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PNM EN 15646:2021

Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a 
été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous 
forme d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du 
Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions 
de la Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine a été reprise de la norme européenne EN conformément à 
l’accord régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité 
Européen de Normalisation (CEN). 

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » 
avec le sens de « … la présente norme marocaine… ». 

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.

La présente norme marocaine NM EN 15646 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation de la protection externe des canalisations métalliques (062).  
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CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Centre de Gestion : Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 14 février 2009. 

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les
conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme
européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues
auprès du Centre de Gestion ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans
une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale et
notifiée au Centre de Gestion, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne, Autriche,
Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande,
Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque,
Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

ICS : 25.220.40

Version française

Revêtements électrolytiques — 
Dépôts électrolytiques d'aluminium et d'alliages d'aluminium 

avec traitement complémentaire — 
Exigences et méthodes d'essai

Galvanische Überzüge — 
Galvanische Aluminium- und Aluminium-Legierungs-

Überzüge mit zusätzlicher Behandlung — 
Anforderungen und Prüfverfahren

Electrodeposited coatings — 
Electroplated coatings of aluminium 

and aluminium alloys with supplementary treatment —
Requirements and test methods
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Avant-propos

Le présent document (EN 15646:2009) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 262 «Revêtements
métalliques et autres revêtements inorganiques», dont le secrétariat est tenu par BSI.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique,
soit par entérinement, au plus tard en septembre 2009, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en septembre 2009.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de
propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être tenu[s] pour
responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre,
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni,
Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

NM EN 15646:2021



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 15646:2009 (F)

5

Introduction

Les revêtements électrolytiques d’aluminium et d’alliage d’aluminium présentent plusieurs avantages :

— la température de déposition (environ 80 °C à 100 °C) ;

— l’absence de fragilisation par l’hydrogène due à l’électrodéposition d’aluminium.

La prévention de la fragilisation par l’hydrogène résulte de la technologie du dépôt électrolytique car elle utilise
des solvants organiques aprotiques dans lesquels l’aluminium est dissous sous la forme d’un complexe
alumino-organique. Pour protéger ces solutions électrolytiques de l’humidité (eau) et de l’oxygène de l’air,
le revêtement électrolytique d’aluminium est réalisé sous atmosphère inerte d’azote ou d’argon. De l’aluminium de
pureté > 99,7 % est utilisé pour l’anode. Pendant l’électrodéposition de l’aluminium une purification (raffinage
électrolytique) a lieu qui aboutit à un revêtement d’aluminium de pureté 99,99 % Al en pourcentage en masse. Le haut
degré de pureté de l’aluminium constitue la base d’une protection anticorrosion. La protection contre la corrosion du
revêtement d’aluminium peut être augmentée par des post-traitements courants, comme par exemple l’application
de couches de conversion. Le comportement à la corrosion des milieux contenant du chlore repose sur le fait que
l’aluminium pur présente une faible auto-corrosion car il est passivé par une fine couche d’oxyde produite par
l’oxygène de l’air. La couche d’oxyde du revêtement d’aluminium pur est stable dans la gamme de pH comprise entre
4,0 et 8,5. Les dommages de corrosion n’ont pas pour conséquence des produits de corrosion volumineux.

Les revêtements électrolytiques d’aluminium protègent les matériaux ferreux par voie cathodique. Cependant, les
effets de polarisation dans les milieux dépourvus de chlore, comme par exemple l’eau de condensation, peuvent
entraîner un comportement de protection anodique dans ces électrolytes. Cet effet peut être réduit en alliant, par
exemple, du zinc ou du magnésium à l’aluminium. En raison des densités de courant à faible dissolution et de
l’absence de pores, les revêtements conviennent pour la protection contre la corrosion bimétallique sur les matériaux
moins réactifs (plus précieux) comme le titane, les aciers inoxydables et les alliages de cuivre. Pour des raisons
d’adhérence, l’application d’un dépôt amorce de nickel peut s’avérer nécessaire.

La ductilité élevée des revêtements permet une déformation extrême des pièces à traiter par voie électrolytique.

Le Comité européen de normalisation (CEN) attire l’attention sur le fait que la conformité au présent document peut
impliquer l’utilisation d’un brevet concernant l’utilisation de formulations d’électrolyte individuelles (bains
électrolytiques) pour le revêtement électrolytique d’aluminium et/ou d’alliages d’aluminium (voir le paragraphe 3.2 et
l’Annexe C). Le CEN ne prend pas position quant à la preuve, à la validité et à la portée de ces droits de propriété.

Le détenteur de ces droits de propriété a donné l’assurance au CEN qu’il consent à négocier des licences avec
des demandeurs du monde entier, à des termes et conditions raisonnables et non discriminatoires. À ce propos,
la déclaration du détenteur des droits de propriété est enregistrée au CEN. Des informations peuvent être
demandées à :

Aluminal Oberflächentechnik GmbH & Co.KG
Auf der Birke 2
D-56412 Heiligenroth

Rasant-Alotec Beschichtungstechnik GmbH
Zur Kaule 1
D-51491 Overath

L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet de droits de
propriété autres que ceux qui ont été mentionnés ci-dessus. Le CEN ne saurait être tenu responsable de
l’identification de tels ou tels brevets.

AVERTISSEMENT — L’utilisation de la présente norme implique le respect de la législation relative à la
sécurité (dispositions concernant les substances dangereuses, liste des valeurs MAC, liste des valeurs de
concentrations limites (TRK-Werte) et autres réglementations techniques).

1 Domaine d'application

La présente Norme européenne spécifie les exigences relatives aux revêtements électrolytiques d’aluminium et
d’alliage d’aluminium sur les matériaux ferreux, les substrats plastiques, le titane, le nickel et les substrats non
métalliques rendus conducteurs, comme le plastique. Les revêtements servent de protection contre la corrosion ou
contre la corrosion bimétallique, ainsi que pour d’autres applications techniques.

NM EN 15646:2021
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2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document
de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

EN 10025-2, Produits laminés à chaud en aciers de construction — Partie 2 : Conditions techniques de livraison pour
les aciers de construction non alliés.

EN 12487:2000, Protection contre la corrosion des métaux — Couches de conversion au chromate rincées et non
rincées sur l'aluminium et les alliages d'aluminium.

EN 12508:2000, Protection contre la corrosion des métaux et alliages — Traitement de surface, revêtements
métalliques et inorganiques — Vocabulaire.

EN 12540, Protection contre la corrosion des métaux — Revêtements électrolytiques de nickel, nickel plus chrome,
cuivre plus nickel et cuivre plus nickel plus chrome.

EN ISO 2819:1994, Revêtements métalliques sur bases métalliques — Dépôts électrolytiques et dépôts par voie
chimique — Liste des différentes méthodes d'essai d'adhérence (ISO 2819:1980).

EN ISO 4527, Revêtements métalliques — Dépôts autocatalytiques (sans courant) d'alliages de nickel-phosphore —
Spécifications et méthodes d'essai (ISO 4527:2003).

EN ISO 9227:2006, Essais de corrosion en atmosphères artificielles — Essais aux brouillards salins
(ISO 9227:2006).

EN ISO 10289, Méthodes d'essai de corrosion des revêtements métalliques et inorganiques sur substrats métalliques
— Cotation des éprouvettes et des articles manufacturés soumis aux essais de corrosion (ISO 10289:1999).

EN ISO 11130:1999, Corrosion des métaux et alliages — Essai en immersions alternées en solution saline
(ISO 11130:1999).

ISO 554:1976, Atmosphères normales de conditionnement et/ou d'essai — Spécifications.

ISO 4519, Dépôts électrolytiques et finitions apparentées — Méthodes d’échantillonnage pour le contrôle
par attributs.

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’EN 12508:2000 ainsi que les suivants
s'appliquent.

3.1
solution aprotique
solution utilisant un solvant inerte non aqueux

EXEMPLE Hydrocarbures aromatiques.

3.2
composé d’aluminium complexe
composé constitué de composés de trialkylaluminium (AlR3 avec R = H, CH3, C2H5 ou homologues supérieurs et
mélanges de ceux-ci) avec au moins un ion de métal alcalin (Li, Na, K, Cs, Rb) ou un ion d’ammonium (NH4

+)

NM EN 15646:2021
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4 Informations devant être fournies par l’acheteur

4.1 Informations essentielles

L’acheteur doit fournir les informations suivantes :

a) la désignation (voir l’Article 5) du revêtement particulier prescrit ;

b) les exigences relatives à la résistance à la traction de l’acier et toute exigence relative à un éventuel traitement
thermique avant (voir 5.4) et/ou après (voir C.2.2) le dépôt électrolytique ;

c) la surface significative correctement indiquée à l’aide d’un dessin des pièces ou en fournissant des échantillons
marqués en conséquence ;

d) la nature, l’état et la finition du métal de base si l’un de ces éléments est susceptible d’affecter l’aptitude à l’emploi
et/ou l’aspect du revêtement ;

e) la position sur la surface des défauts inévitables, tels que les marques de montage ou de contact ainsi que les
limites acceptables des défauts présents sur les produits raffinés et non raffinés (voir 7.2) ;

f) la finition souhaitée, par exemple une finition brillante, matte, satinée ou autre, en fournissant de préférence
un échantillon correspondant ;

g) les méthodes d’échantillonnage, les seuils d’acceptation ou toute autre prescription de contrôle si elles sont
différentes de celles données dans l’ISO 4519 (voir l’Article 9) ;

h) les normes de prescriptions d’essai relatives à l’épaisseur, la corrosion ou l’adhérence (voir l’Article 8) ;

i) les exigences relatives au traitement complémentaire, le cas échéant (voir 5.5) ;

j) les exigences éventuelles relatives à une fraction massique d’éléments d’alliage supérieure à 30 % (voir 6.2).

4.2 Informations supplémentaires

Les informations supplémentaires suivantes doivent, si nécessaire, être fournies par l’acheteur :

a) toute prescription particulière ou restriction concernant la préparation des pièces devant être revêtues ;

b) toute prescription particulière concernant la récupération des pièces mises au rebut ;

c) toute prescription particulière relative à la forme ou à la méthode de fabrication de la pièce ;

d) toute autre prescription particulière (concernant, par exemple, la rugosité et les tolérances).

5 Désignation

5.1 Généralités

La désignation doit comprendre les éléments suivants : 

a) le revêtement électrolytique ;

b) le numéro de la Norme européenne à laquelle le revêtement prescrit doit être conforme ;

c) un tiret ;

d) le code du métal de base (voir 5.2) ;

e) une barre oblique ;

f) les codes supplémentaires applicables, une barre oblique séparant chaque étape de l’application du revêtement,
dans l’ordre chronologique (voir 5.3, 5.4 et 5.5).

NOTE 1 Des exemples de codes figurent dans le Tableau 1 et des exemples de désignations complètes sont indiqués en 5.6.

Les barres doivent être doublées pour signaler toute étape manquante (c’est-à-dire lorsqu’une étape particulière n’est
pas requise).

NOTE 2 Pour choisir sa désignation, il convient que l’acheteur tienne compte de la sévérité des conditions auxquelles le
revêtement sera soumis en service, cette sévérité étant exprimée par le numéro de condition de service (voir l’ISO 27830 [1]).

NM EN 15646:2021
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5.2 Métal de base

Le Tableau 1 doit s’appliquer pour la désignation du métal de base. En outre, le nickel doit être identifié par le symbole
chimique Ni et le titane par le symbole chimique Ti.

NOTE Si la désignation normalisée du métal doit être fournie, se référer à la littérature appropriée dans la Bibliographie [2],
[3], [4], [5], [6] et [7].

Les lettres PL doivent être utilisées pour désigner les matières plastiques pouvant recevoir un revêtement métallique
par électrolyse et les lettres NM pour les autres matériaux non métalliques.

Les couches intermédiaires doivent être désignées conformément à l’EN 12540 et l’EN ISO 4527.

5.3 Revêtements métalliques

5.3.1 Généralités

Les revêtements électrolytiques d’aluminium doivent être désignés par leur symbole chimique Al.

Les revêtements en alliage d’aluminium doivent être désignés de la manière suivante :

Le revêtement métallique est désigné par le ou les symboles chimiques correspondant au métal du dépôt
électrolytique, ou aux différents métaux (dans le cas d’un revêtement en alliage), immédiatement suivi :

a) d’une valeur indiquant l’épaisseur locale minimale du revêtement en micromètres (voir l’Article 6) ;

b) des lettres majuscules indiquant le type de revêtement, le cas échéant (voir ci-dessous).

Si le revêtement métallique est un alliage d’aluminium, le symbole chimique du composant principal Al doit précéder
le symbole chimique de chaque composant secondaire. Le symbole chimique de chaque composant secondaire doit
être suivi par un nombre entier entre parenthèses désignant sa masse nominale en pourcentage. Cependant, si le
pourcentage en masse d’un composant secondaire est inférieur à 1 %, il doit alors être arrondi à une décimale près.

La décimale doit être matérialisée par une virgule sur la ligne.

5.3.2 Couches intermédiaires

Les couches intermédiaires doivent être désignées conformément à l’EN 12540 ou à l’EN ISO 4527 respectivement.

5.4 Traitement thermique

La désignation du traitement thermique doit comprendre :

a) les lettres «HT» ;

b) entre parenthèses, la température minimale spécifiée, en degrés Celsius ;

c) la durée, en heures.

EXEMPLE Un traitement thermique devant être effectué pendant 3 h à une température minimale de 190 °C est désigné par
le code suivant : HT(190)3.

Tableau 1 — Exemples de codes

Code du métal de base

(voir 5.2)

Code de revêtement 
électrolytique

(voir 5.3)

Code de couche 
de conversion au chromate

(voir 5.5)

Fe

Ti

Ni

PL

NM

Fer ou acier

Titane

Nickel

Plastique

Matériaux non métalliques

Al Aluminium A

C1

E1

Incolore

Jaune irisé

Vert clair

NM EN 15646:2021
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5.5 Traitements complémentaires

5.5.1 Généralités

Les traitements complémentaires, si nécessaire, doivent être réalisés immédiatement après le dépôt électrolytique.

5.5.2 Couches de conversion

L’application de couches de conversion doit faire l’objet d’un accord entre les parties.

Les couches de conversion doivent être désignées conformément à l’EN 12487:2000, Tableau 1

5.5.3 Autres traitements complémentaires

Les autres traitements complémentaires doivent faire l’objet d’un accord entre les parties.

EXEMPLE Les autres traitements complémentaires incluent l’utilisation d’un revêtement d’étanchéité (enduit) à base de
polymère (vernis polyester), ou l’application d’un lubrifiant visant à réduire le frottement.

5.6 Exemples de désignation

Ci-dessous figurent des exemples de désignations.

EXEMPLE 1

Un revêtement de 12 μm d’aluminium (Al12) sur un élément en fer (Fe) avec une couche de conversion au chromate jaune
irisé (C1) a la désignation suivante :

Revêtement électrolytique EN 15646 — Fe/Al12/C1

EXEMPLE 2

Un revêtement de 12 μm d’aluminium (Al12) sur un élément en fer (Fe) avec une couche de conversion au chromate jaune
irisé (C1), qui a ensuite été traité avec un enduit organique ou inorganique (T2), a la désignation suivante :

Revêtement électrolytique EN 15646 — Fe/Al12/C1/T2

EXEMPLE 3

Un revêtement de 12 μm d’aluminium (Al12) appliqué sur une couche intermédiaire de 2 μm de nickel mat non poli (Nis2) sur un
élément en fer (Fe) avec une couche de conversion au chromate jaune irisé (C1) a la désignation suivante :

Revêtement électrolytique EN 15646 — Fe/Nis2/Al12/C1

6 Types de revêtement et application

6.1 Revêtements d’aluminium

Les revêtements électrolytiques d’aluminium doivent être déposés à partir d’une solution aprotique. À cet effet,
il convient d’utiliser par exemple des composés du type MX⋅2 AlR3 (cf. [8], [9], [10], [11]) où 

— M est un métal alcalin (Na, K, Cs, Rb) ou de l’ammonium (NH4
+) ;

— X est un halogénure (F, Cl, Br, I), de préférence le fluorure ou un hydride ; et 

— R sont des groupes alkyles, de préférence avec un, deux ou trois atomes de carbone. 

Les mélanges d’électrolytes de ce type ayant diverses compositions sont également admises.

NOTE En cas d’utilisation d’anodes solubles de pureté correspondant à une fraction massique > 99,7 % Al, les revêtements
ont une pureté supérieure à 99,99 % Al (pourcentage en masse) et une structure cristalline non orientée (désorganisée).
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6.2 Revêtements d’alliage d’aluminium

Les fractions massiques d’un élément d’alliage qui sont supérieures à 30 % doivent faire l’objet d’un accord entre
les parties.

Les propriétés des revêtements peuvent varier en fonction du type et de la proportion de l’élément d’alliage.

En cas d’utilisation d’anodes solubles distinctes, leur niveau de pureté doit être supérieur à 99,7 % Al (fraction
massique) ou supérieur à 99,7 % (fraction massique) d’élément d’alliage.

En cas d’utilisation d’anodes d’alliage, les éléments individuels de l’anode d’alliage doivent correspondre aux niveaux
de pureté indiqués.

L’élément d’alliage peut également être ajouté aux solutions galvanisantes en tant que composé organométallique
liquide complexe.

7 Exigences

7.1 Généralités

Il est possible que sur certaines pièces, pour des raisons de conception, par exemple, l’exigence ne puisse pas être
respectée en tout point de la surface finie. Dans ce cas, la surface significative doit faire l’objet d’un accord et être
spécifiée sur le dessin (voir l’EN ISO 2064 [12]). Les exigences de la présente norme doivent uniquement s’appliquer
à ces zones essentielles.

7.2 Aspect

Sauf accord contraire, le dépôt électrolytique sur la surface significative doit être brillant, semi-brillant ou mat comme
spécifié par le fabricant. 

Sauf accord contraire, lors du contrôle visuel le dépôt électrolytique doit être exempt de pores, boursouflures,
délamination, efflorescences, fissures et autres défauts susceptibles d’affecter l’aspect final et la protection
anticorrosion. Pour les besoins de comparaison, des échantillons de référence ayant l’aspect souhaité doivent
être utilisés.

Les défauts et changements dus à l’état de surface du métal de base (rayures, pores, marques de laminage,
inclusions), qui nuisent à la qualité du fini de surface, ne doivent pas être un motif de rejet. L’acheteur doit spécifier
les limites concernant les défauts acceptables sur le produit raffiné et non raffiné. Tout métal de base non conforme
aux limites concernant les défauts acceptables spécifiées par l’acheteur ne doit pas être revêtu.

Les soufflures ou fissures visibles à l’œil nu et provoquées par les traitements thermiques appliqués au revêtement
par l’opérateur doivent constituer un motif de rejet.

NOTE Les défauts présents dans le métal de base avant revêtement, y compris les défauts cachés, peuvent être reproduits
par le revêtement. 

7.3 Épaisseur du revêtement

L’épaisseur de revêtement spécifiée dans la désignation doit être l’épaisseur locale minimale. Sauf spécification
contraire, l’épaisseur locale minimale d’un dépôt électrolytique doit être mesurée en tout point de la surface
significative qui peut être touché par une bille de 20 mm de diamètre.

La méthode de mesurage de l’épaisseur du revêtement doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parties.

En cas de litige, la méthode coulométrique donnée dans l’EN ISO 2177:2004 [15] doit être utilisée.

NM EN 15646:2021
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7.4 Adhérence

L’une des méthodes suivantes conforme à l’EN ISO 2819:1994 doit faire l’objet d’un accord entre les parties et être
mise en œuvre :

a) les essais de fissuration et de quadrillage selon la norme EN ISO 2819:1994, 2.8 ;

b) l’essai de plage selon la norme EN ISO 2819:1994, 2.9 ;

c) l’essai d’enroulement selon la norme EN ISO 2819:1994, 2.10 ; et

d) l’essai de choc thermique selon la norme EN ISO 2819:1994, 2.12.

Au terme de l’essai, l’examen visuel à l’œil nu des revêtements ne doit révéler aucun vide et/ou séparation
(décollement).

Au terme de l’essai, le matériau ne doit pas présenter de souillures ou, en cas d’utilisation d’une couche intermédiaire,
de mise en solution ponctuelle de l’aluminium.

7.5 Résistance à la corrosion lors de l’essai accéléré au brouillard salin 

7.5.1 Généralités

L’essai de résistance à la corrosion du revêtement à l’action du brouillard salin est réalisé conformément
à l’EN ISO 9227:2006 en mettant en œuvre l’essai au brouillard salin neutre (NSS) décrit dans l’EN ISO 9227-NSS
et la classe de protection est évaluée conformément à l’EN ISO 10289.

NOTE Voir également l’Annexe A.

7.5.2 Échantillons

Les échantillons utilisés doivent être constitués d’acier de construction laminé à chaud, nuance S235JR, conforme
à l’EN 10025-2. En cas d’utilisation d’une couche intermédiaire, un essai de corrosion doit également être
effectué avec la couche intermédiaire correspondante. Les dimensions des échantillons doivent être d’au moins
120 mm × 60 mm.

NOTE L’épaisseur de l’échantillon n’est pas spécifiée.

Trois échantillons doivent être utilisés pour chaque essai.

7.5.3 Exigences relatives à la résistance à la corrosion

Au cours des essais de corrosion, les échantillons doivent satisfaire aux exigences spécifiées au Tableau 2, afin de
démontrer leur aptitude à l’emploi dans les différents domaines d’application. 

NOTE 1 L’Annexe B récapitule quelques-uns des domaines d’application les plus courants.

NOTE 2 La durée et les résultats des essais de corrosion en atmosphère artificielle peuvent n’avoir qu’un faible rapport avec
la durée de vie en service de l’article revêtu ; les résultats obtenus ne doivent donc pas être considérés comme un guide direct
concernant la résistance à la corrosion des revêtements soumis à essai dans tous les environnements dans lesquels ces
revêtements sont susceptibles d’être utilisés.
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7.6 Actions correctives

Le post-traitement ou le retraitement secondaire des pièces non conformes aux exigences n’est admis qu’en cas
d’accord entre les parties. 

Le type de traitement doit faire partie intégrante de l’accord.

8 Méthodes d’essai

Les pièces raffinées (ou les plaques témoins traitées avec elles) doivent être soumises aux essais conformément
à la présente Norme européenne. Cela inclut, par exemple, les essais d’adhérence et les essais de détermination
de l’épaisseur du revêtement convenus entre les parties.

9 Échantillonnage

La méthode d’échantillonnage doit être choisie parmi les modes opératoires spécifiés dans l’ISO 4519. Les niveaux
d’acceptation doivent être spécifiés par l’acheteur.

Tableau 2 — Exigences relatives aux essais de pulvérisation conformément à l’EN ISO 9227:2006
et aux essais en immersions alternées conformément à l’EN ISO 11130:1999

Système de revêtement 
avec de l’aluminium pur

Durée des essais conformément à l’EN ISO 9227 NSS
et l’EN ISO 11130:1999

Exigences

Barrel product Rack product

Système 1 480 h 480 h

Corrosion du métal
de base

< 2 %

Système 2 600 h 600 h

Système 3
Les exigences relatives à la durée et à l’épaisseur doivent 

faire l’objet d’un accord entre l’acheteur et l’utilisateur
Système 4

Système 5 480 h 480 h

Système 6 600 h 600 h

Système 7
Les exigences relatives à la durée et à l’épaisseur doivent 

faire l’objet d’un accord entre l’acheteur et l’utilisateur
Système 8
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Annexe A

(normative) 

Essais de corrosion

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

A.1 Essai en immersions alternées conformément à l’EN ISO 11130:1999

Pour satisfaire aux exigences de la présente norme, les conditions d’essai spécifiées en A.2 à A.4 doivent être mises
en œuvre conformément à l’EN ISO 11130. 

A.2 Solution d’essai

La solution d’essai doit être une solution de chlorure de sodium avec une fraction massique de 3,5 % de chlorure
de sodium.

Préparer la solution d’essai en dissolvant 35 g de chlorure de sodium de qualité analytique dans 965 ml d’eau
déionisée ou distillée.

A.3 Atmosphère normale

Pour garantir la comparabilité, les essais de corrosion doivent être réalisés dans l’atmosphère normale prescrite
dans l’ISO 554, soit une température de 20 °C et une humidité relative de 65 %. Si l’essai est réalisé dans d’autres
conditions ambiantes, la température et l’humidité relative doivent être spécifiées.

A.4 Essai

Au cours de l’essai en immersions alternées, les échantillons sont alternativement plongés dans la solution d’essai
et dans l’atmosphère normale pendant une durée définie. 

En une heure d’essai, l’échantillon reste 10 min dans la solution d’essai et 50 min dans l’atmosphère normale.

NM EN 15646:2021
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Annexe B

(informative) 

Domaines d’application

Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [B]!!!

B.1 Assemblages rivés, boulons à anneau de retenue

L’excellente ductilité du revêtement d’aluminium, combiné à la prévention de la fragilisation par l’hydrogène pendant
le dépôt électrolytique, permet d’assurer une protection efficace contre la corrosion des rivets en acier.

B.2 Élément soudés, par exemple, tige à souder/goujon pour soudage

Les revêtements électrolytiques d’aluminium n’ont pas d’incidence négative sur les propriétés de soudage
du substrat.

B.3 Applications haute température

Les revêtements d’aluminium sont stables en température jusqu’à 400 °C (zone du moteur et du tuyau
d’échappement, par exemple).

B.4 Résistance à l’eau de mer

La bonne résistance à la corrosion, combinée aux qualités du matériau concernant la mise en peinture, autorise
les applications marines.

B.5 Aérospatiale

La diminution du taux de dissolution des revêtements d’aluminium pur dans les électrolytes contenant du chlore par
comparaison avec les revêtements de cadmium permet de les substituer au cadmium sur les aciers inoxydables et
les alliages de cuivre (par exemple, boulons, douilles/manchons, matériaux antifriction et éléments de raccordement)
pour la protection contre la corrosion bimétallique et permet des applications avec des alliages de titane.
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Annexe C

(informative) 

Informations générales relatives aux procédés

Init numérotation des tableaux d’annexe [C]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [C]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [C]!!!

NOTE Les procédés décrits dans la présente annexe informative peuvent faire appel à l’utilisation de procédés brevets.

C.1 Mode opératoire

Les éléments à recouvrir d’un revêtement électrolytique ne doivent présenter aucun matériau, traitement ou défaut
de surface susceptible de nuire à la protection contre la corrosion et/ou à l’aspect du revêtement. 

NOTE S’agissant de pièces réalisées à partir de produits laminés, les défauts peuvent inclure des fissures, des nids de
soufflure, des inclusions et des défauts de laminage. S’agissant de pièces coulées (moulages), les défauts peuvent inclure des
défauts d’affaissement, des reprises de coulée, des fissures dues au retrait et au fonçage, des trous et des retassures.

C.2 Prétraitement de surface

C.2.1 Généralités

Il convient d’appliquer le prétraitement (par exemple, nettoyage, dégraissage, activation, électrodéposition de
revêtements métalliques intermédiaires, etc.) dans des solutions aqueuses. Pour améliorer l’adhérence, une couche
intermédiaire de nickel peut être déposée par voie électrolytique si cela n’altère pas les propriétés du métal de base. 

Si les métaux de base sont susceptibles de fragilisation par l’hydrogène, des prétraitements doivent être appliqués
pour éviter tout endommagement par l’hydrogène.

S’il est prévu de procéder à un grenaillage de précontrainte, celui-ci doit être réalisé avant le traitement thermique.

C.2.2 Traitement thermique

Les pièces susceptibles de présenter des contraintes internes engendrées par un usinage préliminaire (tel que
soudage, façonnage, découpe ou autre), les pièces moulées en coquille et les pièces ayant une résistance
supérieure ou égale à 1 000 MPa doivent subir un traitement thermique avant le dépôt électrolytique. Les valeurs
normalisées pour le traitement thermique doivent être conformes à celles indiquées dans les Tableaux C.1 et C.2.

Tableau C.1 — Valeurs normalisées pour le traitement thermique
avant le dépôt électrolytique (voir l’ISO 9587 [13])

Résistance/type de pièces

Rm en MPa

Traitement thermique

Température, °C Durée minimale, h

≤ 1 000 Non requis

1 000 ≤ Rm ≤ 1 400 200 à 230 3

Pièces ayant subi une trempe 
superficielle < 1 400

130 à 160 8

NM EN 15646:2021
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C.3 Systèmes de revêtement

Les structures des huit systèmes de revêtement doivent être conformes au Tableau C.3.

Tableau C.2 — Traitement thermique de dégazage pour aciers à haute résistance
(voir Articles 4, 5 et 6 de l’ISO 9588: 2007 [14])

Aciers présentant une résistance
à la traction Rm

Température
Durée minimale

(Voir l’Article 4, ISO 9588:2007)

MPa °C h

< 1 000 MPa Non applicable

1 000 ≤ Rm ≤ 1 100 190 à 220 8

1 101 ≤ Rm ≤ 1 200 190 à 220 10

1 201 ≤ Rm ≤ 1 300 190 à 220 12

1 301 ≤ Rm ≤ 1 400 190 à 220 14

Pièces ayant subi une trempe superficielle
Rm ≤ 1 400 métallisées avec du nickel
comme couche intermédiaire pour améliorer
l’adhérence

130 à 160 16

Tableau C.3 — Systèmes avec de l’aluminium pur ou des revêtements en alliage d’aluminium

Système
de revêtement

Couche 
intermédiaire

Aluminium pur ou revêtement 
en alliage d’aluminium

épaisseur standard 
du revêtement

μm

Couche
de conversion

Enduit

Système 1

Sans 12

Sans
Sans

Système 2 Présent

Système 3
Présente

Sans

Système 4 Présent

Système 5

Présente 12

Sans
Sans

Système 6 Présent

Système 7
Présente

Sans

Système 8 Présent
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