REVETEMENTS SANS EFFET D’ECRAN
Polygua r d souligne l’im port ance de l’effet d’écran sur les revêt em ent s ant icorrosion des canalisat ions
sout erraines.
La grande m aj orit é des canalisat ions ent errées sont auj ourd’hui prot égées cat hodiquem ent cont re la
corrosion. La prot ect ion cat hodique est conçue pour sout enir la prot ect ion ant icorrosion principale, c'est à- dire le revêt em ent , dès que celui- ci présent e un défaut .
La m aj orit é des revêt em ent s ut ilisés auj ourd’hui dans le m onde présent e des propriét és de résist ance
élect rique : Lorsque le revêt em ent se décolle et que l’eau s’infilt re sous le revêt em ent , le courant de la
prot ect ion cat hodique rest e isolé de la surface m ét allique à prot éger.
Un revêt em ent sans effet d’écran est celui qui, en cas de défaut ( décollem ent avec infilt rat ion d’eau) ,
perm et t ra le passage du courant cat hodique pour conserver une canalisat ion sans corrosion.
Sur not re sit e int ernet Polygua r d Pr odu ct s vous t rouverez une série d’inform at ions explicit ant le
concept « échec en sécurit é » dans le dét ail. Ces inform at ions incluent :






I nform at ions générales.
La définit ion de l’effet d’écran selon l’associat ion NACE.
La recom m andat ion prat ique ( RP0169) de l’associat ion NACE concernant l’effet d’écran.
Cours de form at ion concernant l’effet d’écran.
Le com port em ent de l’effet d’écran par rapport à la corrosion sur les revêt em ent s t els que:
a. FBE
b. Manchons t herm o rét ract ables
c. Le RD - 6 de Polygua r d
d. Syst èm es 2 et 3 couches
e. Revêt em ent s liquides
f. Ruban Polyét hylène

Vous t rouverez t out es ces inform at ions sur not re sit e int ernet www.polyguardproduct s.com
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