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1. Faites en sorte que le système reste aussi sec que possible en remplaçant régulièrement le dessiccateur 

du réservoir ; étanchéifiez soigneusement le réservoir et veillez à ce qu'il soit rempli au maximum pour 
minimiser le volume d'air au-dessus de la ligne du fluide, où il peut y avoir de la condensation. 

2. Évitez que la température dépasse 71 ºC lorsque le débit est faible ou lorsque le fluide reste statique. 

3. Ajoutez du fluide Fyrquel
®
 neuf au système hydraulique propre ou nettoyé de façon à ce que le fluide 

d'origine ou de remplacement ne soit pas accidentellement contaminé par contact par un équipement de 
transfert sale, un système sale ou un mélange avec des résidus de l’ancien fluide. Le conducteur de 
l'équipement doit toujours échantillonner le nouveau fluide une fois que celui-ci a circulé pendant 2 à 
4 jours dans le système afin de déterminer les véritables valeurs de départ/de référence du fluide 
opérationnel. Dans l'idéal, le fluide opérationnel devrait être dans le même état ou presque que le 
nouveau fluide. S'il est très important d'utiliser un nouveau fluide propre, il est tout aussi essentiel d'utiliser 
de bons dessiccateurs pour éviter l'apparition d'humidité dans les cuves et de s'assurer que tout ce qui 
entre en contact avec le fluide est relativement propre.  

4. Surveillez l'état du fluide opérationnel en l'analysant régulièrement pour déterminer son acidité, sa 
viscosité, sa teneur en eau, sa résistivité et sa teneur en particules et en chlore Nous vous 
recommandons de l'analyser tous les 3 mois. Pour une analyse Fyr-check

®
 gratuite du fluide ou pour vous 

aider à interpréter d'autres résultats d'analyse, contactez votre représentant Fyrquel
®
. La mesure de la 

teneur en particules porte sur des particules allant de 5 à 10 et de 10 à 25 microns Sachant que la plus 
petite particule visible à l'œil nu mesure 40 microns, il est essentiel de maîtriser parfaitement la technique 
d'échantillonnage pour éviter de contaminer les échantillons avec des particules. Maintenez la bouteille 
d'échantillonnage fermée lorsque vous vidangez l'orifice de prélèvement afin de drainer les particules qui 
ont éventuellement été piégées dans la ligne de prélèvement. Ouvrez ensuite la bouteille et placez-la 
sous le flux pour collecter un échantillon propre. Fermez la bouteille et nettoyez-la. Lorsque vous envoyez 
l'échantillon en vue d'une analyse de routine du fluide, spécifiez le nom du produit Fyrquel

®
, le type 

d'équipement, au besoin le nom du fabricant (par exemple Siemens ou GE Energy), et la date 
d'échantillonnage.  

5. Suite à leur décomposition thermique, hydrolytique et oxydative, tous les fluides développent une certaine 
acidité, qui doit être maîtrisée. L'acidité des fluides à base d'ester phosphate, notamment ceux de 
Fyrquel

®
, est contrôlée par filtration chimique grâce à des filtres anti-acides autonomes fournis par le 

fabricant ou installés ultérieurement. Les absorbants pour acides Selexsorb
®
 GT et Fullers Earth doivent 

être remplacés tous les 3 à 6 mois afin d'éviter que le fluide circule dans des filtres épuisés. Si vous 
utilisez d'autres marques de filtres, demandez à votre fournisseur à quelle fréquence ils doivent être 
remplacés.  

6. Notez que, contrairement à d'autres filtres en profondeur qui préviennent le conducteur que le filtre doit 
être remplacé plus tôt que prévu lorsque le différentiel de pression est trop élevé, les filtres anti-acides ne 
fournissent pas ce type d'indication. Seule l'augmentation de l'acidité du fluide (+0,03 KOH/g) indique au 
conducteur que le filtre est épuisé. Il est donc essentiel de surveiller l'acidité du fluide.  

7. Comme tous les autres types de fluides hydrauliques qui interviennent dans le fonctionnement des 
systèmes cruciaux des équipements, les fluides à base d'ester phosphate doivent être remplacés 
lorsqu'ils ont été gravement contaminés par des liquides ou des solides et lorsqu'ils montrent de sérieux 
signes de détérioration. On considère que les fluides à base d'ester phosphate Fyrquel

®
 EHC, EHC-N, 

EHC-S et EHC Plus sont détériorés lorsque leur acidité est supérieure à 0,20 mg KOH/g. Tout fluide 
sérieusement contaminé ou dégradé doit être drainé et remplacé par un fluide neuf ajouté dans un 
système propre. Pour savoir comment procéder, contactez votre représentant Fyrquel

®
. Tant que le 

dispositif de filtrage continu d'origine installé sur l'équipement fonctionne correctement, le fait de 
remplacer les filtres en temps voulu permet de faire en sorte que le fluide opérationnel reste suffisamment 
propre et sec, et que son indice d'acidité reste inférieur à 0,10 mg KOH/g. Par contre, ce même dispositif 
de filtrage ne sera pas en mesure de restaurer un fluide fortement contaminé par un liquide ou 
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sérieusement dégradé. Tout fluide sérieusement contaminé ou dégradé doit être drainé et remplacé 
rapidement. 

8. Si l'indice d'acidité du fluide opérationnel dépasse 0,20 mg KOH/g durant une période d'exploitation, c'est-
à-dire alors que l'équipement ne peut pas être arrêté pour remplacer la totalité du fluide dégradé, il est 
nécessaire d'y remédier immédiatement à l'aide d'une solution de dilution en procédant à un ou plusieurs 
remplacements partiels du fluide portant au moins sur 20 % du volume afin de ramener l'acidité du fluide 
opérationnel à une valeur ne dépassant pas 0,10 ou 0,15 mg KOH/g. Il est important de documenter 
l'indice d'acidité avant et après chaque correction de dilution du fluide. Il est également important de 
comprendre qu'il s'agit là d'une mesure provisoire destinée à éviter les problèmes de fluide opérationnel 
jusqu'à ce que celui-ci puisse être entièrement remplacé à l'occasion de la prochaine intervention de 
maintenance programmée. Selon l'état du fluide, la propreté de l'équipement et les exigences en termes 
de fiabilité, le conducteur peut se voir contraint d'effectuer d'autres remplacements partiels de fluide avant 
la prochaine interruption de service prévue, au cours de laquelle le fluide pourra être entièrement 
remplacé et l'équipement nettoyé. Lorsqu'un conducteur décide de continuer à exploiter un équipement 
bien que l'état du fluide ne soit pas satisfaisant, il est nécessaire d'augmenter la fréquence des analyses 
et d'éviter de continuer à travailler avec un fluide dégradé dont l'acidité est supérieure à 0,20 mg KOH/g.  

9. La gravité de la détérioration et la mesure dans laquelle les limites recommandées en termes de 
malpropreté ont été dépassées sont autant de facteurs qui doivent être pris en compte pour décider s'il 
convient de remplacer rapidement la totalité du fluide, s'il est nécessaire de vidanger le circuit et s'il faut 
prévoir un nettoyage du système. Contactez votre représentant Fyrquel

®
 ou consultez le bulletin 

Méthodes de nettoyage des systèmes hydrauliques dans la rubrique Directives produits du site 
www.fyrquel.com. 

10. Lors du remplacement de l'ancien fluide, veillez à ce qu'il soit chaud lorsque vous le drainez pour 
minimiser les rétentions. Retirez tous les déchets solides du réservoir et des crépines d’aspiration des 
pompes avec un chiffon non pelucheux. Si le filtre semble être bouché ou la valve collée, nous vous 
recommandons de vidanger, de rincer ou de nettoyer le réservoir et le circuit pour vous assurer d'éliminer 
la contamination qui nuit au fonctionnement du système avant de verser le fluide neuf. Comme indiqué ci-
dessus, il est important d'analyser le nouveau fluide au bout de 2 à 4 jours de circulation pour déterminer 
son état de référence. Le résultat obtenu montrera si des résidus de l'ancien fluide ou la contamination du 
système a entraîné une contamination significative du nouveau fluide. 

11. Consultez la fiche de données de sécurité du produit. Vous y trouverez des recommandations concernant 
sa manipulation.  

12. Vous trouverez également de la documentation concernant les produits et leurs applications, ainsi que 
des bulletins sur le site www.fyrquel.com. 

13. ICL-IP vous propose une vaste gamme de fluides de 1
ère

, 2
e
 et 3

e 
génération approuvés par les fabricants 

et développés au fil des ans pour répondre aux besoins du secteur. Pour en savoir plus sur les avantages 
que peut vous apporter l'utilisation d'un produit Fyrquel

®
 plus récent ou pour toute autre question, 

contactez un représentant Fyrquel
®
. 

Autres commentaires d'ordre général 

1. Contrairement aux huiles standard, qui se détériorent au fil des utilisations suite à la décomposition 
thermique ou oxydative des additifs, les fluides Fyrquel

®
 à base d'ester phosphate sont des fluides 

synthétiques extrêmement stables à la chaleur et qui ne se détériorent que très lentement du fait de 
l'acidité provoquée par l'hydrolyse. L'hydrolyse nécessite la présence d'eau et la chaleur accélère le 
processus. L'acide doux produit par la réaction de décomposition catalyse encore plus l'hydrolyse ; avec 
le temps, cela peut porter l'indice d'acide à une valeur excessive supérieure à 0,20 mg KOH/g.  

2. Le filtrage continu de l'acide et de l'eau est assuré par un système de filtres autonome. Ce système est 
composé d'une pompe dédiée et de deux boîtiers de filtres reliés en série, qui fonctionnent 
indépendamment du système hydraulique principal. Sinon, l'alimentation en fluide s'effectue par un orifice 
à débit contrôlé. Le premier boîtier de filtre est conçu pour accueillir des cartouches de filtre anti-acides de 
type Selexsorb

®
 GT de BASF ou Fullers Earth et le second pour abriter des cartouches de filtre à 

particules. Des cartouches à échangeurs d'ions peuvent également être utilisées. Il est important 
d'acheter les filtres et les cartouches chez un fournisseur réputé.  
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3. Il est important de savoir que les cartouches de filtres anti-acides ne sont pas assez efficaces pour 
remédier à une acidité supérieure à 0,20 mg KOH/g. En effet, si l'indice d'acide du fluide opérationnel est 
très élevé, cela signifie qu'il est gravement détérioré et qu'il a subi des transformations chimiques qui ne 
peuvent pas être inversées par filtration. Les filtres anti-acides et hygroscopiques autonomes ont pour 
rôle de maintenir le fluide en état de service et non de le restaurer lorsqu'il est détérioré.  

4. Si le système hydraulique est sale ou contaminé par des produits issus de la décomposition du fluide, le 
réservoir et le circuit doivent être nettoyés avant d'alimenter le système avec un fluide neuf. Pour des 
recommandations et informations d'ordre général, consultez le bulletin technique Méthodes de nettoyage 
des systèmes hydrauliques de Fyrquel

®
 ou consultez votre représentant Fyrquel

®
. 


