TECHNIQUE AVANCÉE 7. LUTTE CONTRE LA CORROSION
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7 . 9 C h o i x d ’ u n re v ê t e m e n t c o n f o r m e R O H S
Les directives européennes
Les directives européennes 2000/53/EC et 2002/95/EC (voir extraits en fin d’ouvrage)
ont, dans le cadre de la protection de l’environnement et de la recyclabilité des
produits, introduit la limitation de l’emploi de métaux lourds et/ou polluants,
notamment le chrome hexavalent.
Par exemple, les véhicules automobiles mis sur le marché depuis le 1er juillet
2003 doivent contenir moins de 2 grammes de chrome hexavalent.
Les solutions constituent en la substitution du chrome 6 présent dans la
chromatation par du chrome 3 dans les passivations. La résistance à la corrosion
sera obtenue par l’ajout d’une couche organo-minérale complémentaire.

Eléments de choix
Du fait de l’ajout d’une couche complémentaire, le choix devient un compromis
entre trois caractéristiques majeures induites par le revêtement, choix dépendant
de l’application envisagée :
- épaisseur,
- tenue au brouillard salin,
- coefficient de frottement.
Par ailleurs, on remplace souvent un revêtement «générique» (par exemple le
zingué jaune bichromaté) par un revêtement ayant fait l’objet de développements
techniques par un formulateur et protégé.
Il convient donc de prendre en compte les préconisations du donneur d’ordre
amont, souvent exprimées dans un cahier des charges qui peut spécifier une
formulation particulière et la diffusion de la formulation dans le réseau de
sous-traitants disponibles.

0 825 007 333

0,15 € / min

Le tableau 7.9-1 présente quelques éléments de choix de revêtements sans
chrome 6 ; vos interlocuteurs Emile Maurin sont à votre disposition pour vous
proposer une solution en fonction de vos critères particuliers.
7.9-1

Traitement

Zingage blanc

Aspect

Blanc
bleuté

Epaisseur

5 µm
10 µm

Zingage Lanthane®
sans finition renforcée

Argent

10 µm

Zingage Lanthane®
avec finition rapportée

Argent

10 µm

Zinc nickel 12-15%
finition bleue

Bleuté

8 µm
mini.

Zinc nickel 12-15%
finition noire

Noir

8 µm
mini.

Geomet 500® grade A

Gris

5 à 7 µm

Geomet 500® grade B

Gris

8 à 10 µm

Delta Protekt®

Gris
argenté

5 à 10 µm

Deltatone®

Gris
argenté

6 à 10 µm
10 à 15 µm

Tenue
brouillard
salin

Coefficient de frottement
et remarques

48 h
rouille rouge
72 h
rouille rouge
200 h
rouille rouge
Possibilité de coefficient
600 h
rouille rouge de frottement maîtrisé
µ = 0,12 à 0,18
Evite la corrosion
720 h
rouille rouge par couplage
avec l’aluminium
Evite la corrosion
720 h
rouille rouge par couplage
avec l’aluminium
600 h
Coefficient de frottement
rouille rouge µ = 0,12 à 0,18
1000 h
Coefficient de frottement
rouille rouge µ = 0,12 à 0,18
600 à 1000 h
rouille rouge
400 h
®
rouille rouge Avec finition Deltaseal GZ
coefficient de frottement
800 h
µ = 0,10 à 0,14
rouille rouge

