Tout sur la
galvanisation à chaud

PRÉAMBULE
Vous connaissez déjà un peu la galvanisation ? Beaucoup ? Ou pas
du tout ?
Vous savez que le vieil arrosoir du jardin est galvanisé, que la
glissière d’autoroute aussi. Mais savez-vous que le pylône de
remontée mécanique qui vous transporte au ski l’est aussi ? Et que
sans la galvanisation à chaud : pas d’antennes de téléphonie
mobile, et donc pas de réseau pour votre téléphone portable ? Plus
encore, sans galvanisation, pas de pylônes électriques, pas de
candélabres pour éclairer les rues…
Bref, la galvanisation à chaud est partout, et nécessaire à tout le
monde.
Nous, ZINQ France, sommes la branche française du groupe ZINQ,
qui galvanise depuis le XIX siècle et qui est désormais le leader
européen de la galvanisation.
Nous souhaitons vous proposer ce guide "TOUT SUR LA
GALVANISATION A CHAUD". Court et simple, il a pour objectif de
répondre aux questions que vous nous posez le plus fréquemment.
Bien sûr, il n’est pas exhaustif. C’est pour ça que nos équipes, dans
nos usines, sont à votre service pour partager avec vous leur
expérience. N’hésitez pas à les contacter.
Bonne lecture.
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GALVANI SATI ON

Le procédé de galvanisation à chaud au trempé selon la
norme EN ISO 1461 consiste à immerger des pièces en
acier dans un bain de zinc en fusion à 450°C afin de
produire sur l’acier un revêtement protecteur anticorrosion. La galvanisation à chaud EN ISO 1461 assure à
la fois une protection par écran (le zinc en surface
protège le métal qu’il recouvre) et une protection
sacrificielle (le zinc se sacrifie pour protéger l’acier). Le
procédé de galvanisation comprend plusieurs étapes.
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MAÎTRISE DES PROCEDES
A la réception des pièces, toutes
sont controlées afin de valider leur
aptitude à la galvanisation.
Le dégraissage :
Cette première étape de traitement
chimique consiste à éliminer les matières
grasses et salissures..

bis

Le rinçage :
Le rinçage a pour but d'éviter de polluer
les opérations suivantes.
(optionnel en cas de dégraissage alcalin)

Le décapage :
Le décapage chimique élimine la rouille
et la calamine (oxydes de fer) pour
nettoyer la surface de la pièce en
prévision de la réaction fer/zinc.

Le rinçage :
Après le décapage, un nouveau rinçage
est effectué pour ne pas polluer les
opérations suivantes.
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MAÎTRISE DES PROCEDES
Le fluxage :
L’opération de fluxage assure la
mouillabilité de la surface et favorise la
réaction métallurgique entre le fer et le
zinc durant l’immersion de la pièce.
Cette
opération
empêche
la
réoxydation de la pièce avant l’entrée
dans le bain de zinc.
Le séchage :
Le séchage de la pièce permet de minimiser les
risques de déformations.

La galvanisation :
La galvanisation à chaud EN ISO 1461
correspond à la phase d’immersion de la
pièce dans le bain de zinc. Plusieurs
couches intermétalliques se forment
alors entre l’acier et le zinc en fusion,
permettant une excellente adhérence
du revêtement.

Refroidissement et contrôle :
Pour finir, les pièces sont refroidies à l'air
libre. Après contrôle, une finition selon la
norme EN ISO 1461 est effectuée.
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MAÎTRISE DES PROCEDES
LA
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PASSI VATI ON

Tâches de stockage humides (rouille blanche) :
A la sortie du bain de zinc, les pièces fraîchement galvanisées présentent un
aspect brillant. Après quelques jours d’exposition à l’atmosphère, le zinc
réagit avec les éléments ambiants et une patine de couleur grise ou
blanchâtre se forme.
Description du procédé :
Ce procédé consiste à immerger les pièces récemment galvanisées à une
certaine température dans le bain de passivation, situé juste après le bain
de zinc dans le process de galvanisation, afin de recouvrir la pièce d’un film
protecteur.
Après l'étape du refroidissement, la pièce est alors immergée dans un bain
de solution aqueuse contenant les composants protecteurs du zinc.

Bain de zinc

Refroidissement

Bain de passivation
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MAÎTRISE DES PROCEDES
LA GALVANI SATI ON
CENTRI FUGATI ON
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PAR

La technique de centrifugation, aussi appelée galvanisation par essorage,
est mise en oeuvre pour galvaniser les pièces de petites dimensions (pièces
de fixation, visserie, tiges filetées...).
Description du procédé :
Au lieu d’être accrochées à des montages ou palonniers, les pièces à
galvaniser sont mises en vrac dans des paniers.
Les paniers sont alors placés dans un bain de zinc en fusion à environ
450°.
Ces paniers sont centrifugés à l’émersion du bain de zinc ce qui permet
d’enlever efficacement les excès de zinc sur les pièces à galvaniser.
Pour que les pièces centrifugées ne collent pas les unes aux autres, elles
sont refroidies dans un bain d’eau juste après la centrifugation.
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MAÎTRISE DES PROCEDES
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ZINC

La norme EN ISO 1461 définit l'épaisseur minimale de revêtement sur
chaque face d'une pièce galvanisée.

Galvanisation par accrochage

Galvanisation par centrifugation (ou essorage)
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ACIERS

Selon les teneurs en Silicium et Phosphore de vos aciers, les normes
applicables en France vous indiquent si vos aciers sont aptes à la
galvanisation (cf tableau 1). Pour les autres compositions, nous vous
recommandons de nous consulter (cf. tableau 2).

Tableau 1 : Aciers galvanisables selon les normes et catégories applicables
en France

Tableau 2 : Aciers déconseillés pour la galvanisation
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ACIERS

Les résultats obtenus lors de la galvanisation à chaud dépendent en partie,
des aciers, notamment de leur composition chimique.
En effet, lorsqu’on immerge de l’acier dans du zinc liquide, il se produit une
réaction de diffusion entre le zinc et l’acier.
La norme NF A 35-503 encadre les compositions d'acier aptes à être
galvanisées. C'est selon la teneur en silicium et phosphore (si présence de
cet élément) que la norme définit trois classes (A, B et C).

Exemples d'aspects sur des aciers de composition chimique différente,
variation du taux de silicium :

Différences de teintes liées à
une composition chimique nonidentique de l'acier

Rugosité

Adhérence fragilisée
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ACIERS

Il existe 3 catégories d'aciers selon la norme EN ISO 1461. Ces 3 catégories
d'aciers A, B et C comportent des différences de caractéristiques du
revêtement de zinc lors de la galvanisation. Ces caractéristiques viennent
des différentes couches d'alliages qui se forment pendant la galvanisation.
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GALVANISATION

La durée de vie de la galvanisation est évaluée selon 2 critères :
L’épaisseur du revêtement de zinc (cf p.12)
L’agressivité de l’environnement dans lequel les pièces
galvanisées sont installées (cf p.14)
Il existe 6 catégories d'environnement selon la norme ISO 14713-1. Pour
chacune des catégories, le tableau suivant nous indique la perte moyenne
annuelle de zinc. Grâce à cette indication, il est alors possible de déterminer
la durée de vie d'un acier galvanisé (cf p.15).
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GALVANISATION

Voici selon la norme ISO 14713-1 la définition des catégories
d'environnement. En fonction de chacune des catégories est indiquée la
perte de zinc annuelle des aciers galvanisés.
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GALVANISATION

Vous connaissez désormais l'épaisseur de zinc qui sera appliquée sur vos
aciers ainsi que la vitesse de corrosion de l'environnement dans lequel ils
seront installés. La durée de vie de la protection de vos aciers par
galvanisation peut alors être déterminée selon la norme ISO 14713-1.
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PIÈCES

Perçage des pièces creuses
Les pièces creuses doivent être percées avant leur galvanisation pour
permettre l'écoulement du zinc et le dégagement de l'air.
A défaut, il peut se produire les réactions suivantes :

Des déformations

Des explosions

La pièce peut flotter au
contact du bain de zinc
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PIÈCES

Perçages des pièces creuses

Pour prévenir la présence de poches d'air, des ouvertures doivent être
disposées de manière à ce que l’air puisse s’échapper vers le haut et le zinc
s’écouler vers le bas.

Immersion

Emersion
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PIÈCES

Diamètre des perçages sur les pièces creuses :
Les recommandations du tableau suivant proviennent de la norme ISO
14713-1.
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PIÈCES

Diamètre des perçages sur les pièces creuses:
Si vos pièces sont d'un diamètre plus important que ceux évoqués dans le
tableau précédent, n'hésitez pas à consulter votre galvanisateur habituel.
Pour réussir le perçage de vos pièces, il suffit de suivre la démarche
suivante :
S'aider grâce à un plan de perçage
Réaliser des trous conformes à la norme ISO 14713-1 (cf tableau p. 18)
d'au minimum 8 mm.
A défaut, il peut se produire les effets suivants :

Des déformations

Des coulures
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PIÈCES

Emplacement des perçages sur les pièces creuses :
Les trous et grugeages sont à réaliser le plus près des extrémités des
profils.
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PIÈCES

Emplacement des perçages :
Le cas des profils fixés sur des platines carrées :
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PIÈCES
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PIÈCES

Le grugeage des pièces :
Le gruegage est la réalisation de trous d'écoulement de zinc en forme
triangle. Il doit être effectué sur tous les goussets.
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PIÈCES

Les intervalles étroits :
Lors de la galvanisation, le zinc ne circule pas dans les intervalles de moins
de 3 mm. Les intervalles étroits peuvent provoquer un manque de zinc ainsi
que des ressuages d'oxydes de fer et d'acides.

Exemple d'un ressuage d'acide :
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ASSEMBLAGES

Les assemblages soudés avant la galvanisation :
Les aciers de faible épaisseur (tôle ou grille) assemblés avec des aciers de
forte épaisseur (cadre) par une soudure discontinue peuvent provoquer des
déformations. Lors du passage dans le bain de zinc, une tôle peut se
déformer du fait de sa faible massivité en comparaison à celle d'un cadre.
Prévoyez de réaliser des soudures continues voire de faire galvaniser ces
éléments séparément.
Exemple de déformation :

Ondulation d’une tôle soudée à un cadre

Arrachement du cadre par manque de soudure continue
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ASSEMBLAGES

Les assemblages soudés avant la galvanisation :
Pour prévenir le risque de déformation voire d'explosion, il est
recommandé de réaliser un trou d'évent de 6 mm minimum pour laisser
circuler l'air qui se trouve entre les 2 pièces soudées. De plus, une soudure
continue de la pièce est nécessaire.
Percage de 6 mm minimum ainsi que soudures continues à réaliser :
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D'EPARGNE

ZINQ free - Notre solution pour réaliser des
zones d'épargne :
Rapide et facile d’utilisation, les rubans adhésifs
ZINQ free permettent de protéger localement
une surface que vous ne souhaitez pas
galvaniser.

Si vos pièces ne peuvent pas être épargnées par un ruban ZINQ free, il est
possible d'utiliser des bouchons en silicone notamment pour les zones
filetées et les axes de rotation.
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Colisage des pièces
Avant galvanisation, il convient de bien disposer les pièces lors du transport
pour éviter les déformations et les chocs.
Pour un bon colisage, nous vous recommandons d'insérer des cales en bois
ou des voliges entre les pièces pour éviter le contact entre elles.

Vous pouvez alors placer vos pièces sur des palettes ou des chevrons afin
de permettre le passage des fourches des chariots et de faciliter les
opérations de déchargement et de manutention.
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DECOUPAGE

Découpage des aciers avant galvanisation
Les différents procédés de découpe thermique (oxycoupage à la flamme,
découpe au laser et découpe plasma) modifient la composition et la
structure de l'acier dans la zone et autour de la surface découpée, ce qui
rend plus difficile l'obtention d'une épaisseur minimale du revêtement et
d'une bonne adhérence de la galvanisation. Afin d’éviter ce phénomène,
voici nos recommandations :
Reprendre les arêtes et tranches par meulage ou grenaillage
Retirer la calamine
Privilégier l’utilisation d’un gaz inerte pour éviter la création de calamine

Galvanisation après une découpe laser à l'oxygène

Écaillages sur les tranches après galvanisation
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PIÈCES

Repérer les pièces après galvanisation : le marquage
Pour repérer des pièces qui sont soumises à la galvanisation, il est
nécessaire que le marquage des aciers résiste aux conditions extrêmes du
procédé.
Nous avons testé pour vous plusieurs solutions en laboratoire.
Le test nous confirme qu'après la galvanisation, la peinture, l'écrimétal et les
étiquettes laissent des traces sur l'acier galvanisé.

Étiquette

Ecrimétal

Peinture
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PIÈCES

Repérer les pièces après galvanisation : le marquage
Pour supprimer le marquage peinture et l'écrimétal, nous avons testé 4
décapants efficaces.

Pour le cas des étiquettes, il est recommandé de bien meuler la zone où elle
était présente afin d'enlever les traces de colle.
Recommandations pour le marquage de vos pièces :

Étiquette en métal

Frappe à froid

Cordon de soudure
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PIÈCES

ZINQ® Tags : Trouver au lieu de chercher
Vous souhaitez suivre et repérer vos pièces de la fabrication jusqu'à leur
montage sur site ? Nous avons la solution !
Avant
galvanisation :

Après
galvanisation :

Pour vous servir, le groupe ZINQ vous facilite dans vos démarches en
développant des prestations adaptées à vos besoins. Grâce à notre
technologie ZINQ® tags, nous vous offrons un procédé de traçabilité
unique et innovant. Mais avant toutes choses, ZINQ® tags, c'est quoi au
juste ?
Des étiquettes de repérage à accrocher à vos pièces
La possibilité de personnaliser chacune des étiquettes en inscrivant
les informations que vous souhaitez (numéro de la pièce, logo,
référence chantier, adresse...)
Ces mêmes informations peuvent également être imprimées sous
forme de QR code ou code barre lisibles avec des douchettes ou
simple smartphone
L'innovation majeure est la résistance des étiquettes ZINQ® tags à
nos bains de traitement de surface et de zinc : nos opérateurs ZINQ
ne retirent pas les étiquettes pendant le procédé de galvanisation !
Le process de traitement de surface des sites de galvanisation du
groupe ZINQ a été optimisé pour que les étiquettes restent lisibles
après les étapes impératives de préparation de surface (dégraissage –
décapage – fluxage )
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PIÈCES

Les principaux avantages du système de traçabilité ZINQ® tags :
La lisibilité des informations sur l'étiquette reste intacte après
galvanisation !
Gain de temps lors du montage des structures sur le site de livraison :
grâce aux étiquettes qui restent totalement visibles, les monteurs sur le
chantier peuvent repérer d’un simple coup d’œil les pièces à assembler.
Vous souhaitez aller plus loin ? Informez votre interlocuteur de votre site
ZINQ habituel afin de vous proposer la meilleure solution pour votre
projet.
Solution 1 : Nous vous fournissons des ZINQ® tags pré-imprimés
1. Vous nous confiez les informations que vous souhaitez indiquer sur les
étiquettes sur un fichier
2. Nous vous proposerons la taille d'étiquette la plus adaptée à votre
besoin et vous choisirez la technologie d'identification que vous
préférez (texte avec ou sans QR code /code barre...)
3. Vos ZINQ® tags livrés, il ne reste plus qu'à les accrocher !
Solution 2 : Vous imprimez vos propres ZINQ® tags
1. Nous vous fournissons le matériel et vous accompagnons pour son
installation dans vos locaux
2. Vous nous commandez des ZINQ® tags vierges et les imprimez vous
même en toute autonomie
3. Vos ZINQ® tags imprimés, il ne reste plus qu'à les accrocher !
34

OPÉRATIONS APRES
GALVANISATION
RECONDITIONNEMENT
LA GALVANISATION

35

DE

ZINQ fix - Notre solution pour reconditionner
la galvanisation à chaud :
Simple et facile d’utilisation, les pastilles et
ruban adhésifs ZINQ fix permettent de réparer
les zones de corrosion apparues localement sur
vos structures.

Etat initial

Application de ZINQ fix

Contrôle après 8 mois

Disponibilité :
En rubans : 20 mm ou 50
mm de largeur (1 m de
longueur)
En pastilles : 30 ou 45 mm
de diamètre
En boîte : ZINQ fix box
(visible ci-contre)
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PEINTURE SUR ACIER GALVANISE
THERMOLAQUAGE

Galvanisation + peinture : Le traitement duplex
Le thermolaquage de l’acier galvanisé, aussi appelé « traitement duplex »,
est une spécialité du groupe ZINQ. Le thermolaquage consiste à appliquer
une peinture poudre sur une pièce galvanisée, puis à la cuire dans un four.
Les atouts du thermolaquage
Le plus esthétique des revêtements de peinture
Un revêtement propre : ni TGIC, ni solvant
Une durée de vie longue
Nous vous proposons de thermolaquer vos aciers galvanisés avec
différentes gammes en fonction de l'environnement dans lequel vos pièces
seront exposées.
Un large choix de teinte est disponible pour réaliser des décors à l'infini.
Nos 4 sites de peinture peuvent accueillir des pièces d'une longueur
maximales de 17 m pour COATINQ Auvergne, 8,5 m pour COATINQ
Ardennes et 8 m pour TSN et MERLET en Normandie.
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Réalisations
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PEINTURE SUR ACIER GALVANISE
PEINTURE

LIQUIDE

Nos sites de COATINQ Auvergne et TSN vous proposent une offre de
peinture liquide.
COATINQ Auvergne a développé cette offre pour satisfaire les exigences
de vos cahiers des charges. TSN, spécialiste de la peinture sur tous
matériaux vous propose un large choix de finition (lisses, brillantes, mates,
sablées, texturées, métallisées). Après la galvanisation de vos pièces, une
finition esthétique en peinture liquide est disponible.
Fort de la compétence de nos peintres qualifiés ACQPA, nous répondons
à vos demandes aussi bien en peinture solvantée qu’en peinture hydro
diluable.
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GROUPE

Le groupe ZINQ en Europe est composé de 50 usines de galvanisation et
peinture. En France, 8 sites de galvanisation et 4 sites de peinture sont à
votre disposition. Plus de 1800 collaborateurs à travers l'Europe dont près
de 600 en France sont là pour vous servir du mieux possible.
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zinqfrance@zinq.fr

www.zinq.fr

