
••  L’ACIER À DES FINS STRUCTURALES 

Tous les éléments en acier sont réalisés en acier soudable pour applications structurales, 
un acier caractérisé par sa pureté chimique, sa résistance à la traction, sa limite élastique 
et sa ductilité minimales. Les châssis en acier sont réalisés dans la nuance S235JR.
La protection de base contre la corrosion est réalisée par l’application d’un revêtement 
de zinc sur la surface ou, si nécessaire, par cataphorèse. La structure en acier est 
par ailleurs traitée selon une méthode technologiquement sophistiquée consistant à 
appliquer un revêtement à la poudre polyester d’une fine structure mate et dans une 
teinte RAL.
Ces revêtements assurent d’excellentes propriétés d’utilisation grâce à leur adhérence 
chimique, leur flexibilité mécanique et leur résistance aux intempéries. Des travaux de 
recherche scientifique ont prouvé que ces deux technologies, combinées, permettaient 
en synergie d’assurer une durée de vie beaucoup plus grande que celle obtenue par 
galvanisation seule ou par revêtement à la poudre seul.

Processus de traitement de surface anticorrosion de l’acier pour applications 
structurales :
1.  Dégraissage, grenaillage de l’acier (GH18) jusqu’à un niveau de pureté SA 2,5  

ou décapage de la surface
2.   Couche anticorrosion de base :
  Application de zinc (en fonction de la forme, de la taille et de la fonction)
       – Projection de zinc à l’arc (métallisation) – Couche de  40 – 60µm 
       – Galvanisation par immersion à chaud, couche de  40 – 80µm
       – Électrogalvanisation, couche de      5 – 25µm
    Cataphorèse (revêtement cathodique époxy sans plomb), couche de  15  –  30µm
3.  Masticage et meulage des surfaces irrégulières
4.  Phosphatation et passivation de la surface
5.  Séchage au four à une température de 190 °C 
6.  Application électrostatique du revêtement à la poudre - Couche de 60 – 80µm NFDT 

(Epaisseur nominale du film sec) 
7.  Cuisson de la peinture à la poudre – Polymérisation à la température de 190 °C, en 

tenant compte de la forme de l’élément en acier
8.  Control visuel et test d’adhérence conformément à la norme ČSN EN ISO 2409 
 (essai de quadrillage de l’adhérence du revêtement sur l’acier)

En ce qui concerne les produits qui ne font pas l’objet d’un autre revêtement à la poudre 
et dont le traitement de surface final est une galvanisation par immersion à chaud, une 
surface totalement lisse ne peut jamais être obtenue. 

Des points de soudure et des différences de couleur du revêtement de zinc dues aux 
matériaux utilisés, restent visibles. 
Même si le zinc est utilisé pour assurer la protection contre la corrosion, il est important 
de souligner que le revêtement lui-même présente une faible résistance à la corrosion. 
Un zinc propre exposé aux influences atmosphériques s’oxyde et la couche d’oxyde 
de zinc non stable recouvre en partie la surface (il s’agit de la « rouille blanche »). 
La « rouille blanche » constitue une caractéristique esthétique de la surface qui n’a 
qu’un caractère temporaire et qui ne diminue pas la résistance à la corrosion. La 
surface couverte de «  rouille blanche  » s’uniformise au bout de quelques mois et 
son esthétique redevient la même que celle du reste de la surface non recouverte de 
« rouille blanche ».
 
De même, de petites surfaces peuvent apparaître sans revêtement, mais elles peuvent 
être réparées par utilisation d’une peinture au zinc à 96%. 

Tous les défauts mineurs mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards en 
vigueur concernant la galvanisation par immersion à chaud (norme CSN EN ISO 14713-
3), car ils proviennent du processus de galvanisation par immersion à chaud. 
Ces défauts ne peuvent par conséquent pas faire l’objet d’une réclamation.

Deux types de systèmes de protection peuvent être fournis, afin de résister à l’agressivité 
de la corrosion du site concerné (conformément à la norme EN ISO 12944-5).  
Catégorie d‘environnement C4 – haut risque - correspond aux environnements 
industriels et urbain où la pollution est modérée - revêtement standard une couche
Catégorie d‘environnement C5 – très haut risque - zones industrielles aux atmosphères 
agressives et à humidité élevée - revêtement à deux couches, c’est-à-dire un apprêt 
et une finition

Nuances standard
RAL 9003 Blanc de sécurité
RAL 9006 Aluminium blanc
RAL 9007 Aluminium gris
DB 703 Deutsche bahn
RAL 9005 Noir foncé
RAL 7022 Gris terre d’ombre
RAL 8019 Brun gris
RAL 7016 Gris anthracite
Couleur Corten
AKZO NOBEL Interpon D1036 SW302G

RAL 4005 Lilas bleu
RAL 4010 Telemagenta
RAL 5002 Bleu outremer
RAL 5011 Bleu acier
RAL 5015 Bleu ciel
RAL 5019 Bleu capri
RAL 5024 Bleu pastel
RAL 6010 Vert herbe
RAL 6018 Vert jaune
RAL 6024 Vert signalisation
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AKZO NOBEL Interpon D1036 SW325i
RAL 1013 Blanc perlé
RAL 1015 Ivoire clair
RAL 1021 Jaune colza
RAL 2004 Orangé pur
RAL 2008 Orangé rouge clair
RAL 3003 Rouge rubis
RAL 3015 Rose clair
RAL 3020 Rouge signalisation
RAL 6027 Vert clair
RAL 7010 Gris tente

Des systèmes de revêtement à la poudre, dans les teintes RAL standard, sont 
exclusivement fournis par la Société IGP et, dans deux cas seulement, par Akzo Nobel.

Le supplément est applicable à chaque teinte RAL non standard. Le délai de production 
des produits dans une teinte RAL non standard est de 6 à 8 semaines.

La structure en acier des produits de mmcité est habituellement composée de plusieurs 
éléments. Il est conseillé de combiner deux nuances de couleurs sur un même produit, 
pour des raisons d’esthétique et de design.

Combinaisons de couleurs conseillées pour structure en acier :
RAL 9006 – RAL 9007 
RAL 9006 – RAL 7016 
RAL 9007 – RAL 7016 

Les produits sélectionnés comportent également une sérigraphie, un lettrage et d’autres 
motifs graphiques. Une sérigraphie autre que la sérigraphie standard est possible sur 
demande, moyennant supplément de prix. 

 
 

Couleurs en sérigraphie standard:
RAL1028 – Jaune melon
RAL2004 – Orangé pur
RAL3020 – Rouge signalisation
RAL5002 – Bleu outremer
RAL6018 – Vert jaune
RAL7016 – Gris anthracite
RAL8007 – Brun fauve
RAL9003 – Blanc de sécurité
RAL9005 – Noir foncé
RAL9006 – Aluminium blanc
RAL9007 – Aluminium gris

CONTRÔLE
1. Nettoyer la surface à l’eau chaude et au savon ou avec un détergent non agressif.
2.   Vérifier les éléments de raccordement. S’ils se sont desserrés, les resserrer.
3.   Vérifier la surface de la structure en acier. Si elle présente des endommagements,  
 procéder aux réparations nécessaires. 

ENTRETIEN
La corrosion peut apparaître si la surface de la structure en acier est mécaniquement 
endommagée. Il est par conséquent conseillé à l’utilisateur de vérifier la structure 
en acier tous les six mois. Si l’on constate un endommagement mécanique ou un 
début de corrosion, il est nécessaire de réparer immédiatement l’endommagement, 
conformément aux instructions du fabricant.

PROCÉDURE DE RÉPARATION
Avant de procéder à l’entretien, il est nécessaire d’examiner les points suivants :
•  Étendue de l’endommagement (si une réparation plus importante 

est nécessaire, il est conseillé de laisser mmcité s’en charger) 
•  La température ambiante, qui doit être comprise entre + 5˚C et +40°C
•  L’humidité de l’air, qui ne doit pas dépasser 80%
•  La température en surface, qui ne doit pas être inférieure à 3˚C au-dessus du point 

de condensation 

Procédure de réparation de la protection anticorrosion :
1.  Nettoyer mécaniquement l’endroit endommagé : la surface doit être propre et   
 sèche

RAL 7024 Gris graphite
RAL 7035 Gris clair
RAL 8002 Brun de sécurité
RAL 8024 Brun beige
RAL 9010 Blanc pur
RAL 9011 Noir graphite
RAL 7006 Gris beige
RAL 7043 Gris signalisation B
RAL 7047 Telegris 4
RAL 7021 Gris noir
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D’autres teintes RAL sont disponibles moyennant supplément de prix, en fonction de 
la quantité de produits commandée (toutes les gammes de produits) :
1-10 pièces Supplément de 600 €
11-30 pièces Supplément de 400 €
31 pièces et plus Supplément de 200 €



saline de zinc. Un courant continu est appliqué, avec utilisation d’une anode zinc et 
d’un conducteur en acier. Le zinc se dépose alors sur la surface. La méthode d’électro-
galvanisation permet d’appliquer une couche de zinc régulière. Elle convient pour les 
éléments en acier de très petite taille.
Cataphorèse / (ou e-coat, de l’anglais) – Le principe est similaire à celui de l’électro-
galvanisation, à la différence que le zinc est remplacé par un revêtement cathodique époxy 
sans plomb. 

••  ACIER RÉSISTANT À LA CORROSION

L’acier résistant à la corrosion est communément appelé acier inoxydable. Cette 
catégorie d’aciers hautement alliés est plus résistante à la corrosion atmosphérique. De 
par la composition chimique, il se forme à la surface une couche passive qui se régénère 
en permanence et empêche la corrosion. Ces aciers résistent à l’air industriel, aux eaux 
usées et même aux acides minéraux et organiques en concentration appropriée. 
La capacité de l’acier inoxydable de résister à la corrosion n’est pas de 100%, car cette 
capacité dépend essentiellement du rapport et de la quantité d’éléments d’alliage, le 
chrome et le nickel principalement.
La nuance d’acier inoxydable AISI 304 (selon DIN X5CrNi18 10) est la nuance standard 
utilisée, mais la nuance AISI 316 (selon DIN X5CrNiMo 17 12 2) est conseillée pour les 
régions plus exigeantes, les zones côtières par exemple.

Ces types d’acier inoxydable se soudent très bien et ils sont très tenaces, même à très 
basse température. L’acier inoxydable courant (ou certains aciers) perd de sa ténacité aux 
basses températures, avec pour conséquence la formation de fissures (contrairement à 
l’acier courant pour applications structurales). La surface en acier inoxydable est traitée 
par brossage ou polissage. La surface en acier inoxydable brossée présente un aspect 
mat, tandis que l’acier inoxydable poli rappelle le chrome.
Malgré les excellentes propriétés de résistance de l’acier inoxydable à l’oxydation et à 
la corrosion, il n’est pas possible d’empêcher le dépôt de souillures et, par conséquent, 
les endommagements de surface potentiels pouvant être provoqués, par exemple, par 
un environnement agressif, une humidité d’air élevée ou les poussières contenues dans 
l’air. La poussière contient également de petites particules de métal et de rouille libérées 
par d’autres objets, qui peuvent rester à la surface du mobilier urbain et provoquer 
différentes taches, décolorations et déformations. Les dépôts de graisse et d’autres 
impuretés sont considérés comme étant un phénomène courant.
Le fait de toucher l’objet de la main laisse des traces visibles à la surface, par exemple 

2.  Dégraisser les éléments en acier endommagés, à l’aide d’alcool industriel ou   
 d’essence
3.  Remeuler la surface à l’aide d’une toile émeri P120
4.  Appliquer un revêtement au zinc (teneur minimum en zinc 96 %)
5.  Après séchage, passer doucement une toile émeri P280 pour lisser la surfa
6.  Appliquer le revêtement à la poudre (conformément aux instructions du fabricant)

Remarque :
Après une réparation, la teinte peut légèrement différer de la teinte d’origine. 
Les différences disparaîtront au bout de 12 mois environ.
La garantie ne s’applique pas aux défauts résultant d’une manipulation, d’un 
stockage, d’un montage, d’une utilisation ou d’un entretien sans soins. Les 
instructions du fabricant doivent être dans tous les cas respectées. Il est à noter 
que le revêtement à la poudre ne résiste pas à l’abrasion et qu’il ne convient pas 
pour les articles sur lesquels on peut marcher, les grilles pour arbres ART, par 
exemple. Les éventuels endommagements mécaniques ne peuvent pas faire 
l’objet d’une réclamation.

INFORMATION IMPORTANTE !   
Description de procédés des revêtementsde zinc sur page 157
Types de zingage :
Projection de zinc à l’arc (métallisation) – Il s’agit d’une technologie utilisée pour les 
grilles en acier ou les cadre latéraux de bancs. Les fils de zinc sont fondus, entraînés dans 
le jet d’air du pistolet et projetés sur l’élément en acier. La métallisation permet de créer 
une couche de zinc d’une épaisseur optimale ; aucun autre grenaillage n’est nécessaire 
car la surface est lisse. La projection de zinc à l’arc ne peut jamais être utilisée en tant que 
traitement de surface anticorrosion final (sans revêtement à la poudre).
Processus de galvanisation par immersion à chaud – Un élément en acier est accroché 
et immergé dans un bain de zinc fondu. Lors du hissage, le zinc doit être évacué entièrement 
et rapidement, par utilisation d’orifices techniques percés dans la structure en acier. C’est 
ce qui fait que la surface a tendance à ne pas être totalement régulière et il faut procéder à 
un grenaillage. La surface galvanisée par immersion à chaud est celle qui présente la plus 
grande durée de vie et la plus grande résistance aux endommagements mécaniques. Dans 
certains cas, ce processus peut faire office de traitement de surface final.
Electro-galvanisation – Un élément en acier est accroché et immergé dans une solution 

3



après manipulation du produit sans gants de protection ou lors de l’utilisation courante 
du mobilier urbain. 

CONTRÔLE
Les instructions, pour le contrôle à réaliser sur une base régulière et pour les étapes 
d’entretien courant, sont données en annexe N° 1

ENTRETIEN
Processus d’entretien obligatoire :
1.  Nettoyer la surface à l’aide d’une éponge, avec de l’eau chaude savonneuse ou
      a. la solution douce d’eau chaude avec détergent, utilisée pour le nettoyage  
     courant
      b. le solvant organique (alcoolique) utilisé pour éliminer les traces de doigts ou  
     de graisse
     c.  Agent de nettoyage et d’entretien de surfaces en acier inoxydable, à se   
     procurer auprès du fabricant agréé (pour le cas où des particules de poussière  
     d’acier adhèreraient à la surface)
2.   Nettoyer la surface à l’eau chaude additionnée de savon, après avoir utilisé des  
 solvants, et la laver à l’eau propre
3.   Sécher à l’aide d’un chiffon, jusqu’à ce que la surface soit entièrement sèche

Pour les surfaces brossées ou polies : le nettoyage à la main doit être effectué dans le 
sens du dessin de la surface. Les tampons métalliques ou les détergents abrasifs ne 
doivent en aucun cas être utilisés car ils endommagent les surfaces en acier inoxydable.

Remarque :
Après un nettoyage approfondi, la surface ne présente plus de graisse et, par 
conséquent, elle n’a également plus de protection. De plus, les substances venant 
des détergents de nettoyage restent toujours à la surface, la conséquence pouvant 
en être des traces qui ne peuvent pas être éliminées. Il est par conséquent 
nécessaire de traiter le produit après le « processus de nettoyage ». Un spray 
pour traitement de l’acier inoxydable (mousse dans le spray) est conseillé. 
Si la surface traitée et polie est recouverte de couche de spray, elle est très 
bien protégée et résiste également aux traces de doigts, à la graisse et autres 
souillures. Tous les autres processus de nettoyage de produits en acier inoxydable, 
dont on procède à l’entretien à intervalles réguliers, seront plus rapides et plus 
faciles. Le fabricant conseille de procéder à une application même sur produit 
neuf, avant d’utiliser celui-ci.

INFORMATION IMPORTANTE !
La résistance de l’acier à la corrosion repose sur la combinaison de substances chimiques, 
essentiellement le chrome, le nickel, le molybdène et, en option, le titane. Ces substances 
chimiques ne sont absolument pas présentes dans l’acier pour applications structurales. 
Une comparaison de l’AISI316 avec l’AI304 montre que cet acier contient plus de nickel et 
de molybdène, qui augmentent considérablement la résistance aux conditions agressives.
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INSTRUCTIONS POUR CONTRÔLE RÉGULIER
Afin de préserver l’esthétique et la fonctionnalité, et pour éviter toute perte de valeur 
précoce du produit, un contrôle et un entretien réguliers et soigneux sont nécessaires. 
La fréquence courante et conseillée, pour le contrôle et l’entretien réguliers, est 
tous les six mois. 
L’utilisateur / le propriétaire doit tenir des enregistrements des contrôles et de 
l’entretien (état d’origine des produits, actions réalisées, état actuel des produits), avec 
documentation électronique. 
Si un endommagement se produit, une réparation doit être effectuée immédiatement, 
conformément aux instructions du fabricant ou en demandant à ce dernier de procéder 
à l’entretien.

ENTRETIEN ET RÉPARATION À PLUS PETITE ÉCHELLE
Il est interdit d’utiliser des solvants chimiques (trichloréthylène, acétone, essence, etc.) 
sur les éléments en bois et les éléments métalliques. Dans certains cas, notamment 
dans le cas d’éléments en acier inoxydable, des détergents à base d’acétone ou d’essence 
ne doivent pas être utilisés. 

Si l’on utilise des détergents destinés au nettoyage des bassins, les endroits nettoyés 
doivent ensuite être neutralisés à l’eau savonneuse, puis à l’eau propre. Il est interdit 
d’utiliser des outils tranchants (couteau, spatule, tampons métalliques et autres, par 
exemple), de même que des détergents abrasifs à base de sable, en raison du risque 
de rayures et d’endommagements. 

Annexe 1. •• MATÉRIEL DE RACCORDEMENT

Le matériel de raccordement en acier inoxydable, nuance A2, est utilisé pour l’installation 
des éléments en bois sur la structure en acier. 
Il est nécessaire de vérifier le matériel de raccordement tous les six mois. Si le matériel de 
raccordement s’est desserré, il doit être resserré afin d’empêcher tout endommagement 
du produit.

••  FONDATIONS

Si les fondations destinées à l’ancrage du mobilier urbain sont visibles, il est 
nécessaire de vérifier visuellement leur compacité et de vérifier si le béton présente un 
endommagement mécanique ou des fissures.


