CANALISATION EN FONTE
PROTECTION ANTI-CORROSION

Application : Barres autoétanches portée 6m
Barres verrouillées portée 2 x 12m

SCHEMA DE PRINCIPE

Détail

30cm
Terre argileuse

L’objet à protéger

Gravier
Anode sacrificielle
de magnesium
5kg Mg +
10kg backfill

DETAIL 1:
Collier
jusqu’à 2”.

DETAIL 2:
Bande de cuivre
perforée étamée
de 2” à 250mm.

Câble de
2
liaison 2.5mm

DETAIL 3:
Bride de contact
250mm.

DETAIL 4:
Soudure aluminothermique
Cadwell.

ANODES SACRIFICIELLES
PROTECTION LOCALE LA CORROSION

Mise en œuvre de l’anode
L’anode doit être immergée 1 heure au moins avant sa pose. Le backfill est stocké totalement sec
afin d’éviter l’auto-corrosion du magnésium.
La distance perpendiculaire entre anode et tube à protéger sera de 0.30 m. selon la disposition
de la canalisation. Pour la protection d’un tube de 6 m. non isolé extérieurement, la distance
minimale
suffit. Pour les canalisations en fonte verrouillée ou en acier, l’éloignement de l’anode permet une
portée d’efficacité supérieure. L’anode ne sera pas placée au-dessus d’une autre structure
métallique
(câble armé, autre conduite, branchement d’immeuble ou de bornes incendie.)

Les connexions
1. Mécanique par collier
Former la bande pour épouser étroitement le diamètre du tube. Nettoyer à la lime ou au disque à
poncer les surfaces de contact avec le collier. Disposer les pointeaux régulièrement sur la
circonférence. Monter le collier en serrant la vis de tension au maximum. Serrer les pointeaux sans
trop forcer. Connecter l’anode par sa cosse sur la partie libre du collier préalablement coupée pour
l’ajuster en longueur (environ 4 cm). Appliquer la protection sur le collier en veillant à sa bonne
adhérence.
2. Par brasure
Nettoyer à la lime ou au disque à poncer une surface de 3 x 3 cm (métal blanc) à la génératrice
supérieure. Placer le câble dans le moule Cadwell ainsi que le métal d’apport. Allumer le mélange
thermo-soudable ; laisser refroidir puis éliminer les scories du moule. Tirer sur le câble pour
tester la bonne résistance de brasure. Appliquer la protection sur la zone travaillée.

