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Caractéristiques clés 

La dernière génération d'ester phosphate de triaryle 
Un fluide de commande électrohydraulique de conception plus durable 
Nom chimique : ester phosphate de triphényle butylé à faible teneur en phosphate de triphényle 
Ester phosphate moderne, sans triphosphate  

 
Vue d'ensemble 
Le Fyrquel

®
 EHC Plus fait partie de la troisième génération de fluides de commande 

électrohydraulique auto-extinguibles à base d'ester phosphate, conçue pour les applications faisant 
appel à des turbines à vapeur. Elle remplace la génération précédente de fluides à base d'ester 
phosphate.  Si vous souhaitez passer d'un fluide sans ester phosphate au Fyrquel

®
 EHC Plus, 

contactez un représentant Fyrquel
®
.  Élaboré avec une nouvelle base d'ester phosphate, qui lui 

confère une conception plus stable, il est approuvé par les fabricants et est compatible avec la 
génération précédente de fluides à base d'ester phosphate.  
 
Une conception plus durable 

 Plus respectueux de l'environnement : facilement biodégradable et recyclable, comme tous 
les fluides de la gamme Fyrquel

®
 EH, grâce au programme d'élimination de déchets Fyr-

Back
®
.   Il vous évite ainsi d'avoir recours à une procédure d'élimination standard. Non 

disponible pour le moment dans toutes les régions.     

 Moins onéreux : même propriété d'auto-extinguibilité dans la pratique, mais à un prix plus 
avantageux. 

 Fiches de données de sécurité et étiquetage plus faciles à utiliser – pas d'identification des 
risques SGH requise.  Élaboré à partir d'une base moderne, sans triphosphate.  Non classé 
dans la liste SGH, pas de réglementation particulière en matière de transport. 

 Durée de vie utile plus longue.   

 Plus stable du point de vue thermique, d'où une meilleure résistance à la dégradation. 

 Meilleure performance : protection accrue contre les problèmes de désaération. 

 Meilleure qualité : faible teneur en chlore, acidité moindre, propreté accrue pour une meilleure 
protection des soupapes et plus grande résistivité.  

 Approvisionnement plus sûr : du fait de la chaîne d'approvisionnement, qui fait appel à une 
base moderne dont la disponibilité est mieux garantie. 
  

Application 
Les fluides de la gamme Fyrquel

®
 EH sont des fluides hydrauliques auto-extinguibles à base d'ester 

phosphate de triaryle, qui possèdent un grade de viscosité ISO 46 et sont conçus pour les systèmes 
de commande électrohydrauliques des turbines à vapeur.  Pour accéder à une brève vidéo montrant 
les avantages que présentent les fluides à base d'ester phosphate en termes de sécurité du fait de 
leur auto-extinguibilité, visitez le site www.fyrquel.com.   Cette propriété unique d'auto-extinguibilité 
est la principale raison pour laquelle les fluides à base d'ester phosphate sont les seuls recommandés 
par les fabricants de turbines à vapeur.  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 ; d'autres types 
de fluide n'y répondent pas.  Les fluides Fyrquel

®
 diminuent les risques d'incendie par vaporisation, 

ainsi que les risques d'incendie des isolants thermiques et les risques de feux de nappe lorsque vous 
utilisez des fluides à base de pétrole et d'autres fluides qui ne sont pas auto-extinguibles. Ces fluides 
sont spécifiquement conçus pour protéger les soupapes 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 
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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.  Contrairement à d'autres types de fluides, dont la 
durée de vie utile est limitée à 2 ou 3 ans, les fluides à base d'ester phosphate conservent leur 
viscosité durant l'exploitation, ce qui prolonge considérablement leur durée de vie utile. 
  
Parfaitement miscible et interchangeable avec les produits précédents 
Pour passer à la nouvelle génération Fyrquel

®
 EHC Plus, rien de plus simple : il suffit d'enlever le 

couvercle du réservoir.  Pour des conseils personnalisés, contactez votre représentant Fyrquel
®
.    

 


