
BULLETIN TECHNIQUE
PROCÉDÉ DE CONVERSION

AVANTAGES

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence Poudre Solubilité Soluble dans l'eau Inflammabilité Ininflammable

Couleur Orange pH 2-3 Densité N/A

Odeur Inodore Point d'éclair N/A

SÉCURITÉ ET MANUTENTION

P.1

SOLUTIONS CHIMIQUES DEANECO

● Produit en deux parties facile a ajuster
● Ccontrôle facile de la solution par simple titration
● Peut être utilisé à la température pièce

www.deaneco.ca

DeaneCo CCC
PROCÉDÉ DE PROTECTION CHIMIQUE DE L'ALUMINIUM
Le DEANCO CCC est un procédé de protection chimique de l'aluminium et de ses alliages en deux parties (Partie A & Partie B), utilisable par immersion. Il 
forme à la surface du métal traité une conversion chimique non métallique de couleur jaune doré, protégeant le métal contre la corrosion et conférant une 
excellente base d'accrochage pour la peinture.

FORMATS DISPONIBLES

20L 20DECCAP 205L 20DECCAD 1000L 20DECCAT

LEGISLATION

Réglementé par le SIMDUT

Éliminer le contenu/récipient selon la réglementation applicable.

Voir la fiche de données de sécurité pour des renseignements additionnels 

190 Oneida, Pointe-Claire, Qc  Canada H9R 1A8  • Tél. 514.697.7760 • 800.363.7760 • info@deaneco.ca



 TECHNICAL BULLETIN 190 Oneida, Pointe-Claire, Qc  Canada H9R 1A8  • Tel. 514.697.7760 • 800.363.7760 • info@deaneco.ca

MÉTHODES D'UTILISATION

08 2020 P.2

SOLUTIONS CHIMIQUES DEANECO 190 Oneida, Pointe-Claire, Qc  Canada H9R 1A8  • Tél. 514.697.7760 • 800.363.7760 • info@deaneco.ca

PRÉPARATION DU BASSIN: Dissoudre le DeaneCo CCC dans les proportions suivantes dans une 'eau de bonne qualité, distillée de préférence.
IMMERSION: Mélanger  3 Kg de DeaneCo CCC Partie A et 6 kg de DeaneCo CCC Partie B par 1000 Llitres d'eau.
Après dissolution, le pH doit se situer entre 1.5 et 2.1 et doit être maintenu par la suite à ces niveaux. Lorsqu'un ajustement est requis, le pH doit être maintenu à l'aide 
d'acide nitrique, s'il est trop élevé et par de l'hydroxyde d'ammonium s'il est trop bas. Procéder par ajouts très modérés pour éviter de dépasser de nouveau les limites.

1-DÉGRAISSAGE : Avant tout traitement avec DeaneCo CCC, il est nécessaire que les pièces à traiter soient parfaitement dégraissées. Il est primordial d'obtenir une 
mouillabilité parfaite de la surface avant le traitement. Utiliser le  Cee-Bee 300LFG à 10% dans l'eau à 55°C, pour un dégraissage adéquat.
2- IMMERSION : Les temps d'immersion sont en général de 15 secondes à 10 minutes. Le temps maximum peut varier suivant la nature de l'alliage, la température et le 
vieillissement du bain. Le maximum de résistance à la corrosion est obtenu dans la zone de pH le plus élevé indiqué ci-dessus. La température d'utilisation peut varier de 20°C 
à 35°C.
3- RINÇAGE: Après traitement, rincer les pièces à l'eau claire froide ou tiède. L'eau de rinçage doit être maintenue propre par débordement continu et doit être remplacée 
fréquemment.
4- LE SÉCHAGE: Le séchage peut s'effectuer à l'air libre ou en étuve. Les revêtements frais risquent cependant de devenir poudreux si la température est supérieure à 90°C.

ÉQUIPEMENT: Les cuves et toutes les pièces du système en contact avec la solution de DEaneCo CCC doivent être en acier inoxydable 316 ou en plastiques résistants aux 
acides.

CONTRÔLE DE LA SOLUTION DE DeaneCo CCC:
1- Pipeter 10 ml de la solution
2- Ajouter 50 ml d'eau distillée, 10 ml d'acide sulfurique à 25% et 25 ml d'iodure de potassium à 25%.
3- Laisser reposer à la noirceur pendant 10 minutes.
4- Titrer avec du thiosulfate de sodium 0.1N jusqu'à coloration légèrement orange.
5- ajouter 5-10 gouttes d’indicateur d’amidon. La solution devient bleu foncé.
6- Continuer le titrage jusqu'à disparition de la couleur bleue.
7- Calcul : nombre de ml de thiosulfate de sodium 0.1N X 0.50 = g/L de DEANCO CCC

REMARQUES SUR LES PROBLÈMES POUVANT SURVENIR :
1- Formation d'impuretés que l'on peut éliminer au chiffon :
i- pH de la solution trop bas.
ii- Désoxydation insuffisante
iii- Température d’application trop élevée
iv- Temps d'application trop long
2- Revêtement trop léger :
i- pH de la solution trop élevé
ii- Température de la solution trop faible
iii- Temps d'immersion trop court
iv- Concentration trop faible
v- Nettoyage ou désoxydation incomplète
3- Marbrures :
i- Rinçage insuffisant après chaque opération
ii- Désoxydation insuffisante
iii- Dégraissage incomplet
iv- Les surfaces de soudure répondent différemment au traitement que des surfaces n'ayant pas été exposés à la soudure. Une augmentation de la concentration de la solution 
de désoxydation est habituellement nécessaire pour traiter les pièces soudées en même temps que les pièces non soudées.
4- Revêtements ternes, poudreux ou friables :
i- Température trop élevée
ii- Temps de traitement trop long.

CONSULTEZ VOTRE REPRÉSENTANT DEANECO POUR PLUS DE DÉTAILS SUR LES CONDITIONS D'UTILISATION OPTIMALES POUR CE PRODUIT.

Les informations et recommandations concernant ce produit sont présentées de bonne foi. Cependant, aucune garantie n'est associée aux données présentées dans ce document, et aucune de ces 
garanties ne doit être interprétée à partir des informations et des résultats attendus présentés. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages, pertes ou blessures, directs ou indirects, 
liés à l'utilisation de ce produit.
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