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GALVANISÉ

LA GALVANISATION À CHAUD

C’est en 1741 qu’un chimiste français nommé Malouin découvrit pour la première fois qu’un revêtement de zinc protégeait l’acier de la rouille. 
Aujourd’hui ce procédé est la galvanisation. 
Le principe de la galvanisation à chaud au trempé est de plonger une pièce en acier dans un bain de zinc à une température de 450°C environ. 
Le zinc pénètre alors dans l’acier puis le recouvre pour assurer une meilleure protection.

LES NORMES POUR LA GALVANISATION

NORMES DEFINITION

NF EN ISO 1461
(Juillet 1999)

Elle décrit les caractéristiques que le revêtement doit satisfaire : 
• L’épaisseur de zinc par unité de surface (min. 70 microns pour des

pièces d’épaisseur > 6 mm)
• Les critères de conformité
• L’aspect et l’adhérence

NF EN ISO 14713
(Juillet 1999)

Elle décrit les recommandations générales relatives à la protection 
contre la corrosion des constructions en fer et en acier par des revê-
tements en zinc ou en aluminium, et détaille les aspects techniques à 
prendre en compte pour la conception de pièces à galvaniser.

NF A 35.503
(novembre 1994) aciers destinés à être galvanisés par immersion à chaud.

DURÉE DE VIE

La très faible corrosion du zinc permet aux produits en acier galvanisé d’avoir une durée de vie très importante.  
En effet, en milieu atmosphérique la corrosion du zinc est de 1 à 3 microns par an ce qui lui donne une durée de vie allant de 25 à 30 ans. 
C’est pour cela que nous garantissons contre la rouille tous nos produits en acier pendant 15 ans en milieu atmosphérique.

RÉSISTANCE AUX CHOCS

La galvanisation à chaud par bain de zinc crée des composés zinc-fer ayant une résistance à l’abrasion et aux chocs supérieure à celle de l’acier.
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Ligne Mobilier urbain galvanisé



REVÊTEMENT HOMOGÈNE

Les procédés traditionnels d’application d’une protection par projection sur la surface de l’acier ne protègent pas les parties inaccessibles.
La galvanisation à chaud en revanche garantie une protection complète aussi bien interne qu’externe et une répartition homogène du zinc sur la 
surface quelle que soit la forme du produit.

DURABILITÉ

Une protection physique est apportée par le revêtement de zinc qui agit comme une barrière contre la corrosion. 
Le zinc apporte également une protection électrochimique due au pouvoir sacrificiel du zinc en cas de blessure du revêtement (voir schémas).
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COMPATIBILITÉ

Tous les aciers sont compatibles à la galvanisation cependant, les aciers ayant un taux de silicium égal à 0.03% possèdent les meilleures 
caractéristiques. 
La galvanisation peut recevoir plusieurs systèmes de peintures pour satisfaire des effets esthétiques ou accroitre la longévité de sa protection 
dans des environnements particulièrement agressifs :

 . Peintures homologuées
 . Laquage et Thermo-laquage 
 . Peintures intumescentes

PRATIQUE ET ÉCONOMIQUE

Le produit galvanisé est immédiatement prêt à l’emploi, il peut être stocké sur site ou directement sur un chantier. 
De plus sa longévité exceptionnelle et l’absence de maintenance lui permettent d’être très économique comparé aux autres types de produits.

ThermoLAqué

C’est dans les années 60 que le thermolaquage est apparu dans le milieu industriel. Aujourd’hui il remplace les peintures liquides très polluantes.
Le thermolaquage consiste à projeter au pistolet une peinture en poudre faite à base de liant et chargée électrostatiquement.  
Cette peinture est cuite à une température de 200°C environ ce qui permet la polymérisation du revêtement en une fine couche très résistante. 
Ce procédé apporte donc souplesse, couleur, brillance et surtout une grande longévité à la peinture.  
Ce sont des peintures pour extérieur possédant une très grande résistance aux UV et ayant un large choix de teintes RAL ou AKZO NOBEL.

UNE TECHNOLOGIE PROPRE

L’addition des solvants est obligatoire pour la fabrication des peintures liquides.  
Or, l’aspect le plus néfaste de cette peinture réside dans l’évaporation des solvants qui la composent, tant à l’application qu’au séchage.  
C’est pourquoi les Pouvoirs Publics et les industriels, pour lutter contre la pollution atmosphérique ont décidés, d’appliquer de la peinture en poudre. 
Les peintures en poudres sont totalement sans solvant, de plus elles sont en partie recyclables.  
C’est donc une peinture propre esthétique et résistante.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Application : CORONA
Recyclage de la poudre : possible jusqu’à 30 %
Epaisseur du film : 80 µm à 100 µm

Densité (+/-0,05) : 1,60
Granulométrie : 32,0 / 39,0 Microns
Conditions de Stockage : 12 mois après réception en sac à une température inférieure à 35°C

CARACTÉRISTIQUES DU REVÊTEMENT POLYMERISÉ

Famille de teinte / Aspect / Particularité : Teinte suivant la gamme RAL, Norme PN - EN ISO 12944.
Brillance à 60° (NF en ISO 2813) : 0+/-3 unités
Epaisseur (NF en ISO 2808) : 65 +/-5 Microns
Résistance aux chocs (NF en ISO 6272) : 1 Kg/50 cm
Emboutissage Erichsen (NF en ISO 1520) : 8 mm
Adhérence (NF en ISO 2409) : Classe 0
Pliage Cylindrique (NF en ISO 1519) : 4 mm
Contrôle et essais : Résistance à la corrosion en chambre humide.
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