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Introduction 

MIDEL eN 1204 et MIDEL eN 1215 sont 

des fluides robustes à base d’ester 

naturel. Des études ont démontré leur 

stabilité à long terme, y compris à des 

températures élevées au sein de 

systèmes scellés. Ils ont été utilisés avec 

succès dans le monde entier, et sont 

recommandés au sein de systèmes à 

transformateur non respirants. Comme 

pour tous les fluides diélectriques, 

certaines précautions s’imposent quant à 

la manutention et au stockage des fluides 

MIDEL eN afin de préserver l’état optimal 

des fluides. 

 

Miscibilité 

La miscibilité fournit une indication de la 

compatibilité entre les différents fluides. 

Les fluides MIDEL eN sont entièrement 

miscibles avec l’huile minérale de 

transformateur. Ils ne sont pas miscibles 

avec l’huile de silicone. En cas de doute 

quant à la miscibilité d’un fluide isolant 

spécifique avec les fluides MIDEL eN, 

veuillez contacter M&I Materials pour 

obtenir des recommandations. 

 

Réception 

Les fluides MIDEL eN peut être livré dans  

une gamme d’emballages/de dimensions 

approuvées par l’industrie. Veuillez 

contacter le service clients pour discuter 

de vos besoins. 

 

Il est possible que les utilisateurs 

remarquent une légère déformation des 

conteneurs IBC. Cela est dû au liquide 

dégazé absorbant la petite quantité d'air 

restant dans l'espace et créant ainsi une 

dépression. Ce phénomène est 

parfaitement normal et indique que les 

joints du conteneur sont intacts. Par 

opposition, les bidons de MIDEL eN ne 

sont pas quant à eux susceptibles de se 

déformer. Cette absence de déformation 

ne signifie toutefois pas que le joint du 

bidon soit endommagé. 

 

Le joint d'aspiration  des conteneurs IBC 

doit être cassé et conseillons à cette fin 

de contacter le fournisseur IBC Schütz 

pour obtenir le bon outil d'ouverture du 

couvercle (réf. 16659). 

 

Il est recommandé de ne pas stocker les 

fluides MIDEL eN pendant une période 

supérieure à six mois dans les 

conteneurs flexitanks, mais de le 

transférer à l’intérieur d’un camion-citerne 

ou dans des réservoirs de stockage fixes. 

  

Stockage 

S’ils sont correctement stockés à 

l’intérieur à une température comprise 

entre  10°C et + 40°C et à l’abri d’une 

exposition directe à la lumière du soleil, 

les conteneurs non ouverts des fluides 

MIDEL eN auront une durée de 

conservation de 10 ans. Une fois le 

conteneur ouvert, des précautions 

doivent être prises afin d’éviter tout 

contact prolongé avec un air humide. Le 

fluide est en effet hygroscopique et 

absorbera l’humidité atmosphérique. Si 

un conteneur partiellement vidé doit être 

utilisé à des fins de stockage, il est 

souhaitable dans l’absolu de remplir la 

partie vide avec du nitrogène sec ou de 

l’air sec avant de le refermer 

hermétiquement. En outre, il est 

important de s’assurer que le couvercle 

soit correctement scellé. 

 

Il convient de noter les fluides  MIDEL eN 

sont des fluides diélectriques 

extrêmement robustes qui fourniront de 

nombreuses années de service au sein 

d’applications de transformateur et que la 

durée de conservation de 10 ans est 

indiquée à titre de recommandation 

uniquement. Il n’y a aucune limitation 

stricte quant à la durée de stockage des 

fluides MIDEL eN et, s’il est stocké au-

delà de cette durée, les utilisateurs 

peuvent établir l’aptitude du fluide à 

l’usage en vérifiant les propriétés, telles 

que la teneur en eau et la tension de 

claquage. Il est prévu qu’au sein d’un 

transformateur bien entretenu, le fluide 

MIDEL fournira de nombreuses années 

de bonne performance diélectrique, et 

que la durée d’utilisation du fluide MIDEL 

ne sera pas limitée à la durée de 

conservation indiquée. 

 

RÉSERVOIR DE STOCKAGE & 

MANUTENTION DU CAMION-CITERNE  

Nettoyage : 

Pour un réservoir de stockage ou un 

camion-citerne précédemment rempli 

avec de l’huile minérale de 

transformateur, il est recommandé de le 

nettoyer soigneusement avant de le 

remplir avec des fluides MIDEL eN. Si un  

nettoyage à la vapeur est effectué, 

assurez-vous que le réservoir de 

stockage  ou le camion-citerne soit 

entièrement sec avant de le remplir avec 

des fluides MIDEL eN. Si le fluide MIDEL 

eN est utilisé pour éliminer l’huile 

minérale de transformateur restante d’un 

réservoir de stockage ou d’un camion-

citerne, l’utilisateur doit s’assurer qu’un 

volume suffisant de MIDEL eN est utilisé 

pour retirer l’intégralité de l’huile minérale 

de transformateur résiduelle. Il est 

également recommandé de rincer les 

conduites ainsi que la valve et/ou la 

pompe situées sur la partie inférieure du 

réservoir de stockage ou du camion-

citerne avec du fluide MIDEL eN. 

 

Inspection : 

Les réservoirs de stockage et les 

camions-citernes doivent être inspectés 

afin de s’assurer que le réservoir est 

propre et dépourvu de contaminants. Les 

contaminants peuvent inclure, mais ne 

sont pas limités à, la poussière, la 

peinture, la rouille, les débris de 

fabrication, la boue résiduelle à base 
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Tableau 1 - Viscosité et température 

Température 

°C 

MIDEL eN 1204 

Viscosité cinématique 

mm
2
/s 

MIDEL eN 1215 

Viscosité cinématique 

mm
2
/s 

0 235 207 

20 85 67 

40 37 32 

60 19 18,6 

Les données ci-dessus sont des valeurs typiques 

 

d’huile ou l’eau. Une inspection du fluide 

MIDEL eN doit être effectuée en utilisant 

les mêmes méthodes que pour l’huile 

minérale de transformateur. Avant de 

procéder au remplissage du réservoir, le 

certificat de conformité établi par le 

fournisseur doit être vérifié afin de 

garantir que le MIDEL eN réponde à 

toutes les exigences techniques. 

 

Espace de tête : 

L’espace de tête du réservoir doit 

idéalement être rempli avec de l’azote 

sec. Si cela n’est pas possible, Assurez-

vous que les vannes sont correctement 

fermées et couvertes afin de maintenir le 

fluide sec. 

 

Déchargement : 

Les fluides MIDEL eN doivent être 

déchargés de manière similaire au 

déchargement de l’huile minérale du 

transformateur, mais des précautions 

doivent être prises en ce qui concerne les 

filtres, les pompes, les vannes, les joints 

et les conduites. 

 

Filtration :  

Les fluides MIDEL eN doivent être filtré 

avant le remplissage du camion-citerne et 

après déchargement à l’intérieur du 

réservoir de stockage ou du 

transformateur. Les filtres recommandés 

pour le fluide MIDEL eN sont de 1 micron 

et adaptés à une utilisation avec de l’huile 

de transformateur. Un filtre à cartouche  

doté d’un milieu filtrant synthétique peut 

être utilisé. En cas de doute concernant 

un filtre spécifique, veuillez contacter  

M&I pour obtenir des conseils. De 

manière générale, une bonne pratique 

consiste à filtrer le fluide MIDEL eN lors 

de chaque transfert. 

 

Conduites, joints, pompes et vannes 

L’ensemble des conduites, joints, pompes 

et vannes doivent être compatibles avec 

le fluide MIDEL 7131. Une liste de 

matériel compatible est disponible sur le 

site web de M&I Materials. Le lien est 

indiqué ci-dessous : 

http://www.midel.com/fr/productsmidel/mi

del-en/materials-compatibility-2 

 

Les conduites recommandées pour les 

opérations de pompage des fluides 

MIDEL eN sont les suivantes : Goodyear 

SAE J30R3 (compatible intérieur 

uniquement), Gates Premoflex, 

Trelleborg Chemikler D-UPE (compatible 

intérieur uniquement). Si l’utilisateur 

souhaite utiliser d’autres conduites, il doit 

contacter M&I Materials pour vérifier la 

compatibilité avant utilisation. 

 

Les joints recommandés pour une 

utilisation avec les fluides MIDELeN sont 

les suivantes : Nitrile Rubber (BS2751), 

Silicone Rubber, Polyurethane Rubber, 

Fluorocarbon Rubber (Viton), PTFE 

(Teflon), Nylon et Fluorosilicone. Si 

l’utilisateur souhaite utiliser d’autres 

joints, il doit contacter M&I Materials pour 

vérifier la compatibilité avant utilisation. 

 

Les vannes adaptées à une utilisation 

avec l’huile minérale de transformateur 

doivent être adaptées à une utilisation 

avec les fluide s MIDEL eN. En cas de 

doute concernant une vanne spécifique, 

veuillez contacter M&I Materials. 

 

Les pompes sur prise de force (PTO) 

reliées au camion-citerne ou à une 

pompe auxiliaire adaptée aux opérations 

réalisées avec de l’huile minérale de 

transformateur peuvent être adaptées au 

fluide MIDEL eN. 

 

À température ambiante, la viscosité de 

MIDEL eN est supérieure à celle de 

l’huile minérale de transformateur; ce 

point devra être pris en compte dans la 

spécification des systèmes de pompage. 

À températures égales, une capacité de 

pompage plus importante sera 

nécessaire pour obtenir le même débit 

que l’huile minérale. Le tableau 1 indique 

les valeurs de viscosité en fonction de la 

température, à titre de référence. 

 

Comme pour tout fluide diélectrique, il 

existe un risque d’accumulation de 

charge statique lorsque les MIDEL eN 

circulent dans les tuyaux. L’utilisateur 

devra donc vérifier que l’ensemble des 

pompes, conduites et récipients sont 

correctement liés et mis à la masse lors 

des opérations de pompage. Il est 

hautement recommandé d’utiliser des 

http://www.midel.com/fr/productsmidel/midel-en/materials-compatibility-2
http://www.midel.com/fr/productsmidel/midel-en/materials-compatibility-2
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conduites et des pompes adaptées aux 

MIDELeN. Ceci permettra d’éviter la 

contamination croisée. Dans le cas où les 

mêmes conduites et pompes sont 

utilisées pour l’huile minérale de 

transformateur et le fluide MIDEL eN, il 

est recommandé de rincer 

soigneusement les conduites et les 

pompes avec du fluide MIDEL eN avant 

utilisation et d’éliminer le liquide utilisé 

pour le rinçage. 

 

Remplissage du transformateur et 

imprégnation de la cellulose 

Pour éviter de piéger l’air dans la 

cellulose du transformateur, le réservoir 

doit être rempli par le bas ou, si possible, 

dans des conditions de vide. 

 

Afin d'aider l'imprégnation de la cellulose, 

il est conseillé que le fluide MIDEL eN 

soit chauffé à des températures situées 

entre 60 et 80 °C lors du remplissage. À 

60°C, la viscosité du fluide est en effet 

très proche de celle de l’huile minérale à 

20°C, et un taux d’imprégnation similaire 

a été observé en laboratoire. Il est 

également recommandé de remplir le 

transformateur lentement, afin d’assister 

le processus d’imprégnation, et d’attendre 

au moins 24 heures avant de le mettre 

sous tension pour la première fois. 

 

Durant toutes les phases de l’opération 

de remplissage, il est essentiel d’éviter 

l’introduction d’humidité ou de particules. 

Le refoulement du système de pompage 

utilisé pendant le remplissage devra donc 

être protégé par un filtre à mailles fines 

ou à élément papier. 

 

Le recours au dégazage ou au 

remplissage sous vide est possible avec 

MIDEL eN ; on utilisera dans ce cas les 

mêmes équipements et méthodes que 

pour l’huile minérale. 

 

 

Considérations relatives à la stabilité 

d’oxydation et à la manutention 

La stabilité d’oxydation des esters 

naturels, dont les fluides MIDEL eN 1204 

et MIDEL eN 1215, est inférieure à celle 

des esters synthétiques tels que le fluide 

MIDEL 7131. Au sein d’une application 

de transformateur non respirant, les 

fluides MIDEL eN 1204 et MIDEL eN 

1215 constituent des fluides diélectriques 

adaptés qui pourront être utilisés pendant 

la durée de vie du transformateur. En cas 

de manutention en-dehors d’un 

transformateur, une oxydation est 

susceptible de se produire suite à des 

périodes prolongées de contact continu 

avec de l’oxygène dans l’air. En 

conséquence, la vigilance et de bonnes 

pratiques d’entretien doivent être 

maintenues afin de minimiser la durée de 

contact continu avec l’air. En particulier, 

les pièces actives imprégnées de fluides 

MIDEL eN ne doivent pas être séchées 

dans une étuve de séchage à air chaud.  

 

En cas d’oxydation des esters naturels, 

les conséquences seront les suivantes :  

 Couches minces : Si une surface a été 

recouverte de fluide MIDEL eN et est 

continuellement exposée à l’air, le 

fluide  commencera à devenir collant 

(gélifié) après plusieurs jours. Après 

une période de temps supplémentaire 

(plusieurs semaines), le fluide situé à 

la surface commencera à polymériser 

& finira par se transformer en vernis. 

 Volume de liquide en mouvement : Si 

une structure de MIDEL eN est en 

mouvement et exposée à l’air, la 

viscosité du fluide augmentera au fil du 

temps ; le fluide ne deviendra pas 

collant ni polymérisé. 

 

Recommandations pratiques pour la 

manutention des fluides MIDEL eN : 

 Transformateurs exposés au fluide 

MIDEL eN et vidangés – Parmi les 

options de minimiser l’éventualité 

d’oxydation de la couche mince 

incluent : 

• Rincer le réservoir et  l’ensemble 

des bobines avec du fluide MIDEL 

7131 (afin d’éliminer tout fluide 

MIDEL eN résiduel des surfaces) 

• Placer le transformateur/les 

assemblages à l’intérieur d’un grand 

sac en plastique & remplir le sac 

d’azote sec 

• Placer les assemblages du 

transformateur dans un volume de 

fluide. 

 

 Equipement de service qui contenait 

et/ou traitait des fluides MIDEL eN – 

Parmi les recommandations :  

• Toutes les surfaces et conduites du 

réservoir doivent être rincées avec 

de l’huile minérale ou du fluide 

MIDEL 7131 afin d’éliminer tout 

fluide MIDEL eN résiduel 

• L’équipement de manutention doit 

être nettoyé avec de l’huile minérale 

ou du fluide MIDEL 7131 afin 

d’éliminer tout fluide MIDEL eN 

résiduel et tout produit résiduel des 

surfaces. 

 

L’équipement utilisé dans le cadre de la 

manutention et du traitement du fluide 

MIDEL eN doit être rincé ou nettoyé 

après utilisation. 


