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Tout système hydraulique doit être nettoyé lorsqu'il a été exploité avec un fluide dégradé ou fortement contaminé. 

Le nettoyage des nouveaux équipements avec un fluide intermédiaire réduit les risques de contamination du fluide. 
Il est nécessaire de prévoir un plan de nettoyage périodique pour les systèmes anciens qui n'ont pas été nettoyés récemment.  

 
Fluide opérationnel usagé :  tout fluide Fyrquel

®
 usagé qui montre des signes de dégradation -– indice d'acide supérieur 

à 0,20 mg KOH/g – ou est fortement contaminé par un liquide ou un solide doit être rapidement purgé. Le réservoir doit 
être inspecté et le système rincé ou nettoyé, selon le cas, avant d'y verser le nouveau fluide. 
  
Nouvel équipement hydraulique :  lors de la mise en service d'un nouvel équipement, en particulier de turbines à 

vapeur, vous devez vérifier que le système hydraulique est propre et vous assurer qu'il n'y a pas d'huiles à usiner, de 
liquide anti-rouille et/ou d'autres contaminants résiduels solubles ou en suspension (qui ne seront pas éliminés par les 
filtres à particules) dans le circuit intérieur des pompes, les tuyauteries, les échangeurs thermiques, etc.  Nous vous 
recommandons de procéder comme indiqué dans le paragraphe 2 ci-dessous et d'utiliser des vannes ou des blocs de 
vidange.  Si vous ne le faites pas, vous devez au moins inspecter visuellement le réservoir pour vous assurer qu'il est 
propre dans les 24 à 72 heures après la circulation initiale du nouveau fluide.  Le prélèvement d'un échantillon et une 
analyse standard peuvent s'avérer insuffisants pour détecter une éventuelle contamination par un corps étranger ou un 
produit soluble.   
 
Fluide hydraulique opérationnel ancien : même si vous appliquez des mesures de sauvegarde et de bonnes pratiques 

de maintenance, les contaminants solides ont tendance à s'accumuler progressivement dans les zones d'écoulement 
basses du système, notamment dans le réservoir.  Toute agitation de cette couche peut provoquer un refoulement de la 
pompe ou un blocage des filtres.  Les contaminants solubles peuvent aussi s'accumuler et rester indécelables dans le 
fluide circulant lors des analyses routinières.  Les fluides opérationnels doivent être régulièrement remplacés et les 
systèmes doivent être régulièrement nettoyés.  
 
Il existe quatre méthodes de nettoyage.  Pour des conseils personnalisés, contactez votre représentant Fyrquel

®
.  Les 

bidons contenant des fluides usagés doivent être dûment signalisés.  La plupart des fluides Fyrquel
®
 usagés peuvent être 

retournés dans le cadre du programme Fyr-back
®
, vous permettant ainsi d'économiser les frais d'élimination. Votre 

représentant Fyrquel
®
 peut vous aider.  Dans un délai de 1 à 5 jours après la mise en place du nouveau fluide, un 

échantillon Fyr-check
®
 doit être prélevé pour contrôler la qualité du fluide et confirmer les résultats du nettoyage, l'objectif 

étant de verser un nouveau fluide propre dans un système hydraulique propre.  Utilisez un chiffon non pelucheux pour 
nettoyer les surfaces.  
 
1. Remplacement du fluide et nettoyage manuel 

Purgez le fluide aussi vite que possible, lorsqu'il est aussi chaud que possible, pour limiter la présence de fluide résiduel 
dans les tuyauteries.  Inspectez le réservoir, la crépine d'aspiration et toutes les autres pièces accessibles.  Remplacez 
les filtres.  
 
2. Utilisation d’un fluide intermédiaire pour rincer le circuit 

Purgez le fluide usagé aussi vite que possible, lorsqu'il est aussi chaud que possible, pour éviter toute rétention.  Nettoyez 
le réservoir et les boîtiers des filtres à la main, avec des chiffons non pelucheux.  Remplacez les filtres. Versez 

suffisamment de Fyrquel 220 pour que les pompes puissent faire circuler le fluide.  Cela représente généralement 75 % 
de la capacité nominale totale du système.  Nettoyez ou rincez pendant environ 24 heures.  Les vannes doivent être 
ouvertes et fermées six fois par heure et les refroidisseurs doivent être permutés toutes les 30 minutes.  L'accumulateur 
doit également être rincé.  Pour terminer, purgez le fluide de lavage/rinçage intermédiaire aussi vite que possible, lorsqu'i l 
est aussi chaud que possible.  Remplacez les filtres, inspectez à nouveau le réservoir et nettoyez-le si nécessaire.  
 
3. Nettoyage « turbulent » standard par un sous-traitant, conformément aux recommandations du fabricant. 

Assurez-vous que le fluide de nettoyage a été purgé et relancez le système avec un nouveau fluide.  
 

4. Nettoyage du circuit avec un détergent spécial, le Fyrquel
 
Cleaning Fluid  

Ce produit est conçu pour résoudre les problèmes graves.  Contactez votre représentant Fyrquel
®
 avant d’opter pour cette 

méthode de nettoyage et d'utiliser ce produit spécial.  Un bulletin spécial consacré au Fyrquel
®
 Cleaning Fluid est 

disponible sur demande. Les directives qui y figurent doivent impérativement être respectées. 
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