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L’ALUMINIUM

 C’est un métal « jeune » : découvert en 1855
Au départ métal précieux, aujourd’hui banalisé

 Pourtant présent en grande quantité sur terre
3ème élément de l’écorce terrestre

 Production mondiale : 50 millions de tonnes en 2013



L’ALUMINIUM
Evolution de la production mondiale
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LES ATOUX DE L’ALUMINIUM
 LA LEGERETE

2.7 g/cm3 contre 7.9 pour l’acier
 LA CONDUCTIVITE THERMIQUE

60 %  de celle du cuivre et meilleure que tous 
les autres métaux

 LA CONDUCTIVITE ELECTRIQUE
70 % de celle du cuivre et meilleure que tous 
les autre métaux

 LA TENUE A LA CORROSION
Couche d’oxyde naturelle protectrice

 LE RECYCLAGE
Gain énergétique important par rapport à l’élaboration 
(5 % de l’énergie d’élaboration)

IL EST UTILISE PUR (raffiné) OU MELANGE AVEC 
D ’AUTRES METAUX  ALLIAGES D ’ALUMINIUM



LES APPLICATIONS DE 
L’ALUMINIUM
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ELABORATION DE L’ALUMINIUM

Pour fabriquer 1 tonne d’aluminium, il faut :
 5 t de Bauxite (minerais d’Aluminium,

de Fer et Silicium)
qui vont donner :

 2 t d’Alumine
(Al2O3 : transformation
de la bauxite)
plus :

 13 000 kWh d’énergie électrique ( 45% du prix !)
 380 Kg de carbone
 40h de travail



Bauxite AlumineProcédé  BAYER

ELABORATION DE L’ALUMINIUM



ELABORATION DE L’ALUMINIUM

ALUMINE ALUMINIUMELECTROLYSE
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CO2CO2

2Al2O3 + 3C = 4Al + 3CO2 

Al Pur à 99.7%



ELABORATION DE L’ALUMINIUM

Les cuves 
d’électrolyse de 1900

Et d’aujourd’hui



LES ALLIAGES D’ALUMINIUM
8 Familles d’alliages d’aluminium
Identifiées par un code numérique

Eléments Pour Tefal
 1000 : Les purs 1050, 1200
 2000 : Cuivre
 3000 : Manganèse 3003
 4000 : Silicium 4006, 4917, CAA45
 5000 : Magnésium 5005
 6000 : Magnésium et Silicium
 7000 : Magnésium et Zinc
 8000 : Fer et Silicium 8128



LES ETATS METALLURGIQUES
Ils définissent l’état de dureté de l’alliage

par un code alphanumérique
Etat Dureté Pour Tefal

 O : Recuit (le plus mou) 4006 Etat O
 H12: ¼ Dur
 H14: ½ Dur
 H16: ¾ Dur
 H18: Dur
 H19: Brut de laminage 1200 H19
Pour les produits moulés on note aussi l’état de livraison

S : sable K : coquille
D : sous-pression L : de précision
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L’ALUMINIUM
dans les articles culinaires

Aluminium Acier Acier  
inoxydable Fonte Cuivre

Conductivité 
Thermique 231 46 20 35 390

Densité 2,7 7,8 7,9 7,8 9
Résistance 
Corrosion + + +++ ++ ++

Prix métal +++ + ++++ + +++++
Electro 

magnétisme -- ++ -- / ++ ++ --



Aluminium & Santé

 Compatibilité alimentaire
 Conformité aux normes NF EN 601 & 602
 Conformité RoHS sur les métaux lourds

(Pb, Cd, Hg)
 Conformité aux tests de migration

 Quantité d’Aluminium ingérée par le corps humain
 Aluminium naturellement présent dans les aliments
 Aluminium provenant des ustensiles de cuisson est négligeable



ACHAT D’ALUMINIUM 
CHEZ TEFAL

2 types d’aluminium
 Des disques, tôles et bandes 

en alliages corroyés (obtenus par 
déformation plastique : laminage)

 Des articles en alliage de moulage
(obtenus par fonderie)



PRODUCTION DE DISQUES
EN ALUMINIUM CORROYES

Structure de Recuit



PRODUCTION DE DISQUES
EN ALUMINIUM CORROYES

Récapitulatif de l’évolution de la structure
Fonderie Laminage à chaud

Laminage à froid Recuit

Coulée Continu



LES DEFAUTS METALLURGIQUES 
DE L’ALUMINIUM

 L’ANISOTROPIE

 LA PEAU D’ORANGE

C’est l’apparition de cornes sur la haut de
de la jupe après emboutissage
Défaut qui vient des conditions de 

transformation du fournisseur

C’est l’apparition d’une surface rugueuse 
après emboutissage

Défaut qui vient de la structure du métal 
(taille des grains)



LES DEFAUTS METALLURGIQUES 
DE L’ALUMINIUM

 MAUVAISE ADHERENCE DE L’EMAIL

L’émail ne tient pas lors des tests de tenue 
chimique ou mécanique

Mauvaise composition de l’alliage et/ou de
l’émail!



Traitement de surface (2/3)

Etapes clés
Dégraissage
 Satinage
 Blanchiment
Rinçage



Traitement de surface aluminium 
avant émaillage: étapes clés

 Objectif de la préparation de surface: rendre la surface apte à recevoir un 
revêtement en éliminant toutes les souillures en surface du métal comme 
les huiles, les graisses, les oxydes superficiels.

 Le traitement de surface se fait soit par immersion soit par aspersion.
 Le processus de traitement de surface comprend les étapes suivantes:

- Dégraissage ( élimination des souillures organiques )
- Rinçage
- Satinage ( élimination  des oxydes d’alu et des défauts métallurgiques 
superficiels )
- Rinçage ( élimination des résidus alcalins )
- Blanchiment (neutralisation de l’alcalinité de surface des pièces, 
élimination des hydroxydes révélés par le satinage, passivation de la 
surface )
- Rinçage
- Rinçage à l’eau déminéralisée
- Séchage ( élimination de toute trace d’humidité )



Traitement de surface et 
émaillage

4006, 4917, 3003, 8128
Etat O

Exigences
Composition chimique
(Poisons : Mg, Sn, Bi, Pb …)

Santé interne du métal
(Soufflures, lignage, Bullage)

ALUMINIUM Oxyde d ’aluminium

DEGRAISSAGE DECAPAGE CHIMIQUE

PULVERISATION DE L ’EMAIL

CUISSON A 560 °C

Formation & diffusion des oxydes : TENUE CHIMIQUE



Le satinage
 Réaction électro-chimique: attaque par la soude (concentration des bains 

et dissolution de l’aluminium à maitriser et contrôler périodiquement).
 En cours de satinage, la concentration en soude diminue alors que celle 

en aluminate de sodium augmente pour atteindre une solution saturée à 
l’équilibre.

 Si l’équilibre est inversé, risque de précipitation des aluminates.
 Les additifs utilisés régularisent la vitesse d’attaque du métal, permettent 

l’obtention d’un grain fin et d’un aspect satiné mat et évitent la 
précipitation de l’aluminium dissous. A l’issue du satinage, les pièces 
dont l’épaisseur a diminué, ont un aspect brun/noir.

 Influence des paramètres opératoires:
 La composition de l’alliage
 La teneur en soude libre du bain: la perte en poids augmente avec la 

concentration en soude du bain, 
 La température du bain
 Le temps de contact: la perte en poids augmente avec le temps.



Le blanchiment

 Après satinage, on retrouve en surface des pièces les résidus des métaux 
constitutifs de l’alliage qui forment un dépôt plus ou moins coloré, d’où la 
nécessité d’un traitement oxydant les métaux, dissolvant les oxydes et 
redonnant à la pièce une apparence blanc métallique.

 Bain à base d’acide nitrique à relativement forte concentration 30°C/ 
dissolution qq g/m2 en fonction de l’alliage traité.



Les rinçages

 Les rinçages constituent des étapes importantes du traitement de surface 
car s’ils sont mal ou qu’en partie effectué, ils peuvent constituer une 
source de contamination des pièces.

 La surface de la pièce doit être à l’issue des rinçages exempte de toute 
impureté. La qualité de l’eau est très importante car au séchage, elle 
s’évapore et peut laisser apparaitre des traces blanches (calcaire)… d’où 
l’utilisation d’eau déminéralisée lors du dernier rinçage.
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Emaillage (3/3)



 1917: Premier brevet d’émail sur aluminium
 Années 60 : Emaillage d’articles culinaires (émail au plomb)
 1970: Fritte au Vanadium sans plomb
 1971: 1ère poêle émaillée chez TEFAL
 1984: Sérigraphie émail sur biscuit (Durabase - brevet TEFAL)
 1988: Double sérigraphie (Ultrabase)
 1997: Teintes  métallisées
 2004 : Mise en place de l’atelier RTU
 2007 : Suppression du local broyage
 2009: base dure émail
 2014: émaux sans vanadium ou low vanadium

Historique des émaux sur 
aluminium et utilisation TEFAL



Qu’est ce que l’émail ?
 L’émail 

Matériau minéral => verre (Si,
K, Na, Ti et autres fondants et 
modificateurs de réseau)
Pb et V remplacés.
Cuisson à 560°C  sur alu

 Avantages
Dureté, brillance
Résistance thermique

 Inconvénients
Fragilité aux chocs
Tenue lave vaisselle optimisable
Propriétés antiadhésive

 Laques / PTFE
Matériaux organiques (C,H,O,F,N)
Cuisson de 150° pour les laques
Cuisson 420°C pour le PTFE

 Avantages
Résistance chimique
Anti-adhérence

 Inconvénients
Sensibilité à la rayure et à
l’abrasion
Sensibilité à la température
Solvants



Composition d’une barbotine émail

 Fritte d’émail : élément de base
 Vitrification
 Propriétés de résistance mécanique, brillance

 Pigments
 Sous forme de poudres ou de paillettes 
 Uniquement matières minérales
 Donnent couleur, effet et opacité à la barbotine

 Véhiculant : uniquement de l’eau
 Sert à véhiculer l’émail, les pigments et les additifs
 Pas de  solvant ou COV

 Additifs
 Stabilisation des barbotines dans le temps
 Viscosité et pH



Principaux additifs et pigments en 
émaillage pour aluminium

Produits  Nature suspension
Pot life  

barbotine
Réaction

émail/métal
Brillance Adhérence Anti‐acidité % préconisé

Acide Borique additif + + ‐ + ‐ ‐ 3 à 5%

Potasse
additif

‐ ‐ + + + N/C 0,5 à 1%

Métasilicate
de soude

additif
+ + ‐ + ‐ + 0 à 1%

Dioxyde de 
Titane

Opacifiant/
pigment

‐ N/C + ‐ + + 0 à 15%

Pigments 
minéraux, 

paillettes mica 
(couleur/effet)

pigment ‐ N/C
+/‐ +/‐ +/‐ +/‐

0 à 10%



Contrôles des barbotines

 Densité
 Exprime le poids de matières sèches par rapport à une 

quantité d’eau
 Permet de contrôler la quantité de matières sèches et/ou 

d’eau utilisée pour préparer la barbotine

 Viscosité (ou set up)
 Permet de déterminer la consistance de la barbotine 

(liquide/épais)
 Paramètre important dans l’application / les réglages
 Utilisation d’une plaque en aluminium (g/m2)

 pH
 Permet de déterminer l’alcalinité de la barbotine
 Paramètre important dans l’accrochage du biscuit émail sur l’aluminium



Emaillage & process

 Etape 1 : Traitement de surface
 Dégraissage  / Satinage / Blanchiment / Rinçage final eau déminéralisée

 Etape 2 : Emaillage
 Application par pulvérisation

de barbotines émail

 Etape 3 : Séchage
 Evaporation de l’eau pour obtenir

un biscuit permettant de sérigraphier

 Etape 4 : Sérigraphie
 Application d’1 ou 2 couches d’émail

pour la décoration et la protection du fond

 Etape 5 : Cuisson
 Obtention d’un revêtement dur et brillant

Pistolets 
automatiques

Pompe à 
membrane

Sérigraphie



Logigramme procédé émaillage 
TEFAL



 Aspect ou tendu de l’émail (sortie cabine = sortie four)
 Application multicouches : humide sur humide
 Utilisation des vibreurs pour tendre l’émail encore humide

 Séchage : entre 70° et 95°C
 Evacuer toute l’eau
 Possibilité de sérigraphie par obtention d’un biscuit

 Cuisson : 560°C pendant 5 min
 Les particules d’émail vont fusionner entre elles pour former un « verre »

Séchage et cuisson



Principaux défauts d’émaillage & 
actions possibles 1/2

 Retraits
 Mauvais dégraissage, chocs sur le biscuit

 Piqûres
 Mauvais dégraissage, séchage / cuisson, formulation 

de la barbotine

 Bullage
 formulation de la barbotine

 Lignage
 Manque de sous couche, aluminium, cuisson



Principaux défauts d’émaillage sur 
aluminium 2/2

 Variation de teinte
 Cuisson, stabilité formulation barbotine

 Importance de la sous-couche
 Lignage, aspect, piqûres, adhérence 

 Variation de la brillance
 Cuisson, stabilité formulation barbotine

 Influences de la cuisson
 aspect, couleur, résistance 

chimique et adhérence  



Composition d’une pâte de 
sérigraphie émail

 Fritte d’ émail : élément de base
 Vitrification
 Propriétés de résistance mécanique, brillance

 Pigments
 Sous forme de poudres ou de paillettes 
 Uniquement matières minérales
 Donnent couleur, effet et opacité à la pate

 Véhiculant
 Résines (dérivés huile de pin) et diluants
 Sert à véhiculer l’émail et les pigments



Fabrication des pates de 
sérigraphie émail

 Fabrication du médium
 Mélange de  gommes, solvant et huiles

 Préparation
 Incorporation  des pigments, de la fritte d’émail, des charges 

puis des paillettes si nécessaire

 Contrôles
 Finesse (taille des particules < 80 µm)
 Colorimétrie
 Viscosité



Sécurité d’emploi des produits

 Pâtes de sérigraphie
– Solvants, vapeurs
– Contact peau et yeux

Impossible d’afficher l’image.

 Barbotines
– pH alcalin (10 à 13,5): irritant
– Abrasion mécanique
– Contact peau et yeux



MERCI DE VOTRE ATTENTION


