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Preuve de performance 

Mobil DTE 10 Excel™ 46 réduit les consommations 
d’énergie lors d’un essai sur une presse à injecter* 

Industrie plastique - Presse à injecter Van Dorn 1430 | Illinois, États-Unis 

Situation 
L’huile hydraulique Mobil DTE 10 Excel™ 46 a été 
mise en place dans l’une des presses à injecter 
exploitées par une société plasturgique nord-
américaine. L’objectif était d’effectuer un test 
d’économies d’énergie avec ce lubrifiant, par rapport 
au produit précédemment utilisé dans cette presse. 

Recommandation 
Les ingénieurs d’ExxonMobil ont recommandé 
d’effectuer cet essai en utilisant l’huile hydraulique 
Mobil DTE 10 Excel™ 46 dans une presse à injecter 
Van Dorn 1430. Les conditions de fonctionnement 
étaient les suivantes : consommation d’énergie 
élevée, pièce fabriquée identique et temps de cycle 
constant, ceci afin de mesurer la consommation 
d’énergie et donc de pouvoir évaluer les 
performances spécifiques de l’huile hydraulique 
Mobil DTE 10 Excel™ 46 dans ce domaine. 

Avantages obtenus 
Les mesures de consommation d’énergie relevées par un tiers indépendant ont 
démontré que, grâce à l’emploi de Mobil DTE 10 Excel™ 46 en lieu et place de 
l’huile hydraulique précédemment utilisée, cet industriel du plastique a pu obtenir 
des gains énergétiques significatifs sur cette presse Van Dorn 1430 : 
2,2 % en fonctionnement continu et jusqu’à 4,1 % en pointe durant la phase de 
récupération de la vis d’injection. 

Résultats 
Mobil DTE 10 Excel™ 46 a aidé cet industriel du plastique américain à obtenir 
une réduction significative de la consommation énergétique sur l’une de ses 
presses à injecter. 

Grâce à nos lubrifiants et services innovants, nos experts peuvent vous aider à améliorer la fiabilité 
et la durée de vie de vos équipements, ce qui contribue à réduire vos coûts de maintenance et 
le nombre d’arrêts non planifiés. In fine, cela peut vous aider à atteindre vos propres objectifs, 
non seulement en terme de productivité mais aussi en termes de sécurité et de protection de 
l’environnement**. C’est notre priorité n°1 et c’est ce que nous englobons dans le concept appelé 
“Advancing Productivity”. 

* Cette preuve de performance est basée sur l’expérience d’un seul client. Les résultats réellement obtenus peuvent varier selon le type d’équipement en service, son état 
général, ses conditions d’entretien et d’utilisation, son environnement, ainsi qu’en fonction du lubrifiant précédemment utilisé. 

** Rendez- vous sur le site mobilindustrial.fr pour découvrir comment certains lubrifiants Mobil peuvent contribuer à réduire l’impact sur l’environnement. 
Les avantages réellement obtenus dépendent du lubrifiant choisi, des conditions de fonctionnement et des applications. 
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