
Mobil DTE 800
Protection et performances exceptionnelles pour les turbines à 
gaz et à vapeur

Avantages potentiels 

Aptitude aux cycles 
combinés. 
Les Mobil DTE 832 et 846 
conviennent autant aux turbines 
à gaz qu’aux turbines à vapeur 
et permettent de réaliser des 
économies, en réduisant 
notamment les coûts de 
stockage.  

Durée de vie accrue des 
charges d’huile
Même dans les turbines à gaz 
fonctionnant à des températures 
élevées, les Mobil DTE 800 
résistent à l’oxydation et limitent 
la formation de dépôts, ce 
qui contribue à augmenter 
les intervalles de vidange et à 
améliorer la disponibilité des 
équipements. 

Capacité de résistance à 
la charge améliorée
Les Mobil DTE 800 permettent 
également, sur les turbines 
équipées d’engrenages, de 
réduire considérablement 
l’usure et d’augmenter la durée 
de vie des engrenages. 

D’excellentes propriétés 
de désémulsibilité, 
de désaération et de 
résistance au moussage. 
Les Mobil DTE 800 se séparent 
rapidement de l’air et de l’eau, 
afin de réduire les risques 
de formation de rouille, de 
corrosion, de boues ainsi que 
d’oxydation. 

La fiabilité des turbines est un facteur clé pour la productivité d’une 

centrale électrique 

En tant qu’industriel, vous devez prendre chaque jour des décisions ayant un impact direct sur la 

productivité de vos usines et sur votre compte d’exploitation. Cela se vérifie tout particulièrement 

lorsqu’il s’agit de choisir l’huile qui va lubrifier vos turbines. En effet, sans une lubrification efficace, la 

turbine va fonctionner dans des conditions difficiles et le nombre d’arrêts imprévus ou d’interventions de 

maintenance non programmées risque d’augmenter considérablement. 

Et c’est précisément là que les huiles turbines Mobil DTE 800  

peuvent vous aider 

Vous pouvez protéger votre turbine et éviter de nombreuses interventions coûteuses, qui seraient par 

exemple provoquées par l’augmentation des températures de fonctionnement, la formation de boues et 

de dépôts, la corrosion, la contamination par l’eau ou bien encore par la catalyse des métaux cuivreux. 

Lubrifiants spécifiques adaptés à des turbines à cycle combiné 

Les Mobil DTE 800 ont été spécialement développées pour les turbines à gaz et à vapeur à haut rendement, ce qui leur confère une grande 

efficacité et fait de ces huiles des produits très adaptés à la lubrification des turbines à cycle combiné. Elles ont été spécialement formulées 

pour maintenir les circuits propres et favoriser une durée de vie élevée de la turbine et de ses filtres. Avec plus de 100 ans d’expertise et 

d’innovation dans la lubrification des différents types de centrales électriques, les huiles turbines Mobil sont connues - et reconnues - dans 

l’industrie comme étant des produits de haute qualité, dotés d’un très haut niveau de performances.

Conforme aux exigences de la nouvelle spécification GE GEK 107395-A

Du fait qu’elle possède simultanément deux propriétés pour lesquelles elle présente un niveau de performances exceptionnel (le contrôle de la 

formation de dépôts et la désémulsibilité, caractéristiques vitales en cas de turbine à cycle combiné), GE a choisi Mobil DTE 832 pour assurer 

la lubrification de ses nouvelles turbines 520 MW à rendement élevé (de type H System - S109H).
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Mobil DTE 832 contribue à l’allongement 
des intervalles de vidange et a permis 
d’économiser plus de 23 000 US $. 

Société pétrochimique “Petro-Chemical 
Company” Louisiane, ETATS-UNIS  
Turbine GE Frame 7

Economies réalisées
L’utilisation de Mobil DTE 832 a permis de réaliser, dans une usine  
pétro-chimique, une économie de 23 600 US $ sur les coûts de  
maintenance et d’exploitation d’une turbine GE Frame 7, en doublant 
quasiment la durée de vie de la charge d’huile.

Description
Une grande usine pétro-chimique située en Louisiane utilise Mobil DTE 832 
pour assurer la lubrification de l’une de ses turbines GE Frame 7 (80 MW), 
associée à un suivi analytique classique. 

Résultats obtenus
L’utilisation de Mobil DTE 832 a permis de multiplier en moyenne les 
périodicités de vidange par 2. Les résultats obtenus (environ dix ans 
sans vidange) mettent clairement en évidence le niveau de performances 
exceptionnel atteint par ces huiles, qui surpassent très largement les 
standards de l’industrie. Il s’en est suivi une très forte augmentation de la 
durée de vie et de la productivité de cette turbine (mesurée sur dix ans) ainsi 
qu’une réduction sensible de ses coûts de maintenance (aucun arrêt non 
programmé ne fut à déplorer). 

Approbations des constructeurs et 
spécifications industrielles
Les Mobil DTE 800 atteignent ou 
dépassent les normes constructeurs et 
spécifications industrielles suivantes :

Mobil 
DTE 
832

Résultats obtenus
La vidange et le rinçage des deux turbines ont été réalisés 
méticuleusement et leur remplissage a ensuite pu être effectué 
avec Mobil DTE 832. Parmi les principaux résultats obtenus, 
on peut notamment citer : aucun arrêt d’urgence enregistré, 
suppression des phénomènes de vibrations, durée de vie des 
charges en service supérieure à 5 000 heures et forte diminution 
des quantités d’huile à éliminer. Par ailleurs, le suivi analytique a 
mis en évidence, sur les deux turbines, une excellente résistance 
au moussage ainsi qu’une très grande stabilité à l’oxydation, 
comme démontrée par les tests RPVOT.

Mobil 
DTE 
846

Alstom Industrial Turbomachinery  
81 21 08

Alstom Power HTGD 90 117

DIN 51515-TD

DIN 51515-TG

GE GEK 101941-A

GE GEK 107395-A

GE GEK 28143-A

GE GEK 32568-C (Niveau de qualité)

GE GEK 32568-E/F

GE GEK 46506-D

GEC Alstom NBA P50001-A

JIS K-2213 Type 2

Siemens Industrial Turbomachinery  
MAT 81 21 01 / 81 21 06

Siemens Industrial Turbomachinery  
MAT 81 21 02 / 81 21 07

Siemens Industrial Turbomachinery  
MAT 81 21 09

Siemens Power Generation 
TLV 9013 04

Siemens Westinghouse  
PD-55125Z3

Solar ES 9-224, Classe II

Pour obtenir les préconisations formelles, il convient de se référer au manuel du constructeur 

24.07.SS.800.FR.FR

Performances des Mobil DTE 800 

Duke Energy International a économisé  
75 000 A $ par an grâce à Mobil DTE 832.
Duke Energy International - Longford Victoria, 
Australie - Station de compression : 
2 turbines à gaz stationnaires Solar Taurus  
(employées pour la compression)

Economies réalisées
Une économie totale annuelle de 75 000 A $ a pu être réalisée 
uniquement grâce au lubrifiant, à laquelle il convient d’ajouter les 
économies obtenues sur la filtration ainsi que sur les remplacements  
de pièces en échange standard.

Description
Une série d’analyses a démontré que le produit précédemment utilisé 
n’était doté que de faibles propriétés anti-mousse, ainsi que d’un RPVOT 
de 200 minutes seulement. Le lubrifiant a été vidangé cinq fois au cours 
des huit premiers mois de fonctionnement, avec pour conséquence de 
nombreux arrêts de production non prévus initialement et imposés par 
ces opérations de maintenance. La consommation de filtres était très 
élevée et l’élimination des huiles usées posait un véritable problème. 
Le budget lubrifiant s’est élevé à 90 000 A $ uniquement pour les huit 
premiers mois d’exploitation. 
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Les produits Mobil décrits dans ce document sont 
également disponibles chez votre Distributeur agréé,  

aux coordonnées suivantes :
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