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1. LIEU DES TRAVAUX 

Les travaux ont été réalisés dans les laboratoires du Pôle « Matériaux Métalliques et Surfaces » du CETIM, 
établissement de Nantes. 

2. ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE 

La société GREENoneTEC fabrique des systèmes solaires auto-stockeurs pour la production d’eau chaude 
avec des capteurs comme illustré ci- dessous. 

 

Un support en acier inoxydable du type AISI 316L (système de pose parallèle à la toiture) est utilisable selon 
l’inclinaison du toit pour la pose du capteur comme le montre la figure suivante (Mounting bracket canted 
Sunpad parallel). 
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3. BUT DES TRAVAUX 

Il est demandé au CETIM la réalisation d'un rapport d'étude en français pour le produit SUNPAD (plan éclaté 
fourni) d'un organisme tiers ISO 9001 validant (certificat d’économie d’énergie : Opération n° BAR-TH-124  
https://nr-pro.fr/app/webroot/files/types/19/BAR-TH-124.pdf) au regard des données transmises par le client: 

- la tenue à la corrosion des matériaux aux atmosphères extérieures définies dans la NF P 24 351, 
soit à minima de type E17 en ce qui concerne le châssis, la visserie et le système de fixation et à 
minima de type E16 pour le capteur et le ballon de stockage ; 

- la compatibilité des matériaux face aux environnements extérieurs spécifiques DOM, par une étude 
du couple électrochimique induit par l'assemblage de ces matériaux. 

 

4. RESULTATS ET COMMENTAIRES 

4.1 Tenue à la corrosion 

L’exigence en termes de tenue est une tenue à la corrosion des matériaux aux atmosphères extérieures 
définies par la NF P 24 351 (1997) soit à minima de type E17 en ce qui concerne le châssis, la visserie et le 
système de fixation et à minima de type E16 pour le capteur et le ballon de stockage.  

De part, la configuration du capteur, les parties concernées par ces critères sont les pattes de fixation 
(mounting rail or parts or bracket parallel canted Sunpad). 

 

4.1.1 Partie en acier galvanisé thermolaqué 

Les normes NF P 24 351(1997) (protection contre la corrosion et préservation des états de surface) et ISO 
9223(2012) (corrosivités des atmosphères) ont été utilisées pour établir le traitement requis des matériaux 
soumis à une atmosphère de type E16 ou E17. 

Selon le tableau 11 de la norme NF P 24351 (1997), il ressort que le traitement requis est de type 
ZA275+P8+POL80 : 

- ZA275 correspond à un grammage de 275g/m2 (double face) soit environ 20 μm/face ; 

- P8 correspond à une phosphatation trication ; 

- POL80 correspond à un thermolaquage polyester de 80µm minimale (cette épaisseur devra être 
requise au niveau des angles de la pièce). 

 

https://nr-pro.fr/app/webroot/files/types/19/BAR-TH-124.pdf


Le 26 novembre 2019 AT n° CET0181088_PV_FINAL_01_a Page 5/9 

      

   

 

 

Tableau 11 de la norme NF P 24351 (1997) 

 

 

Extrait de l’Annexe G de la norme NF P 24351 (1997) 

La patte de fixation située à l’arrière du caisson étant en acier galvanisé Z275 avec une épaisseur de peinture 
en toute zone comprise entre 80 et 120 µm, il apparaît que, sous réserve d’une phosphatation trication, la 
solution technique retenue est compatible avec une atmosphère du type E17. 

 

4.1.2 Partie en acier inoxydable 

Les normes NF P 24 351(1997) (protection contre la corrosion et préservation des états de surface) et ISO 
9223(2012) (corrosivités des atmosphères) indique que la nuance adaptée pour les atmosphères E16 et E17 
est la nuance X 2 Cr Ni Mo 17-12-2 (1.4404) qui correspond à la nuance actuellement utilisée. 
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4.2 Compatibilité vis-à-vis du couple galvanique 

Les matériaux composants de caisson sont soit en polymères, soit en matériaux métalliques recouverts d’un 
traitement polymères ou en acier inoxydable. De ce fait, seul l’acier inoxydable est en contact direct avec 
l’atmosphère. Il n’y a donc aucun risque de couplage galvanique par l’assemblage des matériaux pour le 
système du SUNPAD sous réserve d’une parfaite application des revêtements préconisés et le respect des 
règles de l’art dans l’assemblage, le montage des pièces en acier inoxydable. 

 

5. SYNTHESE 

Au regard des données transmises et des normes appliquées, il apparaît que les matériaux composant le 
SUNPAD identifiés dans le cadre de cette étude sont compatibles avec les atmosphères E16 et E17. 

De part, les modes d’assemblages et de protection des matériaux, le risque de corrosion par couplage 
galvanique est nul sous réserve du respect des règles de l’art, d’une utilisation dans des conditions nominales 
de fonctionnement et d’une exposition dans les conditions définies par la norme. 

Le système SUNPAD est un produit compatible avec la fiche BAT-TH 124. 
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