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Préparations avant peinture.
Solutions sans CrVI.

Michel JANNIER (expert)

Les rendez-vous technologiques 
« Les traitements de surface des alliages légers »
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Préparation avant peinture

Les traitements avant peinture concernés par l’élim ination des 
CrVI :

� Préparation de surface : le décapage acide sulfo-chromique.

� L’oxydation anodique chromique.

� Chromatation ou phospho-chromatation (conversion chimique avec 
CrVI : type « alodine 1200 »).

Principalement dans les applications aéronautique.
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Décapage acide

Le décapage sulfo-chromique : utilisé en aéronautique et en 
mécanique

Caractéristiques:
- Composition : environ 150 ml/l de H2SO4 et 50 g/l de CrO3
- Température 60 à 70°C
- Temps de 15 à 20 minutes environ
- vitesse d’attaque de l’ordre de 0,2 à 0,3 µm/min

Problème: Présence de Cr VI (Cr6+)  (toxique)
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Décapage acide

Substitution par un décapage sulfo-nitro-ferrique

Composition chimique :
- acide sulfurique => 120 à 150 g/l
- acide nitrique => 80 à 100 g/l
- sulfate ferrique = > 150 à 200 g/l

Densité 1,4 – pH<1

Vitesse d’attaque sur 2024 à 40°C environ 0,4 µm en 15 min.
Le taux d’attaque est proportionnel à la température et au temps
d’immersion.

Bain très dense => nécessite de bons rinçages pour éliminer les 
résidus de sulfate ferrique. 
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Décapage acide

Trois procédés commerciaux sont exploités industrie llement :

� SOCOSURF A1858/A1806 (sans additif fluoré) (société  
Socomore)

� ARDROX 295 GD (additif fluoré) (société Chemetall)

� SURTEC 495L (additif fluoré) (société Surtec)

Ces bains remplissent les fonctions suivantes :
- Désoxyder et dissoudre de l’aluminium.
- Obtenir un aspect homogène avec dissolution des composés 
intermétalliques.
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Conversion chimique

La conversion chimique => origine fin de la première guerre mondiale sur 
des éléments en aluminium utilisés dans les constructions des avions 
(alliage 2017A ou duralumin).

Procédé mis au point par les allemands : Mrs BAUER et VOGEL (en 
1917). Exploité sous le nom MBV.
Procédé à base de CrVI : carbonate de sodium et chromate de sodium.
Exploité jusque dans les année 1960 => utilisé pour le traitement avant 
peinture de l’avion militaire franco-anglais : Jaguar.

Des procédés plus performants (type chromatation ou 
phosphochromatation) sont apparus aux USA (vers 1930 – 1940)
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Conversion chimique 

Des procédés plus performants (type chromatation ou 
phosphochromatation) sont apparus aux USA (vers 1930 – 1940).

Procédés commercialisés en France sous les noms :
- d’Alodine (brevet Am Chem 1945)
- de Bondérite
- d’Iridite

Dans les années 1950 :
La société CFPI exploite la licence pour l’alodine => sur le biréacteur 
français de Sud-Aviation “La caravelle”.
Bondérite exploitée par Parker.
Iridite exploitée par Frappaz (repris par Mac Dermid).

=> Tous ces procédés contiennent des CrVI.
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Conversion chimique

Conversions chimiques avant peinture :

� Procédé à base de chrome trivalent (CrIII).

� Procédé totalement exempt de chrome (à base de sels de métaux non 
toxique, comme les titanates et zirconates).
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Conversion chimique sans chrome

GARDOBOND 4707 avec additif GARDOBOND H7271 (Chemetall)
- À base de sels minéraux et avec une résine organique.
- Permet un bon accrochage de la peinture.
- Suivi strict du bain.
- Grande qualité des rinçages.
- Couche faible épaisseur et non colorée.
- Homologué GSB et Qualicoat.
A noter : GARDOBOND X 4670 (à base de sels de Cérium) couche teintée en jaune.

Alodine 4830/4831 (Henkel)
- A base de sels de zirconium et d’un polymère.
- Bonne accroche peinture.
- Bain sensible à la pollution.
- Rinçages de grande qualité.
- Couche amorphe de faible épaisseur et non colorée.
- Homologué GSB et Qualicoat.
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Conversion chimique sans chrome

SURTEC 640 (SURTEC)
- A base de sels de titane et d’une résine polymère.
- Bonne accroche peinture.
- Bain sensible à la pollution.
- Rinçages de grande qualité (< à 20µS)
- Couche de faible épaisseur et non colorée.
- Homologué Qualicoat.

Iridite NCP (MacDermid)
- A base de sels de titane.
- Couche mince et non colorée.
- Bonne accroche avant peinture.
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Conversion chimique sans CrVI

SURTEC 650 (SURTEC)
Procédé le plus utilisé (mis au point aux USA – NAVAIR).
- A base de CrIII.
- Possède une bonne tenue à la corrosion.
- Bonne préparation avant peinture.
- Conforme aux normes MIL-81706 et MIL-5541 (aéronautique).
- Homologué Qualicoat.

Inconvénients :
- Bain concentré (2 à 5 fois plus que les chromatations type alodine 1200).
- Couche peu colorée => contrôle visuel difficile.

LANTHANE 613.3 (Coventya)
A base de CrIII.

- Bonne tenue à la corrosion.
- Bonne accroche peinture.

Inconvénients : idem précédemment.
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Sol-gel

Nouveau procédé

Alternative aux traitements à base de chromates.

Revêtements : sol-gel hybrides organiques contenants des inhibiteurs de 
corrosion non toxiques.

Couches < 5 µm.

Bonne base d’accrochage pour les peintures.
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Anodisation

Anodisation chromique :

=> Présence de CrVI

Procédés

BF4 BF5 ELO 1

Concentration de CrO3 40 g/l (mini) 60 à 70 g/l 120 à 150 g/l

Température du bain (°C) 40 36 à 38 25 

Densité de courant (A/dm²)
0,3-0,4 0,3 à 0,5 0,2 à 0,3

Tension (V)
40 25 à 35 25

Épaisseur de la couche (µm)
4 4 à 8 4 à 10

Durée du traitement 40 min 40 à 50 min
1,5µm / 
20min
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Anodisation

Anodisation sulfo-borique (OASB)

Boeing a développé un procédé d’anodisation à base d’acide borique et 
sulfurique.
=> Couches minces, très ouvertes qui permettent un bon accrochage des 
peintures.

Les conditions du traitement sont :
- Acide borique : environ 8g/l – Acide sulfurique : environ 45g/l.
- Aluminium dissous < 3,7 g/l.
- Tension 15 à 20 V suivant l’alliage.
- Température 22 à 26°C
- Densité de courant de 0,8 à 1 A/dm².
- Durée du traitement : 20 à 35 min (5 min de montée + 15 à 30 min en plateau).

Épaisseur moyenne : 1,5 à 1,6 µm pour le 2024 et 2,5 à 2,7 µm pour le 7075.
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Anodisation

Anodisation sulfo-tartrique (OAST)

- Acide tartrique : environ 80g/l – Acide sulfurique : environ 40g/l.
- Tension 13 à 18 V suivant l’alliage.
- Température 37 à 43°C

Couches minces (2,5 à 3,5 µm) avec une structure très ouverte.
=> Utilisée comme base d’accrochage pour les peintures.

Le procédé sera exposé plus en détail par Mr Mauduit.

Adopté par Airbus et de nombreux sous-traitants (Aér olia à St Nazaire et 
Méaulte, Métal-Chrome à Niort, Protec à Bezons, ….)
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MERCI pour votre ATTENTION


