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AVANT-PROPOS 

Dans un contexte de développement durable, l'évolution des normes françaises et européennes a rendu indispensable la 
mise à jour de la ST 475 indice C. Le titre de la ST 475 a été modifié afin de mieux s'intégrer à la norme NF EN 12329 
qui reprend aussi différentes couches de finitions. 
 
 
Le cadmium, du fait de sa toxicité par contact alimentaire ou par vapeur lors d'un brasage, par exemple, est proscrit dans 
de nombreux pays. Il n'est donc plus repris dans ce document. Le zinc peut le remplacer dans toutes les anciennes 
prescriptions, sauf avis contraire spécifié et suivant la NF EN 12330. 
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1 - OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION 

Cette spécification technique complète les prescriptions de la norme NF EN 12329 pour les revêtements électrolytiques 
de zinc avec traitements complémentaires sur pièces en fer ou acier. 
 
La présente spécification ne s'applique pas aux produits plats en acier revêtus de zinc par voie électrolytique, destinés à 
subir des opérations de pliage, profilage et emboutissage à froid suivant la NF EN 10152. 

2 - TERMINOLOGIE 

La terminologie est celle de la NF A 91 010. 
 
La désignation d'un revêtement électrolytique de zinc est celle reprise dans la NF EN 12329. 

3 - DOCUMENTS CITÉS 

- NF ISO 9227 : Essais de corrosion en atmosphères artificielles – Essais au brouillard salin. 

- NF EN ISO 3613 : Couches de conversion au chromate sur zinc, cadmium et alliages d'aluminium – Zinc 
  et de zinc-aluminium – Méthodes d'essai. 

- NF EN ISO 2819 : Revêtements métalliques sur bases métalliques – Dépôts électrolytiques et dépôts par voie 
chimique. – liste des différentes méthodes d'essai d'adhérence. 

- NF EN ISO 2178 : Revêtements métalliques non magnétiques sur métal de base magnétique – Mesurage 
  de l'épaisseur du revêtement – Méthode magnétique. 
- NF EN 12329 : Protection contre la corrosion des métaux – Revêtements électrolytiques de zinc 
  avec traitement complémentaire sur fer ou acier. 

- NF EN 1403 : Protection contre la corrosion des métaux – Revêtements électrolytiques – Méthode de 
  spécification des prescriptions générales. 

- NF EN 10204 : Produits métalliques – Types de document de contrôle. 

- NF A 91 010 : Revêtement métalliques et traitement de surface des métaux – Terminologie – Classification 
Symbolisation. 

- ISO 1463 : Revêtements métalliques et couches d'oxydes – Mesurage de l'épaisseur de revêtement –  
Méthode coupe micrographique. 

- ISO 9587 : Revêtements métalliques et autres revêtements inorganiques. Prétraitement du fer ou de 
l’acier pour diminuer les risques de fragilisation par l’hydrogène. 

- ISO 9588 : Revêtements métalliques et autres revêtements inorganiques. Traitements après   
  revêtements sur fer ou acier pour diminuer les risques de fragilisation par l’hydrogène. 

- DIN 50018 :  Essai Kesternich 

- NF EN ISO 4042 :  Eléments de fixation – Revêtements électrolytiques. 

- NF EN ISO 3497 : Revêtements métalliques non magnétiques sur métal de base magnétique – Mesurage 
de l'épaisseur du revêtement – Méthode de fluorescence X. 

- NF EN ISO 6988 : Revêtements métalliques et autres revêtements non organiques : essais au dioxyde de 
soufre avec condensation générale de l’humidité 

4 - QUALIFICATION DU PRODUIT 

Réservé. 
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5 - QUALIFICATION DU PROCESSUS 

Réservé. 

6 - QUALIFICATION DU PERSONNEL 

Réservé. 

7 - CARACTÉRISTIQUES 

Les caractéristiques des traitements électrolytiques de zinc et de leurs finitions sont précisées à la commande ou dans 
ses documents annexes suivant les désignations reprises à la norme NF EN 1403. 
Les finitions par conversion chimique de type A, B, ou C ne doivent pas posséder de chrome hexavalent. 
Les couches peuvent être de couleurs différentes, mais les caractéristiques des tenues au brouillard salin doivent être 
respectées. 

7.1 - ÉPAISSEURS 
L'épaisseur locale minimale doit être conforme aux prescriptions de la commande ou de ses documents annexes. A 
défaut de prescriptions, l'épaisseur locale minimale doit être de 5 µm. 

7.2 - ADHÉRENCE 
Un essai d'adhérence par quadrillage ou par choc thermique pour un temps de maintien d’une heure à 120°C ∓ 5°C, doit 
être réalisé. Aucun décollement du revêtement ne doit être constaté. 

7.3 - RÉSISTANCE A LA CORROSION 
L'essai de tenue au brouillard salin neutre doit être réalisé suivant la norme NF ISO 9227. 
 
Seule la couche de conversion est testée par apparition de produits de corrosion blancs. 
 
Les durées de tenue au brouillard salin du tableau 2 de la NF EN 12 329 doivent être respectées. 
 
Les durées de tenue au brouillard salin sur les revêtements de zinc alliés pour une couche de conversion type C doivent 
être : 

- pour le zinc-cobalt, 220 heures minimum ; 

- pour le zinc-nickel, 300 heures minimum ; 

- pour le zinc-fer de couleur noire, 200 heures minimum. 

Sur prescription à la commande, une tenue au test Kesternich peut être imposée. 
 
Dans le cas de test climatique, un cahier des charges détaillé doit être prescrit à la commande. 

7.4 - CARACTÉRISTIQUES GÉOMETRIQUES ET FONCTIONNELLES 
L'intégrité fonctionnelle des pièces doit être conservée dans le cas, notamment, d'arbre ou d'alésage à tolérance serrée. 
Dans le cas de filetage intérieur ou extérieur, le fournisseur s'assurera de la compatibilité de montage vis-écrous suivant 
l’annexe C de la NF EN ISO 4042. 
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8 - FABRICATION 

8.1 - GÉNÉRALITES 
Les pièces doivent être traitées de façon à avoir une répartition la plus homogène possible du revêtement. 
 
Les opérations de dégraissage et de décapage doivent garantir une bonne adhérence du dépôt. 

8.2 - ZINGAGE 
Les anodes solubles utilisées doivent avoir une pureté d'au moins 99,9 % en zinc pour les dépôts de zinc classiques. 
 
Le dépôt de zinc doit avoir une pureté minimale de 99 % en zinc, sauf dans le cas des zinc-alliés. 

8.3 - COUCHES DE CONVERSION CHIMIQUE 
Dans le cas où aucune prescription concernant l'apport du traitement de conversion et de son type n'est indiquée à la 
commande ou à ses documents annexes, le fournisseur doit apporter au revêtement une couche de conversion de type 
C suivant la NF EN 12329. 

8.4 - TRAITEMENTS THERMIQUES 
Les traitements thermiques avant et après dépôt de la couche superficielle sont réalisés conformément aux prescriptions 
des normes ISO 9587 et ISO 9588. 

9 - LOTISSEMENT 

Le lot de contrôle correspond suivant le mode de fabrication : 

- au nombre de pièces dans le tonneau ; 

- au nombre de pièces attachées au fil ;  

- au nombre de pièces sur cadre. 

et aux pièces mises en même temps dans la cuve de traitement. 
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10 - CONTRÔLES ET ESSAIS 

10.1 - NATURE DES CONTRÔLES ET ESSAIS 
Les essais repris au tableau ci-dessous sont réalisés sur chaque lot de contrôle. 
 

Nature des vérifications et essais § 
Taille du lot / Echantillonnage 

par lot de contrôle 

Aspect 10.2 

Épaisseur minimale locale du revêtement de zinc 10.2 

R
ev

êt
em

en
t 

de
 z

in
c 

Adhérence du revêtement 10.3 

 
 
 

N < 500 pièces : 5 pièces 
500 < N < 10 000 : 8 pièces 

N > 10 000 : 13 pièces 

Aspect 10.2 

Adhérence de la couche de conversion 10.3 

 
 

N < 500 pièces : 5 pièces 
500 < N < 10 000 : 8 pièces 

N > 10 000 : 13 pièces 

Résistance à la corrosion au brouillard salin ou test 
Kesternich 10.4 Tous les 10 lots 

C
ou

ch
e 

de
 

co
nv

er
si

on
 

Test d’absence de chrome hexavalent 10.5 Tous les 10 lots 

 
Nombre maximal de pièces défectueuses tolérées : - par montage, cadre : 1 

 - en vrac, au tonneau : 2 

10.2 - VÉRIFICATIONS DE L'ASPECT ET DE L'ÉPAISSEUR 
La vérification de l'aspect se fait à l'œil nu. 
 
La méthode de mesure de l'épaisseur peut être : 

- la méthode magnétique suivant les prescriptions de la NF EN ISO 2178 ; 

- la méthode fluorescence X suivant les prescriptions de la NF EN ISO 3497. 

En cas de litige, seule la méthode par coupe micrographique suivant les prescriptions de la norme ISO 1463 est retenue. 

10.3 - ESSAIS D'ADHÉRENCE 
L'essai de quadrillage ou de choc thermique sur le revêtement de zinc est réalisé suivant les prescriptions de la norme 
NF EN ISO 2819. 
 
Pour les couches de conversion colorées, exemptes de tout revêtement supplémentaire tels que huile, polymère ou cire, 
les conditions de l'essai doivent être conformes au paragraphe 5.9 de la norme NF EN ISO 3613. 

10.4 - RÉSISTANCE A LA CORROSION 
Les essais de tenue au brouillard salin contre les produits de corrosion blancs, sont réalisés suivant les prescriptions du 
tableau 2 de la NF EN 12 329 et de la norme NF ISO 9227. 
 
Le test Kesternich est réalisé suivant les prescriptions de la norme DIN 50018 KFW2,0S et de la NF EN ISO 6988. 

10.5 - TEST D’ABSENCE DE CHROME HEXAVALENT 
L’absence de chrome hexavalent dans la couche de conversion est vérifiée suivant les prescriptions du paragraphe 5.5 
de la norme NF EN ISO 3613. 
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11 - ENREGISTREMENTS RELATIFS A LA QUALITÉ 

Un certificat de réception modèle 3.1 est exigé suivant la norme NF EN 10204 lors de la livraison des produits ou la 
preuve des enregistrements relatifs aux contrôles réalisés. 
 
Le fournisseur enregistre les principaux paramètres de fabrication, ainsi que les contrôles et essais qui peuvent être 
réalisés, en début, en cours et en fin de fabrication. 
 
Les enregistrements ainsi que les PV d’examens, d’essais et de contrôle des produits sont, sauf indications prévues à la 
commande, archivés et tenus à la disposition de la SNCF pour une période minimale de dix ans. 

12 - IDENTIFICATION – MARQUAGE 

Un marquage lisible et indélébile sur le revêtement peut être imposé sur prescription à la commande ou à ses documents 
annexes. 

13 - TRAÇABILITÉ 

Réservé. 

14 - CONDITIONNEMENT – LIVRAISON 

En l'absence d'indication à la commande ou à ses documents annexes, les pièces doivent être efficacement protégées 
par un emballage approprié afin d'éviter, au cours des manutentions ou du transport, toute déformation ou détérioration, 
notamment de leurs parties fonctionnelles. 
 
Le fournisseur doit s'assurer, par tous les moyens à sa disposition (pesée, comptage, point lors des opérations 
intermédiaires, etc.) de la restitution en totalité des lots donnés à traiter. Un retour d'information au client est réalisé en 
cas de manque ou de détérioration. 
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DIRECTION DES ACHATS 

Département Qualité Fournisseurs (AF) 

FICHE  R.E.T.O.U.R. 

Pour toute proposition, en vue d'une mise à jour, renvoyer au département AF, pôle AFO 23 rue d'Alsace 75475 PARIS 
Cedex 10, une photocopie de la fiche R.E.T.O.U.R., en faisant part d'une : 

             Remarque 
        idéE 
  suggesTion 
         mOdification 
      erreUr 
  amélioRation 

 

Société extérieure à la SNCF ou Service SNCF 
 
Adresse : 
 

 :  Fax : 
Internet : 

Date : 
Nom : 
 
Visa : 

 

 
Objet de la fiche R.E.T.O.U.R. : Suite au verso ou annexe jointe (1)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AVIS DE RECEPTION DU POLE AFO   NUMERO DE FICHE R.E.T.O.U.R. :                
 
Cette fiche R.E.T.O.U.R. a été reçue le : 
 
Nous examinons la suite à donner à vos propositions. 
 
Des informations vous seront transmises dès que possible. 
 
 
Nous vous remercions d'avoir bien voulu nous faire part de votre RETOUR d'expérience. 
 
 
Le chef du pôle AFO 
 
 
 

Date : Signature : Copie :  
 
   (1) Rayer la mention inutile 
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