Décapage de revêtements
par induction – Méthode
RPR
Le système innovant et breveté de décapage par
induction RPR repose sur un procédé très économique
et extrêmement efficace, permettant de décaper les
revêtements peinture et les produits de corrosion des
surfaces en acier. Ce système est basé sur le
chauffage par induction – une technologie éprouvée et
fiable mise au point par RPR Technologies AS. Le
système RPR constitue un procédé de préparation des
surfaces
économique
et
respectueux
de
l’environnement :
•
•
•
•
•
•

Décapage extrêmement rapide des revêtements
Fonctionnement silencieux
Pas d’eau ni d’abrasif
Retrait efficace de revêtements difficiles
Pas de poussières
Propre et sûr

Le concept RPR
Le système par induction RPR décape la peinture, tous les types de revêtements, la rouille épaisse,
la corrosion bactérienne et les résidus d’huile et de graisse des surfaces électriquement
conductrices (aciers ferromagnétiques) en cassant la liaison inter faciale entre le matériau à décaper
et le substrat, grâce à un chauffage par induction localisé et contrôlé qui consomme un minimum
d’énergie.

Principe du chauffage par induction
Le générateur d’induction envoie un courant
alternatif à travers une bobine d’induction,
Ce qui génère un champ électromagnétique.
Ce champ induit des courants de Foucault
dans les
matériaux conducteurs comme l’acier.
En raison de la résistance de l’acier, ces
courants sont transformés en chaleur par
induction. La chaleur est générée en dessous
du revêtement, ce qui entraîne un
décollement rapide et propre de celui-ci.

Le système RPR est idéal pour décaper la peinture, la rouille et tous les types de autres revêtements
(caoutchouc vulcanisé, revêtements ignifuges, peintures époxy, etc.), tout en offrant le contrôle des
fonctions suivantes :
o
o
o
o

Consommation d’énergie
Gamme de température de décollement
Pénétration de la chaleur
Vitesse de décapage

Avec ces possibilités de réglage, le système RPR atteint des performances inégalées et constitue le
système de choix pour un décapage économique, sûr et respectueux de l’environnement.
Le système RPR est idéal pour les navires, les cuves, les plates-formes offshores et les pipelines.
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Présentation de l’équipement

Générateurs induction RPR
Deux générateurs à induction sont aujourd’hui
disponibles a vente. Le générateur RPR-1650-2 (à
gauche) est le générateur historique. Le générateur
RPR-1032, aux dimensions plus réduites (à droite)
en est la dernière évolution.
Leur conception robuste leur permet une utilisation
fiable dans tout type d’environnement industriel,
parfois même contraignant.
Les unités peuvent être déplacées grâce à leurs
roues et manipulées par chariot élévateur.

Transformateurs à induction RPR
Le transformateur à induction avec sa tête plate (de
10 ou 20 cm de large) est fourni avec le système. De
nombreux types de tête peuvent être commandés
(voir ci-dessous), et en option, divers accessoires
sont disponibles pour faciliter l’utilisation des
équipements en améliorer l’ergonomie.

Accessoires
Nombreuses têtes d’induction disponibles
Nous pouvons fournir une gamme sans limites de têtes spéciales pour le
traitement de tuyaux de différents diamètres, de brides, de poutres,
d’équerres, d’écrous, de boulons, de rivets, etc. Pour de plus amples
informations concernant les différents types et conceptions de têtes
disponibles, n’hésitez pas à nous contacter.

Robotisation
Les transformateurs à induction peuvent être facilement installées sur de
nombreux robots et systèmes de manipulation classiques, comme ceux
utilisés pour le décapage à sec au jet d’abrasif ou le décapage au jet d’eau
haute pression.
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Principe de fonctionnement

Lorsque le système est activé, l’alimentation envoie du courant alternatif à travers la bobine de chauffage,
qui génère un champ électromagnétique et créant ainsi des courants de Foucault induits dans la pièce à
traiter, ce qui permet d’obtenir une élévation de température maitrisée et localisée sans aucun contact
physique entre la tête d’induction et la pièce (pas usure mécanique). Ce choc thermique provoque un
décollement instantané des revêtements et de la rouille sous la position de la tête d’induction.
La surface chauffée est toujours la même pour un réglage donné, ce qui garantit l’uniformité de la qualité
du décapage. Une fois activé, le procédé démarre instantanément.
Le chauffage par induction RPR est extrêmement directionnel : une très petite surface de la pièce, limitée
à la position de la tête, est chauffée par induction, alors que les zones environnantes ne sont pas
affectées. L’alimentation est contrôlée automatiquement pour atteindre la plage de température
nécessaire à un décollement rapide.
Comme le chauffage par induction ne génère par lui-même ni émissions nocives, ni fumées, ni bruit, ni
chaleur en excès, il n’y a aucun impact négatif sur l’environnement.
Le procédé RPR transforme 90% de l’énergie consommée en énergie utile. La perte de chaleur pendant
les pauses est réduite au minimum, puisque l’induction n’est active que si le système fonctionne.
La chaleur d’induction ne pénètre que de 0.3 mm à l’intérieur du substrat, la peinture et la rouille sont
éliminées sur le côté traité de l’objet, mais le revêtement sur le côté opposé n’est pas endommagé.
Le système RPR a été testé avec succès sur des tôles très minces (3 mm), toutefois, nous
recommandons aux opérateurs d’effectuer des essais sur tous les aciers de moins de 5 mm d’épaisseur
avant d’entreprendre un décapage complet.
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Système de refroidissement
Le système RPR dispose d’un refroidissement à l’eau
pour l’ensemble du circuit (câbles, transformateur et tête)
Le circuit est protégé contre les débits faibles par des
capteurs de déclenchement. Le système nécessite 10
L/min d’eau douce et propre à 4 bars. A plus de 20 m de
hauteur par rapport à l’unité principale, la pression de
l’eau minimale est de 5 bars.
Un circuit de refroidissement en boucle fermée avec un
réservoir d’eau propre et une pompe de circulation est la
solution permettant, d’assurer une préservation des
ressources.

Photographies de travaux de décapages typiques avec le système RPR

Cuve chimique – France, juin 2007. Décapage de la
Garniture du fond de la cuve. Peinture époxy renforcée
de fibres de verre. 1500-200 µm

Porte-avions – USA, mai 2007. Décapage du
revêtement antidérapant du pont. Peinture époxy
avec carbure de silicium. 2000-3000 µm

Chantier naval – USA, janvier 2008. Décapage de
différents revêtements, caoutchouc et antidérapant

Plate-forme pétrolière – Mer du Nord, juin 2007.
Décapage de revêtement ignifuge Chartek 8 - 13 mm.

Pont ferroviaire – GB, juin 2007. Décapage d’époxy
400-600 µm avec primaire à base d’oxyde de fer

Coque de navire – Gothenberg, Suède, février 2008.
Décapage du revêtement époxy
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Le décapage par induction RPR permet de retrouver la surface initiale de la pièce à décaper. Le
système RPR nettoiera également les pores de l’acier et même les piqûres de corrosion.

Après traitement
Une fois le décapage par induction RPR achevé et avant l’application de certains revêtements, en
fonction du cahier des charges et des spécifications des produits, une préparation de surface peut
être nécessaire (type balayage). Notez que certains systèmes de peinture dits « tolérants » peuvent
être appliqués directement après décapage par induction et apporter une tenue conforme aux
exigences classiques.

Vitesse de décapage
Les cadences de décapages sont très variables selon le revêtement et la géométrie de surfaces à
traiter, de 5 à 100m2 par jour

Décapage d’un revêtement ignifuge tel
que le Chartek (de 8000 à 13000 µm)

Décapage de caoutchouc vulcanisé rigide et souple
(de 12000 à 15000 µm)

Données Techniques
RPR-1650-2

RPR-1032

Alimentation

360-500V triphasé, 125A

360-500V triphasé, 63A

Refroidissement
Poids
Dimensions (L x l x h)

Eau propre 12L/min , 4 bars
220 kg
800 x 600 x 800 (mm)

Eau propre 12L/min, 3 bars
98 kg
350 x 600 x 780 (mm)

Garantie : 3 ans pièces et main-d’œuvre, sous réserve d’une utilisation et d’un entretien de l’équipement dans
les règles et du respect du manuel d’utilisation et des conditions de garantie.

Comparaison du système RPR par rapport aux procédés « classiques »
La projection d’abrasif et le décapage à l’eau ultra haute pression constituent des procédés de préparation de
surface éprouvés et de qualité, chacun avec leurs propres caractéristiques et leurs avantages. Le système RPR
n’est pas destiné à remplacer ces procédés. Cependant, la projection d’abrasif multiplie la masse des déchets
et les coûts induits de collecte et de mise au rebut, et le décapage à l’eau nécessite souvent un captage
continu, une décontamination et un recyclage de l’eau usée. Le système RPR offre d’énormes avantages
économiques, sécurisants et environnementaux.

Plus les revêtements sont épais et difficiles à décaper plus l’efficacité du système
est démontrée.
m²/heure
Déchets
Coût de mise au rebut
Niveau sonore

Procédés classiques
4
Abrasif usagé/pollué – Eau polluée
600 à 1000 € /tonne
Supérieur à 90 dB

Système RPR
10 à 40
Uniquement le revêtement enlevé
600 à 1000 € /tonne
Bruit ambiant
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Résumé des avantages du système RPR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Le système RPR décape 5 à 10 fois plus vite que les procédés classiques
Silencieux – aucune nuisance pour les alentours
Aucun abrasif. Aucune projection de particules
Très peu de déchets : uniquement la peinture retirée
Coûts réduits, respectueux de l’environnement
Élimination totale du revêtement
Les surfaces décapées avec le système RPR peuvent être traitées peintes directement
après décapage avec des systèmes dits « tolérants ».
Aucune émission de poussière – économies de temps et d’argent pour l’installation et
l’entretien de moyens de confinement.
Les autres corps de métiers (soudeurs, monteurs, mécaniciens, électriciens, inspecteurs)
peuvent continuer à travailler à proximité
L’opérateur peut utiliser un équipement de protection individuel classique semblable à
celui exigé pour les travaux mécaniques
Sûr pour l’opérateur et l’environnement. Aucun risque pour la santé ou la sécurité
Économie d’énergie – kWh par unité de surface représentant seulement le ¼ des
procédés classiques
Peut être utilisé dans des environnements humides et sur des surfaces mouillées
Têtes d’induction disponibles dans de nombreuses tailles et formes et pour de
nombreuses applications différentes
Facilement adaptable pour une automatisation avec robot ou équipement de manipulation
télécommandé
Aucune pièce mobile (réduction de la maintenance)
Aucun effet indésirable sur les équipements électriques ou électroniques tels que :
audio/vidéo ordinateurs – équipement de navigation – instruments de mesure – système
de protection cathodique
Marquage CE et déclaration de conformité CE du fabricant
Garantie 3 ans
La productivité autorise un délai d’exécution rapide et réduit les périodes d’arrêt, pour un
coût inférieur par unité de surface, ce qui diminue le coût total du projet.

Des économies tangibles
et appréciables pour tous…
Utilisateurs tout comme
donneurs d’ordres !
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