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FLUIDES HYDRAU-
LIQUES RESISTANTS 
AU FEU 



Les fluides hydrauliques sont généralement 
composés d’huiles minérales inflammables. Dans 
les zones présentant un risque élevé d’incendie 
ou d’explosion, les huiles minérales représentent 
un danger important pour la sécurité. Il y a plus 
de 50 ans, PETROFER a commencé à développer 
des fluides hydrauliques synthétiques et résistants 
au feu, initialement destinés à être utilisés dans 
les mines. Cependant, ils ont également trouvé 
leur place dans l’industrie, par exemple dans les 
machines à couler sous pression, les aciéries et 
les presses à forger. Les liquides sont divisés 
en produits synthétiques anhydres et en produits 
contenant de l’eau. Les fluides hydrauliques 
doivent remplir une multitude de tâches dans les 
systèmes. La tâche principale est la transmission 
de pression, d’énergie ou de forces dans le 
système hydraulique. Les exigences en matière 
de fluides sont l’incompressibilité, une faible 
viscosité, un bon pouvoir lubrifiant, l’absence 
d’entraînement d’air et une longue durée de 
vie. En outre, le fluide doit fournir la protection 
nécessaire contre la corrosion et l’usure ainsi que 
la biostabilité dans le système hydraulique.

Notre approche de partenariat avec le client dans 
le domaine des fluides hydrauliques a permis à 
nos clients d’obtenir les résultats suivants:

  des produits durables et de longue durée
  une excellente capacité de lubrification
  des exigences exceptionnelles en matière de 
résistance au feu ou de retardement 

Sur la base de notre gamme complète de 
produits, de notre expertise de longue date dans 
ce domaine et de notre programme d’amélioration 
continue, PETROFER est considéré comme le 
leader du marché dans cette technologie. Nous 
détenons également de nombreuses validations 
d’ OEM pour cette gamme de produits.

FLUIDES HYDRAULIQUES DE TYPE HFA
Les fluides HFA sont des concentrés résistants au feu pour l’hydraulique 
à eau conformément à la norme ISO 12922. PETROFER propose des 
produits HFA-E à base d’esters dans la série ULTRA-SAFE 10 et des 
produits HFA-S entièrement synthétiques dans la gamme ULTRA-PRESS. 
Ces types de technologie ont une teneur en eau d’au moins 95 %. Elles 
offrent une résistance au feu exceptionnelle, mais peuvent être sensibles 
au gel. Ils doivent être utilisés dans leur concentration spécifiée et la 
qualité de l’eau doit être soigneusement contrôlée.

FLUIDES HYDRAULIQUES DE TYPE HFC
Les fluides HFC sont des solutions aqueuses de glycol résistantes au 
feu selon la norme ISO 12922 avec de bonnes propriétés anti-usure et 
une teneur en eau >35 %. Les fluides HFC de PETROFER sont dirigés 
par notre gamme ULTRA-SAFE 620 disponible dans le monde entier. 
Ce produit est largement utilisé dans les installations de moulage sous 
pression dans le monde entier, avec de nombreuses homologations 
d’OEM. D’autres grades sont proposés dans la gamme ULTRA-SAFE 100. 
Les fluides HFC-E sont des solutions hydroglycoliques résistantes au feu, 
dotées de propriétés anti-usure et extrême-pression améliorées grâce à 
une teneur en eau inférieure d’environ 20 % et à des additifs spéciaux. 
Le HFC-E de PETROFER est nommé ULTRA-SAFE E 68.

FLUIDES HYDRAULIQUES DE TYPE HFD
La technologie des fluides hydrauliques retardant au feu est le type 
HFD. Il s’agit de fluides hydrauliques synthétiques sans eau, selon la 
norme ISO 12922, dont les propriétés sont similaires à celles des huiles 
hydrauliques classiques, mais dont les points éclair et les températures 
d’auto-inflammation sont plus élevés. Les fluides HFD sont divisés en 
fluides HFD-R, qui sont des esters d’acide phosphorique, et en fluides 
HFD-U, qui peuvent être des esters synthétiques, mais aussi des produits 
à base de polyglycol. Les fluides HFD-R de PETROFER sont résumés dans 
la série ULTRA-SAFE 11. Les produits HFD-U sont nos types ENVOLUBRIC, 
disponibles en plusieurs viscosités.
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RÉDUCTION DU COÛT TOTAL D’EXPLOITATION
  produits durables à longue durée de vie
  respect des normes environnementales et législatives 
  résistance aux infections bactériennes

EFFICACITÉ ET FIABILITÉ ACCRUES DES PROCESS
  résistance exceptionnelle au feu 
 excellente lubrification
  conseil, recommandation de produits, formation et assistance des 
ingénieurs d’application

  produits de pointe, de haute qualité, techniquement avancés, utilisant 
des matières premières de haute spécification

  un contrôle strict de la qualité

AMÉLIORATION DE L’ÉQUILIBRE ENVIRONNEMENTAL
  réduction des besoins énergétiques du processus
  optimisation de la consommation de fluides de processus 
  formulations durables
  substitution, élimination et réduction des substances dangereuses 
pour l’environnement

SECTEURS INDUSTRIELS UTILISANT NOS PRODUITS
  aéronautique, défense et marine
  automobile et équipementiers
  constructeurs de machines outils
  électronique
  industries minières, minérales et chimiques 
  matériel agricole et de construction 
  moulage et forgeage
  pressage, extrusion, hydroformage et fixations 
  production d’énergie
  traitement thermique 
  transport public

EXEMPLES D’APPLICATION
Les solutions avancées ULTRA-SAFE sont utilisées dans les fonderies, 
l’industrie sidérurgique, la marine, la sylviculture, les mines et bien 
d’autres domaines. Par exemple, l’un de nos produits ULTRA-SAFE est 
utilisé dans les tunneliers, les machines de construction routière et 
l’hydraulique des navires.

APPLICATION PHARE
Les solutions HFC de haute qualité de PETROFER sont utilisées avec grand 
succès dans l’industrie du moulage sous pression depuis de nombreuses 
années. Les types ULTRA-SAFE à base d’eau sont une norme mondiale 
pour les fluides hydrauliques résistants au feu, partout où le métal en 
fusion peut entrer en contact avec le fluide hydraulique. 
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VOS AVANTAGES EXPERTISE EN MATIÈRE D'APPLICATIONS



Fournisseur de systèmes, PETROFER propose des solutions chimiques 
parfaitement coordonnées pour tout le processus de production.

Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site Web www.petrofer.com 
ou nous contacter aux coordonnées indiquées.
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