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duroZINQ® est un revêtement de galvanisation conforme 
à la norme EN ISO 1461. Il est appliqué par l’immersion 
de composants en acier, en fer ou en fonte dans un bain 
de zinc en fusion contenant au moins 98 % de zinc pur et 
protège l’acier de la corrosion.

Les revêtements duroZINQ® se caractérisent par leur lon-
gue durée de vie sans entretien et leur durabilité avérée. 
Ils sont synonymes d‘un haut niveau de qualité écono-
mique et écologique des produits.

Les caractéristiques de revêtement duroZINQ®

Le revêtement duroZINQ® présente une structure carac-
téristique constituée de composés intermétalliques zinc-
fer, qui garantit une très grande résistance à la corrosion 
atmosphérique et aux contraintes mécaniques. 
Selon la composition et l’état de surface de l’acier à 
galvaniser, une surface d’apparence argentée à gris mat 
se forme.

L’épaisseur de revêtement est généralement comprise 
entre 60 et 150 µm. Elle peut varier en fonction de la 
forme et de l‘état de surface du matériau galvanisé, ainsi 
que de la composition de l‘acier.

Sur certains sites du groupe ZINQ, le revêtement duro-
ZINQ® peut être complété par une passivation destinée à 
prévenir la formation de rouille blanche.

Propriétés de protection contre la corrosion

En exposition atmosphérique naturelle, les revêtements 
duroZINQ® assurent une protection contre la corrosion 
pendant des décennies. La durée de la protection dépend 
des conditions d’exposition et de l’utilisation qui est faite 
de la pièce galvanisée.
Les essais de corrosion accélérée ne sont pas bien ad-
aptés pour démontrer la performance des revêtements de 
zinc en matière de protection contre la corrosion. En ef-

fet les mécanismes de corrosion et de protection contre 
la corrosion qui se produisent dans les conditions natu-
relles ne sont pas couverts ou ne le sont que de manière 
limitée par ces essais. Si un essai de corrosion accélérée 
est requis ou utilisé, l‘essai de corrosion cyclique selon la 
norme EN ISO 11997-1 Cycle B (correspondant à VDA 621-
415) doit être utilisé car c’est celui qui se rapproche le 
plus de l‘exposition naturelle des revêtements galvanisés.

Remarques concernant l’utilisation

Comme pour tous les revêtements galvanisés à chaud, la 
performance de protection contre la corrosion de  
duroZINQ® dépend dans une large mesure de la capacité à 
former des couches passivantes naturelles stables lorsque 
le revêtement de zinc réagit avec l‘atmosphère. Par 
conséquent, pour assurer la durabilité de la protection 
contre la corrosion, l‘accès de l‘air à la pièce galvanisée 
en duroZINQ® doit être suffisant.

Revêtements de finition (Traitement Duplex)

Les pièces protégées avec duroZINQ® peuvent être pein-
tes après galvanisation. Pour garantir la qualité du re-
vêtement, il faut tenir compte des recommandations du 
fournisseur de peinture et de l‘applicateur. Une évaluati-
on au cas par cas est recommandée.

Résistance au feu

Les revêtements duroZINQ® présentent une émissivité 
réduite à des températures élevées. Ils peuvent donc 
contribuer à améliorer la résistance au feu des construc-
tions métalliques en cas d‘incendie selon la norme 
EN 1993-1-2 (Eurocode 3).

La qualité duroZINQ®

duroZINQ® est caractérisé par un revêtement de qualité 
élevée avec des propriétés optimisées ainsi que par une 
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durée de vie très longue. La qualité des processus et 
des produits est contrôlée et garantie par le système de 
management de la qualité ZINQ (ZMS) et le système de 
production ZINQ (ZPS). Les sites de production sont certi-
fiés selon les normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001, ou 
équivalent.

Durabilité

duroZINQ® répond aux exigences les plus élevées en ce 
qui concerne sa durabilité ainsi que l‘utilisation efficace 
et recyclable des ressources. Les certificats ou passeports 
produits ci-dessous attestent de l’impact environnemen-
tal positif de duroZINQ®:
 - Certification Cradle to Cradle « duroZINQ® »
 - Déclaration environnementale de produit (Environ-

mental Product Declaration, EPD) « duroZINQ® hot-
dip galvanized steel »

 - Fiche de données de circularité du produit (Product 
Circularity Data Sheet, PCDS) « duroZINQ® »

Les diverses mesures d‘efficacité énergétique, des 
ressources, de gestion du carbone et de circularité des 
matériaux font partie de notre business model circulaire. 
Toutes les activités dans le domaine de la durabilité et de 
l‘innovation sont regroupées dans l‘initiative d‘entreprise 
PlanetZINQ.

Les avantages ZINQ 

Les diverses mesures d‘efficacité énergétique, des 
ressources, de gestion du carbone et de circularité des 
matériaux font partie de notre business model circulaire. 
Toutes les activités dans le domaine de la durabilité et de 
l‘innovation sont regroupées dans l‘initiative d‘entreprise 
PlanetZINQ.
 - Galvanisation à chaud selon les normes NF EN ISO 

1461 et NF EN ISO 14713 dont la qualité du revête-
ment est certifié ISO 9001. 
 

 - Produit et process controlés dans le cadre du système 
de management de la qualité ZINQ (ZMS)

 - Protection anticorrosion performante du fait de sa 
longue durée de vie, des caractéristiques bénéfiques 
des matériaux (réduction du CO2) et une qualité 
circulaire élevée

 - Centre de recherche et de développement intégré 
au groupe (ZINQ Futurium) pour des produits et des 
processus innovants.

 - Prestations supplémentaires de A à ZINQ: Du conseil à 
la conception de vos pièces, jusqu’au transport par-
tout en France, nous vous proposons un large choix 
de services associés et produits innovants ZINQ 360 
pour vous servir du mieux possible.

Réalisations duroZINQ®

De plus amples informations sur les initiatives du groupe ZINQ en 

matière de durabilité sont disponibles à la page web suivante 

https://www.zinq.com/fr/durabilite/planet-zinq/
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