
HUILES PAG, PAO ET POE

HUILE DE COMPRESSEUR  
- ET DE CLIMATISATION



Caractéristiques produit
 ➔ Huiles entièrement synthétiques, hygroscopiques, à base de  

polyalkylène-glycol
 ➔ Utilisées en usine par de nombreux constructeurs automobiles 

et fabricants de compresseurs dans les systèmes de 
climatisation avec le réfrigérant R134a, dans des viscosités 
différentes

 ➔ Nouvelles huiles PAG spéciales 46 YF et 100 YF aussi bien 
adaptées pour le réfrigérant R1234yf que pour le 134a

L'huile joue un rôle important dans un système de climatisation : 

Qu'il s'agisse du remplacement du compresseur ou du remplissage 
pendant l'entretien de la climatisation. À l'image du sang dans le corps 
humain, l'huile remplit des fonctions « vitales » dans la climatisation.

L'emploi d'une huile de compresseur de grande qualité est ainsi décisif 
pour un fonctionnement sûr et durable de l'installation. L'utilisation d'une 
huile de moindre qualité ou de la mauvaise huile conduit – comme pour le 
moteur – à une usure accélérée et à une panne prématurée du 
compresseur, ainsi qu'à la perte de la garantie.

 
Attention :
Un mauvais choix peut entraîner des dommages. Il faut respecter tout particulièrement les consignes 
spécifiques au véhicule ou au constructeur.

Avantages/efficacité
 ➔ Les huiles PAG sont parfaitement miscibles avec le R134a 

(huiles PAG 46 YF et 100 YF avec en plus le R1234yf) et sont 
adaptées à la lubrification de la plupart des systèmes de 
climatisation de VL et VU.

 ➔ Avant d'utiliser une huile PAG, il faut veiller à bien choisir son 
indice de viscosité (PAG 46, PAG 100, PAG 150). Il convient ici de 
respecter les préconisations du constructeur.

IL EXISTE PLUSIEURS QUALITES ET TYPES 
D'HUILE, MAIS LAQUELLE UTILISER ?

HUILE PAG
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Informations complémentaires
L'inconvénient des huiles PAG est leur caractère hygroscopique : 
elles absorbent l'humidité de l'air ambiant et la retiennent.   Pour 
cette raison, les flacons d'huile utilisés doivent être immédiatement 
refermés et l'huile résiduelle ne peut être stockée que de manière 
temporaire. Cela s'applique notamment aux flacons d'huile neuve 
de station de charge de climatisation.

Nouvelle huile PAG SP-A2 SANDEN pour compresseurs électriques spéciaux SANDEN  
Référence 8FX 351 213-141.

Également dans la gamme, dès à présent



Caractéristiques produit
 ➔ Non hygroscopique : contrairement aux autres huiles, aucune 

absorption de l'humidité ambiante 
 ➔ Possibilité d'utilisation en remplacement de différentes huiles 

PAG (Observer la vue d'ensemble des utilisations !) : 
approvisionnement en une seule huile au lieu de trois jusqu'ici

 ➔ Plus de 15 ans de preuve par la pratique
 ➔ Contribution à l'augmentation de la performance de la 

climatisation
 ➔ Aucun effet négatif sur les composants du circuit de la 

climatisation (vaut aussi pour l'utilisation dans des stations de 
charge / test "sealed tube" du fabricant conformément à la 
norme ASHRAE 97)

 ➔ Disponible en version classique (huile PAO 68) et en version 
avec traceur (huile PAO 68 Plus UV).

 ➔ Compresseurs Behr Hella Service utilisant les huiles PAO 68 et 
PAO 68 Plus sont totalement couverts par la garantie

Avantages/efficacité
Huile PAO 68

 ➔ Faible circulation d'huile dans le système en raison d'un faible 
lien avec le réfrigérant

 ➔ La quantité maximale possible reste dans le compresseur. Là 
où l'huile est nécessaire

 ➔ Un film d'huile sur les composants permet une amélioration de 
l'étanchéité et une diminution des frottements entre les pièces 
en mouvement dans le compresseur

 ➔ Diminution de la température de service et de l'usure
 ➔ D'où une sécurité de fonctionnement accrue, une réduction des 

bruits, des temps d'exécution plus courts et une diminution de la 
consommation d'énergie du compresseur

Huile PAO 68 Plus UV
 ➔ Propriétés identiques à celle de l'huile PAO 68
 ➔ Ajout d'un traceur extrêmement efficace pour la détection des 

fuites par UV
 ➔ Faible concentration volumique (%) du traceur avec les 

avantages suivants : conservation des propriétés positives de 
l'huile et absence d'effets négatifs sur les composants du 
système ou des appareils d'entretien

 ➔ Adaptée comme huile unique pour le remplissage de tout le  
système, sans effets négatifs

Informations complémentaires
L'huile PAO 68 est-elle compatible avec d'autres huiles?

 ➔ L'huile PAO 68 ne s'attaque pas aux matériaux à base 
d'élastomères fluorés tels que les flexibles.

 ➔ L'huile PAO 68 présente l'avantage d'être miscible à de 
nombreux autres lubrifiants ou réfrigérants. On peut donc 
l'utiliser aussi bien pour une recharge complémentaire du 
circuit que pour un remplissage complet de l'ensemble du 
système. En raison de sa structure moléculaire et de sa 
densité, l'huile PAO 68 se mélange certes aux autres huiles 
jusqu'à un certain degré mais elle se sépare à nouveau de 
celles-ci "au repos" et ne forme donc ainsi pas de mélange 
durable.

 ➔ On s'assure ainsi que la viscosité nécessaire des huiles reste 
préservée et qu'il ne se produit pas de modification de la 
viscosité générale (voir illustrations 1 et 2).

La version claire de l'huile PAO 68 (sans agent de détection 
de fuites) est également agréée pour l'utilisation avec du 
R1234yf et pour une utilisation dans les compresseurs 
électriques de véhicules hybrides.

HUILE PAO 68 ET  
HUILE PAO 68 PLUS UV
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Comment l'huile PAO 68 PLUS UV a-t-elle été testée ?
 ➔ L'huile PAO 68 Plus UV a été testée par le fabricant et par des 

instituts indépendants. La stabilité chimique a ainsi été par 
exemple testée à l'aide du Sealed Tube Test conformément à la 
norme ASHRAE 97.  
Lors de ce test sont testées les interactions entre le réfrigérant, 
l'huile du réfrigérant, les différents matériaux des joints toriques 
et les métaux utilisés dans une climatisation. 

 ➔ Tous les tests ont été positifs si bien que l'on peut exclure tous 
les effets négatifs sur les composants de la climatisation du 
véhicule ou de la station de charge.  
Par conséquent, l'huile PAO 68 Plus UV peut être utilisée aussi 
bien pour le remplissage direct d'un composant comme le 
compresseur, que pour l'ajout d'huile dans le circuit de 
réfrigérant par le biais de la station de charge. 

Peut-on utiliser l'huile PAO 68 en cas de problèmes 
d'humidité ?

 ➔ L'huile PAO 68 n'est pas hygroscopique, ce qui signifie que, 
contrairement à d'autres huiles, elle n'absorbe pas l'humidité 
de l'air ambiant. Ainsi, la seule utilisation de l'huile PAO 68 
permet de lutter contre les problèmes d'humidité tels que le 
givrage de composants ou la formation d'acides. 
Les possibilités d'utilisation ainsi que la stabilité au stockage 
de l'huile PAO 68 sont nettement plus élevées que celles des 
huiles classiques.

Caractéristiques et propriétés
 ➔ Pas de risques d'accumulation d'huile dans l'évaporateur ni de 

diminution conséquente de la performance de refroidissement
 ➔ L'étanchéité est améliorée grâce à un film d'huile sur les 

composants
 ➔ Diminution du frottement entre les composants
 ➔ Consommation d'énergie plus faible du compresseur
 ➔ Combinaison unique d'une huile d'hydrocarbure synthétique 

hautement raffinée et d'additifs spéciaux augmentant les 
performances

 ➔ Plage d'utilisation très large (-68 °C à +315 °C)
 ➔ Faible % de concentration en vol. du fluide traceur PAO 68 Plus 

UV, donc conservation et protection des éléments du circuit et 
des stations de charge

Huile PAO 68

Huiles PAG et PAO 68 séparéesHuiles PAG et PAO 68 mélangées



Caractéristiques produit
Les compresseurs de climatisation électriques des véhicules 
hybrides sont entraînés à l'aide d'un moteur électrique intérieur 
qui fonctionne en plage haute tension. L'huile de ces compresseurs 
vient, entre autres, également en contact avec la bobine de ce 
moteur électrique. Elle doit donc satisfaire à des exigences 
spéciales :

 ➔ elle ne doit avoir aucun effet négatif sur les matériaux utilisés 
dans le compresseur.

 ➔ elle doit obligatoirement présenter une protection électrique 
définie contre les courts-circuits.

L'huile POE de Behr Hella Service répond à toutes ces exigences.

Avantages/efficacité
 ➔ Peut être utilisée dans tous les véhicules hybrides à 

compresseur électrique, qui sont remplis d'huile POE en usine.
 ➔ En raison de son caractère hygroscopique, elle est conditionnée 

dans des cartouches "Spotgun" protégeant de façon optimale 
contre tout contact avec l'humidité.

HUILE POE
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Type d'huile Utilisation Remarque

Huiles PAG
pour réfrigérant R134a

Plusieurs huiles PAG possédant des caractéristiques d'écoulement différentes 
(viscosités) peuvent être utilisées avec le réfrigérant R134a. 
Étant donné que les huiles PAG sont hygroscopiques, les flacons ouverts ne peuvent 
pas être conservés très longtemps.

Les huiles PAG standards ne sont 
adaptées ni au réfrigérant 
R1234yf, ni aux compresseurs de 
climatisation électriques

Huile PAG YF
pour réfrigérant R1234yf

Plusieurs huiles PAG possédant des caractéristiques d'écoulement différentes 
(viscosités) peuvent être utilisées avec le réfrigérant R1234yf.
La spécificité de ces huiles PAG Behr Hella Service est leur faculté  
à être utilisée avec les deux réfrigérants R1234yf et R134a.
Étant donné que les huiles PAG sont hygroscopiques, les flacons ouverts ne peuvent 
pas être conservés très longtemps.

L'huile PAG YF est aussi bien 
adaptée pour le réfrigérant 
R1234yf que pour le réfrigérant 
R134a.

Huile PAG SP-A2
pour réfrigérant R1234yf 
et R134a

Pour utilisation dans des compresseurs électriques, par ex. des fabricants SANDEN,  
VISTEON et HANON.

Huile PAO
pour réfrigérant R134a, 
en partie pour le 
réfrigérant R1234yf et 
d'autres réfrigérants  

Une alternative à toutes les huiles PAG proposées pour le R134a (ayant l'avantage de ne 
pas être hygroscopique, c.-à-d. de ne pas absorber l'humidité de l'air ambiant 
contrairement aux autres huiles). 
Les 2 différentes huiles PAO (AA1 et AA3) proposées par Behr Hella Service sont  
utilisables avec un grand nombre de réfrigérants (voir la présentation des produits). ! L'huile PAO AA1 Clear-

version (sans agent de 
détection de fuites) peut 
aussi être utilisée avec le 
nouveau réfrigérant 
R1234yf ainsi que dans les 
compresseurs à 
fonctionnement électrique 
dans des véhicules 
hybrides.

Huile POE
pour réfrigérant R134a

Elle peut être utilisée pour tous les véhicules hybrides à compresseur électrique remplis 
en usine avec une huile POE (il existe également des compresseurs électriques pour les 
véhicules hybrides remplis en usine avec une huile spéciale PAG). 

Non adaptée pour réfrigérant 
R1234yf 

COMPARAISON DES HUILES

Informations complémentaires
 ➔ Avec l'outil Spotgun (presse-cartouche), elle peut être chargée 

soit directement dans le système (à l'aide d'un flexible 
adaptateur avec raccord basse pression), soit transvasée dans 
le réservoir d'huile de la station de charge

 ➔ Cartouche Spotgun avec contenance de 120 ml
 ➔ Chaque cartouche individuelle est emballée dans un sachet 

aluminium
 ➔ Chaque sachet aluminium contient également un petit sachet 

de dessiccant (granulés de séchage), afin de protéger l'huile 
contre l'humidité de façon optimale
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8FX 351 213-031 Huile PAG ISO 46 240 ml R134a climatisations de véhicules  
à moteur essence ou diesel  
conventionnel (voitures 
particulières, véhicules utilitaires, 
engins agricoles et de chantier)

tous les types de 
compresseurs sauf les 
compresseurs à 
fonctionnement électrique

8FX 351 213-041 Huile PAG ISO 150 240 ml R134a climatisations de véhicules  
à moteur essence ou diesel  
conventionnel (voitures 
particulières, véhicules utilitaires, 
engins agricoles et de chantier)

tous les types de 
compresseurs sauf les 
compresseurs à 
fonctionnement électrique

8FX 351 213-051 Huile PAG ISO 100 240 ml R134a climatisations de véhicules  
à moteur essence ou diesel  
conventionnel (voitures 
particulières, véhicules utilitaires, 
engins agricoles et de chantier)

tous les types de 
compresseurs sauf les 
compresseurs à 
fonctionnement électrique

8FX 351 213-061 Huile PAG  
cartouche  
Spotgun

ISO 46 240 ml R134a climatisations de véhicules  
à moteur essence ou diesel  
conventionnel (voitures 
particulières, véhicules utilitaires, 
engins agricoles et de chantier)

tous les types de 
compresseurs sauf les 
compresseurs à 
fonctionnement électrique

8FX 351 213-071 Huile PAG  
cartouche  
Spotgun

ISO 150 240 ml R134a climatisations de véhicules  
à moteur essence ou diesel  
conventionnel (voitures 
particulières, véhicules utilitaires, 
engins agricoles et de chantier)

tous les types de 
compresseurs sauf les 
compresseurs à 
fonctionnement électrique

8FX 351 213-081 Huile PAG  
cartouche  
Spotgun

ISO 100 240 ml R134a climatisations de véhicules  
à moteur essence ou diesel  
conventionnel (voitures 
particulières, véhicules utilitaires, 
engins agricoles et de chantier)

tous les types de 
compresseurs sauf les 
compresseurs à 
fonctionnement électrique

8FX 351 213-111 Huile POE  
cartouche 
Spotgun

ISO 46 120 ml R134a climatisations de véhicules hybrides compresseurs à 
fonctionnement électrique

8FX 351 213-121 Huile PAG YF ISO 46 240 ml R1234yf; 
R134a

climatisations de véhicules  
à moteur essence ou diesel  
conventionnel (voitures 
particulières, véhicules utilitaires, 
engins agricoles et de chantier)

tous les types de 
compresseurs sauf les 
compresseurs à 
fonctionnement électrique

8FX 351 213-131 Huile PAG YF ISO 100 240 ml R1234yf; 
R134a

climatisations de véhicules  
à moteur essence ou diesel  
conventionnel (voitures 
particulières, véhicules utilitaires, 
engins agricoles et de chantier)

tous les types de 
compresseurs sauf les 
compresseurs à 
fonctionnement électrique

DU TYPE D'HUILE AU  
TYPE DE COMPRESSEUR
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8FX 351 213-141 Huile PAG SP-
A2

ISO 46 250 ml R1234yf; 
R134a

Climatisations de  
véhicules hybrides ou entièrement 
électriques

Compresseurs 
électriques, par ex. des 
fabricants SANDEN,  
VISTEON et HANON.

8FX 351 214-021 PAO AA1 
Clear Version

ISO 68 1 000 ml R1234yf; 
R134a; 
R413a; R22; 
R12; R507a; 
R500; R502

climatisations de véhicules  
à moteur essence ou diesel  
conventionnel (voitures 
particulières, véhicules utilitaires, 
engins agricoles et de chantier)
climatisations de véhicules hybrides
climatisations de véhicules 
frigorifiques

tous les types de 
compresseurs (y compris 
les compresseurs à  
fonctionnement 
électrique) sauf les  
compresseurs à palettes

8FX 351 214-031 PAO AA1 
Clear Version

ISO 68 500 ml

8FX 351 214-101 PAO AA1 
Clear Version

ISO 68 5 000 ml

8FX 351 214-201 PAO AA1 
PLUS UV

ISO 68 500 ml R134a; 
R413a; R22; 
R12; R507a; 
R500; R502

climatisations de véhicules  
à moteur essence ou diesel  
conventionnel (voitures 
particulières, véhicules utilitaires, 
engins agricoles et de chantier)
climatisations de véhicules 
frigorifiques

tous les types de 
compresseurs sauf les  
compresseurs à palettes

8FX 351 214-211 PAO AA1 
PLUS UV

ISO 68 1 000ml

8FX 351 214-221 PAO AA1 
PLUS UV

ISO 68 5 000 ml

8FX 351 214-081 PAO AA3 
Clear Version

ISO 100 1 000ml R1234yf; 
R134a; R413a

climatisations de véhicules  
à moteur essence ou diesel  
conventionnel (voitures 
particulières, véhicules utilitaires, 
engins agricoles et de chantier)

spécialement pour les 
compresseurs à ailettes

8FX 351 214-281 PAO AA3 
PLUS UV

ISO 100 1 000ml R134a; R413a climatisations de véhicules  
à moteur essence ou diesel  
conventionnel (voitures 
particulières, véhicules utilitaires, 
engins agricoles et de chantier)

spécialement pour les 
compresseurs à ailettes
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Huile PAG (dose) Systèmes de climatisation 
pour véhicules*

Tous les types** R134a PAG I (ISO 46) 240 ml 8FX 351 213-031

Systèmes de climatisation 
pour véhicules*

Tous les types** R134a PAG II (ISO 100) 240 ml 8FX 351 213-051

Systèmes de climatisation 
pour véhicules*

Tous les types** R134a PAG III (ISO 150) 240 ml 8FX 351 213-041

Huile PAG  
(cartouche  
Spotgun)

Systèmes de climatisation 
pour véhicules*

Tous les types** R134a PAG I (ISO 46) 240 ml 8FX 351 213-061

Systèmes de climatisation 
pour véhicules*

Tous les types** R134a PAG II (ISO 100) 240 ml 8FX 351 213-081

Systèmes de climatisation 
pour véhicules*

Tous les types** R134a PAG III (ISO 150) 240 ml 8FX 351 213-071

Huile PAG YF Systèmes de climatisation 
pour véhicules*

Tous les types** R1234yf, 
R134a 

PAG I (ISO 46) 240 ml 8FX 351 213-121

Systèmes de climatisation 
pour véhicules*

Tous les types** R1234yf, 
R134a 

PAG II (ISO 100) 240 ml 8FX 351 213-131

Huile PAG SP-A2 Véhicules hybrides/
électriques

Compresseurs  
électriques

R1234yf; 
R134a

PAG (ISO 46) 250 ml 8FX 351 213-141

Huile PAO 68 Systèmes de climatisation 
pour véhicules*

Tous les types 
(sauf compresseurs 
à ailettes)

R1234yf,
R134a,  
R413a,  
R22

AA1 (ISO 68)
AA1 (ISO 68)
AA1 (ISO 68)

500 ml
1,0 l
5,0 l

8FX 351 214-031
8FX 351 214-021
8FX 351 214-101

Véhicules hybrides Compresseurs 
électriques

R1234yf, 
R134a

Transporteur frigorifique  
(véhicules à air frais)

Compresseurs à 
pistons**

R1234yf 
R134a,  
R507a,  
R500

Transport frigorifiques 
(véhicules frigorifiques)

Compresseurs à 
pistons**

R507a,  
R502,  
R22

Systèmes de climatisation 
pour véhicules*

Compresseurs à 
palettes**

R134a,  
R413a

AA3 (ISO 100) 1,0 l 8FX 351 214-081

Huile PAO 68 Plus 
UV

Systèmes de climatisation 
pour véhicules*

Tous les types** 
(sauf compresseurs 
à ailettes)

R134a,  
R413a,  
R22

AA1 (ISO 68)
AA1 (ISO 68)
AA1 (ISO 68)

500 ml
1,0 l
5,0 l

8FX 351 214-201
8FX 351 214-211
8FX 351 214-221

Transporteur frigorifique  
(véhicules à air frais)

Compresseurs à 
pistons**

R134a,  
R507a,  
R500

Transport frigorifiques 
(véhicules frigorifiques)

Compresseurs à 
pistons**

R507a,  
R502,  
R22

Systèmes de climatisation 
pour véhicules*

Compresseurs à 
palettes**

R134a,  
R413a

AA3 (ISO 100) 1,0 l 8FX 351 214-281

Huile POE Véhicules hybrides Compresseurs 
électriques

R134a 120 ml 8FX 351 213-111

* VL, VU, machines agricoles et engins de construction
** sauf pour les compresseurs électriques

GAMME DES PRODUITS
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Téléchargez facilement l'appli par iTunes 
ou Google Play Store !

iTunes

HELLA TECH WORLD

Google Play Store

POUR TROUVER L'HUILE ADAPTÉE  
RAPIDEMENT ET EFFICACEMENT

Pour plus d'informations sur nos huiles et  
le type d'huile adapté à chaque compresseur,  
consultez notre appli Compresseur ou rendez-
vous sur HELLA TECH WORLD.



HELLA Benelux BV
Langlaarsteenweg 168
2630 Aartselaar
T 03-887 97 21
F 03-887 56 18
E be.info@hella.com
I www.hella.be

Commercialisation et plus d’informations :

© BEHR HELLA SERVICE GmbH, Schwäbisch Hall
J01421/01.18 

Sous reserve de modifications materielles et tarifaires


