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� Tél. + 33 (0)6  80 44 23 68
� E-mail : formation@ecca.asso.fr 

Association française qui regroupe les fabricants de métal prélaqué et leurs fournisseurs

� Il est destiné à servir de support à la formation et à l’information sur le métal prélaqué.
� Les documents peuvent être imprimés, photocopiés sans restriction, à condition de conserver 
le logo ECCA Groupe Français pour en indiquer la provenance.
� Cet outil est susceptible d’évolution et nous accueillerons avec intérêt toutes les suggestions 
d’amélioration.



Présentation et rôle de l’association de l’ECCA 
groupe Français

� Fondée en 1967, l'ECCA Groupe Français réunit les p rincipaux acteurs industriels du 
métal prélaqué en France. 

� Nos missions majeures:

� Promouvoir le métal prélaqué en France, en :
� Favorisant l'échange des informations sur le métal prélaqué ou revêtu d'un film organique. 
� Informant sur les nouveaux développements de produits, de fabrication, de mise en œuvre et de 
marchés.
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marchés.
� Menant des actions d'information et de formation.

� Défendre les intérêts de notre industrie, en :
� Servant de liaison avec l'association européenne ECCA.
� Participant à l'élaboration des normes.
� Répondant aux demandes des organismes publics ou parapublics.
� Établissant des contacts avec d'autres organisations professionnelles



Membres de l’association ECCA groupe Français

�AKZO NOBEL
�ALCOA
�AP2E
�ARCELORMITTAL

�HENKEL
�MIRALU
�NLMK Strasbourg
�NOVACEL
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�ARCELORMITTAL
�ARKEMA
�BECKERS
�CHEMETALL

�NOVACEL
�PPG Industrials Coating
�TATA STEEL
�VALSPAR



AkzoNobel Industrial Finishes
ZI les Bas Près
Bâtiment 148
60671 Montataire

AP2E
240 rue Louis de Broglie
Les méridiens Bât. A
13290 Aix- En- Provence
Tel: +33 (0)4 42 61 29 40 / 44

Contact membres de l’association ECCA groupe Français
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60671 Montataire
• Laurent Picard 
• Tel mob: + 33 (0) 6 8198 15 34

Email : laurent.picard@akzonobel.com

Alcoa Architectural Products SAS
1 rue du Ballon,
68500 Merxheim
Tél.: +33 (0)3 89 74 46 43
• Lionel MARCONNET
• Tél. mob.: +33 (0)6 08 52 16 12 
• E-mail : lionel.marconnet@alcoa.com

ArcelorMittal Construction France
Site 1
55800 Contrisson
France
Tél. : +33(0)3 29 79 77 31
• Jean-Luc RICHIER
• Tél. mob. : +33 (0)6  25 27 25 13
• Email : jean-luc.richier@arcelormittal.com

Tel: +33 (0)4 42 61 29 40 / 44
• Sylvain SOUZY
•Tel mob: +33 (0)6 70 79 60 10
•E-mail: s.souzy@ap2e.com



CHEMETALL
Carré 92, Immeuble G2
8, Avenue des Louvresses
F-92622 Gennevilliers Cedex
Activité : Surface Treatment
▪ Pascal LE GOFF

Arkema France
420, rue d’Estienne d’Orves
92705 COLOMBES Cedex
Tél. : +33(0)1.49.00.88.41
• Véronique OBRECHT
• Tél. mob. : +33 (0)6.19.77.24.14

Contact membres de l’association ECCA groupe Français
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Becker  Industrie
40, rue du Champ de Mars
BP34
42601 Montbrison Cedex
Tel: +33 (0)4 77 96 70 50
• Mario PALERMO
• Tél. mob. : +33 (0)6  80 16 12 30
• Email : mario.palermo@beckers-bic.com

▪ Pascal LE GOFF
▪ Mobile: +33 (0)6 80 11 39 78
▪ Email : pascal.legoff@chemetall.com

Henkel Technologies France 
Arlington Square - Parc d' Entreprise du Val 
d'Europe
8 Boulevard Michaël FARADAY - Serris
77716 Marne La Vallée cedex 4 
• Aziz MABROUKI
• Téléphone : 01  64 17 72 84
• Email: aziz.mabrouki@fr.henkel.com

• Tél. mob. : +33 (0)6.19.77.24.14
• Email : veronique.obrecht@arkema.com



Novacel
27 rue du Docteur E. Bataille
76250 Deville lès Rouen
Tél. : +33(0)2 32 82 85 15
• Pascal CAMBOS
• Tél. mob. : +33 (0)6  21 59 11 26

Parc d’activités de Stelytec
42400 Saint-Chamond
France
Tel: +33(0)4 77 29 20 73
• Simon CREMIEU-ALCAN
• Tel mob: + 33 (0) 614 074 854
• Email: scremieu-alcan@miralu.fr

Contact membres de l’association ECCA groupe Français
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• Tél. mob. : +33 (0)6  21 59 11 26
• Email : pcambos@chargeurs- protective.com

PPG Industrie France
3, ZAE Les Dix Muids
59583 Marly Cedex

• Athanasios MADESSIS
• Tel mob: + 32 475 350 681
• Email : athanasios.madessis@ppg.com

• Email: scremieu-alcan@miralu.fr

1, rue du Bassin de l’Industrie BP 89
67016 STRASBOURG cedex
• Bertrand LACHAUD
• 03 88 41 48 62
• 06 14 61 05 51
• b.lachaud@eu.nlmk.com



17, rue de l’Amiral Hamelin 
75783 Paris cedex 16
• Secrétariat Général
• Tél. + 33 (0)6  80 44 23 68
• E-mail : contacts@ecca.asso.fr 

Tata Steel, Maubeuge 
22, avenue Jean de Beco
BP 12099 - Louvroil
59606 Maubeuge cedex

• Jean-Christophe COIFFIER 
• Tel mob: + 33 (0) 630 075 930                                              
• Email : jean-christophe.coiffier@tatasteel.com

Contact membres de l’association ECCA groupe Français
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Valspar SAS
14, Rue Chanay
BP 51
71700 Tournus

• Norbert GUILLET
• Tel mob: + 33 (0) 607 165 552  
• Tél Fixe: +33 (0) 385 271 885                                          

Email : norbert.guillet@valspareurope.com

• E-mail : contacts@ecca.asso.fr 



Partie 1  film ECCA (1min 10s)

1) Introduction au coil coating   
- Définition du coil coating
- Historique
- Domaines d’application 

2) La tôle prélaquée  
- Les différents supports 

Sommaire

- Les différents supports 
- support acier – le marché du prélaqué sur support acier
- support aluminium – le marché du prélaqué sur support alu

- La composition du produit prélaqué 
- présentation générale du produit
- pré-traitement 
- primaire 
- finition 
- film de protection 

3)     Le process de prélaquage 
Partie 2  film ECCA (2 min 50s)



4) Les caractéristiques et performances clé 
- l’aspect

- Teinte et contretypage
- Brillance
- Aspect de surface

- les performances clé
- adhérence et souplesse
- dureté
- résistance aux chocs
- résistance à la condensation
- résistance en atmosphère humide

Sommaire

- résistance en atmosphère humide
- résistance à la corrosion BS
- tenue aux UV
- exposition extérieure

5) La peinture 
- Définition de la peinture 
- Fabrication de la peinture 
- Application de la peinture

6) Les contrôles qualité 
- contrôle qualité process
- contrôle qualité produit
- traçabilité et archivage



Partie 3 Film ECCA (2min 20s)
7) l’Environnement 

8) Les différentes techniques de mise en œuvre et d ’assemblage
- la manutention 
- les techniques de mise en œuvre par pliage et profilage 
- les techniques d’assemblage (clinchage, rivetage, sertissage, vissage, agrafage)

Partie 4 Film ECCA (2min 40s)

Sommaire

Partie 4 Film ECCA (2min 40s)
9) Exemples d’application finales

- Dans le bâtiment 
- Dans l’industrie générale

10) La normalisation 
- normes de référence pour l’aluminium prélaqué
- normes de référence pour l’acier prélaqué
- normes concernant les méthodes d’essais



� Définition du coil coating 
� Historique 
� Domaines d’applications

1) Introduction au coil coating 
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�Video 1 ECCA



Coil coating (en anglais)

Un produit développé

au 20ème siècle
pour

Définition du coil coating 

pour
le 21ème siècle



Le PRÉLAQUAGE est la technique la plus avancée pour l’application, 
d’un revêtement organique (peinture ou film) sur une bande métallique 
en acier ou aluminium.

Définition du coil coating 



� Définition du coil coating
� Historique 
� Domaines d’applications

1) Introduction au coil coating 
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Historique

Les toitures métalliques connaissent un grand essor en 1940 à la suite des 
destructions infligées par la Luftwaffe lors de la bataille d’Angleterre. 

Pour reconstruire au plus vite les édifices touchés, les britanniques les 
recouvrent de tôle d’acier. Ils les enduisent d’un produit bitumeux mat afin 
d’éviter qu’en réfléchissant la lumière, le métal désigne la cible à l’ennemi.

Après guerre, on s’aperçoit que le revêtement a remarquablement protégé 
l’acier de la corrosion.
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Fort de cette bonne expérience, les systèmes de peinture se perfectionnent et 
l’usage des toitures de métal prélaqué s’étend rapidement des édifices 
militaires aux constructions industrielles puis aux bâtiments résidentiels.



Historique

Aux états unis son origine remonte aux années 40 aux États-unis :
- Support aluminium
- Fabrication de stores vénitiens

Développement durant les années 60 aux Etats-Unis 
du house siding 
(bardage de maison individuelle)
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Evolution des ventes Acier Prélaqué de 1970 à 2010
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Evolution des ventes Aluminium Prélaqué de 1970 à 2010

20

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

19
70

19
71

19
72

19
73

19
74

19
75

19
76

19
77

19
78

19
79

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10



150000000

200000000

250000000

Kg

Evolution des ventes Peinture de 1992 à 2010

21

0

50000000

100000000

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010



� Définition du coil coating
� Historique 
� Domaines d’application

1) Introduction au coil coating 
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Domaines d’application

BATIMENT (Couverture, bardage) BATIMENT (Couverture, bardage) 

AUTOMOBILEAUTOMOBILE

ELECTROMENAGERELECTROMENAGER
INDUSTRIE GENERALEINDUSTRIE GENERALE



Répartition par marchés ventes métal prélaqué année 2010  

Automobile. 6,5%

Mobilier. 1,5%

Négoce. 11,0% Divers. 3,5%

Ventes Acier en % (4700kT)

Domaines d’application
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Bâtiment. 71%

Electroménager. 6,5%



Répartition par marchés ventes métal prélaqué année 2010  

Electroménager. 1,1%

Négoce. 5,1% Packaging. 0,1%

Divers. 6,5%

Ventes Aluminium en % (350kT)

Domaines d’application
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Bâtiment. 76%

Automobile. 11,0%



Applications dans l’enveloppe du bâtiment

Groupe FrançaisGroupe FrançaisGroupe FrançaisGroupe Français



Les bardages 

Acier prélaqué



Les couvertures

Acier prélaqué



� Fermeture
� Mobilier métallique
� Sous-Plafond
� Luminaire
� Chauffage Climatisation Ventilation
� Enveloppe d’appareil électronique

Applications dans l’industrie générale

Acier prélaqué



Applications dans l’industrie automobile

Tôles de carrosserie pour caravane, mobile home, camping car 

Aluminium prélaqué



Applications dans l’industrie automobile

Aluminium prélaqué

31Laquage d’adhérisant PVC, caoutchouc  pour pièces auto



2) La tôle prélaquée

� Les différents supports
- support acier
- support aluminium 



Acier 93 %:
4700 kt

Aluminium 7%
350 kt

Ventes Métal Prélaqué en Europe année 2010  
Total: 5050 Kt   (1.260 mio m2)

Répartition des ventes entre l’acier et l’aluminium

33
Acier 1024 mio m2 

81%

236 mio m2 
19%



L’acier ou plutôt les aciers sont des alliages de fer et de carbone, dont la teneur    
en carbone peut varier de 0,002% à 1% en poids  (parfois 1,5%, voir 
exceptionnellement 2%).

Qu’est que l’acier ?

L’acier n’est pas un alliage existant à l’état naturel :
il résulte de matières premières tirées du sol (minerai de fer et charbon) ou 
recyclées.



Les deux filières de fabrication de l’acier



Filière fonte : Elaboration de l’acier liquide à partir de minerai de fer



Filière fonte : Machines de coulée continu et train continu à chaud



Désignation des normes Européennes  basés sur leur 
applications et les propriétés physiques et mécaniq ues

• Aciers de construction

• Aciers pour appareils à pression

Sxxx

Pxxx

xxx = Re mini [MPa]EN 10027 - 1

La désignation des aciers - norme européenne 10027

• Aciers pour tube
P

Lxxx

• Aciers pour formage à froid
DD.. Laminés à chaud
DC.. Laminés à froid
DX.. Non spécifié (galvanisé)



Supports en acier :
caractéristiques mécaniques moyennes

Acier de constructionAciers pour formage à froid 
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Les caractéristiques mécaniques de la tôle prélaquée doivent être compatibles avec la pièce à 
réaliser � Sélectionner convenablement la qualité métallurgique du support.



support LAF support LAF 
Laminé à FroidLaminé à Froid

support Galvasupport Galva

support EZsupport EZ

• Le substrat acier assure la tenue mécanique 
et la résistance à la fatigue de la pièce à 
fabriquer

• Le revêtement métallique contribue à la tenue 

Rôle du support

GalvaniséGalvanisé

Les différents types de support acier

support autressupport autres
GalfanGalfan
AluminiéAluminié
AluzincAluzinc
Alliage Zinc/Al/MgAlliage Zinc/Al/Mg

support EZsupport EZ • Le revêtement métallique contribue à la tenue 
à la corrosion

• Les caractéristiques mécaniques sont liées à 
la mise en oeuvre chez le client (pliage, 
profilage, emboutissage, etc.)

ElectrozinguéElectrozingué



• Le Galvanisé
C’est le support le plus souvent  utilisé. Le revêtement de zinc protège 
l’acier contre la corrosion par effet barrière et surtout par sa protection 
cathodique qui conduit à la consommation du zinc par effet sacrificiel

• Le Laminé à froid

Les différents types de support acier

• Le Laminé à froid
Il n’est employé que lorsque les risques de corrosion sont faibles 
(intérieur)

• L‘Electrozingué 
Il peut être proposé en substitution du galvanisé de faible grammage 
selon les capacités disponibles



•• Le GalfanLe Galfan
Ce revêtement (95% Zn / 5% Al) présente une excellente tenue corrosion 
et sa microstructure lui confère une excellente aptitude à la déformation

•• L'Alusi et l’AluzincL'Alusi et l’Aluzinc
Ils ne sont utilisés que dans des cas très particuliers en raison de leur 
excellente performance de tenue en température et/ou corrosion

Les différents types de support acier

excellente performance de tenue en température et/ou corrosion

• Alliage Zinc Aluminium MagnésiumAlliage Zinc Aluminium Magnésium
Revêtement métallique innovateur à base de zinc avec des ajouts de 
magnésium (Mg) et d’aluminium (Al). Présente une excellente protection 
anticorrosion et contribuent à la préservation de l’environnement grâce à 
une épaisseur de couche de zinc réduite.



2) La tôle prélaquée

� Les différents supports
- support acier
- support aluminium- support aluminium



Aluminium : de l’extraction au produit fini

44
1 L’extraction de la bauxite 2 Le broyage  3 Le raffinage
4 L’electrolise 5 La fusion/laminage 6 La fabrication



L’aluminium est extrait d’un minerai appelé bauxite

Aluminium : la bauxite contient 50 % d’alumine 
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Aluminium
1 tonne

Alumine
2 tonnes

Bauxite
4 tonnes

Réaction 
chimique

Electrolyse



Aluminium : Extraction et raffinage
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Extraction
Affinage, 
électrolyse

Fonderie



Fabrication des supports Aluminium

La bande d’aluminium est obtenue soit directement d’une coulée en continue 
(continuous casting) soit d’une coulée semi-verticale (direct chill).

Dans ce dernier cas, le lingot d’aluminium doit être laminé en 2 étapes : 

1 étape : Laminage à chaud (~ 500 °C) :
Il permet de réduire l’épaisseur de 600 mm à 3 mm
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Lingot avant laminage

Bande d’aluminium après laminage de 
finition

2 étape : Laminage de finition :
Il est réalisé à température ambiante afin d’obtenir 
avec une grande précision les caractéristiques 
mécaniques et dimensionnelles souhaitées.



Fabrication des supports Aluminium

Four de 
préchauffe

Laminage 
à chaud

48

Laminage à 
froid



�Aluminium 
liquide

�Plaque de laminage
� 300 à 500 mm
� 13 tonnes

�Coulée continue
� 4 à 10 mm

Fabrication des supports Aluminium
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�Bande 
d’aluminium

�Laminage à chaud
�4 à 10 mm

�Train réversible
�plaque

�bobine

�Bande 
d’aluminium



� selon norme EN 573-1 :

�EN AW-XXXX

�Norme 
européenne

�Aluminium

�Famille d’alliage

�Variantes

�Identification 
alliage

�Pour les produits corroyés 
« wrought » en anglais

Système de désignation des alliages aluminium 
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�Aluminium « wrought » en anglais

Exemple :  EN AW – 1050

���� selon norme EN 573-2 : symbole de l’élément d’addit ion et % dans la composition chimique

• EN AW – 5052 [AlMg2.5]

• EN AW – 5754 [AlMg3]

• EN AW – 1050 [Al99.5]



SérieSérieSérieSérie ComposantComposantComposantComposant
1000 Aluminium pur
2000 Alliage au cuivre
3000 Alliage au manganèse
4000 Alliage au silicium

Support en Aluminium 
caractéristiques mécaniques moyennes

La codification des alliages d’aluminium est la suivante :
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4000 Alliage au silicium
5000 Alliage au magnésium
6000 Alliage au magnésium et au silicium
7000 Alliage au zinc
8000 Autres composants

Alliages non utilisés en coil-coating 



�Etats : 
�F : brut de fabrication
�O : recuit (mou)
�H : déformé à froid (écroui)  et éventuellement adouci
�T : traité thermiquement

Désignation et état des alliages aluminium

Subdivisions de l’état H : XX

1er chiffre : mode de durcissement 2ème chiffre : degré de durcissement
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1er chiffre : mode de durcissement
H1 : déformé à froid (brut de laminage)
H2 : déformé à froid et restauré
H3 : déformé à froid et stabilisé
H4 : laqué

2ème chiffre : degré de durcissement

Exemple : 5052 H42 



Désignation et état des alliages aluminium 
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Rm(Mpa) Rp0,2 (Mpa)

mini max. mini t=<0,5 0,5<t=<1,5 t>1,5

1050A O 65 95 20 20 22 26

H44 100 145 80 3 4 5

H48 140 - 120 2 3 3

3003 H44 144 185 110 4 4 5
H46 165 210 140 2 3 3

A50mm % min. pour une A50mm % min. pour une A50mm % min. pour une A50mm % min. pour une 
épaisseur spécifiée t(mm)épaisseur spécifiée t(mm)épaisseur spécifiée t(mm)épaisseur spécifiée t(mm)Alliage Etat métallurgique

• poinçonnage, 
� pliage, 
� profilage,
� pliage, 
� emboutissage, …

Pour le pré-laquage, on utilise principalement les alliages 1050A,  3003, 3004, 3005 , 5005, 
5052 et 5754 qui permettent de couvrir un spectre très large de mise en œuvre. 

Support en Aluminium 
caractéristiques mécaniques moyennes

On couvre du très malléable: 1050A O  
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3 3
H48 180 220 165 2 2 3

3004 H42 185 240 130 4 5 6

H44 210 265 180 3 4 4
H48 260 - 220 2 3 3

3005 O 115 165 45 12 14 16

H42 140 195 95 5 5 6

H44 165 215 135 3 3 4
H46 185 240 160 2 2 3
H48 210 - 180 1 2 2

5005 O 100 145 35 15 19 20
H44 145 185 110 3 4 5

5052 H42 205 260 130 5 6 7
H46 250 300 180 3 4 5

5754 O 190 240 80 12 14 16

H44 230 280 160 5 5 6
H48 280 - 220 3 3 4

0 50 100 150 200 250 300 350

1050

3003

3004

3005

5005

5052

5754

Résistance mécanique par alliage   :

Rm (N/mm² ou MPa )

On couvre du très malléable: 1050A O  
au très « dur » 5754 H 48



• Alliage 1050 A - Composition: Al 99.5 
Utilisation pour des transformations simples

• Alliage 3003 - Composition: Al Mn1 Cu 
Bon comportement au pliage

• Alliage 3004 - Composition: Al Mn1 Mg 1 
• Alliage 3005 - Composition: Al Mn 1Mg0,5 

Support en Aluminium 
caractéristiques mécaniques moyennes
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• Alliage 3005 - Composition: Al Mn 1Mg0,5 
Bon comportement au profilage et roulage

• Alliage 5005 - Composition: Al Mg1 (B) 
Bon comportement au profilage 

• Alliage 5052 - Composition: Al Mg2.5 
• Alliage 5754 - Composition: Al Mg3 
Bon comportement au pliage et emboutissage



L’aluminium est 100% recyclable

Seulement 5% de la consommation est 

�Recyclage

�Elements de façades

L’aluminium : un produit indéfiniment recyclable

Seulement 5% de la consommation est 
issue des processus primaires 

73% de tout l’aluminium jamais 
produit est encore dans le  cycle de 

vie 

�Elec�-
�trolyse

�Bauxite �Alumine

�Laminage�Fonderie

�Prélaquage

�Panneau composite



2) La tôle prélaquée

� Composition du produit prélaqué
- Présentation générale du produit

- Prétraitement
- Primaire- Primaire
- Finition 
- Film de protection 



En général la tôle prélaquée présente :

� 1 face d'aspect avec un revêtement organique bi-couche :
• 1 couche de primaire (5 µm sauf primaire épais) 
• 1 couche de finition (20/25 µm).

2) La tôle prélaquée

• 1 couche de finition (20/25 µm).
� 1 face envers avec un simple primaire appelé "envers de bande" 

• 1 couche de primaire (5 à 12 µm) 

• Autres possibilités : 
� des finitions monocouches, sans primaire
� des revêtements organiques 3 couches (2 passages ligne)
� des tôles prélaquées avec peinture de finition sur les deux faces



RevêtementRevêtement
MétalliqueMétallique

SUBSTRAT SUBSTRAT 
METALLIQUE              METALLIQUE              
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2) La tôle prélaquée

MétalliqueMétallique
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Le substrat ( ép. 0.17mm à 3mm )



RevêtementRevêtement
MétalliqueMétallique
(uniquement sur acier)(uniquement sur acier)
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Traitement de surface

2) La tôle prélaquée

(uniquement sur acier)(uniquement sur acier)
METALLIQUE              METALLIQUE              
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Après traitement de surface...

Traitement de surface
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PrimairePrimaire5 à 30 µ

Traitement de surface

SUBSTRAT SUBSTRAT 
METALLIQUE              METALLIQUE              

2) La tôle prélaquée

(uniquement sur acier)(uniquement sur acier)
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Envers de bandeEnvers de bande

Pose du primaire et de l ’envers….

5 à 12 µ

Traitement de surface

METALLIQUE              METALLIQUE              
(support)(support)
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PrimairePrimaire

FinitionFinition
5 à 30 µ

20 à 200 µ

t.s

SUBSTRAT SUBSTRAT 
METALLIQUE              METALLIQUE              

(support)(support)

2) La tôle prélaquée

(uniquement sur acier)(uniquement sur acier)
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Envers de bandeEnvers de bande

Pose de la couche de finition….

5 à 12 µ

t.s

(support)(support)
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PrimairePrimaire

FinitionFinition

Film de protection pelable  Film de protection pelable  ( facultatif )( facultatif )

5 à 30 µ

20 à 200 µ

t.s

SUBSTRAT SUBSTRAT 

2) La tôle prélaquée

RevêtementRevêtement
MétalliqueMétallique
(uniquement sur acier)(uniquement sur acier)
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Envers de bandeEnvers de bande

Et du film de protection temporaire….

5 à 12 µ

t.s

SUBSTRAT SUBSTRAT 
METALLIQUE              METALLIQUE              

(support)(support)



2) La tôle prélaquée

� Les différents supports
- support acier
- support aluminium 

� Composition du produit prélaqué
- Présentation générale du produit

- Prétraitement
- Primaire
- Finition
- Film de protection 



Le traitement de surface, pourquoi ?

� Le traitement de surface se situe à l’interface métal / peinture. Il débute toujours par une 
opération de dégraissage :

- par voie aqueuse ( alcalin, acide…)
- par voie solvantée
- par voie mécanique (four)

� Objectif :
Assurer une liaison homogène entre le métal et la peinture.
Amélioration de  l’adhérence du système peintureAmélioration de  l’adhérence du système peinture
Amélioration de  la tenue à la corrosion

� Nature chimique : 
- Phosphatation bi-cations ou tri-cations (aciers nus ou revêtus)   
- Phospho-chromatation (support aluminium)  
- Prétraitement avec ou sans Cr (multi supports)

�Mise en œuvre : en continu par immersion/aspersion ou no rinse



Le primaire : pourquoi ?

� Les primaires ont deux fonctions principales : 
- de fixer la finition sur le support,
- de procurer une protection contre la corrosion par la présence d’inhibiteurs/charges, en liaison

avec le traitement chimique de surface du support.

� Nature chimique :
- polyester
- acrylique- acrylique
- époxy
- polyuréthane

� Épaisseurs les plus courantes : 
5 à 30 µm

� Mise en œuvre : en continu en roll coat   



La finition :  Pourquoi ?

� Les finitions ont un rôle : 
- esthétique : couleur, aspect 
- protection : corrosion 
- performances : tenue UV, tenue chimique, dureté de surface, 
- fonctionnalités : anti encrassement, anti graffiti , anti bactériens, réflective ….

� Nature chimique :
- polyesters 
- polyuréthanes- polyuréthanes
- PVDF (polyfluorure de vinylidène)
- PVC   (polyvinyl  de chlorure)

� Les épaisseurs :
Elles varient de 15 à 200 µm.
Application standard : 20 µm 
Cas particulier des PVC : 100 à 200µm



45 kt 25%30 kt 17%

Ventes par familles en kTonnes

Ventes Peintures COIL-COATING en Europe année 2010

Répartition primaire / finition / envers

68

107 kt 58%

Primaires Finitions Envers

Total 2010: 182kT



Polyuréthane: 
11%

PVDF: 3%
Divers: 1%

Polyester 
Siliconé: 0%

Ventes Peintures COIL-COATING en Europe année 2010 : 182 Kt

Répartition des différents types de résines

69

Polyester: 73%

Plastisol: 12%



2) La tôle prélaquée

� Les différents supports
- support acier
- support aluminium 

� Composition du produit prélaqué
- Présentation générale du produit

- Prétraitement
- Primaire
- Finition 
- Films de protection 



Le large choix de couleurs et de finitions  qu’offre le métal   
prélaqué pour la conception des bâtiments permet de donner 
corps à toutes les idées

Les films de protection temporaire

Pour préserver ces finitions 
pendant les phases de 
transformations, de transports 
et d’assemblage, le métal 
prélaqué est revêtu d’un film de 
protection temporaire de 
surface.

Crédit photo : Novacel



Ces films sont appliqués dès le laquage ou juste avant    
les premières transformations mécaniques.

Les films de protection temporaire

Les films de protection doit être 
ôter dans les plus brefs délais
après montage…

Transparents incolores (pour le contrôle qualité) ou opaque, il existe 
des films de protection adaptés à tous les types de finitions (lisse, 
métallisée, grainée, structurée, matte…)

Crédit photo : Novacel

après montage…



Protection pendant les 
transformations mécaniques

Les films de protection temporaire

Les films de protection  peuvent être 
imprimés avec les informations 
inhérentes aux montages (flèches 
indiquant le sens de laquage des 
laques métallisées…)  ou avec les 
précautions d’utilisation des éléments 
en acier prélaqué.

Crédit photo : Novacel

Crédit photo : Novacel



Derniers éléments enlevés avant la réception d’un chantier, les films 
de protection ont une garantie de tenue extérieure qui couvre 
largement la durée d’assemblage et de montage.

Les films de protection temporaire

Crédit photo : Novacel



3) Le Process de fabrication 

3) Le Process de fabrication 

75

�Video 2 ECCA



Présentation d’une ligne continue de COIL COATING

3) Le Process de fabrication video



Applicateur :Rouleau revêtu d’élastomère. Il sert à 

Principe d’enduction de la peinture  :
Inspiré de celui d'une machine à imprimer sur papier.

La vernisseuse est composée : 
- d'un encrier, réservoir  de peinture. 
- de 2 ou 3 rouleaux qui permettent d'appliquer l'épaisseur de peinture souhaitée. 

3) Le Process de fabrication 

Applicateur :Rouleau revêtu d’élastomère. Il sert à 
déposer la peinture sur la bande. 

Preneur / encreur : il est chromé ou en céramique. 
Son rôle est d’alimenter la peinture et de limiter 
l’épaisseur.

Doseur : Rouleau revêtu d’élastomère. Il sert à 
régler l’épaisseur humide et  peut être utilisé 
comme lisseur.

Seul l’applicateur tourne à la vitesse de la ligne.
Le lissage de la peinture est obtenu par différentiel 
de vitesse entre les différents rouleaux.



3) Le Process de fabrication 

Exemple rouleau 



Application du revêtement organique

– Application du primaire (1 ou 2 faces) et/ou envers de bande sur une 
même vernisseuse.

– Pré-cuisson à 160 / 232°C, extraction des solvants et réticulation.
– Refroidissement à eau jusqu'à 50°C et séchage à l'air. 

3) Le Process de fabrication 

– Enduction sur 1 ou 2 faces de la couche de finition.
– Cuisson à 232 / 241°C.
– Refroidissement par air et eau puis séchage à l'air.



Cuisson peinture et incinération
CUISSON : Modes de cuisson (séchage) de la peinture : induction, convection, NIR, mixte.

3) Le Process de fabrication 

Les températures de cuisson des peintures (PMT = Peak Metal Temperature) varient en 
fonction du type de revêtement de : 200 à 250°C.



Cuisson peinture et incinération
INCINÉRATION DES SOLVANTS  : 

Les solvants évaporés dans les fours sont brûlés à environ 750°C.
Les premiers solvants entrés dans l’incinérateur s’enflamment et permettent d’amorcer la combustion 
des nouveaux solvants. Le système fonctionne ainsi de façon pratiquement autonome.

La combustion de gaz permet 

3) Le Process de fabrication 

La combustion de gaz permet 
Uniquement la régulation de 
la température (maintien à 750°C).

Les calories  dégagées lors de 
l’incinération sont réinjectées dans les 
étuves  qui permet d’économiser 
de l’énergie   



4) Les caractéristiques et performances clés

� l’aspect 
- teinte et contretypage
- brillance 
- aspect de surface

lisse lisse 
structuré (peau d’orange, grainé, etc ..)

� les performances



La tôle prélaquée se définit par : 

– SON ASPECT qui se décline en terme de :
• Teinte (couleur)
• niveau de brillance 
• aspects :

- lisse 

4) Les caractéristiques et performances clés

- lisse 
- structuré (peau d’orange, grainé, etc ..) 

– SES PERFORMANCES : 
• Aptitude au formage
• Résistance à la corrosion 
• etc......



• Le choix de la couleur est subjectif et fonction de
l’objectif recherché.

• Le consommateur intègre les critères d’aspect et
d’apparence dans le choix des objets qu’il achète.

• Il faut tenir compte des notions de reproductibilité
et de fiabilité des aspects et apparences.

La couleur : introduction

84

et de fiabilité des aspects et apparences.



• La Teinte ou Nuance : 
Cercle chromatique, longueur d’onde dominante

• Saturation : 
Pureté de la couleur

La couleur : 3 composantes 

85

• Clarté : 
Luminance (liée à la quantité de réflexion ou transmission diffuse de la lumière)

–

���� Représentation tridimensionnelle de la couleur.
– Atlas des couleurs.



Les couleurs sont des ondes lumineuses que peut percevoir notre œil

3 facteurs et 3 conditions rentrent dans la perception d’une couleur :

�La source lumineuse qui envoie les ondes et les conditions suivant lesquelles elle 
va illuminer l’objet.

�L’objet qui renvoie les ondes et les conditions de son état de surface.

La Couleur : Qu’est-ce que la couleur ?

86

�L’objet qui renvoie les ondes et les conditions de son état de surface.

�L’observateur qui voit les ondes renvoyées et les conditions suivant lesquelles il 
observe l’objet.



La source lumineuse : le soleil ou une lampe 
(cabine d’observation – spectro-colorimètre)

Le spectre visible se situe entre 400 et 700 nm. Les 
ondes bleues sont aux environs des 440 nm, les 
vertes vers les 530 et les rouges vers les 570.

La Couleur : Qu’est-ce que la couleur ?
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L’objet : ce sont les pigments qui vont renvoyer ou 
absorber les ondes de la source lumineuse

Lorsque l’on observe un objet illuminé par une onde 
lumineuse, la teinte est la partie de cette onde qui 
est réfléchie par l’objet.



L’observateur : l’œil ou le spectro

L’œil :
C’est au niveau de la rétine que l’œil perçoit les couleurs. Elle comprend deux
sortes de cellules nerveuses, reliées au nerf optique.

Les premières sont les cônes présents au centre de l’axe visuel. Elles sont

La Couleur : Qu’est-ce que la couleur ?
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Les premières sont les cônes présents au centre de l’axe visuel. Elles sont
sensibles au bleu, rouge et vert dans le ratio suivant : 
� pour un cône bleu , il y a 40 cônes pour la perception du vert et 20 pour le rouge . 
Cela signifie que notre œil est très peu sensible aux différences de teintes dans les bleus.

Les secondes sont les bâtonnets présents en périphérie. 
Ils sont sensibles à la luminance (notion de gris / blanc).



Les appareils de mesure de couleur : Les spectro - c olorimètres  

Il existe deux géométries de mesure : 

1) 0/45 : angle d’illumination / angle d’observation
L’objet est illuminé sous un seul angle et est observé sous un angle de 45°.

2) La sphère : L’onde lumineuse étant réfléchie par une sphère, l’objet est alors illuminé 
de façon diffuse et observé à 8°.

La Couleur : Qu’est-ce que la couleur ?
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de façon diffuse et observé à 8°.



• La teinte d’une tôle prélaquée est 
contrôlée à l’aide d’un 
« SPECTROCOLORIMETRE ».

• On mesure les écarts de teinte selon 3 axes:

L’aspect – Contrôle de la teinte
(EN 13523/3 )

∆E* =   L*² + a*² + b*²

• On mesure les écarts de teinte selon 3 axes:
• L’axe L (noir/blanc) qui définit la clarté
• Les axes a (vert/rouge) et b (bleu/jaune) qui 

définissent la couleur

• La différence (avec les échantillons témoins), 
mesurée selon les 3 axes, s’exprime sous la 
forme ∆∆∆∆E*



La mesure des couleurs au spectro-colorimètre :

Afin de pouvoir enlever la subjectivité de la perception de la couleur, les
mathématiciens ont créé un espace chromatique. Une teinte peut alors 
être définie par 3 dimensions :

�Luminance : notion correspondant à l’échelle du blanc au noir
�Hue : notion de couleur
�Chroma : notion de la pureté de couleur (proche d’une onde monochromatique)

La Couleur : Qu’est-ce que la couleur ?
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�Chroma : notion de la pureté de couleur (proche d’une onde monochromatique)

Pour pouvoir être plus compréhensible par l’utilisateur, ces trois coordonnées sont 
redéfinies suivant des axes de couleur :
L : du noir vers le blanc
a : du vert vers le rouge
b : du jaune vers le bleu

Par exemple, si la mesure d’un objet par rapport à un standard donne un Da positif, cela 
signifie que l’objet est plus rouge que son standard.
Le Delta E est alors la racine carrée de la somme des carrés des Delta L,a et b



Ce qu’il faut savoir : 

� Ce n’est pas la machine qui se trompe, c’est l’œil qui est moins sensible que le spectro. 
Pensez à observer en cabine dans des conditions proches du spectro (0/45 ou inclinaison de 
la plaque) pour mieux comprendre les valeurs trouvées.

� La mesure d’une teinte métallisée peut être perturbée par sa pigmentation spécifique (effet 
flop) et nécessite donc un spectro-colorimètre multiangle.

� Sauf cas particulier (teinte saturées), les écarts entre deux plaques (standard + lot) sont 

La couleur : Qu’est-ce que la couleur ?
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� Sauf cas particulier (teinte saturées), les écarts entre deux plaques (standard + lot) sont 
globalement équivalents entre une lecture sur 0/45 ou sur sphère, à l’exception du  L (+/-0.5). 



• Le métamérisme : effet visuel

La couleur :Le contrôle de la couleur ?

93939393

Des différences de teinte apparaissent lorsque la lumière change...Des différences de teinte apparaissent lorsque la lumière change...



• Courbes spectrales

Deux échantillons prélaqués peuvent avoir un écart de teinte (∆E) très faible mais peuvent 
présenter sous une certaine luminosité (artificielle ou naturelle) des teintes visuellement bien 
différentes. Ce phénomène est appelé métamérisme.

Il est directement lié à la nature des pigments utilisés pour colorer la matière.
Le contrôle à partir de courbes spectrales permet d’éviter ce phénomène. En effet, deux 
échantillons dont  les  courbes spectrales se coupent au minimun 2 fois présenteront du 
métamérisme. 

La couleur : Le métamérisme 
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• Cabines normalisées
� Multi éclairages

• D 65 (ou D 75)
• Incandescent (A)
• CWF
• Eventuellement: UV

La couleur : Le contrôle de la couleur ?

� Couleur du fond:
• Gris neutre ( L* = 50; C = 0; h = 0)

� Niveau d’éclairement: 
• 1000 lux environ



Le contrôle de la teinte est défini selon l’EN 13523/3. 

Le contre-type est un échantillon témoin de laboratoire proposé 
et validé par le client qui sert de référence commune pour définir une teinte.

Il est utilisé pour les contrôles afin de vérifier la conformité du produit

Le contretypage

96

sur les lignes de production. 

Ce témoin sert de référence pour toute discussion/réclamation 
en clientèle. 

Pour mettre au point une spécification d’un produit prélaqué, il est important de 
respecter l’ordre des étapes suivantes :



Le contretypage

97

La demande de contretype ne doit pas se limiter uniquement à une teinte. 
Le contre type obtenu dépend également de la résine utilisée, de son épaisseur, 
de sa brillance, de son aspect (texturé, grainé, embossé, métallisé, …). 

Ces critères conditionnent la bonne réalisation du contretype et doivent être 
déterminés avant la demande.

La procédure de contre typage constitue la dernière étape dans la définition 
d’une spécification d’un produit pré laqué.



� l’aspect 
- teinte et contretypage
- brillance 
- aspect de surface

4) Les caractéristiques et performances clés

- aspect de surface
lisse 
structuré (peau d’orange, grainé, etc ..)

� les performances



Brillance nominale  Tolérance sur  Désignation  

60°°°° 60
°°°°

illuminant

• La brillance d’une peinture se caractérise par son aptitude à réfléchir la lumière.
• Elle s’exprime en U.B. (unité de brillance) (l’expression en % est un abus de 

langage)
• Elle est mesurée à l’aide d’un brillance-mètre, généralement sous un angle de 60°

L’aspect – Brillance ou brillant spéculaire 
(EN 13523/2 )

Brillance nominale  Tolérance sur  Désignation  

à la commande 
 

(en unités de brillance) 

la brillance nominale  
 

(en unités de brillance) 

usuelle 

≤ 10 ±  3 

11 à 20 ±  4 

 
Mat 

21 à 40 ±  6 

41 à 60 ±  8 

 
Satiné 

61 à 79 ± 10 Brillant 

≥ 80 -  0 Haut brillant 

Capteur



� l’aspect 
- teinte et contretypage
- brillance 
- aspect de surface

4) Les caractéristiques et performances clés

- aspect de surface
lisse 
structuré (peau d’orange, grainé, etc ..)

� les performances



Les laques de finition peuvent présenter des aspects de surface qui confère au 
produit prélaqué soit :

- une esthétique particulière
- une fonctionnalité de surface telle une rugosité ou une dureté importante

L’aspect

4) Les caractéristiques et performances clés

C’est ainsi qu’un aspect :

- Mat sera plutôt recherché dans les domaines des sous plafonds pour son 
esthétique 

- Texturé fin légèrement rugueux présentera des propriétés anti-dérapant 
intéressantes dans les applications toiture.

- Peau d’orange sera recherché pour son aspect proche de celui du post laqué 
poudré



Les différents
aspects

4) Les caractéristiques et performances clés



Les différents
aspects

4) Les caractéristiques et performances clés

Aspect métallisé : Il est obtenu par insertion de paillette d’aluminium dans la laque de finition.
Aspect nacré : Il est obtenu par insertion de paillette de mica dans la laque de finition



� l’aspect 
- teinte 
- brillance 
- aspect de surface

lisse 

4) Les caractéristiques et performances clés

lisse 
structuré (peau d’orange, grainé, etc ..)

� les performances
résistance à la corrosion
tenue U.V.
contact alimentaire
…



Normes d'essai sur les tôles prélaquées 

4) Les caractéristiques et performances clés
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Normes d'essai sur les tôles prélaquées 

4) Les caractéristiques et performances clés

106



La souplesse (ou flexibilité)d ’un revêtement organique correspond à la cotation ECCA minimale pour 
laquelle aucune fissure n ’est visible, sous grossissement (X10) de la zone déformée.

L ’adhérencedu revêtement organique correspond à la cotation ECCA minimale pour laquelle aucun 
arrachement de peinture n ’est observé (utilisation d ’un ruban adhésif).

Adhérence et souplesse  
(EN 13523/7)

• La souplesse et l’adhérence sont mesurées par un test de pliage («T-
bend ») et selon le critère étudié on accède à:

Cotation ECCA 0T 0T5 1T 1T5 2T

Cotation NCCA 0T 1T 2T 3T 4T
(USA)



Tests de dureté d’une laque 

Il existe différents tests permettant d’évaluer la qualité du revêtement organique. 
Simples et rapides à mettre en œuvre ils permettent d’évaluer la résistance à 
l’abrasion, à la rayure, à la griffe et donc de déterminer la dureté de la laque. 
Ces tests sont :

• L’essai de résistance à l’abrasion Taber
• La mesure de dureté crayon (EN 13523/4)

• La mesure de dureté Clemen
• La mesure de dureté au scléromètre 



Tests de dureté d’une laque 

Abrasion Taber: on effectue des rotations sous une certaine charge 
pendant un nombre de tours définis. On mesure alors la perte de masse 
et le résultat s’exprime en mg.

Abrasimètre Echantillon avant test d’abrasion Echantillon après test d’abrasion

Dureté Crayon: On cherche à entamer la surface du revêtement à 
l’aide de crayons sélectionnés ayant une dureté croissante. La dureté 
est donnée par le numéro de référence de la mine la plus dure qui 
n’entame pas la laque.

Passage de crayon de dureté croissante
(6B à 6H) à pression constante et 
sous un angle de 45°.



Dureté Clemen: on réalise des rayures à l’aide d’une 
bille de carbure de 1 mm de diamètre sur laquelle on 
applique une charge. Le résultat de l’essai correspond 
à la charge en gramme nécessaire à l’arrachement du 
revêtement sur toute la largeur de l’échantillon.

Tests de dureté d’une laque 

Dureté Scléromètre: on applique une pression bien 
définie et on définit la résistance minimale qu’il faut 
pour venir griffer la laque. 



Adhérence et flexibilité par essai choc  
(EN 13523/5)

• Paramètre testé :
– Résistance du revêtement à un choc

• Test : 
– Déformation brusque provoquée par la chute d'une masse de 1 à 2 

kg sur 1 poinçon en forme de calotte hémisphérique de 20 mm de 
diamètre (diamètre de la matrice: 27 mm), sur le verso de 
l'échantillon. La hauteur de la chute est réglable entre 1 cm et 100 l'échantillon. La hauteur de la chute est réglable entre 1 cm et 100 
cm de manière à obtenir une énergie maximale de 20J.

• Résultat :
– On examine la fissuration au grossissement X 10 ( cotation: SF 

Sans Fissures) et on vérifie l'adhérence (cotation :SA Sans 

Arrachements ) du revêtement au moyen de ruban adhésif



Adhérence et flexibilité par essai Erichsen  
(EN 13523/6 )

• Paramètres testés:
– La flexibilité et l’adhérence de la peinture

• Test : 
– Déformation à vitesse constante (12 mm/min ) à l'aide d'un poinçon de forme 

hémisphérique de 20 mm de diamètre.On réalise des emboutis de 6 à 8 mm ou jusqu' 
à rupture du substrat

• Résultats :
– On évalue la fissuration au grossissement X 10 (cotation SF ) et l'adhérence au ruban 

adhésif   (cotation : SA ).



Tenue en service

Après fabrication, les pièces mises en service doivent résister au milieu environnant

• Il existe de nombreux tests normalisés ou non; mais ils simulent plus ou moins bien la réalité

• La corrélation entre les tests de laboratoire et la tenue en service des pièces est souvent 
difficile à obtenir. 

• Néanmoins, ces tests (chambre humide, brouillard salin, etc) permettent de comparer 
différents produits entre eux

• Des expositions extérieures sont indispensables pour les prélaqués à usage extérieur et sont 
préconisées dans les normes (site marin, ensoleillé, industriel ou rural)



Résistance à la condensation ou QCT  
(EN 13523/26 )

• Paramètres sollicités :
– Adhérence humide du primaire et du traitement de surface
– Porosité  des couches de peintures

• Test :
– Re-condensation par écart de température entre 
la face exposée à l'atmosphère humide à 40°C 
et la face extérieure qui est à température ambianteet la face extérieure qui est à température ambiante
– Éprouvette plane 150 x 200 mm, 
tranche inférieure protégée
– Durée du test : de 500 à 1500 heures 
en fonction de la nature du produit et de son domaine d'application

• Résultats :
Évaluation du cloquage en pleine face (densité et taille des cloques, selon ISO 4628/2)



Résistance en atmosphère humide 
(EN 13523/25 )

• Paramètres sollicités :
– Adhérence humide du primaire et du traitement de 

surface

– Porosité  des couches de peintures

• Test :
– Exposition en atmosphère chaude et humide : 40°C et 

95-100% d'humidité relative

– Éprouvette plane 100 x 200 mm, tranches non 
protégées

– Durée du test : 1000 heures

• Résultats :
– Évaluation du cloquage en pleine face (densité et taille 

des cloques, selon ISO 4628/2) 



Tenue à la corrosion

• La résistance à la corrosion dépend : 
– du milieu environnant
– de la nature et de l’épaisseur du film de peinture
– du revêtement métallique utilisé en support



Test du Brouillard Salin (EN 13523/8):
Résistance à la corrosion

• Le test consiste à pulvériser en continue une solution de chlorure de sodium à 50 g/l à 35°C. 
• L’essai dure de 150 à 1000 heures selon la nature du produit et son domaine d’application.
• Eprouvette type ECCA T19 45° avec 2 rayures en croix jusqu’au revêtement métallique et 2 tranches 

protégées.
• Le résultat est donné par l’évaluation de la délamination de la peinture à partir des tranches et des 

rayures.

Echantillons dans l'enceinte à brouillard salinEnceinte à brouillard salin



Exemple d’éprouvettes après test en brouillard salin

Test du Brouillard Salin (EN 13523/8):
Résistance à la corrosion

Brouillard salin mini quel que soit le produit: 360h selon la norme.



Vieillissement sur sites naturels (EN 13523/19&21)

• Trois angles d ’exposition et 3 géométries d ’éprouvettes différentes qui simulent les 
conditions de service :

– 90° avec exposition au Nord : Bardage vertical sous auvent

Résistance à la corrosion, classement:
EN 10169 : Applications extérieures

– 90° avec exposition au Nord : Bardage vertical sous auvent
– 5° : Toiture à faible pente avec possibilité de rétention d ’eau et de poussière au 

niveau de la zone de recouvrement
– 45° avec exposition au Sud : Étude de la photo-dégradation de la finition

Les résultats sont représentatifs du comportement réel des produits mais nécessitent de 3 
à 5 ans de recul sur les stations européennes pour pouvoir effectuer un classement 
significatif.



Vieillissement sur sites naturels:
Pupitre d’exposition de type EN 13523/19

Résistance à la corrosion, classement:
EN 10169 : Applications extérieures

Pupitre d’exposition 
de type EN 13523/19

Vue des plaques

à 90°

Pupitre d’exposition 
de type EN 13523/19

Vue des plaques

à 5 et 45°



Vieillissement sur sites naturels (EN 13523/19&21)

EN 13523/19

Résistance à la corrosion, classement:
EN 10169 : Applications extérieures



Vieillissement sur sites naturels (EN 13523/19&21)

Résistance à la corrosion, classement:
EN 10169 : Applications extérieures

Les sites Eurodes (European Outdoor Exposures) sont les suivants :

�Site en atmosphère marine : BREST, FRANCE (C5 pour l’acier, C3-C4 pour l’aluminium et C3 pour le zinc)
�Site en atmosphère marine-industrielle : HOEK VAN HOLLAND, PAYS-BAS (C3 pour l’acier et l’aluminium)
�Site à forts rayonnements UV : LISBONNE, PORTUGAL �Site à forts rayonnements UV : LISBONNE, PORTUGAL 

Ces sites ne sont plus gérés par l’Ecca. Les membres Ecca entrent en contact directement avec 
les managers de ses sites, qui les facturent selon la demande spécifique mais avec une réduction 
accordée pour tout membre de l’Ecca.



Tenue corrosion exposition 
extérieure 

• 5 catégories de performances RC

• Basé sur les résultats de 
vieillissement naturels

Catégorie de 
résistance à la 

corrosion

Décollement 
moyen du 

bord  (mm)

Détérioration 
au pliage 

Cloquage 

RC2 < 10 c 2 (S4)

RC3 < 5 c 2 (S4)

RC4 < 2 d 2 (S2)

RC5 < 2 d 2 (S2)

Résistance à la corrosion, classement:
EN 10169 : Applications extérieures



• La tenue aux U.V. dépend : 

– du milieu environnant (niveau d ’ensoleillement)

– de la nature de la résine et des différents constituants de la peinture

• Différents tests laboratoire existent (Q-UV, Xenotest, Weatherometer ...), la mesure de la 
durabilité des prélaqués est quantifiée par:

• La variation de la teinte

• La perte de brillance

Résistance aux UV :

Par exemple sur ce système :

� Rétention de brillance : 58 %

� Variation de teinte : 0,8

Temps
Rétention de 
brillance

Variation 
de la teinte

∆∆∆∆E

100 %

50 %

0 %
1

4
3
2

0



• 3 catégories de performances 
Ruv.

• Basé sur les résultats de 
vieillissement Naturels.

Résistance aux UV, classements :

•On peut réaliser des essais 
accélérés.
(QUVA 2000 heures)



Aptitude au contact alimentaire :

– Le métal pré laqué répond aux exigences de la directive CEE 97/48 et CEE 85/572 .

– La migration globale du revêtement est inférieure aux limites fixées par la 
réglementation; essais de migration réalisé sur demande par un laboratoire agrée.

La tôle prélaquée : Autres Propriétés

– Exemples d’application : chambres froides, entrepôt de stockage, salle de découpe 
viandes poissons (cloisons, plafond)
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La tôle prélaquée : Autres Propriétés

D ’autres propriétés sont parfois recherchées :

• Tenue aux agressions chimiques (détergent, acides ...)
• Tenue à la chaleur
• Tenue au tâchage• Tenue au tâchage
• etc....



5) La peinture

� Définition de la peinture - formulation
� Fabrication de la peinture 



Une peinture est un mélange complexe de divers constituants 
répartis en quatre grandes familles :

� 1- Les Liants (ou Résines)

� 2- Les Pigments et les Charges

Qu’est-ce qu’une peinture ?
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� 3- Les Solvants

� 4- Les Additifs

Principe : Incorporer le plus intimement possible les pigments et 
les charges dans les résines du liant pour obtenir, en dispersion, 
dans le mélange des solvants / additifs un produit liquide homogène 
qui devra le rester pendant toute la formation du film de peinture



RESINE
PIGMENTS

COMPOSANTS D’UNE PEINTURE

SOLVANTS ADDITIFS

COMPOSANTS D’UNE PEINTURE

V.PEROT, Myriad - ARCONT, June,19th 2007.V.PEROT. Myriad  2007/06/19



Les peintures : les impératifs du fabricant

1 - Répondre au cahier des charges du client : 
Spécificités du produit …

2 - Fabrication du produit adaptée à l’outil de fabrica tion
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2 - Fabrication du produit adaptée à l’outil de fabrica tion
existant

3 - Adaptation du produit à la chaîne du client



� Les liants sont un élément essentiel d’une peinture, ils apportent 
l’essentiel des propriétés et déterminent la famille de peinture

� Les différents liants utilisés en peinture sont caractérisés par :

Les Liants (ou Résines)
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• Leur caractère Thermoplastique ou Thermodurcissable

• Leur mode de séchage

• Leur nature chimique (PE, PUR, PVDF, PVC…)



THERMOPLASTIQUESTHERMOPLASTIQUES

P V C (Plastisol)

P V D F

• Structure linéaire: les chaînes moléculaires sont constituées

• Solide ou liquide sous l’action de la chaleur ou l’effet 

des solvants (fondent à chaud et durcissent en refroidissant)

• Exemples:

Les Liants (ou Résines)

� Réaction réversible
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THERMODURCISSABLESTHERMODURCISSABLES

P V D F

POLYESTER (PES)

EPOXY (EP)

POLYURETHANE (PUR)

• Réaction chimique entre deux résines par polyaddition

• Nécessite un apport d’énergie: polymérisent et durcissent 

à chaud

• Exemples:

� Réaction irréversible



THERMOPLASTIQUESTHERMOPLASTIQUES

THERMODURCISSABLESTHERMODURCISSABLES

P V C (Plastisol)

P V D F

POLYESTER (SP)

EPOXY (EP)

AVANTAGES

- Souplesse (PVDF, PVC)

Les Liants (ou Résines)
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EPOXY (EP)

POLYURETHANE (PUR)

AVANTAGES

- Souplesse (PVDF, PVC)
- Tenue à la corrosion (PVC) : 
(effet barrière dû à l’épaisseur)
- Rétention de teinte (PVDF)

Selon les systèmes choisis, les avantages seront au  choix :
- Brillance, Tenue aux UV, Tenue à la corrosion
- Aptitude au collage et au moussage
- Tenue à la température



Les Pigments et Charges

� Les Pigments apportent la couleur et l’opacité
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PIGMENTS MINÉRAUX

• Dioxyde de titane - Blanc
• Noir de carbone - Noir
• Oxydes de fer - Jaune, rouge
• Vert oxyde de chrome - Vert
• Complexes Ni, Co - Jaune, bleu, vert
• Bleu d’Outremer - Bleu
• Bleu de Prusse - Bleu

Les Pigments et Charges

� Principaux pigments 
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• Bleu de Prusse - Bleu
• Oxydes métalliques mixtes - Jaune, orange, rouge

PIGMENTS ORGANIQUES

• Azoiques - Jaune, orange, rouge
• Phtalocyanines - Bleu, vert
• Antraquinoniques - Bleu, rouge
• Quinacridones - Rouge, violet
• Dioxazines - Violet
• Thioindigos - Jaune, orange, rouge
• Perylène - Rouge



Les Pigments et Charges

�Les Charges sont des matières naturelles, elles sont 
incorporées aux peintures pour des raisons techniques 
particulières ou économiques. Elles permettent par exemple de:

- Régler la perméabilité

- Régler la brillance

- Améliorer le renforcement mécanique (dureté)…
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- Améliorer le renforcement mécanique (dureté)…

Exemple de charges courantes: carbonate de calcium, silice…

�Sans pouvoir 
opacifiant

�Sans coloration



� Les solvants sont des liquides

Ils permettent la fabrication et l’application de la peinture. Leur 
évaporation devra être totale au moment du séchage

Ils ont pour rôle de dissoudre les résines (solvants vrais) ou 
d’abaisser la viscosité (diluants) pour l’application de la peinture

Les Solvants
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�Organiques
�Incolores

�Volatils



NATURE CHIMIQUE

• Hydrocarbures aliphatiques - White spirit

• Hydrocarbures aromatiques - Xylène, Solvesso 100-150-200

• Alcools - Ethanol, Isobutanol

Les Solvants

• Ethers du glycol - Ethylglycol (Dowanol PM), Butylglycol,
Butyldiglycol

• Esters - Acétate d’éthyle, Acétate de butyle,
Dowanol PMA-EEP

• Cétones - Acétone, Méthyl éthyl cétone (MEK),
Méthyl isobutyle cétone (MIBK),
Cyclohexanone, Diacétone alcool (DAA),



� Les additifs améliorent et renforcent les propriétés de base 
de la peinture. Ils sont actifs par exemple sur :

- Le séchage
- La dureté / glissance 
- Le tendu de surface

Les Additifs
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En résumé

LES LIANTSLES LIANTS
Ce sont les résines de base qui apportent l'essenti el des Ce sont les résines de base qui apportent l'essenti el des 

propriétés et déterminent la famille de peinturepropriétés et déterminent la famille de peinture

LES SOLVANTSLES SOLVANTS
véhicules de la peinture,  véhicules de la peinture,  
ils permettent l'applicationils permettent l'applicationLES PIGMENTSLES PIGMENTS

S ’évapore
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LES CHARGESLES CHARGES
Ce sont des poudres minérales utilisées pourCe sont des poudres minérales utilisées pour
améliorer l'aspect technique ou économiqueaméliorer l'aspect technique ou économique

ils permettent l'applicationils permettent l'applicationLES PIGMENTSLES PIGMENTS
fournissent la teintefournissent la teinte

LES ADDITIFSLES ADDITIFS
ils améliorent :ils améliorent :
•• le pouvoir mouillant le pouvoir mouillant 
•• la duretéla dureté
•• le séchagele séchage
•• le tendu de surfacele tendu de surface



5) La peinture

� Définition de la peinture - formulation
� Fabrication de la peinture 



EMPATAGEEMPATAGEEMPATAGEEMPATAGE
PATE SEMI LIQUIDE

BROYAGE EN SAND MILLBROYAGE EN SAND MILLBROYAGE EN SAND MILLBROYAGE EN SAND MILL
A BILLES OU A SABLE

UN ou PLUSIEURS PIGMENTSUN ou PLUSIEURS PIGMENTSUN ou PLUSIEURS PIGMENTSUN ou PLUSIEURS PIGMENTS
BLANCS et/ou COLORES INSOLUBLESBLANCS et/ou COLORES INSOLUBLESBLANCS et/ou COLORES INSOLUBLESBLANCS et/ou COLORES INSOLUBLES

RESINE(S)RESINE(S)RESINE(S)RESINE(S)
THERMODURCISSABLE(S)THERMODURCISSABLE(S)THERMODURCISSABLE(S)THERMODURCISSABLE(S)

DISPERSION

SOUS AGITATEUR
SOLVANTSSOLVANTSSOLVANTSSOLVANTS

++++

Fabrication des peintures
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AJOUT DU COMPLEMENTAJOUT DU COMPLEMENTAJOUT DU COMPLEMENTAJOUT DU COMPLEMENT
RESINE(S) + SOLVANT(S)

AGENT DE MATAGEAGENT DE MATAGEAGENT DE MATAGEAGENT DE MATAGE

MISE AU TON MISE AU TON MISE AU TON MISE AU TON 
PAR AJOUTS SUCCESSIFS DE BASES

 COLOREES CONCENTREES ET PRE-BROYEES

CONTROLES COLORIMETRIQUES ET VISUELSCONTROLES COLORIMETRIQUES ET VISUELSCONTROLES COLORIMETRIQUES ET VISUELSCONTROLES COLORIMETRIQUES ET VISUELS
 JUSQU'A ACCEPTATION FINALE DE LA COULEUR

FILTRATIONFILTRATIONFILTRATIONFILTRATION

SOUTIRAGESOUTIRAGESOUTIRAGESOUTIRAGE

CONTRÔLE DE FINESSECONTRÔLE DE FINESSECONTRÔLE DE FINESSECONTRÔLE DE FINESSE

1er CONTRÔLE DE VISCOSITE1er CONTRÔLE DE VISCOSITE1er CONTRÔLE DE VISCOSITE1er CONTRÔLE DE VISCOSITE

CONTRÔLE DE MATITECONTRÔLE DE MATITECONTRÔLE DE MATITECONTRÔLE DE MATITE

CONTRÔLE PHYSIQUECONTRÔLE PHYSIQUECONTRÔLE PHYSIQUECONTRÔLE PHYSIQUE  : 
Extrait sec - Souplesse - Densité

Résistance chimiqueRésistance chimiqueRésistance chimiqueRésistance chimique

CONTRÔLE DE FILTRATIONCONTRÔLE DE FILTRATIONCONTRÔLE DE FILTRATIONCONTRÔLE DE FILTRATION



Fabrication des peintures

Broyage :
� pulvériser des agglomérats de pigments et de charges
� mouillage des grains de poudre (phase solide) par le vernis

(phase liquide).

La finesse de broyage est mesurée à l’aide d’une jauge appelée jauge de broyage 
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La finesse de broyage est mesurée à l’aide d’une jauge appelée jauge de broyage 
ou jauge de North (figure 1).

Cette jauge est un bloc d’acier de 22 cm de long et 5 de large. Au centre, dans la 
longueur, se trouve une rainure d’un cm de large, graduée, ayant une profondeur 
croissante allant de 0 à 50 microns ou de 0 à 10 microns.



6) Contrôle qualité  

� Contrôle qualité 
- contrôle qualité process

- contrôle qualité produit- contrôle qualité produit

� Traçabilité et archivage 



A. contrôle qualit é process
• Les bains de traitements.
• L’aspect des films humides pendant l’application.
• L’aspect des films de peinture sec.
• Contrôle process cuisson Température PMT
• L’épaisseur de la peinture humide et sèche en continu

B. Contrôle qualit é produit 
Aspect :  
• La brillance.
• La teinte.

6) Contrôle qualité  

Propriétés physiques
• La cuisson (rub test).
• L’épaisseur du film sec.

Propriétés mécaniques
• L’adhérence et souplesse
• La résistance au choc.
• L’emboutissage.

C. Test de veillissement accélérés ou naturels  : réalisés de façon statistiques 

D. Assurance qualité : Traçabilité, archivages et statistiques … :



Contrôles systématiques (sur chaque bobine)

� épaisseur totale de peinture
Mesurée par méthodes non destructives

� aspect
1. Recherche des défauts d'aspect                                 

zone d'inspection en sortie de ligne de laquage, 

6) Contrôle qualité  

zone d'inspection en sortie de ligne de laquage, 
détection continue de la présence de défauts par un contrôleur                        

2. Mesure de la brillance                                                                                                  

3. Contrôle de la teinte & écart de la teinte                                                                    
mesure au spectro-colorimètre : écart  de teinte par rapport au "standard"           



� Cuisson du film de peinture (rub-test)
. Évaluation de la qualité de réticulation de la peinture par sa tenue au solvant MEK
MEK =  méthyl-éthyl-cétone
. On détermine le nombre d'aller retour ( AR ) que l'on peut faire en frottant la surface
du produit avec un coton imbibé de MEK sans détremper ni solubiliser la peinture
. La réticulation des films de finitions est ajustée pour obtenir un niveau de 100 AR

Contrôles systématiques (sur chaque bobine)

6) Contrôle qualité  

. La réticulation des films de finitions est ajustée pour obtenir un niveau de 100 AR

� Adhérence du film de peinture 
. Adhérence sur pli (essai T-bend, sans arrachement ), sauf sur PVC 
. Résistance au choc ( essai chute de masse, sans arrachement )                                   
. Tenue à l'eau bouillante uniquement sur PVC et films laminés

Remarque : les contrôles systématiques sont généralement réalisés 
sur les extrémités de bobine (en général fin de bobine)  



Contrôles statistiques après homologation initiale

�Principales caractéristiques sous contrôle

. flexibilité (T-bend, limite de fissuration)

. dureté crayon

. tenue  corrosion : brouillard salin

6) Contrôle qualité  

. tenue  corrosion : brouillard salin

. résistance humidité (QCT & KTW)                                                                 

. tenue UV (QUV-A)

. tenue aux détergents
…

Remarques : les contrôles statistiques permettent de vérifier que les produits livrés 
respectent les spécifications 



6) Contrôle qualité  

� Contrôle qualité 
- contrôle qualité process

- contrôle qualité produit

� Traçabilité et archivage 



Traçabilité et archivage

�Pour améliorer sans cesse les process de production, garantir la qualité et la compétitivité de 
nos produits, ceux-ci sont tracés tout au long des différentes étapes de fabrication.

�Le traçage est possible du produit fini vers la bobine laquée utilisée au travers des 
commandes.

�De la bobine laquée la traçabilité est organisée pour remonter aux produits de base. Pour 
l’acier par exemple, il est aisé de tracer ensuite la bobine galvanisée, la bobine laminée à froid, 
la bobine laminée à chaud, puis le lingot ou la brame.

�De la bobine laquée, il est également possible de tracer les lots de traitement de surface et 
de peinture. Puis ensuite les lots de résine, solvant et pigment utilisés. 



Traçabilité et archivage

�La traçabilité est un élément important pour l’amélioration constante de la qualité des 
produits. Le second élément est l’archivage d’échantillons représentatifs.

�Cet archivage d’échantillons pour les peintures, les bobines laquées, galvanisées ou 
aluminium permet de contrôler un éventuel défaut à posteriori. 

�Un échantillon est prélevé en général sur toutes les bobines et au maximum toutes les 20 �Un échantillon est prélevé en général sur toutes les bobines et au maximum toutes les 20 
tonnes.

�Les échantillons sont conservés au moins le temps de la garantie du produit et au minimum 
10 ans pour les bobines, 6 mois pour les peintures liquides.



7) L’environnement 
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�Video 3  ECCA



L’industrie du métal prélaqué et l’environnement

Maîtrise des impacts environnementaux à tous les st ades du cycle de vie des produits prélaqués

�Lors de la conception de nouveaux produits et procédés de production par la prise en considération
des impacts sur l'environnement.

�Par des procédés de production propres respectueux des normes les plus sévères en matière 
de traitement de surface et d'émission de solvants.

A la pointe des progrès dans le domaine environnemental, l'industrie du métal prélaqué dispose
de nombreux atouts pour les acteurs économiques qui privilégient le développement durable.
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de traitement de surface et d'émission de solvants.

�Par l'économie de matière. Avec ses caractéristiques mécaniques, le métal prélaqué autorise 
des structures très légères et une moindre consommation d'énergie. Les chantiers sont de ce fait 
plus propres et ne recourent pas à l’utilisation d’eau.

�Par le recyclage en fin de vie des produits. 
Le métal est sans doute le matériau le plus recyclé au monde.



Traitement de surface 

�Application des produits chimique au rouleau sans bains de rinçage donc sans effluents.
�Procédés de dégraissage sans phosphate et traitements sans chromates.
�Traitement des effluents par évaporation avec séparation des matières sèches.

Les démarches sont multiples

L’industrie du métal prélaqué et l’environnement
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Les démarches sont multiples

Les peintures.

�Les peintures utilisées pour le prélaquage sont généralement à base de solvants issus du pétrole 
mais celles-ci peuvent également être sous forme de poudre. De récentes études devraient permettre 
l’emploi de mélanges de solvants bio-sourcés. 
Les peintures ne contiennent plus de substances CMR  (Cancérigène, Mutagène et Reprotoxique)
et les producteurs sont respectueux de l’environnement en proposant des solutions durables.

�Les peintures sont maintenant exemptes de pigments à ,base de métaux lourds tels que les 

L’industrie du métal prélaqué et l’environnement
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�Les peintures sont maintenant exemptes de pigments à ,base de métaux lourds tels que les 
chromates et les sulfo chromates de plomb. 
Le Chromate de Strontium généralement contenu dans les primaires pour leur conférer des performances
anti-corrosion est déjà majoritairement remplacé par des inhibiteurs non toxiques 

�Les fabricants effectuent une veille réglementaire auprès de l’ECHA (Agence Européenne des produits 
chimiques) qui les informe en temps réel des substances nouvellement identifiées pour être classifiées. 
Cette démarche permet d’anticiper au mieux la mise au point d’alternatives techniques et économiques



La cuisson des peintures

� La cuisson des peintures à une température d’environ 240°C se fait par différents procédés mais 
dans la plupart des cas dans des fours à convection gaz. Lors de la cuisson des peintures sur une
ligne de prélaquage, les vapeurs de solvants sont brûlées dans un incinérateur et la chaleur
récupérée via un échangeur est réinjectée dans les fours.

� Dans le cas d'un procédé convection et en marche stabilisée, le four s'auto-alimente 
uniquement avec cette récupération d'énergie.

L’industrie du métal prélaqué et l’environnement
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Les prélaqueurs

� Le prélaquage est la meilleure des technologies existantes pour appliquer de la peinture 
sur un métal, et c’est aussi la plus respectueuse de l’environnement car elle minimise les problèmes 
environnementaux tels que les émissions de composés organiques volatiles (COV),
l’utilisation élevée de produits chimiques, d’eau et d’énergie, ainsi que la production de déchets. 

Chaque année, l’ ECCA mène une enquête de performance environnementale du prélaquage
en Europe, ainsi le process n’est pas seulement durable, il est aussi en perpétuelle amélioration.



8) Les différentes techniques de mise en forme

Les mises en œuvre et 
mise en forme 

du métal prélaqué
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Les mises en œuvre élémentaires : 
Principes généraux

Les prélaqués sont des produits finis au niveau de l’aspect de surface

Au cours de la mise en forme, le revêtement supporte 3 types de sollicitations

• Une déformation liée à la géométrie des pièces selon des modes :
• expansion
• rétreint
• traction

FISSURATION
• traction

• Une modification de l’interface métal / revêtement pouvant générer :
• une décohésion

• Un effort de mise en forme transmis par l ’outil au métal au travers du revêtement

MARQUAGE

DECOHESION



L’état de surface final est celui de la tôle prélaquée avant sa mise en œuvre
Les efforts des outils passent par le revêtement qui est moins résistant que le 
support.
La mise en forme ne doit pas détériorer le revêtement.

3 principes à respecter comme précautions  

Les mises en œuvre élémentaires : 
Principes généraux

3 principes à respecter comme précautions  

�Augmenter les surfaces de contact revêtement / outil pour diminuer  les 
contraintes. 
�Diminution des aspérités (polissage des outils)
�Limiter les glissements et mouvements relatifs entre tôle et outil (risques de 
rayures ).



LA  MANUTENTION / STOCKAGE

• Élingues enrobées
• Système de préhension à ventouses
• Protection des points de contact par l’utilisation de 

feutre, caoutchouc, …
• Halles propres et tempérées
• Gerbage et empilage des produits interdits

Les mises en œuvre élémentaires : 
manutention & découpe

LA  DECOUPE / POINCONNAGE

Journée Formation  Prélaqué   BSO du  2 Sept 1999 C. JALLU /  G. KLEIN

bande déroulée

flan
lame fixe

lame
mobile

CISAILLAGE
"GUILLOTINE"

DE MISE
A

LONGUEUR

la coupe à longueur par cisaillage
guillotine crée des bavures
inversées entre avant du flan et
arrière du flan

Cisaille

serre - flan

• Utilisation de ligne dédiée au prélaqué
• Réglage du jeu entre lames pour minimiser les 

bavures et morfils
• Utilisation de rouleaux  caoutchouc pour les 

tables des machines
• Protection des presseurs des cisailles pour 

éviter les marquages



Les mises en œuvre par pliage

Presse plieuse avec outil en « V »

ou

ou

Presse plieuse par « tombage de bord »

( Panneaux  pour EM et IG diverse )

non adapté

difficile 

bien adapté



Les mises en œuvre par  pliage et profilage

et 

Presse plieuse à tablier et panneauteuse

Ces procédés sont très 
utilisés dans les lignes 
flexibles complexes 
automatisées

Profilage



Emboutissage
L’emboutissage est réalisable sous réserve :

- de niveau adapté de  déformations                                  
- d’un bon contrôle des zones en retreint                          
- d’un grand rayon d ’entrée de matrice                           
- d’éviter l ’échauffement dans les cas difficiles   

- de ne pas utiliser de jonc ni de retenue 

Les mises en œuvre par  
emboutissage et repoussage

Et d ’autres..    tel que 

le repoussage



L’assemblage par collage

Le collage

• Parfaitement approprié au prélaqué (aucun endommagement esthétique )
• Colle thermo-réactivable compatible avec le prélaqué
• Adhésifs polyuréthannes bicomposants adaptés à de nombreuses situations
• Mais… l’industrialisation du collage est plus complexe et nécessite des 

compétences clients inhabituelles dans l’assemblage de l ’acier.



Le clinchage
• Parfaitement approprié au prélaqué 
• Très facilement industrialisable et peu coûteux en 

investissement et outils
• Assemblage rapide, non polluant, possibilité de se 

combiner avec collage
• Mais… tenue inférieure à un celle d’un point soudé  ---->  

nécessité d’augmenter la densité de points

L’assemblage par clinchage et rivetage

Le rivetage



Le sertissage

• Bien adapté au prélaqué si bon choix des 
revêtements métalliques et organiques

• Assemblage économique
• Esthétique  masque les tranches )
• Conception outillage et mise au point parfois 

longue et délicate

L’assemblage par sertissage, vissage et agrafage

Le vissage / Agrafage

• Assemblage classique et simple
• Très bien adapté au prélaqué
• Assemblage démontable mais peu esthétique
• Coût non négligeable en MO et pièces



Le soudage

Bien que possible, en général pas adapté au 
prélaqué pour cause de destruction du 
revêtement organique SAUF :

� Soudage des goujons par décharge de 

L’assemblage par soudage

� Soudage des goujons par décharge de 
condensateur (ADC) qui ne détruit pas le verso 
du prélaqué

� Soudage laser qui affecte thermiquement 
une zone de qques mm seulement



Les mises en œuvre : la conception

Pour réussir la conception d’une pièce en tôle prélaquée, 3 aspects doivent être 
considérés :

• Gestion des formes
– le choix de la  géométrie de la pièce influence directement  sa 

faisabilité 
– il faut vérifier que les revêtements organiques accepteront  les 

niveaux induits de déformation
– limiter les déformations ( rayons de congés, pression )

• Gestion des assemblages 
– l ’assemblage doit conserver les propriétés du revêtement 

organique
– le mode d’assemblage doit être choisi dès la conception

• Gestion des tranches et coins
– retrouver l’esthétique des tranches et coin postlaqué
– de nombreuses solutions simples et peu coûteuses existent

• pour masquer les tranches (positionnement à la conception
• pour réaliser des coins sans tranches visibles
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Applications dans l ’enveloppe du bâtiment



Couverture : profilés ondulés, profilés trapézoïdaux, profilés à joint debout , panneaux 
sandwichs, profilés  cintrés, profilés imitation tuiles

Couverture

Profilés trapézoïdaux 

Profilés cintrés

Joint debout 
Tôle tuiles  



Les couvertures : exemple de gamme



Les couvertures : Mise en oeuvre



Les couvertures : Mise en oeuvre



Les Couvertures : Réalisations



Les Couvertures : Réalisations



Les Couvertures : Réalisations



Des gammes de produits pour la réalisation de toitures 
conventionnelles : la tuile métallique ou le joint debout.

Tuile et joint debout

Les Couvertures : Réalisations

� Tuile métallique

� Profil type joint 
debout

Maison de l’enfance à SENE

Architecte:  Yvan LOISEAU
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Bardage : profilés ondulés, profilés trapézoïdaux, cassettes planes, panneaux sandwichs, 
profilés crantés

Bardage

Bardage trapézoidal Profil Ondulé Profil cranté



Bardage : profilés ondulés, profilés trapézoïdaux, cassettes planes, panneaux sandwichs, 
profilés crantés

Bardage

Cassette plane  

Panneaux sandwich 



Les Bardages : Profils exterieurs



Les Bardages : Plateaux (profils intérieurs)



Les Bardages : Mise en oeuvre

Le Bardage Simple Peau :
C ’est une paroi de tôles traitées, généralement de grandes longueurs, raidies par nervures, fixées 
sur l ’ossature du bâtiment et utilisées pour constituer une façade.



Les Bardages : Mise en oeuvre

Le Bardage Rapporté :

C’est une paroi simple peau constituant un écran rapporté sur une 
paroi continue existante, généralement en maçonnerie ou en 
béton. 

Il est composé de plaques nervurées, généralement de grandes 
longueurs fixées sur une ossature secondaire, elle même ancrée à 
la paroi support.la paroi support.

Un isolant peut être inséré entre les deux parois.



Les Bardages : Mise en oeuvre

Le Bardage Double Peau :

Il est constitué de parements en tôles traitées, généralement de grandes longueurs, raidies par nervures, 
disposés de part et d ’autre d ’un matériau isolant dont l ’épaisseur et les caractéristiques sont fonction du 
coefficient de transmission thermique recherché et/ou des caractéristiques acoustiques souhaitées.

Il peut comporter des surfaces translucides ou transparentes, ponctuelles ou continues ainsi 
qu ’éventuellement des fenêtres incorporées.

En pose verticale En pose horizontale



Les Bardages : Mise en oeuvre



Les Bardages : Mise en oeuvre



Les Bardages : Mise en oeuvre
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Les Bardages : Réalisations



Les Bardages : Réalisations



Les Bardages : Réalisations

Porsche Center BORAS

Architecte:  LEIF SHALEN



La possibilité de cintrage des profilés permet également une grande 
variété dans la conception des bâtiments. 

Les Bardages : Réalisations

Espace sportif Boris DIAW à TALENCE

Architecte:  Alain DUCASSE



Les Bardages : Réalisations

Meubles GERMAIN à CLAYES sous BOIS

Architecte:  ENFI DESIGN



• L’isolation des bâtiments en 
profilés est réalisée par un 
système double peau. Un isolant 
est rapporté entre 2 profilés.

Les Bardages : Réalisations

� Profilés avec 
isolation 
rapportée

Zénith de ROUEN

Architecte:  Bernard TSCHUMI



Centre EUROPE Azur

Architecte:  M. FERACCI URBA LINEA

Les Bardages : Réalisations

Architecte:  M. FERACCI URBA LINEA



� L’activité de profilage permet 
également de réaliser des 
éléments de bardage plans.

� Ici, les profils sont recouverts 
d’une fresque laquée. 

Les Bardages : Réalisations

Usine des eaux Lucien LEGRAND – St HYPPOLLYTE

Architecte:  Atelier d’architecture R & C



• Les cassettes sont d’autres 
produits plans obtenus à partir 
de pliage. Ils sont également à 
fixation invisible. Ces produits 
sont en utilisés en système 
double peau.

• L’isolant est inséré entre les 

Les Bardages : Réalisations

• L’isolant est inséré entre les 
deux parements.

Bureaux St SERGE - ANGERS

Architecte:  ROLLAND



• Les performances du métal prélaqué 
permettent une grande souplesse 
dans l’utilisation du produit et donc 
une grande originalité dans la 

conception des bâtiments.

Les Bardages : Réalisations

Centre de tri de déchets de PERPIGNAN

Architecte:  Arsène HENRY Jr



9) Les différentes applications finales 

9) Les différentes applications finales
Bâtiment 

- couverture 
- bardage

204

- accessoires
- support d’étanchéité
- plancher collaborant

industrie générale  



Accessoires : pièces de finition, gouttières, faitières , cavaliers, crochets…

Accessoires

Crochet neige 

Crochets Gouttière 

cavaliers



Accessoires : pièces de finition, gouttières, faitières, cavali ers, crochets…

faitière

Accessoires

pannes

noue

Bande de rive

solin
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Les Supports d’Etanchéité :  Exemple de gamme



Les Supports d’Etanchéité : Mise en oeuvre



Les Supports d’Etanchéité : Mise en oeuvre



Les Supports d’Etanchéité :  Mise en oeuvre



Les Supports d’Etanchéité :   Réalisations
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Les Planchers Collaborants :  Exemple de Gamme



Les Planchers Collaborants :  Mise en Oeuvre

Un plancher à bacs collaborant est un plancher
en béton coulé sur des profilés métalliques larges
et collaborant. La tôle sert de coffrage lors du
coulage puis constitue l’armature basse du
plancher terminé (au moins dans la direction de
portée principale du plancher, celle des nervures
du coffrage).

Le plancher repose sur une structure porteuse
(poutres métalliques ou en béton) avec ou sans(poutres métalliques ou en béton) avec ou sans
étais en fonction de la portée. A la différence du
coffrage perdu, le bac collaborant est pris en
compte dans la résistance du plancher.



Les Planchers Collaborants : Mise en Oeuvre

Lors de la construction d’un plancher
collaborant sur un chantier, la tôle à deux
fonctions :

- coffrage pendant la phase de
coulage du béton,

- armature supplémentaire, lorsque
que le béton est durci, qui contribue à la
résistance mécanique du plancher (de phase
mixte).



Les Planchers Collaborants :   Mise en Oeuvre



Les Planchers Collaborants :  Mise en Oeuvre

Coulage du béton

Pose des 
treillis



Les Planchers Collaborants : Propriétés acoustiques



Les Planchers Collaborants : Propriétés Feu



Les Planchers Collaborants : Avantages

� Economie de béton et d’acier:

Moindre Remplissage dans les nervures

� Allégement de la structure ( gain en volume de béton )

� Logistique simplifiée ( Bacs empilables )

� Organisation et mise en œuvre simplifiée:

Facilité de manutention

Engins élévateurs moins nécessaires

Adaptabilité de découpeAdaptabilité de découpe

Coffrage de plusieurs niveaux



Les Planchers Collaborants : Réalisations



Les Planchers Collaborants : Réalisations



• Une gamme de profilés est également adaptée à la réalisation des planchers. 
• Ces produits sont disponibles en plancher sec, coffrage perdu, plancher mixte 

préfabriqué ou non. La réalisation de toitures végétalisées est également 
possible.

� Exemple de plancher � Exemple de plancher 
préfabriqué en usine

Clinique de l’ANJOU à ANGERS

Architecte:  ROLLAND



Les Planchers Collaborants : Réalisations
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Les Panneaux Sandwich : Exemple de gamme



Les Panneaux agro-alimentaires : Exemple de gamme



Les Panneaux Sandwich : Mise en oeuvre en couvertur e



Les Panneaux Sandwich : Mise en oeuvre en bardage



Les Panneaux Sandwich : Réalisations



Les Panneaux Sandwich : Réalisations



• Les bardages et toitures peuvent 
également être réalisés en panneaux 
sandwichs. 

• Une mousse (PUR, PIR) ou une laine 
minérale est alors insérée en continu 
entre 2 profils. 

• Les panneaux de bardage peuvent 
être faiblement nervurés.

Utilisation du prélaqué dans le domaine du bâtiment

� Panneau 
sandwich de 
bardage

Base hélicoptère LA ROCHELLE

Architecte:  Lionel COUTIER
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Les Systèmes :

- systèmes façade acier + bois 
- systèmes feu : réaction 
- sytèmes feu : résistance 
- systèmes thermiques- systèmes thermiques
- systèmes acoustiques



Les Syst èmes fa çade : Acier + Bois



Les Systèmes Feu : Réaction



Les Systèmes Feu : Résistance



D’autres produits ont été développés pour présenter des performances 
améliorées de résistance au feu.

Exemple réalisation 

SDIS BRUGES

Architecte:  POGGI-GUARIGUE

CAUDALIE – St JEAN de BRAYE

Architecte:  COLLET/BURGER/MULLER



Les Systèmes Thermiques :



Les Systèmes Acoustiques : L’absorption



Les Systèmes Acoustiques : L’isolement



• Les produits double peau et les panneaux sandwichs en laine minérale sont 
également disponibles dans des gammes présentant des performances 
acoustiques.

Exemple réalisation 

TADEN TERRACOTA

Architecte:  BACHMAN

INTERMARCHE à LAMBALLE

Architecte:  DRISS YAFI
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� Fermeture
� Mobilier métallique
� Sous-Plafond
� Luminaire
� Chauffage Climatisation Ventilation
� Enveloppe d’appareil électronique

Applications dans l’industrie générale

Acier prélaqué



Les Fermetures :



Applications dans l’enveloppe du l’industrie générale



Applications dans l’industrie générale



Applications dans l’industrie générale



10) La normalisation 
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Normes de référence concernant l'aluminium prélaqué

Normes de référence concernant l'aluminium prélaqué
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Normes de référence concernant l'acier prélaqué

Normes de référence concernant l'acier prélaqué

252



Normes de référence concernant l'acier prélaqué

Normes de référence concernant l'acier prélaqué
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Normes d'essai sur les tôles prélaquées 

4) Les caractéristiques et performances clés
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Normes d'essai sur les tôles prélaquées 

4) Les caractéristiques et performances clés
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