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THÈME

Innovation dans les revêtements de conversion multi-métaux tout 
en respectant l’homme, l’environnement ET le budget ! 
Personne ne s’étonne que, dans le 

monde conservateur de l’industrie 

du traitement de surface, des tech-

niques de prétraitement nocives pour 

l’homme et l’environnement soient 

encore utilisées. Dans cet article, nous 

souhaitons vous montrer que pour de 

nombreux processus, il peut et doit 

en être autrement. Du point de vue 

de la législation, de la santé et de la 

sécurité, de la qualité mais aussi des 

coûts. Un tel prétraitement 2.0 n’a 

pas toujours à être plus complexe 

que votre processus actuel. Avec 

Cleaner MM31 (après traitement 

mécanique) et PreCoat CPF (rempla-

cement des phosphates), AD Chemi-

cals montre que les nouvelles tech-

niques peuvent également constituer 

un choix très intéressant dans les 

processus de prétraitement en une 

étape. Cela permet aux entreprises 

de passer facilement à un processus 

plus pérenne pour l’application des 

revêtements de conversion. En outre, 

ces techniques offrent la possibilité 

de réaliser un processus multi-métal.

Dans des secteurs tels que la construction 

mécanique, la fabrication de meubles, les 

de prétraitement des surfaces métalliques 

les plus utilisées.  Le procédé le plus cou-

-

(dégraissage + phosphatation en 1 étape). 

Une couche de phosphate appliquée as-

-

-

-

des coûts de maintenance élevés qui sont 

-

phatation en raison de la formation de 

PreCoat CPF: revêtement 
de conversion en 1 étape 
pour remplacer les proces-
sus phosphatés

PreCoat CPF est un prétraitement sans 

chromate, phosphate et silicate qui rem-

place les processus de phosphatation tra-

ditionnels. Il en résulte un processus plus 

durable, avec une qualité sublime et un 

impact environnemental réduit. Le Pre-

Coat CPF assure une bonne adhérence 

de la peinture en poudre et de la pein-

ture liquide et empêche la corrosion de se 

manifester. Il peut être appliqué aussi bien 

Le produit dégraisse et applique une 

couche de conversion/passivation en une 

seule étape. Il y a peu ou pas de forma-

mentionner est que le PreCoat peut être 

-

surfaces en aluminium et en acier galvanisé 

peuvent également être traitées.  

Résultats de test

Dans un test au brouillard salin neutre, on 

obtient des résultats de protection contre 

plus. Vous trouverez ci-dessous quelques 

illustrations avec des comparaisons de 

phosphatation standard.

 

Ce que disent les clients

Des arguments souvent entendus sur le 

marché : « Le traitement plus durable et 

pérenne des surfaces est ce dont notre 

-

tous les fronts. »

AD Chemicals
Sidney Wesselsi
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Innovation: Cleaner MM31, 
remplacez les solvants et 
créez un revêtement de con-
version pérenne après pré-
traitement mécanique

Dans les éditions précédentes du maga-

zine VOMinfo, nous vous avons présenté 

remplacé le procédé de peinture liquide 

contenant du chrome 6 par un procédé 

de peinture liquide sans chrome 6, incluant 

-

processus de prétraitement en une étape 

-

tion avec un chiffon, une haute pression ou 

-

-

sante pour les applicateurs sans investisse-

ment élevé.

Nettoyage, dégraissage, pro-
tection contre la corrosion et 
adhérence de la peinture en 
1 étape avec Cleaner MM31

chimique innovant qui peut être appliqué 

-

nique tel que le sablage, le décapage et le 

une couche de conversion au chrome 

-

ment en poudre ou de la peinture liquide 

contre la corrosion. 

également dans la même étape.  Il rem-

place les solvants dans le processus opéra-

tionnel par une technique innovante sans 

symboles de danger. 

Le produit offre également une résistance 

protection contre la corrosion sans revê-

contre la rouille volante sur les produits 

en acier et une protection contre la rouille 

donc également multi-métal. 

un prétraitement chimique complet en 

-

remplacer une ligne de prétraitement par 

un procédé simple, sans bains chauffés ni 

utilisation de produits chimiques lourds. En 

termes de qualité, les résultats sont com-

-

RÉSULTATS DE TEST 
CLEANER MM31
 

-

sels se fera un plaisir de discuter avec vous 

de votre processus et de vous faire une 

sur place. 

-

Wessels via chemicals@adinternationalbv.

com.

TOUS LES AVANTAGES 
DU CLEANER MM31:

 

 

« CLEANER MM31 AMÉLIORE LES RÉSULTATS DE LA COR-
ROSION SUR TOUS LES SUPPORTS (ALUMINIUM, ACIER 
GALVANISÉ, ACIER ET ACIER INOXYDABLE), SANS UTILI-
SATION DE SOLVANTS » - SPUITERRIJ MUNSTERS 


