
INFORMATIONS TECHNIQUES 
 SUR LE PROCESSUS D’OXYDATION ANODIQUE 
 CONCERNANT LE RÉFÉRENTIEL 10681 

 
Nous énumérons ci-dessous quelques caractéristiques des couches d’oxyde anodique. 

 
Pour les entreprises qui travaillent dans le secteur de l’anodisation de l’aluminium, il existe un 
référentiel, l’UNI 10681:2010 qui définit les qualités essentielles à suivre dans le processus productif, les 
différentes propriétés de la couche anodique, les méthodes de contrôle et de codification, les 
traitements préliminaires au processus d’oxydation anodique. 
 
  
 
Ces références concernent principalement les référentiels UNI et ISO sur les méthodes de tests pour la 
caractérisation de la couche d’oxyde et sur les procédures pour le contrôle statistique de la qualité.  
 
 
APTITUDE DES MATÉRIAUX POUR L’OXYDATION ANODIQUE  
 
L’aspect en surface de l’objet final est basé et conditionné par le type d’alliage d’aluminium utilisé. 
Les conséquences possibles au niveau esthétique, pouvant être rencontrées sur les produits finis, sont en 
fonction des principaux éléments d’alliage et des impuretés d’alliage. 
Les éléments considérés sont les suivants : fer, silicium, cuivre, manganèse, magnésium, zinc et chrome. 
Nous tenons en outre à préciser, que le pourcentage de chaque élément ou de plusieurs éléments 
contenus dans un alliage, est fondamental pour l’effet esthétique final. La finition esthétique peut varier 
d’une pièce à l’autre en fonction du pourcentage de ces métaux.  
 
 
ÉLÉMENTS POUR LA COMPOSITION DES ALLIAGES : 
 

Fer : C’est la principale impureté présente comme séparation hétérogène, qui provoque, même 
dans de petites quantités, une diminution de la brillance spéculaire dans les alliages à pureté 
élevée. Des ajouts de fer dans un aluminium à 99,99% provoquent la formation d’un oxyde gris 
foncé ou des striures noires. Dans les alliages pour extrusion, le fer peut donner à la couche d’oxyde 
des colorations plus ou moins grises.  

 
Zinc : Même jusqu’à des valeurs de 5%, on obtient une couche d’oxyde protective, qui peut être 
transparente quand le zinc est présent en solution, ou marron s’il est sous forme d’hétérogénéité.  
 
Chrome : Une valeur de 0,3% détermine une coloration jaune de la couche d’oxyde.  

 
Manganèse : Jusqu’à des valeurs de 1%, la couche d’oxyde reste généralement transparente ou 
grise, marron ou gris-vert selon l’histoire métallurgique et les dimensions des particules. Avec de 
grosses épaisseurs d’oxyde, une concentration de 0,3-0,5% peut provoquer une coloration marron.  
 
Magnésium : C’est l’élément le plus toléré en phase d’anodisation. Jusqu’à des valeurs de 3%, il 
peut donner une couche d’oxyde claire et transparent ; ceci est probablement dû au fait que le 
magnésium a un indice de réflectivité (1,736) très proche de celui de l’oxyde d’aluminium (1,69).  
 
 



Cuivre : Jusqu’à 2%, les couches que l’on obtient avec des alliages traités dans des conditions 
déterminées sont transparentes. Des valeurs plus élevées déterminent une couche moins 
transparente ; l’oxydation devient plus difficile et la couche que l’on obtient est plus tendre, avec 
une plus petite efficacité protective.  

 
Silicium : Cet élément provoque une opacification lactée quand il n’est pas en solution solide, mais 
environ 0,9% reste dispersé. Il a un effet bénéfique quand du fer est présent comme impureté. 
Dans les alliages aluminium-magnésium, le silicium passe plus facilement en solution. À des niveaux 
de 5%, on obtient un oxyde gris foncé ou noir. Difficulté d’anodisation des matériaux obtenus par 
fusion.  

 
Il y a en outre des évaluations que l’on peut faire sur la qualité des matériaux à utiliser pour obtenir des 
finitions décoratives et protectives, brillantes et à usage industriel  
 
PRÉTRAITEMENT DE LA SURFACE 
 
Selon le processus utilisé, on peut obtenir différentes morphologies de surfaces, c’est pourquoi il faut 
donner une importance particulière aux traitements préliminaires. 
 
Nous énumérons ci-dessous les types suivants de prétraitement : 
 
Dégraissage et désoxydation  
Ponçage  
Brossage  
Polissage  
Ponçage et brossage  
Ponçage et polissage  
Satinage chimique  
Lustrage chimique ou électrochimique  
Polissage et lustrage chimique  
 
À propos de l’aspect en surface, il est fixé entre l’entreprise d’anodisation et le donneur d’ordre, et sous-
entend la nécessité de la préparation d’échantillons qui indiquent les limites d’acceptabilité . 
 
 
TESTS DE CONTRÔLE  
 
Les tests de contrôle des couches d’oxyde prévoient l’application de procédures d’échantillonnage à fixer 
entre donneur d’ordre et fournisseur. 
Le référentiel est l’ISO 2859 (échantillonnage provenant de la production en fonction du nombre de pièces 
dans le lot).  
 
 PROPRIÉTÉS DE LA COUCHE D’OXYDE 
 
La couche d’oxyde déposé sur l‘objet final doit être fixée entre les parties, en suivant les indications 
reportées sur le référentiel. 
La couche d’oxyde a les caractéristiques suivantes : 
épaisseur, qualité de la fixation à chaud et à froid, aspect et couleur, résistance à la corrosion, résistance à 
la fissuration après pliage, résistance à la lumière et aux radiations UV, masse par unité de surface.  
 
 
 



ÉPAISSEUR - MICRONS 
 
La couche d’oxyde est classée en fonction de la valeur minimale permise de la moyenne de l’épaisseur 
exprimée en µm. 
Ces valeurs, ainsi que les lignes directrices sur l’interprétation des épaisseurs moyennes et ponctuelles, et 
le choix de la classe d’épaisseur selon le milieu dans lequel le produit fini sera utilisé peuvent être consultés 
dans le tableau reporté ci-dessous : 
 

CLASSE ÉPAISSEUR 
MINIMALE 

EMPLOI 

5 5 Pour intérieurs sans manipulations fréquentes 

10 10 Pour intérieurs 

15 15 Pour extérieurs 

20 20 Pour exposition en atmosphère urbaine ou marine 
agressive 

 
 
Pour des travaux à l’extérieur ou dans le domaine marin, nous conseillons une anodisation moyenne de 25 
µm d’épaisseur. 
 
Pour les systèmes de mesurage de l’épaisseur, on peut utiliser l’une des méthodes suivantes : système à 
courants induits, microscope métallographique, microscope optique. En cas de contestation, pour des 
épaisseurs supérieures à 5µm, la méthode à considérer comme référence est celle des courants induits. 
 
ASPECT ET COULEUR  
 
L’évaluation des défauts est effectuée à une distance de 5 mètres pour des surfaces extérieures et à 3 
mètres pour des surfaces intérieures. La couleur et l’aspect en surface doivent être fixés entre le donneur 
d’ordre et le fournisseur. Il convient, à ce sujet, d’établir les limites d’acceptabilité au moins à l’aide de deux 
échantillons de référence fixés. 
 
 
QUALITÉ DE LA FIXATION  
 
On trouve l’indication des tests de référence pour l’évaluation de la qualité de la fixation, phase essentielle 
du traitement d’anodisation, pouvant être obtenue à l’aide de deux traitements différents connus comme 
ceux du type à chaud ou à froid. En cas de contestation, la qualité de la fixation doit être déterminée par la 
méthode destructive de la perte de poids, exécutée selon ce qui est prévu par le référentiel UNI 9178. La 
valeur maximale de perte de poids ne doit pas dépasser 30mg/dm2 de surface anodisée. Le référentiel fixe 
aussi les limites d’acceptabilité des valeurs mesurées avec les tests d’admittance (<20mS se référant à une 
épaisseur de 20mm) et de perte de valeur absorbante selon laquelle la fixation doit être considérée 
satisfaisante si la valeur de la tache résiduelle est inférieure ou égale à 2.  
 
 
RÉSISTANCE À LA CORROSION  
 
Sur demande spécifique du donneur d’ordre, on peut effectuer une évaluation de la résistance à la 
corrosion, par exemple à l’aide d’un test en brouillard salin acétique conformément à l’UNI ISO 9227. 
L’évaluation des échantillons corrodés peut être effectuée conformément à ce qui est prévu par le projet 
de référentiel prEN 12373 parties 19 et 20.  
 



RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE ET AUX RADIATIONS UV  
 
Le référentiel prévoit comme méthode d’évaluation de la couche d’oxyde coloré, la méthode spécifiée par 
l’UNI 4529 dont les limites d’acceptabilité sont 5 pour des applications intérieures et 9 pour des 
applications extérieures.  
Pour les couches d’oxyde coloré dans des applications extérieures, qui doivent posséder des 
caractéristiques de résistance à la lumière élevée, on préconise une méthode accélérée qui en évalue la 
résistance aux radiations UV, comme le spécifie l’ISO 6581. La méthode, étant donné qu’elle est beaucoup 
plus sévère que la précédente, permet pour beaucoup de couleurs des évaluations de la résistance à la 
lumière en peu de temps.  
 
 
RÉSISTANCE À LA FISSURATION PAR PLIAGE  
 
Dans ce cas-là aussi, le test doit être effectué uniquement sur demande du donneur d’ordre ; la méthode 
indiquée par le référentiel est celle du pliage de la couche d’oxyde spécifiée dans le prEN 12373-16.  
 
MASSE PAR UNITÉ DE SURFACE  
 
Sur demande du donneur d’ordre, la masse par unité de surface doit être déterminée conformément à ce 
qui est prévu par l’UNI 3396. 

 
Ces informations ont été traitées en fonction de notre expérience et du référentiel 10681:2010 
caractéristiques générales des couches d’oxyde anodique pour usage décoratif et protectif. 
 


