
Protection de surface et 
anti-corrosion

 - l’alternative à l’acier inoxydable
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Par rapport à une peinture habituelle,  est tout spécialement 
adapté à l’aluminium

La peinture n'est appliquée que superficiellement et recouvre 
éventuellement aussi les zones poreuses. Étant donné que la 
peinture ne présente pas une adhérence durable avec le 
matériau, elle peut s'écailler dès les moindres sollicitations.

Le traitement  consiste en une sous-couche qui 
pénètre durablement dans la surface de l'aluminium et constitue 
la base de la protection anti-corrosion. En raison de la 
combinaison avec le colmatant, une résistance extrême avec 
une meilleure dureté qu’un alliage d’aluminium non traité est 
obtenue.

Le meilleur choix en matière de protection de surface et anti-corrosion 
pour vos produits en aluminium NORD : 

 signifie "NORD severe duty" et combine le mot anglais "tough" (résistant) avec la valeur pH. 
 représente ainsi un ensemble de protection d’une résistance exceptionnelle pour votre 

application. Sur le plan technique,  contient un processus de traitement de surface qui constitue 
une excellente alternative aux multiples couches de peinture et à l'inox qui est parfaitement adapté aux 
produits en aluminium de NORD avec des surfaces lisses (brochure S3950). Dans toutes les applications où 
dominent des conditions ambiantes extrêmement corrosives, la technique d’entraînement est ainsi 
parfaitement protégée. La protection résiste même aux produits d’entretien agressifs.  est aussi 
particulièrement approprié pour être utilisé dans l’industrie alimentaire, chimique et pharmaceutique.

01. Surface de la peinture

02. Peinture

03. Surface en aluminium

04. Alliage d'aluminium

01. Surface du colmatant

02. Colmatant

03. Couche d'adhérence

04. Alliage d'aluminium

Groupe NORD DRIVESYSTEMS

MotoréducteursRéducteurs industriels

 Siège social et centre de recherche et 
développement à Bargteheide près de 
Hambourg.

 Solutions d’entraînement innovantes pour  
plus de 100 secteurs industriels.

 7 sites de production à la pointe du progrès 
technologique fabriquent des réducteurs, des 
moteurs et de l’électronique d’entraînement 
pour des systèmes d'entraînement complets 
élaborés de A à Z par nos soins.

 NORD a ses 51 filiales propres dans 36 pays  
et des distributeurs dans plus de 50 pays. 
Ceux-ci offrent un approvisionnement sur 
place, des centres de montage, une assistance 
technique et un service après-vente.

 Plus de 4.000 collaborateurs à l’échelle 
mondiale apportent des solutions spécifiques 
aux clients.

Variateurs de fréquence et démarreurs

Fabrication de moteurs

Fabrication de réducteurs Fabrication de variateurs de fréquence

Production et montage Montage moteurSiège social à Bargteheide
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 employé quand les solutions conventionnelles ne sont pas 
concluantes.

 Autorisation dans le domaine alimentaire 
conformément à FDA Title 21 CFR 175.300

 Absence de chromates

 Pas d'écaillage

 Pas d’infiltration de corrosion, pas même en cas 
d’endommagements

 Pas de pièces supplémentaires requises

 Surfaces faciles à nettoyer

 Résistance aux solutions acides et basiques

 Pas de charges supplémentaires pour 
l’installation et la maintenance

 Fonctionnement silencieux en raison du moteur 
lisse sans ventilateur

 Avantage financier

 Métal léger

 L’aluminium possède une très bonne conductivité 
thermique et ainsi une densité de puissance 
élevée

Inconvénients des solutions 
conventionnelles Avantages de 

Entraînement peint
 Dans de nombreux cas, pas de qualité 
alimentaire

 Écaillage et décollement de peinture

 Corrosion s’infiltrant dans la peinture 

Capot
 Pièces et coûts supplémentaires

 Sous le capot, des salissures et bactéries 
s’accumulent

 Mauvaise ventilation de l'entraînement et ainsi 
fonctionnement limite thermique défavorable

 Installation et maintenance chronophages 

Acier inoxydable
 Coûteux

 Lourd

 Contraintes thermiques

De nombreux tests et applications montrent les nets avantages de 
 par rapport aux peintures.

Propagation de la corrosion 
dans la zone de la rayure par 
infiltration

Peinture

Prévention efficace de la 
propagation de la corrosion 
malgré la rayure

Essai au gravelomètre 
ASTM D3170 :  
enlèvement de plus de 90 % de 
la peinture

Essai au gravelomètre 
ASTM D3170 :  
surface largement intacte avec 
quelques traces d'impact

Après 12 mois sur la même application :  
Motoréducteur peint à gauche et  à droite

Le traitement de surface  peut s’imposer partout où des systèmes conventionnels représentent 
seulement un compromis : avec l’autorisation d’utilisation dans l’industrie des boissons et de l'alimentation, en 
particulier dans les laiteries ainsi que dans les usines de transformation de viande, de volaille, de produits de la 
mer et les boulangeries. Même dans l’industrie pharmaceutique, mais aussi dans tous les milieux très corrosifs 
comme les installations hydrauliques et stations d'épuration, les stations de lavage de véhicules, ainsi que les 
dans les zones côtières et offshore, les avantages peuvent être utilisés efficacement.

 se caractérise par sa résistance extrême en comparaison 
directe sur l’application.
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Sur la base des tableaux de compatibilité chimique de l’industrie,  présente une résistance 
particulièrement élevée à de très nombreux produits chimiques. Contactez-nous en nous écrivant à (food@
nord.com). Nous pouvons vous renseigner rapidement à l’aide de notre base de données.

NORD DRIVESYSTEMS

Protection de surface et anti-corrosion

Veuillez vous rendre sur le site "www.nord.
com" et consulter nos références sous 
"Secteurs" – "Références" pour obtenir 
une vue d’ensemble des différentes 
utilisations des produits NORD, avec 

 tout spécialement dans le 
domaine de l'alimentation et des boissons.

Certificat de conformité selon FDA Title 21 
CFR 175.300

Recommandation de base, par ex. pour les tâches 
d’entraînement avec arbre de sortie du réducteur à 
découvert dans le cas de la version embrochable 
dans un environnement très corrosif

Tous les motoréducteurs  sont en principe équipés d’un arbre en acier inoxydable – par défaut, 
d’un arbre de sortie V2A ou en option d’un arbre de sortie V4A. Dans le cas des deux versions, des types de 
vis pour milieu humide en acier inoxydable V4A ainsi que des joints statiques dans un matériau d’étanchéité 
de qualité alimentaire sont utilisés. Les bagues d’étanchéité (en standard en NBR) peuvent être exécutées 
en option en FKM / Viton, ce qui permet un plus large champ d’applications.

Utilisez également les autres possibilités des options adaptées de NORD qui complètent de manière 
optimale votre produit dans des applications exigeantes (voir la brochure S3950).

Approprié pour des tâches d’entraînement avec 
arbre de sortie du réducteur protégé, par ex. 
montage à bride dans un environnement 
moyennement corrosif

Arbre en acier inoxydable V2A en 
standard

Arbre en acier inoxydable V4A en option

 et les arbres de sortie en acier inoxydable : une excellente combinaison !

Demandez dès à présent votre propre évaluation chimique préalable !

La résistance chimique de  dans des environnements spécifiques à l’application a été examinée 
pendant plusieurs années, tout en étendant la base de données pour la pertinence des résistances dans 
certains environnements. Les essais de compatibilité effectués par un laboratoire Ecolab certifié confirment 
la résistance mentionnée. Les essais ont été réalisés avec des méthodes de nettoyage, selon les étapes 
suivantes :

 résiste de manière fiable aux processus de nettoyage classiques et difficiles de 
l’industrie.

Aspersion avec de l'eau 
chaude (38 à 45 °C)

Temps de pose de 10 à 
30 minutes par cycle de 
nettoyage

Moussage avec des 
produits nettoyants

Nettoyage haute pres-
sion à l'eau chaude de 
38 à 45 °C
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