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Bulletin 
Fluides soi-disant résistants au feu 

De la laine de verre sans combustible a 
été trempée dans chaque fluide et 
enflammée avec un chalumeau au 
propane.   
 
Vous remarquerez que tous les fluides 
de type HFDU (norme ISO) sans ester 
phosphate continuent à brûler et 
entretiennent la combustion comme de 
l'huile minérale. 

Cela peut sembler surprenant, mais certains produits 
prétendument résistants au feu ne le sont pas. Ils ne 
possèdent pas les caractéristiques fondamentales 
requises, à savoir ne pas entretenir la combustion et 
être difficiles à enflammer pendant l'exploitation. Les 
essais au feu standard tels que le test d'inflammation 
ISO sur métal chaud montrent clairement que les fluides 
de la classe ISO HFDU ne sont pas auto-extinguibles.  
 

1. Comme vous le voyez sur la photo ci-contre, les 
fluides synthétiques sans ester phosphate 
(classe ISO HFDU), souvent proposés comme 
une alternative aux fluides Fyrquel

®
 EH à base 

d'ester phosphate (classe ISO HFDR), 
continuent à brûler une fois qu'ils sont 
enflammés. Ce n'est pas le cas des fluides à 
base d'ester phosphate, qui sont auto-
extinguibles par nature et n'entretiennent pas 
leur propre combustion. Pour accéder à une 
démonstration de 5 minutes qui montre 
clairement la façon dont un ester de polyalcool, 
un polyalkylène-glycol et un fluide synthétique 
dit biodégradable continuent à brûler et 
entretiennent leur propre combustion une fois 
enflammés, visitez le site www.fyrquel.com.  

 

2. La dernière version de la norme NFPA 850 
Recommended Practice for Fire Protection for 
Electric Generating Plants (Pratique 
recommandée pour protéger les centrales 
électriques contre les incendies), qui date de 
janvier 2010, contient, dans son paragraphe 
3.3.14.1, une définition de ce qu'est un fluide 
résistant au feu : « Lubrifiant ou fluide 
hydraulique répertorié qui est difficile à 
enflammer… et n'entretient pas la combustion 
en raison de sa faible chaleur de combustion ». 
Les fluides à base d'ester phosphate répondent 
à cette définition ; les autres types de fluides n'y 
répondent pas.  

 

3. Pour GE Energy et d'autres fabricants, un fluide 
résistant au feu est un fluide auto-extinguible 
(qui ne brûle pas en continu).  

 

4. Le Fyrquel
®
 EHC Plus est un fluide HFDR de 

3
e
 génération, à base d'ester phosphate, moins 

onéreux et de conception plus durable. Élaboré 
avec une base plus stable, améliorée, ce 
nouveau produit possède de meilleures 
propriétés de désaération, une plus longue 
durée de vie utile et un profil de risque réduit, 
identique ou supérieur à tout autre fluide.  

 

Pour savoir comment passer aisément au fluide 
nouvelle génération Fyrquel

®
 EHC Plus, contactez votre 

représentant Fyrquel
®
.  

http://www.fyrquel.com/

