
Nettoyage de l’acier inoxydable

  

Pour que la couche de passivation de l’acier inoxydable conserve ses propriétés de protection
contre la corrosion du fer, dans la mesure du possible, la surface devrait être libre de réservoirs
polluants et matériel étranges.

  

Dans PIRBA nous effectuons un grand effort pour que l’acier inoxydable sorte de nos
installations avec une bonne finition superficiel et avec la couche de passivation
correspondante en bon état, mais pendant le transport ou au fur et à mesure qu’on utilise la
rampe, la surface peut se salir avec n’importe quel type de matière étrange et nuisible. Afin de
pouvoir éliminer cette pollution, ensuite nous vous montrons un tableau avec des possibles
défauts et la procédure à suivre pour les éliminer.

  

  

        Défaut

Procédure d’élimination

  
    Poussière et saleté   Laver avec eau et/ou détergent. S’il serait nécessaire, sa se pourrait faire avec de l’eau à pression ou à vapeur.  
    Huile et matière grasse   Éliminer avec des solvables ou des nettoyeurs alcalins.   
    Résidus d’adhésifs   Éliminer avec des solvables ou avec un poli abrasif de grain fin.  
    Peinture, craie et crayon  Laver avec de l’eau propre et/ou nettoyeur alcalins.
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Questions fréquentes sur le nettoyage de l’acier inoxydable:

  

  

  

Que-ce que vous pouvez faire pour éliminer les marques de doigts?

  

  

Il devrait être suffisant utiliser un chiffon lisse (ou une éponge) légèrement mouillée en eau
savonneuse. Une autre manière simple serait en utilisant une flanelle de microfibre légèrement
mouillée.

  

  

Sur les surfaces d’acier inoxydable avec finition miroir, une autre bonne solution serait d’utiliser
un produit pour laver les vitres.

  

  

Évitez l’utilisation de produits abrasifs puisqu’ils peuvent produire des griffes.
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Qu’est-ce que nous pouvons faire pour éliminer les restes de chaux?

  

  

Si un produit crémeux à nettoyage n’est pas suffisant, appliquez sur les restes de chaux une
solution de vinaigre à 25% et laissez agir quelques minutes. Ensuite vous pourrez nettoyer et
sécher la surface comme d’habitude. 

  

  

  

Quelle pratique de nettoyage dois-je éviter?

  

  

Les désinfectants qui contiennent de l’eau de javel (hypochlorite sodique) à long terme ils
peuvent endommager la couche de passivation de l’acier inoxydable s’ils sont très concentrés
ou restent en contact avec la surface pendant beaucoup de temps. 
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Le sel et d’autres nettoyeurs qui contiennent des chlorures peuvent aussi à long terme causer
des dommages.

  

  

Si l’application de produits désinfectants est nécessaire, à chaque fois que vous les utilisez, il
faudra les diluer avec un peu d’eau, réduisant aussi le temps d’exposition au minimum. Après
n’oubliez pas de nettoyer  la surface en profondeur avec de l’eau propre.

  

Les nettoyeurs en poudre abrasives (par exemple VIM) peuvent produire des griffes. Les
éponges d’acier commun (par exemple éponges Brillo) ne sont pas très adéquates dû au fait
qu’ils réduisent la capacité pour réparé la couche de passivation.

  

Les nettoyeurs d’argent peuvent contenir des chlorures et des forts acides, par conséquent ils
ne sont pas très adéquats pour l’acier inoxydable. 

  

  

Quelle utilité ont les sprays et les crèmes protectrices spéciales pour les métaux?

  

La plupart des nettoyeurs en spray de surfaces métalliques (par exemple ceux de 3M ou de
Henkel) contiennent de l’huile de silicium. Certains de ces produits qui son normalement
spécifiques pour l’acier inoxydable, peuvent faciliter dans une grande mesure la propreté. Ils
n’empêchent pas qu’il y ait de nouvelles marques de doigts, mais ils réduisent celles déjà
existantes. L’effet des sprays peuvent durer plusieurs jours (surfaces très exposées) et même
plusieurs semaines. L’huile de silicium peut facilement être éliminée avec de l’eau savonneuse.

  

Les crèmes qui donnent du brille (par exemple celles de Johnson, Cox, Erdol, Stahlfix) créent
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une couche de cire microscopique, mais très résistante qui facilite beaucoup la propreté de
surfaces métalliques. Comme ils sont résistants aux détergents, ces couches peuvent durer
plusieurs mois. Et si vous le désirez, vous pouvez les éliminer avec de l’alcool.
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