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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 NM ISO 12944-4 a été examinée et adoptée par la commission de 
normalisation des peintures et vernis (5).
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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes 
nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est 
en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude 
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. 
L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents 
critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été 
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www 
.iso .org/ directives).

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant 
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de 
l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de 
brevets reçues par l'ISO (voir www .iso .org/ brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions 
spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion 
de l'ISO aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles 
techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant: www .iso .org/ avant -propos.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 35, Peintures et vernis, sous-comité 
SC 14, Systèmes de peinture protectrice pour les structures en acier.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 12944-4:1998) qui a fait l'objet 
d'une révision technique.

Les principales modifications par rapport à l'édition précédente sont les suivantes:

— les termes et définitions qui n'ont pas été utilisés dans la partie principale de la norme ont été 
supprimés;

— les références normatives ont été mises à jour;

— le paragraphe 5.6 «Surfaces avec traitement chimique» a été inclus;

— le paragraphe 6.2.8 «Traitement chimique» a été inclus;

— l'Annexe C a été restructurée et comprend à présent deux tableaux pour faire la distinction entre 
«couches impropres et matières étrangères» et «couches natives et contaminants»;

— la bibliographie a été mise à jour;

— le texte a fait l'objet d'une révision éditoriale.

Une liste de toutes les parties de la série ISO 12944 est disponible sur le site de l'ISO.

 

© ISO 2017 – Tous droits réservés v

https://www.iso.org/fr/directives-and-policies.html
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https://www.iso.org/fr/foreword-supplementary-information.html
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Introduction

L'acier non protégé exposé à l'air, immergé ou enterré est soumis à la corrosion, qui peut conduire à 
son endommagement. De ce fait, les structures en acier sont normalement protégées pour résister 
aux contraintes de corrosion auxquelles elles seront soumises pendant la durée de vie requise pour la 
structure.

Il existe différentes façons de protéger les structures en acier contre la corrosion. ISO 12944 (toutes les 
parties) traite, dans ses différentes parties, de la protection à l'aide de systèmes de peinture, en prenant 
en compte tous les facteurs importants pour réaliser une protection adéquate contre la corrosion. Des 
mesures supplémentaires ou d'autres types de mesures sont possibles, mais nécessitent un accord 
particulier entre les parties intéressées.

Pour protéger efficacement les structures en acier contre la corrosion, il est nécessaire que les maîtres 
d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, les consultants, les entreprises qui effectuent les travaux de protection 
contre la corrosion, les contrôleurs des revêtements de protection et les fabricants de produits 
disposent d'informations concises sur l'état de l'art en matière de protection contre la corrosion par 
des systèmes de peinture. Il est indispensable que ces informations soient aussi complètes que possible, 
sans ambiguïtés et claires, pour éviter difficultés et malentendus entre les parties concernées par la 
réalisation pratique des travaux de protection.

L'ISO 12944 (toutes les parties) fournit des informations sous la forme d'une série d'instructions. 
Elle s'adresse à des personnes possédant quelques connaissances techniques. On suppose également 
que l'utilisateur de l’ISO 12944 (toutes les parties) connaît les autres Normes internationales 
correspondantes, en particulier celles traitant de la préparation des surfaces.

Même si l'ISO 12944 (toutes les parties) ne traite pas de questions financières et contractuelles, 
l'attention est attirée sur le fait que, compte tenu des conséquences considérables d'une protection 
insuffisante contre la corrosion, la non-conformité aux spécifications et aux recommandations fournies 
dans l'ISO 12944 (toutes les parties) peut avoir de graves répercussions financières.

L'ISO 12944-1 définit le domaine d'application général de l'ISO 12944. Elle donne quelques termes et 
définitions de base et fournit une introduction générale aux autres parties de l'ISO 12944. Enfin, elle 
inclut un exposé général sur l'hygiène, la sécurité et la protection de l'environnement, ainsi que les 
principes directeurs pour l'utilisation de l'ISO 12944 (toutes les parties) dans le cadre d’un projet donné.

Le présent document décrit différents types de surfaces à protéger et fournit des informations sur les 
méthodes de préparation de surface, telles que le nettoyage chimique et le nettoyage mécanique. Il traite 
des degrés de préparation de la surface, du profil de surface (rugosité), de l'évaluation des surfaces 
préparées, de leur protection temporaire, de la préparation en vue de l'application d'autres revêtements, 
de la préparation des revêtements métalliques existants et des aspects environnementaux. Dans la 
mesure du possible, il fait référence aux Normes internationales de base relatives à la préparation des 
subjectiles en acier avant application de peintures et de produits assimilés.

 

vi © ISO 2017 – Tous droits réservés
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Peintures et vernis — Anticorrosion des structures en 
acier par systèmes de peinture —

Partie 4: 
Types de surface et de préparation de surface

1 Domaine d'application

Le présent document traite des types suivants de surfaces des structures en acier au carbone et 
faiblement allié et de leur préparation:

— surfaces non revêtues;

— surfaces revêtues par projection à chaud de zinc, d’aluminium ou de leurs alliages;

— surfaces galvanisées au trempé à chaud;

— surfaces électrozinguées;

— surfaces shérardisées;

— surfaces revêtues d’un primaire de préfabrication;

— autres surfaces peintes.

Le présent document définit un nombre de degrés de préparation de surface mais ne spécifie aucune 
exigence relative à l'état du subjectile avant la préparation de surface.

Le présent document ne couvre pas les surfaces fortement polies ni les surfaces écrouies.

2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences 
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 (y compris les éventuels amendements) s'applique.

ISO 1461, Revêtements par galvanisation à chaud sur produits finis en fonte et en acier — Spécifications et 
méthodes d’essai

ISO 2063 (toutes les parties), Projection thermique — Zinc, aluminium et alliages de ces métaux

ISO 4628-1, Peintures et vernis — Évaluation de la dégradation des revêtements — Désignation de la 
quantité et de la dimension des défauts, et de l’intensité des changements uniformes d’aspect — Partie 1: 
Introduction générale et système de désignation

ISO 4628-2, Peintures et vernis — Évaluation de la dégradation des revêtements — Désignation de la 
quantité et de la dimension des défauts, et de l’intensité des changements uniformes d’aspect — Partie 2: 
Évaluation du degré de cloquage

ISO 4628-3, Peintures et vernis — Évaluation de la dégradation des revêtements — Désignation de la 
quantité et de la dimension des défauts, et de l’intensité des changements uniformes d’aspect — Partie 3: 
Évaluation du degré d’enrouillement

NORME INTERNATIONALE ISO 12944-4:2017(F)

© ISO 2017 – Tous droits réservés 1
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ISO 4628-4, Peintures et vernis — Évaluation de la dégradation des revêtements — Désignation de la 
quantité et de la dimension des défauts, et de l’intensité des changements uniformes d’aspect — Partie 4: 
Évaluation du degré de craquelage

ISO 4628-5, Peintures et vernis — Évaluation de la dégradation des revêtements — Désignation de la 
quantité et de la dimension des défauts, et de l’intensité des changements uniformes d’aspect — Partie 5: 
Évaluation du degré d’écaillage

ISO 4628-6, Peintures et vernis — Évaluation de la dégradation des revêtements — Désignation de la 
quantité et de la dimension des défauts, et de l’intensité des changements uniformes d’aspect — Partie 6: 
Évaluation du degré de farinage par la méthode du ruban adhésif

ISO 8501-1:2007, Préparation des subjectiles d’acier avant application de peintures et de produits 
assimilés — Évaluation visuelle de la propreté d’un subjectile — Partie 1: Degrés de rouille et degrés de 
préparation des subjectiles d’acier non recouverts et des subjectiles d’acier après décapage sur toute la 
surface des revêtements précédents

ISO 8501-2:1994, Préparation des subjectiles d’acier avant application de peintures et de produits 
assimilés — Évaluation visuelle de la propreté d’un subjectile — Partie 2: Degrés de préparation de 
subjectiles des subjectiles d’acier d’air précédemment revêtus après décapage localisé des couches

ISO 8501-3, Préparation des subjectiles d’acier avant application de peintures et de produits assimilés — 
Évaluation visuelle de la propreté d’un subjectile — Partie 3: Degrés de préparation des soudures, arêtes et 
autres zones présentant des imperfections

ISO 8501-4, Préparation des subjectiles d’acier avant application de peintures et de produits assimilés — 
Évaluation visuelle de la propreté d’un subjectile — Partie 4: États de surface initiaux, degrés de préparation 
et degrés de fleurette de rouille après décapage à l’eau sous haute pression

ISO 8504 (toutes les parties), Préparation des subjectiles d’acier avant application de peintures et de 
produits assimilés — Méthodes de préparation des subjectiles

ISO 12944-1, Peintures et vernis — Anticorrosion des structures en acier par systèmes de peinture — 
Partie 1: Introduction générale

ISO 16276 (toutes les parties), Anticorrosion des structures en acier par systèmes de peinture — Évaluation 
et critères d’acceptation de l’adhésion/cohésion (résistance à la rupture) d’un revêtement

EN 10238, Produits en acier de construction grenaillés par projection d’abrasif et prépeints de façon 
automatique

3	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’ISO 12944-1 ainsi que les 
suivants s’appliquent.

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes:

— IEC Electropedia: disponible à l'adresse http:// www .electropedia .org/ 

— ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse https:// www .iso .org/ obp

3.1
décapage par projection d'abrasif
projection d'un jet d'abrasif (3.2) doté d'une grande énergie cinétique sur la surface à préparer

[SOURCE: ISO 11124-1:1993, 2.2]
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3.2
abrasif destiné à la préparation par projection
matériau solide destiné au décapage par projection (3.1)

[SOURCE: ISO 11124-1:1993, 2.1]

3.3
poussière
matières sous forme de particules libres présentes sur une surface d'acier préparée pour la mise en 
peinture, provenant du décapage à l'abrasif (3.1) ou d'autres procédés de préparation de surface, ou 
provenant de l'environnement

[SOURCE: ISO 8502-3:2017, 3.1]

3.4
point de rosée
température à laquelle l'humidité de l'air se condense sur une surface solide

Note 1 à l'article: Voir l'ISO 8502-4.

3.5
fleur	de	rouille
formation rapide et légère de rouille sur une surface en acier préparée

3.6
grenaille angulaire
particules essentiellement anguleuses, présentant des cassures et des aspérités, et formant moins d'une 
demi-sphère

[SOURCE: ISO 11124-1:1993, 2.4]

3.7
calamine
couche d'oxydes lourds formée pendant la fabrication à chaud ou le traitement thermique de l'acier

3.8
rouille
produits de corrosion visibles constitués principalement, dans le cas des métaux ferreux, d'oxydes de 
fer hydratés

3.9
grenaille ronde
particules essentiellement rondes, de longueur inférieure au double de leur largeur maximale, et 
exemptes d'aspérités, de cassures ou autres défauts de surface

[SOURCE: ISO 11124-1:1993, 2.3]

3.10
subjectile
surface d'application d'un produit de peinture

[SOURCE: ISO 4618:2014, 2.244]

3.11
préparation de surface
toute méthode de préparation d'une surface pour l'application d'un revêtement

3.12
rouille blanche
produits de corrosion de couleur blanche à gris foncé observables sur des surfaces revêtues de zinc
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3.13
traitement chimique
processus de traitement de surface, faisant intervenir une réaction chimique ou électrochimique, et 
modifiant la surface d'un subjectile (3.10) métallique

4 Généralités

La préparation de surface a pour objectif principal l'élimination des matières affectant de manière 
négative la protection contre la corrosion et l'obtention d'une surface favorisant une adhérence 
satisfaisante de la peinture sur la surface. Par ailleurs, cette préparation contribue à réduire la quantité 
de contaminants à l'origine de la corrosion.

Il est souligné que l'état des surfaces en acier qui nécessitent un nettoyage avant la mise en peinture 
est extrêmement variable. Cette remarque s'applique tout particulièrement à la maintenance d'une 
structure déjà revêtue. L'âge de la structure et son emplacement, la qualité de la surface de base, l'état du 
système de peinture existant et l'étendue des dégradations, le type et la sévérité des environnements de 
corrosion précédents et futurs et enfin le nouveau système de peinture prévu déterminent l'importance 
de la préparation requise.

Lors du choix d’une méthode de préparation de surface, il est nécessaire de tenir compte du degré de 
préparation requis (conformément au présent document) pour garantir à cette surface une propreté et, si 
nécessaire, un profil de surface (rugosité) adaptés au système de peinture à appliquer à la surface en acier.

L’opérateur qui exécute les travaux de préparation des surfaces doit avoir l’équipement et des 
connaissances techniques suffisantes des processus concernés lui permettant d’effectuer ce travail 
conformément à la spécification requise. Il est important que les surfaces à traiter soient facilement 
accessibles et suffisamment éclairées. Tous les travaux de préparation des surfaces doivent faire l’objet 
d’une surveillance et d’un contrôle adéquats.

Si le degré de préparation spécifié n’a pas pu être obtenu par la méthode de préparation choisie, ou 
lorsque l’état de la surface préparée a changé avant l’application du système de peinture, les étapes 
appropriées du mode opératoire doivent être répétées de façon à obtenir le degré de préparation 
spécifié.

Des détails sur le traitement préliminaire des soudures, l’élimination des projections de soudure, des 
bavures et autres arêtes à angle vif doivent satisfaire aux exigences de l'ISO 8501-3. Les détails sont 
fournis dans l'ISO 12944-3. En principe, il y a lieu de prendre ces mesures en rapport avec le processus 
de fabrication, avant la préparation de la surface.

NOTE Pour de plus amples détails, voir l'ISO 8504-1.

5 Types de surfaces à préparer

5.1 Généralités

Les différents types de surfaces doivent être préparés comme décrit de 5.2 à 5.6.

5.2 Surfaces non revêtues

Les surfaces non revêtues se composent d'acier nu qui peut être recouvert de calamine, de rouille 
ou d'autres contaminants. Elles doivent être évaluées conformément à l'ISO 8501-1 (degrés 
d'enrouillement A, B, C et D).
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5.3 Surfaces revêtues de métal

5.3.1 Surfaces revêtues par projection à chaud

Les surfaces revêtues par projection à chaud se composent d'acier revêtu d'aluminium, de zinc ou de 
leurs alliages, par projection à la flamme ou à l'arc conformément à l'ISO 2063 (toutes les parties).

5.3.2 Surfaces galvanisées au trempé à chaud

Les surfaces galvanisées au trempé à chaud se composent d'acier revêtu de zinc ou d'un alliage de zinc, 
par immersion dans un bain en fusion conformément à l'ISO 1461.

5.3.3 Surfaces électrozinguées

Les surfaces électrozinguées se composent d'acier revêtu de zinc déposé par électrolyse.

5.3.4 Surfaces shérardisées

Les surfaces shérardisées consistent en acier revêtu de couches d'alliage zinc-fer obtenues en portant 
en température, dans une cuve, l'élément en acier avec de la poudre de zinc.

5.4 Surfaces revêtues d'un primaire de préfabrication

Les surfaces revêtues d’un primaire de préfabrication se composent d'acier décapé par un procédé 
automatique et sur lequel un primaire de préfabrication a été appliqué automatiquement en usine, 
conformément à l'EN 10238.

NOTE Pour les besoins du présent document, l'expression «surfaces revêtues d'un primaire de 
préfabrication» a une signification restreinte, conformément à l'EN 10238. Elle est seulement applicable au 
décapage automatique et à l'application automatique du primaire.

5.5 Autres surfaces peintes

D'autres surfaces peintes se composent d'acier revêtu de métal, qui ont déjà été peintes (voir 7.5).

5.6 Surfaces avec traitement chimique

Pour certaines applications particulières, les traitements chimiques sont utilisés pour améliorer la 
résistance à la corrosion et/ou pour améliorer l’adhérence de la peinture, avant les opérations de mise 
en peinture.

En ce qui concerne le présent document, le traitement chimique se réfère aux surfaces en acier 
galvanisées au trempé à chaud, électrozinguées et shérardisées.

Le traitement chimique comprend un nettoyage dédié, suivi par le traitement chimique proprement dit, 
réalisé par projection, ruissellement ou immersion, se terminant généralement par un rinçage final.

Le fabricant de peinture doit confirmer au préalable la compatibilité du système de peinture avec le 
prétraitement chimique.

6 Méthodes de préparation des surfaces

6.1 Généralités

L'utilisation des méthodes décrites en 6.2 et 6.3 nécessite une préparation de surface réalisée 
conformément à l'ISO 8504 (toutes les parties). L'huile, la graisse, les sels, les salissures et les autres 
contaminants doivent être éliminés en accord avec les parties concernées, avant la préparation 
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ultérieure des surfaces, à l'aide d'une méthode adaptée. De plus, une élimination manuelle ou mécanique 
préalable de la rouille et de la calamine très adhérentes peut être nécessaire. Lorsqu’il faut nettoyer de 
l’acier revêtu de métal, la technique utilisée ne doit pas éliminer inutilement du métal sain. Une étude 
portant sur les méthodes de nettoyage est donnée dans l'Annexe C. Les différentes méthodes listées ne 
sont pas exhaustives.

6.2 Nettoyage à l'eau, aux solvants et nettoyage chimique

6.2.1 Nettoyage à l'eau

Cette méthode consiste à diriger un jet d'eau douce et propre sur la surface à nettoyer. La pression de 
l'eau requise dépend des contaminants à éliminer, tels que les matériaux solubles à l'eau, la rouille et les 
peintures peu adhérentes. Pour éliminer l'huile, la graisse, etc., l'adjonction de détergents adaptés est 
nécessaire. Lorsque des détergents sont utilisés, il est nécessaire de rincer à l'eau claire.

6.2.2 Nettoyage à la vapeur

Le nettoyage à la vapeur sert à éliminer l'huile, la graisse, les sels, les salissures et les autres 
contaminants similaires en utilisant la vapeur. Si un détergent est ajouté à la vapeur, il est nécessaire de 
rincer à l'eau claire.

6.2.3 Nettoyage avec des émulsions

Le nettoyage avec des émulsions sert à éliminer l'huile, la graisse, les sels, les salissures et les autres 
contaminants similaires à l'aide de nettoyants émulsionnés, opération suivie d'un rinçage à l'eau claire 
(chaude ou froide).

6.2.4 Nettoyage alcalin

Le nettoyage alcalin sert à éliminer l'huile, la graisse, les sels, les salissures et les autres contaminants 
similaires à l'aide de nettoyants alcalins, opération suivie d'un rinçage à l’eau claire (chaude ou froide).

6.2.5 Nettoyage avec des solvants organiques

Le nettoyage avec des solvants organiques sert à éliminer la graisse ou l'huile à l'aide de solvants 
organiques appropriés. Le dégraissage avec des chiffons imprégnés d'un solvant organique est 
habituellement réservé aux petites surfaces.

6.2.6 Décapage à la pâte

Le décapage à la pâte consiste à éliminer des revêtements de peinture à l'aide de pâtes à base de solvants 
(cas des peintures solubles dans des solvants) ou de pâtes alcalines (cas des peintures saponifiables). Il 
est normalement réservé aux petites surfaces. Un nettoyage ultérieur approprié est nécessaire.

6.2.7 Décapage à l'acide

Le décapage à l'acide (Be) consiste à immerger l'élément dans un bain contenant un acide inhibé 
approprié qui élimine la calamine et la rouille. La surface exposée ne doit pas être trop attaquée.

Le décapage à l'acide ne convient que dans des ateliers bien surveillés et ne constitue pas en principe un 
procédé in situ.

6.2.8 Traitement chimique

La qualité du traitement de surface doit être évaluée conformément aux spécifications du fournisseur 
de celui-ci, avant de procéder à l'application de la peinture.
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Après un prétraitement chimique complet, la surface est considérée comme prête à l'emploi pour une 
mise en peinture. Les surfaces de la pièce de travail doivent être parfaitement sèches et propres. Le cas 
échéant, une attention particulière doit être apportée à la durée maximale autorisée avant de procéder 
au processus de mise en peinture, conformément aux recommandations du fournisseur du traitement 
de surface.

6.3 Nettoyage mécanique

6.3.1 Nettoyage à la main

Les outils types sont des brosses métalliques, des spatules, des grattoirs à main, des papiers et tampons 
abrasifs, de la toile émeri et des marteaux à piquer. Pour plus de détails, voir l'ISO 8504-3.

6.3.2 Nettoyage à la machine

Les outils types sont des brosses métalliques rotatives, divers types de meules, les marteaux à 
percussion et les pistolets à aiguilles. Les surfaces que ces outils ne peuvent atteindre doivent être 
préparées à la main. L'opération de nettoyage ne doit provoquer aucun endommagement ou déformation 
des éléments de structure et des précautions doivent être prises pour éviter le type d'endommagement 
des surfaces que les outils de piquage sont susceptibles de provoquer (encoches). Lorsque des brosses 
métalliques sont utilisées, la rouille et les contaminants ne doivent pas simplement être polis. La rouille 
et la calamine polies peuvent produire un reflet qui s'apparente à celui du métal propre, mais empêche 
d'adhérer toute peinture appliquée. Le décapage mécanique des surfaces est plus efficace en termes de 
surface traitée et de degré de propreté que la préparation manuelle, mais il est loin d'être aussi efficace 
que le décapage par projection. Il convient de garder en mémoire cet aspect dans les cas où le décapage 
mécanique est préféré au décapage par projection (par exemple lorsque la production de poussières ou 
l'accumulation d'abrasifs usagés sont à éviter). Pour plus de détails, voir l'ISO 8504-3.

6.3.3 Décapage à l'abrasif

Une des méthodes spécifiées dans l'ISO 8504-2 doit être utilisée. Les abrasifs pour décapage par 
projection doivent être spécifiés en référence aux diverses parties de l'ISO 11124 et de l'ISO 11126.

6.3.3.1 Décapage à l'abrasif sec

6.3.3.1.1 Décapage à l'abrasif par utilisation d'un système centrifuge

Le décapage à l'abrasif par utilisation d'un système centrifuge est effectué dans des installations fixes 
ou des unités mobiles dans lesquelles l'abrasif est amené jusqu'à des roues ou des ventilateurs placés de 
façon à le projeter uniformément et à une grande vitesse sur la surface à nettoyer.

Pour le domaine d'application, l'efficacité et les limites de cette technique, voir l'ISO 8504-2.

6.3.3.1.2 Décapage à l'abrasif à air comprimé

Le décapage à l'abrasif à air comprimé est effectué en amenant l'abrasif dans un jet d'air et en projetant 
le mélange air/abrasif en sortie de la tuyère à grande vitesse sur la surface à nettoyer.

L'abrasif peut être injecté dans le jet d'air à partir d'un récipient en surpression ou par aspiration à 
partir d'un récipient sous pression réduite.

Pour le domaine d'application, l'efficacité et les limites de cette technique, voir l'ISO 8504-2.

6.3.3.1.3 Décapage à l'abrasif par air comprimé avec récupération par aspiration

Cette méthode est analogue au décapage à l'abrasif à air comprimé (voir 6.3.3.1.2), mais la tuyère est 
insérée dans une tête d'aspiration appliquée contre la surface en acier qui recueille l'abrasif projeté et 
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les contaminants. Par ailleurs, le jet air/abrasif peut être aspiré au niveau de la surface en réduisant la 
pression au niveau de la tête d'aspiration.

Pour le domaine d'application, l'efficacité et les limites de cette technique, voir l'ISO 8504-2.

6.3.3.2 Décapage à l’abrasif par air comprimé humide

Cette méthode est similaire à celle du décapage à l'abrasif à air comprimé (voir 6.3.3.1.2), mais avec 
addition d'une très faible quantité de liquide (en général de l'eau douce et propre), en amont de la 
tuyère, dans le jet d’air/abrasif; c'est une méthode sans poussière avec des particules en suspension 
de taille inférieure à 50 µm. La consommation d'eau peut être contrôlée, et est en général de l'ordre de 
15 l/h à 25 l/h.

Pour le domaine d'application, l'efficacité et les limites de cette technique, voir l'ISO 8504-2.

6.3.3.3 Décapage à l'abrasif humide

6.3.3.3.1 Décapage à l'abrasif à air comprimé avec abrasif humide

Cette méthode est analogue au décapage à l'abrasif à air comprimé (voir 6.3.3.1.2), mais un liquide (en 
général de l'eau douce et propre) est ajouté pour produire un jet d'air, d'eau et d'abrasif.

Pour le domaine d'application, l'efficacité et les limites de cette technique, voir l'ISO 8504-2.

6.3.3.3.2	 Décapage	à	l'abrasif	humide	à	grains	très	fins

Ce type de décapage est réalisé en projetant sur le subjectile à nettoyer, à l'aide de pompes ou d'air 
comprimé, un jet d'abrasif fin en suspension dans de l'eau ou dans un autre liquide.

Pour le domaine d'application, l'efficacité et les limites de cette technique, voir l'ISO 8504-2.

6.3.3.3.3 Nettoyage avec un liquide sous pression

Un abrasif (ou un mélange d'abrasifs) est introduit dans un jet de liquide (en général de l'eau douce et 
propre) et ce jet d'abrasif humide est dirigé sur la surface, au moyen d'une tuyère.

Le jet est surtout composé de liquide sous pression, et les additions d'abrasifs solides sont normalement 
moins importantes que pour le décapage à l'abrasif humide à air comprimé.

L'abrasif peut être introduit soit sec (avec ou sans air), soit sous forme de boue liquide.

Pour le domaine d'application, l'efficacité et les limites de cette technique, voir l'ISO 8504-2.

6.3.3.4 Applications particulières du décapage par projection d’abrasif

6.3.3.4.1 Avivage

L'avivage par balayage à l'abrasif vise à nettoyer ou à créer une microrugosité sur les peintures 
organiques et métalliques ou à éliminer sélectivement une couche superficielle (ou une peinture peu 
adhérente) sans attaquer la peinture plus adhérente sous-jacente ni l'éliminer jusqu'au subjectile. Le 
résultat à obtenir doit être convenu entre les parties intéressées. À cet effet, il est possible de préparer 
et d'évaluer une zone d'essai afin d'optimiser les différents paramètres de l'avivage, par exemple: 
dureté de l'abrasif, angle d'attaque, distance tuyère-subjectile, pression d'air et granulométrie. En 
principe, l'avivage requiert une pression d'air peu élevée et un abrasif de décapage à base de grenailles 
angulaires fines.

 

8 © ISO 2017 – Tous droits réservés



pro
jet

 de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

 

ISO 12944-4:2017(F)

6.3.3.4.2 Décapage à l'abrasif localisé

Le décapage localisé est une forme courante de décapage à l'abrasif à air comprimé ou de décapage 
à l'abrasif par air comprimé humide qui ne décape que des dégradations isolées (par exemple rouille 
ou soudures) présentes sur une peinture par ailleurs intacte. Il est permis d'effectuer ce décapage 
conjointement avec l'avivage des autres surfaces lorsque celles-ci ne peuvent pas recevoir une nouvelle 
peinture avant nettoyage. Suivant l'intensité du décapage, le résultat sera alors équivalent au degré de 
préparation P Sa 2 ou P Sa 2 1/2.

6.3.4 Décapage à l'eau

Cette méthode consiste à diriger un jet d'eau douce et propre sous pression sur la surface à nettoyer. La 
pression d'eau dépend des contaminants à éliminer, tels que les matières solubles dans l'eau, la rouille 
et les revêtements de peinture peu adhérents. Lorsque des détergents sont utilisés, il est nécessaire de 
rincer à l'eau claire. Le décapage à l’eau à haute pression et ultra haute pression doit être conforme à 
l'ISO 8501-4.

7 Degrés de préparation des surfaces

7.1 Généralités

Les exigences doivent être fondées sur les degrés de préparation listés dans les Annexes A et B.

D’autres degrés de préparation peuvent être établis sur la base de clichés photographiques ou de 
zones de référence représentatifs à la surface de la structure ou de l'élément considéré(e). Ces zones de 
référence doivent être efficacement protégées de toute influence susceptible d'altérer leur aspect (en 
les couvrant d'un film plastique, par exemple) ou photographiées comme clichés de référence.

Il existe deux types de préparation de surface:

— la préparation primaire (totale) (préparation de l'ensemble de la surface jusqu'à l'acier nu).

Ce type de préparation consiste à éliminer la calamine, la rouille, les peintures existantes et les 
contaminants. Après la préparation primaire, l'ensemble de la surface est de l'acier nu.

Degrés de préparation: Sa, St et Be.

— la préparation secondaire (partielle) (conservant les parties saines des revêtements organiques et 
métalliques).

Ce type de préparation consiste à éliminer la rouille et les contaminants, tout en conservant intacts 
les revêtements peints ou métalliques.

Degrés de préparation: P Sa, P St et P Ma.

Avant application de peintures et de produits assimilés, il peut être nécessaire d'attendre le séchage de 
la surface humide décapée. Quand une fleur de rouille survient sur une surface préparée, il peut être 
nécessaire de l'éliminer si elle est considérée comme potentiellement nuisible à la qualité de la peinture 
ultérieure.

L'ISO 8501-1 indique les degrés de préparation Sa 1, Sa 2, Sa 2 1/2, Sa 3 pour le décapage par projection 
d'abrasif, St 2, St 3 pour le décapage manuel et mécanique.

L'ISO 8501-1:2007, Annexe A présente des clichés illustrant le changement d'aspect de l'acier lorsque 
celui-ci a été décapé avec différents abrasifs (grenaille ronde en acier à haut carbone, grenaille angulaire 
en acier, grenaille angulaire en fonte trempée, scories de raffinage du cuivre, cendres fondues).
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7.2 Surfaces non revêtues

L'aspect final de la surface en acier préparée dépend de l'état initial de cette surface (par exemple les 
degrés de rouille A à D) et de la méthode de préparation utilisée. Les différents degrés de rouille et de 
préparation des surfaces sont décrits dans l'ISO 8501-1 et dans l'Annexe A.

7.3 Surfaces revêtues de métal

Si le revêtement métallique (réalisé par projection à chaud, galvanisé au trempé à chaud, électrozingué 
ou shérardisé) est à éliminer complètement jusqu'au subjectile en acier, les degrés définis dans 
l'ISO 8501-1 s'appliquent.

Si des zones saines du revêtement métallique subsistent, une «préparation secondaire (partielle) de la 
surface» est effectuée. Les degrés de ce type de préparation ne peuvent pas être rattachés à des normes 
existantes.

7.4 Surfaces revêtues d'un primaire de préfabrication

Si un primaire de préfabrication doit être éliminé complètement jusqu'au subjectile en acier, les degrés 
définis dans l'ISO 8501-1 s'appliquent.

Si le primaire de préfabrication subsiste sur certaines zones, une «préparation secondaire de la surface» 
est effectuée. Les définitions des degrés de préparation appropriés sont données dans l'ISO 8501-2 et 
dans quelques-unes des normes listées dans la bibliographie.

7.5 Autres surfaces peintes

La surface à préparer doit être évaluée conformément à l'ISO 4628-1, à l'ISO 4628-2, à l'ISO 4628-3, 
à l'ISO 4628-4, à l'ISO 4628-5 et à l'ISO 4628-6 (degré de cloquage, d'enrouillement, de craquelage, 
d’écaillage et de farinage). L'adhérence doit être évaluée conformément à l'ISO 16276.

Les zones isolées correspondant à une défaillance de la peinture se traduisant par de la rouille (rouille 
localisée) sur l'acier préalablement peint peuvent être préparées par décapage localisé. Des précautions 
doivent être prises pour ne pas endommager les zones saines environnantes.

Si la peinture toute entière doit être éliminée complètement jusqu'à l’acier, les degrés définis dans 
l'ISO 8501-1 s'appliquent.

Si la peinture doit être éliminée complètement jusqu’à un revêtement métallique, une « préparation 
secondaire de la surface » est effectuée. Les degrés de ce type de préparation ne peuvent pas être 
rattachés à des normes existantes.

Si des zones de revêtement de peinture subsistent, une «préparation secondaire de la surface» est 
effectuée. Pour les zones présentant des traces de revêtements de peinture et d’acier nu, les degrés sont 
définis sur la base de la définition des degrés P. L'ISO 8501-2 indique les degrés de préparation P Sa 2, 
P Sa 2 1/2 et P Sa 3 pour le décapage localisé, P St 2 et P St 3 pour le décapage manuel et mécanique et 
P Ma pour le meulage localisé.

8	 Profil	de	surface	(rugosité)	et	classement	du	profil	de	surface

L'ISO 8503-1 indique les exigences concernant les comparateurs ISO de profil de surface (comparateur S 
et comparateur G) qui sont destinés à la comparaison visuelle et tactile des subjectiles en acier décapés 
à la grenaille ronde (S) ou angulaire (G).

La méthode de caractérisation des surfaces décapées fondée sur les comparateurs ISO spécifiés dans 
l'ISO 8503-1 est décrite dans l'ISO 8503-2. La classification des surfaces décapées peut également être 
réalisée conformément à l'ISO 8503-5.
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Le profil de surface des subjectiles détermine l'adhérence de la peinture. Pour les systèmes de peinture 
anticorrosion, un profil de surface «moyen (G)» ou «moyen (S)», comme défini dans l'ISO 8503-1, est 
particulièrement indiqué. Dans le domaine d'application du présent document, il n'est pas nécessaire 
de spécifier des tolérances plus étroites ou des valeurs particulières pour le profil de surface, mais ces 
tolérances ou valeurs peuvent être convenues entre les parties intéressées.

9 Évaluation des surfaces préparées

Avant l'application de la peinture, les surfaces préparées doivent être évaluées conformément à 
l'ISO 8501-1 ou à l'ISO 8501-2. D'autres méthodes d'évaluation des surfaces préparées peuvent être 
convenues par les parties contractantes en fonction de chaque cas pris individuellement. Ces méthodes 
sont spécifiées dans les différentes parties de l'ISO 8502.

10 Protection temporaire des surfaces préparées contre la corrosion et/ou les 
contaminations

Une protection temporaire des surfaces préparées doit être utilisée si le degré de préparation est 
susceptible de changer (par la formation de rouille, par exemple) avant que la peinture prévue (primaire 
ou système de peinture complet) puisse être appliqué. Cette considération s'applique également aux 
zones sur lesquelles aucune peinture n'est prévue.

Primaires de préfabrication, papiers adhésifs, films adhésifs, vernis pelables et autres matériaux 
protecteurs qui peuvent être retirés sont couramment utilisés pour assurer une protection temporaire. 
Avant de recevoir la peinture finale, la surface nécessitera une nouvelle préparation jusqu'à ce que l'état 
de surface spécifié soit atteint.

11 Préparation des surfaces temporairement ou partiellement protégées avant 
application d'autres peintures

Il peut être parfois nécessaire d'éliminer les peintures existantes ou de donner une microrugosité au 
moyen d'un avivage ou d'autres méthodes appropriées, puis d'éliminer les poussières afin de garantir la 
bonne adhérence de la peinture ultérieure. Les joints et les zones endommagées des premières couches 
doivent être de nouveau nettoyés et réparés après assemblage.

Avant application d'une autre peinture, tous les produits de corrosion et de contamination, y compris 
ceux résultant de l'exposition à l'atmosphère qui se sont formés dans l'intervalle, doivent être éliminés 
par des moyens appropriés.

Pour les surfaces décapées revêtues d'un primaire de préfabrication et revêtues d'un primaire d'atelier, 
le primaire qui subsiste peut former une partie du système de peinture complet, à condition que les 
parties intéressées en conviennent ainsi et que le profil de surface (rugosité) soit défini. Si un primaire 
dont l'état ne se prête pas à la réparation ou à l'application d'une autre peinture, ou est incompatible 
avec de nouvelles peintures, celui-ci doit être complètement éliminé.

12 Préparation des surfaces galvanisées au trempé à chaud

12.1 Surfaces non exposées aux conditions atmosphériques

Les zones présentant des défauts ou des dommages du zinc doivent être réparées de façon à redonner 
au revêtement sa capacité protectrice. La contamination des surfaces galvanisées au trempé à chaud et 
non exposées aux agents atmosphériques, provoquée, par exemple, par de la graisse, de l'huile, du flux 
résiduel ou des matériaux de marquage, doit être éliminée.

La galvanisation peut être traitée par avivage (voir 6.3.3.4.1) avec un abrasif non métallique. Tout autre 
traitement doit être en accord avec la spécification.
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Après avivage, la galvanisation doit être continue et sans dommages mécaniques. Les surfaces 
galvanisées doivent être dépourvues de contaminants adhérents et inclus qui compromettent la 
durabilité du revêtement en zinc et des systèmes de peinture ultérieurement appliqués.

Exemples d'irrégularités de galvanisation:

— coulures ou zones de surépaisseurs;

— piqûres;

— manque d'adhérence entre le zinc et l'acier;

— gouttes de zinc; et

— cendre de zinc.

Après avivage, la surface doit présenter un aspect uniforme et terne. La rugosité et la perte maximale 
de zinc doivent être convenues entre les parties intéressées.

12.2 Surfaces exposées aux conditions atmosphériques

Sur les surfaces galvanisées au trempé à chaud et exposées à des agents atmosphériques, des produits 
de corrosion du zinc (rouille blanche) se forment et les contaminants peuvent s'accumuler. Ces surfaces 
doivent être préparées selon des méthodes appropriées choisies en fonction de la nature et de l'étendue 
de la contamination. Les produits d'oxydation, certains sels et autres contaminants peuvent être 
éliminés par lavage à l'eau claire et propre additionnée de détergents et avec des tampons abrasifs, 
suivi d'un nettoyage soigné à l'eau chaude. Les méthodes spécifiées à l'Article 6 peuvent également être 
utilisées.

13 Préparation des surfaces métallisées (zinc et aluminium) par projection à chaud

Les zones présentant des défauts ou des dommages causés aux revêtements métalliques réalisés par 
projection à chaud doivent être réparées de façon à redonner au revêtement métallique sa capacité 
protectrice.

Pour prolonger leur durée de vie, les revêtements métalliques réalisés par projection à chaud doivent 
être peints immédiatement après la projection à chaud avant que toute condensation ne puisse se 
produire.

NOTE Pour d’avantage d’informations sur les revêtements métalliques réalisés par projection à chaud, voir 
l'ISO 2063 (toutes les parties).

14 Préparation des surfaces électrozinguées et shérardisées

Les zones présentant des défauts ou des dommages causés aux surfaces électrozinguées ou shérardisées 
doivent être réparées de façon à redonner au revêtement de zinc sa capacité protectrice. Les surfaces 
électrozinguées et shérardisées peu adhérentes doivent être éliminées.

La contamination des surfaces électrozinguées et shérardisées provoquée, par exemple, par de la 
graisse, de l'huile, des matériaux de marquage ou des sels, doit être éliminée. Un nettoyage avec des 
détergents spéciaux, à l'eau chaude ou à la vapeur ou une conversion chimique (voir 6.2.6) peuvent 
également convenir.

Une mise en peinture des articles électrozingués nécessitera le même traitement que pour les surfaces 
galvanisées au trempé à chaud (voir l'Article 12).

15 Préparation d'autres surfaces revêtues

Les revêtements de peinture peu adhérents et présentant des défauts doivent être éliminés.
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Les zones présentant des défauts ou des dommages causés à la surface doivent être réparées de façon à 
redonner au système de peinture sa capacité anticorrosion.

La surface peut ensuite être traitée par avivage avec un abrasif tel que de la grenaille angulaire inerte 
ou tout autre matériau adapté (voir l'Article 11).

16 Recommandations concernant la pollution et l'environnement

La pollution provoquée par la préparation des surfaces est normalement couverte par les réglementations 
nationales de sécurité et de protection de l'environnement. Si ces réglementations n'existent pas, des 
précautions particulières doivent être prises en ce qui concerne les déchets industriels, les poussières, 
le bruit, les odeurs, les solvants organiques, etc.

Les déchets (tels qu'abrasifs usagés, rouilles et peintures anciennes) doivent être collectés et traités 
conformément aux réglementations nationales et comme convenu entre les parties intéressées.

17 Hygiène et sécurité

Voir l'ISO 12944-1.
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Annexe A 
(normative) 

 
Degrés standards de préparation pour la préparation primaire 

(totale) de surface

Tableau A.1 — Degrés standards de préparation pour la préparation primaire (totale) de surface

Degré stan-
dard de pré-

parationa

Méthode de 
préparation 
de surface

Clichés de 
référence d'après 

l’ISO 8501-1b,c,d

Caractéristiques essentielles des sur-
faces préparées

[Pour de plus amples détails compre-
nant le traitement avant et après la 

préparation de surface (colonne 2), voir 
l'ISO 8501-1.]

Domaine d'application

Sa 1 Décapage par 
projection 
(6.3.3)

B Sa 1

C Sa 1

D Sa 1

Seuls la calamine, la rouille, les peintures 
peu adhérentes et les matières étrangères 
sont éliminéese.

Préparation

a) des surfaces en acier 
non revêtues;

Sa 2  B Sa 2

C Sa 2

D Sa 2

La majorité de la calamine, de la rouille, 
des peintures et des matières étrangères 
sont éliminées. Toute contamination rési-
duelle doit être très adhérente.

b) des surfaces en acier 
revêtues, si les pein-
tures sont éliminées 
jusqu'à obtention du 
degré de préparation 
spécifiéf.

Sa 2 1/2  A Sa 2 1/2

B Sa 2 1/2

C Sa 2 1/2

D Sa 2 1/2

La calamine, la rouille, les peintures et les 
matières étrangères sont éliminées. Les 
traces de contamination qui subsistent 
doivent apparaître simplement comme de 
légères taches sous forme de points ou de 
traînées.

 

Sa 3g  A Sa 3

B Sa 3

C Sa 3

D Sa 3

La calamine, la rouille, les peintures et les 
matières étrangères sont éliminées. La 
surface doit avoir une couleur uniforme 
métallique.

 

St 2 Nettoyage à 
la main ou à 
la machine 
(6.3.1, 6.3.2)

B St 2

C St 2

D St 2

La calamine, la rouille, les peintures et les 
matières étrangères peu adhérentes sont 
éliminéese.
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Degré stan-
dard de pré-

parationa

Méthode de 
préparation 
de surface

Clichés de 
référence d'après 

l’ISO 8501-1b,c,d

Caractéristiques essentielles des sur-
faces préparées

[Pour de plus amples détails compre-
nant le traitement avant et après la 

préparation de surface (colonne 2), voir 
l'ISO 8501-1.]

Domaine d'application

St 3  B St 3

C St 3

D St 3

La calamine, la rouille, les peintures et les 
matières étrangères peu adhérentes sont 
éliminéese. Toutefois, la surface doit être 
traitée beaucoup plus soigneusement que 
pour St 2 pour donner un reflet dû à la 
nature métallique du subjectile.

—

Be Décapage à 
l'acide

(6.2.7)

— La calamine, la rouille et les restes de 
peintures sont éliminés complètement. 
Les peintures doivent avoir été éliminées 
par des moyens appropriés avant déca-
page à l’acide.

Avant galvanisation 
au trempé à chaud, par 
exemple.

a   Explication des symboles utilisés:

     Sa = décapage par projection d'abrasif (ISO 8501-1);

     St = nettoyage à la main ou à la machine (ISO 8501-1);

     Be = décapage à l'acide
b   A, B, C et D sont les conditions initiales de subjectiles d'acier non revêtus (voir l'ISO 8501-1).
c   Les exemples de clichés représentatifs montrent uniquement des zones qui n’étaient pas revêtues préalablement et 
étaient décapées à l’aide de sable de quartz. Le décapage par projection au moyen de sable de quartz est interdit dans de 
nombreux pays. En raison de leur couleur, l'utilisation d'autres abrasifs de décapage par projection peut modifier l'aspect 
de la surface décapée, même après un nettoyage minutieux.
d  Dans le cas de subjectiles d'acier avec des revêtements métalliques peints ou non, une application analogue de certains 
degrés standards de préparation peut être convenue, sous réserve qu’ils soient techniquement fiables dans les conditions 
données.
e   La calamine est considérée comme étant peu adhérente si elle peut être éliminée lorsqu'elle est soulevée avec la lame 
d'un couteau de poche.
f   Les facteurs influençant l'évaluation doivent faire l'objet d'une attention particulière.
g   Ce degré de préparation de surface ne peut être obtenu et maintenu que dans certaines conditions qu'il ne peut pas être 
possible de produire sur site.
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ISO 12944-4:2017(F)

Annexe B 
(normative) 

 
Degrés standards de préparation pour la préparation secondaire 

(partielle) de surface

Tableau B.1 — Degrés standards de préparation pour la préparation secondaire (partielle) 
de surface

Degré stan-
dard de pré-

parationa

Méthode de 
préparation 
de surface

Clichés de 
référence d'après 

l'ISO 8501-1 ou

l'ISO 8501-2b,c,d

Caractéristiques essentielles des 
surfaces préparées [Pour de plus 

amples détails comprenant le traite-
ment avant et après après la prépa-
ration de surface (colonne 2), voir 

l'ISO 8501-2:1994.]

Domaine 
d'application

P Sa 2e Décapage 
localisé par 
projection

B Sa 2

C Sa 2

D Sa 2 (s'appliquent 
aux zones non revê-
tues d'une surface)

Les peintures très adhérentes doivent 
être intactesf. Sur la surface des autres 
parties, les peintures peu adhérentes et la 
plupart de la calamine, de la rouille et des 
matières étrangères sont éliminées. Toute 
contamination résiduelle doit être très 
adhérente.

Préparation des sur-
faces en acier revêtues 
sur lesquelles des pein-
tures subsistentg

P Sa 2 1/2c  B Sa 2 1/2

C Sa 2 1/2

D Sa 2 1/2 (s'ap-
pliquent 
aux zones non revê-
tues d'une surface)

Les peintures très adhérentes doivent 
être intactesf. Sur la surface des autres 
parties, les peintures peu adhérentes et la 
plupart de la calamine, de la rouille et des 
matières étrangères sont éliminées. Les 
traces de contamination qui subsistent 
doivent apparaître simplement comme de 
légères taches sous forme de points ou de 
traînées.

 

P Sa 3e,h  C Sa 3

D Sa 3 (s'appliquent 
aux zones non revê-
tues d'une surface)

Les peintures très adhérentes doivent 
être intactesf. Sur la surface des autres 
parties, les peintures peu adhérentes et la 
plupart de la calamine, de la rouille et des 
matières étrangères sont éliminées. La 
surface doit avoir une couleur uniforme 
métallique.

 

P Mae Meulage 
mécanique 
localisé

P Ma Les peintures très adhérentes doivent 
être intactesf. Sur la surface des autres 
parties, les peintures peu adhérentes et la 
plupart de la calamine, de la rouille et des 
matières étrangères sont éliminées. Les 
traces de contamination qui subsistent 
doivent apparaître simplement comme de 
légères taches sous forme de points ou de 
traînées.
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Degré stan-
dard de pré-

parationa

Méthode de 
préparation 
de surface

Clichés de 
référence d'après 

l'ISO 8501-1 ou

l'ISO 8501-2b,c,d

Caractéristiques essentielles des 
surfaces préparées [Pour de plus 

amples détails comprenant le traite-
ment avant et après après la prépa-
ration de surface (colonne 2), voir 

l'ISO 8501-2:1994.]

Domaine 
d'application

P St 2e Nettoyage à 
la main et à 
la machine 
localisé

C St 2

D St 2

Les peintures très adhérentes doivent 
être intactesf. Sur la surface des autres 
parties les peintures peu adhérentes et la 
plupart de la calamine, de la rouille et des 
matières étrangères sont éliminées.

 

P St 3e Nettoyage à 
la main et à 
la machine 
localisé

C St 3

D St 3

Les peintures très adhérentes doivent 
être intactesf. Sur la surface des autres 
parties les peintures peu adhérentes et 
la plupart de la calamine, de la rouille et 
des matières étrangères sont éliminées. 
Toutefois, la surface doit être traitée 
beaucoup plus soigneusement que pour 
P St 2 pour donner un reflet dû à la nature 
métallique du subjectile.

Préparation des sur-
faces en acier revêtues 
sur lesquelles des pein-
tures subsistentg

a   Explication des symboles utilisés:

     P Sa = décapage localisé par projection d'abrasif des surfaces préalablement revêtues (ISO 8501-2);

     P St = nettoyage localisé à la main ou à la machine des surfaces préalablement revêtues (ISO 8501-2);

     P Ma = meulage localisé mécanique des surfaces préalablement revêtues (ISO 8501-2);
b   Dans le cas de subjectiles d'acier avec des revêtements métalliques peints ou non, une application analogue de certains 
degrés standards de préparation peut être convenue, sous réserve qu’ils soient techniquement fiables dans les conditions 
données.
c   Il n'existe pas de clichés spécifiques pour les degrés P, dans la mesure où l'aspect de la surface totale ainsi préparée 
est largement déterminé par le type de peinture existante et par son état. Pour les zones de la surface dépourvues de 
peinture, ce sont les clichés présentés pour les degrés correspondants sans préparation qui s'appliquent. Pour expliciter 
davantage les degrés P, l'ISO 8501-2 présente différents clichés de ces surfaces avant et après traitement. Dans le cas des 
degrés P Sa 2, P St 2 et P St 3, pour lesquels aucun cliché n'est disponible, l'aspect des peintures résiduelles sera analogue à 
celui correspondant au P Sa 2 1/2 ou P Ma.
d   Les facteurs influençant l'évaluation doivent faire l'objet d'une attention particulière.
e   P est utilisée comme lettre-code pour le degré de préparation dans le cas des surfaces revêtues par des peintures très 
adhérentes qui pourront être conservées. Les principales caractéristiques de chacune des deux zones de surface prépa-
rées, celle à peinture très adhérente et celle sans aucune trace de peinture, sont spécifiées séparément dans la colonne 
appropriée. Les degrés P font donc toujours référence à la totalité de la surface à revêtir, et non uniquement aux zones de 
la surface dépourvues de toute peinture après préparation de la surface. En ce qui concerne le traitement des peintures 
restantes, voir l'ISO 8501-2:1994, 4.5.
f   Les peintures sont considérées comme très adhérentes si elles ne peuvent pas être éliminées lorsqu'elles sont soulevées 
avec la lame d'un couteau de poche.
g   Il convient, de préférence, de connaître les informations suivantes au sujet de la peinture existante:

—   le type de revêtement de peinture (par exemple type de liant et de pigment) ou de revêtement métallique, ainsi  
que son épaisseur approximative et la date de son application;

—   le degré de rouille, comme défini dans l'ISO 4628-3, en faisant attention à la corrosion sous-jacente, le cas échéant;

—   le degré de cloquage, comme défini dans l'ISO 4628-2;

—   des informations supplémentaires، concernant, par exemple, l'adhérence (après des essais tels que décrits dans 
l’ISO 2409), le craquelage (ISO 4628-4), l'écaillage (ISO 4628-5), les contaminants chimiques et autres contaminants, ainsi 
que tout autre détail important.

La vérification de la compatibilité de la peinture prévue avec les peintures existantes ou leurs résidus fait partie inté-
grante de la conception d'un système de peinture anticorrosion.
h   Ce degré de préparation de surface ne peut être obtenu et maintenu que dans certaines conditions qu’il ne peut pas être 
possible de produire sur site.
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Annexe C 
(informative) 

 
Procédés pour éliminer des couches impropres et des matières 

étrangères, des couches natives et des contaminants

Tableau C.1 — Procédés pour éliminer des couches impropres et des matières étrangères

Matière à éliminer Mode opératoire Remarquesa

Graisse ou huile Nettoyage à l'eau (6.2.1) Eau claire avec addition de détergents. Pression (<70 MPa) 
utilisable. Rincer à l'eau claire

 Nettoyage à la vapeur 
(6.2.2)

Rincer à l'eau claire

 Nettoyage avec des 
émulsions (6.2.3)

Rincer à l'eau claire

 Nettoyage alcalin (6.2.4) L'aluminium, le zinc et certains autres types de revêtements 
métalliques peuvent être sujets à la corrosion si des solu-
tions fortement alcalines sont utilisées.

 Nettoyage avec des sol-
vants organiques (6.2.5)

La plupart des solvants organiques sont nocifs pour la santé. 
Si le nettoyage est effectué avec des chiffons, ils doivent 
être fréquemment changés; faute de quoi, les contaminants 
huileux et graisseux ne seront pas éliminés et resteront sous 
forme d'un film sale après évaporation du solvant.

Contaminants solubles 
dans l’eau, par 
exemple sels

Nettoyage à l'eau (6.2.1) Eau claire. Pression (<70 MPa) utilisable.

 Nettoyage à la vapeur 
(6.2.2)

Rincer à l'eau claire

 Nettoyage alcalin (6.2.4) L'aluminium, le zinc et certains autres types de revêtements 
métalliques peuvent être sujets à la corrosion si des solu-
tions fortement alcalines sont utilisées. Rincer à l'eau claire

Revêtements de pein-
ture

Décapage à la pâte 
(6.2.6)

Pâtes à base de solvants pour les peintures sensibles aux 
solvants organiques. Résidus à éliminer par rinçage avec des 
solvants. Pâtes alcalines pour les peintures saponifiables. 
Rincer soigneusement à l'eau claire. Le décapage est réservé 
à de petites zones.

 Décapage à l'abrasif à 
sec (6.3.3.1)

Grenailles rondes ou angulaires. Les résidus de poussières et 
les dépôts peu adhérents doivent être éliminés par soufflage 
à l'air comprimé sec exempt d'huile ou par récupération par 
aspiration.

 Décapage à l'abrasif 
humide (6.3.3.3)

Rincer à l'eau claire

 Décapage à l'eau (6.3.4) Pour éliminer les revêtements de peinture peu adhérents. Le 
décapage à ultra haute pression (>170 MPa) peut être utilisé 
pour les peintures très adhérentes.

 Avivage (6.3.3.4.1) Pour créer une microrugosité des peintures ou éliminer la 
couche de peinture extérieure.

 Décapage à l'abrasif 
localisé (6.3.3.4.2)

Pour éliminer localement les peintures.

a   Lors du rinçage et du séchage, les structures avec des encoches ou des rivets doivent être traitées avec une 
attention particulière.
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Tableau C.2 — Procédés pour éliminer des couches natives et des contaminants

Matière à éliminer Mode opératoire Remarquesa

Calamine Décapage à l'acide (6.2.7) Le procédé n’est normalement pas effectué sur site. Rincer à 
l'eau claire

 Décapage à l'abrasif sec 
(6.3.3.1)

Grenailles rondes ou angulaires. Les résidus de poussières et 
les dépôts peu adhérents doivent être éliminés par soufflage 
à l'air comprimé sec exempt d'huile ou par récupération par 
aspiration

 Décapage à l'abrasif 
humide (6.3.3.3)

Rincer à l'eau claire

Rouille Mêmes modes opéra-
toires que pour la cala-
mine et, en plus

—

 Décapage mécanique 
(6.3.2)

Le brossage mécanique peut être utilisé dans les zones de 
rouille peu adhérente. Le meulage peut être utilisé pour 
la rouille très adhérente. Les résidus de poussières et les 
dépôts peu adhérents devront être éliminés

 Décapage à l'eau (6.3.4) Pour éliminer la rouille peu adhérente. Le profil de surface 
de l'acier n'est pas modifié

 Décapage à l'abrasif 
localisé (6.3.3.4.2)

Pour éliminer localement la rouille

Produits de corrosion 
du zinc

Avivage (6.3.3.4.1) L'avivage par balayage à l'abrasif sur le zinc peut être réalisé 
avec un abrasif non métallique

 Nettoyage alcalin (6.2.4) Une solution d’ammoniaque à 5 % (m/m) utilisée avec un 
tampon abrasif peut être utilisée pour les points localisés 
de corrosion du zinc. Des nettoyeurs alcalins peuvent être 
utilisés pour de plus grandes surfaces. À un pH élevé, le zinc 
est susceptible d’être corrodé

a Lors du rinçage et du séchage, les structures avec des encoches ou des rivets doivent être traitées avec une attention 
particulière.
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