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Les renseignements contenus dans cette fiche produit sont les résultats de nos études et de notre expérience. Ils sont donnés de bonne foi, mais ne peuvent en aucun cas constituer de notre part une 
garantie, ni engager notre responsabilité, particulièrement en cas d’atteinte aux droits des tiers, ni en cas de manquement des utilisateurs de nos produits aux réglementations en vigueur les concernant. 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

PRESENTATION 
 

L’huile Climalife HQ-POE est une huile synthétique 
polyolester spécialement formulée pour la lubrification 
des compresseurs frigorifiques.  
 
Déclinée en plusieurs grades de viscosité, elle est 
destinée aux applications de réfrigération et de 
climatisation utilisant les HFC. 
 

 

CARACTERISTIQUES 

L’huile HQ-POE assure une protection efficace contre l’usure des métaux présents dans les 
installations, tels que l’aluminium ou l’inox. Proposée dans une gamme de viscosité adaptée 
aux usages courants, elle améliore l’efficacité et optimise la durée de vie du système. 

Chimiquement et thermiquement stable à haute température, elle présente également 
d’excellentes propriétés à basse température, et permet une utilisation correspondant aux 
besoins des applications de réfrigération et conditionnement d’air, tout en garantissant le 
retour d’huile vers le compresseur. 
 

SPECIFICATIONS 

 HQ-POE 
22 

HQ-POE 
32 

HQ-POE 
46 

HQ-POE 
68 

HQ-POE 
170 

HQ-POE 
220 

Grade ISO 22 32 46 68 170 220 

Viscosité à 40°C (cSt) - ASTM D445 18.9 32.5 45.3 66.6 170 219 

Viscosité à 100°C (cSt) - ASTM D445 4.2 5.8 7.1 9.4 17.0 18.8 

Indice de viscosité - ASTM D2270 120 121 116 120 107 98 

Point d’écoulement (°C) - ASTM D97 -52 -46 -46 -39 -25 -25 

Point éclair  (°C) - ASTM D92 240 258 260 270 290 280 

Masse volumique à 20°C (g/ml) - ASTM D1298 0.995 0.977 0.977 0.977 0.968 0.975 

Indice d’acide (mg KOH/g) - ASTM D974 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 
Ces valeurs sont données à titre indicatif et ne constituent pas une spécification de vente 
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