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DEHON SAMPLE OIL ANALYSIS  

Le programme d'analyse dehon sample oil analysis est le moyen le plus fiable et le moins cher pour connaître 
l'état général d'une installation, anticiper son évolution et permettre une maintenance sûre et précise à son sujet. 

L’ANALYSE MESURE :  

Viscosité cinématique (cSt)  

Elle définit le grade de l'huile et permet de détecter :   une oxydation anormale, 
  un mélange d'huiles, 
  une contamination possible,   
  la présence d'insolubles divers. 

Teneur en Eau (ppm)  

 La présence d'eau est toujours un facteur anormal qui peut provenir : 
- d'une entrée directe d'eau aux échangeurs, d'une condensation ou d'une déshydratation insuffisante au montage, 
- d'une entrée de fluide caloporteur (saumure, eau glycolée ou non, liquide eutectique) dans le circuit frigorifique.L'eau peut 
provoquer une émulsion du lubrifiant, favoriser la formation d'acides et induire un phénomène d'hydrolyse (cuivrage). 

Test d'acidité  -  TAN  

Ce test peut faire apparaître des changements importants de la qualité de l'huile. 
On mesure l'indice d'acide total (TAN)* qui correspond au nombre de mg de réactif nécessaire pour neutraliser 1 g d'huile. 
L'indice permet de mettre en évidence : 
- une huile surchauffée ou oxydée avec diminution des qualités de base de l'huile, 
- une décomposition du fluide frigorigène avec génération d'acide, 
- un épuisement de l'ensemble des additifs d'origine. 

Analyse spectrométrique  

Cette analyse permet donc de contrôler les additifs de l'huile, les éléments dits " d'usure ", les indicateurs de saumure,  
glycol, eutectique, les différents contaminants. 
 

LA PROCEDURE 

Passez votre commande au service échantillonnage de dehon à Bruxelles. Vous recevrez rapidement le kit 
comprenant un flacon, une fiche d’identification ainsi qu’une enveloppe pré-adressée timbrée. 

A la réception du kit d’échantillonnage commandé, remplissez le flacon d’échantillon, complétez la fiche 
d’identification et envoyez le tout dans l’enveloppe pré-adressée jointe. 

Les résultats vous seront envoyés par fax et par courrier endéans les 5 jours ouvrables à réception de 
l’échantillon en notre laboratoire . 

Demandez nos tarifs au 02/421.01.70 ou par mail à 

commande.be@climalife.dehon.com 

 

 


