CONTRÔLE ET ESSA
AIS DES PEINTURES
ET VERNIS ET DES REVETEMENTS
R
(TP)
REF. FO SURF QUA

- 3 jours (20 heures)

OBJECTIFS : Acquérir les connaissances
s théoriques et surtout pratiques
nécessaires au contrôle des peintures et des
d surfaces peintes et autres
revêtements. Connaître les matériels néce
essaires à ces essais et contrôles, leur
mise en œuvre et leur performances.
Sessions en 2017
à Paris :
Nous consulter
(février et/ou
novembre)
Attention : 3
inscrits minimum
sont requis pour
ouvrir cette
session
Inter/Intra
Public :
Ingénieurs,
techniciens
formulation et
contrôle



Introduction et
e tour de table des participants



Méthodes de contrôle
c
des peintures & revêtements



Couleur des liq
quides
Présentation des
s échelles de couleur et trav aux pratiques
Echelles de trans
sparence pour les v ernis. Normes.



Viscosité des peintures :
Rhéologie, v isco
osité, consistométrie, principes et utilisation.
Normes. Trav aux
x pratiques.



Autres méthod
des de contrôle des peintures
Densité-pycnomé
étrie, finesse des pigments,
température minimale de formation de film. Trav aux pratiques.



Application de
e film : matériel et manipulation
Applicateurs de films,
f
filmographes, cartes de contraste,
panneaux test. Présentation
P
des moyens de mise en œuv re et de
contrôle et manip
pulations.



Stabilité des re
evêtement
Vieillissements artificiels
a
et naturels, corrosion. Matériels &
solutions. Norme
es.

Prix :
1 260 € H.T.
Déjeuners :
Offerts



Contrôle et es
ssais physiques des surfaces
Essais de rugosiité et de porosité. Propreté de surface
Adhérence. Résiistance à la rayure. Dureté des revêtements
Résistance à l’ab
brasion.
Présentation des
s moyens de contrôle et manipulations.



Contrôle des épaisseurs.
é
Trav aux pratiques.
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