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Depuis une vingtaine d’années, 
il est possible d’effectuer des 
mesures sans contact de pein-

tures en poudre non durcies à l’aide 
de jauges à ultrasons portatives pour 
déterminer l’épaisseur du revêtement 
avant que celui-ci ne soit durci au 
four. Il en résulte que dans de nom-
breux cas, le retraitement et la 
consommation inutile de poudre 
pourraient appartenir au passé. Des 
économies annuelles de 100 000 à  
200 000 tonnes de poudre pourraient 
être réalisées à l’échelle mondiale. 
Cela correspond à des émissions de 
380 000 à 760 000 tonnes de CO, soit 
l’équivalent d’une voiture parcourant 
2,2 à 4,4 milliards de kilomètres (Euro 
6)*. Malgré l’énorme potentiel de 
nombreuses petites et moyennes en-
treprises de peinture en poudre n’uti-
lisent pas encore ces appareils de 
mesure.

Mise à disposition d’appareils  
de mesure portatifs à 
ultrasons pendant 20 ans.

Les appareils de mesure à ultrasons 
portatifs sont disponibles sur le mar-
ché depuis un certain temps déjà. Des 
systèmes utilisant des méthodes sans 

contact par ultrasons dans l’air pour 
mesurer les revêtements en poudre 
non durcis ont été introduits pour la 
première fois en 1997. Au cours de 
l’été 1999, la première gamme d’appa-
reils portatifs Powdersave a été four-
nie l’entreprise alors titulaire de la 
licence, Hans-Ulrich Ramseier et 
Ramseier AG. Après une période de 
plus de dix ans pendant laquelle le 
Powdersave et l’Elcometer 550 iden-
tique avec un badge OEM étaient les 
seuls appareils de mesure d’épaisseur 
de revêtement par poudre à ultrasons 
et à ultrasons disponibles. 

Innotest AG, titulaire de la licence, a 
lancé en 2010 le successeur du Pow-
dersave, le SaveCoat 7 ou Elcometer 
550, presque exactement au même 
moment où le PosiTector PC Powder 
Checker fut introduit par DeFelsko 
Corporation aux Etats-Unis. L’appa-
reil américain utilise la même mé-
thode de mesure. Son prix d’achat est 
inférieur et sa plage de mesure est 
limitée à environ 75 μm (voir IST 
2/2012).

Comparaison avec d’autres 
procédés de mesure
Les principales alternatives aux sys-
tèmes de mesure de poudres à ultra-
sons sont les appareils thermogra- 
phiques et photothermiques. Parce 
qu’elles doivent être adaptées à la 
teinte de la couleur, au substrat et au 
type de poudre, les unités photother-
miques sont plus longues et com-
plexes à mettre en place et à utiliser 
pour mesurer les revêtements en 
poudre et sont également plus chères 
à l’achat que les systèmes à ultrasons. 
De plus, le processus de mesure est 
légèrement plus lent et le taux de 
mesure maximal est donc plus faible. 
C’est un inconvénient particulier lors 
de la mesure de produits en mouve-
ment sur une ligne de production.

Mesures faciles même sur des 
surfaces courbes
Grâce à l’utilisation d’un faisceau 
sonore à faible distance de mesure, 
les jauges à ultrasons peuvent mesu-
rer de petites surfaces et des compo-
sants avec des surfaces très 

Réduire la reprise et  
la consommation de poudre
La mesure systématique de l’épaisseur des revêtements en poudre pour 
réduire au minimum leur épaississement est un moyen simple d’obtenir 
d’importants avantages environnementaux. Les appareils à ultrasons portatifs 
sont la solution idéale pour effectuer de telles mesures de revêtement sans 
contact.

Figure 1 : Les appareils à ultrasons portatifs peuvent produire des mesures fiables même sur des 
surfaces courbes, comme ce cadre de vélo.

incurvées. Ceci est démontré par le 
fait que la fonction de guidage alaser 
a été introduite pour la première fois 
en 2011 dans l’appareil de poche 
SaveCoat7 et que cette jauge de me-
sure a été utilisée avec succès entre-
temps par un certain nombre de 
fabricants de vélos (Figure 1).

Peu d’inconvénients par rapport à 
la mesure ultrasonique de 
l’épaisseur du revêtement par 
poudre
Il faut un peu de temps pour se fami-
liariser avec le processus de mesure à 
l’aide d’un appareil à ultrasons porta-
tif, qui consiste à recueillir les signaux 
de mesure ultrasonores. Il serait éga-
lement très utile d’augmenter la limite 
supérieure de la plage de mesure de 
l’épaisseur finale du revêtement, ac-
tuellement environ 75 μm pour le 
Powder Checker et 100 μm pour le 
SaveCoat 7 (voir IST 2/2012).

Economiser la poudre et éviter les 
retravaillages et les pannes
Depuis le lancement sur le marché de 
ces jauges, plusieurs articles ont été 
écrits sur les économies de poudre 
possibles grâce à l’utilisation systéma-
tique des systèmes, qui peuvent at-
teindre 10 % ou plus, et sur la réduction 
du nombre de cas de pannes. Par 
exemple, les opérateurs de lignes 
pourraient réaliser des économies 
quotidiennes de 400 francs suisses 
(environ 350 euros) en améliorant la 

mise en place de leurs lignes de pro-
duction (voir IST2/2011).

Mesure de l’épaisseur du 
revêtement en poudre sur les 
panneaux de façade
Dans les années 1990, les peintures 
étaient généralement utilisées pour le 
revêtement des panneaux de façade, 
mais depuis lors, les revêtements en 
poudre sont devenus de plus en plus 
populaires. L’application de peintures 
en poudre sur de grands panneaux 
peut s’avérer une tâche particulière-
ment délicate. Les exigences des uti-
lisateurs en matière d’effets de 
couleurs spéciaux ont rendu le pro-
cessus encore plus difficile. La finition 
d’ensemble de la façade doit être uni-
forme et sans tache. 

Dans certains cas, l’effet de patchwork 
n’est perceptible que lorsque les pan-
neaux ont été montés, ce qui entraîne 
des retouches et des remplacements 
de composants très coûteux.

Parmi les exemples réussis de l’utili-
sation d’éléments de façade revêtus 
de poudre spéciale, on peut citer la 
nouvelle One World Trade Center 
Tower, le bâtiment scientifique de 
l’Université Columbia à New York et 
le nouvel hôtel de ville de Volketswil 
en Suisse (figure 2). Le bâtiment de 
Volketswil a été revêtu d’une couche 
anodisée or, qui a été appliquée par 
Jürg Hofstetter AG. La mesure systé-

matique de la poudre non durcie a 
permis de s’assurer que le revêtement 
avait une épaisseur constante et ré-
pondait aux normes de qualité re-
quises.

Plus grand potentiel de 
réduction des impacts 
environnementaux et 
d’économie d’argent

Les entreprises de revêtement en 
poudre dont la consommation an-
nuelle est supérieure à 5 tonnes de 
poudre peuvent réaliser des écono-
mies importantes en utilisant un ap-
pareil de mesure à ultrasons. Ces 
systèmes peuvent également être uti-
lisés systématiquement par les exploi-
tants d’installations dans le cadre de 
leurs processus de contrôle de la qua-
lité afin de maintenir les coûts à un 
bas niveau. Les facteurs importants 
comprennent non seulement l’identi-
fication de l’épaisseur du revêtement, 
mais aussi l’amélioration de la qualité 
de la finition et la réduction de l’utili-
sation des ressources. 

Reffnet, le réseau suisse pour l’utili-
sation efficace des ressources, a été 
mandaté par l’Office fédéral de l’envi-
ronnement (OFEV) pour aider les 
entreprises industrielles à introduire 
des solutions plus respectueuses de 
l’environnement. L’objectif du pro-
gramme financé par le gouvernement 
est de permettre d’obtenir de meil-

Figure 2 : Exemple de panneaux de façade revêtus de poudre sur la commune de Volketswil, en Suisse.
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par an en moyenne en raison des 
défauts qui ont été évités pour l’entre-
prise de revêtement décrite ci-dessus. 
L’apparition de défauts inhabituels 
qui nécessitent une retouche dans un 
ordre par an est une estimation pru-
dente. Les appareils de mesure per-
mettent de réduire la consommation 
de poudre et d’éviter des erreurs coû-
teuses. L’économie annuelle qui en 
résulte peut atteindre 50 000 francs 
suisses (44 000 euros).

Un avantage important pour 
l’environnement
D’un point de vue environnemental, 
ce type de système d’assurance qualité 
est très précieux. Si une économie de 
10 % peut être réalisée dans une ins-
tallation de poudrage typique en me-
surant systématiquement l’épaisseur 
du revêtement et s’il est possible 
d’éviter un petit défaut par an, la pé-
riode de retour sur investissement 
environnementale est d’un mois sur 
la base d’un calcul de CO2. En d’autres 
termes, l’appareil et le travail de me-

sure supplémentaire sont rentabilisés 
au bout d’un mois. L’estimation d’une 
économie moyenne de poudre de 10 % 
est prudente. En outre, le calcul du 
CO2 pour un défaut (typique) est basé 
uniquement sur le revêtement de la 
surface dans une installation moderne 
et efficace de revêtement par poudre. 
Si les pièces doivent être enlevées ou 
même remplacées, la période de récu-
pération environnementale sera en-
core plus courte et les avantages pour 
l’environnement seront beaucoup 
plus importants que ceux décrits ci-
dessus.

*Hypothèses: 173 g CO2 par km (selon 
Mobitool) parcouru par une voiture 
(voiture diesel, moyenne du parc en 
Suisse, Euro 6).

Conclusion

Réduire les coûts et protéger 
l’environnement
L’utilisation d’appareils de mesure 
portatifs sans contact à ultrasons dans 

le procédé de revêtement par poudre 
permet d’éviter les retouches et peut 
contribuer à réduire la consommation 
de poudre de 10 % ou plus. Des hypo-
thèses réalistes montrent que les sys-
tèmes de mesure peuvent apporter 
des avantages financiers importants 
aux petits et moyens utilisateurs de 
poudre. 

L’augmentation des bénéfices peut 
s’accompagner d’une réduction consi-
dérable de l’impact environnemental 
du procédé. Dans ce cas, les considé-
rations financières et les avantages 
pour l’environnement ne sont pas en 
conflit les uns avec les autres. 

Par conséquent, l’utilisation d’appa-
reils de mesure d’épaisseur de revê-
tement par ultrasons est beaucoup 
plus attrayante qu’on ne le pense et 
soutient les efforts déployés dans 
l’ensemble de la société pour en faire 
plus en utilisant moins de ressources 
et, en même temps, pour réduire les 
impacts environnementaux.

leurs résultats à l’avenir à moindre 
coût et, en même temps, de réduire 
l’impact des processus de production 
sur l’environnement. Les procédés 
industriels qui mettent l’accent sur le 
matériau utilisé et qui permettent de 
réaliser des économies à grande 
échelle se sont révélés très promet-
teurs à cet égard. L’un d’entre eux est 
le revêtement par poudre. La mesure 
systématique des revêtements en 
poudre afin de maintenir leur épais-
seur au minimum requis peut appor-
ter une contribution majeure à la 
réduction de l’impact environnemen-
tal du procédé, qui est également fa-
cile à réaliser. Les informations 
quantitatives suivantes sur l’efficacité 
économique et environnementale des 
mesures d’épaisseur des revêtements 
en poudre ont été obtenues par les 
experts de Reffnet qui ont interrogé 
un certain nombre d’utilisateurs en 
Suisse dans le but d’identifier des 
hypothèses réalistes qui pourraient 
être utilisées pour effectuer des 
calculs plus détaillés des avantages. 

Ces hypothèses étaient les suivantes:
-  Installation de revêtement par pou-

drage, environ 60 barres de charge / 
suspensions par jour

-  Consommation moyenne de poudre 
de 3,5 kg par barre de charge / sus-
pente

-  Prix d’achat de la poudre : 11 francs 
suisses (environ 9,65 euros) par kg

-  Pertes de poudre : 50%.

Dans des environnements de pro-
duction réels, on tente de récupérer 
la poudre perdue. Pour cette raison, 
les barres de charge avec des pièces 
à revêtir de la même couleur sont 

regroupées. Il est rentable de récu-
pérer de la poudre lorsqu’il y a deux 
barres de charge ou plus dans la 
même couleur. La consommation 
hebdomadaire de poudre dans un 
environnement de production avec 
de petites commandes sur une seule 
barre de chargement et des com-
mandes plus importantes sur plu-
sieurs barres de chargement, y 
compris la récupération de poudre, 
est estimée à 775 kg, dont 525 kg sont 
appliqués aux produits et 250 kg sont 
gaspillés (voir tableau 1).

Les avantages de la mesure 
systématique des 
revêtements en poudre

Economies de poudre
Certaines entreprises de peinture en 
poudre mesurent systématiquement 
l’épaisseur de leur revêtement avant 
le processus de durcissement. Les 
enquêtes menées dans l’industrie 
montrent que cela conduit en 
moyenne à une réduction d’au moins 
10% de la consommation de poudre. 
Cela permet une économie hebdoma-
daire de 5,25 kg de poudre ou 
600 francs suisses (environ 520 euros), 
ce qui correspond à une économie de 
30 000 francs suisses (26 300 euros) 
par an. Chaque appareil de mesure 
dont le prix d’achat est inférieur à 
10’000 francs suisses (8’800 euros) 
permet de réduire l’utilisation de 
poudre d’environ 26 tonnes sur dix 
ans. C’est l’équivalent d’un camion 
entièrement chargé.

Toutefois, des coûts supplémentaires 
seront supportés au cours du proces-
sus de production. Les tâches de me-

sure supplémentaires devraient 
prendre environ 0,5 heure par jour. A 
un taux horaire de 100 francs suisses 
(87 euros), cela représente un mon-
tant supplémentaire de 12’500 francs 
suisses (11’000 euros) par an. 

Le bénéfice net de l’économie de 
poudre et du coût supplémentaire des 
mesures est donc de 17’500 francs 
suisses par an (15’300 euros). 

Prévention des anomalies
La mesure systématique des revête-
ments avant durcissement permet 
également d’éviter les défauts. Pre-
nons l’exemple du scénario suivant: 
une commande d’environ 1500 mètres 
carrés de panneaux de façade (ce qui 
correspond à environ une journée de 
production) doit être retravaillée à 
cause de problèmes de qualité. Les 
panneaux sont revêtus une seconde 
fois. Le coût du premier revêtement 
par mètre carré est d’environ 15 à 20 
francs suisses (13 à 18 euros). Pour la 
deuxième couche, le coût sera légère-
ment plus élevé.

Le coût total de la retouche se situe 
entre 25’000 et 35’000 francs suisses 
(22’000 et 31’000 euros). Un autre 
avantage de l’utilisation de l’appareil 
de mesure est le fait que les zones 
défectueuses peuvent être retravail-
lées relativement simplement.

Si l’on prend également en considé-
ration des situations inhabituelles, 
telles que des défauts causés par des 
épaisseurs de revêtement inexactes, 
l’utilisation de la jauge de mesure 
apporte un avantage supplémentaire 
de 30 000 francs suisses (26 500 euros) 

Figure 4 : Consommation hebdomadaire de poudre.

Tableau 1 : Consommation hebdomadaire de poudre avec et sans récupération - 775 kg de poudre utilisée, 525 kg sur le produit, 250 kg gaspillés.

Figure 3 : Image d’un revêtement en poudre non durci prise au microscope. Si le revêtement recouvre la surface, l’aspect visuel du revêtement sera le 
même sur une large gamme d’épaisseurs différentes.

Sans récupération  
(max. 1 barre de charge)/ 

supports par couleur

Avec récupération 
(2 barres de charge ou plus)/ 

supports par couleur

Consommation totale  
de poudre 

(selon les scénarios)

150 kg 150 kg

525 kg 250 kg

375 kg 100 kg 275 kg

0 kg 200 kg 400 kg 600 kg 800 kg

n Poudre appliquée      n Gaspillages      n Récupération

Sans récupération  
(maximum de 1 barre de charge/ 

supports par couleur)

Avec récupération  
(2 barres de charge supplémentaires/ 

supports)

Consommation brute de poudre gaspillée 300 kg
150 kg

750 kg
375 kg

2 barres de charge / suspensions ou plus 
avec récupération 0 kg -275 kg

Consommation de poudre par semaine 300 kg 475 kg

Consommation de poudre par semaine 775 kg


