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CAPELLA® P 68
DESCRIPTION DU PRODUIT

L’huile Capella® P 68 procure une protection efficace 
contre l’usure des compresseurs à pistons, à palettes 
et à vis dans les systèmes de réfrigération à 
l’ammoniac, et les systèmes utilisant un réfrigérant de 
type R-22 et R-502.

AVANTAGES POUR LE CLIENT
L’huile Capella P 68 présente les avantages suivants :

• Transfert d’huile minimal — La faible volatilité 
et la grande immiscibilité avec l’ammoniac aident à 
empêcher l’huile de rejoindre l’évaporateur, 
augmentant ainsi l’efficacité réfrigérante et 
réduisant l’entretien. Le faible point d’écoulement et 
l’indice de viscosité élevé font en sorte que l’huile 
qui atteint l’évaporateur s’écoule plus rapidement 
qu’une huile naphténique. 

• Appoint nécessaire minimal — L’appoint d’huile 
nécessaire est minimal, car ce produit résiste au 
transfert vers le côté du système de réfrigération où 
la température est basse.

• Minimum de boue et de formation de dépôts 
nuisibles quand la température est très élevée 
dans le compresseur, ce qui permet de prolonger la 
durée de vie de l’équipement et du lubrifiant tout en 
réduisant l’entretien. 

• Viscosité stable — Les propriétés de l’huile de 
base du groupe II permettent de maintenir une 
viscosité stable et de conserver le grade plus 
longtemps qu’une huile de réfrigération 
naphténique.

• Protection efficace des pièces cruciales du 
compresseur grâce à l’indice de viscosité élevé, à 
la faible tendance au moussage et aux propriétés 
anti-usure inhérentes. L’huile optimise la durée de 
vie de l’équipement et la durée de vie jusqu’à la 
remise en état en assurant une lubrification 
supérieure de toutes les pièces mobiles.

• Longs intervalles entre les vidanges — La 
résistance à la dégradation thermique permet aux 
clients de prolonger les intervalles de vidange. 

CARACTÉRISTIQUES

L’huile Capella P 68, formulée à partie d’huile de base 
de groupe II, est conçue spécialement pour répondre 
aux exigences des systèmes de réfrigération à 
l’ammoniac. L’huile Capella P 68 présente des 
avantages certains par rapport aux huiles 
naphténiques en matière de performance de la 
lubrification, de la stabilité thermique et de la réduction 
du transfert d’huile.

APPLICATIONS
Bien que conçue pour les systèmes de réfrigération à 
l’ammoniac, l’huile Capella P 68 est également 
recommandée pour les systèmes utilisant un 
réfrigérant de type R-22 et R-502 à condition que la 
température de l’évaporateur soit supérieure à -32°C 
(-25°F). Elle n’est pas recommandée pour les systèmes 
utilisant un réfrigérant de type R-12 ou R-134a.

L’huile Capella P 68 est compatible avec l’élastomère 
des joints d’étanchéité utilisés habituellement dans les 
compresseurs de systèmes de réfrigération (ex. Buna-
N, chloroprène). Certaines huiles naphténiques pour 
systèmes de réfrigération peuvent nuire à l’intégrité de 
certains types d’élastomère de joints d’étanchéité. Il 
est bon de prendre l’habitude de remplacer les joints 
en élastomère au même moment que l’huile 
naphténique dans un système de réfrigération. Ceci est 
tout particulièrement important lorsque les joints sont 
en chloroprène (néoprène).

L’huile Capella P 68 est enregistréee auprès de la NSF 
et est acceptable comme lubrifiant lorsqu’il n’y a aucun 
risque de contact avec des aliments (H1) dans les aires 
de transformation des aliments et à proximité de 
celles-ci. Le programme d’enregistrement des 
composés non alimentaires de la NSF (Nonfood 
Compounds Registration Program) est un 
prolongement du programme d’approbation et 



Capella® P 68 — Suite
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d’inscription de l’USDA (ministère de l’Agriculture des 
États-Unis) établi sur la prémisse du respect des 
exigences réglementaires portant sur l’utilisation 
appropriée, la vérification des ingrédients et la 
vérification des étiquettes.

L’huile Capella® P 68 est recommandée pour l’emploi 
dans les compresseurs de réfrigération Vilter et 
Sabroe.

DONNÉES TYPIQUES D’ESSAIS 

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

Grade ISO 68

Numéro de produit 273227
Numéro de fiche signalétique 23526
Densité API 29,5
Viscosité, cinématique

cSt à 40°C
cSt à 100°C

67,8
8,5

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

352
54

Indice de viscosité 96
Point d’éclair, °C(°F) 230(446)
Point d’écoulement, °C(°F) -42(-44)
Rigidité diélectrique, kV 35


