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VOM-INFO

Door de veranderende regelgeving is Bel-

croom al enkele keren een Seveso bedrijf 

geweest. We proberen de hoeveelheid ge-

vaarlijke producten en processen op ons 

terrein altijd tot een minimum te beperken. 

Indien mogelijk schakelen we over op mi-

lieuvriendelijke processen, als de kwaliteit 

gegarandeerd kan blijven. 

VOM INFO: Kan u ons iets meer ver-

tellen over de techniek en het gebruik 

van imitatie chroom en het verbronzen 

van messing?

Imitatiechroom is een chroomvrije legering 

die hetzelfde uitzicht heeft als chroom, maar 

iets donkerder. Aangezien het niet mogelijk 

is om te verchromen in een trommel is dit 

procesbad ideaal om kleinere onderdelen 

te behandelen. Het gebruik van een trom-

mel levert hier een grote kostenbesparing 

op. 

De verschillende soorten brons zijn de laat-

ste jaren heel populair. Verbronzen is een 

veroudering van messing. We hebben op 

deze trend ingespeeld door een messing 

bad te plaatsen in onze hoge gamma lijn. Zo 

kunnen wij alle soorten metalen, waaron-

der aluminium, verwerken tot de gewenste 

VOM INFO: Wie zijn de VOM leden 

van het eerste uur die u zich nog herin-

nert?

Jan Beurghs ken ik van de cursus Galvano-

techniek. Met Jan heb ik tot op heden nog 

goed contact.

VOM INFO: En om af te sluiten: Is 

VOM een vakorganisatie die beant-

woordt aan uw verwachtingen? Wat 

kan beter?

Ja, VOM beantwoordt aan mijn verwachtin-

gen. Doorheen de contacten met en het 

lezen van het vakblad heb ik nuttige en zin-

volle info verworven. De artikels zijn dui-

delijk en gestructureerd weergegeven en 

bevatten altijd nieuwe dingen en meningen.

Poudrage en continu?  
Oui, ça existe!
Le 1er mars 2018, Promosurf a été accueilli 

au Centre de Recherche Métallurgique 

AC&CS (Advance Coating & Construction 

Solutions) de Liège pour une présentation 

et visite du processus de poudrage en 

continu sur la ligne pilote CASTL. 

La mise en peinture en continu sur diffé-

rents substrats comme l’acier galvanisé est 

connue depuis de nombreuses années. La 

nouveauté est l’application de peinture en 

-

pact environnemental; en effet les peintures 

utilisées actuellement sont à base de sol-

vants et nécessitent donc un recyclage.

M. Vincent Ruwet du CRM Group nous 

des peintures poudre en continu: le temps 

de cuisson long, l’uniformité de la couche 

Promosurf
Bruno Bertrandi

Aluminium plaatjes verwerkt tot gelijnd medium brons
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coût énergétique.

Un groupe de travail est formé, dans le 

cadre d’un projet européen de recherche, 

avec la collaboration de l’IPF de Dresden 

liées au process, de l’IPA de Stuttgart pour 

les techniques d’application et de cuisson 

des poudres et de l’IWU de Chemnitz 

pour les techniques de caractérisation des 

faisabilités sont réalisées sur la ligne CASTL 

du CRM. Cette ligne pilote permet de réa-

process choisis avec ou sans préparation de 

la surface.

Le cahier de charge pour concurrencer le 

marché existant doit répondre à:

- une adhérence d’après le test Erichsen 

déformation du support de 5 mm;

- un test de pliage (T-Bend) de OT (pliage 

à 360° sans perte d’adhérence de la 

peinture);

- un test d’impact: choc sur le support 

d’une force de 20 J;

- un test de déformation (Deep Drawing 

Test) d’une profondeur de 18 mm sur 

une largeur de 50 mm;

- une résistance au test de brouillard salin 

de 240h minimum;

- un test de condensation (QCT) durant 

500 h à 40°C.

Après des premiers essais très concluants, 

relever: tester des nouvelles formulations 

de poudre, optimaliser l’application de la 

-

son, le choix du four de cuisson: infrarouge 

ou autres systèmes combinés.

M. Marcus Cudazzo de l’institut Fraunhofer  

nous présente les technologies d’appli- 

cation des poudres et leurs modes de  

cuisson. 

Le groupe Fraunhofer est spécialisé dans les 

recherches appliquées pour aider les entre-

prises publiques ou privées. Il est présent 

dans 67 pays.

Marcus Caduzzo nous rappelle d’abord les 

techniques traditionnelles d’application des 

poudres avec leurs avantages et défauts.

La méthode d’application choisie pour la 

ligne CASTL est basée sur l’application par 

-

tir une épaisseur de poudre constante à 

rapide: 120 m/min.

-

posée sont, entre autres, la distance entre 

l’électrode et le substrat et la vitesse de 

Après application de la poudre il a fallu trou-

ver la méthode de cuisson la plus rapide. 

Les fours infrarouge de longueur d’ondes 

une réticulation la plus rapide possible de 

la poudre pour une intensité de puissance 

minimale tout en garantissant la tempéra-

les propriétés mécaniques optimales.

Pour obtenir ces propriétés, il a été né-

poudres.

Mme Michaela Gedan travaille pour 

l’IPFDD, Leibniz Institut für Polymerfors-

chung Dresden, spécialisé entre autres, dans 

la recherche fondamentale en matière de 

nouveaux polymères. 

-

priétés des poudres. Le choix de l’absor-

beurs IR dépend, entre autres, de l’épais-

seur du métal utilisé, du choix des lampes 

IR. L’ absorbeur retenu a été choisi pour 

ses propriétés de stabilité thermique et de 

capacité d’absorption.

Après le choix de l’absorbeur, il reste à 

-

tion chimique à base de silane permet une 

meilleure distribution des additifs IR dans 

le revêtement en poudre et évite ainsi des 

agglomérations.

Michaela Gedan conclut que la formulation 

d’une poudre à cuisson rapide est basée sur 

un nouveau mécanisme de formation de la 

couche, une cuisson à une température 

d’environ 145°C durant 15 minutes pour 

optimiser la mise en forme après cuisson, 

le choix d’un absorbeur IR pour accélérer 

pour une meilleure distribution des parti-

cules de la poudre.

Après la présentation des différentes tech-

nologies mises en oeuvre, nous avons visi-

té la ligne pilote CASTL. La visite, lors de 

laquelle chacun a pu poser des questions, 

a été étayée de nombreuses explications. 

L’après-midi s’est clôturée par un agréable 

moment de réseautage.


