
 

040510 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les FLUIDES HYDRAULIQUES DE SÉCURITÉ Irving sont non explosifs et 
dotés d’une très grande résistance au feu; ils peuvent donc être utilisés dans 
des situations comportant des possibilités d’inflammation. Grâce au risque 
d’incendie minime qu’ils présentent, ils sont tous approuvés par 
l’organisation Factory Mutual. Il est à noter que ces fluides sont ignifuges et 
non incombustibles. 

Le FLUIDES HYDRAULIQUES DE SÉCURITÉ WG est issu d’un mélange 
d’eau et de glycol et peut être utilisé à des températures extrêmes pouvant 
aller de -40ºC  
à 50ºC. À des températures élevées, l’évaporation de l’eau peut occasionner 
un épaississement rapide du fluide, ce qui peut être contrôlé par de 
fréquentes vérifications et l’ajout d’eau désionisée au besoin. Le FLUIDES 
HYDRAULIQUES DE SÉCURITÉ WG n’est pas toxique et peut facilement 
être éliminé. Il est toutefois nécessaire de vérifier les règlements en vigueur 
dans la région avant de procéder à toute élimination. Ce produit possède un 
excellent pouvoir lubrifiant et offre une bonne protection contre l’usure, 
assurant ainsi un cycle de vie prolongé à la pompe. Les conditions limites 
d’utilisation doivent toutefois être évitées. Sa résistance à l’oxydation et sa 
stabilité lui assure une longue vie utile. Il peut être filtré, aspect essentiel au 
cycle de vie de la pompe, à l’aide de la plupart des médias-filtrants, à 
l’exception de l’argile à foulon. Le FLUIDES HYDRAULIQUES DE 
SÉCURITÉ WG est compatible avec tous les matériaux d’étanchéité 
d’usage courant. Il réagit cependant à certains métaux; il faut donc s’assurer 
que les composantes du système et des filtres ne contiennent pas de zinc, 
de cadmium, de plomb ou d’aluminium (non anodisés). 

Le FLUIDES HYDRAULIQUES DE SÉCURITÉ PE est un ester 
phosphorique de type tri-aryle synthétique qui peut être utilisé à des 
températures pouvant aller jusqu’à 65ºC. Bien qu’il demeure fluide jusqu’à -
35ºC, il est recommandé de ne pas faire fonctionner le système hydraulique 
avant que la température moyenne du fluide n’ait atteint environ -10ºC. Ce 
produit possède un excellent pouvoir lubrifiant et convient aux équipements 
hydrauliques soumis à des pressions élevées. Il est peu toxique, mais il est 
préférable de prendre certaines précautions avant de procéder à son 
élimination. À cet égard, il est recommandé de vérifier les règlements en 
vigueur dans la région. Ce produit est compatible avec tous les métaux 
susceptibles d’être présents dans les systèmes hydrauliques et les filtres. Il 
requiert toutefois l’utilisation de matériaux d’étanchéité et de tuyaux flexibles 
appropriés, comme les caoutchoucs Viton et Butyle. Il est déconseillé de 
peindre les surfaces intérieures du réservoir ou d’appliquer de la peinture 
époxy. 

Le FLUIDES HYDRAULIQUES DE SÉCURITÉ PO est un ester « polyol » 
dérivé d’huiles végétales et qui démontre une excellente stabilité thermique 
et un indice de viscosité élevé, permettant une plage étendue de 
températures. L’excellente résistance à l’oxydation et la corrosion de ce 
produit le rend idéal pour l’utilisation avec des systèmes hydrauliques haute 
pression où des températures élevées sont normales. 

 

 
 

• Excellente résistance au feu 
• 3 formules pour des besoins 

spécifiques 
• Excellente résistance au feu 
 

• Excellent pouvoir lubrifiant et 
protection contre l’usure 

• Excellente stabilité et 
résistance à l’oxydation 

• Plage étendue de températures 
d’utilisation 

 

FLUIDE HYDRAULIQUE
DE SÉCURITÉ

Fluides hydrauliques difficilement inflammables



 

 

 
 
  
 NOM WG PE PO 

TYPE EAU-GLYCOL PHOSPHATE ESTER POLYOL ESTER 
COULEUR ROUGE VERT AMBRE 
VISCOSITÉ (D-445) 
cSt @ 40°C 
cSt @ -18°C 

 
32 

600 

 
21 

4500 

 
66 

1922 
INDICE DE VISCOSITÉ (D-2270) 150 66 >200 
POINT D’ÉCOULEMENT (°C) (D-97) -51 -35 -18 
POINT D’ÉCLAIR (°C) (D-92) NONE 238 268 
POINT DE FEU (°C) (D-92) NONE 318 320 
pH 9,89 -- -- 
TAN -- -- 1,6 
GRAVITÉ SPÉCIFIQUE @ 15.6°C 1,07 1,175 0,92 
 COMPATIBILITÉ AVEC MÉTAUX ET MATÉRIAUX DE SCELLAGE 
ALUMINIUM, NON ANODISÉ  NC C C 
ALUMINIUM, ANODISÉ C C C 
LAITON, CUIVRE C C C 
BRONZE  * C * 
MÉTAL FERREUX  C C C 
PLOMB NC C NC 
ZINC NC C C 
BUNAN C NC C 
BUTYLE C C NC 
ÉTHYLÈNE-PROPYLÈNE C C NC 
NÉOPRÈNE C NC NC 
POLYURÉTHANNE  ** NC C 

 3.78L 
(1 US gal) 

18.9 L Pail 
(5.0  US gal) 

205L Drum 
(55.5 US gal) 

210L Drum 
(55.5 US gal) 

500L Cube 
(132.1 US gal) 

1000L Cube 
(264 US gal) Vrac 

Hydraulic Safety 
Fluid  F0087440 F0005950   F0005960  

Hydraulic Safety 
Fluid PO46   F0067650     

HYDRAULIC SAFETY FLUID 
 

Consultez votre représentant ou notre site Internet pour les données les plus récentes. 
 

NC = NON COMPATIBLE                     C   =  COMPATIBLE 
*   =  LÉGÈREMENT COMPATIBLE: BRONZE AVEC 20% OU PLUS DE PLOMB LIMITÉ À 50ºC TEMP. MAX. 
**  =  LÉGÈREMENT COMPATIBLE: QUELQUES SOURCES DE POLYURÉTHANNE SONT MEILLEURES QUE D’AUTRES.  

 


