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1.

SURFACE NICKEL-CHROME – SPECIFICATIONS
COMPLEMENTAIRES

1.1

Objet

Le présent document a pour objet :
-

1.2

de redéfinir l'essai de la résistance à la corrosion – Essai de brouillard salin neutre.

Domaine d’application

Le présent document s'applique à toute la robinetterie sanitaire ayant un revêtement qui est concerné par la
norme NF EN 248.
Elle s’applique aussi aux revêtements type « PVD ».

1.3

Référence

ISO 9227 – 1991 Essai de corrosion en atmosphères artificielles – Essais aux brouillards salins

1.4

Qualité du revêtement

1.4.1

Contrôle de la résistance à la corrosion - Essai au brouillard salin acide acétique
Exigence requise

A l'issue de l'essai au brouillard salin acide acétique, les surfaces apparentes ne doivent comporter aucun
défaut.
Mode opératoire
Réaliser l'essai dans les conditions prévues par la norme ISO 9227 de la façon suivante :
Soumettre les appareils de robinetterie, partiellement démontés, et les accessoires, à pulvérisation pendant
(24±0,5) h en aménageant un arrêt de (4±0,5) h à la moitié du traitement, c'est-à-dire après les (12+0,5)
premières heures de pulvérisation. Pendant l'arrêt de la pulvérisation, maintenir le chauffage de la cuve.
Pendant toute la durée des essais, la cuve ne doit pas être ouverte.
Le chauffage ne doit jamais être arrêté.
Les pièces essayées ne doivent subir ni manipulation, ni lavage, ni vérification.
Le pH doit être compris entre 3.1 et 3.3
Après traitement et avant examen visuel, rincer les pièces à l'eau pour les débarrasser de tout résidu salin.
Après l'essai, examiner les surfaces à l'œil nu, à une distance de (300±50) mm, sans appareil de
grossissement.

1.4.2

Contrôle de l’adhérence de revêtement – Essai par résistance au choc thermique
Méthode

Afin de répondre aux exigences de l’essai, il est apparu nécessaire de préciser les cas suivants :
Essai effectué avec 2 étuves (voir graphe en bleu dans figure B1).
Essai effectué avec 1 étuve (voir graphe en noir dans figure B1).

Ces deux possibilités sont acceptées dans le cadre de la marque

.
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Figure B1 : Tolérances sur les températures d'essai fonction du temps
Les essais à haute et basse température doivent être effectués en circulation d’air sec
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