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PROltCTION'DEVACIER  

Essais de résistance au brouillard salin 

sur divers systèmes de protection 

A la demande de Monsieur Normand Jodoin, ing., chef du service de 

l'Entretien des Structures au Ministère des Transports, une étude compa-

rative au point de vue résistance au brouillard salin a été faite sur 

trois systèmes de protection pour surfaces métalliques. 

Les trois systèmes étudiés ont été les suivants: peinture convention-

nelle composée de résine d'alkyde et de silico-chromate basique de plomb, 

peinture au zinc inorganique et métallisation au zinc. 

Des photographies et des tableaux permettent de résumer cette étude et 

d'apprécier l'évolution des divers systèmes avec le temps. 

A la suite de cette étude, nous pouvons conclure ce qui suit: 

a) 	Des trois systèmes soumis à l'essai de résistance au brouillard 

salin, celui constitué de zinc inorganique recouvert d'une peinture 

vinylique s'avère supérieur. 

Ce même système, composé de deux couches protectrices de peinture 

vinylique, est légèrement supérieur à celui constitué d'une seule 

couche.' 

La métallisation au zinc s'avère efficace, si 'elle est recouverte 

d'une couche protectrice. Sans celle-ci, la rouille apparaît assez 



rapidement à la surface. Dans le cas d'une épaisseur de trois (3) 

millièmes de pouce, l'apparition de la rouille se fait plus rapide-

ment et d'une façon plus sévère que dans le cas de la peinture con-

ventionnelle. 

Sans couche protectrice, la surface métallisée se recouvre d'une 

substance de plus en plus épaisse avec le temps. Cette substance, 

qui constitue finalement une masse blanche et de couleur rouille, 

a été analysée. Elle est composée principalement d'un complexe 

de zinc (ZnŒb , 4 Zn(OH) 2  et 4 ZnO.0O2 .4H20). Lorsqu'on enlève 

cette masse très adhérente de la surface métallique, on constate 

qu'il n'y a plus de zinc sur celle-ci. Il y a, semble-t-il, auto-

destruction de la métallisation. 

Le système conventionnel de protection, constitué de deux (2) 

couches de peinture conforme à la norme BNQ 3714-004 et d'une couche 

de peinture conforme à la norme BNQ 3712-007, n'est pas très résis-

tant à l'essai de brouillard salin. Après environ quatre cents 

(400) heures d'exposition, le système s'avère inefficace. 

Le système habituellement recommandé, et composé des trois couches 

de peinture suivantes: 3714-004 type I, 3714-004 type II et 

3712-007, s'avère légèrement supérieur aux deux autres systèmes de 

même type. Ceux-ci ont donné des résultats sensiblement identiques 

et se composent ainsi: 3714-004 type II (2 couches) plus 3712-007 

et 3714-004 type III, 3714-004 type II plus 3712-007. 

Concernant cette étude, il faut se rappeler que la préparation des 

surfaces métalliques et que l'application des divers systèmes de 



protection sur celles-ci se sont faites en laboratoire, c'est-à-

dire dans des conditions idéales. Duupoint de vue pratique, sur 

les chantiers, alors que -Ces conditions sont très variables et que 

les contrôles sont difficiles, les résultats auraient-ils été 

les mêmes? 

Certains systèmes sont plus sensibles que d'autres aux conditions 

d'application. Il en est ainsi des peintures à base de zinc inor-

ganique. De plus, les conclusions de l'étude faite par "Transpor-

tation Research Board, National Academy of Sciences, Washington" 

et apparaissant dans Transportation Research Circular, No 179, 

septembre 76, mettent sérieusement en doute l'efficacité des sys-

tèmes à base de telles peintures. On note que les résultats obte-

nus sont très variables. 

Bien que notre étude ait conclu à la supériorité d'un tel système, il 

faut donc être très prudent quant à son usage. Le manque d'applicateurs 

expérimentés pour ce nouveau type de produit au Québec et nos conditions 

climatiques très variables au moment de l'application peuvent,nentres 

autres, affecter sensiblement la performance d'un système à base de 

peinture au zinc inorganique. 

Si on décide d'utiliser un tel système, je recommande que la responsabi-

lité de tous les travaux d'application demeurent celle du fabricant de 

peinture et qu'il fournisse une garantie d'au moins dix (10) ans au 

point de vue performance. 
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Préiparation dé-s erôlivéttéÉ et éSSai dé ivéàità/iCé au brOliillard Salin  

.Dans le cas des peintures conventionnelles et des peintures à base de 

zinc inorganique, des plaques métalliques (4" x 6") ont été nettoyées 

à blanc, au jet d'alumine, tel que sPécifié dans la méthode 100.2 de la 

norme 1-GP-71 de l'ONGC. 

Immédiatement après ce nettoyage, l'application de la peinture de ces 

deux systèmes a été faite. 

a) Système conventionnel  

ler Cas  

Composition 

 

Temps de séchage Epaisseur du feuil 
heures 	sec, mils 

  

     

1 couche de 3714-004 type I 	 48 	 1.5 - 2.0 

1 couche de 3714-004 type II 	 2T 	 1.5 - 2.0 

1 couche de 3712-007 couleur 513-103 	1 semaine avant 	1.2 min. 
d'être soumise à 
l'essai 

2e Cas  

1 couche de 3714-004 type II 	 24 	 1.5 - 2.0 

1 couche de 3714-004 type II 	 24 	 1.5 - 2.0 

1 couche de 3712-007 couleur 513-103 	1 semaine avant 	1.2 min. 
d'être soumise à 
l'essai 

3e Cas  

1 couche de 3714-004 type III 	 18 	 1.5 - 2.0 

1 couche de 3714-004 type II 	 18 	 1.5 - 2.0 

1 couche de 3712-007 couleur 513-103 	1 semaine avant 	1.2 min. 
d'être soumise à 
l'essai 
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h) Système à base de zinc inorganique  

ler Cas  

Composition 	 Temps de séchage Epaisseur du feuil 
sec, mils  

1 couche de primaire de zinc 	 7 jours 	 2.5 
inorganique (Dimetcote E-Z) 

1 couche de peinture type copolymère 	7 jours avant 	 5 
de vinyle (Amercoat No 99) 	 d'être soumis à 

l'essai 

2e Cas  

1 couche de primaire de zinc 	 7 jours 	 2.5 
inorganique (Dimetcote E-Z) 

1 couche de peinture type copolymère 	24 heures 	 5 
de vinyle (Amercoat No 99) 

1 couche de peinture type copolymère 	7 jours avant 	 5 
de vinyle (Amercoat No 99) 	 etre soumis à 

l'essai 

Concernant la métallisation, des plaques métalliques identiques à celles 

déjà mentionnées ont été nettoyées à blanc, au jet de sable, par la Com-

pagnie Lagendyk de Montréal. Cette dernière a par la suite procédé à la 

métallisation au zinc., Des éprouvettes de 3 et de 6 millièmes d'épais- 

seur en zinc ont été préparées. De plus, certaines plaques ayant 

6 millièmes ont été recouvertes d'une couche protectrice. L'analyse de 

celle-ci par notre laboratoire a révélé qu'elle était composée d'un 

copolymère d'acétate de vinyle et de chlorure de vinyle. Elle contenait 

également un pigment d'aluminium. Selon la couleur verdâtre apparais-

sant sous cette pellicule, la surface de zinc avait été traitée avec une 

peinture primaire réactive vinylique pour métaux. 



Avant d'être soumises, à l'essai de résistancê au brouillard salin, cer-

taines éprouvettes des trois systèmes étudiés avaient été marquées d'un 

X jusqu'au métal. Ceci permet d'étudier s'il y a étendue de la corrosion 

lorsque le matériau protecteur est égratigné. 

L'essai de résistance au brouillard salin a été fait selon les exigences 

de la méthode 129.1 de la norme 1-GP-71. Une solution de NaCl, dont la 

concentration en poids était de 5%, a été utilisée. 
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"EbÉài'dé . tgÉibtàride'aii brôifihlard'  

Système de peinture CorrVéritibrihélle*(reÈihé . d'àlkydé ' ét ' pigméht . déSiliétéhtôtàtéljàsicitié dé plomb)  

Peintures 3714-004 type I + 3714-004 type II + 3712-007 

Peintures 3714-004 type II (2 couches) + 3712-007 

Peintures 3714-004 type III + 3714-004 type II + 3712-007 

Durée de l'essai, heures 

200 	 350 	 440 	 64o 

sans X 	léger cloquage dispersé 	cloquage et légère rouille 	cloquage et infiltration 	fort cloquage, rouille, 
d'eau 	 métal noirci, eau sous 

	

(1) 	 	 (3) 	peinture 	 (5) 

avec X 	léger claquage le long du X 	cloquage le long du X et 
rouille 

	

(2) 	 (4) 

cloquage, rouille, eau 
sous les cloques 

fort cloquage, rouille, 
métal noirci, eau sous 
peinture (6) 

II 	sans X 	léger claquage dispersé 	cloquage avec rouille 	 cloquage, eau sous la 	fort claquage, rouille, 

peinture 	 eau sous la peinture 

	

(7) 	 (9) 	 (12) 

avec X 	léger cloquage le long du X 

(8) 

	

fort cloquage avec rouille 	fort cloquage, rouille, 
métal noirci, eau sous 

	

(10) 	la peinture 	(11) 

fort cloquage, rouille, 
eau sous la peinture 

fort cloquage. eau sous 	fort cloquage, rouille, 
la peinture 	 eau sous la peinture (18) 

avec X 	cloquage le long du X 
(14) 

	

fort claquage avec rouille 	fort claquage, rouille, . 

	

(16) 	métal noirci', eau sous 
la peinture 	(17) 

fort cloquage, rouille, 
eau sous la peinture 

III sans X 	léger cloquage dispersé 
	

cloquage avec rouille 

	

(13) 	 y 	(15) 

NOTE: Le numéro entre parenthèse réfère à la photographie correspondante. 
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Essai de résistance au brouillard salin  

Système de peinture à base de zinc inorganique (un contenant)  

Peinture au zinc inorganique (Amercoat E-Z, 2.5 mils) 4- copolymère de vinyle (Amercoat #99, 1 couche 5 mils) 

Peinture au zinc inorganique (Amercoat E-Z, 2.5 mils) 4- copolymère de vinyle (Amercoat #99, 2 couches de 5 mils) 

Cas 
	 Durée de l'essai, heures 

200 	 350 	 440 	 64o 	 l000 	 2000 

IV 	sans X 	très bon, la 	très bon (21) 	bon 
	

bon 	 rouille légère en rouille en sur- 
couleur du 	 surface seulement face seulement 
feuil devient 
	

(23) 	 (25) 
foncée 	(19) 

avec X 	très bon (20) 
	

début de rouille 	rouille dans le X rouille dans le X rouille légère le rouille dans le 
dans le X (22) long du X (24) X et autour. Sur 

feuil, - rouille en 
dürface seulement 

V 	sans X 	très bon, la 	très bon (29) 	très bon 	 bon 	 bon, aucune 	rouille légère 
couleur du 	 défectuosité (31) 	en surface seu- 
feuil devient 
foncée 	(27) 	 lement 	(33) 

avec X 	très bon (28) 	bon (30) bon bon 	 rouille légère 	rouille légère 
dans le X (32) 	dans le X et 

autour. Sur feuil 
rouille en sur-
face seulement 

(34) 

NOTES: 1) Le numéro entre parenthèse réfère à la photographie correspondante. 

2) Bon et très bon veulent qualifier l'apparence. 
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Essai de résistance au brouillard salin  

Métallisation au zinc  

Métallisation au zinc avec revêtement de vinyle contenant de l'aluminium (épaisseur de zinc: 6 mils) 

Métallisation au zinc sans revêtement (épaisseur de zinc: 3 mils) 

Métallisation au zinc sans revêtement (épaisseur de zinc: 6 mils) 

Durée de l'essai, heures 	  
Cas 

200 	 350 	 440 	 64o 	 1000 	 2000 

VI 	sans X 	très bon (35) 	très bon (37) 	très bon 	 bon 	 léger cloquage 	apparence satis- 

	

(39) 	faisante, mais 
métal floirci sous 
les cloques (41) 

avec X 	très bon (36) 	très bon, sel 	très bon 	 bon 	 léger cloquage 	métal noirci 
commence à 	 et dépôt de sel 	sous les cloques 

adhérer à la 	 (4o) 	et dépôt de sel 
marque X (38) 	 (42) 

VII sans X 	dépôt de sel, 	dépôt de sel 
rouille en 	et rouille 
surface (43) 	 (44) 

dépôt de sel 
et rouille 

fort dépôt de sel fort dépôt de sel fort dépôt de 
et rouille 	 et rouille ()5) 	sel et de rouille; 

très difficile à 
enlever (46-47) 

VIII sans X 	dépôt de sel 	dépôt de sel et 	dépôt de sel et 	fort dépôt de sel fort dépôt de sel fort dépôt de sel 

	

(48) 	de rouille ()-9) 	de rouille 	 et de rouille 	et de rouille 	et de rouille; 
(50) 

	

	très difficile à 
enlever (51-52) 

NOTES: 1) Le numéro entre parenthèse rénre à la photographie correspondante. 

2) Bon et très bon veulent qualifier l'apparence. 
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