
OBJET
- Vérifier l’adhérence d’un revêtement laqué cuit au four , déposé sur un profilé en alliage d’aluminium

RÉFÉRENCES DOCUMENTAIRES
- Norme ISO 2409 et document QUALICOAT (concernant les revêtements par thermolaquage de
I'aluminium).

APPAREILLAGE/ÉQUIPEMENT
- Outil coupant à simple ou multilame avec une arête de 30° pour incision manuelle
- Pinceau à poils en soies
- Ruban adhésif présentant une adhésivité comprise entre 6 N/cm et 7,5 N/cm lorsqu'elle est mesurée
conformément à la norme NF X41-022

ÉCHANTILLONNAGE
- Dimensions des éprouvettes telles qu'elles permettent l'exécution de l'essai en trois endroits différents sur
chaque éprouvette

CONDITIONS SPÉCIFIQUES
- L'essai doit être effectué à une température de 23 °C +/- 2 °C et à une humidité relative de 50(+/- 5)% HR.

- Appliquer sur l'outil coupant une pression uniforme et effectuer, dans le revêtement, 6 ou 11 incisions
parallèles et dans la même direction également espacées de 1 ou 2 mm

- Toutes les incisions doivent pénétrer jusqu'au subjectile sans toutefois couper celui-ci trop profondément

- Perpendiculairement à ces incisions parallèles, exécuter de la même façon et avec le même écart, le même
nombre d'incisions parallèles pour former un quadrillage.

- Retourner l'éprouvette à l'aide de la brosse douce aider les carrés n'adhérant plus au subjectile à s'en
séparer complètement.

- Appliquer progressivement un morceau de ruban adhésif sur chacune des zones quadrillées en frottant
légèrement avec le doigt de telle sorte outil n'y ait aucune bulle d’air entre le ruban et le feuil de laque.

- Appuyer ensuite plus fortement sur le ruban en exerçant une pression égale sur toute sa surface.

- Arracher alors le ruban d'un mouvement rapide et continu en ayant soin de procéder de façon identique
pour chaque éprouvette.

Modes opératoires
Essais sur constituants
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