B U L L E T I N I N F O R M AT I F

Huile synthétique pour compresseur de la
série DC à l’ester
ISO VG 100-150
L’huile synthétique pour compresseur de la série DC possède une
longue durée de vie. C’est un lubrifiant breveté de première qualité à
technologie unique. Elle améliore l’efficacité du compresseur et prolonge
les intervalles de vidange dans des applications comme les compresseurs
à pistons alternatifs et les pompes à vacum où la haute décharge
de températures et l’accumulation de carbone sont des sujets de préoccupation.
L’huile pour compresseur Amsoil de la série DC incorpore une huile de haute
qualité à base d’esters synthétiques thermostables fortifiés et des additifs nondétergents sans cendre pour une protection maximale à des températures et des
pressions élevées.

Améliore l’efficacité du compresseur

L’huile synthétique pour compresseur de la série DC empêche les dépôts de
carbone sur les soupapes ce qui améliore grandement l’efficacité du compresseur.
Les intervalles de maintenance sont étendus et la recompression est pratiquement
éliminée. De plus, l’huile de la série DC permet une réduction des coûts d’opération
grâce une chaleur d’opération moins élevée, ce qui entraîne une diminution de
consommation d’électricité.

Réduit l’usure

Contrairement à d’autres huiles pour compresseurs, l’huile synthétique Amsoil
pour compresseur de la série DC est fortifiée contre l’usure. Ceci aide à réduire
l’usure dans les régions de contact élevées pour une efficacité accrue et une durée
de vie prolongée du compresseur.

Prolonge la durée d’utilisation

L’huile synthétique Amsoil pour compresseur combine la résistance à l’oxydation
inhérente aux esters synthétiques avec des inhibiteurs d’oxydation très puissants.
Elle dure beaucoup plus longtemps que les huiles à base de pétrole et réduit
efficacement les coûts d’élimination des déchets de maintenance.

Réduit la consommation d’huile

La faible volatilité, et la résistance à la chaleur de l’huile AMSOIL de la série DC
réduit la quantité d’huile nécessaire pour la lubrification des cylindres par rapport à
des huiles à base de pétrole. Les ajouts d’huile deviennent donc moins fréquents,
le (downstream oil) est diminué, d’où une économie sur les coûts d’opération.

Résiste à la contamination par l’eau

L’eau de condensation se loge dans les compresseurs et peut provoquer des
émulsions, par conséquent de la rouille. L’huile synthétique pour compresseur de
la série DC se sépare facilement de l’eau ; elle est fortifiée pour contrer la rouille.
L’eau peut être facilement drainée ce qui augmente la durée de vie de l’huile et est
plus sécuritaire pour l’environnement.

Sécuritaire

L’huile synthétique AMSOIL de la série DC possède un point d’éclair élevé. Son
système d’additifs sans cendres et sa résistance à la formation de carbone
minimise la formation de dépôts ou de points chauds. Bien que l’huile de la série
DC diminue les risques de feu, cette huile ne peut être considérée inflammable.

Propriétés techniques
Huile synthétique pour compresseur de la série DC à l’ester
ISO VG150 100-150
Grade de viscosité ISO (ASTM D2422)
Viscosité Cinématique @100°C (ASTM D445)
Viscosité Cinématique @ 40°C (ASTM D445)
Indice de viscosité (ASTM D2270)
Densité (ASTM D1298)
Point d’éclair °C (°F) (ASTM D92)
Point de feu °C (°F) (ASTM D92)
Point d’écoulement °C (°F) (ASTM D97)
Test d’usure des 4 billes (ASTM D4172)
(40 kg, 1200 rpm, 75°C, 1 hr.)
Test de corrosion du cuivre (ASTM D130) Mod. (250ºF, 3 hr.)
Test de mousse (ASTM D892, Sequence I, II, & III)
Agent anti-moussant (ASTM D1401) (Séparation, huile/ eau)
Test de rouille (ASTM D665A & B) (Eau fraîche et eau de mer synthétique)

Applications

AMSOIL recommande l’utilisation de la viscosité
appropriée lors de son utilisation avec les compresseurs
à pistons ou à palettes et avec les pompes à vide. Les
intervalles de vidanges peuvent s’étaler jusqu’à 8000
heures lors du fonctionnement normal des applications.
Lorsque l’on veut dépasser cette durée ou que les
conditions de fonctionnement sont plus difficiles, il est
recommandé de faire une analyse de l’huile.

Compatibilité

L’huile synthétique AMSOIL de la série DC est compatible
avec les huiles à base de pétrole et avec la plupart des
autres lubrifiants synthétiques. Elle est non-compatible
avec les huiles au poly-alkylène-glycol ou au silicone.
Pour de meilleures performances, AMSOIL recommande
que le compresseur soit complètement vidé et nettoyé,
si nécessaire, avant l’installation de l’huile synthétique
Amsoil. Si des dépôts de carbone sont présents sur les
composantes internes, il est recommandé qu’ils soient
supprimés suivant les recommandations du fabricant
Pour les 500 premières heures de fonctionnement, vérifier
les filtres régulièrement, les nettoyer ou les remplacer si
nécessaire.
L’huile synthétique pour compresseur de la série DC peut
être utilisée avec les peintures, plastiques et élastomères
suivants :
Peintures: époxy, alkyde résistante à l’huile
Plastiques: acétal (Delrin,Celcon), polyamide (nylon),
polyétherimide (nylon), polytétrafluoroéthylène (PTFE),
téréphtalate
Elastomers: Fluoroelastomer (Viton®), nitrile (> 36%
Buna-N), polyacrylate (HyTemp®) TFE propylene (AFLAS®)
florosiliconen (Silastic®)
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Note: Non recommandée pour une utilisation avec les
systèmes d’air respirable ou les compresseurs à réfrigération ou
pour une utilisation avec les gaz suivants : le chlore, l’oxygène, le
chlorure d’hydrogène, l’ammoniac et l’hexafluorure de souffre.

Santé et Sécurité

Ce produit ne causera pas de risques pour la santé ou la
sécurité lorsqu’on s’en sert comme prévu et s’il est employé
en respectant les recommandations de la fiche signalétique.
Ces dernières sont disponibles via Internet à l’adresse
suivante : www.amsoil.com ou en composant le (1) 715-3927101. Gardez hors de portée des enfants. Éviter de polluer
en rapportant l’huile usée à un centre de collecte près de chez
vous.

La garantie AMSOIL

Les produits sont couverts par une garantie à responsabilité
limitée. Pour plus d’information, visiter : www.amsoil.com/
warranty.aspx.
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