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CHEVRON HEAT TRANSFER OIL
Grades 22, 46

DESCRIPTION DU PRODUIT
Les huiles de transfert de chaleur Chevron Heat 
Transfer Oils sont des huiles de transfert de type huiles 
minérales conçues pour les systèmes de transfert de 
chaleur avec circulation forcée. 

AVANTAGES POUR LE CLIENT
Les huiles de transfert de chaleur Chevron Heat 
Transfer Oils offrent les avantages suivants :

• Excellente efficacité et stabilité thermale — 
Aide à assurer une longue durée de vie à l’huile au 
moyen d’une stabilité à l’oxydation et thermale 
exceptionnelle qui aide à prévenir l’encrassage et la 
formation de dépôts à l’intérieur des conduits.

• Bonne protection contre la rouille et la 
corrosion — Aide à prévenir les problèmes de 
rouille ou de corrosion dans les systèmes d’huiles de 
circulation.

• Excellente performance par des 
températures extrêmes — L’exceptionnelle 
stabilité thermale aide à réduire au minimum les 
risques de craquages thermiques à hautes 
températures ou lors de cycles répétitifs allant de 
températures basses à hautes.

• Facilité de pompage et de circulation — 
L’excellente stabilité aide à réduire au maximum les 
risques d’oxydation et aide à prévenir la formation 
de boues ou de dépôts à l’intérieur des conduits.

• Huile d’appoint peu nécessaire — La basse 
pression de vapeur combinée à la faible volatilité et 
au point d’éclair élevé implique des pertes par 
évaporation minimales. 

CARACTÉRISTIQUES 
Les huiles de transfert de chaleur Chevron Heat 
Transfer Oils sont des huiles de transfert de type huiles 
minérales conçues pour les systèmes de chauffage 
secondaires ou indirects. 

Elles sont conçues à partir d’une technologie d’huiles 
de base de première qualité. 

Les huiles de transfert de chaleur Chevron Heat 
Transfer Oils sont des fluides non corrosifs, peu 
odorants, ayant une excellente compatibilité avec les 
élastomères, qui peuvent absorber la chaleur 
rapidement et la conduire à la matière ou au fluide qui 
nécessitent d’être chauffés. 

Leur excellente stabilité thermale et à l’oxydation 
favorise la propreté et une longue durée de vie aux 
systèmes d’échangeurs de chaleur.

Il existe de nombreuses façons d’utiliser la chaleur 
dans le domaine de la préparation des matériaux. Il 
existe aussi de nombreuses façons de transférer la 
chaleur vers la matière ou le fluide qui demandent à 
être chauffés. Les huiles de transfert de chaleur 
Chevron Heat Transfer Oils sont excellentes dans ce 
domaine et offrent de nombreux avantages. Elles 
peuvent être utilisées à basse pression. Dans la plupart 
des applications, l’équipement requis pour appliquer 
les huiles est relativement peu coûteux. Cet 
équipement peut aussi être portatif et donc utilisé 
n’importe où. 
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APPLICATIONS
Les huiles de transfert de chaleur Chevron Heat 
Transfer Oils sont recommandées pour les systèmes de 
transfert de la chaleur lorsque le mazout, le gaz ou 
l’électricité sont utilisés pour chauffer un fluide qui 
ensuite conduit la chaleur au point d’application.

Dans les systèmes de circulation fermés et sous 
pression équipés de vases d’expansion, l’huile de 
transfert de chaleur Chevron Heat Transfer Oil de 
Grade 22 peut être utilisée avec des températures 
totales de l’huile allant jusqu’à 316°C (600°F) et des 
températures superficielles allant jusqu’à 343°C 
(650°F) lorsqu’une bonne stabilité thermale et une 
bonne pompabilité sont requises. L’huile de transfert de 
chaleur Chevron Heat Transfer Oil de Grade 22 est 
également idéale lorsque des coefficients élevés de 
transfert de chaleur sont combinés avec des taux 

d’écoulement élevés, et pour les systèmes qui 
nécessitent des cycles répétés de chauffage et de 
refroidissement. 

Dans les systèmes fermés ou ouverts avec circulation 
forcée, l’huile de transfert de chaleur Chevron Heat 
Transfer Oil de Grade 46 peut être utilisée lorsque les 
températures totales de l’huile ne dépassent pas 288°C 
(550°F) et lorsque les températures superficielles 
peuvent être aussi élevées que 316°C (600°F). La 
surface de l’huile au contact de l’air dans les systèmes 
ouverts ne devrait pas dépasser 107°C (225°F).

Le cuivre et les alliages de cuivre ne doivent pas être 
utilisés dans les systèmes de transfert de chaleur avec 
un fluide d’hydrocarbures à moins que l’air (l’oxygène) 
soit maintenu hors de contact du fluide à l’aide d’une 
matière hermétique et/ou d’un « manteau » de gaz 
inerte.

DONNÉES TYPIQUES D’ESSAI

La fabrication peut entraîner de légères variations dans le produit par rapport aux données typiques d’essai.

Grade 22 46

Numéro de produit 231706 231709
Numéro de fiche signalétique

États-Unis
Colombie
El Salvador

4610CAN
33472
33473

37647
33472
33473

Densité API 33,8 32,0
Viscosité, cinématique

cSt à 40°C
cSt à 100°C

23,1
4,47

41,1
6,32

Viscosité Saybolt
SUS à 100°F
SUS à 210°F

120
41,3

212
47,4

Indice de viscosité 104 101
Point d’éclair, °C(°F) 210(410) 240(464)
Point de combustion, °C(°F) 229(444) 271(520)
Point d’autoallumage, °C(°F), ASTM E659 345(653) 359(678)
Point d’écoulement, °C(°F) -13(+9) -15(+5)
Carbone résiduel Ramsbottom, % du poids 0,04 0,05



20 novem
bre 2015

13-53
IO

-100f

Chevron H
eat Transfer O

il —
 Suite

PROPRIÉTÉS THERMALES
Huile de transfert de chaleur Chevron Heat Transfer Oil de Grade 22

Huile de transfert de chaleur Chevron Heat Transfer Oil de Grade 46

Température, °C(°F) 0(32) 40(104) 50(122) 100(212) 150(302) 200(392) 250(482) 300(572) 350(662)

Viscosité, cinématique, cSt 197,75 23,10 16,03 4,47 2,09 1,25 * * *
Densité

Spécifique
kg/L

0,8680
0,8649

0,8401
0,8396

0,8330
0,8331

0,8003
0,8000

0,7658
0,7655

0,7290
0,7294

0,6916
0,6914

0,6550
0,6512

0,6083
0,6083

Chaleur spécifique
BTU/lb-°F, Calories/g/°C 0,443 0,490 0,502 0,556 0,608 0,655 0,698 0,738 0,774

Conductivité thermique
BTU/h-pi-°F 0,0758 0,0725 0,0717 0,0676 0,0635 0,0594 0,0553 0,0512 0,0471

Pression de vapeur, mm-Hg Nul 0,000003 0,0001 0,0011 0,065 0,75 8 19 50
Coefficient de dilatation

thermique, °C 0,00072 0,00077 0,00078 0,00084 0,00092 0,00102 0,00113 0,00127 0,00146
Changement de volume à partir 

de 60°F, % -1,13 +1,86 +2,65 +6,89 +11,71 +17,24 +23,68 * *

Température, °C(°F) 0(32) 40(104) 50(122) 100(212) 150(302) 200(392) 250(482) 300(572) 350(662)

Viscosité, cinématique, cSt 489,96 41,10 27,02 6,32 2,70 1,54 * * *
Densité

Spécifique
kg/L

0,8745
0,8742

0,8473
0,8491

0,8425
0,8428

0,8105
0,8101

0,7763
0,7760

0,7416
0,7404

0,7032
0,7030

0,6680
0,6635

0,6215
0,6215

Chaleur spécifique
BTU/lb-°F, Calories/g/°C 0,440 0,488 0,499 0,554 0,606 0,653 0,697 0,737 0,773

Conductivité thermique
BTU/h-pi- °F 0,0758 0,0725 0,0717 0,0676 0,0635 0,0594 0,0553 0,0512 0,0471

Pression de vapeur, mm-Hg Nul 0,0000004 0,00003 0,0002 0,017 0,35 5 16 40
Coefficient de dilatation

thermique, °C 0,00071 0,00075 0,00076 0,00082 0,00090 0,00099 0,00109 0,00123 0,00140
Changement de volume à partir 

de 60°F, % -1,18 +1,82 +2,59 +6,73 +11,41 +16,77 +22,98 *

* Les Valeurs estimées. Les valeurs dans les zones ombrées ne sont pas visibles car elles seraient des extrapolations qui s’écarteraient trop d’une valeur approximative.

*
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