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1.

SURFACE HORS NICKEL-CHROME –
SPECIFICATIONS COMPLEMENTAIRES

1.1

Objet

Le présent document a pour objet :

1.2

-

de définir l'état des surfaces significatives des robinetteries ;

-

de fixer les caractéristiques (résistance à la corrosion, adhérence) du revêtement de surface ;

-

de décrire les essais permettant de contrôler ces caractéristiques.

Domaine d’application

Le présent document s'applique à toute la robinetterie sanitaire ayant un revêtement qui n'est pas concerné
par la norme NF EN 248.

1.3

Référence

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

1.4

Définition des surfaces significatives

On entend par "surface significative" toute partie de l'article couverte ou devant être couverte par le
revêtement et pour laquelle le revêtement joue un rôle essentiel quant à l'usage et/ou l'aspect de l'article
installé.
A titre d'exemple, les surfaces intérieures des pièces creuses, telles que croisillon, capuchon, cabochon, ...
ne sont pas considérées comme des surfaces significatives.

1.5

Etat des surfaces significatives

Les surfaces significatives doivent être protégées efficacement contre la corrosion, soit par la nature propre
des matériaux, soit par un revêtement approprié.

1.6

Défaut des surfaces significatives

Les surfaces significatives, avant les essais, ne doivent comporter aucun défaut.
Les surfaces sont examinées à l'œil nu, à une distance d'environ 300 mm, sans appareil de grossissement.

1.7

Qualité du revêtement

1.7.1

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

A l'issue de l'essai au brouillard 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.
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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.

1.7.2

Contrôle de l'adhérence du revêtement - Essai par sectionnement
Exigence requise

A l'issue de l'essai, répété en trois endroits différents, il ne doit se produire ni écaillage, ni décollement du
revêtement.
Mode opératoire
En un endroit de la surface revêtue, tracer au moyen d'un outil tranchant à pastille de carbure de tungstène
du type représenté à la figure 1 un quadrillage couvrant ((15 x 15) ± 3) mm ; le quadrillage doit être effectué
en tirant sur le manche du burin parallèlement à la surface. L'écartement des traits doit être de 3 mm
Maximum et leur profondeur telle, qu'ils tranchent complètement le revêtement sans sertir ce dernier sur le
métal de base.
Répéter l'essai en trois endroits différents.
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