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REVÊTEMENT EN POUDRE POUR VERRE PLAT
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Le revêtement en poudre pour verre plat à base de matières organiques constitue une nouvelle technique de revêtement industriel 
moderne et écologique. Cette technologie résout le problème de l’adhérence au verre et est actuellement utilisée commercialement 
pour des applications à usage intérieur telles que le mobilier, les comptoirs de cuisine et de salles de bains, les cloisons de murs de 
séparation et les agencements d’étalage et étagères. Un produit pour des applications à usage extérieur ainsi que des façades est en 
phase de développement. 

Application
En fonction de la dimension et type de la cabine d’application, ce revêtement en poudre peut être appliqué à toute feuille de verre mesurant de 60 
à 225 cm (23-89 pouces) de large, jusqu’à 4 m (13 pi) de long et 4-19 mm (0.15-0.74 pouces) d’épaisseur. Ce procédé de revêtement en poudre 
convient aussi au verre de sécurité trempé, pour lequel le revêtement en poudre est appliqué après l’étage de trempe. Le revêtement en poudre 
peut être appliqué sur des panneaux de verre découpés sur mesure, ou encore sur de grands panneaux qui seront découpées plus tard. TIGER 
est en train de développer des revêtements en poudre pour le verre de sécurité feuilleté pour des applications à usage intérieur et extérieur. Pour 
ce type d’application, le revêtement en poudre est appliqué à la troisième phase du processus, ce qui signifie qu’il serait bien protégé des rayons 
UV et par le verre et par le film intercalaire.

Revêtement et système multicouche
Le système de revêtement multicouche est composé de :

• un verre plat d’une épaisseur de 4-9 mm (0.15-0.74 pouces) nettoyé et lavé
• une couche mince d’oxyde de silicium du système de prétraitement Série 515 fournit par TIGER Drylac®

• une couche mince de l’agent d’adhérence Série 518 de TIGER Drylac®

• un revêtement en poudre TIGER Drylac® Glass Série 580

Procédé en plusieurs étapes
Les cabines d’application de revêtements en poudre pour verre plat ont un fonctionnent de mouvement horizontale ; les panneaux de verre plat 
sont déplacées à l’aide d’un convoyeur thermorésistant. Cette nouvelle technique de revêtement en poudre pour verre plat consiste en un procédé 
en plusieurs étapes, incluant:

1. Nettoyage et lavage
Le nettoyage et lavage du verre plat s’effectue à l’aide d’équipement commercial disponible. Afin d’assurer une bonne adhérence, une fois la 
dernière étape du lavage terminée, le verre doit être exempt de poussière, graisse ou résidu de produits de nettoyage ou de surfactants. Pour la 
dernière étape du lavage, il est très important d’utiliser uniquement de l’eau non ionisée d’une conductivité de <15mS.

2. Dépôt d’une couche uniforme d’oxyde de silicium (SiOx) de prétraitement Série 515 de TIGER Drylac®

La couche d’oxyde de silicium est appliquée au moyen d’un fusil à flamme oscillante, pulvérisant des granulats du composé de silicium organique 
Série 515 fourni par TIGER. Ceci dépose sur le verre une pellicule de SiOx uniforme et très mince (à l’échelle nanométrique).

3. Application de l’agent d’adhérence Série 518 de TIGER Drylac®

L’agent d’adhérence contenant de l’alcool isopropylique (AIP) est appliqué au moyen d’un équipement de pulvérisation oscillant, créant une 
pellicule extrêmement mince (à l’échelle nanométrique). Cela augmente l’adhérence du revêtement en poudre Série 580 à la surface de vitre 
prétraitée au SiOx.

4. Application de revêtement en poudre TIGER Drylac® Glass Série 580
Le revêtement en poudre est appliqué au moyen de fusils de poudrage oscillants électrostatiques Corona à commande électronique. L’application 
du revêtement en poudre devrait être effectuée à l’aide de fusils automatiques et de systèmes d’inspection du substrat. L’épaisseur de la couche 
de revêtement en poudre appliquée est typiquement de 80-100 μm (3.14-3.93 mils) et doit être contrôlée avec des tolérances minimales. Le 
revêtement en poudre doit être appliqué sur le « côté air » du verre et non sur le « côté étain ».

5. Cuisson du revêtement en poudre à l’infrarouge
La Série 580 de TIGER Drylac® est un revêtement en poudre hybride à base d’époxyde/polyester hautement réactif pour applications à usage intérieur 
seulement. La mise en cuisson (réticulation chimique) de la couche de poudre pulvérisée est ordinairement faite dans des fours infrarouges électriques. 
En fonction du procédé et du type de four, différents temps de cuisson peuvent être atteints. La surface du verre devrait être polymérisée à une 
température de 135 °C (275 ºF) pendant 5 minutes ou de 150 °C (302 ºF) pendant 3 minutes. Gràce à la haute réactivité du revêtement en poudre, 
les temps de cuisson et de refroidissement sont réduits, ce qui augmente la productivité et réduit l’encombrement. 

6. Zone de refroidissement
Après la cuisson, le refroidissement est fait à une température approximative de 40 °C (104 ºF).

7. Manutention et emballage
Le verre fini au revêtement en poudre peut être empilé et emballé. Un système d’assurance de la qualité adéquat devrait être mis sur place.
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Caractéristiques
Lorsque le revêtement en poudre est appliqué correctement selon le procédé de manufacture a plusieurs étapes, le fini peut offrir des propriétés de qualité 
excellentes (voir tableau 1 ci-dessous). Ces données sont valides pour applications à usage intérieur. Grâce à l’épaisseur de sa pellicule et à ses caractéristiques 
thermodurcissables, le revêtement en poudre pour verre plat possède d’excellentes propriétés mécaniques telles que la résistance à l’abrasion et aux 
égratignures. Une bonne adhésion est aussi fourni, même dans des conditions à taux d’humidité hautes.

méthode utilisée test exigences résultats

EN 1096-2
(annexe B) résistance à la condensation

classe A
(21 jours ou 504 heures)

réussi

EN 1096-2
(annexe C) résistance à l’acidité classe A

(5 cycles) réussi

EN 1096-2
(annexe D) résistance au brouillard salin neutre classe A

(21 jours ou 504 heures) réussi

EN 1096-2
(annexe E) résistance à l’abrasion classe A

(500 cycles) réussi

Tableau 1 – propriétés du verre fini au revêtement en poudre

Le revêtement en poudre TIGER Drylac® Glass Série 580 peut être commandé sur mesure dans les couleurs RAL, NCS ou autres couleurs standards. La 
Série 580 est disponible aux finis microtexture et smooth design (lisse mat). D’autres effets spéciaux peuvent être obtenus par le traitement de verre avec 
une couche de peinture en poudre blanc et/ou satinato. A l’opposé des peintures liquides, les lignes d’application de revêtements en poudre permettent 
un change de teintes rapides. Un nuancier est disponible sur demande.

Ce procédé de revêtement ne génère pas d’émission de COV (composés organiques volatils) comme est le cas des peintures contenant des solvants.

Investissement
En fonction des dimensions et de la capacité requise, l’investissement nécessaire pour bâtir une usine de revêtements en poudre à plusieurs étapes peut 
varier entre 0.8–2.1 million USD. Cela dépend, en particulier, de sa largeur, de la vitesse du convoyeur ainsi que du type et du fournisseur de l’équipement.

TIGER est en position d’offrir à des investisseurs potentiels des conseils techniques sur des concepts de la ligne, des manufacturiers d’équipement 
d’ingénierie de base et des fournisseurs. Cependant, TIGER n’agit pas en tant qu’entrepreneur général. TIGER peut organiser des visites à des installa-
tions de certains de ses clients à l’intention d’investisseurs potentiels souhaitant d’observer les lignes complètes d’application de revêtements en poudre.

• pour des usines de petite taille, sans étapes de prétraitement, voir www.adifos.com
• pour des usines de grande teneur avec une ligne d’application de 225 cm (88 pouces) de large, voir www.glaswest.com

Impression numérique au jet d’encre et revêtements en poudre
Ceci est un nouveau procédé innovateur visant à intégrer une ligne d’application de revêtements en poudre pour verre plat à un système d’impression 
numérique au jet d’encre.

Dans ce cas, le revêtement en poudre fournit une protection aux graphismes imprimés au jet d’encre. De plus, l’utilisation de revêtements en poudre blanc 
ou d’une autre teinte opaque en tant que couche de base ferait ressortir les graphismes imprimés et servirait en tant que couleur d’arrière-plan.

TIGER peut organiser une visite à des installations d’un de ses clients italiens pour une démonstration d’une telle usine intégrée d’impression au jet d’encre 
et de revêtements en poudre, voir www.adifos.com.
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