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LES INHIBITEURS DE CORROSION 
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traitement des aciers 
apparents 
 

Travaux comprenant :   

inhibiteur de corrosion 
en 3 couches 
 
puis 
imperméabilisation 



 
Comment choisir l’inhibiteur ? 

Conclusion : « Dans l’attente des résultats du dosage en inhibiteur, nous pouvons conclure en première 
approche que le support est très fermé et peu absorbant puisque quel que soit le produit, la 
consommation réelle absorbée est de 30 à 40 % inférieure à la quantité théorique » 

 

1ère étape : procédure d’application 



 
Comment choisir l’inhibiteur ? 

 

2ème étape : Détermination de l’objectif  

 

Objectif : vérification que la quantité de produit résiduel soit suffisante au 
niveau du lit d’acier situé dans le front de carbonatation 



 
 

Réalise le dosage selon la procédure du fournisseur de produit (LPC n°60) : 
- En peau 
- En intermédiaire 
- Au niveau des aciers 

 
Soustrait la pollution résiduelle (bruit de fond établi sur un échantillon témoin) 
 
 
               Détermination de la teneur de produit résiduel au niveau des aciers puis vérification 
               qu’elle est suffisante selon prescription fournisseur 

3ème étape : Dosage en laboratoire   



 
 

Le MFP :  
monofluorophosphate de sodium 



                                        Filiale à 100% du Groupe RGD 

                                        Certifiée ISO 9001 par CBS  

• Importateur et distributeur exclusif des gammes :  
– Ruredil  : Renforcement Carbone Ciment et Mortiers EN 1504 

– Drizoro : Renforcement carbone ciment et Mortiers EN 1504 

– Rascor : Résines d’injection pour l’étanchéité et joints hydrogonflant avec cahier des 
charges Qualiconsult 

– CPT : Anodes sacrificielles Duoguard Patchguard et Rebaguard avec Cahier des charges 
Ginger CEBTP pour Duoguard Hybrides  

– Vorek : Injecteurs et pompes pour résines et coulis 

– MP2 Technologies : Traitement des bétons, Lasures, Hydrofuges etc… 
• Process sans Solvant , ISO 9001 , Mise à la teinte des revêtements parmi 3500 nuances. 

 
– Usine et dépôt à Serezin du Rhône - 69360 
 

m 



La Corrosion des armatures du 
béton armé 

La corrosion annuelle  représente  

50%De la production mondiale d’acier !  



Méthodes de lutte contre la corrosion 

-Protection dès la conception  

Enrobage, enduits, revêtements  

-Protection cathodique ou galvanique 

-Traitement Chimique 

 Nature du liant (CEM III , Fondu , Résine…) 

Traitement à postériori …par imprégnation 



Les traitements par imprégnation 

• Les inhibiteurs organiques (venus de l’industrie –
refroidisseurs échangeurs) 

• Les inhibiteurs minéraux  (venus de la peinture 
marine) 

• La phosphatation agit par adsorbtion sur les 
premières couches atomiques du métal ferreux. 

La phosphatation en solution aqueuse des métaux par le phosphate de fer date de 
1906 avec le brevet anglais de Thomas Coslett, déposé en France en 1907, et les 
premières applications apparurent en 1908 sous le nom de Coslettisation. Dès 1910, 
Coslett utilisa des solutions à base d'acide phosphorique et de phosphate de zinc. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tal
https://fr.wikipedia.org/wiki/1906
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Thomas_Coslett&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zinc


Corrosion Marine 

• Particulièrement liée à la présence de Chlore 
en solution 

• Eau + sel+ métal=eau + chlorures ferreux 

• Création de sites anodiques et cathodiques 

• Analogie avec les aimants N S N S N S   
•                A   C    A  C   A   C  

 Il est donc nécessaire de bloquer les sites d’oxydation par la  

       présence d’ions phosphates. 



Les phosphates et le béton 

• le phosphate est retardateur de prise pour la 
béton à l’état frais. 

• Parfois utilisé en adjuvant retardant 
• En solution l’ion phosphate est un puissant 

tension actif (utilisé dans les lessives)  
• Premier brevets pour la corrosion en France en 

1977, aux USA en 83, puis 88, 95 , 98 etc… 
• Sous certaines conditions, les ions Phosphates 

peuvent cristalliser dans le béton sous forme 
d’Apatites non solubles. 



• L’idée majeure est de transférer via le réseau 
capillaire des ions phosphates PO 3 PO4 à la 
surface de l’acier pour être adsorbés. 

-Des pulvérisations répétées permettent d’atteindre la charge de 

4 à 500 Gr /m2  par saturation du réseau  

-Des formulations de gel permettent d’y accéder en une passe 
d’environ 2 mm d’épaisseur. 

-Une telle application permet de maintenir sous pression le 
capillaire, sans disruption (bulle d’air) 

(Cf recommandation GRA avec le L-)  

-Force capillaire capable de prendre une goutte d’eau dans le sol 
et de l’amener en haut de l’arbre . 



Résultats 



Commentaires 

• Les ions phosphates vont au moins aussi loin que la 
carbonatation 

• La profondeur est dépendante de la porosité  

• Les ions précipitent en présence d’un pH  élevé 

• Les dosages sont facilement réalisés en labo  type 
BPE, Lerm etc… 

• Suivant le protocole LPC (chromato ionique) 
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• En finition, possibilité d’appliquer : 

 

– Un hydrofuge 

– Un frein à carbonatation acrylique 

– Un LHM  

– Un revêtement résine adapté (support, ambiance, 
et porosité) 

 

en fonction de l’exposition de la structure 

 



AUTRES PRODUITS DÉDIÉS À LA CORROSION 

• ANODES SACRIFICIELLES CPT  

– REBAGUARD connexion directe à l’acier en applique 

• ANODES SACRIFICIELLES CPT  

– PATCHGUARD pose forée diam 28mm 

– PATCHGUARD PLUS pose forée diam 28mm 

– PATCHGUARD CONNECT pose forée diam 28mm 

• ANODES SACRIFICIELLES CPT  

– DUOGUARD HYBRIDES  

175, 350, 500, 750 , 1000 

 



 

Merci de votre attention 


