Primaires en Poudre Anticorrosion pour Acier

Corrosion atmosphérique de l’acier
Qu’est-ce que la corrosion ?
La corrosion est la détérioration d’un matériau par une réaction chimique ou
électrochimique résultant d’une exposition aux intempéries, à l’humidité, aux
produits chimiques ou à d’autres agents présents dans l’environnement dans
lequel il se trouve. Il s’agit simplement d’un métal qui essaie de revenir à son
état naturel d’oxyde.

Analyse de la rouille
L’évaluation visuelle de la propreté d’un subjectile est déterminée par la norme
NF EN ISO 8501-1. En général, les laboratoires réalisent une évaluation plus
ou moins subjective comme celle qui suit :

Rouille légère

Rouille modérée

Rouille importante
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Catégorie de corrosivité
Identifiez la corrosivité de l’environnement
La vitesse de corrosion d’un substrat en acier, qu’il soit exposé à l’intérieur ou
à l’extérieur, varie en fonction de la corrosivité de son environnement.
Plus l’environnement est agressif, plus la corrosion se développe.
La norme NF EN ISO 9223 spécifie les catégories d’atmosphère et d’ambiance
corrosives utilisées pour définir les systèmes de protection appropriés.
C5-I
C5

C1

C5-M
C4

Classe
de corrosivité
C2
C2

C4

C3 C3

Intérieur

Extérieur

Espaces chauffés à faible taux d'humidité relative et à
faible pollution, par exemple bureaux, écoles, musées.

Zone sèche ou froide, environnement atmosphérique
très peu pollué et avec une courte durée de persistance
de l'humidité, par exemple certains déserts artique /
antarctique central.

C2
Faible

Espaces non chauffés à température et humidité relative
variables. Faible fréquence de condensation et faible
pollution, par exemple entrepots, salles de sport.

Zone tempérée, environnement atmosphérique faiblement
pollué (SO2 : < 5 µg/m3 ) par exemple zones rurales,
petites villes.

C3
Moyenne

Espaces avec fréquence modérée de condensation
et pollution modérée provenant des procéssus de
production, par exemple : usines agro-alimentaires,
blanchisseries, brasseries, laiteries.

Zone tempérée, environnement atmosphérique
moyennement pollué (SO2 : 5 µg/m3 à 30 µg/m3) ou
avec un certain effet des chlorures, par exemple zones
urbaines, zones côtières avec faibles dépôts de chlorures.

C4
Elevée

Espaces avec fréquence élévée de condensation et
pollution sévère provenant des processus de pollution,
par exemple usines de traitements industriels, piscines,
chantiers navals côtiers.

Zone tempérée, environnement atmosphérique très
pollué (SO2 : 30 µg/m3 à 90 µg/m3) ou effet important des
chlorures, par exemple zones urbaines polluées, zones
industrielles, zones côtières sans projection d'eau de mer,
ni exposition aux puissants effets de sels de dégivrage.

C5
Très Elevée

Espaces avec fréquence très élévée de condensation
et/ou à très forte pollution provenant des processus
de production, par exemple : mines, gisements pour
exploitation industrielle, hangars non ventilés dans des
zones subtropicales et tropicales.

Zones tempérée et subtropicale, environnement
atmosphérique très pollué (SO2 : 90 µg/m3 à 250 µg/m3)
et/ou effet important de chlorures, par exemple zones
industrielles, zones côtières, emplacements protégés au
niveau littoral.

C1
Très Faible
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Nos solutions contre la corrosion de l’acier

Guide de sélection des Systèmes Interpon Anticorrosion de l’acier par catégorie
de corrosivité atmosphérique.

Principe

Système

Traitement de surface

Passivation

Interpon APP 120 + Interpon D

Effet Barrière

Interpon BPP 600 + Interpon D

C3

C4

C5

Chimique
Mécanique
Chimique
Mécanique

Protection cathodique + effet
barrière

Polyzinc 790 + Interpon BPP 600 +
Interpon D

Mécanique

Primaire Antigazing

Galvanisation ou Métallisation +
Interpon APA 151

Mécanique

Durabilité 6-10 ans

C2

Mécanique

Protection cathodique (bi-couche) Polyzinc 790 + Interpon D

Durabilité <5 ans

C1

Durabilité 11-15 ans

Durabilité >15 ans

Informations reposant sur l’expérience acquise d’AkzoNobel Powder Coatings, et n’engageant pas la responsabilité d’AkzoNobel. Il est nécessaire de nous consulter pour obtenir
un conseil adapté à chaque besoin spécifique. Il convient de noter qu’une plage de durabilité n’est pas une « période de garantie ». C’est une indication technique permettant
de sélectionner un système et/ou d’établir un programme de maintenance. L’entretien régulier et sans blessure des pièces revêtues d’un des Systèmes Anticorrosion Interpon
présentés, optimisera sa durabilité.

Exemple de traitement : Le traitement mécanique
Etape 1
Etape 2
Réception des
pièces brutes

Pièces traitées
par grenaillage
Sa ≥ 2,5

Etape 3
Pièces grenaillées
prêtes au
thermolaquage
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Primaire sans zinc
Interpon APP 120
Protection par passivation de l’acier
Couleur indicative
du primaire / code
Interpon EL140G

Les peintures en poudre permettent de retarder l’infiltration de la corrosion
sous le revêtement du fait de l’emploi de pigments inhibiteurs de
corrosion qui peuvent passiver le substrat d’acier.
Cette technologie ralentit la réaction avec le mélange eau oxygène ou peut
neutraliser les ions acides causés par l’humidité.

Domaines d’utilisation :
• pièces comportant des arêtes laminées réalisées par poinçonnage,
cisaillement, sciage ou perçage ou par découpage thermique. Bien
respecter les degrés de préparation P1/P2/P3 selon la norme ISO
8501-3 pour l’obtention des garanties demandées
• matériel agricole
• charpente métallique
• ferronnerie d’art (nous consulter)
• garde-corps
• éclairage public
• persiennes

Photo A
Pièce acier de 8mm opération par découpe laser à
l’oxygène.
Photo B
Système complet : APP120 + couche de finition RAL 2002
Interpon 820 - Epaisseur globale : 150±10µ.

A

Caractéristiques et avantages :
• excellent recouvrement aux arêtes après traitement de surface et
degré de préparation adaptés
• possibilité de formuler le primaire dans une couleur donnée (nous
consulter)
• primaire d’attente : possibilité de stockage MAXI 6 semaines en
intérieur (cuisson totale du primaire)
• de bonnes performances anticorrosion en particulier dans le cas d’un
prétraitement par phosphatation avec passivation
• recouvrement avec des peintures liquides type PU mono-composant
ou bi-composant de la marque Cromadex, ou peintures en poudre en
Interpon D

B
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NOUVEAU Primaire sans zinc
Interpon BPP 600
(Protection par effet barrière)
Couleur indicative
du primaire / code
Interpon AL251F

Agrément Qualisteelcoat : BPP 600 + Toutes finitions
AkzoNobel agréées Qualicoat

• classe C4 H : sur acier préparé chimiquement ou mécaniquement
• classe C5M / C5i : sur acier grenaillé SA3 et métallisation
• classe C5M / C5i : Sur galvanisation à chaud après balayage (léger grenaillage)
N° PE-0019, PE-0020, PE-0021, PE-022

Protection par effet barrière
Cette technologie vise à isoler l’acier de son environnement en le couvrant d’une
protection imperméable à l’eau et à l’air telle que de l’émail, de la peinture, un
revêtement plastique etc. Cela s’appelle une protection par effet barrière.
L’oxygène et d’autres agents corrosifs ne peuvent pas entrer en contact direct
avec l’acier, la corrosion ne peut donc pas se former.

Domaines d’utilisation :
• pièces fixes soumises à faible humidité (sans blessure du revêtement
ex : boîtes aux lettres)
• équipements industriels
• mobiliers de jardin et urbain
• signalisations
• bouteilles et citernes de gaz
• garde-corps

Couche de finition (peinture
liquide ou poudre)
Effet Barrière

Caractéristiques et avantages :
•
•
•
•
•
•

excellente adhérence avec le substrat acier
excellentes propriétés anticorrosion
plage de cuisson très large (voir fiche technique produit)
bonne résistance aux agressions chimiques
primaire d’attente : Possibilité de stockage MAXI une semaine
recouvrement avec des peintures liquides type PU 1 ou 2 composants de
la marque Cromadex, ou peintures en poudre Interpon D
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Primaire riche en zinc
Interpon Polyzinc 790
Couleur indicative
du primaire / code
Interpon ALZ90F

Protection de l’acier par système Duplex
Un primaire riche en zinc revêtu d’une peinture liquide ou d’un revêtement
en poudre est appelé Système Duplex.
Ce système à deux couches combine la protection cathodique assurée par
le zinc, à la protection de barrière imperméable apportée par le revêtement.
Le Polyzinc 790 est destiné à la protection des métaux ferreux, à l’exclusion
des aciers revêtus de zinc métal.

Portail Dirickx protégé par Système Duplex
(Polyzinc 790 + finition RAL)
Finition peinture poudre
Interpon D
Polyzinc 790

Caractéristiques et avantages
• très haute protection anticorrosion particulièrement avec un grenaillage
• une très bonne qualité de finition comparée aux autres protections à
base de zinc métal qui, en général, présentent une surface rugueuse et
poreuse causant le bullage du revêtement
• bonne qualité de finition, et aisance d’application
• des consignes de mise en oeuvre rigoureuses appliquées selon les
pays par un réseau d’applicateurs agréés et audités périodiquement
• primaire zinc

Sels de Zinc

Acier

Performances de l’Interpon Polyzinc 790
• photo A : grenaillage sa ≥ 2,5 + monocouche Interpon D sans primaire

Scab : les résultats des tests.

• photo B : grenaillage sa ≥ 2,5 + primaire Polyzinc 660 + finition Interpon D
• photo C : grenaillage sa ≥ 2,5 + primaire Polyzinc 790 + finition Interpon D
A

SCAB test : Résultats après 24 mois d’exposition naturelle forcée (Suède à
Segé près de Malmö, à 4 km du littoral de la mer baltique, préparation par
grenaillage sa 2.5, Ra 6-7µ).

B

C
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Primaire riche en zinc
Interpon Polyzinc 790
Couleur indicative
du primaire
Polyzinc 790 / code
Interpon ALZ90F
Couleur indicative
du primaire
BPP 600 / code
Interpon AL251F

Protection de l’acier par Système Triplex
Le système Polyzinc 790 + Interpon BPP 600 est utilisé en environnement
hautement agressif. Ce système tri-couche est composé du primaire riche
en zinc Polyzinc 790, du primaire à effet barrière BPP 600 et d’une finition
polyester pour l’extérieur ou époxy-polyester pour l’intérieur.

Valence - Espagne Davis Chipperfield Architectes, érigé à
l’occasion de l’America’s Cup. Ce bâtiment situé en bord
de mer est protégé par un système triplex Interpon.

Domaines d’utilisation :
•
•
•
•
•
•

architecture
garde-corps
barrières
structures métalliques, charpentes, etc.
bennes et châssis de camion
citernes gaz
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3ème couche : Peinture Finition Interpon D

4

2ème couche : Primaire BPP 600
1ère couche : Primaire Polyzinc 790
3

Acier SA 2.5 grenaillé
2

1

Acier brut

Process de mise en oeuvre du Système Bi et Tricouche
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Primaire anticorrosion pour
support dégazant Interpon APA151
Couleur indicative
du primaire / code
Interpon FL151F

Agrément Qualisteelcoat : APA151 + Toutes finitions
AkzoNobel agréées Qualicoat.
• classe C5M / C5I : sur acier grenaillé SA3 et métallisation
• classe C5M / C5I : sur galvanisation à chaud après balayage (léger grenaillage)
Ce primaire base époxy-polyester a été conçu pour des applications en direct sur
des supports sensibles au dégazage.

APA 151 sur support acier
galvanisé à chaud, cuisson totale

Domaines d’utilisation :
•
•
•
•
•
•

Libération des particules d’oxygène
Finition peinture en
poudre Interpon D

tous supports poreux
métallisation
zamak
fontes d’acier et d’aluminium
sendzimir
acier galvanisé à chaud

Caratéristiques et avantages :
• l’application de peintures en poudre sur supports poreux (acier galvanisé
à chaud, pièces de fonderie, métallisation) nécessite très souvent une
phase de dégazage avant l’application du primaire anticorrosion (20°C
supérieur à la température conseillée pour la couche de finition)
• l’APA 151 permet une application directe sur le substrat sans dégazage
préalable. Grâce à sa formulation permettant de retarder la réticulation
du film de peinture, on notera une réduction des défauts de bullage
• sa cuisson ne nécessite pas de dégazer les pièces à une température
de 20° C supérieure à celle de la finition
• possibilité de recouvrement avec l’ensemble de nos finitions Interpon D
• l’APA 151 possède également un excellent recouvrement aux
arêtes

Support dégazant

APA 151
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Architectes Valode et Pistre
Chantier : Les Rives de l’Orne

Interpon Excellence
Réseau d’Applicateurs Agréés
Systèmes Anticorrosion Interpon
pour le traitement de l’acier revêtu
Pour s’assurer de la bonne mise en oeuvre des diffèrents Systèmes Anticorrosion
Interpon, AkzoNobel Powder Coatings conseille et forme les applicateurs sur la base
d’un cahier des charges rigoureux.
L’applicateur est agréé par AkzoNobel Powder Coatings et régulièrement audité par
Bureau Veritas afin de proposer à ses propres clients, des garanties selon le système,
la préparation de surface et la situation géographique des éléments revêtus.
Consultez la liste de l’ensemble de nos Applicateurs Agréés Spécialistes Systèmes
Anticorrosion : www.interpon.fr
Applicateurs Certiﬁés
Anticorrosion >

Spécialiste
Systèmes
Anticorrosion
Bénéﬁciant de la garantie AkzoNobel
Régilièrement audité par Bureau Veritas
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L’éventail de couleurs et
de finitions Interpon
Les primaires anticorrosion Interpon peuvent être recouverts par un large choix de
finitions offrant des couleurs et des aspects très variés :
• le relief du film : lisse, martelé, texturé, grainé, sablé
• la brillance : brillant, satiné, mat
• la couleur : déclinable à l’infini
• les effets : chiné (moucheté), métallisé, nacré

Pour tout renseignement sur
les gammes, l’entretien et la
réparation des peintures en
poudre Interpon, consulter :
www.cromadex.fr

Demandez les nuanciers gratuits de nos collections :
Textura D1036, Anodic D2525, Brilliance D2525,
Futura D2525 et Structura D2525, ainsi que
les plaques des teintes RAL, RAL Metallic à
svp@akzonobel.com

Gamme

Destination

Exemple d’utilisation

Avantages

Interpon 700

Protection et décoration en
intérieur.

Mobiliers métalliques, agencements,
rayonnages, luminaires d’intérieur,
électroménagers, convecteurs,
équipements industriels, automobiles.

Bonne tenue dans le
temps en intérieur ;
diversité des aspects.

Interpon 610

Protection et décoration
de pièces industrielles en
extérieur.

Mobiliers urbains.

Bonne résistance aux
intempéries, bonne
résistance aux UV.

Interpon D1036

Protection et décoration
haute performance pour
l’architecture extérieure.

Menuiseries métalliques, façades,
vérandas, portails, portes et volets
métalliques, brise-soleil, portes de
garage, luminaires extérieurs, clôtures.

Bonne durabilitié en
atmosphère extérieure.

Interpon D2525

Protection et décoration
haute performance pour
l’architecture extérieure.

Menuiseries métalliques, façades,
vérandas, portails, portes et volets
métalliques, brise-soleil, portes de
garage, luminaires extérieurs, clôtures.

Haute résistance aux UV
et aux intempéries.

Interpon D3000

Protection et décoration
haute performance pour
l’architecture extérieure.

Menuiseries métalliques, façades,
vérandas, portails, portes et volets
métalliques, brise-soleil, portes de
garage, luminaires extérieurs, clôtures.

Excellente résistance
aux UV, aux intempéries,
et aux grands écarts de
température.
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Pour de plus amples informations,
visitez www.interpon.fr

Afrique du Sud
Tél. : +27 (0) 11 907 8195
www.interpon.co.za
Allemagne
Ludwigsburg
North
Tél. : 0049 71 414 512 530;
South
Tél. : 0049 71 414 51250
www.interpon.de
Belgique
Tél. : 32 (0) 2 254 77 51
Danemark
Tél. : +45 44 66 44 44
Egypte
Tél. : +20 (0) 2 38 33 1415
www.interpon.eg
Emirats Arabes Unis
Tél. : +971 4886 2181
www.interpon.ae
Espagne
Tél. : +34 (9) 3 680 6900
www.interpon.es

Téléchargez l’application Interpon
• Trouvez votre produit parmi plus de
1500 peintures
• Obtenez les informations techniques
directement sur votre mobile
• Disponible 24h/24h 7j/7j
• Commandez nos revêtements en ligne !

Royaume-Uni
Birmingham (Main Office)
Tél. : +44 (0) 121 558 5005

Russie
Tél. : +7 495 411 7350
www.interpon.ru

Bristol
Tél. : +44 (0) 117 935 4233

Slovaquie
Tél. : +421 415 640612

Italie
Tél. : +39 031 345 111
www.interpon.it

Bury St Edmunds
Tél. : +44 (0) 1359 271 072

Suède
Tél. : +46 (0) 31 928 500
www.interpon.se

Maroc
Tél. : +212 (0) 522 67 87 67

Leeds
Tél. : +44 (0) 113 276 0653

Finlande
Tél. : +358 (0) 10 8419 596

Hongrie
Tél. : +36 30 629 0295

France
Dourdan
Tél. : +33 (0)1 60 81 81 81

Inde
Tel. : +91 (0) 802 289 5000
www.interpon.in

Lille
Tél. : +33 (0) 32 83 36 840
Lyon
Tél. : +33 (0) 47 49 45 628
Marseille
Tél. : +33 (0) 4 91 11 61 20

Glasgow
Tél. : +44 (0) 141 427 7171

Pologne
Tél. : +48 12 651 81 91

Manchester
Tél. : +44 (0) 161 848 7056

Paris
Tél. : +33 (0) 14 94 40 330

Portugal
Tél. : +35 2121 99100

Newcastle
Tél. : +44 (0) 191 438 4738

Rouen
Tél. : +33 (0) 23 56 41 070
www.interpon.fr

République Tchèque
Tél. : +420 553 692 275
www.interpon.cz

Grèce
Tél. : +30 210 8160 160
www.interpon.gr

Roumanie
Tél. : + 40 21 3232 314
www.interpon.ro

Nantes
Tél. : +33 (0) 22 80 15 888

Northampton
Tél. : +44 (0) 1604 70 66 77
Portsmouth
Tél. : +44 (0) 2392 201 356
Tilbury
Tél. : +44 (0) 1375 851 024
www.interpon.co.uk

Tunisie
Tél. : +216 71 434 700
www.interpon.eg
Turquie
Tél. : +90 232 355 1800
www.interpon.tr

Tous les produits mentionnés et les
conseils techniques fournis sont
soumis aux conditions de vente de
la société AkzoNobel.
Copyright ©2017
Interpon est une marque déposée du
groupe AkzoNobel.
Edition 4 - Juin 2017

Les informations données dans cette brochure ne représentent en aucun cas une liste exhaustive. Toutes personnes
utilisant nos produits pour tout autre but que celui recommandé dans cette brochure, sans avoir obtenu au préalable une
confirmation écrite de notre part concernant l’adéquation de ce produit pour le but désiré le fera à ses propres risques.
Malgré notre volonté d’assurer l’exactitude des conseils fournis concernant ces produits (que ce soit dans cette brochure
ou ailleurs), nous n’avons aucun contrôle sur la qualité ou les conditions des supports ou des nombreux facteurs pouvant
affecter l’utilisation et l’application des produits.
Bien que nous l’acceptions par écrit et seulement dans des cas spécifiques, nous n’engageons aucune responsablilté
d’aucune sorte en ce qui concerne la performance des produits, une perte ou un dommage quelconque lié à l’utilisation de
ces produits (autre que décès ou dommage corporel résultant d’une négligence de notre part).
Les informations contenues dans cette brochure peuvent être sujettes à modification à n’importe quel moment à la lumière
de nouvelles données et de notre politique de développement produit.

