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Poudre de revêtement IGP 
Structures grossières et 
effets martelés

Recommandations 
d’application
RA 202

long et trop fort peut donner lieu à des dif-
férences de teintes, à un jaunissement et à 
des revêtements plus mats que prévus.

Il faut particulièrement veiller au nettoyage 
minutieux de l’ensemble des installations 
de revêtement:
Pistolets, tuyaux, cabines d’application etc., 
avant de déverser la poudre à structure gros-
sière, ainsi que lors du passage à d’autres 
qualités de poudre

- Lors du passage d’une poudre de revête-
ment à surface lisse à une poudre de structu-
re grossière, afi n d’éviter une contamination 
de la structure. L’effet de souillure d’une 
poudre de structure grossière par une poud-
re de surface lisse de couleur différente est 
particulièrement fl agrant. En effet, durant 
la phase de fusion, par le biais de diverses  
tensions de surface de ces deux sortes de 
poudre, les particules contaminantes de la 
poudre de surface lisse s’étendent sur le 
substrat à structure grossière. En d’autres 
termes, les particules contaminantes grossis-
sent d‘un facteur 5-10 («effet goutte d’huile 
sur l’eau»).

Description
L’application de ce type de poudre de revê-
tement donne des surfaces à structure rela-
tivement grossière, non rugueuse et bien 
prononcée.

La formation et l’aspect structurel dépendent 
fortement de l’épaisseur de couche appliqu-
ée (une fi ne épaisseur de couche donnant 
des structures fi nes, une grosse épaisseur 
donnant des structures grossières). Afi n de 
garder une structure uniforme, il est con-
seillé d’utiliser une épaisseur de couche de 
80 - 100 µm en moyenne.

Pour les teintes claires, rouges, jaunes et 
oranges, un pouvoir couvrant total n’est pas 
garanti pour les épaisseurs de couche men-
tionnées ci-dessus. Pour la couverture du 
substrat, il est recommandé d’appliquer une 
couche de fond dans la teinte correspondan-
te (2 phases de travail!). Les structures fi nes 
ne présentent pas cet inconvénient.

Des structures différentes et irrégulières se 
forment selon la masse des pièces à recouvrir 
et la transmission de la température dans le 
four d’étuvage, en raison de la viscosité au 
moment de la fusion et du temps de réac-
tion.

Il faut attacher une attention particulière à 
la structure des poudres mates:
Ces types de poudre contiennent des durcis-
seurs matifi ants dont l’effi cacité n’est totale 
qu’à condition d’une cuisson au four con-
forme aux spécifi cations. Un étuvage trop 
court ou trop faible donne des revêtements 
à brillance plus élevée et ayant des qualités 
mécaniques insuffi santes. Un étuvage trop 
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d’huile, de graisse, de graphite ou d’additifs de soudure 
donnent lieu à des effets indésirables issus de ces diffé-
rentes tensions superficielles. Ces effets se traduisent par 
des taches plus foncées sur la surface du film ou par une 
absence de structure.

Nous recommandons de travailler à l’aide d’échantillons 
à valeur limite que tout utilisateur devrait pouvoir pro-
duire lui-même car la formation de structure dépend de 
l’épaisseur de couche.

Pour plus de données techniques, veuillez consulter les 
notices sur la qualité des produits correspondants.

- Lors du passage d’une poudre de surface grossière à 
une poudre de surface lisse, pour prévenir les défauts 
de surface tels que les cratères, les perforations ou un 
aspect de surface non voulu.
Les poudres à structure grossière contiennent des additifs 
structurels qui même en faible quantité peuvent entraî-
ner les difficultés mentionnées ci-dessus.

- Avec un système de cabine à filtre textile (cartouche), 
il faut changer les filtres et ne les utiliser que pour la 
«poudre à structure grossière et à effet martelé».

L‘application de poudre à structure requiert un nettoya-
ge du substrat métallique des plus soignés: des résidus 

RA 202: IGP-Poudre de revêtement – Structures grossières et  
 effets martelés


