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THÈME

Adhesion Promoter No Rinse:   
un moyen économique d’améliorer la performance anticorrosion 
des métaux peints

-

réponse réside dans la combinaison réus-

actions sont combinées dans un processus 

de prétraitement - peinture, impliquant 

souvent plusieurs bains chimiques. Le 

-

en fonction de la qualité du substrat, de la 

-

rosion, du débit et du type de peinture. En 

général, plus le procédé est court, moins 

-

combrant, mais aussi moins la protection 

contre la corrosion est importante. 

Le procédé le plus compact implique un 

bain de «dégraissant-conversion» suivi de 

-

lier le 2 en 1: nettoyer la surface du métal 

et en même temps déposer une couche 

de conversion sur le métal. 

et doivent – idéalement - être effectués 

-

de corrosion.

COMMENT AMÉLIORER 
LES PERFORMANCES DE 
CETTE LIGNE DE PRÉ-
TRAITEMENT À 3 ÉTAPES 
TRÈS COMPACTE MAIS 
TRÈS PEU FLEXIBLE ?

-

-

-

-

installations étant parfois fabriquées en 

acier peu qualitatif, cela pourrait être un 

HENKEL – Benelux General Industry                                                       
Daniel Charpentieri

Exemple d’un lay-out d’une installation APNR
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THÈME

-

performance. En somme, une ligne de pré-

de corrosion plus élevées. 

DANS UN TEL CONTEXTE, 
QUELLE SOLUTION ? 

La solution réside dans une approche 

combinée équipement-chimie qui asso-

cie une chimie de haute performance et 

un moyen compact et économique de 

-

déviation des conditions du procédé et de 

offre des normes de qualité plus élevées 

et plus robustes qui, dans les meilleures 

maintiendra également des performances 

élevées et constantes dans le temps sans 

des revêtements de conversion de nou-

-

-

agents de passivation Bonderite spéciale-

performances de vos lignes avec un mini-

améliorer le test de brouillard salin neutre 

-

phates fer traditionnelles.

-

-

-

médiatement avant son utilisation, permet-

du matériau métallique avec une consom-

mation minimale de produits chimiques.

  

de conversion chimique entraîne une mo-

-

ment. En effet, les produits chimiques réa-

la nécessité de surveiller et de corriger en 

performances peuvent chuter.

-

-

une solution diluée fraîche. La qualité de la 

couche de conversion obtenue est donc 

toujours la même dans le temps, quelle 

plupart des usines, et son concept «plug-

and-play» facilite son installation.

AVANTAGES SUR LES SUR-
FACES GRENAILLÉES 

sont uniquement grenaillées, sans aucun 

être facilement inséré entre les étapes de 

grenaillage et de peinture. Cela peut amé-

ligne de prétraitement conventionnelle !

Le principal produit mis au point pour 

-

-

mentation des performances est souvent 

selon le type de procédé, le substrat et la 

peinture utilisée.

La synergie obtenue en utilisant les meil-

leures chimies et un équipement intel-

ligent, simple, économique et compact 

-

composants agricoles, des radiateurs do-

Les égouttures du brouillard de BON-

-

Les faibles quantités de produits chimiques 

en jeu le rendent compatible avec les prin-

comme les dégraissants, les « dégraissants-

Zirconium.


