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Les informations sur les produits figurant dans la présente brochure ont été établies en toute bonne foi. Elles 
reposent sur les enseignements tirés de nos recherches et correspondent à l‘état actuel de nos expériences 
dans l‘industrie. Toutes les représentations et déclarations contenues dans la présente brochure sont des 
informations purement indicatives qui n‘engagent en aucun cas notre responsabilité ou garantie.
Nous déclinons notamment toute responsabilité pour une application, utilisation ou traitement spécifiques 
ainsi qu‘en cas de violation des droits de protection de tiers en liaison avec l‘utilisation de nos produits. Sauf 
indication contraire, toutes les marques citées sont des marques déposées de HCS Group GmbH ou de ses 
entreprises associées. La reproduction ou duplication – partielle ou intégrale – des informations de la présente 
brochure est expressément interdite sans l‘accord écrit préalable de HCS Group GmbH.
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A propos de EOS

Electrical Oil Services (EOS) est une marque forte de HCS Group GmbH et l‘un 
des principaux fournisseurs d‘huile isolante neuve et retraitée. EOS propose 
également les prestations de service connexes en Europe. Forts de plus de 
60 ans d‘expérience dans le domaine du traitement et de la commercialisation 
d‘huile isolante, les spécialistes d‘EOS proposent des solutions sur mesure à 
des clients – gros ou petits – du secteur de la fourniture d‘électricité.

Electrical Oil Services

www.electricaloilservices.com

EOS® Premium 
Huile isolante recyclée 
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EOS® Premium huile isolante recyclée, la solution durable pour 
transformateurs et postes de distribution.

 EOS® Premium et EOS® PremiumX (inhibée) huile isolante retraitée 
correspondant aux standards de qualité maximale

 Alternative écologique et durable à l‘huile isolante neuve

 Propriétés identiques à celles de l‘huile neuve – satisfait à toutes 
les exigences de performances de la CEI 60296

 Acceptée par EDF pour les opérations de maintenance ou les 
appareils neufs

 Prix stable, insensible aux variations des prix du marché

 Fourniture assurée, indépendante d‘influences externes du 
marché

Spécifications pour l‘huile isolante neuve et retraitée de qualité 
supérieure

Teneur en eau [mg/kg] < 30 (typiquement < 10)

Tension de claquage [kV] > 30 (typiquement > 60)

Indice de neutralisation 

[mgKOH/g]
< 0,01

Stabilité à l‘oxydation  

@ 120 °C / 164 heures

< 1,2 mgKOH/g de teneur totale en acide

< 0,8 % de dépôt

Teneur en PCB [mg/kg] non mesurable

DBDS non mesurable

Teneur en furfural [mg/kg] < 0,05

Préserver ensemble des ressources précieuses

Nos clients du secteur de l‘approvisionnement électrique apprécient 
la fiabilité de notre partenariat depuis plusieurs décennies. 
Nous travaillons sans relâche au perfectionnement de nos produits 
et à l‘adaptation ciblée de nos prestations aux besoins de nos clients. 

Afin de préserver les ressources naturelles, notre huile EOS® Premium 
est constituée d‘huiles isolantes usées soigneusement sélectionnées 
pour produire une alternative durable aux huiles isolantes neuves. 
Ce développement de produit montre notre engagement envers 
l‘industrie de l‘électricité, en préservant des ressources précieuses 
pour aujourd‘hui, demain et les années à venir.


