
Additifs pour la galvanisation à chaud

Degreasing

Rinsing

Pickling

Fluxing

Drying

Galvanizing

Additives for hot-dip galvanizing

Dégraissage

Rinçage

Décapage

Fluxage

Séchage

Galvanisation

More than just chemicals...
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LE GROUPE FLORIDIENNE
Reconnu comme un acteur majeur du 
secteur de la chimie, le groupe est lié 
à VCD par sa filiale SNAM, leader dans 
le recyclage de batteries de nouvelle 
génération et la récupération de 
métaux de valeur.

Le groupe est coté à la Bourse Euronext 
Bruxelles, ce qui lui donne une visibilité 
internationale et un accès aux marchés 
des capitaux lui permettant de mener à 
bien son développement.

EXIGENCE
du respect de la qualité et de la sécurité

NOS VALEURS

ENGAGEMENT
d’une équipe motivée et responsable

SOUPLESSE
d’une structure légère et évolutive

HO
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IKA

Addit ives
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KIMFLOR

ALIMENTATION
FESTIVE

SCIENCES
DU VIVANT

CHIMIE
MÉTAUX SPÉCIAUX

NOTRE 
SAVOIR
FAIRE Gestion des déchets

Spécialités chimiques pour 
la préparation de surface du métal 

pour la galvanisation à chaud

Suivi analytique 
et gestion des bains 

de préparation

Formations
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Fournisseur de 
produits chimiques

Expertises
& formations

Conception - R&D

Fournisseur 
d’équipements

Formulation
sur-mesure

Nous proposons à nos clients toute une palette d’interventions, de la simple vente de 
produits chimiques, jusqu’à l’élaboration sur-mesure de formulations exclusives.

La fourniture de matériel de filtration hautes performances et la formation des équipes  
aux bonnes pratiques techniques font de VCD le partenaire quotidien de vos productions.

Dégraissage
Décapage
Flux
Passivation

Analyses
Recommandations
Audits de process, bains et usines

Formation interne ou externe en 
fonction du nombre de participants.

Aide à la conception des gammes spécifiques au traitement 
de galvanisation à chaud. Développement sous contrat de 
confidentialité de nouvelles formulations ou process.

Gamme de filtres, pompes industrielles 
et Skimmer de grande fiabilité.

A partir d’un cahier des charges 
du client, formulation du produit 
correspondant. 

Exemple : Flux adapté au bains de 
zincs alliés, haute température; 
Flux faible fumée. 
Produits adaptés aux contraintes 
environnementales et locales.

AVEC VOUS dans votre métier
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Dégraissants acides
ZINCAREV D2AE 
(mono-composant liquide)

Notre gamme: galvanisation à chaud

Produits de service
EPUROIL (épurateur de dégraissage)

DESOXACID 5151 
(rénovateur acide de pièces 
galvanisées oxydées)

TECHMOUSSE III (antimousse)

Inhibiteurs
ZINCAREV BLOK 107 (décapage 
et dézinguage – non moussant)

Produits de serviceProduits de service
EPUROIL (épurateur de dégraissage)(épurateur de dégraissage)

DESOXACID 5151
(rénovateur acide de pièces 
galvanisées oxydées)

TECHMOUSSE III (antimousse)

Additif de fluxage
POLYTENSID 55 (tensio-actif)

Passivations
HEXACRYL 500 (organique)
PASSIVATION VCD (minérale)
ACRYL 2000 (organo-minérale)
ECO PASS SP (passivation minérale pour application par pulvérisation au pistolet)
COLOR PASS (passivations colorées)

Dégraissants alcalins
DESOX 555 (solide)

ACTILID 4000 + PREMIX TASR 
(bi-composant liquide)

ACTILID 7000 
(mono-composant liquide)

Additifs de décapage
STEAMER 700 (anti-vapeur)

ZINCAREV MAD 16 (dégraissage)
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ZINCAREV D2AE
Dégraissant acide mono-composant liquide
Ce composé bénéficie d’une technologie tout à fait nouvelle, 
qui  permet  d’obtenir  une  émulsion  des  huiles,  graisses 
et résidus organiques.

Ces fonctions permettent :
- de conserver un bain avec toutes les performances d’un bain neuf
- d’obtenir une durée de vie du bain exceptionnelle

Dégraissants acides

DESOX 555
Dégraissant alcalin solide
Sa  fonction  désoxydante  lui  confère  une  très  grande  puissance 
de dégraissage.
Il offre une efficacité importante sur les pièces calaminées (soudures,
traitements thermiques), du fait de son très fort pouvoir désincrustant.

ACTILID 4000 + PREMIX TASR
Dégraissant  bi-composant  liquide  permettant  d’obtenir  une 
grande souplesse de réglage et de puissance de dégraissage.

ACTILID 7000
Facile d’utilisation et manipulation réduite (1 composant) pour 
un dégraissant très puissant.

Dégraissants alcalins



Le décapage a pour but 
d’enlever la calamine et les 
autres oxydes présents à 
la surface de l’acier. Il est 
effectué dans une solution 
d’acide chlorhydrique dilué 
à température ambiante, 
additionné d’un inhibiteur 
qui permet d’éviter l’attaque 
de l’acier lorsqu’il est 
débarrassé de ses oxydes.
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STEAMER 700
Additif anti-vapeur
Permet de diminuer très fortement les émanations de 
gaz chlorhydrique sur les bains de décapage. Cet additif 
modifie les tensions inter-faciales air/liquide, empêchant 
ou diminuant l’évaporation des gaz chlorhydriques de la 
surface du bain. Cet additif est totalement compatible avec 
l’ensemble des autres produits utilisés sur la ligne de 
préparation de surface.

ZINCAREV MAD 16
Additif dégraissant
Permet d’assurer le dégraissage directement dans un bain 
de décapage. Cette fonction peut-être nécessaire lorsque 
l’unité de galvanisation ne comprend pas de dégraissage, 
ou lorsqu’il est nécessaire, pour une opération particulière, 
de renforcer la capacité de dégraissage de la ligne de 
préparation de surface.

Additifs de décapage
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L’utilisation des inhibiteurs de corrosion dans les bains de décapage 
chlorhydrique est dictée par deux raisons principales :

1 - Economiser les bains de décapage ou les bains de dézingage en diminuant 

l’attaque du métal sain. L’acide inhibé n’attaque que les oxydes de fer présents sur les 

pièces, et non le métal. Il est inutile de polluer les bains avec le métal du client, sachant 

que la galvanisation sera vendue au poids par la suite.

2 - Limiter au maximum la fragilisation des pièces par occlusion d’hydrogène. 

Pour des raisons de sécurité et éviter la rupture des pièces sous sollicitations mécaniques.

Inhibiteurs de corrosion

ZINCAREV BLOK 107
Pour décapage et dézingage
Inhibiteur spécial. Non-moussant.
Sans CMR.

>
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POLYTENSID 55
Additif tensio-actif - Passivation
Destiné à abaisser la tension superficielle des 
bains de fluxage.
Cette  fonction  améliore  l’échange  chimique, 
et par conséquent la qualité du fluxage. 
Cet additif permet ainsi de diminuer fortement 
la consommation en produit, les entrainements 
de  sels  excédentaires,  et donc  la  formation  
de mattes et de cendres dans le bain de zinc.

Additif de fluxage

Les produits spéciaux de cette gamme ont été conçus à la demande de galvanisateurs 
qui nous ont fait part de problèmes rencontrés régulièrement dans leur profession.

EPUROIL
Epurateur de dégraissage
Ajouté à une concentration de 0,5% dans un 
bain  très  pollué,  l’EPUROIL  permet  le  
“relargage” des matières organiques grasses. 
C’est une solution technique qui permet de 
traiter les huiles et les graisses, et éviter ainsi 
que ces éléments ne perturbent la ligne de 
traitement.

TECHMOUSSE III
Anti-mousse
Stoppe la formation de mousse dans les bains 
de dézingage.

Produits de service

DESOXACID 5151
Rénovateur acide de pièces galvanisées 
oxydées
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JTECH flux 2700
Densité : 1,30 - 1,38 
Rapport NH4Cl/ZnCl2 : 2
Fe : <100 ppm
pH : 4,5

JTECH flux 2800
Densité : 1,35 - 1,38 
Rapport NH4Cl/ZnCl2 : 2
Fe : <100 ppm
pH : 4,5

JTECH flux 3545
Densité : 1,29 - 1,33
Rapport NH4Cl/ZnCl2 : 3
Fe : <100 ppm
pH : 4,5

JTECH flux 2900
Densité : 1,42 - 1,44 
Rapport NH4Cl/ZnCl2 : 2
Fe : <100 ppm
pH : 4,5

NOUVELLE GAMME JTECH Flux

Les Flux JTECH Liquides
Flux pour la galvanisation à chaud basé sur un sel double ou triple 

de chlorure d’ammonium et chlorure de zinc solubilisé à 700, 800 et 900 g/l

JTECHJTECH flux 2700 JTECH flux 2800

Flux solides
Additifs de flux

AU VERSO >
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JTECH flux 2P
Aspect : Poudre
Poids Moléculaire : 243,29 g
Rapport NH4Cl/ZnCl2 : 44 / 56
Fe : <100 ppm

JTECH CN et N
Produit de correction et de neutralisation du fl ux permettant 
de maintenir le pH à 4 en conservant le rapport moléculaire 
du fl ux.
Aspect : Poudre

Polytensid 55
Abaisseur de tension superfi cielle de bain de fl ux.
Aspect : Liquide
Densité: 1,05
Concentration : 1,5%

JTECH flux 2C
Aspect : Cristaux
Poids Moléculaire : 243,29 g
Rapport NH4Cl/ZnCl2 : 44 / 56
Fe : <100 ppm

JTECH flux 3P
Aspect : Poudre
Rapport NH4Cl/ZnCl2 : 56 / 44
Fe : <10 ppm

JTECH flux GI
Aspect : Cristaux
Rapport NH4Cl/ZnCl2 : 1
Fe : <10 ppm

JTECH DESOX BLANC
Produit de nettoyage, désoxydation du bain de galvanisation. 
Aspect : Poudre
Couleur : Blanche
Taux de produit réducteur : 40 à 60 %
Conditionnement : Sac 1 Kg/emballage fût de 50 Kg

JTECH flux 3C
Aspect : Cristaux
Rapport NH4Cl/ZnCl2 : 56 / 44
Fe : <10 ppm

JTECH flux PLF
Flux faible fumée.
Aspect : Poudre
Rapport NH4Cl/ZnCl2 : 2

JTECH flux SPNI
Flux pour la galvanisation à chaud 
basé sur un sel double d’ammonium 
et chlorure de zinc spécifi que pour 
galvanisation contenant du Nickel. 
Aspect : Poudre
Rapport NH4Cl/ZnCl2 : 2
Fe : <10 ppm

Les Flux JTECH Solides

Les additifs de Flux

Flux solides poudres et cristaux adaptés à la galvanisation à chaud

Produits de maintenance et de service pour la galvanisation à chaud 



Passivation après 8 mois 
d’exposition en bord de mer

>
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Passivations

HEXACRYL 500
Passivation organique

PASSIVATION VCD
Passivation minérale chrome trivalent

ACRYL 2000
Passivation organo-minérale
La passivation ACRYL 2000 (Passivation 
Organo-Minérale) présente les mêmes 
caractéristiques que les passivations 
organiques avec une protection renforcée en 
tenue corrosion (jusqu’à 8 mois en exposition 
bord de mer sans perte de brillance), les 
pièces passivées avec ACRYL 2000 peuvent 
être peintes sans préparation particulière.

- permettent le 
stockage extérieur 
sans altération du 
brillant pendant 
3 à 8 mois

LES PASSIVATIONS :

- facilitent le 
transport des pièces 
par voie maritime et/
ou par camion sans 
risque d’oxydation 
blanche du zinc 
pendant le transport

- évitent le 
panachage pièce 
brillante et pièce 
terne lors du 
montage des pièces 
sur chantier

- améliorent 
la tenue des 
pièces durant 
le stockage en 
conditions difficile 
sur les chantiers 
(Humidité, boue, …)

ECO PASS SP
Passivation minérale pour 
application au pistolet

COLOR PASS 
Passivations colorées

Toutes les passivations VCD sont 
exemptes de chrome hexavalent  
et de produits ayant un effet 
cancérogène, mutagène ou  toxique 
pour la reproduction (CMR).
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