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PROCESSUS DE METALLISATION

PARAMETRES ET LEUR INFLUENCE

Quality as a tradition

Paramètres machine
- Ampérage
- Voltage
- Distance de projection

Configuration 

Projection du matériel
- Air comprimé
- Angle buses de contact
- Matériel buses de contact

Qualité revêtement
- Adhérence
- Porosité
- Rentabilité
- Epaisseur
- Protection anticorrosion

Caractéristiques matériel
- Composition chimique
- Pont de fusion
- Finition de surface du fil

Comportement des particules projetés
- Vitesse
- Degré de fusion
- Trajectoire des particules

Caractéristiques arc électrique
- Longeur
- Stabilité
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PROCESSUS DE METALLISATION

PARAMETRES ET LEUR INFLUENCE: AMPERAGE

Quality as a tradition

 L’ampérage détermine la vitesse d’avancement du fil

 Taux de fusion               ampérage

Vitesse du fil (taux de fusion)            courant
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PROCESSUS DE METALLISATION

PARAMETRES ET LEUR INFLUENCE: VOLTAGE

Quality as a tradition

 Le voltage est un paramètre indépendant et peut être réglé séparément

 Voltage                énergie thermique (fusion zinc)

Haut voltage               haute température dans la flamme              

Bas voltage                  basse température dans la flamme                 

Ce qui est important est le voltage au pistolet, pas à la machine

 Une trop haute température (Voltage) pour des matériaux à basse température de fusion comme le ZnAl peut 
conduire à une rentabilité moindre 
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PROCESSUS DE METALLISATION

PARAMETRES ET LEUR INFLUENCE: PRESSION DU GAZ D’ATOMISATION (BAR)

Quality as a tradition

 La pression du gaz d’atomisation (généralement de l’air) est un paramètre indépendant et peut être réglé 
séparément

 Consommation gaz/air : 70 – 110 m³/h (dépend du processus de métallisation)

 Pression                structure du revêtement

haute pression                  structure fine du revêtement de métallisation

basse pression                   structure grossière du revêtement de métallisation

 Autre influence de l’air comprimé:

- porosité

- adhérence

- adhérence des couches de peinture 

- rugosité des couches de peinture
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PROCESSUS DE METALLISATION

PARAMETRES ET LEUR INFLUENCE: DISTANCE DE METALLISATION (MM)

Quality as a tradition

80 -180mm

 Si trop proche => plus grande épaisseur de revêtement

 Si trop proche => trop grande épaisseur => adherence plus faible

 Si trop proche => plus haute temperature du substrat

 Si trop éloigné => plus basse temperature des particules => adhérence plus faible

 Si trop éloigné => plus basse temperature des particules => adhérence plus faible => plus de résidus
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PROCESSUS DE METALLISATION

PARAMETRES ET LEUR INFLUENCE: ANGLE DE PROJECTION (DEGRES)

Quality as a tradition

 Une distance de projection irrégulière provoque une 

épaisseur de revêtement et adhérence irrégulières

 Plus faible rentabilité

Projection manuelle Projection automatisée

 Angle de projection optimal = 80-90°
 Ne peut être garanti qu’avec projection 

automatisée
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PROCESSUS DE METALLISATION

CONDITIONS ATMOSPHERIQUES SELON ISO 2063:2017

Quality as a tradition

 Température substrat : 3° C au dessus du point de rosée

Humidité relative               : < 85%

 Température ambiante : > 5°

Les conditions atmosphériques doivent être vérifiées avant de commencer à métalliser et doivent être 
documentées.

La métallisation doit commencer au plus vite après le grenaillage.


