SOLUTIONS DE PROTECTION INNOVANTES

IDENTIFICATION DE
LA CORROSION
PROPSPEED®, LE LEADER DE L’INDUSTRIE DES REVÊTEMENTS ANTISALISSURES, COMPTE PLUS DE 21
ANS D’EXPÉRIENCE DANS LA PROTECTION DES SURFACES IMMERGÉES
Depuis le premier jour où les marins ont commencé à introduire des composants métalliques sur les bateaux,
l’industrie maritime s’est trouvée confrontée au problème de la corrosion. Dans l’environnement marin, trois types
de corrosion sont couramment observés : la corrosion galvanique, électrolytique et caverneuse (également appelée
« corrosion par effet de crevasses »). En matière de prévention de la corrosion sévère, depuis plus de 21 ans, les
propriétaires de bateaux et les capitaines ont pu constater par eux-mêmes les effets positifs d’un système de
revêtement isolant aussi résistant que Propspeed.

CORROSION GALVANIQUE
•

Se produit lorsque deux métaux différents sont mis en contact, soit
physiquement, soit par une connexion électrique.

•

Le métal le plus actif se sacrifie alors pour protéger le métal le plus noble. Par
exemple, une hélice en bronze sur un arbre en acier inoxydable se sacrifiera
pour protéger l’arbre. Tel est le principe sur lequel repose votre système d’anode
classique.

•

L’anode est certes un élément essentiel de ce système, mais nous pouvons aller
un peu plus loin dans la prévention de la corrosion en ajoutant un revêtement
de protection tel que Propspeed. Comme les revêtements sont capables d’isoler
le métal, la conductivité du composant est considérablement réduite. En bref,
l’isolation d’un métal immergé, que ce soit de l’eau elle-même ou des métaux
environnants, réduit considérablement le taux de corrosion.

CORROSION ÉLECTROLYTIQUE (ÉLECTROLYSE) OU PAR COURANT VAGABOND
•

Elle se produit lorsque des courants vagabonds, qu’ils proviennent d’une marina,
d’un autre navire ou de systèmes mal reliés sur le bateau lui-même, induisent un
courant dans l’eau.

•

La meilleure solution à ce problème est la suppression de la source du
courant vagabond. Si cela n’est pas possible, nous pouvons ajouter des anodes
sacrificielles aux surfaces métalliques unies. Il faut toutefois savoir que les
anodes ne résolvent que partiellement le problème, car dès lors qu’une anode
est altérée, la corrosion commence à s’attaquer à un métal plus stable. Par
conséquent, l’un des composants métalliques doit encore être isolé pour rompre
le cycle galvanique.
Il y a un autre scénario dans lequel un polymère, comme le silicone de
Propspeed, se révèle être un isolant largement supérieur aux systèmes de
peinture classiques et dans lequel il sera efficace pour isoler le composant de
l’électrolyte.

•

ATROLYTIC OR CREVICE CORROSION
•

This happens in a small, tight area such as the threads of a screw fitting or shaft
seal where a small amount of water is trapped between two metal surfaces.

•

In these cases, coatings can often be the only barrier to the corrosion occurring.
Coatings are a good preventative measure in keeping crevice corrosion at bay,
but due to the close contact of mating surfaces, it’s alway a good idea to closely
inspect any trouble areas.
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