Guide

La conception de produits à galvaniser à chaud après fabrication

Table des matières
Introduction
Communication entre l’ingénieur en esthétique industrielle, l’atelier
de première transformation et le galvaniseur
Matériaux convenant à la galvanisation
Combinaison de différents matériaux et différentes surfaces
Dimension et forme
Procédé Température/Chaleur

2
3
3
5
6
7

Propriétés mécaniques de l’acier galvanisé
Fragilisation tensothermique
Fragilisation par l’hydrogène

Réduction des déformations
Permettre un drainage adéquat
Pièces tubulaires et tubes de construction

9
10
10

Nettoyage
Ventilation
Main courante
Ferme à tubes rectangulaires
Ferme à pipes
Colonnes et poutrelles tubulaires, réverbères et poteaux de transmission
Sections rectangulaires
Bras indicateur aminci

Élaboration d’une ventilation et d’un drainage adéquats pour les
produits fermés et semi-fermés
15
Précautions en matière de surfaces de chevauchement et de contact 16
Procédures de Soudage et Suppression du Flux de Soudure
18
Piéces Filetées
19
Pièces Mobiles
20
Considérations de Conception Supplémentaire
21
Masquage
Marquage à des fins d’identification
Considérations Post-Galvanisation
22
Remisage
Nettoyage de l’acier galvanisé
Métaux Dissemblable
Température d’utilisation

Spécifications connexes

24

© 2010 American Galvanizers Association, Inc. Le matériel retrouvé dans ce document a été développé dans le but d’offrir des renseignements précis et officiels sur
la conception de produits à galvaniser à chaud après fabrication. Ce document est offert à titre informatif seulement et n’a pas pour but de substituer aux examens et
vérifications en matière de recevabilité et d’applicabilité effectués par un professionnel compétent. La publication du matériel retrouvé dans la présente n’a pas pour but
de représenter l’American Galvanizers Association, Inc., ni ne constitue une garantie de sa part. Quiconque utilise ces renseignements en assume l’entière responsabilité.

INTRODUCTION

Introduction

Le processus de galvanisation existe depuis plus de 250 ans
et constitue un pilier de l’industrie nord-américaine depuis
les années 1890. La galvanisation est utilisée au sein de
divers marchés afin d’offrir de l’acier doté d’une protection
inégalée contre les ravages causés par la corrosion. Des
clous aux glissières de sécurité et des câbles porteurs du
pont de Brooklyn aux atténuateurs de bruit de la plateforme de lancement de la NASA, une gamme étendue
de produits sidérurgiques bénéficient des propriétés de
protection contre la corrosion offertes par la galvanisation.
L’utilisation de la galvanisation à chaud est en constante
évolution et de nouveaux marchés émergent à tous les
jours. Comme avec tous les matériaux et revêtements, il
y a des applications qui se marient mieux avec d’autres
types de finis. Dans le but de rencontrer les attentes et les
demandes des différents marchés il est important d’être
conscient des meilleurs pratiques de conception pour
l’acier galvanisé à chaud. Souvent aucun ou seulement de
petits ajustements seront nécessaire pour la conception.
Ces efforts additionnels aussi petit soit-il peuvent éviter
plusieurs maux de tête futur relié à l’utilisation de d’autre
système de protection.

La Communication entre l’ingénieur,
Architectes, Fabriquants, & Galvaniseurs
La protection contre la corrosion débute sur la planche à dessin.
Peu importe le système de protection contre la corrosion ayant
été identifié, il doit être pris en compte dès la conception du
produit. Lorsqu’il a été décidé de fabriquer de l’acier galvanisé
à chaud pour une protection maximale contre la corrosion,
l’ingénieur en esthétique industrielle doit s’assurer que les pièces
sont fabriquées de façon appropriée pour une galvanisation de
la plus haute qualité. Certaines règles s’appliquent lors de la
conception des composants aux fins de la galvanisation. Ces
règles sont immédiatement respectées et correspondent, dans
la plupart des cas, à celles dictées par les meilleures pratiques
afin de garantir une protection maximale contre la corrosion.

moulé, la fonte ductile et la fonte par le biais de la galvanisation
à des fins de protection contre la corrosion. Les profilés de
construction en acier, y compris ceux à forte résistance (sous les 150
ksi/1 100 MPa) et les matériaux faiblement alliés, sont galvanisés
à chaud après fabrication de manière à obtenir protection longue
durée. La composition chimique du matériel a un impact sur les
caractéristiques du revêtement galvanisé. Pendant la galvanisation,
les matériaux ferreux réagissent au zinc afin de former une série de
couches d’alliage zinc-fer, lesquelles sont couvertes d’une couche de
zinc libre. Pour les aciers laminés à chaud, la proportion d’alliage
zinc-fer du revêtement correspondra à 50-70% de l’épaisseur
totale du revêtement. La Figure 1 illustre la coupe d’un revêtement
galvanisé à chaud typique. [Vous remarquerez l’épaisseur de la
couche externe composée de zinc libre.]

L’adoption des méthodes opératoires suivantes, conjointement à
celles répertoriées dans l’ASTM A 385, Pratiques de mise en place
de revêtements de zinc (galvanisés à chaud) de haute qualité sur des
produits assemblés, permettra de produire un acier galvanisé de
qualité optimale, réduire les coûts de revêtement et favoriser le
traitement opportun des produits.

La Communication Entre...
Figure 1: Couches d’alliagezinc-fer typiques

Ingénieurs/
Architectes

Fabriquants/
Détaillants

Galvaniseurs

... du début jusqu'à la finalisation du projet, peut optimiser les délais, minimiser les
coûts et assurer une qualité optimale de la galvanisation de votre matériel.

Quelques points important lors de la conception sont:

La composition de l’acier varie selon les exigences en matière de
résistance et de service. Certains éléments dans l’acier (silicium,
phosphore) ont un impact sur le processus de galvanisation de
même que sur la structure et l’apparence du revêtement galvanisé.
Par exemple, certains éléments retrouvés dans l’acier peuvent
créer un revêtement composé entièrement ou majoritairement
de couches d’alliage zinc-fer. La Figure 2 montre la coupe d’un
revêtement galvanisé composé presque entièrement de couches
d’alliage zinc-fer.

• Chimie de l’acier et les conditions de surface
• Grandeur et Forme
• Température du procédé/chaleur
• Ventilation et écoulement
• Soudure
• Partie filetés/connections
• Conception post-galvanisé/utilisation

Matéeraux Convenant à la Galvanisation

Figure 2: Couches d’alliage zinc-fer atypiques

La majorité des matériaux composés de fer conviennent à la
galvanisation à chaud. Il est possible d’augmenter considérablement
la durée de vie de l’acier laminé à chaud, l’acier laminé à froid, l’acier
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Les caractéristiques d’un revêtement composé
essentiellement d’une couche d’alliage zinc-fer
diffèrent de celles d’un revêtement galvanisé typique :
Apparence: Le revêtement en alliage zinc-fer peut avoir
une apparence grise et matte en raison de
l’absence d’une couche de zinc libre. [La
couche de zinc libre produit un fini plus
brillant qu’un revêtement galvanisé.]
Adhérence: Le revêtement en alliage zinc-fer tend à
être plus épais qu’un revêtement galvanisé
typique. Dans les rares cas où le revêtement
est d’une épaisseur excessive, il est possible
qu’il y ait des problèmes d’adhérence
résultant d’un stress extérieur (gradients
thermiques, impacts brusques).

Les revêtements galvanisés sont spécifiés pour leur résistance
à la corrosion. Les diverses apparences du revêtement ne
représentent pas nécessairement une protection accrue ou
réduite contre la corrosion à long terme. La résistance à la
corrosion des revêtements mats et brillants sont comparables
au mil près.
Il est difficile de fournir des conseils précis en matière de
sélection de l’acier sans mentionner toutes les nuances d’acier
disponibles sur le marché. Les directives discutées ci-après
vous aideront à sélectionner l’acier offrant des revêtements
galvanisés de bonne qualité.

•	Des niveaux de carbone inférieurs à 0,25%, de
phosphore inférieurs à 0,04% ou de manganèse
inférieurs à 1,35% sont avantageux.
•	Des niveaux de silicium inférieurs à 0,03% ou entre
0,15% et 0,25% sont préférables.
Le silicium peut être présent dans plusieurs aciers galvanisés
de façon courante, et ce, même s’il ne fait pas partie
de la composition contrôlée de l’acier. Cela survient
principalement en raison de l’utilisation du silicium dans le
processus de désoxydation de l’acier et il peut être retrouvé
dans la fonte coulée en continue.
Le niveau de phosphore ne doit jamais excéder 0,04%
pour l’acier destiné à être galvanisé. Le phosphore agit en
tant que catalyseur au cours de la galvanisation, résultant
en une croissance rapide des couches d’alliage zinc-fer. Il
est pratiquement impossible de contrôler cette croissance
au cours du processus de galvanisation. Dans la mesure du
possible, votre galvaniseur doit être informé de la nuance
d’acier sélectionné afin de déterminer s’il est préférable
d’utiliser des techniques de galvanisation spécialisées.

Produits Moulés

Les produits moulés doivent être décapés par jet
d’abrasif afin de prévenir les manques illustrés ici
et produire un revêtement complètement galvanisé

Les produits moulés et pièces forgées de grande qualité sont
souvent galvanisés avec succès. La qualité du produit moulé
a un impact significatif sur la qualité de la galvanisation.
Tout comme pour l’acier à galvaniser, la propreté est très
importante pour réaliser des produits moulés entièrement
galvanisés. Un nettoyage abrasif soigneux est la méthode la
plus efficace d’enlever le sable de moulage et les impuretés.
Cela est conventionnellement accompli par le biais du
nettoyage par jet d’abrasif. Il est généralement préférable
d’utiliser le grenaillage ou une combinaison de grenailles
et d’injections. Les produits moulés sont habituellement
nettoyés à la fonderie puisque la plupart des galvaniseurs ne
disposent pas de l’équipement nécessaire pour procéder au
décapage à jet d’abrasif.

Les produits moulés en bon état et sans contrainte qui sont
dotés d’un fini de bonne qualité produiront des revêtements
galvanisés de qualité supérieure. Les règles de conception
et de préparation suivantes doivent être appliquées aux
revêtements à galvaniser:
• Évitez les arêtes pointues et les entailles prononcées.
• Utilisez de larges modèles et des rayons amples facilitant
le nettoyage à abrasif.
• Déterminez l’utilisation de parois uniformes. Les parois
d’une épaisseur non uniforme retrouvées sur certains
modèles de produits moulés peuvent provoquer des
déformations et/ou fissurations. La fissuration est le
résultat des contraintes survenant lorsque la température
du produit moulé augmente au cours du processus
de galvanisation. Des parois uniformes et un modèle
équilibré permettront d’éviter la fissuration.

totalité de l’assemblage doit être soigneusement décapée au
jet d’abrasif avant le décapage pour maximiser les chances de
produire un revêtement galvanisé uniforme.
Les aciers extrêmement rouillés, crevassés ou forgés ne doivent
pas être combinés à des surfaces nouvelles ou usinées puisque la
différence en ce qui a trait à la durée des bains d’acide sulfurique
varie et pourrait entraîner un surdécapage des surfaces nouvelles
ou usinées. Si cette combinaison est inévitable, un décapage
complet à jet d’abrasif de l’assemblage (généralement avant
que l’usinage ne soit effectué) procure un revêtement galvanisé
plus uniforme.
Dans la mesure du possible, les assemblages combinant
différents matériaux et différentes surfaces doivent être
galvanisés séparément, puis assemblés après la galvanisation.
Bien que le fini galvanisé ne soit généralement pas uniforme en
apparence lorsque des aciers de compositions chimiques

Combinaison de Différents Matériaux et
Différentes Surfaces

Tuyau de fonte ductile
avec bride usinée

Lorsque combinés, les diverses conditions de la surface, les
différentes méthodes de fabrication ou les matériaux ferreux
dotés de compositions chimiques spéciales compliquent la
production de revêtements à l’apparence uniforme. La raison
est que différents paramètres de décapage à l’acide (durée de
l’immersion, concentration de la solution, température) et de
galvanisation (température du bain, durée de l’immersion) sont
requis pour :
	•
•
•
•
•
•
•
•
	•

Produits moulés avec
acier demi-doux

les surfaces extrêmement rouillées
les surfaces usinées
l’acier moulé
fer forgé
l’acier laminé à chaud
l’acier laminé à froid
la fonte, particulièrement avec inclusion de sable
les surfaces présentant des cavités
l’acier composé d’un excès de carbone, de
phosphore, de manganèse ou de silicium

Boulon forgé avec
filets usinés

Surfaces usinées sur
acier avec cavités

Il faut éviter de combiner un vieil acier à un acier nouveau
ou des produits moulés en acier laminé au sein d’un même
assemblage (Figure 3). Lorsque l’assemblage de fonte, d’acier
moulé, de fonte malléable ou d’acier laminé est inévitable, la
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Figure 3: Évitez les combinaisons de différents matériaux et finis
Les diverses compositions chimiques de l’acier
créent des revêtements d’aspect différent, tel
qu’illustré par cet assemblage de tuyaux
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spéciales ou des surfaces aux finis variés sont combinés dans
un assemblage, la protection contre la corrosion offerte par le
revêtement galvanisé n’est en rien affectée. Habituellement,
à la suite du vieillissement dans son environnement, le
revêtement atteint progressivement une apparence grise,
mate et uniforme.

Dimension et Forme

De larges structures sont galvanisées en
concevant des modules ou sous-unités
qui sont ensuite assemblés par soudage
ou boulonnage au chantier après
la galvanisation. Les techniques
d’architecture modulaire génèrent
souvent des économies au niveau
de la fabrication et l’assemblage
puisqu’elles simplifient la
manutention et le transport.
Lorsque la taille d’un objet
empêche une immersion complète
dans la cuve de zinc liquide mais
que la moitié de celui-ci entre dans
la cuve, la pièce peut être plongée
de façon progressive. Au cours du
trempage progressif, chaque extrémité
de l’objet est plongée consécutivement de
manière à le couvrir en totalité (voir la photo au
haut de la page). Consultez votre galvaniseur
avant de planifier un trempage progressif.

Grâce à des cuves de galvanisation de plus en plus grandes et
volumineuses, les usines peuvent accommoder la fabrication
d’un large éventail de tailles et de formes. Des cuves
de galvanisation d’une longueur de 13 m (42 pi) sont
disponibles dans la plupart des secteurs de l’industrie et
des cuves d’une longueur de 15 et 19m (49 et 62pi) sont
disponibles à travers l’Amérique du Nord.

Le poids des pièces fabriquées doit également être pris en
compte lors de la conception de produits à galvaniser à chaud
puisque les processus de manutention exigent le déplacement
d’objets au sein de l’usine de galvanisation. Contactez votre
galvaniseur pour discuter de la capacité de manutention s’il
semble que le poids sera un facteur à considérer lors de
la conception.

Si le décapage à jet d’abrasif est utilisé pour préparer une
surface pour la galvanisation, un revêtement plus épais sera
produit sur les aciers composés d’une quantité peu élevée
de silicium. Le nettoyage abrasif rend la surface d’acier
rugueuse et en augmente la superficie, résultant en une
plus grande réactivité au zinc liquide. La majeure partie du
développement de la couche d’alliage zinc-fer survient au
cours de la galvanisation d’un acier nettoyé à jet d’abrasif,
produisant un revêtement plus épais aux dépens d’une
surface moyennement rugueuse. Ces revêtements plus
épais auront parfois une apparence grise et mate puisque
les couches d’alliage s’étendent à la surface extérieure.

Presque tous les composants peuvent être galvanisés en
concevant et fabricant des modules adaptés aux installations
de galvanisation disponibles. Il est judicieux de vérifier les
contraintes de la cuve avec votre galvaniseur dès le début
du projet. (Les dimensions des cuves et les numéros de
téléphone des galvaniseurs affiliés sont disponibles auprès
de l’AGA.)

Trempage progressif: galvanisation de pièces
surdimensionnées
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Les petits objets reçoivent également une attention spéciale
pendant la galvanisation. Les pièces d’une longueur inférieure
à 76 cm (30 po) sont souvent galvanisées dans des paniers
perforés. Le panier est ensuite centrifugé pour extraire l’excès
de zinc, produisant des revêtements plus lisses. Les pièces
de fixation, les supports et les fixations à ressort illustrent
parfaitement le travail effectué dans des paniers.

Un panier perforé rempli de boulons
est placé dans une centrifugeuse afin
d’extraire l’excès de zinc

Il est important que les concepteurs considèrent
les techniques de manutention utilisées par
les usines de galvanisation. L’utilisation de
palans et de grues est commune. De
larges assemblages sont habituellement
soutenus par des élingues en chaîne
ou des dispositifs de levage. Des
crémaillères et des dispositifs
de serrage spéciaux peuvent
être utilisés afin de galvaniser
simultanément un grand nombre
d’objets similaires. Dans la
mesure du possible, des points de
levage doivent être fournis. Tous
les objets sont immergés dans les
cuves de galvanisation à la verticale.
On utilise des chaînes, des câbles
ou d’autres dispositifs de serrage pour
soutenir les matériaux, à moins que des
points de levage spéciaux ne soient fournis.
Les chaînes et les câbles peuvent marquer les objets
galvanisés. Bien que ces marques soient habituellement
entièrement galvanisées, elles peuvent être retouchées au
besoin pour des raisons d’esthétique.

Procédé Température/Chaleur
Durant le procédé de galvanisation, l’acier est chauffé à une
température approximative de 443 C (830 F) pour que la
réaction de la galvanisation se produise. Chaque fois que
l’acier est chauffé et refroidi, un stress est fait à la fabrication.
Par conséquent, pour aider à réduire la fragilisation, il y a des
considérations de conception à prendre.

Propriétés Mécanique de L’acier galvanisé
Le processus de galvanisation à chaud ne produit aucun
changement significatif au niveau des propriétés mécaniques
des aciers profilés généralement galvanisés à travers le monde.
Les propriétés mécaniques des 19 aciers profilés provenant
des principaux pays industrialisés du monde ont été analysées
avant et après la galvanisation au cours d’un projet de recherche
de quatre ans effectué par le BNF Metals Technology Centre
du Royaume-Uni, sous la commandite de l’International Lead
Zinc Research Organization (ILZRO). Les aciers respectant
les standards de qualité de l’ASTM A 36 et A 572 Grade 60 et
les normes G 40.8 et G 40.12 de l’Association canadienne de
normalisation (CSA) ont été inclus à cette étude.

La galvanisation à chaud d’acier écroui est réussie
avec succès si ces directives sont respectées

Fragilisation tensothermique
 lusieurs structures et pièces sont fabriquées à l’aide d’acier
P
laminé à froid ou de techniques de déformation à froid.
Dans certains cas, une déformation à froid prononcée
peut provoquer la fragilisation tensothermique de l’acier.
Bien que la déformation à froid augmente les risques de
fragilisation tensothermique, elle peut ne pas survenir après la
galvanisation. C’est le cas car le vieillissement est relativement
lent à des températures ambiantes, mais beaucoup plus rapide
à la température élevée du bain de galvanisation.
Toute forme de déformation à froid réduit la résistance de
l’acier. Le fait de percer des trous, d’usiner une entaille, de
créer des filets d’un rayon infime, de découper à la cisaille ou
de courber de façon prononcée (Figure 4) peut entraîner la
fragilisation tensothermique des aciers à risque.
Il est improbable que les aciers écrouis d’une épaisseur inférieure
à 3 mm (1/8 po) qui sont ensuite galvanisés fassent l’objet
d’une fragilisation tensothermique. Puisque la déformation
à froid constitue le plus important facteur contribuant à la
fragilisation de l’acier galvanisé, il est recommandé de tenir
compte des précautions mentionnées à la page précédente afin
de réduire les cas de fragilisation tensothermique.

Conception recommandée

Le rapport du BNF, Galvanizing of Structural Steels and Their
Weldments (ILZRO, 1975) conclut que “...le processus de
galvanisation n’a aucun effet sur les propriétés de résistance,
de courbure ou d’impact des aciers profilés ayant fait l’objet
de l’étude si ces derniers sont galvanisés sous des conditions
‘brut de fabrication.”
Figure 4: Évitez une déformation à froid prononcée
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Conseils pour Réduire
Fragilisation Tensothermique
•S
 électionnez les aciers ayant une teneur en
carbone inférieure à 0,25%.
•C
 hoisissez de l’acier à faible zone de transition
puisque la déformation à froid augmente la
température de transition et la galvanisation (le
chauffage) peut être poussée davantage.
• Identifiez les aciers calmés à l’aluminium
puisqu’ils sont moins susceptibles de faire l’objet
d’une fragilisation tensothermique.
•P
 our les aciers ayant une teneur en carbone
entre 0,1% et 0,25%, conservez un rayon de
courbure correspondant à au moins trois fois (3x)
l’épaisseur de la section. S’il faut que la courbure
soit inférieure à 3e, les matériaux doivent être
stabilisés à 595 C (1 100 F) pendant une heure
pour 2,5 cm d’épaisseur.
•É
 vitez les entailles puisqu’elles augmentent la
charge unitaire. Les entailles peuvent être créées
au cours du cisaillement ou du perçage. Il est
préférable de découper au chalumeau ou de scier,
spécialement pour les sections de grande taille.
•P
 our les matériaux d’une épaisseur supérieure
à 19 mm (3/4 pouce), il est préférable de
percer les trous plutôt que de les perforer. Si
les trous sont perforés, ils doivent l’être à une
taille inférieure, avant d’être alésés de 3 mm
(1/8 pouce) supplémentaires au total ou d’être
ajustés à la taille souhaitée. Le perçage à froid
n’a aucun impact significatif sur les matériaux
d’une épaisseur de 6,5 à 19 mm (1/4 à 3/4 pouce)
si le perçage est effectué selon de bonnes
pratiques d’atelier. Les matériaux d’une épaisseur
atteignant 6,5 mm (1/4 po) faisant l’objet d’un
perçage à froid ne nécessitent aucun recuit de
détente avant la galvanisation.
 our les sections d’acier dotées d’arêtes
•P
supérieures à 16 mm (5/8 pouce) d’épaisseur
qui sont sujettes à des charges de tension,
découpez selon les procédures d’atelier
normales. Les arêtes des sections d’une
épaisseur supérieure à 16 mm (5/8 pouce)
doivent être découpées par cisaillement.
• Lors d’applications critiques, l’acier ne doit pas
être déformé à chaud à plus de 650 C
(1 200 F) conformément aux recommandations
du fabricant. Advenant le cas où la déformation à
froid serait inévitable, il est recommandé de faire
un relâchement thermique.
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Les normes A 143 de l’ASTM, Prévention de la
fragilisation des produits d’acier structural galvanisés
à chaud et marche à suivre pour la détection de la
fragilisation et G 164 du CSA, Galvanisation à chaud
d’objets de formes irrégulières procurent des conseils
sur les procédures de déformation à froid et de recuit
de détente. Il est toutefois recommandé d’éviter la
déformation à froid prononcée sur de l’acier à risque.
S’il existe des inquiétudes quant à la perte possible de
résistance en raison de la fragilisation tensothermique,
informez-en votre galvaniseur. Un échantillon des
objets pliés à froid doit être galvanisé et testé avant de
poursuivre le projet plus avant.

Fragilisation par l’hydrogène
La fragilisation par l’hydrogène est un passage de
ductile à cassant survenant sur certains aciers à haute
résistance. La fragilisation par l’hydrogène peut avoir
lieu lorsque l’hydrogène relâché au cours du processus
de nettoyage à l’acide est absorbé par l’acier et devient
emprisonné dans les joints des grains. Habituellement,
à des températures de galvanisation, l’hydrogène est
expulsé de l’acier.
Bien que la fragilisation par l’hydrogène soit peu
commune, des précautions doivent être prises pour
l’éviter, plus particulièrement si l’acier en question
dispose d’une résistance à la traction excédant 1 050 MPa
(150 000 psi). Lors du traitement d’aciers à haute
résistance, il est recommandé d’utiliser le grenaillage
plutôt que le décapage à l’acide afin de minimiser
l’introduction d’hydrogène gazeux au cours du
processus de décapage.

Réduction des Déformations
Certains assemblages usinés peuvent se déformer à la
température de galvanisation en raison du recuit de détente
survenant lors de la fabrication de l’acier et des opérations de
transformation subséquentes. Par exemple, une rigole profilée
en U avec plaque doit être galvanisée séparément et boulonnée
ultérieurement plutôt que d’être soudée avant la galvanisation.

Il est également possible de la souder après la galvanisation.
Les directives en matière de réduction des déformations et
du gauchissement sont fournies dans la norme A 384 de
l’ASTM, Prévention du gauchissement et de la déformation
durant la galvanisation à chaud d’assemblages en acier et la
spécification G 164 du CSA, Galvanisation à chaud d’objets de
formes irrégulières.

Conseils pour Minimiser les Déformations
Pour minimiser les déformations au niveau de la forme et/ou de l’alignement, les ingénieurs en esthétique
industrielle doivent observer les recommandations suivantes :
•D
 ans la mesure du possible, utilisez des laminés symétriques plutôt que des rigoles inclinées ou profilées
en U. Des poutrelles en I sont préférables à des cornières ou des glissières.
•D
 ans un assemblage, utilisez des pièces d’une épaisseur équivalente ou semblable, particulièrement pour
les joints (Figure 5).
•U
 tiliser des contreventements temporaires ou renforcements pour la conception à paroi mince et
asymétrique (Figure 6).
• Courbez les pièces selon le plus grand rayon acceptable afin de minimiser la concentration de contraintes locales.
•P
 réformez les pièces d’un assemblage avec précision de manière à ce qu’il ne soit pas nécessaire de les
forcer, les façonner ou les plier durant le raccordement.
•S
 oudez toujours les joints à l’aide de techniques de soudage équilibrées afin de réduire les contraintes
thermiques inégales. Les piqûres de soudure retrouvées sur les objets à galvaniser sont très dangereuses et
devraient être évitées. Les techniques de soudage alterné permettant de produire des soudures continues
sont acceptables. Pour le soudage alterné d’une pièce de 4 mm (1/8 pouce) ou moins, le centre des
soudures doit être à moins de 10 cm (4 pouces).
• Évitez les structures nécessitant une galvanisation à immersion progressive. Il est préférable de construire
des assemblages et sous-assemblages en modules de taille appropriée afin qu’ils puissent être immergés
rapidement et galvanisé en une seule immersion. De cette façon, la construction peut se dilater et se contracter
de façon uniforme. Consultez votre galvaniseur si la galvanisation à immersion progressive est requise

Rigole profilée en U habituellement
usinée avec ouverture

Cylindre

Goulotte

Figure 5: Évitez une épaisseur
inégale au niveau des joints

Figure 6: Renforcement aire
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Permettre un Drainage Adéquat
Pour une galvanisation efficace, les solutions de décapage et le
zinc liquide doivent couler sans rencontrer aucune résistance
à l’intérieur, à travers et à l’extérieur de l’objet fabriqué.
L’absence de flux libre et ininterrompu peut résulter en des
complications pour le galvaniseur et le client. Un plan de
drainage inapproprié résulte en une piètre apparence, des
manques et une concentration excessive de zinc. Ceux-ci sont
inutiles et coûteux. Encore une fois, la communication tout au
long du projet est essentielle.

Sinon, des trous d’un diamètre d’au moins 13 mm (1/2 po)
peuvent être percés dans la toile, à 6 mm (1/4 po)
de la plaque de bout. Pour faciliter le drainage, les
plaques de bout doivent comporter des trous aussi
près que possible des coins intérieurs (Figure 9).

•L
 orsque des goussets sont utilisés, découpez les coins pour

créer un drainage continu. S’il n’est pas possible d’ébouter
les goussets, des trous d’un diamètre d’au moins 13 mm
(1/2 po) doivent être percés dans les plaques, le plus près
possible des coins (Figure 7).

Figure 9: Trous dans la plaque de fond

Piéces Tubulaires et Tubes de
Construction

Figure 7: Renfort découpé
•P
 our assurer un flux ininterrompu des solutions, tous

les raidisseurs, les goussets et les renforts doivent être
éboutés à un minimum de 19 mm (3/4 po) (Figure 8).
Percez des trous d’un diamètre d’au moins 13 mm (1/2 po)
dans les plaques de bout des formes en acier laminé afin de
permettre l’accès au zinc liquide lors de l’immersion dans le
bain de galvanisation et le drainage durant le retrait.

Coins découpés (recommandé)

10

Les assemblages tubulaires (mains courantes, colonnes,
poutrelles tubulaires, réverbères, poteaux de transmission,
fermes à pipes, traverses) sont généralement galvanisés car la
protection contre la corrosion est appliquée à l’intérieur et
à l’extérieur du produit. Pour offrir un revêtement galvanisé
optimal, les produits creux nécessitent un décapage et un
drainage appropriés.

Décapage
Tout comme pour les aciers, les tuyaux et autres matériaux
creux doivent être soigneusement nettoyés avant que le zinc
liquide ne puisse effectuer la liaison métallurgique avec l’acier.
Les tuyaux peuvent présenter deux défis particuliers lors
du nettoyage. Tout d’abord, il faut davantage de temps et
d’efforts à l’usine de galvanisation pour enlever le revêtement
d’usine (vernis, laque et matériaux similaires) appliqué par

Trous à proximité des coins (alternative)

Figure 8: Goussets de coin découpés

les fabricants. Certains galvaniseurs n’ont
pas la possibilité de le faire. Certaines
formules de revêtement d’usine
organique, qu’elles soient étrangères
ou domestiques, sont extrêmement
difficiles à nettoyer à l’aide des
solutions de décapage courantes.
Le jet d’abrasif peut alors être
requis. Le fait de commander
des tuyaux sans enduit évite
d’avoir à payer des frais pour
enlever les revêtements d’usine.
Dans certains cas, il peut être plus
rentable de remplacer les tuyaux
par des tubes.
Deuxièmement, le soudage autour des
revêtements d’usine brûle et cémente le
vernis dans les zones environnantes et ne peut
être enlevé par le galvaniseur à l’aide du processus de
nettoyage habituel. Cette suie doit être enlevée par jet
d’abrasif ou autres méthodes de nettoyage mécanique avant
que l’acier ne soit livré à l’usine de galvanisation.

Ventilation
La raison première de ces trous d’évent et de drainage est
de permettre l’évacuation de l’air afin que l’objet puisse être
entièrement immergé dans les solutions de nettoyage et le zinc
liquide. Un calibrage et un emplacement appropriés rendent
la galvanisation plus sécuritaire et procurent un fini optimal.
La seconde raison est la prévention des dommages causés aux
pièces. Toutes les solutions de nettoyage à l’acide ou les eaux
de rinçage qui sont emprisonnées dans un raccord de jonction
fermé seront converties en vapeur d’eau surchauffée ou en gaz
et généreront une pression pouvant aller jusqu’à 3 600 psi (1
100 MPa) lors de l’immersion dans le zinc liquide. Il existe
non seulement des risques d’endommager l’objet à galvaniser,
mais également de sérieux risques pour l’équipement et le
personnel procédant à la galvanisation.
Les solutions de nettoyage et le zinc liquide doivent pouvoir
s’introduire et mouiller entièrement les surfaces. La structure
doit être abaissée dans la solution sans y emprisonner d’air,
puis retirée du bain sans y emprisonner de solution. Il doit
être possible aux flux d’air et de bulles de couler vers le
haut et d’être expulsés complètement. Par conséquent, il est
important d’ajouter aux assemblages un nombre suffisant
de passages pour garantir un flux ininterrompu à l’intérieur
et à l’extérieur de la pièce dès la conception. Des résultats
adéquats sont obtenus lorsque l’intérieur et l’extérieur du
produit sont totalement nettoyés et enduits de zinc.
Puisque les objets à galvaniser sont immergés et retirés en
biais, les trous d’évent doivent être situés au point le plus
haut et les trous de drainage, au point le plus bas. Toutes les
sections de tuyauterie usinées doivent être interconnectées à
l’aide de joints en T ouverts ou de joints à onglet. Chaque
section doit être dotée d’un trou d’évent à chaque extrémité.

La plupart des galvaniseurs préfèrent identifier visuellement la
ventilation à partir de l’extérieur. Cela s’avère nécessaire pour
s’assurer que la ventilation est adéquate et déterminer qu’elle
n’a pas été omise par erreur. Certains galvaniseurs peuvent
hésiter à traiter des assemblages de tuyaux complexes à moins
que la ventilation ne soit visible de l’extérieur et qu’elle soit
facilement accessible à des fins d’inspection (Figure 10).
Ventilation interne

Ventilation externe

Figure 10: Ventilation

Les plaques de fond et de bout doivent être conçues de
manière à faciliter la ventilation et le drainage. Couper
entièrement la plaque procure une obstruction minimale au
flux ininterrompu pénétrant et s’évacuant du tuyau. Puisque
cela s’avère parfois impossible, l’utilisation de trous d’évent
dans la plaque constitue souvent une parfaite solution.
Les trous d’évent sont souvent laissés ouverts,
bien qu’ils puissent être fermés à l’aide de chapeaux
d’entretoise ou bouchons après la galvanisation.
Différentes méthodes de ventilation sont acceptables
(Figure 11), mais l’obturation subséquente de ces trous doit
être planifiée, si elle s’avère nécessaire ou souhaitée.
Il est recommandé d’immerger complètement les structures
tubulaires dans la cuve de galvanisation en une seule plongée.
Cela permet de minimiser les problèmes éventuels au niveau du
revêtement interne qui pourraient être difficiles à discerner au
cours de l’inspection en raison de la taille et de la forme de l’objet.

Trou
percé

Entaille de
coin

Entaille en V

Trou
percé dans
la bride

Figure 11: Options pour trous d’évent
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Main courante: (Figure 12 & 13)
La Figure 12 illustre le modèle le plus recommandé
lors de la fabrication d’une main courante à des fins de
galvanisation. Elle démontre la ventilation interne de
même que la quantité minimale de trous d’évent extérieurs.

33
33

22
11

1 Les trous d’évent extérieurs doivent être à
	
proximité des soudures et avoir un diamètre
inférieur à 9,5 mm (3/8 pouce).

1

11

11

2 Les trous internes doivent correspondre au
	
plein diamètre afin de maximiser la qualité de la
galvanisation et réduire les coûts.

22

44

3 Les trous d’évent des sections de bout ou sections
	
similaires doivent avoir un diamètre d’au moins
13 mm (1/2 pouce).

22
11

44

44

Figure 12: Les trous d’évent doivent être visibles à
l’extérieur de tous les assemblages de tuyaux afin de
permettre la vérification de la ventilation interne

4 Les extrémités doivent demeurer entièrement
	
ouvertes. Tout dispositif utilisé pour le montage
de la pièce qui empêche l’ouverture complète
des extrémités des traverses horizontales et des
branches verticales doit être galvanisé séparément,
puis mis en place après la galvanisation.

La Figure 13 illustre une alternative acceptable si des
trous internes plein diamètre (correspondant au diamètre
intérieur complet du tuyau) ne sont pas incorporés au
modèle de main courant.

22
22

11
11

2

22

22

11

11

33

11

11

33

33

33

Figure 13:Les trous d’évent extérieurs doivent être visibles
sur la paroi extérieure de l’assemblage de tuyaux

1 Chaque trou d’évent externe doit être à
	
proximité des soudures et correspondre à 25%
du diamètreintérieur du tuyau, sans être inférieur
à 10 mm (3/8 pouce) de diamètre. Les deux
trous à chaque extrémité et chaque intersection
doivent se trouver à 180° l’un de l’autre, tout en
respectant l’emplacement indiqué.
2 Les trous d’évent des sections de bout ou sections
	
similaires doivent avoir un diamètre d’au moins
13 mm (1/2 pouce).
3 Les extrémités doivent demeurer entièrement
	
ouvertes. Tout dispositif utilisé pour le montage
de la pièce

44

Ferme à tubes rectangulaires (Figure 14):
Sections verticales
L’emplacement des trous sur les éléments verticaux doit
correspondre aux exemples A et B illustrés à la Figure 14.

1

Chaque élément vertical doit comporter deux trous
à chaque extrémité, à une distance de 180°, en ligne
avec les éléments horizontaux. La taille des trous doit
de préférence être équivalente et la superficie combinée
des deux trous retrouvés à chacune des extrémités des
éléments verticaux doit correspondre à au moins 30%
de la superficie en coupe.

2

Plaques de bout horizontales
  
1 La construction la plus recommandée est
  
entièrement ouverte.

A

2 Selon la Figure 14, si H + L = 61 cm (24 po) ou
  
plus, la superficie du trou, plus les attaches de
fixation, doit équivaloir à 25% de la superficie du
tuyau (H x L).

  

•S
 i H + L = moins de 61 cm (24 po) et plus

  

•S
 i H + L = moins de 16 cm (41 po) et plus

  

•S
 i H + L = moins de 20 cm (8 po), laissez ouvert.

B

Figure 14: Les trous à chaque extrémité des fermes à
tubes rectangulaires doivent être entièrement
ouverts.

de 41 cm (16 po), la superficie du trou, plus
les attaches de fixation, doit équivaloir à 30 %
de la superficie du tuyau.
de 20 cm (8 po), la superficie du trou, plus
les attaches de fixation, doit équivaloir à 40 %
de la superficie du tuyau.

E

Ferme à pipes de 7,6 cm (3 po) et plus (Figure 15):

1

Sections verticales
L’emplacement des trous sur les éléments verticaux doit
correspondre aux exemples A et B illustrés à la Figure 15.
Chaque élément vertical doit comporter deux trous à
chaque extrémité, à une distance de 180°, en ligne avec
les éléments horizontaux, tel qu’indiqué par les flèches.
La taille des trous doit de préférence être équivalente
et la superficie combinée des deux trous retrouvés à
chacune des extrémités des éléments verticaux (zones
C et D ou zones E et F) doit correspondre à au moins
30% de la superficie de coupe.
Plaques de bout horizontales
1 La construction la plus recommandée est
	
entièrement ouverte avec des trous du même
diamètre que le diamètre interne du tuyau.
2 Des substituts équivalents seraient dotés
	
d’ouvertures semblables à celles illustrées cihaut et correspondraient à au moins 30% de la
superficie du diamètre interne.

F
2

D

CD

C D

C
2

A

B

2

Figure 15: Les trous de ventilation et de drainage doivent avoir
la même taille que le tuyau. Si ce n’est pas possible, voici quatre
alternatives possibles.
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Colonnes et poutrelles tubulaires, réverbères et
poteaux de transmission (Figure 16):
(avec plaques de fond et avec/sans plaque de blocage)

1

2

3

4

5

Emplacement des ouvertures
1
	
La construction la plus recommandée est d’ouvrir
entièrement chaque extrémité et d’utiliser le même
diamètre pour la partie supérieure et inférieure.

D

2
	
Voici un substitut équivalent advenant le cas où il serait
impossible d’utiliser une ouverture complète.
3
	
Voici un substitut équivalent advenant le cas où il serait
impossible d’utiliser une ouverture complète.

B

4
	
Voici un substitut équivalent advenant le cas où il serait
impossible d’utiliser une ouverture complète.
5
	
Cette configuration doit être utilisée s’il est impossible
de percer des trous dans la plaque de fond ou de
blocage : deux demi-cercles à 180° l’un de l’autre, aux
extrémités opposées du poteau.

C

A

Figure 16: Colonnes et poutrelles tubulaires, réverbères et
poteaux de transmission

Dimensions
Les ouvertures à chaque extrémité doivent correspondre à 30% de la superficie
du diamètre interne du tuyau (pour les tuyaux de 7,6 cm (3 po) et plus) et à 45 %
de la superficie du diamètre interne pour les tuyaux inférieurs à 7,6 cm (3 pouce).
Allouez 30% de la superficie du diamètre interne pour les trous à chaque extrémité.

W
H

Extrémité fermée.

1

2
	
Fente A = 19 mm (3/4 po), Trou central B = 7,6 cm (3 pouce)
de diamètre
3
	
Voici un exemple des dimensions pour une section de 15 cm (6
pouce) de diamètre. Demi-cercle C = rayon de 4,5 cm (13/4 pouce)

A

4 Ouverture ovale = rayon de 4,5 cm (13/4 pouce)
	

Figure 17: Sections rectangulaires

Demi-cercle D = rayon de 1,9 cm (15/8 pouce)

5

Box Sections (Figure 17):
La Figure 17 illustre l’emplacement des trous et des becs taillés qui doivent
être uniformes. En fonction des formules suivantes, le Tableau 1 affiche les
dimensions habituelles des trous. Pour les sections rectangulaires, calculez la
superficie requise et vérifiez auprès de votre galvaniseur pour le positionnement
des ouvertures.
• Goussets internes – à une distance minimale de 91 cm (36 po).
•S
 ections rectangulaires
•H
 + L = 61 cm (24 pouce) ou plus, la superficie du trou, plus les attaches de

fixation, doit équivaloir à 25% de la superficie de la section (H x L).

•H
 + L = moins de 61 cm (24 po) mais plus de 40,6 cm (16 pouce), la

superficie du trou, plus les attaches de fixation, doit équivaloir à 30% de la
superficie de la section.

•H
 + L = moins de 40,6 cm (16 pouce) mais égal ou supérieur à 20 cm (8

pouce), la superficie de trou, plus les attaches de fixation, doit équivaloir à
40% de la superficie de la section.

•H
 + L = moins de 20 cm (8 pouce), laissez ouvert, sans plaque de bout ou

gousset interne.



Tableau 1

Dimensions

Diam. trou A

(H + W)

122 cm (48po)
91 cm (36po)
81,3 cm (32po)
71 cm (28po)
61 cm (24po)
50,8 cm (20po)
40,6 cm (16po)
30,5 cm (12po)

20 cm (8po)
15 cm (6po)
15 cm (6po)
15 cm (6po)
12,7 cm (5po)
10,2 cm (4po)
10,2 cm (4po)
7,6 cm (3po)

Bras indicateur évasé (Figure 18) :
La petite extrémité doit demeurer ouverte (A). Extrémité
de la plaque de fixation:
1

 a construction la plus recommandée est d’ouvrir
L
entièrement l’extrémité.

2

 our des alternatives acceptables, les demi-cercles,
P
fentes et trous ronds doivent correspondre à 30%
de la superficie du diamètre interne du pôle pour
des diamètres internes de 7,6 cm (3 pouce) ou plus.
L’ouverture doit correspondre à 45% de la superficie
de l’extrémité du pôle si le diamètre interne est
inférieur à 7,6 cm (3 pouce).

1

2

Les goussets internes et les brides d’extrémité doivent
également comporter des trous de ventilation et de
drainage. Pour les formes circulaires creuses, les trous
doivent être diamétralement opposés, aux extrémités
opposées de la pièce.
Pour les formes rectangulaires creuses, les quatre coins
des goussets internes doivent être découpés. Les goussets
internes de toutes les sections creuses de grande taille
doivent être dotés d’une ouverture supplémentaire au
centre. Là où on retrouve des brides ou des plaques
de bout, il est plus rentable de percer les trous dans
les brides ou les plaques plutôt que dans la section.

Figure 18: Bras indicateur aminci

Élaboration d’une ventilation et d’un
drainage adéquats pour les produits
fermés et semi-fermés

Évent diagonalement
opposé au trou de
remplissage

Les réservoirs et convertisseurs fermés doivent être
conçus de manière à permettre aux solutions de nettoyage, flux et zinc liquide de pénétrer dans la partie
inférieure et à l’air de circuler vers le haut à travers
l’espace clos et sortir par l’ouverture retrouvée au point
le plus élevé. Cela empêche l’air d’être emprisonnée
au moment où l’article est immergé (Figure 19). La
structure doit également fournir un drainage complet
des détails intérieurs et extérieurs lorsque la pièce est
retirée. L’emplacement et la taille des trous de remplissage et de drainage sont importants. Règle générale,
plus grand est le trou, meilleure sera la circulation d’air
et de zinc.
Lorsque les surfaces internes et externes doivent toutes
deux être galvanisées, au moins un trou de remplissage/drainage et un trou de ventilation doivent être
percés. Le trou de remplissage/drainage doit être aussi
large que la structure le permet et avoir un diamètre
supérieur à 7,6 cm (3 po) pourchaque verge cube (10 cm)
de diamètre pour chaque mètre cube) de volume. Le
diamètre minimal est de 5 cm (2 pouce). Percez des
trous de ventilation de la même taille à l’opposé du
trou de remplissage/drainage. Cela permettra à l’air de
s’échapper.

Déflecteur interne
découpé
(haut et bas)

Figure 19
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Dans les réservoirs, les déflecteurs internes doivent être découpés
sur la partie supérieure et inférieure ou des trous de drainage
appropriés doivent être percés pour permettre l’écoulement
ininterrompu du zinc liquide. L’intérieur des trous d’homme,
trous de poing et ouvertures doit être fini de façon uniforme pour
empêcher la rétention de l’excès de zinc (Figure 20 à 22).

Structure
appropriée
Un intérieur
uniforme
favorise un
drainage
approprié

Les ouvertures doivent être effectuées de manière à ce que le
flux du convertisseur puisse flotter à la surface du bain. Ces
ouvertures préviennent également la formation de poches d’air
qui pourraient empêcher les solutions de nettoyer entièrement
l’intérieur du convertisseur.

Figure 18: Ventilation des réservoirs et
convertisseurs

Structure
inappropriée

Votre galvaniseur doit toujours consulter les dessins des
convertisseurs fermés ou semi-fermés avant de les fabriquer.Les
galvaniseurs peuvent recommander d’apporter des changements
de manière à offrir une meilleure galvanisation du produit. Si
un changement est nécessaire pour faciliter la galvanisation, le
moment le plus rentable pour apporter le changement est avant
la fabrication.

zinc
emprisonnés

Figure 19: Humidité, air, solutions de
nettoyage et de flux et zinc emprisonnés

Déflecteurs internes
découpés en haut et
en bas

Les objets tels que les convertisseurs ou les échangeurs thermiques
qui ne sont galvanisés qu’à l’extérieur ne doivent être dotés que
de tubes ou de tuyaux de ventilation étendus. Ces ouvertures
procurent au convertisseur une sortie d’air au-dessus du niveau
de zinc liquide se trouvant dans la cuve de galvanisation
(Figure 21). Consultez votre galvaniseur avant d’utiliser ces
accessoires temporaires puisque de l’équipement spécialisé est
nécessaire.

Trou de
ventilation

Précautions en Matiére de Surfaces de
Chevauchement et de Contact
Lors de la conception d’objets à galvaniser après fabrication, il
est recommandé d’éviter les écarts étroits entre les plaques, les
surfaces de chevauchement, les charnières adossées et les glissières
(Figure 22), dans la mesure du possible.

Trou de remplissage/drainage
Figure 20: Réservoir
Tuyaux de ventilation L’intérieur des
brides doit reliant l’intérieur à être fini l’air
extérieur de façon uniforme

Figure 21: Réservoir

© Paul Warchol

Lorsqu’il est impossible d’éviter le chevauchement de
surfaces de contact et que l’écart est de 2,5 mm (3/32 pouce)
ou moins, toutes les arêtes doivent être entièrement scellées à l’aide de soudures.
La viscosité du zinc l’empêche de pénétrer dans les espaces inférieurs à
2,5 mm (3/32 pouce). S’il existe une ouverture, les solutions de nettoyage
moins visqueuses y pénétreront, mais non le zinc. Les solutions emprisonnées
peuvent causer ultérieurement l’écoulement de l’oxyde de fer à partir des joints.
Il est important de contacter votre galvaniseur avant de fabriquer une pièce
comportant des surfaces de chevauchement. Le compromis entre un joint de
soudure entièrement scellé pouvant subir une extension et une fissuration
lorsqu’exposé à des températures de galvanisation et un joint de soudure
discontinu pouvant ultérieurement faire l’objet de suintement et de ternissure
devient un choix des plus difficiles. L’expertise de votre galvaniseur vous aidera
à prendre cette décision.
Parmi les autres défis causés par des
surfaces se chevauchant étroitement citons:
1. Les solutions de décapage qui peuvent
être emprisonnées se transformeront en
vapeur lorsque la pièce est immergée
dans le bain de galvanisation. Cette
vapeur peut laver le flux de la pièce à
proximité de l’écart, résultant en des
zones nues adjacentes à la soudure avec
recouvrement.

Figure 22: Chevauchement des surfaces

2. Les sels de la solution de nettoyage
peuvent demeurer dans ces espaces
restreints puisqu’il est impossible
d’effectuer un rinçage adéquat. Le
revêtement galvanisé peut être de bonne
qualité dans la partie adjacente, mais
l’humidité des semaines ou mois suivants
peut mouiller les sels, ce qui provoque
l’écoulement de taches de rouille
disgracieuses sur le revêtement galvanisé.
3. Les solutions de nettoyage n’enlèveront
pas efficacement les huiles et les
graisses emprisonnées entre les surfaces
à joint mince. Les huiles et graisses
résiduelles se volatiliseront partiellement
lorsque soumises à la température de
galvanisation, entraînant un revêtement
de zinc défectueux à proximité de la
soudure avec recouvrement.

Le fait de ne pas sceller les écarts de
petite taille ayant été soudés peut causer
le suintement de l’oxyde de fer et une
ternissure causée par l’humidité se trouvant
dans l’écart
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Lorsqu’un joint de soudure est entièrement scellé, aucune
imperfection ou piqûre ne doit être présente. La pénétration
de l’humidité dans la cavité scellée pourrait représenter
d’importants risques de sécurité durant le processus de
galvanisation à chaud puisque l’air s’y trouvant se dilatera
de façon significative au moment où la pièce atteint la
température de galvanisation. Cette expansion de gaz peut
provoquer le giclage du zinc liquide à l’extérieur du bain et
mettre en danger les travailleurs procédant à la galvanisation.
Si la surface du chevauchement d’une soudure d’étanchéité
est grande, des trous d’évent doivent être percés à travers une
ou les deux surfaces chevauchantes. Cela permet d’empêcher
l’humidité s’étant introduite dans une piqûre de provoquer
une pression excessive lorsque l’objet se trouve dans le bain
de galvanisation. L’importance de cette ventilation s’accroit
avec la taille de la surface. Consultez votre galvaniseur ou
le document Recommended Details for Galvinized Structures
de l’AGA pour la taille et le nombre de trous d’évent. Les
trous d’évent peuvent être scellés après la galvanisation.
Le soudage étanche n’est pas obligatoire, mais permet de
prévenir l’inclusion d’humidité, ce qui pourrait résulter en de
la corrosion et un suintement internes.
Lorsque deux barres sont assemblées perpendiculairement,
un écart d’au moins 2,5 mm (3/32 pouce) après soudage
est nécessaire pour s’assurer que la surface est enduite de
zinc liquide (Figure 23). Une soudure d’angle discontinue
peut être utilisée. Cela peut être effectué sur un côté de la
barre uniquement ou, si nécessaire, une soudure d’angle
alternée peut être effectuée sur les deux côtés de manière
à ce qu’aucune poche ne se forme. Ce type de soudage ne
convient toutefois pas aux éléments porteurs.

Les particularités des techniques de soudage peuvent
être obtenues auprès de l’American Welding Society
(www.aws.org ou 1-800-443-9353) ou auprès de votre
fournisseur d’équipement de soudage.

 lusieurs processus et techniques de soudage se
P
sont avérés profitables pour les objets à galvaniser:
•	Lors du soudage, une électrode nue doit être
utilisée dans la mesure du possible pour
prévenir l’accumulation de flux sur la tôle ou le
produit.
•	Les résidus du flux de soudure sont
chimiquement inertes dans la solution de
nettoyage à l’acide communément utilisée par
les galvaniseurs. Leur présence produira donc
des surfaces rugueuses et des cavités au
niveau du revêtement. Si une électrode enrobée
est utilisée, tous les résidus du flux de soudure
doivent être enlevés par brossage métallique,
burinage, meulage, pistolet pneumatique à
pointeau ou décapage à jet d’abrasif (Figure 24).
•	Les processus de soudage, tels que le soudage
à l’arc MIG, TIG ou anhydride carbonique,
sont recommandés puisqu’ils ne produisent
pratiquement aucunes scories. Cependant, il
peut toujours y avoir de petits résidus de flux
devant être burinés.
•	Dans le cas de larges ensembles soudés, une
technique de soudage par arc immergé est
recommandée.
• Si aucune de ces techniques de soudage n’est
disponible, sélectionnez une baguette enrobée
autodécrassante spécialement conçue à cette
fin et recommandée par les fournisseurs
d’équipement de soudage.
• Sélectionnez une baguette de soudure dotée
d’une composition se rapprochant le plus
possible au métal de base. La composition
et la compatibilité donneront au revêtement
galvanisé une apparence plus uniforme.

Figure 23: Écart de 2,5 mm
(3/32 pouce) après soudage

Figure 24: Enlèvement des résidus
du flux de soudure par burinage

Procédures de Soudage et Suppression
du Flux de Soudure
Lorsque les objets soudés sont galvanisés, la propreté de
l’ouverture de la soudure et la composition métallique
de la soudure ont un impact sur les caractéristiques du
revêtement galvanisé.
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Les baguettes de soudure à forte concentration de silicium
peuvent causer des revêtements galvanisés aux soudures
d’une épaisseur excessive et/ou d’une couleur très sombre.
Pour les produits lisses soudés à l’aide de baguettes de
soudure à forte concentration de silicium, le revêtement
recouvrant les matériaux soudés sera plus épais que la
surface avoisinante, créant une excroissance sur le produit.
Une baguette à faible concentration de silicium ou sans
silicium doit donc être utilisée.

Piéces Filetées
L’utilisation de fixations galvanisées à chaud est recommandée
pour les assemblages et sous-assemblages galvanisés à chaud.
Les écrous, boulons et vis galvanisés de tailles courantes
sont disponibles auprès des fournisseurs commerciaux. Les
assemblages boulonnés doivent être désassemblés avant d’être
envoyés au galvaniseur. Les écrous, boulons ou goujons à
galvaniser doivent également être désassemblés.
Puisque la galvanisation à chaud est un revêtement composé de
zinc anticorrosif résistant à l’abrasion dont on recouvre l’acier
nu, l’épaisseur de l’acier d’origine augmente sensiblement.
L’épaisseur accrue est principalement importante pour les trous
et fixations taraudés.
Les écrous sont entièrement galvanisés, mais les filets internes
doivent être taraudés à une dimension supérieure après la
galvanisation de manière à s’adapter au diamètre accru des
boulons. Tandis que le peignage ou le taraudage des écrous
après la galvanisation est le résultat d’un filetage intérieur
sans enduit, le revêtement de zinc sur le filetage extérieur
protégera les deux composants contre la corrosion. Pour
plus d’économie, les écrous sont habituellement galvanisés
en tant que pièces brutes et les filets sont taraudés à une
dimension supérieure après la galvanisation (Figure 25).

Les orifices de passage avec
filets doivent être taraudés
de nouveau à une dimension
supérieure après la galvanisation
s’ils comportent un boulon
galvanisé une fois assemblés. Il est
recommandé de tarauder les trous
après la galvanisation afin d’éliminer
les coûts de double-taraudage et réduire
les risques de déformation du filetage.
Le fait de tarauder les trous à une dimension
supérieure conformément aux directives de l’American
Institute of Steel Construction est habituellement suffisant
pour prendre en compte l’épaisseur du revêtement de zinc.
Le Tableau 2 illustre le surtaraudage recommandé pour les
écrous et les filets intérieurs, tel que stipulé dans la norme A 563
de l’ASTM, Spécifications pour écrous en acier allié et carbone.

Tableau 2

Directives de surtaraudage
d’écrous et de
filets intérieurs
Diamètre
Tolérance
nominal
diamétrale
(pouces) et pas (pouces)
de l’écrou

Tolérance
accrue

Figure 25: Écrou surtaraudé

Pour enlever l’excès de zinc et produire des revêtements plus
lisses, les petites pièces, y compris les fixations, sont centrifugées
dans un dispositif spécial lorsqu’elles sont retirées du bain de
galvanisation. Les objets trop longs ou trop larges pour être
centrifugés, comme les tiges filetées, peuvent être brossés
alors qu’ils sont encore chauds afin d’enlever l’excès de zinc se
trouvant dans les filets. Les goujons soudés sur les assemblages
pourraient devoir être nettoyés une fois les pièces refroidies. Un
réchauffage à l’aide d’un chalumeau acétylénique est nécessaire
pour enlever l’excès de zinc. Des alternatives au soudage de
goujons doivent être considérées si cela s’avère possible.
Il est très difficile de procéder à un masquage pour empêcher
la galvanisation des filets du tuyau ou des raccords. La pratique
recommandée est d’effectuer un nettoyage et un taraudage
après la galvanisation. Les dispositifs d’amarrage (tels que les
tiges filetées et les boulons d’ancrage) doivent parfois être
galvanisés au niveau des surfaces filetées uniquement ou des
surface à découvert. Cela peut s’avérer plus coûteux que la
galvanisation de la totalité de l’unité puisqu’une manutention
supplémentaire est requise. Une galvanisation complète peut
être effectuée sur les objets à ancrer dans le béton. Les recherches
ont prouvé la haute résistance d’adhérence et la performance
exceptionnelle de l’acier galvanisé lorsqu’utilisé conjointement avec
le béton.

0.250-20
0.312-18
0.375-16
0.437-14
0.500-12
0.562-12
0.625-11
0.750-10
0.875-9
1.000-8
1.125-7
1.250-8
1.250-7
1.375-8
1.375-6
1.500-8
1.500-6
1.750-5
2.000-4.5
2.500-4.5
2.500-4.5
2.750-4
3.000-4
3.250-4
3.500-4
3.750-4
3.750-4
4.000-4

0.016
0.017
0.017
0.018
0.018
0.020
0.022
0.024
0.024
0.024
0.024
0.024
0.027
0.027
0.027
0.027
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050

Diamètre de noix Tolérance
diamétrale
(µm)
M5
M6
M8
M10
M12
M14 and M16
M20 and M22
M24 and M27
M30
M36
M42
M48
M56
M64 and M100
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200
255
310
365
420
530
640
750
860
970
1080
1190
1300
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Pour les filets de plus de 38 mm (11/2 pouce), si la
résistance du concept le permet, il est souvent plus
commode de réduire les filets extérieurs de 0,8 mm
(0,031 pouce) avant la galvanisation afin que l’écrou
puisse faire l’objet d’une coulée normale.
Les fabricants de pièces filetées reconnaissent que des
procédures spéciales doivent être respectées en usine
lorsque vient le temps de galvaniser certains objets. En
voici quelques exemples:
  • Il est recommandé d’utiliser des barres à faible
concentration de carbone puisqu’une concentration
élevée de carbone ou silicium entraîne la création
d’un revêtement galvanisé plus lourd et irrégulier
au niveau du filetage.
• Le refoulement ou le pliage à chaud exige que le
fabricant procède au nettoyage en usine de manière
à enlever le tartre avant d’effectuer le filetage. Si ce
n’est pas le cas, un décapage excessif des filets sera
nécessaire au moment d’enlever le tartre.
• Des outils de fabrication tranchants sont requis. Des
filets irréguliers et déchirés s’ouvriront au cours des
processus de décapage et de galvanisation. L’utilisation
d’outils usés augmente également le diamètre des
boulons. Des vérifications fréquentes sont nécessaires
lors d’une fabrication en grandes séries.
• Les filets de dimension standard sont découpés
en fonction du boulon, tandis que les écrous de
taille standard sont taraudés de nouveau à une
dimension supérieure après la galvanisation.

de la galvanisation (Figure 26). Dans la mesure du
possible, le travail doit être conçu de manière à ce que
les charnières puissent être boulonnées aux structures,
couvercles, boîtiers et autres objets après la galvanisation.
Les charnières doivent être galvanisées séparément, puis
assemblées après la galvanisation. Toutes les charnières
devant être galvanisées doivent être de type broche. Avant
la galvanisation, toutes les arêtes adjacentes doivent être
aplanies pour permettre un jeu d’au moins 0,8 mm
(1/32 pouce) (Figure 27). L’excès de zinc peut être enlevé
des trous de cheville au cours de l’assemblage. Une fois
les charnières galvanisées, il est recommandé d’utiliser
une cheville de taille inférieure afin de compenser pour
le zinc enlevé durant la galvanisation. Si désiré, les trous
de cheville des charnières peuvent être alésés de 0,8
mm (1/32 pouce) après la galvanisation pour permettre
l’utilisation de chevilles de taille régulière. Toutes les
surfaces adjacentes doivent être réduites de 0,8 mm
(1/32 pouce) sur les deux pièces pour tenir compte
de l’épaisseur accrue. Il est nécessaire de procéder au
meulage des deux pièces.
Les pièces mobiles doivent parfois être réchauffées afin
qu’elles puissent se mouvoir librement. Bien que le
chauffage puisse causer une décoloration du revêtement
galvanisé à proximité de la zone ayant été réchauffée,
cette décoloration n’a aucun impact sur la protection
contre la corrosion dont est enduite la surface galvanisée.

Piéces Mobiles
Lorsqu’un assemblage galvanisé comprend des pièces
mobiles (telles que des poignées, des maillons et
des arbres), un jeu radial supérieur à 1,5 mm (1/16
pouce) doit être permis afin de garantir une liberté de
mouvement complète une fois le zinc ajouté au cours
Figure 27: Hinge

Figure 26: Shaft
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Les étiquettes métalliques détachables ou les
marqueurs solubles à l’eau doivent être utilisés pour
une identification temporaire.
Lorsqu’une identification permanente est requise,
il existe trois alternatives appropriées au marquage
des pièces en acier à galvaniser à chaud. Chacune
permet aux objets d’être rapidement identifiés après la
galvanisation et en usine (Figures 28 à 29).
L’estampillage de la surface de l’objet à l’aide de pochoirs
coupés à l’emporte-pièce ou d’une série de pointeaux.
Ces marques doivent être placées à une position standard

étiquette estampée/soudée visséesoudée sur la pièce

Considérations de Conception Additionnel
Masquage
Au cours du procédé de galvanisation, toutes les surfaces
sont nettoyées et recouvert de zinc. Dépendamment
de l’usage, certaines régions ne sont pas galvanisées
intentionnellement. Le masquage, traitement d’une partie
de la surface de sorte que la région reste non-galvanisé. Le
masquage n’est pas une science exacte; ainsi, des travaux
supplémentaires peuvent être nécessaire pour éliminer le
zinc non désiré. Dans la plupart des cas, il est plus facile de
meuler le revêtement de zinc après la galvanisation que de
masquer le matériel.
Il existe quatre catégories principales de matériaux de
masquage :
• Des bandes résistantes à l’acide et à la haute température
• Des pâtes à base d’eau et formulations de peinture

étiquette estampée/soudée attachée à
l’aide d’un fil

Figure 28: Identification permanente

sur chaque pièces, préférablement au centre la pièce. Elles
doivent être d’une hauteur de 13 mm (1/2 pouce) et d’une
profondeur de 0,8 mm (1/32 pouce) afin d’en garantir la
lisibilité après la galvanisation. Cette méthode ne doit pas
être utilisée pour marquer des pièces dont la rupture est
critique.
Une série de cordons de soudure peut également être utilisée
pour marquer des lettres et des nombres directement sur la pièce
fabriquée. Il est essentiel que le flux de soudure soit retiré pour
obtenir un revêtement galvanisé de qualité (Figure 29).

• Des bandes à base de résine, résistante à la haute température
• Des graisses à haute température et les composés de filets
L’AGA mène une étude pour identifier d’autres produits
courants qui pourrait être utilisés efficacement dans le procédé
de galvanisation à chaud.

Marquage à des fins D’identification
Les marques d’identification retrouvées sur les objets usinés
doivent être soigneusement préparées avant la galvanisation
de manière à être lisibles après la galvanisation sans
contrevenir à l’intégrité du revêtement de zinc. Les solutions
de nettoyage utilisées au cours du processus de galvanisation
n’enlèveront pas les peintures à base d’huile, les crayons
marqueurs ou les marqueurs à base d’huile. Ces produits
ne doivent donc pas être utilisés pour inscrire des adresses,
des instructions d’expédition ou des bons de travail. Si ces
produits sont utilisés, il pourrait en résulter des surfaces non
galvanisées.

Figure 29: Identifier par estampillage la surface de
l’objet à l’aide de pochoirs coupés à l’emporte-pièce
ou d’une série de pointeaux
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Marquez au pochoir une étiquette d’acier (calibre n° 12 ou
plus) et apposez-la fermement sur la pièce fabriquée à l’aide
d’un fil d’acier de calibre n° 9 ou plus. L’étiquette doit être
attachée sans trop serrer à la pièce de manière à ce que la
surface se trouvant sous le fil puisse être galvanisée et que
le fil n’adhère pas à la pièce au moment où le zinc liquide
se solidifie. Si désiré, les étiquettes peuvent être soudées
directement sur les matériaux (Figure 30).

	Pour minimiser la possibilité de rouille blanche,
ces directives devraientt être suivi :

Figure 30

Considérations Post-Galvanisation
Une fois que la fabrication a été galvanisée avec succès, il y a
quelques considérations additionnelles à prendre en compte
concernant l’utilisation et l’entreposage. L’utilisation des
bons procédés pour réussir votre projet galvanisé fournira
une protection contre la corrosion sans entretien nécessaire
comme prévu.

Entreposage
Le zinc, comme tous les métaux, se corrode lorsqu’il est
exposé à l’atmosphère. Cependant, la corrosion du zinc
forme une tenace, patine résistante à l’abrasion qui contribue
à la longue durée de vie de la galvanise. La formation de cette
patine dépend du revêtement galvanisé qui est exposé à l’air
ambiant. L’empilage étroitement des produits galvanisé ou
l’emboîtage pour des périodes prolongées, limite l’accès à l’air
ambiant et peut entraîner la formation de dépôt de poudre
blanche mieux connu sous le nom de ‘’rouille blanche’’.
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Tuyaux avec rouille blanche

 révoir une ventilation suffisante entre les
•P
pièces empilées et évité l’empilage serré.
• Élever et séparer les articles entreposés à
l’extérieur avec des entretoises (peuplier, frêne,
épinette); et pendant l’expédition si il y des risques
de condensation.
• Incliner les pièces pour permettre l’égouttage.
 mpêcher que le matériel à découvert soit
•E
laisser ou il pourrait être exposé à la pluie, le
brouillard, la condensation, ou la neige.
 écher complètement les petits items qui sont
•S
traités et entreposés dans des conteneurs et
inclure un agent déshumidificateur dans les
conteneurs scellés.
 ntreposer le matériel galvanisé et couvrir dans
•E
un endroit sec, bien ventilé, loin des portes
ouvertes à l’environnement.
• T raiter avec un agent de passivation.
 arde-corps galvanisés et entreposés avec des
•G
entretoises de bois pour éviter la formation de
rouille blanche

Garde-corps galvanisés et entreposés avec des entretoises
de bois pour éviter la formation de rouille blanche

Les dépôts dus à l’entreposage en milieu humide sont
souvent superficiel, malgré la présence de poudre blanche.
Dans la majorité des cas, les dépôts n’indique pas une
sérieuse dégradation du revêtement de zinc, ni une
réduction de la durée de vie du produit. Si une poudre
blanche se forme due à l’entreposage dans un milieu
humide, les pièces devrait être arrangées de façon que
leurs surfaces sèche rapidement. Une fois sèche, la plupart
des taches peuvent être facilement enlevées à l’aide d’une
brosse à poils raides (not wire). Si la région affectée ne sera
pas complètement exposée une fois en service, ou si elle
sera sujette à un environnement très humide, même des
taches superficielles devraient être enlevées avec une brosse
à poils raide. Cela permet la patine protectrice de zinc de
se former avec succès sur le revêtement galvanisé.

Nettoyer L’Acier Galvanisé
Une fois en service, les surfaces galvanisées pourraient
avoir besoin d’un nettoyage pour enlever les graffitis ou
autres contaminants. Il y a divers produits qui peuvent être
utilisés pour nettoyer avec succès sans endommager l’acier
galvanisé. Contacter l’AGA pour plus de détails.

	Suivre les directives suivantes pour nettoyer
la surface:
1. Utiliser l’équipement de protection
personnel appropriée
2. Appliquer l’agent nettoyant
3. Laisser agir le temps nécessaire
4. Essuyer avec un linge humide

Métaux Dissimilaires
Quand le zinc entre en contact avec d’autres métaux sous des
conditions atmosphériques ou aqueux, le risque de corrosion
par couple bimétallique surgi. Le degré de corrosion dépend
de la position des autres métaux relativement au zinc dans
la série galvanique (Figure 31), les surfaces relative des deux
métaux en contact, et la conductivité de l’électrolyte sur la
surface des deux métaux.

Bout Corrodé
(Anodique ou moins noble)
Magnésium
Zinc
Aluminium
Cadmium
Acier
Plomb
Étain
Nickel
Laiton
Bronze
Cuivre
Alliages de Nickel-Cuivre
Acier inoxydable (passif)
Argent
Or
Platine

Bout protégé

(Cathodique ou plus noble)
Figure 31: Série Galvanique des Métaux

Sous des conditions atmosphériques à taux d’humidité
faible à modéré, le contact entre une surface galvanisé et
aluminium ou l’acier inoxydable est improbable de causé
une corrosion galvanique substantiel. Par contre, sous des
conditions très humide, la surface galvanisée peut exiger
une isolation électrique grâce à l’utilisation de peinture
ou composé isolant. Vous devriez toujours consulter
votre galvaniseur ou l’AGA quand la conception exige la
galvanisation d’acier en contact avec d’autres métaux.

Température d’Utilisation
L’acier galvanisé à chaud fournit une protection corrosive
interrompu dans une large gamme de température. Par
contre, certaine température extrême peuvent affecter
le revêtement. Les températures froides n’ont peut
d’effet sur le revêtement de galvanise. D’une autre part,
l’exposition constante à des températures au dessus de
200 C (390 F) causera la séparation du revêtement et n’est
pas recommandé. De courte période à des températures
élevé de 200 C n’affecte pas le revêtement de galvanise.
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American Society for Testing and Materials
SPÉCIFICATION CONNEXES
ASTM A 36

Spécification de l’acier profilé

ASTM A 123

Spécifications pour revêtements de zinc (galvanisés à chaud) sur les produits
d’acier et de fer

ASTM A 143	Prévention de la fragilisation des produits d’acier profilé galvanisés à chaud et marche à suivre
pour la détection de la fragilisation
ASTM A 153

Spécifications pour revêtements de zinc (galvanisés à chaud) sur la
quincaillerie d’acier et de fer

ASTM A 384

Pratiques de prévention du gauchissement et de la déformation durant la
galvanisation à chaud d’assemblages en acier

ASTM A 385

Pratiques de mise en place de revêtements de zinc (galvanisés à chaud) de
haute qualité

ASTM A 563

Spécifications pour écrous en acier allié et carbone

ASTM A 572

Spécifications pour matériaux à haute résistance en acier faiblement alliés au
niobium-vanadium

ASTM A 767

Spécifications pour revêtements de zinc (galvanisés) sur des armatures
d’acier en barres pour bêton

ASTM A 780

Pratiques de réparation de revêtements galvanisés à chaud endommagés ou
dénudés

ASTM B 6

Spécifications pour le zinc

ASTM D 6386	Pratiques de préparation de fer recouvert de zinc (galvanisé à chaud) et de surfaces
de produits et de quincailleries en acier à des fins de vernissage
ASTM E 376	Pratiques de mesure de l’épaisseur du revêtement à l’aide des méthodes d’essai par
champ magnétique ou courant de Foucault (électromagnétique)

Association canadienne de normalisation
G 40.8*

Acier profilé avec meilleure résistance aux ruptures fragiles

G 40.12*

Utilisation générale de l’acier profilé

G 164

Galvanisation d’objets de formes irrégulières

* Remplacées par les exigences générales G 40.20/G 40.21 pour acier profilé laminé ou
corroyé de haute qualité

Matériel supplémentaire et documents connexes
Hot-Dip Galvanizing for Sustainable Design
American Galvanizers Association; Centennial, CO; 2009

Hot-Dip Galvanizing for Corrosion Protection
American Galvanizers Association; Centennial, CO; 2006

Recommended Details for Galvanized Structures
American Galvanizers Association; Centennial, CO; 2010

The Inspection of Hot-Dip Galvanized Steel Products
American Galvanizers Association; Centennial, CO; 2008

Hot-Dip Galvanized Fasteners
American Galvanizers Association; Centennial, CO; 2009

Welding & Hot-Dip Galvanizing
American Galvanizers Association; Centennial, CO; 2009
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