Technologies d’application

Optimisation de la nébulisation
pneumatique de peintures
traditionnelles et hydrosolubles
sur bois : l’expériences de trois
sociétés lombardes
Alessia Venturi

1 – Vue de l’installation de
peinturage à base aqueuse
de MisuraEmme.
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Pendant le cycle de peinture, le frottement de la
peinture sur la buse du
pistolet, et successivement sur le produit
manufacturé, engendre
un phénomène de statisme.
Ce phénomène crée
de multiples nuisances
même en cas de peinture non électrostatique
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liquide avec pistolage
air mixte et HVLP (haut
volume, basse pression)
: la création de ce statisme, en effet, peut
nuire à la qualité finale
du cycle de peinture,
en rendant plus difficile
le tendu, l’uniformité et
l’adhésion du produit,
ainsi que créer des brumes de pulvérisation (ou

overspray) importantes
avec un conséquent gaspillage antiéconomique
de peinture.
Il existe une solution à
ce problème ; elle a été
mise au point par la Société Ate de Vighizzolo
de Cantù qui non seulement a optimisé la technologie de l’application
électrostatique, mais a

aussi mis au point le système Simple Paint pour
le pistolage pneumatique
liquide à base aqueuse et à base solvant. Il
s’agit d’un système qui,
branché aux pistolets de
pulvérisation à air mixte
et HVLP, à haute et basse pression, traite l’air
de pulvérisation du pistolet et, en agissant sur
les charges statiques de
nuisance, rend neutres
tant le produit manufacturé que les particules
de peinture. Ceci offre
plusieurs
avantages,
parmi lesquels on compte :
- une meilleure pulvérisation de la peinture
- un meilleur tendu,
adhérence et uniformité
du film
- une réduction de l’overspray et de la dispersion
de particules de saleté
- une réduction des fumées dans la cabine,
des boues et du cambouis.
Naturellement, l’avantage collatéral est une
importante
réduction
du solvant émis dans
l’atmosphère, dans le
cas d’utilisation de peintures traditionnelles, et
une forte économie de la
peinture consommée, à
hauteur d’une moyenne
de 20%.

Stabilité du
pistolage et
amélioration du
niveau qualitatif
chez MisuraEmme
La MisuraEmme de
Mariano Comense (Co),
une des sociétés leader
du marché de l’ameublement haut de gamme, a installé deux
systèmes Simple Paint
sur deux installations de
pistolage automatique
existantes, une qui travaille depuis longtemps
à base aqueuse (fig. 1)
et l’autre qui travaille
encore avec des peintures à base solvant,
mais qui est en voie de
conversion aux hydrosolubles. En compagnie
de Simone Barbieri de la
Société Ate, j’ai rencontré Attilio Tettamanti,
responsable du procédé
de peinture chez MisuraEmme, ainsi qu’une
vieille connaissance de
notre magazine, qui
nous a illustré les avantages que l’introduction
de ce système a apporté
au cycle de peinture.
<Pratiquement,
nous
avons décidé d’investir
dans ces deux machines
lorsque nous étions en
phase de mise au point
de la ligne de peinture
à base aqueuse – nous
a expliqué Tettamanti
– car nous avions des
problèmes de tendu et

d’agrippement de la
peinture sur les panneaux. Le revendeur de
zone de Ate, la Société
Stiver de Cinisello Balsamo, nous a permis d’essayer l’équipement et,
aux lueurs des résultats
vraiment très positifs,
nous avons décidé d’en
installer deux, tant sur
la ligne à base aqueuse que sur celle à base
solvant. L’aspect le plus
positif que nous avons
vérifié est une plus grande homogénéité d’application, même dans des
conditions climatiques
variables. Avant d’utiliser Simple Paint (fig.

2 – L’équipement Simple Paint
installé sur la ligne à
base aqueuse.
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3 – Volets en attente d’être
peints chez VLS.

2), le cycle de peinture
était sensiblement sujet
aux variations de température et d’humidité
: maintenant, cet équipement nous garantit un
procédé de peinture stable, indépendamment
des conditions environnementales>.

4 – Suspension des pièces
à la chaîne.
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<Nous avons de même
vérifié une réduction
des brumes de pulvérisation (ou overspray),
donc une diminution
du produit consommé,
mais l’aspect prépondérant est l’inégalable
augmentation du niveau
qualitatif de la finition

– a poursuivi Tettamanti -. Sur la ligne à base
solvant, nous avons
vérifié une diminution
du niveau d’overspray
et, sur cette ligne, nous
sommes en train de terminer l’expérimentation
de la mise au point pour
passer à la technologie à

base aqueuse ; dernièrement, d’autres variables
ont été mises en compte, tel que l’utilisation
du brillant direct et les
conditions se sont modifiées ; il s’ensuit que
nous ne réussissons pas
encore à surveiller parfaitement la situation>.
<L’important – a conclu
le responsable du procédé de peinture – c’est
que, bien que l’entreprise soit dotée d’un circuit
de filtrage de l’air pour
traiter les impuretés et
l’huile, le Système Simple Paint a amélioré ce
nettoyage de l’air qui est
maintenant plus propre
et plus stable. Nous travaillons avec une modalité opérationnelle plus
propre au niveau de l’application sur le produit :
avant, des poudres se
déposaient parfois sur le
groupe des pistolets et,

en s’accumulant, tombaient sur les panneaux en provoquant des
défauts.
Maintenant,
avec cet équipement,
dont la maintenance est
vraiment minimale, la
propreté et la correcte
distribution des charges nous garantissent la
stabilité, la facilité et la
répétition de l’application>.

Chez VLS, une
grande économie
de peinture
Cette Société, sise à Flero (Bs), est née en 1994.
Elle travaille à façon les
volets pour le compte de
tiers avec des peintures
à base aqueuse. Gérée
par les frères Giovanni
et Antonella Antolini,
ceux-ci, en 2004, décident de se déplacer à

Castel Mella (Bs) dans
un nouveau siège de
2000 m2 couverts suite à l’augmentation du
travail. Depuis environ
six ans, VLS peinture
complètement les volets avec des peintures
à base aqueuse (fig. 3),
en utilisant deux cycles
différents en fonction de
la qualité requise : une
ligne qui prévoit l’application d’un imprégnant,
d’une peinture d’impression et d’une finition
pour une qualité haut
de gamme et une ligne
plus économique qui
prévoit uniquement la
finition. L’application de
l’imprégnant s’effectue
par système de vernissage par arrosage (ou
flow-coating), suivi d’un
ponçage, manuel, pour
obtenir un produit soigné, et successivement,
en fonction des con-

5 – La cabine manuelle de
peinture à base aqueuse
des volets.
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6 – Giovanni Bani à gauche,
Roberto Bani au centre et un
collaborateur à côté de
l’équipement Simple Paint.

ditions du volet à son
entrée, on applique le
traitement intermédiaire
et la finition.
<A cause des ‘problèmes connus’ d’émissions dans l’atmosphère,
nous avons abandonné
le cycle à base solvant,
ainsi que le cycle mixte, en faveur d’un cycle

7 – Détail de l’intérieur du
procédé de peinturage
automatique avec le groupe
d’arrosage : on voit nettement la
propreté de l’installation.
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complètement hydrosoluble, qui nous a permis d’améliorer tant les
conditions de travail que
les conditions environnementales internes et
externes. Après les avoir
suspendus à la chaîne
(fig. 4), les volets entrent dans le tunnel réchauffé du flow-coating,

séchés, envoyés à l’application du traitement
intermédiaire, si prévus,
séchés pendant 4 ou 5
heures, selon s’il s’agit
de conifère ou de bois
feuillu, ensuite le volet
est poncé et nettoyé
avec de l’air comprimé.
À ce point, les produits
sont prêts pour recevoir

la couche de finition qui
s’effectue dans l’installation automatique par
le biais d’un robot anthropomorphe ou dans
la cabine manuelle (fig.
5)>.
C’est justement à ce
niveau que le Système
Simple Paint a été installé. Ce système a tout
de suite apporté une
importante économie de
peinture à hauteur d’un
bon 20%. <Si avant l’introduction de cet équipement on utilisait 1 kg
de peinture pour chaque
linéaire de volets, maintenant on consomme 1
kg pour peinturer 1,30
m de linéaire – nous a
expliqué Giovanni Antolini – nous n’avons plus
d’overspray et la peinture est mieux tendue,
en obtenant ainsi une
meilleure qualité de finition>.

Réduction des
émissions dans
l’atmosphère et
économie de
peinture chez
Verniciatura Bani
À Treviglio, dans la province de Bergame, la Société Verniciatura Bani
s’occupe de peinturage,
polissage et laquage de
meubles, composants
d’ameublement, portes
et panneaux de cuisines, portes (encore avec
des peintures à base sol-

vant), même si cet automne la société prévoit
la conversion aux peintures hydrosolubles.
<Actuellement,
on
peinture tant en manuel
dans une cabine à rideau d’eau qu’en automatique, avec une installation pour la peinture à
plat, que l’on utilise pour
l’application du fond et
pour les gros lots productifs – nous a expliqué Roberto Bani, propriétaire avec son père
de la société – mais au
mois de septembre nous
avons programmé de
passer de la finition brillante au polyuréthane à
celle aqueuse, d’abord
dans la cabine manuelle
et ensuite également sur
l’automatique>.
La Verniciatura Bani a
elle aussi installé depuis quelques temps le
système d’optimisation
de l’application Simple
Paint (fig. 6), en obtenant de gros bénéfices
au niveau environnemental. <La décision
d’installer cet équipement – nous a expliqué
Roberto Bani – a été
motivée par l’urgente
nécessité de réduire les
émissions de VOC : en
utilisant un débit d’air
de loin inférieur à celui
utilisé auparavant, non
seulement on pulvérise
mieux la peinture en la
tendant mieux, mais on
a aussi rigoureusement
réduit la consomma-

tion de diluant à hauteur de 20%, ainsi que
la consommation de
peinture prête à l’usage
: les émissions sont de
moins 30%. Naturellement ce ne sont pas les
seuls avantages : nous
avons réduit les frais,
nous avons une cabine toujours très propre
(fig. 7) et une efficacité
et une stabilité majeure
sur l’application automatique>.
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