
TRAITEMENT DE SURFACE ET 
REVÊTEMENT

Raccourcit le temps de travail

Assure une qualité optimale

Un résultat constant tout au long de l’année

La technologie par adsorption est efficace pour créer un 
environnement d’humidité contrôlée toute l’année afin 
d’éviter la corrosion lors de la préparation de surface. Le 
taux de corrosion accélère exponentiellement avec le taux 
d’humidité relative (HR) au-dessus de 50 % alors que la  
plupart des mises en œuvre des revêtements sur une sur-
face métallique acceptent un taux d’humidité jusqu’à 80 %. 

L’effet de l’inertie thermique nécessite un air ambiant 
inférieur de 20 à 30 % HR (soit une  différence de 4 à 
6°C avec la température de surface) par rapport au 
taux d’humidité relative en surface requise pour tenir 
compte du phénomène.

D’autres méthodes nécessitent de chauffer toute la 
surface à traiter, ce qui engendre des coûts énergé-
tiques très élevés. La déhumidification par condensa-
tion (réfrigération) n’est efficace que dans les climats 
qui sont humides toute l’année, mais elle ne peut ce-
pendant atteindre l’état de sécheresse requis du fait 
des exigences d’humidité de la surface.

Avantages de la déshumidification
• Évite la corrosion
• Conforme aux spécifications de revêtements
• Aucun retard lié à une météo humide
• Possibilité de programmer une production con-

stante toute l’année

Avantageux pour le secteur maritime
• Capacité de mener des travaux sous eau ou hors 

d’eau
• Capacité de stocker le moteur et les éléments 

électroniques sur place
• Possibilité de s’épargner des encours temporaires
• Utile également dans le domaine des matériaux  

composites et des revêtements

Intéressant dans la préparation de surface et de 
revêtements de parois intérieures de bateaux et de 
cuves de stockage
• Contrôle de l’humidité tout au long de l’année
• Préserve l’effet du décapage contre la corrosion
• Permet de créer un revêtement d’un seul tenant 

sur l’ensemble de la surface en une seul fois.
• Un travail moins long pour un revêtement de 

meilleure qualité

Références
Australie: Cuves de gas du projet Geogon de NW Shelf
Chine: Rotors SG utilisés dans divers chantiers
Coré: Rotors SG utilisés dans divers chantiers
Norvège: Lignes de fret Westwood, Billabong Shipping 
AS, GearBulk, Hoegh fleet shipping AS, Grieg Shipping 
A/S, Green Shipping.
Pays-Bas: Seaway supply, Doornbos Equipent


