TABLEAU COMPARATIF ENTRE UNE PEINTURE EPOXYZINC ET LA GALVANISATION À FROID RUST-ANODE®

Nature du produit

Solvant

Utilisation

Peinture
Epoxy-Zinc

Galvanisation à froid
RUST-ANODE

Résine époxy à deux
composants avec une
charge en zinc mais qui ne
donne aucune protection
galvanique.

Poudre de zinc pur à
99,99%, laissant sur film
sec une couche de plus de
95% de zinc pur
permettant l’effet
galvanique.

Nécessité d’utiliser des
solvants très volatils à
toxicité élevée.

Solvant organique naturel
extrait des pelures
d’agrumes donnant un
solvant à toxicité réduite
respectant les travailleurs
et l’environnement.

Nécessite une préparation
mélange A et B puis
utilisation dans les heures
qui suivent (pratiquement
4 à 8 h suivant la
température). Difficulté
de réaliser un mélange
correct en dehors des
quantités prévues par le
kit (exemple : mise en
œuvre de plusieurs kilos
pour le traitement de
petites surfaces).
Durée de vie: 6 mois pour
les éléments A et B
séparés.

RUST-ANODE® est un
procédé prêt à l’emploi
qui peut être utilisé
plusieurs fois après
ouverture du pot.
Durée d’utilisation
supérieure à 3 ans.
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Préparation du support

Protection vis-à- vis de la
rouille

Nécessite un support très
bien préparé sans trace de
rouille (sablage rigoureux)
ni humidité, sans quoi la
rouille se développe
directement après la pose
sous la couche de peinture
provoquant un cloquage et
écaillage rapide.

Peut s’appliquer sur un
support oxydé après simple
brossage et humide car dès
que RUST-ANODE® entre
en contact avec le support
traité, il réagit comme
inhibiteur de rouille en
même temps qu’il donne
la protection galvanique.

Protection mécanique
(primer de surface)

 Protection par inhibition
de la rouille
 Protection par effet
galvanique donnant la
même protection qu’une
galvanisation à chaud
 Protection mécanique à
la fois Primer et finition
 Union physique entre le
support et la couche de
zinc
Protection par effet de
masse (cf anode
sacrificielle en milieu
marin)

Comportement à la
rouille et vieillissement

 En cas de coup ou
griffe : développement
de la rouille sous la
couche d’époxy-zinc
provoquant écaillages et
cloquages
 Ne se dilate pas.
Dès lors, risque de
craquelage rapide en
cas de variation de
température
importante. Pas de
protection de masse

Maintenance

Lors d’une réparation ou
d’un retraitement
ultérieur, obligation de
sabler le support traité
avec toutes les difficultés
connues pour enlever des
peintures époxy

 Jamais d’écaillage ni de
cloquage
 Se dilate parfaitement
avec le support
 Protection par effet de
masse comme les
anodes sacrificielles
utilisées dans la marine

Plus jamais besoin de
sabler, il suffit de
remettre une couche de
RUST-ANODE®. Facilité,
rapidité et gain de temps
important.
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