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INTRODUCTION 
ICL-IP a dressé une liste des matériaux de fabrication compatibles. Lorsque vous passez des commandes 
de pièces de rechange et de composants, il est essentiel de vous assurer qu'ils sont compatibles avec les 
fluides résistants au feu à base d'ester phosphate de triaryle. Les fabricants et fournisseurs sont familiarisés 
avec les exigences des esters phosphate et proposent des matériaux compatibles. Les recommandations 
ci-dessous ont une portée générale. Dans le cas des produits composés, nous vous recommandons 
d'effectuer des tests pour vous assurer de leur performance en service.  
   
 
COMPATIBILITÉ DES ÉLASTOMÈRES ET DES TUYAUX 
 

Matériau Compatible 
 

Matériau Non compatible 

Butyle jusqu'à 107 ºC 
 

Nitrile; Buna-N Non recommandé 

Fluorocarbone(
1
) jusqu'à 148 ºC 

 
Néoprène Non recommandé 

EPR; EPDM jusqu'à 148 ºC 
 

Polyuréthane Non recommandé 

PTFE (
2
) jusqu'à 176 ºC 

 
Éthylène acrylique Non recommandé 

Caoutchouc de silicone jusqu'à 176 ºC 
 

Caoutchouc naturel Non recommandé 

Nylon jusqu'à 121 ºC 
 

Polyacrylates Non recommandé 

Résines techniques 
contacter le 
fournisseur  

Résine acétal Non recommandé 

     
(
1
) Viton

®
; Kalrez

®
; Fluroel

®
 

   
(
2
) Teflon

®
 

    
 
 
ISOLATION DES CÂBLES 
Le revêtement des câbles isolés doit être résistant aux esters phosphate. Les matériaux généralement 
utilisés sont le nylon, le caoutchouc de silicone, le polyéthylène, le polypropylène et le Teflon

®
. Le 

polychlorure de vinyle (PVC) n'est pas recommandé. 
 
FILTRES 
De nombreux types de filtres peuvent être employés pour assurer l'entretien des esters phosphate. Les 
fluides sont compatibles avec la majorité des supports de filtres tels que le papier, la cellulose, les fibres 
synthétiques et les métaux. Assurez-vous toutefois, lorsque vous utilisez des filtres, que les joints, les 
revêtements et les adhésifs sont eux aussi compatibles avec le fluide. 
 
MÉTAUX 
Les esters phosphate ont peu d'effet sur les métaux avec lesquels ils peuvent entrer en contact dans les 
systèmes d'exploitation et sont compatibles avec tous les métaux. L'un des matériaux de fabrication 
compatible le plus couramment utilisé est l'acier au carbone. Dans des environnements défavorables tels 
que les applications faisant intervenir du chlore ou un produit chimique corrosif, envisagez d'utiliser de l'acier 
inoxydable. 
 
  

Guide de compatibilité 
Fluides et lubrifiants Fyrquel® résistants au feu 
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PEINTURES ET REVÊTEMENTS 
Les peintures et revêtements standard ne sont pas compatibles avec les esters phosphate. Toutefois, 
certaines finitions polyuréthane et époxy catalysé à deux composants sont généralement résistants. ICL-IP 
recommande qu'aucune surface intérieure des cuves ne possède de revêtement. Les fluides Fyrquel

®
 

provoquent la passivation des surfaces métalliques tout en empêchant leur corrosion. 
 
SOLVANTS ET NETTOYANTS 
Dans le cadre de l'entretien général et pour éliminer d'éventuelles traces d'ester phosphate sur les 
équipements ou les vêtements, nous vous conseillons d'utiliser des solvants non chlorés. Dans certaines 
circonstances, vous pouvez aussi utiliser des essences minérales ou de l'alcool isopropylique. 
 
COMPOSÉS D'ÉTANCHÉISATION DES TUYAUX 
L'utilisation de composés non compatibles peut se traduire par l'apparition de fuites de fluide à base d'ester 
phosphate, la formation de mousse ou la fragmentation des matériaux d'étanchéisation, ce qui peut à son 
tour encrasser les filtres ou boucher les valves de commande. Adressez-vous aux fabricants pour savoir si 
leurs matériaux peuvent être utilisés en présence d'esters phosphate de triaryle. Des matériaux d'étanchéité 
à base de silicone, de butyle ou de fluorocarbone sont fréquemment utilisés. 
 
AUTRES FLUIDES HYDRAULIQUES 
Il est déconseillé de mélanger des fluides à base d'ester phosphate avec d'autres types de fluides 
hydrauliques. Cela risque d'entraîner une incompatibilité avec l'élastomère et la formation de mousse, et de 
réduire la résistance au feu. Les fluides contenant de l'eau ne sont pas compatibles avec les esters 
phosphate et ne doivent en aucun cas être mélangés avec ceux-ci. Avant de mélanger des produits, veuillez 
contacter le représentant ICL-IP. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Pour de plus amples informations sur nos produits et pour passer commande, veuillez vous adresser au bureau de vente 
régional ICL-IP le plus proche : 

BUREAU DE VENTE REGIONAL – ÉTATS-UNIS 
ICL-IP America Inc. 

622 Emerson Road, Suite 500  

St. Louis, Missouri 63141-6742 États-Unis 

Tél. : (+1) 800-666-1200 

Fax : (+1) 314-983-7607 

BUREAU DE VENTE REGIONAL –ASIE 

PACIFIQUE 

ICL China 

93 Huai Hai Zhong Road #905-909 

Shanghai 200021, Chine 

Tél. : 021-53863336 

Fax : 021-53863336 

BUREAU DE VENTE REGIONAL – EUROPE 
ICL-IP Europe BV 

Fosfaatweg 48 1013 BM Amsterdam 

P.O. Box 465 1000 AL Amsterdam, Pays-Bas 

Tél. : (+31) 20 800 5800  

Fax : (+31) 20 800 5805 

Toutes les informations concernant ce produit et/ou toutes les suggestions de manutention et d'utilisation contenues dans ce document 

sont fournies en toute bonne foi et sont considérées fiables à la date de leur publication. Toutefois, aucune garantie n'est offerte quant à 

l'exactitude et/ou à l'exhaustivité de ces informations et/ou suggestions, ni quant à la qualité marchande ou à l'adéquation du produit à 

une fin déterminée ou quant au fait que tout usage suggéré ne constitue pas une infraction à un brevet quelconque. Le contenu de ce 

document ne saurait en aucun cas être interprété comme l'octroi ou la prolongation de toute licence en vertu de tout brevet. L'acheteur 
doit déterminer lui-même, par des tests préalables ou de toute autre façon, la pertinence de l'utilisation de ce produit pour la fin à laquelle 

il le destine, y compris le mélange de ce produit avec d'autres produits. Les informations contenues dans ce document remplacent tous les 

bulletins préalablement publiés concernant le sujet abordé.  

 


