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VUE D'ENSEMBLE 
Le fluide de commande électrohydraulique Fyrquel

®
 EHC Plus est un fluide résistant au feu à base d'ester 

phosphate. C'est le dernier-né de la gamme Fyrquel
®
 EH.  Ce produit de nouvelle génération possède les mêmes 

propriétés d'auto-extinguibilité que la génération précédente de fluides Fyrquel
®
, mais offre une performance accrue 

et des avantages en termes de durabilité.  Selon la classification ISO, il s'agit de « fluides hydrauliques non 
aqueux » de la catégorie HFDR, également qualifiés de « fluides synthétiques résistants au feu ».  Les fluides 
Fyrquel

®
 sont à la fois très difficiles à enflammer et auto-extinguibles par nature, ce qui n’est pas le cas d'autres 

types de fluides synthétiques.  Or, pour protéger au mieux les équipements cruciaux contre les risques d'incendie 
en cas de fuite de fluide, il est important d'utiliser des fluides auto-extinguibles.  N'hésitez pas à vous rendre sur les 
sites www.fyrquel.com et www.icl-ip.com. Pour accéder à une brève vidéo de 4 minutes démontrant la supériorité 
des fluides à base d'ester phosphate, allez sur le site www.icl-ip.com, cliquez sur l'option Functional Fluids (Fluides 
fonctionnels) du menu Business Units (Branches) et cliquez sur le bouton Lecture de la vidéo. 
  
Les fluides Fyrquel

®
 présentent les avantages suivants : 

• Résistance accrue au feu 

• Propriétés d'auto-extinguibilité inhérentes 

• Grande stabilité thermique et d'oxydation 

• Bonne stabilité en présence d'eau 

• Excellentes propriétés lubrifiantes 

• Classés comme facilement biodégradables 

• Non classés ni réglementés du point de vue du transport par le SGH 
 
APPROBATION DU FYRQUEL

®
 EHC PLUS PAR LES FABRICANTS 

Le fluide Fyrquel
®
 EHC Plus répond aux exigences de GE, de Westinghouse, d’Alstom/ABB, de Siemens et de la 

plupart des autres fabricants d'équipements électrohydrauliques, et va même au-delà de ces exigences.  Pour de 
plus amples informations, veuillez contacter votre représentant Fyrquel

®
.  

 
FYRQUEL

®
 EHC PLUS  

LES AVANTAGES D'UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE FLUIDES 

• Meilleur entraînement de l'air. 

• Stabilité d'oxydation accrue à haute température d'exploitation. 

• Acidité moindre. 

• Résistivité accrue. 

• Fabriqué avec des matériaux plus durables, non classés dans la liste SGH des risques des Nations Unies. 

• Parfaitement interchangeable et miscible avec les fluides Fyrquel
®
 EH de la génération précédente. 

• Pour passer à ce nouveau fluide amélioré, rien de plus simple : il suffit d'enlever le couvercle du réservoir. 

• Continue à fournir aux ouvriers des groupes de travail spéciaux la résistance au feu et l'auto-extinguibilité 

requises.  

 
MÉLANGE DE PRODUITS 
Le fluide Fyrquel

®
 EHC Plus est parfaitement miscible et interchangeable avec les produits Fyrquel

®
 EH de la 

génération précédente et peut être mélangé ou ajouté dans le même réservoir.  
 
MAINTENANCE ET MANUTENTION 
Les produits Fyrquel

®
 sont faciles à maintenir dans un état proche de leur condition d'origine grâce à un filtrage 

chimique autonome.  Le service d'analyse Fyr-Check
®
 est disponible à la demande. D'autres services fournis par 

des techniciens expérimentés sont également à votre disposition.  Les fluides de nouvelle génération offrent une 
stabilité supérieure ou égale aux anciens, ce qui garantit une longue durée de vie utile.  Pour de plus amples 
informations concernant le stockage, la manutention et le transport, reportez-vous aux fiches de données de 
sécurité des produits.  Elles démontrent que les produits Fyrquel

®
 ont un profil similaire à celui des lubrifiants 

traditionnels.  

Bulletin Produit 
Fluide de commande électrohydraulique Fyrquel® EHC Plus  
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FLUIDE DE COMMANDE ÉLECTROHYDRAULIQUE FYRQUEL
®
 EHC PLUS 

 
PROPRIÉTÉS TYPIQUES 
 
Aspect       liquide limpide,  
       transparent 
 
Viscosité 

à 37,8 °C cSt      47 
à 98,9 °C cSt      5 

Grade ISO      46 
Indice de viscosité     0 
Densité à 16/16 °C     1,145 
Point d'écoulement, °C     -18  
Teneur en eau, % poids     0,10 (max) 
Teneur en chlore, ppm      20 

(micro-coulométrie) 
Indice d'acide, mg KOH/g     0,05 
Moussage, (ASTM D-892-72), ml    10 
Couleur, ASTM      1,5 
Distribution des particules     ISO 15/12 

(SAE A-6D, provisoire)     Classe 3 
Résistivité (OHM/cm)     20,0 x 109 min 
Entraînement de l'air, minutes     <3 minutes 
 
Les propriétés typiques ne sont pas des spécifications de vente.  Les spécifications de vente sont disponibles sur 
demande.  Le Certificat d'analyse confirmera les valeurs réelles lors de l'expédition. 

 
DONNÉES D'INGÉNIERIE 
 
Perte par évaporation, % poids    1,50   

(22 h à 149 ºC) 
Coefficient d’expansion  

thermique à 38 °C (Ml/Ml/°C)    0,0003 
Tension superficielle      42 

(dynes/cm) à 20 °C 
Chaleur de combustion (Btu/lb)    13,459 
 
Chaleur massique (cal/g °C) 

0°C       0,3523 
38 °C       0,3762 
100 °C      0,4101 
 

Conductivité thermique (cal-cm/sec/cm3/°C) 
40°C       3,04 x 10

-4
 

94 °C       3,04 x 10
-4

 
146 °C      2,95 x 10

-4
 

 
Chaleur latente 
       24,7 kcal/mole 
       60,3 cal/g 
       108,8 Btu/lb 
Pression de vapeur (mm Hg ABS) 

216 °C      0,08 mm Hg ABS 
221 °C      0,50 mm Hg ABS 
232 °C      1,20 mm Hg ABS 

 
  



 

 
 

    

 622 Emerson Road  -  Suite 500  -  St. Louis, MO  -  63141  USA 
Phone:  800-666-1200     www.fyrquel.com 

POUVOIR LUBRIFIANT 
 
Test 4 billes 

Charge 1 kg, diamètre cicatrice en mm, moyenne 0,19 
Charge 10 kg, diamètre cicatrice en mm, moyenne 0,38 
Charge 40 kg, diamètre cicatrice en mm, moyenne 0,48 
 

Test Vickers V 104 C de la pompe à palettes (ASTM D-2882) 
 
Usure de la bague, en g, cumulative 

24 heures     0,0037 
100 heures     0,0043 

Usure de la palette, en g, cumulative 
24 heures     0,0030 
100 heures     0,0085 

Test de lubrification « FALEX »    (ASTM D-2625) 
Test d'usure (ASTM-D-2670)   Largeur cicatrice (.po) 0,0105 
Test de pression extrême (ASTM D-2625) 

Charge de transition    1 500 lb 
Pression de transition    101 000 psi 

Test de lubrification « TIMKEN »    (ASTM D-2714) 
Test d'usure     Largeur cicatrice (mm) 1,25 
Test de pression extrême 

Charge OK     55 lb 
Pression à charge OK    26 250 psi 

  
SÉCURITÉ ET MANUTENTION  
Consultez la fiche de données de sécurité de ces produits. 
 
CONDITIONNEMENT  
Disponible en bidons de 55 gallons/208 litres. 
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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 RÉGIONAL – ÉTATS-UNIS 

ICL-IP America Inc. 
622 Emerson Road, Suite 500  
St. Louis, Missouri 63141-6742 États-Unis 
Tél. :  800-666-1200 
Fax : 314-983-7607 

BUREAU DE VENTE RÉGIONAL –ASIE 

PACIFIQUE 

ICL Chine 
93 Huai Hai Zhong Road #905-909 

Shanghai 200021, China 

Tél. : 021-53863336 

Fax : 021-53863336 

BUREAU DE VENTE RÉGIONAL – 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.  

Température (ºF) 

Viscosité 
cinématique 

(cST) 


