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Généralités 
 

Que sont les fluides Fyrquel
®
 ? 

Les fluides Fyrquel
®
 sont des fluides synthétiques non aqueux auto-extinguibles (résistants au feu) à base 

d'ester phosphate de triaryle, qui s'utilisent à l'échelle mondiale dans des applications faisant appel à des 
fluides hydrauliques industriels et des lubrifiants. Les fluides Fyrquel

®
 sont utilisés de longue date et ont 

fourni à leurs utilisateurs des millions d'heures d'exploitation sûre et fiable. Les fluides à base d'ester 
phosphate sont classés séparément par l'ISO, sous la désignation « HFDR ». Les fluides synthétiques qui 
ne sont pas à base d'ester phosphate ne sont pas auto-extinguibles et à ce titre, sont classés séparément 
par l'ISO, sous la désignation « HFDU ».  

 

Pourquoi utiliser un fluide résistant au feu à base d'ester phosphate de triaryle ? 

En utilisant un fluide résistant au feu, vous réduisez les risques d'incendies catastrophiques et sauvez des 
vies. Les fluides à base d'ester phosphate sont des fluides résistants au feu, auto-extinguibles, de qualité 
supérieure. Lorsque des huiles minérales et/ou des fluides synthétiques non-extinguibles sont impliqués 
dans un incendie, les flammes ont tendance à se propager, ce qui risque de rendre l'incendie plus difficile à 
éteindre. Les incendies se propagent rapidement. Les principaux fabricants de turbines à vapeur exigent 
l'utilisation d'un fluide à base d'ester phosphate auto-extinguible par nature, classé HFDR par l'ISO.  

 

Pourquoi les principaux fabricants choisissent-ils les fluides Fyrquel
®
 à base d'ester phosphate ?  

Ce n’est pas un hasard si les esters phosphate sont les fluides hydrauliques résistants au feu préférés des 
principaux fabricants du secteur de l'industrie et de l'aéronautique tels que Airbus, BHEL, Boeing, Alstom, 
GE Energy, Hitachi, LMZ, MHI, Shanghai Turbine, Siemens, Westinghouse, etc. Cela est dû aux avantages 
considérables que présentent les fluides synthétiques auto-extinguibles (résistants au feu) à base d'ester 
phosphate en matière de sécurité incendie. En effet, contrairement à d'autres types de fluides synthétiques, 
qui ont tendance à continuer à brûler une fois enflammés, les fluides à base d'ester phosphate sont à la fois 
résistants au feu et auto-extinguibles.  

 

Quels avantages présentent les fluides Fyrquel
®
 en matière d'auto-extinction ? 

Pour en savoir plus sur les avantages des fluides Fyrquel
®
 à base d'ester phosphate en matière d'auto-

extinction, visionnez la vidéo de 5 minutes disponible sur le site www.fyrquel.com. Tous les autres fluides 
synthétiques, y compris de type polyalkylène-glycol (PAG) ou ester de polyalcool (POE), possèdent une 
chaleur de combustion bien plus élevée que les esters phosphate, et comme le prouve cette simple 
démonstration, ont tendance à alimenter leur propre combustion. De plus, à l'instar des produits chimiques à 
base de phosphate utilisés pour lutter contre les incendies de forêts et dans certains types d'extincteurs 
portatifs, le noyau de phosphate joue un rôle dans l'extinction du feu. Cela est également démontré par 
d'autres méthodes telles que les essais de pulvérisation (ISO/DIS 15029-2), les essais d'inflammation sur 
métal chaud (ISO 20823) et les essais sur mèche trempée (ISO 14935).  

 

Tous les fluides fonctionnels résistants au feu à base d'ester phosphate appartiennent-ils à la même 
catégorie ? 

Les fluides résistants au feu à base d'ester phosphate ont démontré être très efficaces dans la prévention 
des incendies dans le domaine de l'industrie et dans celui de l'aéronautique commerciale. Or ces domaines 
n'ont pas du tout les mêmes exigences en matière de performance. Ils requièrent donc deux types d'esters 
phosphate. Les esters phosphate de triaryle utilisés dans les lubrifiants et fluides hydrauliques industriels 
Fyrquel

®
 résistants au feu sont bien plus stables et bien moins volatiles que l'ester phosphate de trialkyle 

utilisé dans les fluides hydrauliques pour l'aéronautique.  
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Les fluides Fyrquel
®
 sont-ils compatibles avec les joints, bagues et tuyaux en Nitrile/Buna N et en 

Néoprène ? 

Les fluides Fyrquel
®
 ne sont pas considérés comme étant compatibles avec le Nitrile/Buna N et le 

Néoprène. Pour savoir quels matériaux sont compatibles – butylcaoutchouc, fluorocarbone, EPDM, PTFE 
(Téflon de DuPont), Nylon, etc. –, contactez votre représentant ICL Fyrquel

® 
ou rendez-vous sur le site 

www.fyrquel.com et consultez le Bulletin produit intitulé Compatibilité.  

 

Recommandez-vous d'utiliser des tuyaux en polyéthylène chloré (CPE) avec les produits Fyrquel
®
 ? 

Non, nous vous déconseillons d'utiliser des tuyaux en CPE. Nous vous recommandons d'utiliser des tuyaux 
en EPDM. En règle générale, nous vous déconseillons d'utiliser des élastomères chlorés avec les produits 
Fyrquel

®
.  

 

Quels fluides de commande de turbines des gammes EH de Fyrquel
®
 sont généralement utilisés dans 

les équipements BHEL, Alstom, GE Energy, Hitachi, LMZ, MHI, Shanghai Turbine, Siemens, 
Westinghouse ?  

Vous trouverez ci-dessous une brève description en bleu. Toutefois, si vous comparez les fluides Fyrquel
®
 

avec d'autres marques de fluides auto-extinguibles (résistants au feu) à base d'ester phosphate autrefois 
vendues par certaines compagnies pétrolières, sachez que tous ces produits sont composés d'une ancienne 
génération ou de la 1

ère
 génération de trixylyl phosphate, comme les produits ICL Fyrquel

®
 EHC-N et 

Fyrquel
®
 L de 1

ère
 génération indiqués ci-dessous. Le produit de 3

e
 génération Fyrquel

®
 EHC Plus est de 

conception plus moderne et plus durable et ne contient pas de trixylyl phosphate. Seul le Fyrquel
®
 EHC Plus 

présente l'avantage d'être biodégradable ; il n'est pas classé dangereux selon le système général harmonisé 
(SGH) des Nations Unies ni réglementé du point de vue du transport. Notez que les fluides à base d'ester 
phosphate sont également utilisés de longue date et en toute sécurité pour protéger les centrales conçues par 
Leningradsky Metallichesky Zavod (LMZ) contre les risques d'incendie. ICL commercialise un produit spécial 
appelé Fyrquel

®
 L, uniquement destiné aux turbines à vapeur LMZ. Bien que cela ne réponde pas 

spécifiquement à cette question, notez également que le Fyrquel
®
 L possède le même nom chimique (trixylyl 

phosphate) et les mêmes numéros CAS et EC que le Fyrquel
®
 EHC-N, mais s'en différencie par des propriétés 

spécifiques requises par l'application qu'en fait LMZ.  

 

Gammes de produits Fluides de commande électrohydrauliques Fyrquel
®
 

Famille chimique ester phosphate de triaryle, aryle phosphate 

Usage des produits Fluides auto-extinguibles (résistants au feu) 

Classe ISO HFDR 

 
Génération de produit Première génération d'ester phosphate de triaryle  

Nom du produit Fyrquel
®
 EHC-N (ou Fyrquel

®
 L pour les équipements LMZ)  

Nom chimique Trixylyl phosphate 

Numéro CAS 25155-23-1 

Numéro EC 246-677-8 

Synonyme(s) Trixylenyl phosphate, TXP; Phenol, dimethylphosphate (3:1)  

Formule chimique empirique C24H27O4P 

REACH UE 01-2119531415-46-0001 

  

Génération de produit Deuxième génération d'ester phosphate de triaryle 

Nom du produit Fyrquel
®
 EHC  

Nom chimique Mélange à base d’ester phosphate de triphényle butylé avec du trixylyl phosphate 

Identifiant du produit Mélange à base d’ester phosphate de triphényle butylé avec du trixylyl phosphate 

Enregistrement REACH N° 01-2119519251-50-0000 [68937-40-6]; 01-2119531415-46-0001 [25155-23-1] 
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Nom du produit Fyrquel
®
 EHC S  

Nom chimique Mélange de phosphate de triphényle butylé contenant plus de 10 % de triphenyl 
phosphate 

 Ce produit de génération plus ancienne est encore commercialisé par ICL, mais 
n'est plus recommandé. 

Identifiant du produit Phenol, isobutylenated, phosphate (3:1) 

Synonyme(s)  mélange de tert-butylphenyl diphenyl phosphate 

Enregistrement REACH N° 01-2119519251-50-0000 (t-butylphenyl diphenyl phosphate [68937-40-6]) 

 

Génération de produit Troisième génération d'ester phosphate de triaryle 

Nom du produit Fyrquel
®
 EHC Plus  

Description chimique Mélange de phosphate de triphényle butylé contenant moins de 2-3 % de triphenyl 
phosphate  

Numéro EC 273-065-8 

Enregistrement REACH N° 01-2119990477-21-0000 (tBUTPP à faible teneur en TPP)  

Compatibilité avec les  

matériaux de construction Compatibilité identique à celle de la génération précédente d'esters phosphate 

Miscibilité Parfaitement interchangeable et miscible avec les fluides à base d'ester phosphate 
plus anciens  

Approbation fabricants Alstom, Westinghouse, GE Energy, Siemens, Shanghai Turbine, Harbin Turbine 

Changement de fluide Consultez votre représentant Fyrquel
®
  

 

 

Quels sont les principaux types de fluides résistants au feu et comment fonctionnent-ils ? 

Il y a deux principaux types de fluides résistants au feu. Premièrement, les fluides à base d'eau, parfois 
appelés « fluides aqueux », dont la résistance au feu repose sur leur contenu en eau. Toute diminution du 
contenu en eau de ces fluides peut nuire considérablement à leurs propriétés de résistance au feu. L'ISO 
classe ces fluides dans les catégories HFAE, HFAS, HFAB ou HFC, selon leur formule et leur contenu en 
eau. Deuxièmement, les « fluides synthétiques non aqueux », qui doivent leur résistance au feu à leur 
composition chimique. Les fluides Fyrquel

®
 appartiennent à ce deuxième type de fluides et sont classés par 

l'ISO dans une catégorie spécifique appelée HFDR en raison de leur pouvoir unique d'auto-extinguibilité 
(résistance au feu). L'ISO classe les fluides synthétiques qui ne sont pas à base d'ester phosphate dans une 
catégorie spéciale appelée HFDU, qui inclut les esters de polyalcool (POE), les polyalkylène-glycols (PAG) 
et les huiles végétales. Dans la question suivante, nous expliquons en quoi les fluides Fyrquel

®
 HFDR à 

base d'ester phosphate sont supérieurs à d'autres types de fluides synthétiques non aqueux. 

 

Tous les « fluides synthétiques non aqueux » offrent-ils la même performance en termes de 
résistance au feu ? 

La performance des différents fluides synthétiques en termes de résistance au feu diffère considérablement 
selon leur type. Les esters phosphate de triaryle Fyrquel

®
 sont des fluides résistants au feu de qualité 

supérieure, car ils sont à la fois auto-extinguibles et difficiles à enflammer. Les fluides synthétiques qui ne 
sont pas à base d'ester phosphate, notamment ceux qui sont composés d'ester de polyalcool (POE) ou 
d'éther de polyalcool, également connu sous le nom de polyalkylène-glycol (PAG), continuent quant à eux à 
brûler une fois qu'ils sont enflammés.  

 

Quelle est l'opinion de l'EPRI (Electric Power Research Institute) à propos des fluides synthétiques 
de la classe ISO HFDU ? 

L'EPRI a publié en 2011 une évaluation des fluides électrohydrauliques (EHC) pour turbines intitulée 
Turbine Electrohydraulic (EHC) Fluid Evaluation (EPRI, Palo Alto, CA: 2011. 1024580). Ce rapport est à la 
disposition des centrales membres de l'EPRI et peut également être acheté auprès de l'EPRI. ICL s'est 
procurée ce rapport et peut discuter des informations qu'il contient, mais les lois nord-américaines relatives 
aux droits d'auteur ne lui permettent pas d'en distribuer des copies. Pour en savoir plus à propos des 
résultats de l'évaluation de l'EPRI, contactez votre représentant Fyrquel

®
. 
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La capacité d'auto-extinguibilité des fluides Fyrquel
®
 à base d'ester phosphate repose-t-elle sur la 

présence d'additifs et diminue-t-elle durant l'exploitation ?  

Non, la capacité d'auto-extinguibilité est une caractéristique inhérente aux esters phosphate. Elle ne repose 
pas sur la présence d'additifs. Elle reste par ailleurs inchangée durant l'exploitation et n'est pas affectée par 
le filtrage.  

 

Pourquoi les fluides à base d'ester phosphate sont-ils les seuls recommandés par les fabricants de 
turbines à vapeur pour les systèmes à commande électrohydraulique (EHC) ?  

Les fluides à base d'ester phosphate ont démontré depuis plus de 40 ans leur capacité à protéger 
efficacement les turbines contre les incendies. La propriété clé et unique des esters phosphate, l'auto-
extinguibilité, offre aux conducteurs d'équipements une protection anti-incendie passive. Cela peut leur 
éviter d'avoir à installer des systèmes d'extinction actifs très coûteux dans la centrale. L'utilisation de fluides 
auto-extinguibles Fyrquel

®
 limite les risques d'incendie dus à une vaporisation, à une surface chaude ou à 

un effet de mèche, notamment l'inflammation de l'isolation de conduites et celle de nappes de liquides. Ces 
fluides sont spécifiquement conçus pour protéger les soupapes des équipements contre l'érosion. Ils sont 
compatibles avec tous les métaux en termes de corrosivité et possèdent d'excellentes propriétés 
lubrifiantes, ce qui prolonge la durée de vie des pompes. Ils maintiennent la viscosité sans cisaillement et 
restent stables durant l'exploitation, d'où une vie utile plus longue. Ils ont en outre un excellent pouvoir de 
désaération et contiennent très peu de chlore.  

 

Quelle est la durée de conservation des fluides Fyrquel
®
 ? 

Lorsqu'ils sont stockés correctement dans des bidons scellés, dans un lieu sec et frais, la durée minimum de 
conservation des lubrifiants et fluides hydrauliques Fyrquel

®
 est de cinq ans à compter de leur date de 

fabrication. Une légère contamination de ces fluides par l'eau n'a pas d'incidence négative sur leur 
performance. Toutefois, si la contamination est plus forte, ils prendront un aspect plus trouble du fait du 
dépassement de leur seuil de solubilité et se détérioreront plus rapidement. Les fluides Fyrquel

®
 étant plus 

lourds que l'eau, celle-ci formera une couche séparée sur le dessus. Étant donné que la détérioration n'est 
pas visible à l'œil nu, il est nécessaire de procéder à une analyse pour la détecter. ICL déconseille aux 
utilisateurs de briser les scellés d'usine pour ouvrir les bidons et prélever des échantillons trop longtemps à 
l'avance, car cela risque d'occasionner une contamination, notamment par l'eau et les particules fines. En 
théorie, il est impossible de prélever des échantillons de fluides des bidons sans les contaminer. En cas de 
doute concernant l'adéquation d'un nouveau fluide pour une application, ICL-IP vous recommande de 
contacter un représentant Fyrquel

®
.  
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Fyrquel
®
 EHC Plus 

La nouvelle génération de produits électrohydrauliques 
Fyrquel

®
 EH 

 
Qu'est-ce que le nouveau Fyrquel

®
 EHC Plus ?  

C'est une nouvelle génération, plus moderne, d'ester phosphate pour turbines, c'est-à-dire de fluide 
électrohydraulique. Le Fyrquel

®
 EHC Plus est un fluide non aqueux résistant au feu et facilement 

biodégradable, doté d'une résistance à la flamme conforme aux exigences des fabricants de turbines à 
vapeur. Les fluides à base d'ester phosphate sont classés par l'ISO dans une catégorie spécifique appelée 
HFDR en raison de leur pouvoir unique d'auto-extinguibilité. Pour accéder à une démonstration de 
5 minutes qui vous permettra de mieux comprendre les avantages que cela représente et de comparer avec 
d'autres types de fluides, visitez le site www.fyrquel.com. Nous vous encourageons également à visiter le 
site www.fyrquel.com pour lire le bulletin intitulé Caractéristiques et avantages du Fyrquel

®
 EHC Plus, que 

vous trouverez dans la rubrique Informations générales et qui est disponible en plusieurs langues.  

 

Ce nouveau produit est-il compatible avec d'autres fluides Fyrquel
®
 ?  

Le Fyrquel
®
 EHC Plus est parfaitement miscible, interchangeable et compatible avec tous les fluides 

Fyrquel
®
 à base d'ester phosphate maintenus dans de bonnes conditions, sans que cela n’implique de 

modification au niveau des matériaux de construction des équipements. 

 

Quels avantages présente-t-il par rapport aux produits existants ?  

Le Fyrquel
®
 EHC Plus présente la résistance voulue à l'oxydation, offre la protection nécessaire contre les 

problèmes de désaération et sa conception est plus durable. Il est approuvé par les fabricants de turbines à 
vapeur. Pour de plus amples informations, consultez le site www.fyrquel.com, disponible dans plusieurs 
langues. Nous vous recommandons de passer au Fyrquel

®
 EHC Plus en accord avec un représentant 

Fyrquel
®
.  

 

Y a-t-il une différence de prix entre les anciens produits contenant du trixylyl phosphate et le 
nouveau ?  

En principe, le nouveau produit est moins cher. Pour en savoir plus, contactez votre représentant Fyrquel
®
.  

 

Dans quelle mesure le système général harmonisé (SGH) des Nations Unies a-t-il une incidence sur les 
fluides Fyrquel

®
 ? 

Le règlement REACH de l’UE et la norme de l’OSHA sur la communication de renseignements à l'égard des 
matières dangereuses imposent tous deux le respect des règles SGH concernant la classification des risques 
et l'utilisation de symboles sur les fiches de données de sécurité traditionnelles et les étiquettes, mais dans des 
délais qui diffèrent légèrement. Aux États-Unis, les fabricants de produits chimiques doivent passer de l'ancien 
modèle de fiches de données de sécurité (MSDS) au nouveau (SDS) durant l'année 2015. ICL a d'ores et déjà 
fait le nécessaire pour la plupart des produits Fyrquel

®
. Cela étant, du fait de son profil plus sûr, tant du point 

de vue environnemental que de celui de la santé, le Fyrquel
®
 EHC Plus n'est pas classé dangereux selon le 

SGH ni réglementé du point de vue du transport. Nous recommandons aux exploitants de centrales de 
contacter un représentant Fyrquel

®
 pour découvrir comme il est facile de passer au produit plus moderne à 

base d'ester phosphate qu'est le Fyrquel
®
 EHC Plus.  
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Manutention des produits, santé, sécurité et environnement 
 

Comment accéder à la documentation la plus récente, aux directives d'application et aux fiches de 
données de sécurité des produits ? 

Pour en savoir plus, contactez votre représentant Fyrquel
®
. Vous pouvez également accéder à des copies 

de ces documents sur le site www.icl-ip.com, après vous être inscrit(e). Les fiches de données de sécurité 

des produits sont disponibles dans différentes langues et différents formats. Notez que les normes 
mondiales relatives à la communication des risques, qui régissent le format des étiquettes et des fiches de 
données de sécurité, ont été modifiées pour s'adapter au système général harmonisé de classification 
(SGH) des Nations Unies. Les fiches de données de sécurité utilisées jusqu'à présent aux États-Unis 
(MSDS, material safety data sheet) sont désormais nommées SDS (safety data sheet). Cette modification a 
déjà été mise en œuvre en Europe. Aux États-Unis, les autorités compétentes, à savoir l'OSHA, a élaboré 
une norme révisée de communication des risques, qui exige l'application de la classification SGH au plus 
tard durant l'année 2015. ICL a d'ores et déjà mis à jour la plupart des fiches de données de sécurité de ses 
produits dans ce sens.  

 

L'Agence européenne des produits chimiques envisage d'ajouter le trixylyl phosphate à la liste 
européenne des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d'une autorisation. Qu'est-
ce que cela implique ? 

Pour recevoir une copie du courrier de notre division HERA annonçant que l'Agence européenne des produits 
chimiques (ECHA) a ajouté le trixylyl phosphate à la liste des substances extrêmement préoccupantes 
candidates en vue d'une autorisation dans le cadre du règlement européen d'utilisation des produits chimiques 
REACH, contactez votre représentant Fyrquel

®
. Il semble que cette proposition puisse être acceptée par le 

REACH d'ici un certain temps. Le cas échéant, cela entraînera l'adoption de nouvelles règles par l'ECHA, dans 
le cadre du règlement REACH de l'UE, règles qui inciteront les utilisateurs à passer aux esters phosphate auto-
extinguibles ne contenant pas de trixylyl phosphate. La bonne nouvelle est que les utilisateurs qui dépendaient 
des performances d'auto-extinguibilité d'un fluide à base d'ester phosphate pour protéger leurs biens, leurs 
équipements et leur personnel contre les incendies pourront continuer à bénéficier de ces performances en 
passant au Fyrquel

®
 EHC Plus, une version plus moderne de ce type de fluide, également à base d'ester 

phosphate.  

 

Les fluides de la gamme Fyrquel
®
 EH contiennent-ils du trixylyl phosphate ? 

Les fluides de 1
ère

 et de 2
e
 génération en contiennent. Le Fyrquel

®
 EHC Plus, produit recommandé par ICL, 

n'en contient pas.  

 

ICL cessera-t-elle de commercialiser les anciennes générations de fluides Fyrquel
®
 ? 

À l'heure actuelle, ICL n'a pas prévu de cesser de commercialiser les fluides de 1
ère

 et de 2
e
 génération 

mentionnés ci-dessus, qui contiennent du TXP. Toutefois, ICL s'engage à recommander activement aux 
utilisateurs de passer à une version plus moderne, le Fyrquel

®
 EHC Plus, à base d'ester phosphate. Nous vous 

encourageons à visiter le site www.fyrquel.com pour lire le bulletin intitulé Caractéristiques et avantages du 
Fyrquel

®
 EHC Plus, que vous trouverez dans la rubrique Informations générales et qui est disponible en 

plusieurs langues.  

 

Est-ce parce que le produit ne contient pas de trixylyl phosphate qu'il est meilleur pour la santé, la 
sécurité et l'environnement ? 

Oui, mais en partie seulement, car la formule du Fyrquel
®
 EHC Plus présente d'autres avantages. Comme 

indiqué dans d'autres questions de cette FAQ et dans le bulletin Caractéristiques et avantages du Fyrquel
®
 

EHC Plus, le Fyrquel
®
 EHC Plus est de conception plus durable et il est recommandé de l'utiliser pour 

remplacer des produits à base d'ester phosphate plus anciens. La conception plus durable de ce produit est 
non seulement due à l'absence de TXP, mais aussi à notre nouvelle plateforme de production, qui nous permet 
de proposer l'ester phosphate de triphényle butylé, si apprécié du secteur, avec un contenu en phosphate de 
triphényle plus bas que jamais.  

 
  

http://www.icl-ip.com/
http://www.fyrquel.com/


 

 
 

    

 www.fyrquel.com 

Comment stocker les fluides Fyrquel
®
 ? 

Les bidons de lubrifiants et de fluides hydrauliques Fyrquel
®
 doivent être stockés dans un lieu sec et frais. 

S'ils sont stockés de façon inadéquate, ils peuvent être contaminés par l'eau et la poussière, ce qui risque 
d'accélérer leur détérioration et d'endommager l'équipement. Lorsqu'ils sont stockés à l'extérieur, les bidons 
doivent être couverts et placés horizontalement pour éviter que l'eau s'accumule sur le haut. Le dessus des 
bidons doit être nettoyé et séché avant ouverture. À une température comprise entre 27 ºC et 38 ºC, le 
coefficient d'écoulement est idéal pour le transfert du fluide. Pour une manutention appropriée, consultez la 
fiche de données de sécurité du produit.  

 

Quels équipements de protection individuelle est-il recommandé de porter ? 

Pour des recommandations spécifiques, consultez la fiche de données de sécurité ICL du produit 
correspondant ou contactez votre représentant Fyrquel

®
. Dans des conditions normales d'utilisation, les 

ouvriers doivent adopter les mesures d'hygiène standard de l'industrie, à savoir porter des gants et des 
lunettes ou un masque de sécurité pour éviter tout contact corporel. Une douche de sécurité et une douche 
oculaire doivent être mises à leur disposition. En cas d'éclaboussure sur la peau, suite à une exposition 
fortuite, il est indispensable de laver la peau à l'eau et au savon, et de faire nettoyer les vêtements. En règle 
générale, il n'est pas nécessaire de faire appel à un médecin.  

 

Les fluides Fyrquel
®
 à base d'ester phosphate sont-ils biodégradables ? 

La plupart des fluides récents à base d'ester phosphate sont classés comme facilement biodégradables.  

 

Comment nettoyer après un déversement ? 

Consultez toujours la fiche de données de sécurité correspondante. À température ambiante, les esters 
phosphate ne sont pas particulièrement volatiles ; il n'est donc pas nécessaire de porter des équipements de 
protection personnelle (EPI) spécifiques tels que des appareils respiratoires pour nettoyer les murs, les 
chemins de câbles et les sols. Il suffit d'utiliser un matériau de type Speedy Dry, de la litière pour chat ou un 
absorbant à base d'argile, et d'essuyer les chemins de câbles avec un chiffon sec. Selon la composition de 
l'isolation des câbles, il peut s'avérer nécessaire d'utiliser des chiffons imprégnés de white spirit inodore pour 
éviter que les élastomères entrant dans la composition de l'isolation fondent. Les structures poreuses telles 
que les sols en ciment ou les parpaings peuvent être récurées avec une solution de phosphate trisodique 
contenant un détergent. Les surfaces peintes exposées aux esters phosphate peuvent être décapées à 
condition que la peinture ne contienne pas de mélange de type époxy.  

 

Que faire si le fluide déversé entre en contact avec une surface chaude ? 

Consultez la fiche de données de sécurité. Si vous utilisez un fluide auto-extinguible Fyrquel
®
 à base d'ester 

phosphate, ce contact ne devrait pas provoquer d'incendie, mais uniquement de la fumée, et vous n'aurez que 
peu de nettoyage à faire. Étant donné que certaines surfaces chaudes sont poreuses (par exemple l'isolation 
des conduites), à haute température, il est nécessaire de limiter l'exposition du personnel à des vapeurs 
potentiellement irritantes. Cela est vrai pour les huiles minérales et pour tous les types de fluides. En cas de 
présence de fumée ou d'émanations suite à un déversement de fluide, nous vous recommandons de ventiler la 
zone avec de l'air frais et de veiller à ce que le personnel pénétrant dans cette zone porte un équipement de 
protection personnel (EPI) approprié. En cas de présence de fumée ou d'émanations suite à un déversement 
de fluide Fyrquel

®
 et à son entrée en contact avec une surface chaude, nous vous conseillons d'utiliser un 

masque respiratoire complet avec cartouches, conçu pour éliminer les vapeurs organiques et les acides. Selon 
le fournisseur, il peut s'agir d'un masque à cartouches superposées ou équipé de cartouches à double fonction. 
Toute isolation ayant été mouillée par un fluide doit être retirée et remplacée par une nouvelle isolation. 
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Maintenance des fluides 
 

Est-il possible de mélanger différents fluides Fyrquel
®
 ? 

Les fluides Fyrquel
®
 peuvent être mélangés physiquement, dans n'importe quelles proportions, avec 

d'autres fluides à base d'ester phosphate. Les fluides Fyrquel
®
 sont disponibles dans différentes viscosités 

et conçus pour des applications spécifiques. Pour des conseils personnalisés, contactez votre représentant 
Fyrquel

®
. 

 

Quelles sont les limites d'exploitation des fluides Fyrquel
®
 ? 

Respectez les limites fixées par le fabricant de l'équipement et contactez un représentant Fyrquel
®
. 

  

La viscosité des fluides Fyrquel
®
 varie-t-elle durant l'exploitation ? 

Contrairement à d'autres fluides, qui peuvent perdre leur viscosité pendant l'exploitation en raison du 
cisaillement des polymères ou voir leur viscosité augmenter suite à une décomposition par oxydation, qui se 
traduit par une polymérisation des molécules de base, les esters phosphate conservent indéfiniment leur 
viscosité pendant l'exploitation, car ils ne contiennent pas de polymères ou d'additifs modificateurs de 
viscosité. Leur vie utile est donc bien plus longue, un avantage indiscutable pour leurs utilisateurs. D'autres 
types de fluides qui ne sont pas à base d'ester phosphate doivent être remplacés fréquemment (parfois 
chaque année). Bien entendu, en cas de mélange physique avec de l'eau ou des huiles présentant une 
viscosité différente ou avec des solvants, la viscosité opérationnelle de tous les types de fluides change. 

 

Pourquoi est-il important d'analyser régulièrement les fluides ? 

La contamination et la détérioration sont des conséquences normales de toute utilisation de fluides 
hydrauliques. Il est donc important de mettre en place un programme d'analyse périodique destiné à 
prévenir les utilisateurs lorsqu'il est nécessaire de mener des actions correctives pour éviter d'exploiter les 
équipements avec des fluides gravement contaminés ou détériorés.  

 

Quelles propriétés ICL-IP recommande-t-elle de contrôler lors des analyses ? 

Nous vous conseillons de surveiller la viscosité, l'acidité, l'humidité, la teneur en chlore et la teneur en 
particules, ainsi que la résistivité du fluide pour les applications électrohydrauliques ou de régulation de 
turbines. Toute contamination par d'autres liquides entraîne une modification de la viscosité. La mesure de 
la teneur en eau permet de déterminer la quantité d'eau dissoute et les risques d'hydrolyse. L'acidité est le 
meilleur indicateur simple pour déterminer la vie utile restante et la stabilité du fluide. La résistivité fournit 
une mesure directe du risque d'érosion de la servovalve par un mécanisme d'usure électrocinétique. La 
teneur en particules permet de déterminer la propreté du fluide qui, si elle est insuffisante, peut engendrer 
une érosion de la valve et la formation d'un dépôt.  

 

Quand peut-on considérer que la température d'exploitation du fluide est excessive ? 

La température d'exploitation maximum recommandée est de 71 ºC. Les utilisateurs des fluides Fyrquel
®
 les 

maintiennent généralement à une température comprise entre 49 ºC et 57 ºC et fixent le seuil d'alarme à 
60 ºC.  

 

Quelle est la teneur en chlorure (chlore selon certains) de votre fluide ?  

Elle est généralement inférieure à 30 ppm. 

 

Que peut-on considérer comme un indice d'acide normal (en mg KOH/g) pour votre fluide ?  

L'indice d'acide normal du nouveau fluide Fyrquel
®
 en bidon est compris entre 0,01 et 0,02 mg KOH/g. La 

plupart des utilisateurs de fluides Fyrquel
®
 les maintiennent facilement à un indice d'acide compris entre 

0,05 mg KOH/g et 0,10 mg KOH/g. L'indice d'acide est une propriété qui répond de façon linéaire à la 
concentration d'espèces acides présentes dans le fluide. La meilleure pratique consiste à verser du fluide 
dans le système hydraulique propre, à mesurer l'indice d'acide du fluide et sa propreté 1 à 2 jours après 
avoir rempli le système et à enregistrer ces données comme valeurs de départ/de référence. 
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Que peut-on considérer comme un indice d'acide anormal (en mg KOH/g) ?  

Une valeur supérieure à 0,15 mg KOH/g est anormale. La plupart des utilisateurs actuels de fluides Fyrquel
®
 

les maintiennent facilement à un indice d'acide compris entre 0,05 mg KOH/g et 0,10 mg KOH/g. La 
décomposition par hydrolyse est une réaction autocatalytique, c'est-à-dire qu'un indice d'acide 
anormalement élevé, par exemple 0,15 mg KOH/g, provoque une accélération de l'hydrolyse, qui est 
habituellement lente. Un indice d'acide de 0,20 mg KOH/g ou plus indique que le fluide est sévèrement 
dégradé. Le cas échéant, il doit être remplacé.  

 

Comment faire pour maintenir l'indice d'acide ?  

Pour maintenir un fluide Fyrquel
®
 dans de bonnes conditions, la meilleure solution consiste à veiller à ce 

que le système reste le plus sec possible, à éviter toute température inutilement élevée et surtout, à 
maintenir un faible indice d'acide. La réaction d'hydrolyse étant catalysée par la présence d'acides, l'indice 
d'acidité augmente plus lentement lorsque les fluides opérationnels sont maintenus au faible taux d'acidité 
recommandé. Pour maintenir le fluide opérationnel dans de bonnes conditions du point de vue chimique en 
éliminant les espèces acides au fur et à mesure qu'elles se forment, les utilisateurs emploient généralement 
de terre de Fullers, du Selexsorb

®
 GT de BASF ou des échangeurs d'ions. N'achetez vos filtres de contrôle 

ou d'absorption d'acide que chez des fournisseurs réputés et expérimentés.  

 

Comment faire pour réduire l'indice d'acide dans votre fluide ?  

Il est conseillé de maintenir l'indice d'acide à un faible niveau plutôt que de le laisser atteindre un niveau 
prédéfini, puis de tenter de le réduire. À partir du moment où l'indice d'acide du fluide dépasse 
0,20 mg KOH/g, il ne peut plus redevenir fiable par filtrage. Pour des conseils personnalisés, contactez votre 
représentant Fyrquel

®
. Comme tous les autres fluides essentiels, les fluides de réservoirs à base d'ester 

phosphate doivent être remplacés dès qu'ils dépassent l'indice d'acide recommandé par le fabricant ou s'ils 
ont été gravement contaminés par des liquides ou des solides.  

 

Qu'est-ce qui provoque l'augmentation de l'indice d'acide ?  

En termes d'oxydation, les fluides à base d'ester phosphate sont plus stables que les huiles de pétrole. 
Toutefois, contrairement aux huiles de pétrole, les esters phosphate peuvent réagir en présence d'eau lors 
d'un processus connu sous le nom d'hydrolyse pour former des phosphates acides. Ce processus est 
généralement appelé « acidification ». L'acidité des fluides à base d'ester phosphate augmente avec 
l'usage, sauf s'ils sont filtrés activement pour maîtriser leur acidité. C'est la concentration de ces phosphates 
acides qui est mesurée lorsque l'on détermine l'indice d'acide. Voici, avec la décomposition thermique et 
oxydative, la principale façon dont les esters phosphate se décomposent durant l'exploitation : « il faut de 
l'eau ; la chaleur accélère le processus et le phosphate acide faible qui est produit catalyse la 
décomposition ».  

 

Les fluides à base d'ester phosphate se décomposent-ils en produisant de l'acide phosphorique 
corrosif ? 

Les esters phosphate ne se décomposent pas en produisant des acides phosphoriques. 

  

Quel est le pH de votre fluide lorsque l'indice d'acide est normal ?  

Le pH est la concentration d'ions H
+
 dans une solution aqueuse. Les esters phosphate n'étant pas miscibles 

avec de l'eau, il est impossible de mesurer précisément le pH des fluides à base d'ester phosphate.  

 

Quel type de filtrage applique-t-on généralement ? 

La plupart des systèmes ester phosphate conçus par les fabricants sont équipés de filtres à particules 
standard en ligne et de filtres autonomes auxiliaires conçus pour éliminer les particules solides et l'eau, et 
pour limiter le contenu en acide.  

 

Quel impact l'eau a-t-elle sur votre fluide ? 

L'eau est un composant nécessaire à toute réaction normale d'hydrolyse, mais n'en est pas le principal 
moteur. La température intervient également. La teneur maximum en eau recommandée dans les fluides 
opérationnels est néanmoins de 0,10-0,20.  
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Comment faire pour retirer l'eau de votre fluide ?  

L'ester phosphate étant plus lourd que l'eau et présentant une miscibilité très faible avec l'eau, il est facile de 
les séparer. La meilleure façon de remédier à une contamination extrême par de l'eau brute consiste à 
utiliser un « aspirateur de liquides » afin de retirer la couche d'eau qui se trouve à la surface du liquide dans 
le réservoir. Dans un deuxième temps, l'eau restante, en quantité insuffisante pour être retirée avec 
l'« aspirateur de liquides », peut être éliminée à l'aide d'un filtre coalescent. Pour retirer l'eau dissoute, il est 
conseillé d'utiliser un matériau filtrant absorbant l'eau ou d'avoir recours à une déshydratation sous vide 
pour les dispositifs de remplissage de fluide plus imposants. Pour plus de détails, contactez votre 
représentant Fyrquel

®
.  

 

Combien d'eau votre fluide peut-il absorber à 43 °C ?  

Les fluides les plus récents dont l'indice d'acidité est maintenu à moins de 0,10 mg KOH/g peuvent 
solubiliser de 4 000 à 4 500 ppm. La quantité d'eau pouvant être absorbée et solubilisée dans l'ester 
phosphate dépend cependant de la température et de l'acidité du fluide. Plus ces deux facteurs augmentent, 
plus la solubilité de l'eau dans l'ester phosphate augmente.  
 

Qu'en est-il de la valeur de séparation huile/eau de votre fluide ?  

Lorsque l'on mélange vigoureusement 40 ml de fluide et 40 ml d'eau, et lorsque l'on mesure le temps 
nécessaire à l'obtention de 2 couches, conformément au test de séparation huile/eau ASTM D 1401, les 
esters phosphate maintenus dans de bonnes conditions affichent une valeur de séparation de l'eau 
inférieure à 5 minutes. Il est important de noter que les émulsions ne présentent pas de risque pour les 
fluides opérationnels, sauf en cas de contamination extrême par de l'eau brute.  
 

Quels polluants ont une incidence sur la valeur de séparation huile/eau de votre fluide ? 

Tout polluant altérant la solubilité de l'eau dans la phase ester phosphate augmente la valeur de séparation 
huile/eau. 
 

Quelle est la couleur de votre fluide ? 

La couleur ASTM du nouveau fluide est inférieure à 1,5 et sa couleur APHA est inférieure à 300. Les fluides 
à base d'ester phosphate des générations antérieures sont plus foncés que le produit de dernière 
génération, le Fyrquel

®
 EHC Plus. 

 

Qu'est-ce que cela signifie si la couleur change ?  

Avec le temps, il est normal que les fluides opérationnels et les fluides usagés deviennent plus foncés. Cela 
n'a aucune incidence sur leur qualité opérationnelle. L'assombrissement d'un fluide peut être dû à la 
dégradation thermique et oxydative localisée d'une petite quantité de fluide stagnante, dont la couleur 
devient plus foncée lorsqu'il se mélange avec des fluides circulants. Pour des conseils personnalisés, 
contactez votre représentant Fyrquel

®
.  

 

Les fluides de commande de turbines à base d'ester phosphate peuvent-ils provoquer l'apparition d'un 
vernis sur les servovalves ? 

Tous les fluides et toutes les huiles peuvent se dégrader et donner lieu à la formation de matériaux insolubles 
qui peuvent provoquer l'apparition d'un vernis sur les servovalves. Pour éviter les dépôts de vernis dans les 
systèmes qui utilisent un fluide à base d'ester phosphate, la meilleure solution consiste à surveiller l'état du 
fluide et à éviter de travailler avec tout fluide dégradé présentant un indice d'acide supérieur ou égal à 
0,20 mg KOH/g.  
 

Le service de maintenance de mes servovalves a constaté la présence de boue et de vernis. Dois-je 
simplement faire réparer les servovalves ? 

Vérifiez les résultats des récentes analyses de votre fluide et des analyses des 2 dernières années, notamment 
l'évolution de l'indice d'acide et de la teneur en particules. Si ces résultats indiquent une forte contamination 
solide ou liquide, ou une grave dégradation, le fluide opérationnel doit être remplacé très rapidement avant qu'il 
ne cause des problèmes ou n'entraîne l'apparition d'un vernis. Avant de remplacer un fluide opérationnel ayant 
dépassé les limites d'acidité fixées par le fabricant de l'équipement, nous vous recommandons également de 
laver ou de rincer le système avec un fluide de nettoyage intermédiaire pour éliminer les résidus de l'ancien 
fluide. Votre représentant Fyrquel

®
 se tient à votre disposition pour vous expliquer la marche à suivre et les 

méthodes de nettoyage. Vous trouverez de brèves directives sur le site www.fyrquel.com. 

http://www.fyrquel.com/

