
JOHNSON CONTROLS PARTS CENTRE

Huile de réfrigération Sabroe S68



Applications

•  Sabroe S68 lubrifie et élimine la chaleur liée à la 
compression dans les systèmes de réfrigération 
à l’ammoniac.  Elle est particulièrement efficace 
contre la corrosion et prolonge la durée de vie des 
compresseurs.

•  Sabroe S68 convient parfaitement à toutes les 
applications avec compresseurs à vis et à piston.

Processus de production

L’huile de réfrigération Sabroe S68 est produite à base 
d’huiles de base hydrotraitées. Raffinées par un processus 
à deux phases (hautes températures et pressions 
d’hydrogène), les huiles de base contiennent moins d’un 
pour cent des impuretés généralement présentes dans les 
huiles minérales raffinées par solvant.  L’élimination des 
impuretés améliore considérablement la stabilité et les 
performances des huiles de base.

Huile hydrotraitée, hautes performances 
pour la réfrigération
Sabroe propose des lubrifiants de qualité inégalable pour le marché de la réfrigération actuel.  
La demande croissante de systèmes frigorifiques plus propres et la conscience écologique 
grandissante se reflètent dans le passage aux lubrifiants de réfrigération semi-synthétiques et 
synthétiques.

Les fluides synthétiques et semi-synthétiques sont couramment utilisés dans des 
environnements difficiles incluant de l’ammoniac.  L’huile de réfrigération Sabroe S68 fournit 
de meilleures performances que les huiles minérales traditionnelles à l’ammoniac.  Elle 
permet en effet un fonctionnement plus propre, une quantité moindre d’huile transmise, une 
lubrification améliorée et une formation de mousse réduite.



Sabroe S68

Atouts

Meilleure stabilité face à l’oxydation

•  Excellente résistance à la dégradation qui permet 
à Sabroe S68 d’inhiber l’oxydation et de réduire la 
formation de boues et de vernis

•  Séparation de l’eau efficace qui protège contre la 
corrosion

•  Excellent indice de réaction aux additifs qui prouve que 
Sabroe S68 dure 4 à 8 fois plus longtemps que des 
huiles minérales normales raffinées par solvant

Besoin de changement de l’huile réduit

• Réduction des quantités d’huile usée
• Réduction des coûts d’entretien

Autres atouts

• Ne contient aucune matière toxique ou cancérigène
•  L’huile usée peut être éliminée par incinération, 

conformément aux directives et instructions actuelles

Qualité alimentaire homologuée  
par  NSF International   

Ce produit est utilisable comme 
lubrifiant lorsque aucun risque de 
contact avec des aliments (H2) dans 
ou près de zones de transformation 
des aliments n‘est présent. Ces 
composants peuvent être utilisés 
comme lubrifiants, agents de 
démoulage ou films antirouille sur des 
pièces de machine ou d‘équipement 
pour lesquelles le lubrifiant ou la 
partie lubrifiée ne peuvent entrer 
en contact avec des produits 
comestibles.

Composants non  
alimentaires
Programme listé 
Code de catégorie H2
Homologation 147054



Lubrifiant hydrotraité pour la réfrigération

Fabriqué selon une procédure brevetée, Sabroe S68 est un lubrifiant de qualité 
supérieure qui fournit des performances améliorées dans les systèmes de 
réfrigération à l’ammoniac.

Faible solubilité avec l’ammoniac

Les huiles minérales conventionnelles peuvent contenir 
jusqu’à 25 % d’aromatiques.  Ces composants, avec le 
soufre, l’azote et l’oxygène, augmentent la solubilité de 
l’ammoniac et diminuent la stabilité chimique.  Sabroe S68 
contient moins d’un pour cent de ces composants, limitant 
ainsi la dissolution de l’ammoniac dans le lubrifiant.

En outre, l’utilisation d’un lubrifiant à l’ammoniac à 
faible solubilité tel que Sabroe S68 augmente l’efficacité 
volumétrique du compresseur et améliore la viscosité pour 
la lubrification.

Stabilité chimique

Des tests de stabilité à long terme, à hautes températures 
prouvent que Sabroe S68 résiste aux attaques chimiques à 
l’ammoniac.  Une stabilité accrue prolonge la durée de vie 
du lubrifiant, permettant un fonctionnement sans formation 
de vernis et des fréquences de vidange et d’entretien 
réduites.

1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

20
°C

45
°C

% solubilité

Sabroe S68

PAO

Minérale

Sabroe S68

PAO

Minérale

Solubilité avec des huiles de réfrigération ISO 68 à 
l’ammoniac



Des tests de cokéfaction sur plaque inclinée ont démontré que Sabroe S68 résiste à la formation de vernis 
et de carbone, même à des températures extrêmes. Les huiles minérales traditionnelles utilisées dans les 
systèmes de réfrigération à l’ammoniac ont tendance à former des poches de carbone dans les vannes et 
dans les composants du système. Sabroe S68 permet un fonctionnement totalement propre.

Lubrification optimale

La viscosité dans le temps

La structure isoparaffinique importante de Sabroe S68 
en fait un produit supérieur apportant une meilleure 
lubrification, en comparaison avec les huiles minérales 
raffinées par solvant. Le graphique suivant illustre 
également le niveau de viscosité supérieur de Sabroe 
S68 dans le temps.  Des augmentations considérables de 
la viscosité peuvent être le signe d’une dégradation du 
lubrifiant.  Des tests d’usure quatre billes et d’autres tests 
ont montré que Sabroe S68 présente de faibles niveaux 
d’usure.

Point d’écoulement

Outre un indice de viscosité supérieur à celui des huiles 
minérales conventionnelles, la structure moléculaire de 
Sabroe S68 répond parfaitement aux améliorants de point 
d’écoulement (DPP)  Les DPP permettent d’assurer le débit 
du lubrifiant à basse température dans des zones telles que 
l’évaporateur.  

Viscosité à basse température

Des viscosités faibles dans l’évaporateur permettent un 
meilleur retour d’huile. Le graphique suivant illustre la 
tendance de la viscosité à basse température de Sabroe 
S68, en comparaison avec l’huile minérale naphténique. 
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La réduction de l’huile transmise empêche la 
perte de transfert de chaleur dans l’évaporateur

Volatilité des huiles de réfrigération 
minérales Comparaison ISO VG68 et 
Sabroe S68 

La faible volatilité de Sabroe S68 implique une 
consommation d’huile moindre. Des tests de densité réalisés 
dans une étuve montrent une amélioration considérable par 
rapport aux huiles raffinées par solvant.

La présence d’un lubrifiant immiscible dans un évaporateur de système réduit 
considérablement l’efficacité de transfert de chaleur du fluide frigorigène.
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Influence des films d’huile

Un film de lubrifiant de 0,1 millimètre peut engendrer des 
pertes de transfert de chaleur de plus de 50 %. La faible 
pression de vapeur et l’affinité de l’ammoniac de Sabroe S68 
permettent une diminution de la quantité d’huile transmise 
et une réduction des probabilités de problèmes de transfert 
de chaleur.
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Propriétés Méthode de test Valeur 

Viscosité à 40 °C, cSt ASTM D445 69

Viscosité à 100 °C, cSt ASTM D445 9.1

Indice de viscosité ASTM D2270 100

Densité, g/ml, 20 °C ASTM D4052 0.88

Point d'écoulement (°C) ASTM D97 -39

Point d'éclair, appareil Cleveland à vase ouvert, (°C) ASTM D92 226

Point de feu, appareil Cleveland à vase ouvert, (°C) ASTM D92 246

Données du produit Sabroe S68



Nous ne fournissons pas seulement de l’huile de haute 
qualité, nous possédons également plus de 7 000 pièces 
de stock pour les marques John Controls suivantes :

Johnson Controls, réfrigération industrielle
De nouvelles opportunités pour le monde entier

À de nombreux égards, notre vie dépend actuellement de la réfrigération. 
C’est pourquoi nous cherchons à offrir au monde entier la technologie de 
réfrigération industrielle, de récupération d’énergie et de compression de 
gaz requise aujourd’hui comme demain.

Nos produits de réfrigération industrielle permettent à l’industrie 
agroalimentaire de fournir des aliments frais aux consommateurs à l’aide 
d’équipements essentiels pour la transformation et la distribution. En 
outre, nous proposons nombre des produits uniques requis pour faire 
circuler le gaz dans les conduites, pour récupérer et transférer l’énergie 
et pour fabriquer les produits chimiques, pharmaceutiques et autres dont 
nous dépendons au quotidien. 

Souvent, les processus de réfrigération doivent fonctionner 24 heures sur 
24. Avec une durée de service de 25 ans ou plus, il est indispensable que 
nous fournissions un service d’aide et d’entretien fiable, à la hauteur de la 
qualité de nos produits.

Réseau mondial
Notre réseau de pièces et de 
S.A.V. mondial garantit aux clients 
une organisation d’envergure 
internationale, renommée et 
active à l’échelon local.

Amélioration
Afin d’améliorer en permanence 
la valeur offerte à notre clientèle, 
nous cherchons à renforcer notre 
compétitivité et à saisir les nou-
velles opportunités qui s’offrent 
à nous.

Innovation
Nous sommes convaincus qu’il 
existe toujours une meilleure 
solution. Cette conviction nous 
inspire à développer de nouvelles 
solutions, à modifier nos produits 
et à ouvrir de nouvelles portes 
pour notre clientèle.

Satisfaction de nos clients
Employant 142 000 personnes de par 
le monde, nous cherchons à servir nos 
clients du mieux possible. La satis-
faction de notre clientèle est la clé de 
notre succès.

Durabilité
Nous sommes convaincus que la 
durabilité va jouer un rôle décisif 
dans le développement à venir de 
nos produits, de nos services et de 
nos opérations. L’accent doit être 
mis sur l’efficacité et la protection de 
l’environnement.

Qualité
Nous nous distinguons aux yeux 
de nos clients par la qualité 
exceptionnelle de nos produits et de 
nos services.



Johnson Controls Denmark
www.johnsoncontrols.com
www.sabroe.com

PU
BL

-7
21

2F
R 

  2
01

8.
04

 - 
1


