
PREMIUM QUALITY
PREMIUM SUSTAINABILITY

CIRCULAR 
ALUMINIUM

Date de publication : août 2022

Origine et solution de l'aspect granuleux des 
profilés en aluminium après anodisation

ORIGINE CONSÉQUENCE SOLUTION
Mauvaise proportion 
zinc/cuivre dans 
l'alliage

Des résidus de décapage 
(smut) restent trop 
longtemps sur le profilé

Proportion zinc/cuivre 
de 1 pour 1

Suspension correcte 
des profilés et 
neutralisation

Les causes énumérées 
à gauche provoquent 
l'attaque du grain 
entier au lieu de 
l'attaque du joint de 
grain. Cela induit de 
gros grains visibles à 
l'œil nu : le grain 
grossier*.
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Excédent de zinc dans 
le bain de décapage

Récupérateurs de 
zinc dans le bain de 
décapage

Zn++ Zn

Aspect granuleux 
dû à un grain 
grossier*
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*  Le grain est une quantité de matière présentant une orientation identique de l'empilement des atomes. Une anodisation experte garantit que seuls les joints de grains sont gravés. Il en résulte une image homogène. 
 En cas de traitement incorrect, des grains entiers sont gravés. Cela génère un aspect granuleux perceptible à l'œil. Cet effet, l'attaque sur le grain entier plutôt que sur le joint du grain, est résumé dans la 
 littérature professionnelle et le jargon du métier par le terme « grain grossier ».
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Propriétés optiques 
après anodisation

Circulair Aluminium
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Propriétés 
mécaniques

Propriétés optiques 
après laquage

Les connaissances contenues 
dans cette infographie ont été 
acquises au cours de plus de 
10 années de recherche à 
l'Université libre de Bruxelles.

Croissance du grain 
pendant l'extrusion

Ajustement des paramètres 
du procédé pour produire de 
petits grains, de préférence 
entre 0,05 et 0,1 mm
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