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Prévenir et arrêter la
corrosion de l‘acier

Des solutions de systèmes adaptées spéciﬁquement aux ouvrages prolongent leur durée de vie
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Réhabilitation écologique de bâtiments

PRÉVENIR ET ARRÊTER
LA CORROSION DE L’ACIER

Décontamination des bâtiments
Protection contre les acides

L’acier est disponible dans le monde entier et est
donc aussi largement utilisé sous nos latitudes.
L’acier est relativement bon marché, possède
d‘excellentes propriétés statiques, est polyvalent et
ses domaines d‘application et ses possibilités de
conception sont presque illimitées. L’acier permet de
quasiment tout exécuter…

Renforcement de structures
Protection contre l’incendie
Protection des bâtiments
Réparation de bâtiments

… L’acier présente toutefois un gros inconvénient - il rouille!

Protection anticorrosion

Différents procédés peuvent prévenir la corrosion, c‘est-à-dire la rouille de l‘acier.
Ces processus peuvent être adaptés avec précision aux conditions structurelles et
atmosphériques du bâtiment. Les constructions métalliques, les ponts, les installations
industrielles et chimiques, les réservoirs et les canalisations de toutes formes et
dimensions, les rafﬁneries, les écluses, etc. peuvent être protégés à long terme par
divers travaux préparatoires et systèmes d‘application ou revêtements spéciﬁques de
protection.

Etanchéité

Aﬁn de déﬁnir la protection anticorrosion appropriée pour un revêtement initial ou
une rénovation des structures métalliques économiquement et écologiquement
raisonnable, les critères suivants doivent être strictement respectés:
•
•
•
•
•
•

Type d’ouvrage (construction et utilisation)
Qualité de l‘acier et du revêtement existant
Conditions atmosphériques de l‘environnement
Type de mesure (protection initiale ou réparation)
Fonction de protection/durée de vie prévue
Mesures de protection des personnes et de l‘environnement

Compte tenu de tous ces faits, nous vous proposons la solution professionnelle suivante
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inspection de l‘objet, y compris les conditions d‘accessibilité et d‘environnement
Analyse chimique des revêtements et des supports pour la détection de polluants
Essais d‘adhérence des revêtements existants
Clariﬁcations préliminaires avec les administrations et les pouvoirs publics
Élaboration de propositions de solutions et d‘offres
Respect des lois, ordonnances et règlements en matière de sécurité du travail
Planiﬁcation des travaux de protection contre la corrosion et des seconds œuvres
Enlèvement des revêtements et grenaillage des supports par le biais de méthodes appropriées
Application de nouveaux revêtements dans les règles de l’art avec garantie du système
Prise en compte des aspects optiques ou thermiques
Assurance qualité interne et externe
Création de zones de contrôle avec documents de test

Notre expérience de plusieurs décennies dans le domaine de la protection anticorrosion et de la protection des bâtiments est
à la base de conseils avisés et d‘un service axé sur la pratique pour des résultats sûrs et durables!
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