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(54) Titre : SOL POUR LE REVETEMENT PAR VOIE SOL-GEL D'UNE SURFACE ET PROCEDE DE REVETEMENT PAR
VOIE SOL-GEL LE METTANT EN ŒUVRE

(57) Abstract: The invention concerns a sol for sol-gel coating of a surface, said sol comprising in weight percentage: a) 3 to 30 %,
preferably 5 to 20 %, more preferably 7 to 15 %, more preferably still 8 to 15 %, and more preferably still 10 to 13 %, for example
10.8 % or 12 % of at least one zirconium, aluminum, or titanium organometallic compound; b) 5 to 50 %, preferably 5 to 40 %, more
preferably 10 to 40 %, more preferably still 15 or 20 to 30 %, for example 22 % or 23 % of at least one organosilane compound;
c) 1 to 15 %, preferably 2 to 10 %, more preferably 2 to 8 %, for example 5 % of at least one compound selected among acids,
bases, glycols and ethoxyethanol; d) the rest to make up 100 % being demineralized or distilled water; the total content in a) and
b) being higher than 30 %, preferably higher than 31.2, 31.5, 32 or 33 %, more preferably higher than 35 %, more preferably still
higher than 40 %, more preferably still more than 50 %. The invention also concerns a kit comprising: a first container holding a
first part A in liquid form including the constituents a), c) and d) of the sol; a second container holding a second part B in liquid
form including the constituent b) of the sol. The invention further concerns a method for preparing a sol-gel coating using said sol
and the resulting coating, and a substrate coated with at least one such sol-gel. The invention also concerns a method for preparing
a coating comprising several layers on a surface of a substrate, at least one of said layers being a sol-gel coating prepared by the
inventive method.

(57) Abrégé : Sol pour le revêtement par voie sol-gel d'une surface, ledit sol comprenant en pourcentage en poids: a)- 3 à 30%,
de préférence 5 à 20%, de préférence encore 7 à 15%, mieux 8 à 14%, mieux encore 10 à 13%, par exemple 10,8% ou 12% d'au
moins un composé organométallique du zirconium, de l'aluminium, ou du titane ; b)- 5 à 50%, de préférence 5 à 40%, de préférence
encore 10 à 40%, mieux 15 ou 20 à 30%, par exemple 22% ou 23% d'au moins un composé organosilane; c)- 1 à 15%, de préférence
2 à 10%, de préférence encore 3 à 8%, par exemple 5%, d'au moins un composé choisi parmi les acides, les bases, les glycols et
l'éthoxyéthanol; d)- le complément à 100% d'eau déminéralisée ou distillée; la teneur totale en a) et b) étant supérieure à 30%, de
préférence supérieure à 31,2; 31,5; 32; ou 33%, de préférence encore supérieure à 35%, mieux supérieure à 40%, mieux encore
supérieure à 50%. Trousse, "kit" comprenant: - un premier récipient contenant une première partie A sous forme liquide comprenant
les composants a), c) et d) du sol; - un second récipient contenant une seconde partie B sous forme liquide comprenant le composant
b) du sol. Procédé de préparation d'une couche sol-gel mettant en oeuvre ledit sol et couche ainsi obtenue, et substrat revêtu par au
moins une telle couche sol-gel. Procédé de préparation d'un revêtement comprenant plusieurs couches sur une surface d'un substrat,
au moins une de ces couches étant une couche sol-gel préparée par le procédé ci-dessus.
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SOL POUR LE REVETEMENT PAR VOIE SOL-GEL D'UNE SURFACE

ET PROCEDE DE REVETEMENT PAR VOIE SOL-GEL LE METTANT EN

ŒUVRE

DESCRIPTION

DOMAINE TECHNIQUE

L'invention concerne un sol pour le

revêtement par voie sol-gel d'une surface, en

particulier d'une surface comprenant un métal ou un

alliage de métal, de préférence d'une surface

constituée par un métal ou un alliage de métal.

L'invention a également trait à un procédé

de revêtement par voie sol-gel d'une surface, en

particulier d'une surface comprenant un métal ou un

alliage de métal qui met en œuvre ledit sol.

Le domaine technique de l'invention peut

être défini de manière générale comme celui du

traitement de surfaces par exemple en métal ou en

alliage de métal, en particulier du revêtement de

surfaces par exemple en métal ou en alliage de métal

tels que le titane, l'aluminium et leurs alliages

utilisés notamment dans l'industrie aéronautique.

De manière plus précise, l'invention se

situe dans le domaine de la préparation de revêtements

de surface, dits revêtements de surface sol-gel, sur la

surface de substrats par exemple en métaux ou en

alliages de métaux, afin de communiquer à cette surface

des propriétés de résistance chimique et/ou mécanique,

telles que résistance à la corrosion, résistance à

l'abrasion ; et/ou pour favoriser l'adhérence sur le

substrat, par exemple en métal ou en alliage, d'une



couche de revêtement organique telle qu'une couche de

primaire, de peinture, mastic, colle, ou résine ; le

revêtement sol-gel joue alors un rôle analogue aux

traitements de conversion ou promoteurs d'adhérence

classiques.

Les traitements de conversion conduisent à

une modification structurale (superficielle) du

substrat métallique (alliages d'aluminium, de titane et

autres métaux) par procédé d 'anodisation (opération

d 'électrolyse, par exemple oxydation anodique

chromique, sulfurique ou phosphorique) ou par simple

procédé chimique de conversion (par exemple

chromatation ou phosphatation) .

L 'anodisation permet de faire croître une

couche d'oxyde (ou d'hydroxyde) très adhérente, aux

dépens du métal de base, placée en situation d'anode.

Les bains d'acide chromique conduisent notamment, sur

alliages d'aluminium, à la formation d'une couche fine

(quelques microns) , poreuse, offrant une bonne aptitude

au collage de revêtements organiques.

Parmi les procédés chimiques de conversion,

la chromatation permet de former un dépôt mince très

adhérent de chromâtes métalliques en mettant la surface

de la pièce à traiter (typiquement, alliages

d'aluminium, de zinc ou aciers) au contact d'une

solution acide à base de bichromates et d 'activateurs

fluorés. Ce traitement améliore la tenue à la corrosion

du substrat et est aussi utilisée comme base

d'accrochage des peintures.

Du fait qu'ils utilisent des bases ou des

acides forts et des matières toxiques telles que les



chromâtes dans des cuves d'immersion, ces procédés de

traitement de surface présentent de nombreux

inconvénients notamment en ce qui concerne leur

influence néfaste sur l'environnement.

En effet, ces procédés nécessitent des

quantités importantes d'eau pour rincer les solutions

de traitement en excès des pièces traitées ; l'eau de

rinçage et les solutions de procédé usées doivent être

traitées pour éliminer les métaux dissous avant leur

rejet ou leur réutilisation ; l'élimination des métaux

produit des déchets toxiques supplémentaires qui sont

difficiles à épurer et à rejeter.

L'ensemble de ces traitements, ultérieurs à

la mise en œuvre des procédés, augmentent le coût

d'utilisation des procédés chimiques classiques par

voie humide.

De même, les pièces traitées en fin de vie,

ou lors des phases de réparation, génèrent des déchets

toxiques préjudiciables pour les utisateurs.

C'est la raison pour laquelle ont été

proposés des procédés mettant en œuvre la technique de

revêtement sol-gel afin de surmonter les inconvénients

des procédés chimiques par voie humide mentionnés ci-

dessus. De tels procédés sont décrits notamment dans

les documents US-A-5, 814, 137, US-A-5, 849, 110, US-A-

5,789,085, US-A-5, 869, 141, US-A-5, 958 ,578 , US-A-

5,869,140, US-A-5, 939,197 et US-A-6, 037, 060 .

Le document US-Bl-6 605 365 notamment,

décrit la mise en œuvre de sols contenant un composé

d 'alcoxyzirconium tel que le tétra-n-propoxyzirconium

(TPOZ) et un organosilane tel que le 3-



glycidoxypropyltriméthoxysilane (GTMS) avec un

catalyseur acide organique tel que l'acide acétique.

Les sols sont des sols très dilués ayant

par exemple un extrait sec de l'ordre de 3 à 5% ; pour

des concentrations plus élevées des problèmes

d'adhérence du film sont mentionnées.

Ces sols dilués ne permettent le dépôt que

de couches ou films fins, par exemple d'une épaisseur

sèche de 200 jusqu'à 500 nm, par contact prolongé avec

la surface. Le film obtenu a certes une bonne adhérence

sur le support et permet l'adhérence ultérieure de

primaire ou de peintures mais ne possède pas de

propriétés intrinsèques de résistance à la corrosion.

En d'autres termes, ce document concerne

fondamentalement des films promoteurs d'adhérence, et

ne cite pas de propriétés anti-corrosion particulières

intrinsèques liées de manière inhérente au film sol-gel

en liaison avec l'application par pulvérisation de

produits concentrés.

Enfin, dans le cas de l'application d'une

peinture, d'un primaire, d'une colle ou d'un mastic,

celle-ci doit être réalisée dans un délai très court

après le séchage du film.

Le document US-A-5, 814, 137 décrit un

traitement de surface pour des surfaces métalliques, en

particulier en alliages de titane ou d'aluminium, qui

utilise un film sol-gel pour former un revêtement de

surface, utile comme interface, pour améliorer

l'adhésion entre le métal et une résine organique ou un

adhésif.



Le film sol-gel, appliqué seul, ne fournit

que peu ou pas de résistance à la corrosion et favorise

l'adhésion par l'intermédiaire d'un agent de couplage

organométallique à la surface du métal.

Un sol est utilisé pour préparer le film

sol-gel à la surface du substrat métallique, ce sol est

une solution diluée d'un sel organométallique

d 'alcoxyzirconium stabilisé, tel que le tétra-i-propoxy

zirconium ou le tétra-n-propoxy zirconium (TPOZ), d'un

agent de couplage organosilane tel que le 3-

glycidoxypropyl triméthoxysilane (GTMS) pour les

systèmes époxy ou polyuréthane ou l'aminé primaire

correspondante pour les compositions polyimides, et

d'un catalyseur tel que l'acide acétique pour les

formulations aqueuses. Des formulations à base d'alcool

sont également décrites.

Le sol est appliqué sur la surface

métallique par immersion, pulvérisation ou trempage

puis séché pour former le film sol-gel.

Le sol est une solution diluée en ce sens

que les concentrations en réactif dans le sol sont de

2% en volume de GTMS et 1% en volume de TPOZ mais il

est indiqué qu'une concentration en réactifs légèrement

plus élevée à savoir une concentration totale en TPOZ

et GTMS de 4,4% peut donner de meilleurs résultats.

La quantité d'acide acétique qui joue

notamment le rôle de catalyseur pour l'hydrolyse est de

0,13 moles d'acide acétique glacial pour 0,091 moles

d 'organosilane, en doublant la concentration d'acide

acétique à 0,26 moles l'adhésion est améliorée tandis

qu'en passant à 0,39 moles, elle est dégradée.



II est finalement indiqué qu'il est

préférable de réduire au minimum la quantité d'acide

acétique .

A la colonne 13 de ce document est cité un

sol qui est une solution dans 1 'isopropanol de 2% de

GTMS, 1% de TPOZ, 1% d'acide acétique à 80%.

Les procédés et solutions décrits dans les

documents ci-dessus nécessitent pour obtenir un

revêtement sol-gel pouvant atteindre jusqu'à plusieurs

dizaines de microns le dépôt successif de plusieurs

couches superposées et/ou une aspersion ou un

ruissellement prolongé, car l'épaisseur déposée par

couche est faible.

Du fait du nombre important d'étapes

nécessaires pour déposer un revêtement d'épaisseur

adéquate, les traitements sol-gel décrits dans ces

documents sont difficiles à mettre en œuvre à une

échelle industrielle et leur insertion dans les chaînes

chimiques de traitement de surfaces de métaux ne peut

être réalisée qu'au prix de moyens considérables et

d'une perte importante de productivité.

En outre, les films sol-gel obtenus,

utilisés seuls, c'est-à-dire sans primaires, dans les

documents cités plus haut, présentent encore des

performances insuffisantes en matière de protection

anti-corrosion telle que définie par les essais de

résistance au brouillard salin ou de résistance à la

corrosion filiforme.

D'autres compositions de sols pour la

préparation de revêtements sols-gels sont décrits dans

les documents US-A-4 814 017 et US-A-4 754 012. Ces



sols présentent l'inconvénient de contenir de fortes

teneurs en solvants organiques.

D'autres documents encore relatifs à des

compositions pour la préparation de revêtements sol-gel

sont les documents US-A- 6 008 285 ; US-Bl-6 228 921 ;

et US-B1-6 482 525. et US-Bl-6 361 868. Ces documents

et notamment les trois premiers cités décrivent de

nouveau des compositions à teneurs élevées en solvants

organiques. En outre, les revêtements obtenus ont

essentiellement pour but de conférer une résistance

anti-rayures à des substrats en polycarbonate, ce qui

implique obligatoirement un traitement préalable du

polycarbonate avec un silane.

En résumé, il ressort de ce qui précède,

que l'essentiel des inconvénients des sols et procédés

sols-gels de l'art antérieur proviennent de la présence

de teneurs élevées en solvants, et/ou d'une mise en

œuvre compliquée, et/ou de performances anticorrosion

faibles du film sol-gel seul.

II existe donc, au vu de ce qui précède un

besoin pour un sol ou solution ainsi que pour un

procédé de traitement d'une surface par exemple d'une

surface en métal qui permette la préparation d'un

revêtement sol-gel d'épaisseur sèche relative

importante, selon les besoins et le cas considérés, en

un nombre limité d'étapes.

Il existe en outre un besoin pour un sol ou

une solution ainsi que pour un procédé de traitement

d'une surface par exemple en métal qui permette

d'obtenir un revêtement sol-gel avec une résistance à



la corrosion améliorée définie notamment par l'essai de

traitement au brouillard salin.

Cette amélioration de la protection doit

être atteinte sans que les autres propriétés du

revêtement sol-gel, décrites notamment dans les

documents cités ci-dessus ne soient affectées, il

s'agit par exemple de 1 'adhérence sur le support par

exemple métallique, de la flexibilité, de la résistance

à la corrosion filiforme, de l'adhérence des primaires

et peintures sur le revêtement sol-gel, et de la

résistance aux rayures, aux produits chimiques et à

1 'usure .

Il existe encore un besoin pour un sol qui

contienne une teneur faible ou nulle en solvants,

notamment en solvants nocifs ou toxiques, et en autres

composés susceptibles d'avoir une influence négative

sur l'environnement.

Il existe enfin un besoin pour un procédé

de préparation d'un revêtement sol-gel sur une surface,

par exemple une surface en métal, qui soit simple,

fiable, facile à mettre en œuvre, qui comporte un

nombre limité d'étapes et qui puisse être facilement

intégré dans les procédés existant de traitements de

surface, par exemple de surfaces en métal, sans

occasionner de modifications importantes de ces

derniers et avec de faibles investissements.

Le but de l'invention est de fournir un sol

destiné au revêtement par voie sol-gel d'une surface,

par exemple d'une surface comprenant un métal, et un

procédé de préparation d'un revêtement sol-gel sur une

surface, par exemple une surface comprenant un métal ou



un alliage de métal mettant en œuvre ledit sol, qui

répondent entre autres aux besoins énumérés ci-dessus,

et qui satisfont aux critères, exigences mentionnés

plus haut .

Le but de l'invention est encore de fournir

un sol et un procédé de préparation d'un revêtement

sol-gel sur une surface, par exemple une surface

comprenant un métal ou un alliage de métal, qui ne

présentent pas les inconvénients, défauts, limitations

et désavantages des sols et procédés de l'art antérieur

et qui résolvent les problèmes des sols et procédés de

l'art antérieur.

Ce but et d'autres encore sont atteints,

conformément à l'invention par un sol pour le

revêtement par voie sol-gel d'une surface, ledit sol

comprenant en pourcentage en poids :

a)- 3 à 30%, de préférence 5 à 20%, de

préférence encore 7 à 15%, mieux 8 à 14%, mieux encore

10 à 13%, par exemple 10,8% ou 12% d'au moins un

composé organométallique du zirconium, de l'aluminium,

ou du titane ;

b)- 5 à 50%, de préférence 5 à 40%, de

préférence encore 10 à 40%, mieux 15 ou 20 à 30%, par

exemple 22% ou 23% d'au moins un composé organosilane ;

c)- 1 à 15%, de préférence 2 à 10%, de

préférence encore 3 à 8%, par exemple 5%, d'au moins un

composé choisi parmi les acides, les bases, les glycols

et l 'éthoxyéthanol ;

d )- le complément à 100% d'eau

déminéralisée ou distillée ;



la teneur totale en a ) et b ) étant

supérieure à 30%, de préférence supérieure à 31,2 ;

31,5 ; 32 ; ou 33%, de préférence encore supérieure à

35%, mieux supérieure à 40%, mieux encore supérieure à

50%.

Les pourcentages en poids donnés ci-dessus

sont généralement équivalents aux pourcentages en

volume .

De préférence, ledit sol comprend moins de

5%, de préférence moins de 3%, de préférence encore

moins de 1% en poids de solvants organiques non

toxiques ou nocifs, choisis de préférence parmi les

alcools, tels que les alcools aliphatiques de 1 à 1OC,

non toxiques ou nocifs comme l 'isopropanol .

Le sol selon l'invention est

fondamentalement différent des sols de l'art antérieur

tels que ceux décrits dans les documents mentionnés

plus haut, en ce sens que les concentrations des

composants a ) , b ) et c ) , à savoir du composé

organométallique, de 1 'organosilane et du catalyseur

par exemple acide sont nettement supérieures à celles

mises en œuvre dans ces documents. En outre, la teneur,

concentration, totale en a ) et b ) est supérieure à 30%

ce qui est nettement supérieur à la concentration

totale en a ) et b ) de l'art antérieur.

Cette augmentation de la concentration se

fait au détriment de l'eau distillée ou déminéralisée.

Ainsi, la concentration en composé organométallique tel

que le TPOZ est-elle de 3 à 30% en poids alors que dans

l'art antérieur elle est au maximum de 1,25% en poids,

de même la concentration en composé organosilane tel



que le GLYMO est de 5 à 50% en poids alors que dans

l'art antérieur elle est au maximum de 2,50% en poids,

enfin la concentration en catalyseur c ) par exemple en

catalyseur acide tel que l'acide acétique est de 1 à

15% en poids tandis qu'elle est au maximum de 0,60% en

poids dans l'art antérieur.

L'augmentation significative de la teneur

de chacun des composants est également mise en évidence

par l'accroissement de la valeur de l'extrait sec en

poids qui passe de 2 à 4% pour les sols de l'art

antérieur à des valeurs supérieures à 4%, et pouvant

par exemple atteindre jusqu'à 37%, de préférence des

valeurs de 4 à 37%, de préférence encore des valeurs de

18 ou 37%, mieux de 20 à 30% avec les sols de

l'invention.

L'augmentation de la concentration des

composés que l'on peut définir comme les composés

précurseurs au revêtement sol-gel, à savoir le composé

organométallique et le composé organosilane, est

obtenue précisément grâce à l'augmentation du

pourcentage de composant c ), par exemple d'acide, tel

que l'acide acétique, qui permet d'obtenir la

compatibilité et la solubilité de tels mélanges

concentrés et ce, en restant sensiblement dans les

mêmes rapports entre les teneurs en composé

organométallique a ) et en composé organosilane b ) que

dans les documents cités plus haut.

Le rapport entre le composé organosilane et

le composé organométallique est généralement de 1,5, ou

1 ,6 à 6 , de préférence de 1,8 à 2,5.



II n'était absolument pas évident au regard

des documents de l'art antérieur que l'on puisse

préparer de tels sols concentrés, en effet, l'ensemble

de ces documents dissuade plutôt d'utiliser des

concentrations élevées en composants a ) et b ) et en

composant c ) tel que l'acide acétique. En particulier,

le document US-Bl-6, 605, 365 indique des problèmes

d'adhérence lorsque l'on met en œuvre des sols

concentrés par exemple avec un extrait sec supérieur à

4 ou 5%.

En augmentant les concentrations de ces

composants a ) , b ) et c ) , en faisant en sorte que la

teneur, concentration, totale en a ) et b ) soit

supérieure à 30%, de préférence supérieure à 31,2 ;

31,5 ; 32 ; ou 33%, sans utiliser de solvants

organiques ou cosolvants supplémentaires, ou bien en

utilisant une proportion très faible de ceux-ci, les

inventeurs vont donc à l 'encontre d'une opinion

largement répandue dans ce domaine de la technique, et

démontrent que, de manière étonnante, des sols stables

et facilement utilisables peuvent être préparés même à

des concentrations élevées en augmentant, simultanément

à la concentration en composants a ) et b ), la

concentration composant c ) par exemple en acide c ) au

détriment de l'eau distillée ou déminéralisée.

Les sols selon l'invention permettent, de

manière étonnante, et précisément du fait de leur

concentration élevée, l'obtention de films sols-gels

secs d'une épaisseur relativement élevée allant

généralement de 500 nm à 20 µm et même plus, selon la

formulation, de préférence de 1 ou 2 à 10 µm , de



préférence encore de 4 à 5 µm . Cette épaisseur est

obtenue en une seule couche, par une seule opération

d'application (ou passe), par des techniques telles que

le trempage, l'aspersion ou la pulvérisation. De tels

films ne peuvent être préparées avec les sols de l'art

antérieur que par des dépôts successifs de plusieurs

couches et en plusieurs opérations d'application.

En outre, les films préparés à partir des

sols concentrés selon l'invention sont d'excellente

qualité et ont notamment une épaisseur régulière, sans

coulures .

L'augmentation de la concentration des sols

selon l'invention est réalisée sans que la teneur en

solvants organiques soit accrue, les sols selon

l'invention comprenant en effet, au contraire de

nombreux sols de l'art antérieur, moins de 5% en poids,

de préférence moins de 3% en poids, de préférence

encore moins de 1% en poids de solvants organiques.

De plus, lorsque de tels solvants

organiques sont inclus dans les compositions de

l'invention à ces concentrations très faibles, il

s'agit de solvants non toxiques ou nocifs tels que les

alcools, de préférence les alcools aliphatiques en 1 à

1OC et mieux en 1 à 4C, tels que l 'isopropanol .

Grâce notamment à l'augmentation de

l'épaisseur sèche déposée par couche qui va par exemple

de 0,5 à 2 , 3 , 4 , 5 voire 20 µm ou plus, au lieu

généralement de quelques centaines de nanomètres dans

l'art antérieur les performances de protection

anticorrosion intrinsèques, des films sols-gels obtenus

à partir des sols selon l'invention sont notablement



améliorées par rapport à celles des films sols-gels

obtenus à partir des sols de l'art antérieur.

Ainsi, à titre d'exemple, suivant la nuance

d'aluminium ou le métal du support considéré, et selon

la température de séchage du film sol-gel, pouvant

varier de 0 à 500 0C , de préférence de 8O 0C à 15O 0C , de

préférence encore de 110 à 13O 0C , voire pouvant

atteindre dans le cas d'un traitement de type céramique

en fusion jusqu'à 2500 0C , il est possible d'obtenir,

avec les films sols-gels préparés avec le sol selon

l'invention des niveaux de protection au brouillard

salin de quelques dizaines à quelques centaines voire

milliers d'heures (test ASTM B117) . A titre de

comparaison avec les revêtements sols-gels de l'art

antérieur, la résistance au brouillard salin du film

sol-gel seul est inférieure à 24 heures sur un support

en aluminium 2024T3 préalablement désoxydé.

Des résultats excellents sont également

obtenus pour la corrosion filiforme.

En d'autres termes, il est prouvé que le

film selon l'invention procure une protection anti

corrosion qui est fournie par un effet de couche

barrière dû au film seul, et ce, même si des agents

anti-corrosion ne sont pas incorporés dans le film

selon l'invention.

Cet excellent niveau de protection obtenu

avec le film sol-gel seul est atteint avec un film dont

l'épaisseur sèche va généralement de 500 nm à 20 µm par

exemple est de 1,2, 3 ou 4 µm sans nuire aux propriétés

que présentent traditionnellement les films sols-gels,

et qui sont notamment décrites dans les documents de



l'art antérieur cités ci-dessus, à savoir : adhérence

sur une grande variété de supports, tels que

l'aluminium, le titane, l'acier inoxydable, les

matériaux composites, les matières plastiques, les

verres, ... éventuellement préalablement traités ;

flexibilité ; adhérence de primaires et peintures sur

le film sol-gel ; mais aussi résistance aux rayures ;

résistance aux produits chimiques ; résistance à

l'usure, etc..

C'est là un des avantages supplémentaires

du sol dit "concentré" selon l'invention que d'avoir un

champ d'utilisation beaucoup plus étendu que les sols

dilués de l'art antérieur tels qu'ils sont décrits

notamment dans les documents mentionnés plus haut.

En effet, les sols selon l'invention

peuvent être utilisés pour préparer non seulement des

revêtements sols-gels qui sont des substituts des

produits de conversion chromâtes, ou des promoteurs

d'adhérence pour peintures, mastics, colles comme cela

est déjà indiqué dans les documents précités mais aussi

des primaires sols-gels, des peintures sols-gels, et

des revêtements sols-gels pour applications

particulières .

L'invention concerne également un procédé

de préparation d'une couche sol-gel sur une surface

d'un substrat dans lequel :

- on dépose sur la surface un sol tel que

décrit ci-dessus, moyennant quoi on obtient une couche

de sol sur la surface du substrat ;



- on sèche ladite couche de sol, moyennant

quoi on obtient une couche sol-gel sur la surface du

substrat .

Le sol peut être déposé par tout procédé de

dépôt connu, par exemple par pulvérisation, aspersion

ou trempage.

De préférence, le sol est appliqué par

pulvérisation d'une manière très simple analogue à

l'application d'une peinture ou d'un vernis.

Le procédé selon l'invention présente tous

les avantages découlant de la mise en œuvre du sol

selon l'invention tel qu'il a été décrit plus haut, en

particulier le procédé selon l'invention permet de

préparer des couches d'une épaisseur sèche importante à

savoir généralement de 500 nm à 20 µm en une seule

étape, en une seule fois (une seule passe) au lieu de

plusieurs étapes dans les procédés de l'art antérieur

qui utilisent des sols dilués. Il en résulte un gain de

temps important. A titre d'exemple, on peut appliquer

un film d'une épaisseur de 2 à 10 µm en quelques

secondes d'une manière analogue à l'application d'un

vernis ou d'une peinture.

De même, il n'est pas nécessaire avec le

procédé de l'invention de réaliser un ruissellement ou

une aspersion prolongée comme cela est décrit dans

certains documents de l'art antérieur pour obtenir le

dépôt d'une couche de même épaisseur.

L'épaisseur sèche voulue de la couche

déposée peut être facilement obtenue en modifiant par

exemple les réglages du ou des pistolets, le type de

pistolet, le nombre de ces pistolets, et la distance



d'application. On obtient rapidement une couche épaisse

sans contact prolongé ou ruissellement. La couche

épaisse obtenue est d'excellente qualité, régulière, et

sans coulures.

Le procédé selon l'invention est donc

simple, fiable, rapide et d'un coût inférieur aux

procédés de l'art antérieur. Ce procédé de préparation

d'une couche sol-gel selon l'invention, peut s'intégrer

facilement dans une chaîne classique, existante

comportant d'autres traitements du substrat antérieurs

ou postérieurs à la préparation de la couche sol-gel à

moindre coût, sans que cela n'implique de modifications

importantes et de perte de productivité.

Enfin, le procédé selon l'invention est

respectueux de l'environnement et satisfait aux

dernières directives en matière de protection de l '

environnement, directives du fait que le sol a une

teneur très faible en solvants organiques, généralement

inférieure à 5% en poids, de préférence inférieure à 3%

en poids, de préférence encore inférieure à 1% en

poids, et que ces solvants sont des solvants ni

toxiques ni nocifs tels que les alcools.

Il s'agit là d'une différence et d'un

avantage supplémentaire du sol et du procédé de

l'invention par rapport aux procédés de l'art antérieur

qui mettent en œuvre des teneurs plus élevées en

solvants parfois toxiques, nocifs et inflammables.

De manière avantageuse, le sol peut être

chauffé préalablement et/ou pendant le dépôt, il s'est

avéré qu'un tel chauffage permettait notamment de

catalyser la réaction se produisant dans le sol, et



d'améliorer, d'accélérer l'hydrolyse, le séchage et

l'application ainsi que la qualité, la régularité, du

film obtenu.

Un tel chauffage peut être particulièrement

avantageux lorsqu'on procède à des retouches, ou

réparations, d'un film sol-gel existant, car le temps

de mûrissement est ainsi fortement réduit. Il est par

ailleurs préférable et beaucoup plus facile de réaliser

un chauffage du sol à appliquer plutôt que du substrat

sur lequel doit être appliqué le sol, car le substrat

peut présenter une taille et une géométrie telles

qu'elles rendent son chauffage difficile à mettre en

œuvre .

Un tel chauffage est particulièrement

avantageux lorsque le composé organosilane est choisi,

comme on le verra plus loin, parmi les composés dont la

réaction d'hydrolyse ne conduit pas à la formation de

méthanol. En effet, l'hydrolyse de ces composés est

plus lente et le chauffage permet de l'accélérer, en

outre, un chauffage maîtrisé peut améliorer là-aussi,

la qualité du film obtenu à partir du sol.

En conséquence, le sol pourra être appliqué

à une température de 0 à 8O 0C , de préférence de 2O 0C à

6O 0C .

De manière avantageuse, le sol peut être

filtré avant son application. Cette filtration peut

être réalisée par exemple en disposant un filtre en

amont de la buse d'aspersion ou de pulvérisation, ou de

tout autre système d'application.

Cette filtration peut être une filtration

classique ou bien une filtration plus fine telle qu'une



ultraf iltration ou nanof iltration et peut être

effectuée par tout dispositif connu de l'homme du

métier .

Cette filtration a pour but de retenir les

impuretés éventuelles d'une taille généralement de

quelques nanomètres à 20 µm .

Il s'est avéré en effet que cette opération

de filtration améliorait grandement la qualité du film

formé. La qualité du réseau formé bénéficie en effet de

l'élimination des impuretés éventuelles contenues dans

le sol du fait de l'opération de filtration.

La qualité du réseau formé étant

primordiale en termes de propriétés de résistance à la

corrosion, ces dernières se trouvent par voie de

conséquence améliorées grâce à cette filtration.

Dans une forme de réalisation préférée,

particulièrement avantageuse du procédé selon

l'invention, le sol déposé, appliqué, sur la surface du

substrat est préparé, obtenu par simple mélange,

éventuellement avec chauffage dans les conditions

définies plus haut, de seulement deux produits,

constituants, liquides, concentrés, dénommés partie A

et partie B tandis que dans l'art antérieur, tel que

défini par exemple dans la plupart des documents

mentionnés plus haut, le sol est préparé par mélange de

quatre produits ou constituants, voire plus.

La partie A qui est sous forme liquide

comprend les composants a ) , c ) et d ) du sol déjà

décrits, tandis que la partie B , également sous forme

liquide comprend le composant b ) du sol, déjà décrit.



Ces deux constituants liquides (partie A et

partie B ) sont très faciles à mélanger à l'aide de

systèmes classiques d'agitation et même manuellement

dans le cas de petites quantités.

La durée de l'agitation est généralement de

5 minutes à 1 heure. L'agitation peut être réalisée

généralement à une température de 2O 0C à 8O 0C suivant

la vitesse d'hydrolyse désirée.

Les deux parties A et B sont stables au

stockage et sont généralement placées chacune dans un

emballage, récipient, adapté, pour des durées allant

généralement de quelques mois à 2 ans moyennant une

simple homogénéisation éventuelle avant utilisation. Le

mélange des deux parties A et B est également stable.

Après mélange des parties A et B citées, le

sol produit est applicable dans un délai généralement

de 0 minute à 24 mois, de préférence de 0 minute à 12

mois, de préférence encore de 30 minutes à 8 heures,

par exemple dans un délai inférieur ou égal à 1 heure,

après le début du mélange.

L'invention concerne en outre une trousse

ou "kit" comprenant :

- un premier récipient ou emballage

contenant une première partie A sous forme liquide

comprenant les composants a ), c ) et d ),

- un second récipient contenant une seconde

partie B sous forme liquide comprenant le composant b ) .

Par exemple la partie B peut être

constituée par le silane liquide pur.

La partie A représente généralement de 50 à

90%, de préférence de 60 à 90% en poids du produit,



sol, final obtenu, et la partie B représente

généralement de 10 à 50%, de préférence de 10 à 40% en

poids du produit, sol, final obtenu. Un tel kit est

facile à stocker et à mettre en œuvre.

L'invention concerne aussi une couche sol-

gel susceptible d'être préparée par le procédé ci-

dessus et un substrat, objet dont au moins une surface

est revêtue par au moins une telle couche sol-gel. Des

exemples de ces substrats, objets sont par exemple les

aéronefs.

L'invention est en outre relative à

l'utilisation de ladite couche sol-gel préparée par le

procédé selon l'invention, pour conférer des propriétés

de résistance à la corrosion à une surface d'un

substrat, en particulier à une surface en un matériau

choisi parmi les métaux, les alliages de métaux et les

matériaux composites comprenant un métal ou un alliage

de métal.

Avantageusement, ladite surface n'est

revêtue que par ladite couche sol-gel, autrement dit

ladite couche sol-gel est mise en oeuvre seule sur la

surface .

Il s'est en effet avéré que la couche sol-

gel selon l'invention, ou préparée par le procédé selon

l'invention, permettait, de manière étonnante, à elle

seule - sans qu'aucune autre couche de peinture,

primaire ou autre, ne soit utilisée - de conférer des

propriétés de résistance à la corrosion à ladite

surface. Cela permet d'éviter le dépôt d'autres couches

et entraîne une économie d'argent, de temps et de



poids, ce qui est particulièrement intéressant par

exemple dans le domaine de l'aéronautique.

L'invention concerne en outre un procédé de

préparation d'un revêtement comprenant plusieurs

couches sur une surface d'un substrat, au moins une de

ces couches étant une couche sol-gel préparée par le

procédé tel que décrit ci-dessus.

En particulier, l'invention concerne en

outre un procédé de préparation d'un d'un revêtement

comprenant plusieurs couches sur une surface d'un

substrat dans lequel :

- on prépare sur ladite surface une couche

sol-gel ; puis

- on applique sur ladite couche sol-gel une

ou plusieurs autres couches choisies par exemple parmi

les couches de peinture, primaire, mastic, colle, ou

résine .

La ou lesdites couches autres que la couche

sol-gel peuvent être appliquées sur la couche sol-gel

immédiatement après la préparation de celle-ci, à

savoir après le séchage, ou bien la ou lesdites couches

peuvent être appliquées sur la couche sol-gel dans un

certain délai après la préparation de celle-ci, par

exemple un délai de un mois à dix ans.

En effet, la couche sol-gel possédant à

elle seule des propriétés anti-corrosion, il n'est pas

nécessaire de la pourvoir aussitôt d'autres couches,

celles-ci pourront être préparées ultérieurement lors

d'une réparation ou inspection, éventuellement après un

nettoyage léger.



Le revêtement peut comprendre plusieurs

couches sols-gels identiques ou différentes choisie (s)

par exemple parmi les couches sols-gels aux propriétés

particulières décrites plus bas et éventuellement une

ou plusieurs autres couches choisies par exemple parmi

les couches de peinture, primaire, mastic, colle ou

résine .

L'invention sera mieux comprise à la

lecture de la description détaillée qui va suivre qui

est faite essentiellement en relation avec le procédé

de préparation d'une couche sol-gel sur une surface

d'un substrat.

Ce procédé comprend tout d'abord le dépôt

sur ladite surface d'un sol afin d'obtenir une couche

de sol sur la surface du substrat.

Le substrat selon l'invention peut être

tout matériau pouvant recevoir une couche de type sol-

gel. Le procédé selon l'invention s'applique à des

matériaux très divers avec d'excellents résultats quant

aux propriétés de la couche obtenue.

Le substrat est généralement en un matériau

choisi parmi les métaux ; les alliages de métaux ; les

verres organiques ou minéraux ; les matériaux

organiques tels que les matières plastiques ; le bois ;

les papiers ; les céramiques ; les textiles ; les

bétons ; la pierre ; et les matériaux composites

comprenant plusieurs de ces matériaux. Ces matériaux

peuvent être éventuellement plaqués et/ou avoir subi un

traitement de surface et/ou être revêtus par exemple

peints.



Le matériau du substrat peut être notamment

choisi parmi l'aluminium ; le titane ; le cuivre ; le

fer ; et les alliages de ceux-ci comme les aciers tels

que les aciers inoxydables, et l'Inconel.

Parmi les alliages d'aluminium, on peut

citer les nuances 6056, 2024 et 7075.

Parmi les alliages de titane, on peut citer

les alliages le Ti-6-4, le Ti-15-3-3-3, le Ti-6-2-2-2-2

et le Ti-3-2.5.

Le substrat peut avoir une forme quelconque

mais il a généralement la forme d'une plaque, tôle ou

feuille. Le procédé selon l'invention permet cependant

le dépôt de couches sur des surfaces de géométrie même

très complexe. La surface sur laquelle est déposée la

couche peut n'être qu'une partie de la surface totale

du substrat, mais il peut s'agir aussi de la totalité

de ladite surface, par exemple on peut avec le procédé

selon l'invention déposer une couche sur les deux faces

d'un substrat en feuille.

Préalablement au dépôt du sol sur la

surface, il est généralement préférable de nettoyer

et/ou d'activer et/ou de décaper la surface par exemple

par un traitement chimique, et/ou physique, et/ou

mécanique .

En effet, ce nettoyage est important afin

d'obtenir une bonne adhésion de la couche déposée. Ces

procédés de nettoyage sont connus de l'homme du

métier : il peut s'agir d'un nettoyage par voie humide

par exemple par des solutions acides ou basiques, d'un

dégraissage alcalin ou par solvant ou bien d'un



nettoyage par voie sèche, par exemple par grenaillage

et/ou sablage et/ou flammage.

Pour certains supports, un traitement

particulier, du type promoteur d'adhérence, peut être

ajouté.

De tels traitements de nettoyage et/ou

d'activation sont connus de l'homme du métier et sont

largement décrits dans l'art antérieur, en particulier

dans les documents de l'art antérieur cités plus haut

tel que US-A-5 869 141, à la description desquels on

pourra se référer.

La surface peut être éventuellement revêtue

d'une couche de traitement de surface choisie parmi les

couches de conversion simples chromatées, les couches

d 'anodisation, autres, c'est notamment le cas dans la

cadre de la réparation de matériels existants. C'est

donc sur la surface de cette dernière couche que le

dépôt du sol est effectué.

Sur la surface, de préférence nettoyée et

activée, on effectue le dépôt d'un sol qui est, selon

l'invention, un sol concentré qui comprend les

composants suivants, dont les quantités sont exprimées

en pourcentages en poids :

a)- 3 à 30%, de préférence 5 à 20%, de

préférence encore 7 à 15%, mieux 8 à 14%, mieux encore

10 à 13%, par exemple 10,8% ou 12% d'au moins un

composé organométallique du zirconium, de l'aluminium,

ou du titane ;

b)- 5 à 50%, de préférence 5 à 40%, de

préférence encore 10 à 40%, mieux 15 ou 20 à 30%, par

exemple 22% ou 23% d'au moins un composé organosilane ;



c)- l à 15%, de préférence 2 à 10%, de

préférence encore 3 à 8%, par exemple 5%, d'au moins un

composé choisi parmi les acides, les bases, les glycols

et l 'éthoxyéthanol ;

d )- le complément à 100% d'eau

déminéralisée ou distillée ;

la teneur totale en a ) et b ) étant

supérieure à 30%, de préférence supérieure à 31,2 ;

31,5 ; 32 ; ou 33%, de préférence encore supérieure à

35%, mieux supérieure à 40%, mieux encore supérieure à

50%.

Le sol selon l'invention est un sol

concentré, par comparaison avec les sols de l'art

antérieur dans lesquels l'extrait sec en poids est

généralement de 2 à 4%. Le sol selon l'invention a

généralement un extrait sec en poids de plus de 4%, et

pouvant aller par exemple jusqu'à 37% voire plus, de

préférence l'extrait sec est de 4 à 37%, de préférence

encore l'extrait sec est de 18 à 37%, de préférence

encore de 20 à 30%.

Par rapport aux sols de l'art antérieur,

les divers composants a ), b ) et c ) voient leurs

concentrations augmentées de manière significative, en

particulier l'augmentation du pourcentage de composant

c ) par exemple d'acide, dans la formulation totale

permet pour des concentrations plus élevées en

composants a ) et b ) d'obtenir la compatibilité et la

solubilité de ces mélanges concentrés.

Le rapport entre les teneurs en composé

organométallique a ) tel que le TPOZ et en composé

organosilane tel que le GLYMO reste cependant dans les



mêmes rapports que dans l'art antérieur. Généralement,

le rapport entre le composé organosilane tel que le

TPOZ et le composé organométallique tel que le GLYMO

est de 1,5 ou 1,6 à 6 , de préférence de 1,8 à 2,5.

II est évident que le degré de dilution,

c'est-à-dire la quantité de solvant a), par exemple

d'eau, incorporée dans le sol selon l'invention peut

être ajusté selon les performances et l'épaisseur

recherchée. De même, le rapport entre le composé

organométallique tel que le TPOZ et le composé

organosilane, tel que le GLYMO peut être modifié selon

les performances prioritaires recherchées. Une

augmentation de ce rapport aura généralement pour

conséquence d'améliorer la dureté du film obtenu et les

performances anti-corrosion, aussi bien pour ce qui est

de l'essai au brouillard salin que de la corrosion

filiforme .

Le composé organométallique a ) est choisi

parmi les composés dont le métal est choisi parmi le

zirconium, le titane, et l'aluminium. De tels composés

sont décrits par exemple dans les documents déjà cités

plus haut et dans le document US-Bl-6 361 868 à la

description desquels on pourra se référer.

Le composé a ) répond généralement à la

formule (I) ou à la formule (II) suivantes :

RxM 4+R '4 x (D,

RxAl3+R '3 x (II),

dans lesquelles M représente Zr ou Ti, R

représente un radical séparable, éliminable, par

exemple hydrolysable, R ' représente un radical non

séparable, non éliminable par exemple non hydrolysable,



et x vaut de 1 à 4 dans le cas de la formule (I) ou de

1 à 3 dans le cas de la formule (II) , et si plusieurs

radicaux R et/ou R ' sont présents dans un composé de

formule (I) ou de formule (II), ils peuvent être

respectivement identiques ou différents.

Par radical séparable, éliminable, par

exemple hydrolysable, on entend un radical qui se

sépare, est éliminé de l'atome de métal M (Zr, Ti ou

Al) lorsque le composé est mis en contact avec le

solvant tel que l'eau (hydrolyse) et qui ne reste pas

lié à l'atome de métal.

Par radical non séparable, non éliminable,

par exemple hydrolysable, on entend un radical qui

n'est pas séparé, éliminé, de l'atome de métal M

lorsque le composé est mis en contact avec le solvant

d ) tel que de l'eau (hydrolyse) et qui reste lié à

l'atome de métal M .

Le (ou les) radical (radicaux)

éliminable (s) , séparable (s) hydrolysable (s) , R est

(sont) généralement choisi parmi les halogènes tels que

F , Cl, Br, I en particulier Cl et Br ; les groupes

alcoxy, de préférence les groupes alcoxy linéaires ou

ramifiés en C i à C i0, de préférence encore en C i à C5,

mieux en C2 à C4, tels que par exemple les groupes

méthoxy, éthoxy, n-propoxy, i-propoxy, n-butoxy, i-

butoxy, sec-butoxy, tert-butoxy, n-pentyloxy, et n-

hexyloxy ; les groupes cycloalkyloxy, de préférence en

C3 à Cio, tel que par exemple le groupe cyclopropyloxy ;

le groupe cyclohexyloxy ; les groupes aryloxy, de

préférence les groupes aryloxy en C 6 à C i0, tels que par

exemple le groupe phénoxy ; les groupes acyloxy, de



préférence les groupes acyloxy en C i à C4, tels que par

exemple les groupes acétoxy et propionyloxy ; les

groupes alkylcarbonyle par exemple le groupe acétyle ;

les groupes alcoxy (en C i à C6)-alkyle (en C2 à C3) (à

savoir un groupe dérivé d'un alkyle en C i à C6-éthylène

glycol ou propylène glycol) . Les groupes alcoxy, en

particulier le groupe méthoxy, et plus particulièrement

le groupe éthoxy sont les radicaux hydrolysables

préférés .

Le ou les groupes R peuvent éventuellement

comprendre en outre un ou plusieurs substituants

choisis généralement parmi les halogènes et les groupes

alcoxy.

Le radical ou les radicaux R ' non

éliminables, non séparables, par exemple non

hydrolysables est (sont) généralement choisi (s) parmi

l'hydrogène ; le groupe hydroxyle ; les groupes alkyle,

de préférence les groupes alkyle linéaires ou ramifiés

en C i à C i0, de préférence encore en C i à C4, tels que

par exemple les groupes méthyle, éthyle, propyle, n-

butyle, i-butyle, sec-butyle et tertiobutyle ; les

groupes alcényle, de préférence les groupes alcényle en

C2 à C4, tels que par exemple les groupes vinyle, 1-

propényle, 2-propényle et butényle ; les groupes

alcinyles, de préférence les groupes alcinyles en C2 à

C4, tels que par exemple les groupes acétylényle et

propargyle ; les groupes aryle, de préférence les

groupes aryle en C6 à C i0, tels que les groupes phényle

et naphtyle ; les groupes méthacryle et méthacryloxy-

propyle. Le ou les groupes R ' peuvent éventuellement

comprendre en outre un ou plusieurs substituants



choisis généralement parmi les halogènes et les groupes

alcoxy .

Les composés organométalliques préférés

sont les composés de formule MR4 (M=Zr ou Ti) ou AlR 3 où

R a déjà été défini plus haut.

Parmi ces composés, des composés encore

préférés sont les composés dans lesquels les 3 ou 4

radicaux R sont identiques et représentent le même

groupe tel qu'un groupe alcoxy, aryloxy ou

cycloalkyloxy .

Les composés préférés entre tous sont les

tétra (alcoxyde) de zirconium ou de titane, et les

tri (alcoxyde) d'aluminium, notamment les

tétra (alcoxydes) de zirconium. Des composés encore plus

préférés sont le tétra-n-propoxy zirconium ("TPOZ") et

le tétra-i-propoxy-zirconium.

Le sol peut ne comprendre qu'un seul

composé organométallique tel qu'un alcoxyde

d'aluminium, de titane ou de zirconium par exemple le

tétra-n-propoxy zirconium (TPOZ) .

Ou bien, le sol peut comprendre plusieurs

composés organométalliques choisis par exemple parmi

les alcoxydes des métaux cités plus haut et parmi

d'autres composés.

Des exemples de composés organométalliques

du composant a ) sont les suivants :

Al(OCHa) 3, Al(OC 2Hs) 3, Al (O-n-C3H7)3,

Al (O-i-C3H7)3, Al(OC 4Hg) 3, Al (O-i-C4H9)3,

Al (O-sec-C4H9)3, AlCl3, AlCl (OH) 2,
Al (OC2H4OC4H ) 3,

TiCl 4, Ti (OC2Hs )4, Ti (OC 3H7)4,



Ti (0- L-C 3H 7)4, Ti(OC 4Hg) 4, Ti (2-éthylhexoxy) 4,

ZrCl 4, Zr(OC 2Hs) 4, Zr (OC3H7)4, Zr (0- L-C 3H7)4,

ZrOCl 2, Zr (2-éthylhexoxy) 4.

De manière préférée, le sol selon

l'invention comprend un seul composé organométallique

choisi parmi les alcoxydes de zirconium, tels que le

TPOZ.

Des composés organométalliques qui peuvent

être mis en œuvre dans le sol selon l'invention sont

décrits en particulier dans les documents cités plus

haut, et notamment dans les documents US-A-6 008 285,

US-B1-6 228 921, US-Bl-6 482 525, US-Bl-6 361 868 à la

description desquels on pourra se référer.

Le composé organosilane est un composé qui

peut être qualifié, comme c'est le cas dans de nombreux

documents de l'art antérieur tel que le document US-A-

5,814,137, d'agent de couplage silane.

Le composé organosilane b ), est de

préférence un composé ayant au moins un radical non

éliminable, non séparable, de préférence non

hydrolysable lié au silicium, de préférence un radical

susceptible d'apporter des propriétés particulières, et

au moins un radical séparable, éliminable, hydrolysable

lié au silicium. Les termes « éliminable et non

éliminable » ont déjà été définis plus haut.

De préférence, le composé organosilane

comprend 2 ou 3 , en particulier 3 , radicaux

éliminables, séparables, par exemple hydrolysables, et

un ou deux, en particulier un, radical non séparable,

non éliminable, par exemple non hydrolysable.



Ledit radical ou lesdits radicaux

séparables, éliminables, par exemple hydrolysables est

(sont) choisi (s) généralement parmi les halogènes tels

que F , Cl, Br, I en particulier Cl et Br ; les groupes

alcoxy, de préférence les groupes alcoxy linéaires ou

ramifiés en C i à C i0 de préférence en C i à C5, mieux en

C2 à C4 tels que les groupes méthoxy, éthoxy, n-propoxy,

i-propoxy, n-butoxy, i-butoxy, sec-butoxy, tert-butoxy,

n-pentyloxy, et n-hexyloxy ; les groupes cycloalkyloxy,

de préférence en C3 à C i0, tels que par exemple le

groupe cyclopropyloxy, le groupe cyclohexyloxy ; les

groupes aryloxy, de préférence les groupes aryloxy en

C 5 à Cio tels que le groupe phénoxy ; les groupes

acyloxy, de préférence les groupes acyloxy en C i à C4

tel que par exemple les groupes acétoxy et

propionyloxy ; les radicaux alkylcarbonyle tel que le

radical acétyle . Les radicaux séparables, éliminables,

par exemple hydrolysables préférés sont les radicaux

alcoxy et notamment le groupe éthoxy.

Ledit radical ou lesdits radicaux non

séparable (s) , non éliminable (s) , par exemple non

hydrolysable est choisi généralement parmi

l'hydrogène ; le groupe hydroxyle ; le groupe

mercapto ; le groupe cyano ; les groupes alkyle, de

préférence les groupes alkyle linéaires ou ramifiés en

C i à Cio, de préférence encore en C i à C4, tels que les

groupes méthyle, éthyle, propyle, n-butyle, i-butyle,

sec-butyle et tert-butyle ; les groupes alcényle, de

préférence les groupes alcényle en C2 à C4 tels que les

groupes vinyle, 1-propényle, 2-propényle, et butényle ;

les groupes alcynyle, de préférence les groupes



alcynyle en C2 à C4 tels que les groupes acétylényle et

propargyle ; les groupes aryle, de préférence les

groupes aryle en C6 à C i0 tels que les groupes phényle

et naphtyle ; les groupes alkyl-aryle ; les groupes

aryl-alkyle ; les groupes (méth) acryle et

(méth) acryloxypropyle ; les groupes glycidyle et

glycidyloxy ; et les groupes tels que les groupes

alkyle, alcényle, alcynyle, alkylaryle, arylalkyle

comprenant au moins un groupe choisi parmi les groupes

amino, primaire, secondaire ou tertiaire (le radical

non hydrolysable est alors par exemple un groupe

aminoaryle ou aminoalkyle) , amide, alkylcarbonyle,

anilino substitué ou non substitué, aldéhyde, cétone,

carboxyle, anhydride, hydroxyle, alcoxy,

alcoxycarbonyle, mercapto, cyano, hydroxyphényle, alkyl

carboxylate, acide sulfonique, acide phosphorique,

meth (acryloxyloxy) , les groupes comprenant un cycle

époxyde tels que glycidyle et glycidiloxy, allyle,

vinyle .

Lesdits radicaux séparables, éliminables,

hydrolysables et lesdits radicaux non séparables, non

éliminables non hydrolysables peuvent être, en outre,

éventuellement substitués par un ou plusieurs

substituants choisis généralement parmi les groupes

alcoxy, les atomes d'halogène.

Les composés organosilanes particulièrement

préférés répondent à la formule suivante :

où les radicaux R i sont identiques ou

différents les uns des autres, de préférence

identiques, et représentent un groupe séparable,



éliminable, par exemple hydrolysable tel que défini ci-

dessus, de préférence un groupe alcoxy en C i à C4, de

préférence encore un groupe éthoxy ou méthoxy ; et R i'

est un radical non séparable, non éliminable, par

exemple non hydrolysable tel que défini plus haut, de

préférence un groupe glycidyle ou glycidyloxy-alkylène

en C i à C2o de préférence en C i à C6, par exemple un

radical γ-glycidyloxypropyle, un radical β-

glycidyloxyéthyle, un radical τ-glycidyloxybutyle, un

radical ε-glycidyloxypentyle, un radical ω-

glycidyloxyhexyle et un radical 2- (3, 4-

epoxycyclohexyl) éthyle ; ou un groupe comprenant au

moins un groupe amino primaire, secondaire ou tertiaire

choisi de préférence parmi les groupes 3-aminopropyle,

N- (2-aminoéthyle) -3-aminopropyle, N- [N'- (2'-

aminoéthyle) -2-aminoéthyle] -3-aminopropyle .

Avantageusement, le composé organosilane

est choisi parmi les composés suivants :

- allyltriméthoxysilane,

- N- (2-aminoéthyl) -3-aminopropyltriméthoxysilane,

- N-[N'- (2 '-aminoéthyl)-2-aminoéthyl]-3-

aminopropyl-triméthoxysilane,

- 3-aminopropyltriméthoxysilane,

- 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane (GLYMO) ,

- 3-mercaptopropyltriméthoxysilane,

- 3-méthacryloxypropylméthyldiméthoxysilane,

- 3-méthacryloxypropyltriméthoxysilane,

- N-phénylaminopropyltriméthoxysilane,

- vinyltriméthoxysilane .



Parmi les composés énumérés ci-dessus, le

composé préféré est le GLYMO.

Selon une forme de réalisation

particulièrement préférée et avantageuse de

l'invention, le composé organosilane est choisi parmi

les composés dont la réaction d'hydrolyse ne conduit

pas à la formation de méthanol. En effet, le méthanol

est un produit très toxique dont on doit éviter la

formation .

La plupart des documents de l'art antérieur

et en particulier les brevets des Etats-Unis cités plus

haut, ne prennent absolument pas en compte ce critère

très important pour la sécurité du personnel procédant

au dépôt du sol, et donnent des listes de silanes parmi

lesquels de nombreux composés peuvent conduire à la

production de méthanol. Le caractère avantageux de la

mise en œuvre de tels silanes se révèle avec encore

plus d'acuité avec les sols selon l'invention dont la

concentration en silane est beaucoup plus élevée que

dans l'art antérieur.

De tels organosilanes qui ne conduisent pas

à la production de méthanol lors de l'hydrolyse, sont

généralement des composés qui ne comportent pas de

groupes tels que les groupes méthoxy, ils peuvent être

choisis parmi les composés suivants :

- 3-aminopropyltriéthoxysilane,

- p-aminophénylsilane,

- 3-aminopropyltriéthoxysilane,

- 3-glycidoxypropyldii sopropyléthoxy silane,

- 3-glycidoxypropyltriéthoxysilane,

- (3-glycidoxypropyl) méthyldiéthoxysilane,



- 3-mercaptopropyltriéthoxysilane,

- 3-méthacryloxypropylméthyldiéthoxysilane,

- vinylméthyldiéthoxysilane,

- vinyltriéthoxysilane,

- N-[ (3- (triéthoxysilyl) -propyl] -4, 5-

dihydroximidazole .

De manière plus précise, le GLYMO peut être

ainsi remplacé par le GLYEO ou 3-glycidyloxypropyl-

triéthoxysilane qui est exempt de radicaux méthoxy. Des

essais réalisés en laboratoire ont mis en évidence que

le remplacement du GLYMO par le GLYEO dans un sol

comprenant par ailleurs les mêmes composants conduisait

à un film possédant les mêmes performances, aussi bien

en ce qui concerne la qualité du film que les

performances anti-corrosion.

Des composés silanes qui peuvent être mis

en œuvre dans le procédé de l'invention sont décrits en

particulier dans les documents cités plus haut et dans

le document EP-A-O 195 493 à la description desquels on

pourra se référer.

Le composant c ) que l'on peut qualifier de

catalyseur peut être choisi parmi les acides, les

bases, les glycols, et d'autres composés tels que

1 'éthoxyéthanol .

Lorsque le composant c ) est un acide, il

peut être choisi préférentiellement parmi les acides

organiques, les acides minéraux, et leurs mélanges.

Les acides organiques peuvent notamment

être choisis parmi les acides carboxyliques tels que

les acides monocarboxyliques aliphatiques comme l'acide



acétique, les acides polycarboxyliques comme les acides

dicarboxyliques et les acides tricarboxyliques par

exemple l'acide citrique, et leurs mélanges.

Parmi les acides minéraux, on peut utiliser

l'acide nitrique, ou l'acide chlorhydrique et leurs

mélanges .

Lorsque le composé c ) est une base, il peut

être choisi parmi les aminés telles que l 'éthanolamine,

la triéthylamine et leurs mélanges. On utilise une base

en particulier dans le cas où les acides seraient à

proscrire du fait de la nature du substrat ou du silane

mis en œuvre.

D'autres composés pouvant être mis en œuvre

en tant que composant c ) sont décrits dans les

documents mentionnés plus haut.

Le solvant d ) est de l'eau déminéralisée ou

distillée. Un ou des solvants non toxiques ou nocifs

tels que des alcools, de préférence des alcools

aliphatiques qui comprennent de 1 à 10, mieux de 1 à 4

atomes de carbone, tels que l'éthanol, le n-propanol,

l'i-propanol et le n-butanol peuvent être en outre

inclus dans le solvant d ) .

Le solvant préféré est l'eau distillée ou

déminéralisée .

Les composants a ) , b ), c ) et d ) sont les

composés essentiels du sol selon l'invention et forment

une composition de base à laquelle on peut ajouter

selon les besoins et les propriétés souhaitées un ou

plusieurs composants additionnels facultatifs décrits

dans ce qui suit.



Le sol peut comprendre en outre au moins un

agent tensioactif afin d'améliorer les propriétés de

mouillage et d'étalement sur les différents substrats

mais aussi la qualité du réseau formé et les propriétés

anti-corrosion intrinsèques du film sol-gel.

Parmi ces tensioactif s , on peut citer les

tensioactifs ioniques, parmi lesquels les sarcosinates

tels que le lauroyl-sarcosinate de sodium sous la forme

par exemple d'une solution aqueuse à 30% ; et les

tensioactifs non ioniques tels que les alcools gras

éthoxylés .

Les tensioactifs sont généralement présents

à raison de 0,05 jusqu'à 2 ou 3% en poids du sol.

L'amélioration du mouillage par addition de

tensioactifs adaptés permet d'obtenir des films

réguliers, sans phénomène de refus ou de retrait au

séchage sur des surfaces correctement préparées. Les

propriétés anti-corrosion éventuelles du tensioactif

peuvent ensuite renforcer la qualité de la protection.

Le sol peut en outre comprendre au moins un

liant organique qui est généralement une résine ou un

polymère choisi par exemple parmi les liants

époxydiques, polyuréthanes, vinyliques, polyesters,

diols, les liants de type acrylate, et les liants

réagissant ou réticulant aux UV ou photopolymérisés, et

les résines glycérophtalates . Le liant est en

particulier choisi parmi les liants qui sont

compatibles avec les mélanges très acides qui peuvent

être mis en œuvre dans les sols selon l'invention.

Des exemples de résines qui conviennent

particulièrement sont le produit commercialisé sous le



nom de URADIL AZ554 par la société DSM Resins et qui se

présente sous la forme d'une émulsion dans l'huile

d'une résine alkyde ; et le produit commercialisé sous

le nom d'Incorez 170 par la société Industrial

Copolymer Limited qui est une résine époxy de type

Bisphénol A .

Le liant organique et notamment le liant

résine alkyde préféré ou le liant de type époxy préféré

cités ci-dessus, est utilisé généralement à une teneur

de 0 à 30% sur la base du poids total du sol.

Le liant organique permet d'améliorer les

propriétés de souplesse du film afin d'optimiser les

caractéristiques de tenue sous contrainte de celui-ci

telles que la flexibilité, la teneur au choc et la

tenue au froid sous tension, etc....

Le liant organique peut permettre également

d'améliorer les propriétés anti-corrosion du film

obtenu à partir du sol car il permet d 'obtenir des

films encore plus épais s 'apparentant encore plus à des

films de peintures.

Le sol peut comprendre en outre une charge

choisie parmi les micas et les talcs, qui, par leurs

structures lamellaires peuvent optimiser certaines

propriétés comme les propriétés anti-corrosion et les

propriétés de résistance du film sol-gel à la rayure.

Le talc et/ou le mica peuvent être

incorporés à raison de 1 à 20% en poids, de préférence

de 3 à 10% en poids.

Le sol peut comprendre en outre une charge

choisi parmi les kaolins qui semble réagir avec les

alcoxydes ou entre intimement dans la formation du



réseau et permet donc l'obtention de films plus épais

en abaissant le coût du produit.

Une telle charge, lorsqu'elle est présente,

représente généralement de 3 à 15%, de préférence de 5

à 10% en poids du sol.

Le sol selon l'invention peut comprendre en

outre au moins un composé additionnel choisi parmi les

composés organométalliques et les composés

organosilanes différents des composés organométalliques

et organosilanes a ) et b ) tels que décrits ci-dessus.

Lorsqu'ils sont présents de tels composés sont

généralement présents à raison de 1 à 10% en poids pour

le ou les composé (s) organométalliques additionnels et

à raison de 2 à 5% en poids pour le ou les composé (s)

organosilane additionnel (s) .

Parmi les composés organométalliques

additionnels différents des composés a ) on peut citer

tous les composés organométalliques comprenant un métal

autre que le zirconium, l'aluminium et le titane tels

que le cérium, l'yttrium, le lanthane, le plomb,

l'étain, l'antimoine, le bore, le vanadium, l'indium,

le niobium, le bismuth et le hafnium.

On peut citer par exemple tous les

alcoxydes-alcoolates de métaux autres que le zirconium,

l'aluminium et le titane, ainsi que des composés tels

que l'acétate d'yttrium trihydraté, ou d'autres

hydrates ; le nitrate d'yttrium ; l'acétate de cérium

hydraté ; 1 'acétylacétonate de cérium hydraté ; le

stéarate de cérium ; le nitrate de lanthane

hexahydraté ; l'acétate de lanthane hydraté ; et

1 'acétylacétonate de lanthane.



Parmi les composés organosilanes

additionnels différents des composés organosilanes b ),

on peut citer les composés de formule (IV) :

où R i représente un radical éliminable,

séparable, hydrolysable tel que déjà défini plus haut,

de préférence R i est un groupe alcoxy de 1 à 4 atomes

de carbone tel que méthoxy, éthoxy, n-propoxy, i-

propoxy, sec-butoxy, ou tert-butoxy.

Les composés organosilanes additionnels

différents des composés organosilanes b ) peuvent ainsi

être choisis parmi les silanes fluorés. De tels silanes

fluorés sont décrits par exemple dans le document DE-

OS-4118184 et le document US-Bl-6, 361, 868 à la

description desquels on pourra se référer. Des exemples

de ces silanes fluorés sont les suivants :

C2F5CH2-CH2-SiY 3

(Y=OCH3, OC2H5 ou Cl)

i-C3F7O- (CH2)3-SiCl 2 (CH3)

n-C 5F i3CH2CH2SiCl2 (CH3)

n-C 5F i3CH2CH2SiCl (CH3)2 .

D'autres silanes fluorés sont décrits dans

le document US-Bl-6, 482, 525 et le document EP-A-587 067

à la description desquels on pourra se référer.

Le sol selon l'invention peut comprendre en

outre un ou plusieurs sels de métaux, par exemple un ou

plusieurs sels de métaux des terres rares. Les sels de

terres rares peuvent être choisis parmi les esters de



métaux des terres rares tels que les oxalates et

acétates de cérium et les chlorures de cérium et de

lanthane. Les vanadates de métaux alcalino et alcalino

terreux tels que le métavanadate de sodium et le

métavanadate de calcium. D'autres sels de métaux sont

les borates de métaux alcalinos et alcalino terreux

tels que le métaborate de baryum. Le sol selon

l'invention peut comprendre toute combinaison de ces

sels de métaux. On pourra pour ce qui concerne ces sels

se reporter au document US-A-5, 806, 562 .

Les sels de métaux lorsqu'ils sont présents

sont généralement présents à une teneur de 0,5 à 5% en

poids dans le sol.

Le sol selon l'invention peut comprendre en

outre une ou plusieurs matières conductrices choisies

parmi par exemple les sels, les électrolytes, les

couples rédox, les polymères conducteurs de type

polyaniline, les ferrocènes, les polystyrènes sulfurés,

les noirs de carbone et tous les autres produits

compatibles comprenant un caractère conducteur de

charges électriques.

Le sol selon l'invention peut comprendre en

outre une matrice colorante choisie parmi les

colorants, les pigments et les nacres.

Les pigments peuvent être choisis parmi les

pigments à effet décoratif, les pigments utilisés pour

améliorer la conductivité, la réflectivité du film.

Un sol particulièrement préféré selon

l'invention comprend en pourcentages en poids :

a)- 3 à 30%, de préférence 5 à 20%, de

préférence encore 7 à 15%, mieux 8 à 14%, mieux encore



10 à 13%, par exemple 10,8% ou 12% de tétra n-propoxy

zirconium (TPOZ), de l'aluminium, ou du titane ;

b)- 5 à 50%, de préférence 5 à 40%, de

préférence encore 10 à 40%, mieux 15 ou 20 à 30%, par

exemple 22% ou 23% de 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane

(GLYMO) ;

c)- l à 15%, de préférence 2 à 10%, de

préférence 3 à 8 % , par exemple 5%, d'au moins un

composé choisi parmi les acides, les bases, les glycols

et l 'éthoxyéthanol ;

d )- le complément à 100% d'eau

déminéralisée ou distillée ;

la teneur totale en poids en a ) et b ) étant

supérieure à 30%, de préférence supérieure à 31,2 ;

31,5 ; 32 ; ou 33%, de préférence encore supérieure à

35%, mieux supérieure à 40%, mieux encore supérieure à

50%.

Le GLYMO peut être avantageusement remplacé

par le GLYEO.

Le sol peut être préparé dans un certain

délai avant le dépôt sur le substrat par mélange des 4

composants principaux a ) , b ), c ) et d ) définis plus

haut, mais dans une forme de réalisation préférée selon

l'invention, le sol peut être préparé à partir d'une

trousse "kit" en deux parties A et B .

La première partie A , sous forme liquide,

comprend les composants a), c ) et d ) du sol tels qu'ils

ont été décrits ci-dessus et la seconde partie B , sous

forme liquide, comprend le composant b ) du sol tel que

défini plus haut. De manière typique la première partie

A comprend par exemple un alcoxyde de zirconium (par



exemple le TPOZ) hydrolyse dans une solution d'eau

distillée contenant de l'acide acétique ainsi

qu'éventuellement un ou plusieurs additif (s) et la

partie B comprend un silane (tel que le GTMS) ou un

mélange de silanes purs.

Le sol à appliquer déposé sur le substrat

est obtenu à partir d'un simple mélange de deux

produits liquides formés par les parties A et B en lieu

et place de quatre produits, voire plus et dont

certains sont des solides, dans l'art antérieur. Les

deux constituants liquides (parties A et B ) sont très

faciles à mélanger à l'aide de systèmes d'agitation

classiques, ou même manuellement dans le cas de petites

quantités. Les deux parties A et B sont stables au

stockage en emballage, récipient, correctement adapté

sur des durées allant par exemple de 1 mois à 2 ans,

moyennant une simple homogénéisation avant utilisation.

La partie A représente généralement de 50 à

90% en poids du sol à préparer et la partie B

représente en conséquence généralement de 10 à 50% en

poids du sol à préparer.

Après le mélange de tous les composants ou

bien deux parties A et B , le sol obtenu peut être

appliqué dans un délai de 0 minute à 24, de préférence

de 0 minute à 12 mois, de préférence encore de 0 minute

à 6 mois, mieux de 30 minutes à 8 heures.

La durée qui s'écoule entre le moment où le

sol est préparé par mélange des quatre composants ou

des deux parties A et B permet de réaliser un

vieillissement du sol. Cette durée dépend des vitesses



d'hydrolyse des composés organométalliques par exemple

des alcoxydes de zirconium et de 1 'organosilane .

Une durée de vieillissement optimale est

généralement celle pour laquelle le composé du

zirconium et le silane sont hydrolyses suffisamment

pour que le silicium et le zirconium réagissent avec la

surface par exemple la surface métallique du substrat.

Il est à noter que le composé du zirconium

est déjà présent sous forme hydrolysée dans la partie A

qui comprend de l'eau distillée.

Le dépôt du sol sur la surface, de

préférence préalablement nettoyée et/ou activée, peut

se faire par toute technique connue de l'homme du

métier telle que pulvérisation, aspersion, trempage ;

une technique préférée est la technique de

pulvérisation .

L'opération de dépôt, application, du sol

sur la surface est généralement réalisée à une

température de 0 à 8O 0C , de préférence de 20 à 6O 0C ,

par exemple de 5O 0C .

A l'issue du dépôt, on obtient un substrat

dont la surface est revêtue par une couche de sol.

Cette couche de sol est ensuite séchée de

manière connue dans ce domaine de la technique. Le

séchage est généralement réalisé à une température de

O0C à 500 0C , de préférence 50 à 15O 0C , de préférence

encore de 8O 0C à 13O 0C pendant une durée par exemple de

1 seconde à 2 heures, de préférence de 5 minutes à 1

heure, de préférence encore de 20 à 30 minutes suivant

le mode de séchage utilisé.



Le séchage peut être réalisé par chauffage

du substrat à l'air libre ou dans un four ou à l'aide

de moyens de chauffage très rapides disponibles sur le

marché et connus de l'homme du métier. Le séchage peut

en outre être couplé à une réticulation aux U .V .

On peut également réaliser un cycle de

séchage tel que celui décrit dans le document US-A-

5,814,137 à la colonne 11, lignes 15 à 23.

Ou bien, on peut réaliser un traitement de

type céramique par fusion à une température pouvant

atteindre jusqu'à 2500 0C , par exemple de 800 à 1500 0C .

Avantageusement, la couche de sol peut être

séchée par des moyens thermiques mobiles tels que des

décapeurs thermiques à air puisé, des moyens de

chauffage radiants à infrarouges, etc. notamment dans

le cadre de la réparation de matériels existants ou

difficilement étuvables en enceintes fermées.

On peut ne déposer qu'une seule couche sol-

gel par le procédé selon l'invention, cette couche sol-

gel a généralement une épaisseur sèche de 0,5 à 20 µm .

Grâce à la concentration élevée des composants du sol

selon l'invention, on a vu que d'excellents résultats

en matière de résistance à la corrosion pouvant être

contenue avec une seule couche sol-gel selon

l'invention. Celle-ci a généralement une épaisseur

supérieure à celle des couches sol-gel de l'art

antérieur préparés à partir de sols dilués à savoir une

épaisseur sèche de 0,1 à 0,4 µm , de préférence de 0,2 à

0 ,3 µm .

On peut aussi déposer plusieurs couches

sol-gel en formant ainsi un revêtement multicouche,



chaque couche ayant une composition différente de la

couche précédente et de la couche suivante, et chaque

couche déposée présentant des propriétés différentes,

choisies parmi les propriétés énumérées ci-dessous. On

peut déposer généralement de 1 à 5 couches, de

préférence de 2 à 3 couches.

Selon les divers additifs incorporés dans

le sol, la couche sol-gel déposée pourra posséder des

propriétés variées.

L'homme du métier peut facilement

déterminer quels sont le ou les additifs à incorporer

éventuellement dans le sol selon l'invention et

comprenant obligatoirement les composants a ) , b ), c ) et

d ) cités plus haut pour obtenir les couches sols-gels

possédant les propriétés ci-dessous. On pourra ainsi

préparer des couches sol-gel anti-rayure ; sol-gel

anti-abrasion ; sol-gel anti-frottement ; sol-gel

antibuée ; sol-gel antistatique ; sol-gel antireflet ;

sol-gel électroluminescent ; sol-gel photovariable ;

sol-gel conducteur (haut et bas K ) ; sol-gel

supraconducteur ; sol-gel ferroélectrique (piezo et

pyro) ; sol-gel barrière (aux gaz ; aux bases, aux

acides, aux produits chimiques divers dont les

décapants, les fluides hydrauliques tels que le

« skydrol » ) ; sol-gel antisalissures ; sol-gel

thermochrome ; sol-gel luminescent ; sol-gel optique

non linéaire ; sol-gel ignifugeant ; sol-gel pour

composites ; sol-gel anti-adhérent ; sol-gel isolant ;

sol-gel antifouling ; sol-gel primaire ; sol-gel

peinture ; sol-gel hydrophobe ; sol-gel hydrophile ;



sol-gel poreux ; sol-gel biocide ; sol-gel anti-odeur ;

sol-gel anti-usure ; etc.

On peut aussi selon l'invention préparer un

revêtement multicouche présentant toute combinaison de

propriétés parmi celles énumérées ci-dessus.

L'invention va maintenant être décrite en

référence aux exemples suivants, donnés à titre

illustratif et non limitatif.

EXEMPLES

EXEMPLE 1

Dans cet exemple, on prépare un sol selon

l'invention à partir d'une première partie ou composant

A et d'une seconde partie ou composant B , on applique

ledit sol sur des éprouvettes en aluminium, et on

évalue les propriétés de la couche sol-gel préparée.

1.1. Fabrication du mélange A

• Dans un bêcher de 1 litre parfaitement

propre, on pèse exactement 108 g de TPOZ à 70% dans du

1-propanol ;

• Sous légère agitation, on ajoute

exactement 50 g d'acide acétique à 96% ;

• Après homogénéisation, on ajoute sous

agitation exactement 622 g d'eau distillée ;

• On agite jusqu'à obtention d'un liquide

homogène et limpide (environ 1 heure) ;

• Pour accélérer la réaction d'hydrolyse,

un chauffage jusqu'à environ 6O 0C peut être effectué ;



• On filtre sur papier filtre puis on

conditionne le mélange dans un flacon parfaitement

étanche .

1.2 Fabrication du sol

• Dans un bêcher de 2 litres parfaitement

propre, on verse exactement 680 g du mélange A

(composant ou partie A ) puis sous agitation, on verse

exactement 220 g de GLYMO (glycidoxy-propyl

triméthoxysilane à 98%) (composant B ou partie B ) ;

• On agite jusqu'à obtention d'une phase

homogène et limpide (environ 1 heure) ;

• Pour augmenter la réaction d'hydrolyse,

un chauffage jusqu'à 6O 0C environ peut être réalisé ;

• On filtre le mélange sur papier filtre de

laboratoire, puis on conditionne en flacon hermétique.

N.B. : l'extrait sec en poids d'un tel

mélange est de l'ordre de 20%.

1.3. Application du sol

• On prépare des éprouvettes en aluminium

2024 T3 selon le mode opératoire décrit ci-dessous :

- dégraissage avec un détergent de type

alcalin dilué dans l'eau à une température de 6O 0C

pendant une durée 10 minutes sous agitation ;

- rinçage à l'eau de ville et à l'eau

distillée ;



- désoxydâtion avec un mélange acide de

type suifo-nitrique par exemple pendant 10 min de 20 à

5O 0C ;

- rinçage à l'eau de ville et à l'eau

distillée ;

- séchage de l'éprouvette avec de l'air

chaud puisé ;

• On place les éprouvettes sur un support

dans une cabine de pulvérisation ;

• On applique dans un délai de quelques

heures la solution précédemment fabriquée (1.2) à

l'aide d'un pistolet pneumatique tel qu'un pistolet

pneumatique GRACO DELTA-SPRAY, la pression d'air étant

réglée à environ 5-6 bars ;

• On couvre bien la surface de manière

identique à l'application d'un primaire ou d'une

peinture, puis dans un délai de quelques minutes à 1

heure, on place les éprouvettes à l'étuve réglée à

H O0C par exemple ;

• Après un temps variant de quelques

minutes à 1 heure, on sort les éprouvettes et on les

laisse refroidir.

1.4 Examen des éprouvettes

Après refroidissement, la couche « sol-

gel » obtenue présente les caractéristiques suivantes :

• Adhérence sur le support d 'aluminium ;

• Très bonne adhérence des peintures et

primaires appliqués sur la couche sol-gel ;



• Très bonne protection anticorrosion

(brouillard salin et corrosion filiforme) du support ;

• Epaisseur déposée variant de 1 à 10

microns (mesurée par un appareil de type ELCOMETER 355)

selon les paramètres d'application choisis.

Pour le test dit du brouillard salin, les

éprouvettes sont placées dans une enceinte climatique

« Q-FOG Cyclic Corrosion tester » de la société Q-

PANEL. Les éprouvettes traitées avec le sol selon

l'invention ne présentent aucune corrosion après 168

heures .

EXEMPLE 2

Dans cet exemple, on prépare un sol selon

l'art antérieur à partir de composants A , B , C , D . On

applique ledit sol sur des éprouvettes en aluminium, et

on évalue les propriétés de la couche sol-gel préparée.

2.1. Fabrication du sol

- On mélange un composant A constitué de

quelques grammes d 'acide acétique avec un composant B

constitué de quelques grammes d'un alkoxyde de

zirconium à 70% dans du N-propanol ;

- On mélange un composant C constitué de

quelques grammes de silane GLYMO avec un composant D

constitué d'environ 950 grammes d'eau distillée ;

- On mélange le composé (A+B) avec le

composé (C+D) ;

- On laisse agir 30 minutes environ.



N.B. : L'extrait sec d'un tel mélange est

inférieur à 5% en poids.

2.2. Application du sol

On prépare des éprouvettes en aluminium de

la même manière que dans l'exemple 1 et on applique le

sol par pulvérisation en utilisant les mêmes matériels

et les mêmes conditions que ceux décrits précédemment

dans l'exemple 1 .

2.3. Examen des éprouvettes

• Adhérence sur le support d 'aluminium ;

• Très bonne adhérence des peintures et

primaires appliqués sur la couche sol-gel ;

• Coulures très importantes, mouillage

homogène difficle de toute la surface (particulièrement

observable lors du séchage) ;

• Epaisseur mesurée après séchage : 200 à

400 nanomètres maximum ;

• Le test au brouillard salin réalisé comme

dans l'exemple 1 montre que la protection apportée par

la couche sol-gel préparée avec le sol de l'art

antérieur est inférieure à 24 heures. On observe même

des points de corrosion sur le métal au bout de

quelques heures.



REVENDICATIONS

1 . Sol pour le revêtement par voie sol-gel

d'une surface, ledit sol comprenant en pourcentage en

poids :

a)- 3 à 30%, de préférence 5 à 20%, de

préférence encore 7 à 15%, mieux 8 à 14%, mieux encore

10 à 13%, par exemple 10,8% ou 12% d'au moins un

composé organométallique du zirconium, de l'aluminium,

ou du titane ;

b)- 5 à 50%, de préférence 5 à 40%, de

préférence encore 10 à 40%, mieux 15 ou 20 à 30%, par

exemple 22% ou 23% d'au moins un composé organosilane ;

c)- l à 15%, de préférence 2 à 10%, de

préférence encore 3 à 8%, par exemple 5%, d'au moins un

composé choisi parmi les acides, les bases, les glycols

et l 'éthoxyéthanol ;

d )- le complément à 100% d'eau

déminéralisée ou distillée ;

la teneur totale en a ) et b ) étant

supérieure à 30%, de préférence supérieure à 31,2 ;

31,5 ; 32 ; ou 33%, de préférence encore supérieure à

35%, mieux supérieure à 40%, mieux encore supérieure à

50%.

2. Sol selon la revendication 1 comprenant

moins de 5%, de préférence moins de 3%, de préférence

encore moins de 1% en poids de solvants organiques non

toxiques ou nocifs, choisis de préférence parmi les

alcools tels que les alcools aliphatiques de 1 à 10C

non toxiques ou nocifs.



3 . Sol selon la revendication 1 présentant

un extrait sec en poids de plus de 4%, de préférence de

4 à 37%, de préférence encore de 18 à 37%, mieux de 20

à 30%.

4 . Sol selon l'une quelconque des

revendications précédentes, dans lequel le rapport

entre le composé organosilane et le composé

organométallique est de 1,5 ou 1,6 à 6 , de préférence

de 1,8 à 2,5.

5 . Sol selon l'une quelconque des

revendications précédentes, dans lequel le composé

organométallique répond à la formule (I) ou à la

formule (II) suivante :

RxM
4+R '4 x (D,

RxAl
3+R '3 x (II),

dans lesquelles M représente Zr ou Ti, R

représente un radical séparable, éliminable par exemple

hydrolysable, R ' représente un radical non séparable,

non éliminable par exemple non hydrolysable et x vaut

de 1 à 4 dans le cas de la formule (I) ou de 1 à 3 dans

le cas de la formule (II) , et si plusieurs radicaux R

et/ou R ' sont présents dans un composé de formule (I)

ou de formule (II) , ils peuvent être respectivement

identiques ou différents.

6 . Sol selon la revendication 5 , dans

lequel le radical ou les radicaux R éliminable (s) ,

séparable (s) , par exemple hydrolysable (s), est (sont)



généralement choisi parmi les halogènes tels que F , Cl,

Br, I en particulier Cl et Br ; les groupes alcoxy, de

préférence les groupes alcoxy linéaires ou ramifiés en

C i à Cio, de préférence encore en C i à C5, mieux en C2 à

C4, tels que par exemple les groupes méthoxy, éthoxy,

n-propoxy, i-propoxy, n-butoxy, i-butoxy, sec-butoxy,

tert-butoxy, n-pentyloxy, et n-hexyloxy ; les groupes

cycloalkyloxy, de préférence en C3 à C i0, tel que par

exemple le groupe cyclopropyloxy, le groupe

cyclohexyloxy ; les groupes aryloxy, de préférence les

groupes aryloxy en C 5 à C i0, tels que par exemple le

groupe phénoxy ; les groupes acyloxy, de préférence les

groupes acyloxy en C i à C4, tels que par exemple les

groupes acétoxy et propionyloxy ; les groupes

alkylcarbonyle par exemple le groupe acétyle ; les

groupes alcoxy (en C i à C 5)-alkyle (en C2 à C3) (à

savoir un groupe dérivé d'un alkyle en C i à C 6-éthylène

glycol ou propylène glycol) ; le ou les groupes R

pouvant éventuellement comprendre, en outre, un ou

plusieurs substituants choisi parmi les halogènes et

les groupes alcoxy.

7 . Sol selon l'une quelconque des

revendications 5 et 6 , dans lequel le radical ou les

radicaux R ' non éliminables, séparables par exemple non

hydrolysables est (sont) généralement choisi (s) parmi

l'hydrogène ; le groupe hydroxyle ; les groupes alkyle,

de préférence les groupes alkyle linéaires ou ramifiés

en C i à C i0, de préférence encore en C i à C4, tels que

par exemple les groupes méthyle, éthyle, propyle, n-

butyle, i-butyle, sec-butyle et tertiobutyle ; les



groupes alcényle, de préférence les groupes alcényle en

C2 à C4, tels que par exemple les groupes vinyle, 1-

propényle, 2-propényle et butényle ; les groupes

alcinyles, de préférence les groupes alcinyles en C2 à

C4, tels que par exemple les groupes acétylényle et

propargyle ; les groupes aryle, de préférence les

groupes aryle en C6 à C i0, tels que les groupes phényle

et naphtyle ; les groupes méthacryle et méthacryloxy-

propyle ; le ou les groupes R ' peuvent éventuellement

comprendre, en outre, un ou plusieurs substituants

choisis généralement parmi les halogènes et les groupes

alcoxy .

8 . Sol selon l'une quelconque des

revendications 5 à 7 , dans lequel le composé

organométallique répond à la formule MR4 ou AlR 3, dans

lesquelles M et R sont tels que définis dans la

revendication 5 .

9 . Sol selon la revendication 8 , dans

lequel les 4 ou 3 radicaux R sont tous identiques et

représentent le même groupe, tel qu'un groupe alcoxy,

aryloxy ou cycloalkyloxy .

10. Sol selon la revendication 9 , dans

lequel le composé organométallique est le tétra-n-

propoxy zirconium ("TPOZ") ou le tétra-i-propoxy-

zirconium.

11. Sol selon l'une quelconque des

revendications précédentes, dans lequel le composé



organosilane est un composé ayant au moins un radical

non éliminable, non séparable, de préférence non

hydrolysable et au moins un radical éliminable,

séparable, de préférence hydrolysable, lié au silicium.

12. Sol selon la revendication 11, dans

lequel le composé organosilane comprend 2 ou 3 , en

particulier 3 , radicaux éliminables, séparables, par

exemple hydrolysables, et un ou deux, en particulier

un, radical non séparable, non éliminable, par exemple

non hydrolysable.

13. Sol selon la revendication 12, dans

lequel ledit radical ou lesdits radicaux séparable (s) ,

éliminable (s) par exemple hydrolysable (s) est (sont)

choisi (s) parmi les halogènes tels que F , Cl, Br, I en

particulier Cl et Br ; les groupes alcoxy, de

préférence les groupes alcoxy linéaires ou ramifiés en

C i à Cio de préférence en C i à C5, mieux en C2 à C4 tels

que les groupes méthoxy, éthoxy, n-propoxy, i-propoxy,

n-butoxy, i-butoxy, sec-butoxy, tert-butoxy, n-

pentyloxy, et n-hexyloxy ; les groupes cycloalkyloxy,

de préférence en C3 à C i0, tels que par exemple le

groupe cyclopropyloxy, le groupe cyclohexyloxy ; les

groupes aryloxy, de préférence les groupes aryloxy en

C6 à Cio tels que le groupe phénoxy ; les groupes

acyloxy, de préférence les groupes acyloxy en C i à C4

tel que par exemple les groupes acétoxy et

propionyloxy ; les radicaux alkylcarbonyle tel que le

radical acétyle .



14. Sol selon l'une quelconque des

revendications 11 et 12, dans lequel ledit radical ou

lesdits radicaux non séparable (s) , non éliminable (s) ,

par exemple non hydrolysable (s) est (sont) choisi (s)

parmi l'hydrogène ; le groupe hydroxyle ; le groupe

mercapto ; le groupe cyano ; les groupes alkyle, de

préférence les groupes alkyle linéaires ou ramifiés en

C i à Cio, de préférence encore en C i à C4, tels que les

groupes méthyle, éthyle, propyle, n-butyle, i-butyle,

sec-butyle et tert-butyle ; les groupes alcényle, de

préférence les groupes alcényle en C2 à C4 tels que les

groupes vinyle, 1-propényle, 2-propényle, et butényle ;

les groupes alcynyle, de préférence les groupes

alcynyle en C2 à C4 tels que les groupes acétylényle et

propargyle ; les groupes aryle, de préférence les

groupes aryle en C 5 à C i0 tels que les groupes phényle

et naphtyle ; les groupes alkyl-aryle ; les groupes

aryl-alkyle ; les groupes (méth) acryle et

(méth) acryloxypropyle ; les groupes glycidyle et

glycidyloxy ; et les groupes tels que les groupes

alkyle, alcényle, alcynyle, alkylaryle, arylalkyle

comprenant au moins un groupe choisi parmi les groupes

amino, primaire, secondaire ou tertiaire - le radical

non hydrolysable étant alors par exemple un groupe

aminoaryle ou aminoalkyle - amide, alkylcarbonyle

anilino substitué ou non substitué, aldéhyde, cétone,

carboxyle, anhydride, hydroxyle, alcoxy,

alcoxycarbonyle, mercapto, cyano, hydroxyphényle, alkyl

carboxylate, acide sulfonique, acide phosphorique,

meth (acryloxyloxy) , les groupes comprenant un cycle



époxyde tels que glycidyl et glycidiloxy, allyle,

vinyle .

15. Sol selon l'une quelconque des

revendications 11 à 14, dans lequel lesdits radicaux

séparables et non séparables sont, en outre,

éventuellement substitués par un ou plusieurs

substituant (s) choisis généralement parmi les groupes

alcoxy et les atomes d'halogène.

16. Sol selon l'une quelconque des

revendications 11 à 15, dans lequel le composé

organosilane répond à la formule (III) suivante :

Si(Ri') (Ri) 3 où les radicaux R sont

identiques ou différents les uns des autres, de

préférence identiques, et représentent un groupe

séparable, éliminable, par exemple hydrolysable tel que

défini dans la revendication 13, de préférence un

groupe alcoxy en C i à C4, de préférence encore un groupe

éthoxy ou méthoxy ; et Ri' est un radical non

éliminable, non séparable, par exemple non hydrolysable

tel que défini plus haut, de préférence un groupe

glycidyle ou glycidyloxy-alkylène en C i à C2 , de

préférence en C i à C5, par exemple un radical γ-

glycidyloxypropyle, un radical β-glycidyloxyéthyle, un

radical τ-glycidyloxybutyle, un radical ε-

glycidyloxypentyle, un radical ω-glycidyloxyhexyle et

un radical 2- (3, 4-epoxycyclohexyl) éthyle ; un groupe

comprenant au moins un groupe amino primaire,

secondaire ou tertiaire choisi de préférence parmi les

groupes 3-aminopropyle, N- (2-aminoéthyle) -3-



aminopropyle, N- [N '- (2 '-aminoéthyle) -2-aminoéthyle] -3-

aminopropyle .

17. Sol selon l'une quelconque des

revendications 11 à 16, dans lequel le composé

organosilane est choisi parmi les composés suivants :

- allyltriméthoxysilane,

- N- (2-aminoéthyl) -3-aminopropyltriméthoxysilane,

- N-[N' - (2' -aminoéthyl) -2-aminoéthyl]-3-aminopropyl-

triméthoxysilane,

- 3-aminopropyltriméthoxysilane,

- 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane,

- 3-mercaptopropyltriméthoxysilane,

- 3-méthacryloxypropylméthyldiméthoxysilane,

- 3-méthacryloxypropyltriméthoxysilane,

- N-phénylaminopropyltriméthoxysilane,

- vinyltriméthoxysilane .

18. Sol selon la revendication 17, dans

lequel le composé organosilane est le 3-

glycidoxypropyltriméthoxysilane (GLYMO) .

19. Sol selon l'une quelconque des

revendications 1 à 16, dans lequel le composé

organosilane est choisi parmi les composés dont la

réaction d'hydrolyse ne conduit pas à la formation de

méthanol .

20. Sol selon la revendication 19, dans

lequel le composé organosilane est choisi parmi les

composés suivants :



- 3-aminopropyltriéthoxysilane,

- p-aminophénylsilane,

- 3-aminopropyltriéthoxysilane,

- 3-glycidoxypropyldiisopropyléthoxysilane,

- 3-glycidoxypropyltriéthoxysilane,

- (3-glycidoxypropyl) méthyldiéthoxysilane,

- 3-mercaptopropyltriéthoxysilane,

- 3-méthacryloxypropylméthyldiéthoxysilane,

- vinylméthyldiéthoxysilane,

- vinyltriéthoxysilane .

21. Sol selon la revendication 20, dans

lequel le composé organosilane est le 3-

glycidoxypropyltriéthoxysilane (GLYEO) .

22. Sol selon l'une quelconque des

revendications précédentes, dans lequel le composant c )

est un acide choisi parmi les acides organiques, tels

que les acides carboxyliques, par exemple les acides

monocarboxyliques aliphatiques comme l'acide acétique,

les acides dicarboxyliques et tricarboxyliques comme

l'acide citrique, et leurs mélanges ; et les acides

minéraux tels que l'acide chlorhydrique, l'acide

nitrique et leurs mélanges.

23. Sol selon l'une quelconque des

revendications précédentes, dans lequel le composant c )

est une base choisie parmi les aminés telles que

1 'éthanolamine, la triéthylamine et leurs mélanges.



24. Sol selon l'une quelconque des

revendications précédentes, comprenant en outre au

moins un agent tensioactif choisi parmi les

tensioactifs ioniques tels que les sarcosinates et les

tensioactifs non-ioniques tels que les alcools gras

éthoxylés .

25. Sol selon l'une quelconque des

revendications précédentes comprenant en outre au moins

un liant organique.

26. Sol selon l'une quelconque des

revendications précédentes comprenant en outre une

charge choisie parmi les micas et les talcs.

27. Sol selon la revendication 26, dans

lequel la charge est présente à raison de 1 à 20%, de

préférence de 3 à 10% par rapport à la formule

centésimale en poids.

28. Sol selon l'une quelconque des

revendications précédentes comprenant en outre une

charge choisie parmi les kaolins.

29. Sol selon l'une quelconque des

revendications précédentes comprenant en outre au moins

un composé additionnel choisi parmi les composés

organométalliques et les composés organosilanes

différents des composés organométalliques a ) et

organosilanes b ) .



30. Sol selon la revendication 29, dans

lequel ledit composé organométallique additionnel

différent du ou des composé (s) a ) est choisi parmi les

composés organométalliques comprenant un métal autre

que le zirconium, l'aluminium et le titane, tels que le

cérium, l'yttrium, le lanthane, le plomb, l'étain,

l'antimoine, le bore, le vanadium, l'indium, le

niobium, le bismuth et le hafnium.

31. Sol selon la revendication 30, dans

lequel ledit composé organométallique additionnel

différent du ou des composé (s) a ) est choisi parmi les

alcoxydes-alcoolates de métaux autres que le zirconium,

et les composés tels que l'acétate d'yttrium

trihydraté, ou d'autres hydrates ; le nitrate

d'yttrium ; l'acétate de cérium hydraté ;

1 'acétylacétonate de cérium hydraté ; le stéarate de

cérium ; le nitrate de lanthane hexahydraté ; l'acétate

de lanthane hydraté ; et 1 'acétylacétonate de lanthane.

32. Sol selon l'une quelconque des

revendications 29 à 31, dans lequel ledit composé

organosilane additionnel est un composé de formule

(IV) :

où R i représente un radical, éliminable,

séparable, hydrolysable tel que défini dans la

revendication 16 ; de préférence R i est un groupe

alcoxy de 1 à 4 atomes de carbone tel que méthoxy,

éthoxy, n-propoxy, i-propoxy, sec-butoxy, ou tert-

butoxy .



33. Sol selon l'une quelconque des

revendications 29 à 31, dans lequel ledit composé

organosilane additionnel est un silane fluoré.

34. Sol selon la revendication 33, dans

lequel ledit silane fluoré est choisi parmi les

composés suivants :

C2F5CH2-CH2-SiY3

n-C 8F17CH2CH2-SiY3

n-C 10F21CH2CH2-SiY 3

(Y=OCH3, OC2H5 ou Cl)

i-C3F7O- (CH2)3-SiCl 2 (CH3)

n-C 5F13CH2CH2SiCl2 (CH3)

n-C 5F13CH2CH2SiCl (CH3)2 .

35. Sol selon l'une quelconque des

revendications précédentes comprenant en outre un ou

plusieurs sels de métaux, par exemple un ou plusieurs

sels de métaux de terres rares.

36. Sol selon l'une quelconque des

revendications précédentes comprenant en outre au moins

une matière conductrice.

37. Sol selon l'une quelconque des

revendications précédentes comprenant en outre une

matière colorante choisie parmi les colorants,

pigments, et nacres.



38. Sol selon l'une quelconque des

revendications précédentes, comprenant en % en poids :

a)- 3 à 30%, de préférence 5 à 20%, de

préférence encore 7 à 15%, mieux 8 à 14%, mieux encore

10 à 13%, par exemple 10,8% ou 12% de tétra n-propoxy

zirconium (TPOZ), de l'aluminium, ou du titane ;

b)- 5 à 50%, de préférence 5 à 40%, de

préférence encore 10 à 40%, mieux 15 ou 20 à 30%, par

exemple 22% ou 23% de 3-glycidoxypropyltriméthoxysilane

(GLYMO) ;

c)- l à 15%, de préférence 2 à 10%, de

préférence 3 à 8 % , par exemple 5%, d'au moins un

composé choisi parmi les acides, les bases, les glycols

et l 'éthoxyéthanol ;

d )- le complément à 100% d'eau

déminéralisée ou distillée ;

la teneur totale en poids en a ) et b ) étant

supérieure à 30%, de préférence supérieure à 31,2% ;

31,5%, 32% ; ou 33%, de préférence encore supérieure à

35%, mieux supérieure à 40%, mieux encore supérieure à

50%.

39. Trousse, "kit" comprenant :

- un premier récipient contenant une

première partie A sous forme liquide comprenant les

composants a ) , c ) et d ) du sol tel que défini dans

l'une quelconque des revendications 1 à 38 ;

- un second récipient contenant une seconde

partie B sous forme liquide comprenant le composant b )

du sol tel que défini dans l'une quelconque des

revendications 1 à 38.



40. Kit selon la revendication 39, dans

lequel la partie A représente de 50 à 90% en poids, de

préférence de 60 à 90% en poids, et la partie B

représente de 10 à 50% en poids, de préférence de 10 à

40 en poids du sol à préparer.

41. Procédé de préparation d'une couche

sol-gel sur une surface d'un substrat dans lequel :

- on dépose sur la surface un sol selon

l'une quelconque des revendications 1 à 38 moyennant

quoi on obtient une couche de sol sur la surface du

substrat ;

- on sèche ladite couche de sol moyennant

quoi on obtient une couche sol-gel sur la surface du

substrat .

42. Procédé selon la revendication 41, dans

lequel on dépose en une seule opération une couche sol-

gel d'une épaisseur sèche de 500 nm à 20 µm , de

préférence de 1 ou 2 à 10 µm , de préférence encore de 4

à 5 µm .

43. Procédé selon l'une quelconque des

revendications 41 et 42, dans lequel le sol est chauffé

préalablement et/ou pendant le dépôt.

44. Procédé selon l'une quelconque des

revendications 41 à 43, dans lequel le sol est filtré

avant le dépôt.



45. Procédé selon l'une quelconque des

revendications 41 à 44, dans lequel le sol est déposé

par pulvérisation, aspersion ou trempage.

46. Procédé selon l'une quelconque des

revendications 41 et 45, dans lequel le substrat est en

un matériau choisi parmi les métaux ; les alliages de

métaux ; les verres organiques ou minéraux ; les

matériaux organiques tels que les matières plastiques ;

le bois ; les céramiques ; les textiles ; les bétons ;

les papiers ; la pierre ; et les matériaux composites

comprenant plusieurs de ces matériaux ; ces matériaux

étant éventuellement plaqués et/ou ayant subi un

traitement de surface et/ou étant revêtus par exemple

peints.

47. Procédé selon la revendication 46, dans

lequel le substrat est en un matériau choisi parmi

l'aluminium ; le titane ; le cuivre ; le fer ; et les

alliages de ceux-ci comme les aciers tels que les

aciers inoxydables, et 1 'Inconel ; éventuellement

plaqués et/ou ayant subi un traitement de surface et/ou

étant revêtus par exemple peints.

48. Procédé selon l'une quelconque des

revendications 46 et 47, dans lequel le traitement de

surface est choisi parmi les couches de conversion

simples, chromatées, les couches d 'anodisation , ou

autres .



49. Procédé selon l'une quelconque des

revendications 41 à 48, dans lequel préalablement au

dépôt du sol, la surface est nettoyée et/ou activée

et/ou décapée par un traitement chimique et/ou physique

et/ou mécanique.

50. Procédé selon l'une quelconque des

revendications 41 à 49, dans lequel le sol est préparé

par mélange des parties A et B telles que définies dans

la revendication 39, ou par mélange des composants a ) ,

b ), c ) et d ) .

51. Procédé selon la revendication 50, dans

lequel le sol est appliqué sur la surface du substrat

dans un délai de 0 minute à 24 mois, de préférence de 0

minute à 12 mois, de préférence encore de 0 minute à 6

mois, mieux de 30 minutes à 8 heures, après le mélange

des parties A et B , ou des composants a ) , b ), c ) et d ) .

52. Procédé selon l'une quelconque des

revendications 41 à 51, dans lequel le séchage de la

couche de sol est réalisé à une température de 0 à

500 0C , de préférence de 50 à 15O 0C , de préférence

encore de 80 à 13O 0C pendant une durée de 1 seconde à 2

heures, de préférence de 5 minutes à 1 heure, de

préférence de 10 à 30 minutes.

53. Procédé selon l'une quelconque des

revendications 41 à 52, dans lequel le séchage de la

couche de sol est réalisé à l'aide de moyens thermiques



mobiles tels que des décapeurs thermiques à air puisé,

ou des moyens de chauffage radiants à infrarouge.

54. Procédé selon l'une quelconque des

revendications 41 à 53, dans lequel la couche sol-gel

déposée a une épaisseur sèche de 0,5 à 20 µm , de

préférence de 1 ou 2 à 10 µm .

55. Procédé selon l'une quelconque des

revendications 41 à 54, dans lequel ladite couche sol-

gel est une couche choisie parmi les couches sol-gel

anti-rayure ; sol-gel anti-abrasion ; sol-gel anti

frottement ; sol-gel antibuée ; sol-gel antistatique ;

sol-gel antireflet ; sol-gel électroluminescent ; sol-

gel photovariable ; sol-gel conducteur (haut et bas K ) ;

sol-gel supraconducteur ; sol-gel ferroélectrique

(piezo et pyro) ; sol-gel barrière (aux gaz ; aux

bases, aux acides, aux produits chimiques divers dont

les décapants, les fluides hydrauliques tels que le

« skydrol » ) ; sol-gel antisalissures ; sol-gel

thermochrome ; sol-gel luminescent ; sol-gel optique

non linéaire ; sol-gel ignifugeant ; sol-gel pour

composites ; sol-gel anti-adhérent ; sol-gel isolant ;

sol-gel antifouling ; sol-gel primaire ; sol-gel

peinture ; sol-gel hydrophobe ; sol-gel hydrophile ;

sol-gel poreux ; sol-gel biocide ; sol-gel anti-odeur ;

sol-gel anti-usure ; etc.

56. Couche sol-gel susceptible d'être

préparée par le procédé selon l'une quelconque des



57. Substrat comprenant au moins une

surface revêtue par au moins une couche sol-gel selon

la revendication 56.

58. Utilisation de la couche sol-gel selon

la revendication 56 pour conférer des propriétés de

résistance à la corrosion à une surface d'un substrat,

en particulier à une surface en un matériau choisi

parmi les métaux, les alliages de métaux et les

matériaux composites comprenant un métal ou un alliage

de métal.

59. Utilisation selon la revendication 58,

dans lequel ladite surface n'est revêtue que par ladite

couche sol-gel.

60. Procédé de préparation d'un revêtement

comprenant plusieurs couches sur une surface d'un

substrat, au moins une de ces couches étant une couche

sol-gel préparée par le procédé selon l'une quelconque

des revendications 41 à 55.

61. Procédé selon la revendication 60, de

préparation d'un revêtement comprenant plusieurs

couches sur une surface d'un substrat dans lequel :

- on prépare sur ladite surface une couche

sol-gel ; puis

- on applique sur ladite couche sol-gel une

ou plusieurs autres couches choisies, par exemple,



parmi les couches de peinture, primaire, mastic, colle,

ou résine.

62. Procédé selon la revendication 61, dans

lequel la ou lesdites couches sont appliquées sur la

couche sol-gel immédiatement après la préparation de

celle-ci .

63. Procédé selon la revendication 62, dans

lequel la ou lesdites couches sont appliquées sur la

couche sol-gel dans un délai un mois à dix ans après la

préparation de la couche sol-gel.

64. Procédé selon l'une quelconque des

revendications 60 à 63, dans lequel le revêtement

comprend plusieurs couches sol-gel identiques ou

différentes et éventuellement une ou plusieurs autres

couches .

65. Procédé selon la revendication 64, dans

lequel lesdites couches sol-gel sont choisies parmi les

couches sol-gel définies dans la revendication 55.
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