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Dossier : Matériaux, surfaces et revêtements

Revêtements à base de zinc 
lamellaire : pourquoi sont-ils  
dignes d’intérêt ?
Jean-Michel Bordes, groupe Stellantis*

En débutant la rédaction de cet article, nous nous sommes d’abord posé la question sui-
vante : mais comment les définir exactement ? Comme un matériau composite ? Possible 
puisque le dictionnaire qualifie comme tel quelque chose « qui est formé d’éléments divers 
et peu homogènes ». Comme un revêtement de galvanisation à froid, ou disons « plus tiède » ?  
Là non, ça n’est pas réaliste puisque les procédés commercialisés sous cette appellation 
sont en fait des peintures riches en particules de zinc. Puis ici, « froid » sous-entend sans 
cuisson après application ce qui n’est pas toujours vrai, loin de là. Alors peut-être, effec-
tivement, comme des peintures riches en zinc ? Allez, oui, faisons cela. Via une approche 
initiale normative, orientons-nous vers des peintures riches en zinc pour tenter de mieux 
les cerner. Nous adapterons et compléterons notre approche au fil de l’eau.

S
i nous envisageons les revêtements 
à base de particules de zinc sous 
forme lamellaire comme des pein-
tures riches en zinc, la norme NF EN 
ISO 4618 semble un premier point 

d’entrée approprié. En effet, elle définit une 
peinture comme étant « un produit liquide 
qui, appliqué sur un subjectile, forme un feuil 
opaque ayant des qualités protectrices, déco-
ratives ou techniques particulières ». Nous res-
tons donc cohérents non seulement de notre 
famille de produits à destinée anticorrosive 
mais aussi des procédés d’application asso-
ciés que nous lui connaissons. Cependant, plu-
sieurs normes précisent ensuite la nature et 
la composition en zinc d’une telle peinture. 
Et là, ça se complique. En effet, le zinc y est 
introduit en tant que pigment métallique sous 
forme de poudre (définie notamment dans les 
normes EN ISO 3549, ASTM D520, BS 3982…) 
avec des teneurs ( % en masse dans le feuil 
sec) très variables :
• 80 % de zinc pour la norme ISO 12944-5
• de 65 à plus de 85 % pour les spécifications 
SSPC-Paint 20 et SSPC-Paint 29 de la Society 
for Protective Coatings selon la nature du liant 
(inorganique/organique) et les exigences anti-
corrosion attendues (classifiées sous 3 niveaux).

• de 80 % à plus de 95 % pour les standards britan-
niques BSI BS 4652 (liant organique) et BS 5493 
(tous liants considérés), en tenant compte d’un 
taux d’oxydes de zinc à 4 % maximum.
Des teneurs de poudre de zinc comprises entre 
92 et 95 % avec des tailles granulométriques 
moyennes de 2 à 10 µm restent actuellement 
les plus communes.

Bref, non seulement nos pigments métalliques 
ne sont toujours pas sous forme de lamelles, 
mais de plus, les teneurs en zinc dans nos 
revêtements de zinc lamellaire ne satisfont 

pas les spécifications associées (puisque bien 
moindres). Enfin, dans ces conditions de formu-
lations avec du zinc sous forme de poudre, des 
épaisseurs de revêtement de plusieurs dizaines 
de microns seraient nécessaires pour faire face 
aux différentes expositions atmosphériques 
rencontrées par une voiture, notamment les 
plus agressives d’un point de vue corrosion 
(voir norme ISO 12944-2). Alors que pour les 
revêtements de zinc lamellaire, nous savons par 
expérience qu’entre une dizaine et une ving-
taine de microns suffisent à couvrir les durées 
de vie des véhicules thermiques, hybrides, élec-
triques et autres moyens de mobilité anticon-
formistes (je pense à l’AMI de Citroën).
Vous l’aurez donc bien compris, il convient 
de dissocier les peintures riches en zinc (très 
souvent sous forme de poussière/poudre) 
des revêtements à base de zinc lamellaire 
(figure 1). Pour ces derniers, les normes 
EN 13858 et EN ISO 10683, bien connues de 
la profession, restent les documents incon-
tournables pour qualifier ces revêtements 
non électrolytiques contenant notamment des 
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FIGURE 1 : Exemple d’une poudre constituée de lamelles de zinc (Source : Nof Metal Coatings). À gauche : échelle 1. À droite : 

Microscopie Électronique à Balayage.
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lamelles de zinc ou d’alliages de zinc. La pre-
mière est destinée à la protection des com-
posants en acier contre la corrosion, à l’ex-
clusion des éléments de fixation filetés. Ces 
derniers étant spécifiquement couverts par 
la seconde qui dispose d’ailleurs aussi de son 
pendant américain, la norme ASTM F3393-
20e1 (qui a fait l’objet d’une mise à jour très 
récemment puisqu’elle regroupe maintenant 
l’ensemble des normes ASTM F1136/F1136M, 
F2833 et F3019/F3019M). Nous pourrions seu-
lement regretter que ces normes n’abordent 
que trop partiellement la chimie constitutive 
de ces revêtements à base de zinc lamel-
laire, comme le fait la norme ISO 12944-5 
pour les peintures. Mais fort heureusement, 
les chimies de base restent parfois très simi-
laires. De plus, les nombreux brevets, fiches 
techniques produits et autres publications 
scientifiques disponibles permettent d’ap-
porter des informations complémentaires 
sur leurs formulations.
Pour le groupe Stellantis, les normes B153320, 
PS-11036 et PS.50043 seront à considérer en 
premier lieu. Sachez toutefois que le groupe 
convergera, à court terme, vers un support 
unique représentatif des futures attentes de 
toutes nos Marques et besoins/produits asso-
ciés. Bien sûr, certaines normes existantes et 
dévouées à des besoins très spécifiques res-
teront pérennes.

Approche historique
Le zinc a toujours été un matériau privilé-
gié pour protéger contre la corrosion des 
structures métalliques ferreuses, notam-
ment constitutives de moyens de transport 
individuels ou collectifs [1]. Et ce, grâce à ses 
propriétés sacrificielles que nous lui connais-
sons bien. Voilà pourquoi très tôt (début du 
XIXe siècle), plusieurs industriels ont cher-
ché à l’utiliser comme pigment métallique 
sous forme de poussière, dans des peintures 
dîtes riches en zinc (ou « PRZ »). Ces pein-
tures se devaient de répondre à quelques 
critères de base incontournables qui ont 
parfois constitué un écueil important à leur 
développement :
• Une teneur en poussière de zinc élevée (et 
nécessaire).
• Une répartition granulométrique/disper-
sion stable quelles que soient les conditions 
d’application.
• Disposer d’un liant insaponifiable afin d’évi-
ter toute réaction chimique avec le zinc uti-
lisé ici sous forme de poussière.

Historiquement, bien qu’une formulation de 
peinture à base de liants organiques et conte-
nant du zinc soit apparue dès le milieu du 
XIXe siècle sur le marché [2], les produits ainsi 
formulés présentaient une durée de vie limi-
tée. En effet, même si le zinc (sous forme de 
poudre) fournissait initialement une certaine 
protection sacrificielle, sa mauvaise qualité 
et ses produits de corrosion provoquaient la 
dégradation rapide des liants à base d’huile 
qui étaient alors les seuls disponibles. Ce n’est 
que lorsque des liants synthétiques sont deve-
nus disponibles au cours du XXe siècle (tels 
que le polystyrène, le caoutchouc chloré qui 
démontre le plus d’intérêt, le vinyle…) que ce 
type de peintures à liants organiques riches en 
zinc a connu un développement puis un succès 
fulgurant. Dans les années 1940, les résines 
époxy sont devenues disponibles et très rapi-
dement un liant incontournable pour les pig-
ments de zinc. Les primaires organiques riches 
en zinc en base époxy sont aujourd’hui les plus 
utilisés dans beaucoup d’industries (ex : pri-
maires organiques base époxy des familles 
Sigmazinc de PPG Protective & Marine Coa-
tings, Interzinc 52 de Akzo Nobel, Zinc-Rich 
et SikaCor de SIKA, Carbozinc de Carboline, 
Zincanode de Dulux Protective Coatings, Dry-
zinc de Tiger…).
Quant aux peintures à base de liants inorga-
niques contenant du zinc, beaucoup de docu-
ments relatent une formulation brevetée dès 
1937 [3]. Toutefois, le début de la mise en pra-
tique des silicates solubles dans l’eau semble 
s’être produite vers 1825 lorsque Johann Nepo-
muk von Fuchs, Professeur de minéralogie et 
académicien de Munich, a étudié la produc-
tion industrielle de silicates de potassium et 
de sodium solubles dans l’eau, qu’il a nom-
més « verres d’eau » (c’est-à-dire des verres 
solubles dans l’eau). Quoi qu’il en soit, grâce 
à leur grande stabilité chimique, ces liants 
base silicates se sont vite développés entre 
des bases aqueuses de type silicates alcalins 
et des liants organo-minéraux de type sili-
cates d’alkyle en base solvant (notamment 
des silicates d’éthyle). Ici aussi, les solutions 
industrielles sont nombreuses sur le marché, 
notamment issues des mêmes formulateurs 
déjà cités plus haut.
Depuis lors, non seulement l’intérêt pour les 
pigments métalliques sous forme de particules 
de zinc n’a pas décliné en cohérence avec la 
croissance industrielle mais ces dernières ont 
de plus vu leur morphologie s’émanciper. His-
toriquement appelé « métal pulvérulent », le 

« Le zinc  
a toujours été 
un matériau 
privilégié 
pour protéger 
contre la 
corrosion  
des structures 
métalliques 
ferreuses. »
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zinc a d’abord été utilisé dans les peintures 
organiques dès 1840 sous forme de poussières 
(zinc dust : particules très fines et sphériques) 
et dans des bases aqueuses dès 1970 [4] sous 
forme de poudres (zinc powder : particules de 
taille plus grossières et de formes irrégulières). 
La forme lamellaire (zinc flake : qui se carac-
térise par un rapport important entre la lon-
gueur / diamètre moyen et l’épaisseur des par-
ticules) est apparue dès 1934 dans des bases 
organiques [5] et dès 1972 dans des solutions 
aqueuses à base d’acide chromique [6], seule ou 
via des mixtures des différentes formes poudre 
et lamelles [7]. Toutes ces évolutions se sont 
accompagnées de nombreux brevets indus-
triels dont les plus remarquables concernent 
certainement ceux de Diamond Shamrock Cor-
poration qu’il nous est indispensable d’abor-
der dans ce chapitre historique. Vous allez 
comprendre pourquoi.
Fondée en 1967 aux États-Unis, cette société 
s’est rapidement développée mondialement 
(marché asiatique puis européen) avec la créa-
tion de plusieurs joint-ventures :
• en juin 1973 avec Nippon Oil & Fats Co. Ltd. 
(NOF) pour créer au Japon la Nippon Dacro 
Shamrock Co. Ltd. (maintenant NOF Metal 
Coatings Asia Pacific CO., LTD.)
• en 1976 avec Astral du groupe Akzo (Alge-
mene Koninklijke Zout Organon, qui devien-
dra Akzo Nobel en 1993) pour créer en France 
Dacral S.A., qui vient de la contraction Dacro-
met / Astral. Dacral S.A. est maintenant NOF 
Metal Coatings Europe S.A.

La société Diamond Shamrock Corporation 
(Cleveland, Ohio) peut être considérée comme 
à la genèse des familles de revêtements de zinc 
lamellaire actuelles pour plusieurs raisons :
• Les premiers brevets sur les revêtements de 
zinc lamellaire ont été déposés dès 1972 [6] et 

la marque Dacromet enregistrée dès 1973* par 
Diamond Shamrock Corporation. Ces brevets 
sont considérés comme directement liés à la 
famille Dacromet, précurseur de la famille Geo-
met actuelle (marque déposée en 1998* par 
NOF Metal Coatings North America).
• En 1974, Dave Berry créa Depor Industries, à 
Detroit – société spécialisée dans la sous-trai-
tance en traitements de surfaces. Au début, 
les ventes mensuelles étaient modestes, mais 
un accord de licence avec Diamond Shamrock 
Corporation entraîna une croissance significa-
tive des ventes. En 1978, Diamond Shamrock 
Corporation autorisa un second applicateur 
local, ce qui eut un impact négatif conséquent 
sur les activités de Depor Industries. En consé-
quence, Dave Berry décida de développer 
ses propres revêtements via la constitution 
d’une équipe de formulation de revêtements 
à Détroit (Michigan). Le groupe Magni Inc. a 
ainsi été fondé [8]. Au cours des années 1980, il 
deviendra pionnier d’une technologie concur-
rente de revêtements de zinc lamellaire basée 
sur des résines inorganiques, développant 
des finitions avec ou sans lubrifiant intégré. À 
noter qu’à ce jour, Depor Industries Inc. existe 
toujours (à Troy et Shelby Township dans le 
Michigan et à Portland dans le Tennessee). Il 
opère en tant que filiale en propriété exclu-
sive du groupe Magni, Inc.
• En 1981, via un accord/rachat de licence, 
Magni Group Inc. (aux USA) transfère sa tech-
nologie en Europe à Dörken (Allemagne). En 
plus de devenir alors le distributeur des pro-
duits Magni en Europe, Dörken s’en servira 
pour développer une nouvelle famille de revê-
tements anticorrosion à base de zinc lamel-
laire sous la marque Delta-MKS (propriété 
Ewald Dorken AG) avec une première homo-
logation chez Volkswagen. Les accords de 
licence Magni/Dörken cesseront à la toute fin 

du XXe siècle et la première famille commer-
ciale de produits distribuée par Dörken sera 
la Delta-Tone (marque déposée en 1982*), sui-
vie par la Delta-Protekt (marque déposée en 
2001*). Cette dernière marque sera primée 
en 2006 par l’attribution du German Mate-
rial Efficiency Prize du Ministère Allemand de 
l’Economie et de la Technologie via le revête-
ment de zinc lamellaire Delta-Protekt KL105 
(revêtement autolubrifié de formulation inor-
ganique en base solvant).
Bref, vous l’aurez vite compris, vous avez là trois 
des quatre acteurs/formulateurs majeurs actuels 
des revêtements à base de zinc lamellaire utili-
sés par le marché automobile : NOF Metal Coa-
tings, Magni Group Inc. et Dörken. Le quatrième, 
Atotech, interviendra un peu plus tard (à par-
tir d’avril 2007), après le rachat des compa-
gnies allemandes Kunz GmbH et des activités 
chimie de protection anticorrosion (formulation 
et applications électrolytiques et lamellaires à 
base de zinc) de la compagnie espagnole Sidasa 
S.A., cette dernière ayant été distributrice pour 
la France et l’Espagne des zinc lamellaires Dör-
ken jusqu’en 2000. Avec cette acquisition, Ato-
techa ainsi pu renforcer sa position sur le marché 
mondial des revêtements sacrificiels anticorro-
sion en intégrant puis développant les formula-
tions de zinc lamellaire de la famille Zintek. Ini-
tialement développées par Kunz GmbH avant 
l’association avec Sidasa S.A. qui intervint en 
1997 (activités R&D pour KUNZ et manufac-
turing pour Sidasa S.A.), la marque Zintek fut 
déposée la même année comme une famille de 
peintures à base de zinc*.

Pigments métalliques sous forme 
de poudre ou de lamelles ?
L’utilisation accrue de zinc sous sa forme 
lamellaire (tout comme celle de l’aluminium 
mais dans une moindre mesure) peut s’ex-
pliquer par de multiples avantages déjà bien 
décrits récemment dans la littérature [9, 10] rap-
pelés ici brièvement :
• une concentration pigmentaire volumique 
(CPV) en zinc fortement réduite sans perte 
d’efficacité en termes de résistance contre 
la corrosion ;
• une meilleure protection contre la corrosion 
alliant un meilleur comportement sacrificiel 
atténué par l’utilisation de liants formant une 
protection barrière additionnelle ;
• des épaisseurs de film mises en œuvre bien 
plus faibles à iso-propriétés anticorrosives ;
• une amélioration de certaines propriétés 
spécifiques comme le brillant ou la dureté.

FIGURE 2 : Exemples de revêtements de zinc lamellaire commerciaux. À gauche primaire Delta-Protekt KL100 du formulateur 

Dörken. À droite : revêtement Geomet 321 du formulateur NOF Metal Coatings.

* Sources : United States Patent and Trademark Office (USPTO) et European Union Intellectual Property Office (EUIPO).
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En plus des lamelles de zinc, les formulations 
de ces revêtements ont rapidement intégré 
aussi des lamelles d’aluminium pour en amé-
liorer leurs propriétés anticorrosion. Pour 
donner un exemple de tailles, le brevet [11] 
d’une famille de revêtements bien connue 
de tous discute de lamelles de 0,1 à 0,5 µm 
d’épaisseurs et environ 15 µm de longueur 
moyenne. Bien sûr, chaque formulateur a 
historiquement développé ses propres for-
mulations qui intègrent maintenant très 
souvent des lamelles de zinc et d’alumi-
nium de différentes tailles (figure 2), mais 
parfois aussi des lamelles d’alliages bimé-
talliques, voire des mélanges particulaires 
(poudre/lamelles) de matériaux sacrificiels 
pour gagner en performance (contre la cor-
rosion, vis-à-vis d’expositions thermiques 
plus élevées…). Sans oublier l’ensemble des 
autres constituants indispensables à ces for-
mulations : dispersants, tensioactifs, addi-
tifs anticorrosion, stabilisateurs en phase 
aqueuse etc..
Nombreux sont les industriels à proposer à 
la vente des pâtes pigmentaires contenant 
des lamelles métalliques de tailles, formes 
et/ou compositions variées. Eckart GmbH 
nous semble historiquement le plus connu 
via la vente de nombreux pigments à base 
de zinc (poudres, lamelles, pâtes, granulés ou 
alliages) sous les appellations produits Stan-
dart et Stapa. De nombreux autres industriels 
existent, en voici quelques exemples (liste 
non exhaustive) :
• Pour les pigments métalliques à base de zinc : 
Eckart GmbH, AVL Metal Powders, GTC, Nonfe-
met, Huaihua Ruiyin New Material Co., Ltd. etc..
• Pour les pigments métalliques à base d’alu-
minium : Eckart GmbH, Silberline, Schlenk 
Metallic Pigments GmbH, Carlfors Bruk, Meta-
flake Ltd. Company etc.

Avantages et inconvénients
Riches de toutes ces informations, que pou-
vons-nous espérer des revêtements de zinc 
lamellaire actuels ? Il est indéniable qu’ils pré-
sentent beaucoup d’avantages à être utilisés 
sur pièces mécaniques ferreuses de voitures 
thermiques, hybrides, électriques et autres 
moyens de mobilité anticonformistes (je pense 
toujours à notre AMI de Citroën…). Nous nous 
proposons d’en évoquer ici quelques-uns :
• Leur procédé d’application est non fragili-
sant car il ne nécessite de préparation ni élec-
trolytique, ni acide. Ceci est un point fort pour 
le traitement de nuances d’acier à propriétés 
mécaniques élevées sans se soucier d’une 
possible rupture en différé par fragilisation 
hydrogène des pièces revêtues.
• Un niveau de performance anticorrosion accru 
avec des épaisseurs de revêtements moindres 
comparativement à d’autres solutions appli-
quées avec des procédés non fragilisants.
• Une bonne (voire excellente) protection 
contre la corrosion de pièces/zones particu-
lières rencontrées dans le secteur de l’indus-
trie automobile et des transports telles que :
- des corps creux grâce à des procédés adap-
tés (ex : au trempé égoutté et/ou centrifugé) ;
- des zones interstitielles grâce à une bonne 
aptitude à les pénétrer ;
- des surfaces soumises à des sollicitations 
mécaniques naturelles faibles à moyennes (ex : 
sablage, gravillonnage, projections d’eau…) et/
ou à des sollicitations thermiques importantes
- des zones plus sensibles (arêtes vives, 
cordons/points de soudures, contacts 
multimatériaux…) ;
- des zones de contact multimatériaux (bases 
ferreuses, alliages d’aluminium (figure 3), 
polymères renforcés en fibres de carbone…) ;
- une bonne alternative face aux possibles 
écueils de conception et de fabrication de 

quelques pièces mécano-soudées au design 
complexe. En effet, l’utilisation d’aciers à haute 
résistance apporte quelques avantages appré-
ciables biens connus des bureaux d’études. 
Mais revêtus de zinc, ils peuvent parfois pré-
senter, lors des opérations de soudage :
- Un phénomène de fragilisation, voire de fissura-
tion en différé par métal liquide [12] qui doit abso-
lument être éradiqué, notamment sur des pièces 
mécaniques de sécurité fortement sollicitées.
- La formation de porosités dans les cordons à 
cause de la sublimation du zinc. Leur présence 
est parfois tolérable mais certainement pas 
pour des pièces de sécurité et/ou pour cer-
taines conditions de sollicitations en service.
Au-delà du respect des réglementations envi-
ronnementales en vigueur déjà bien mises en 
avant par l’ensemble des formulateurs du mar-
ché, nous souhaitons aborder quelques avan-
tages supplémentaires pour ces revêtements 
qu’il nous semble important de souligner :
• Ils peuvent présenter une solution de protec-
tion plus compétitive qu’une protection globale 
classique et parfois multiple. Ils permettent, par 
exemple, d’éviter le sablage des cordons de sou-
dure, la mise en place de protections anticor-
rosion complémentaires spécifiques aux agres-
sions mécaniques… Il faut donc voir ce type de 
revêtement comme une solution de protection 
globale et pas uniquement comme une solu-
tion de protection individuelle et/ou organique.
• Une relativement bonne ductilité/aptitude 
à la déformation sans perte des propriétés 
anticorrosion.
• La possibilité de retoucher certaines pièces 
revêtues grâce à la mise à disposition, par plu-
sieurs formulateurs, de solutions de retouches 
sous forme de bombe de pulvérisation (Delta-
Protekt Repair de Dörken, DVS 0291 de NOF 
Metal Coatings, Zincmax de Kerona GmbH 
pour certaines bases Magni…). Bien que sou-
vent dédiées à leurs familles de produits origi-
nelles, ces solutions peuvent toutefois agir de 
manière efficace sur des familles concurrentes.
• Une tenue thermique élevée de certaines solu-
tions (ex : Magni 265, Geomet 321), sans départ 
de flammes ni fumées, étonnamment bien supé-
rieure à l’attendu. Ceci permet de les envisa-
ger sur des éléments constitutifs des packs bat-
teries de véhicules électriques pour lesquels 
ces exigences sont requises pour des raisons 
sécuritaires.

Bien entendu, comme pour toute solution revê-
tement, les revêtements à base de zinc lamel-
laire présentent aussi quelques inconvénients 

FIGURE 3 : Exemple de vis revêtues zinc lamellaire et assemblées sur divers matériaux (support moteur en aluminium  

de fonderie, écran thermique en acier aluminié).
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que voici :
• Leur nature filmogène peut poser des pro-
blèmes cosmétiques (ex : surépaisseurs, cou-
lures, tourbillons dans les couches…) et/ou 
fonctionnels (montabilité et non-respect des 
tolérances géométriques via des bouchages 
d’empreintes creuses, rétentions dans des 
filets à pas fins…) pas toujours éradicables 
par des actions sur le procédé d’applica-
tion, souvent ici du trempé/centrifugé. Ce 
procédé peut aussi entraîner le collage des 
petites pièces planes entre elles (rondelles 
par exemple).
• Leur formulation peut parfois poser des pro-
blèmes de compatibilité chimique avec des 
pièces en caoutchouc adhérisées. Sur ce point 
donc, pas d’interdiction d’utilisation mais une 
validation ad hoc systématique indispensable.
• Leur composition organo-minérale diminue 
les niveaux de conductivité électrique compa-
rativement aux revêtements à base de zinc 
purement métalliques (zinc ou zinc-nickel élec-
trolytiques). Toutefois, il est important de noter 
qu’aux interfaces de serrage, les contraintes 
de pressions engagées peuvent améliorer 
sensiblement ces propriétés de conductivité. 
De plus, certaines solutions (primaires à base 
de zinc lamellaire + peinture cataphorèse) 
existent, comme la solution Magni 295 du for-
mulateur Magni, déjà largement utilisée sur 
pièces de châssis automobiles, notamment en 
Amérique du Nord.
• Selon les formulations, sensibilité à l’humi-
dité avant montage qui peut modifier les pro-
priétés de friction. Dans ce cas, un système 
avec finition sera préféré, même si ce sont 
très majoritairement les conditions de stoc-
kage inappropriées qui en sont responsables.
• Sensibilité aux actions mécaniques (exemple : 
frottements, chocs lors des opérations de 
manutention des pièces revêtues, montage…). 
Sur ce point, certaines solutions sont plus 

sensibles que d’autres.
Approche procédés d’application
Comme nous l’avons déjà vu plus en amont de 
cet article, l’utilisation des revêtements à base 
de zinc lamellaire n’est pas récente puisque cer-
tains d’entre eux étaient déjà déployés depuis 
de nombreuses années (du temps où le chrome 
hexavalent faisait encore partie des formula-
tions…) pour protéger des éléments filetés de 
petite taille, comme les fixations. Les méthodes 
d’application étaient alors majoritairement par 
immersion de pièces placées en vrac dans des 
paniers maillés de taille variable suivie d’un 
égouttage forcé (centrifugation) à une vitesse 
définie afin d’obtenir l’épaisseur de revêtement 
souhaitée. Cette même technologie est d’ailleurs 
utilisée pour des pièces de taille moyenne et 
fixées sur des porteurs (« rack »). Les méthodes 
d’application se sont depuis nettement enrichies 
pour répondre aux besoins de revêtir des pièces 
de taille et de forme toujours plus grandes  
et/ou plus complexes. Les procédés actuels 
d’application des revêtements à base de zinc 
lamellaire sont listés ci-dessous (figure 4) :
• Immersion/trempé puis centrifugation (aussi 
appelée dip-spin) avec :
- Une centrifugation conventionnelle ou par 
inclinaison pour des équipements standards.
- Une centrifugation dans des tonneaux avec 
un axe horizontal au lieu de vertical pour la 
centrifugation classique.
- Une centrifugation planétaire (plusieurs 
paniers) ou horizontale pour des équipements 
spécifiques.
- Certains paniers (baskets) peuvent être de 
taille respectable pour embarquer des pièces 
de châssis (ex : triangles), fortement inclinés 
et tomber (tumble) ou tourner (spin) simulta-
nément pour recouvrir des pièces complexes.
• Immersion/trempé puis égouttage (simple ou 
mobile), aussi appelée dip-drain [13]. Ce procédé 
est conçu pour des pièces de grande taille (ex : 

FIGURE 4 : Exemple de procédés d’application de revêtements de zinc lamellaire.
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pièces de châssis de type berceau moteur ou 
traverse arrière) où l’épaisseur de revêtement 
spécifiée est atteinte par une vitesse d’étirage 
et une viscosité définies du produit appliqué.
• Pulvérisation conventionnelle au pistolet 
pneumatique ou électrostatique. Dans ce cas, 
les pièces peuvent être suspendues sur des por-
teurs spécifiques ou posées sur des socles rota-
tifs (ex : pour le traitement de disques de frein).

Il ne nous a pas semblé opportun d’ajouter des 
photos de tels procédés dans la mesure où de 
très nombreuses vidéos sont maintenant dis-
ponibles soit en libre accès sur la plate-forme 
américaine très connue de partage de vidéos 
en ligne et de médias sociaux, soit directement 
sur les sites des formulateurs et/ou licenciés.
En fin d’application, selon la nature du revê-
tement et sa constitution (nombre de couches 
du primaire, présence ou non de finitions…), 
des opérations de précuisson et/ou de cuisson 
seront souvent nécessaires avec des risques 
associés à bien appréhender et déjà abordés 
dans les normes NF EN ISO 10683 et NF EN 13858.
Bien entendu, quel que soit le procédé d’ap-
plication utilisé, une phase de préparation des 
pièces reste souvent indispensable. Elle peut 
être, par exemple, constituée d’un dégraissage 
chimique puis d’un décapage par action méca-
nique (grenaillage, microbillage, sablage…) ou 
d‘une phosphatation. Dans certaines condi-
tions, aucune préparation de surface n’est 

nécessaire pour peu que les temps interstades 
soient parfaitement maîtrisés (ex : application 
sur des pièces préalablement usinées à sec).

Approche produits pièces filetées 
et/ou de petites tailles
Dans l’industrie automobile, les pièces file-
tées restent encore très majoritairement revê-
tues de revêtements à base de zinc lamel-
laire (figure 5), les versions les plus récentes 
(comprendre sans présence de chrome hexa-
valent) appliquées par un procédé en vrac 
étant par exemple :
• Le Geomet 500 de NOF Metal Coatings : 
à base aqueuse à la chimie largement bre-
vetée [14, 15], constitué de lamelles de zinc et 
d’aluminium dans une matrice inorganique, il 
est autolubrifié dans la masse. À noter l’exis-
tence de son pendant non autolubrifié, le Geo-
met 321 qui, associé à des solutions lubrifiées 
déjà bien connues comme la série PLUS déve-
loppée au milieu des années soixante-dix (qui 
sont des dispersions aqueuses base silicate) 
ou de la série Dacrolub apparue une dizaine 
d’années plus tard (qui sont des finitions orga-
niques formulées à partir de produits hydro-
solubles, additivées de lubrifiants et parfois 
colorées) permettent d’atteindre les plages 
de coefficient de frottement souhaitées. Enfin, 
notons la solution Geokote, sortie dans les 
années 2000, organique comme le Dacro-
lub mais qui présente des propriétés plus 

FIGURE 5 : Exemple de quelques pièces de visserie automobile portant notamment des revêtements à base de zinc lamellaire 

(autolubrifiés dans la masse ou via un topcoat) des formulateurs Dörken, Magni, Atotech et NOF Metal Coatings Europe.

FIGURE 6 : Exemple de pièces de châssis de taille moyenne 

(palette de triangle avant) revêtues zinc lamellaire.
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spécifiques : résistance aux agents chimiques, 
à l’abrasion et évite les phénomènes de stick-
slip lors de serrages.
• Les systèmes Delta-Protekt KL1XX + série 
VH 3XX de Dörken : constitués d’une sous-
couche inorganique en base solvant riche en 
lamelles de zinc et d’aluminium, elle s’accom-
pagne de couches de finition aqueuse à base 
de silicates qui permettent d’obtenir les dif-
férents coefficients de frottement requis par 
l’industrie automobile (ex : finition VH315 sur 
du Delta-Protekt KL100 pour du 0,12-0,18 simi-
laire au Geomet 500). À noter l’existence plus 
récente de son pendant autolubrifié de der-
nière génération, le Delta-Protekt KL105 de 
formulation inorganique, toujours en base 
solvant. À noter aussi l’existence de la famille 
hydrosoluble Delta-Lube pour les systèmes 
Delta-MKS pour des pièces filetées (solution 
inorganique colorante Delta-Lube 10 ou solu-
tion organique pratiquement incolore Delta-
Lube 50, cette dernière étant la plus utilisée).
• Le revêtement duplex Magni 565 qui com-
bine un primaire inorganique sacrificiel riche 
en lamelles de zinc et d’aluminium (appelée 
Magni B46) et une couche de finition orga-
nique (appelée Magni B18) chargée en alumi-
nium qui améliore la tenue à la corrosion et 
régule le coefficient de frottement.
• Le revêtement Zintek 200 XT d’Atotech (qui 
est une résine organo-minérale contenant 
des lamelles de zinc et d’aluminium) associé 
à une finition Zintek Top XT (inorganique en 
base aqueuse avec lubrifiant intégré). À noter 
que la famille Techseal de finitions organiques 
base solvant lubrifiées peut aussi convenir 
pour l’obtention de plages de coefficients de 
frottement recherchées.
Pour toutes ces solutions filetées à lubrifi-
cations imposées, nous pouvons rajouter 
quelques observations :
• Une solution autolubrifiée permet souvent 
des économies substantielles puisqu’elle 
enlève l’étape d’application de la couche de 
finition qui apporte la fenêtre de coefficients 
de frottements désirée. Pour peu que les per-
formances anticorrosion soient identiques 
(voire améliorées) à iso-épaisseurs globales.
• Une température de cuisson plus basse d’un 
revêtement autolubrifié permet de ne pas 
dégrader l’agent lubrifiant intégré et ainsi 
réduit la dispersion des coefficients de frot-
tement. Mais ceci n’est pas toujours vrai car 
bien sûr très dépendant de la nature du/des 
agent(s) utilisé(s).
• Le marché Européen, pour ce type de pièces 

filetées revêtues de zinc lamellaire, montre 
une croissance certes continue (avec un taux 
de pénétration d’environ 55 à 60 % du volume 
de masse des vis, pour les véhicules pro-
duits entre 2017 et 2021, à quelques excep-
tions près) mais qui semble se contenir face à 
d’autres revêtements, notamment électroly-
tiques. Ceci pourrait s’expliquer par une cer-
taine difficulté à revêtir des pièces de petites 
tailles et avec empreinte (M4 à M6, qu’une 
nouvelle génération de procédés d’applica-
tion, en cours de déploiement sur l’Europe, 
permettra de traiter plus facilement) deman-
dées majoritairement en finitions noires, par 
le développement de pièces moins exposées 
donc nécessitant une performance tenue cor-
rosion moindre et enfin par des demandes 
de finitions noires aux exigences d’aspect 
plus sévères [16].

Approche produits pièces  
de moyennes et grandes tailles
Pour les pièces de tailles moyennes (com-
prendre non traitables en tonneau selon leur 
forme et/ou dimensions) et de grandes tailles 
(figure 6), les procédés d’application à l’at-
tache (au trempé ou par pulvérisation) sont 

indispensables. Pour les pièces de grandes 
tailles, l’utilisation des revêtements à base 
de lamelles de zinc est plus récente car elle 
s’est petit à petit imposée par l’accroissement 
de certaines exigences de conception et de 
protection anticorrosion pour lesquelles les 
solutions historiques ne permettaient pas 
toujours d’y répondre pleinement. Pour le 
Groupe Stellantis, plusieurs pièces méca-
niques utilisées sur véhicules thermiques, 
hybrides et électriques sont tout à fait emblé-
matiques des avantages discutés plus haut 
(liste non exhaustive) :
les triangles bi-coquilles constitutifs des 
trains avant des véhicules DS3 Crossback, 
Opel Mokka-e et Citroën ë-C4. Ces derniers 
présentent notamment des distances inter-
tôles réduites, de longs cordons de soudure 
et un assemblage multimatériaux (figure 7).
les traverses des trains arrières utilisées 
sur tous les véhicules hybrides PHEV (Plug 
in Hybrid Electric Vehicles) comme les PEU-
GEOT 3008, 508 et 508 SW, Opel Grandland X 
et Citroën C5 Aircross. Ces pièces présentent 
notamment, au-delà d’un design complexe, 
des tôles en recouvrement, beaucoup de cor-
dons de soudure et de corps creux (figure 8).

TABLEAU 1 : Exemples de solutions utilisées par la plupart des constructeurs automobiles.
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les disques de frein (moyeux disques, disques 
pleins et disques ventilés) constitutifs des 
trains avant et arrière et exposés à une ther-
mique élevée en plus d’une exposition sévère 
à la corrosion (figure 9).
Bien que l’application de ce type de revête-
ments sur des pièces de grande taille reste 
encore assez limitée de par la disponibilité de 
lignes d’applications de tailles suffisantes, le 
marché ne cesse de croître sous l’impulsion de 
nombreux applicateurs, notamment européens.
Nous avons déjà très récemment présenté 
quelques solutions validées par le groupe Stel-
lantis et utilisées sur de nombreuses pièces 
de châssis, de petite, moyenne ou grande 
taille [1]. De manière globale et en tentant une 
exhaustivité, nous proposons le tableau 1 qui 
liste quelques solutions utilisées par la plupart 
des constructeurs automobiles.

Conclusions
Même si nous avons évoqué, dans cet article, 
beaucoup de solutions commerciales, gardez 
bien à l’esprit que ces exemples de pièces 
utilisées en vie série ne sauraient représen-
ter, à elles seules, l’ensemble des solutions 
de revêtements à base de zinc lamellaire dis-
ponibles sur le marché mondial et affichant 
des performances souvent remarquables. 
Sachez aussi qu’il existe quelques autres 
solutions moins connues. Développées par 

des industriels de tous horizons (formu-
lateurs et/ou fournisseurs de pièces ou 
ensembles pour l’automobile, le BTP, le 
ferroviaire, l’éolien, le solaire, le maritime, 
l’aéronautique…), elles permettent parfois 
de répondre à des besoins plus généra-
listes, voire spécifiques. Nous pouvons par 
exemple citer NANO-X GmbH (ex : gamme 
X-TEC), Rembrandtin Coatings GmbH (ex : 
système Remcor, marque déposée en 2015*), 
PPG Industrial Coatings (ex : Xylan 01-411), 
ABC Umformtechnik du Groupe FAWER (ex : 
solutions CORROLUBE ZS-73-A et ZB-73-C)… 
Certains industriels reprennent aussi par-
fois des primaires déjà bien connus sur le 
marché en y associant des finitions qui leur 
sont propres pour proposer un nouveau sys-
tème complet.
Bref, concernant ces revêtements de zinc 
lamellaire, le marché foisonne de solutions 
techniques performantes. Mais aussi de for-
mulateurs et d’applicateurs tout aussi compé-
tents pour répondre à vos besoins. Impossible 
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FIGURE 9 : Exemples de disques de frein revêtus de 

solutions à base de Zinc Lamellaire Geomet 360 de NOF 

Metal Coatings et Magni 140 du formulateur Magni.

FIGURE 7 : Triangle bi-coquille revêtu par une solution 

Geomet 321 de NOF Metal Coatings. Cette pièce série existe 

aussi en version revêtue Magni 265 de Magni.

FIGURE 8 : Traverse arrière revêtue par la solution Magni 

265 du formulateur Magni.


