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Ligne “Fonctionnel”
Présentation et Guide d’utilisation

Beyond the Surface
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Nous vivons dans un environnement hostile...

Les pièces traitées subissent des attaques de toutes sortes : pluie, sel, sable, 

pression,  frottements, produits chimiques, ne sont que quelques exemples de ce qui 

provoque corrosion et usure. Dans presque toutes les industries, les équipementiers 

intègrent à leurs fabrications des méthodes permettant de résister à ces agressions. 

Une alternative fiable et peu onéreuse permet d’éviter l’utilisation  d’alliages  

coûteux : l’application d’une fine couche de revêtement fonctionnel tel que le nickel 

chimique, le chrome dur ou l’étain. Le traitement de surface rend plus durable et 

augmente la longévité des pièces mais il permet également d’améliorer certaines 

de leurs propriétés. Voici quelques-unes des caractéristiques uniques qu’offrent  

les revêtements de la ligne “Fonctionnel” de COVENTYA : dissiper la chaleur, éviter 

la corrosion et protéger les appareils électroniques des interférences, réduire les 

propriétés magnétiques et améliorer la capacité à être soudé.  Découvrez dans les 

pages suivantes tout ce que ces revêtements peuvent apporter.

Les dépenses mondiales 
liées à la

corrosion sont
estimées à plus de

 3%  
du Produit Intérieur Brut 

Annuel (1) 

(1) “Now is the Time”, George F. Hays, 2009

PED Directeur Général de la World Corrosion  

Organization

Les revêtements Fonctionnels 
de COVENTYA, 
vous aident à faire face
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Les revêtements Fonctionnels COVENTYA

Les revêtements fonctionnels sont souvent également nommés revêtements techniques. Contrairement aux  

finitions décoratives ou protectrices qui se concentrent sur  l’aspect cosmétique et/ou la protection contre la corro-

sion, les revêtements fonctionnels sont appliqués afin d’améliorer une variété de propriétés ou dans certains cas, 

uniquement pour augmenter la durée de vie de composants utilisés dans des environnements extrêmement difficiles. 

Les revêtements Fonctionnels sont... 

 î  Nickel chimique 

Dépôt chimique de nickel réalisé via une réaction dite auto-

catalytique. Le dépôt de nickel contient du phosphore et 

suivant les caractéristiques attendues, du Bore/PTFE/...

En plus de sa résistance à l’usure et à la corrosion, le 

principal avantage du nickel chimique sur son équivalent 

électrolytique est sa capacité à offrir un revêtement 

métallique uniforme quelle que soit la forme ou la complexité 

de la pièce. 

 î Chrome dur

Dépôt électrolytique de chrome très dur et durable, ce 

revêtement est doté d’un film autolubrifiant et sa dureté est 

proche de 1000 HV. Il est toujours largement utilisé, même 

si les réglementations environnementales sont devenues 

très contraignantes. Pour l’instant, peu d’alternatives 

existent.

 î Etain / Al l iages d’étain

Dépôts électrolytiques qui possèdent une excellente 

conductivité, qui résistent à l’oxydation et sont faciles à 

souder. Pour ces raisons, ils trouvent une large utilisation 

dans l’industrie électronique.
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Le Fonctionnel pour aller toujours plus haut

La Ligne “Fonctionnel” 

COVENTYA  est 

reconnue dans le 

monde entier par 

les OEM les plus 

importants.

Environ 

  20% 
de notre 
chiffre 

d’affaires 
provient de cette seule 

ligne de produits. 

Nos racines remontent à 1927. Nous sommes présents dans plus de 50 pays 

et entretenons des relations étroites avec les OEM internationnaux. Nous avons 

une longue tradition d’innovation technologique. Il n’est donc pas surprenant que 

COVENTYA soit reconnu comme un leader du marché. COVENTYA a prouvé être 

le partenaire de confiance des ingénieurs du secteur de l’énergie, de l’électronique, 

de l’automobile ainsi que des créateurs de haute couture et d’articles de luxe. 

 î A f in 2013, les produi ts COVENTYA ont obtenu plus de 200 

homologations des donneurs d’ordres et fournisseurs de Rang 1 pour l’industrie 

automobile uniquement. En clair, ces homologations représentent autant 

d’opportunités pour nos clients internationaux.

COVENTYA s’engage pour l’innovation. Nos centres R&D parfaitement équipés 

répartis dans le  monde  et notre équipe de scientifiques hautement qualifiés nous 

permettent d’envisager les défis que le traitement de surface présente aujourd’hui 

comme les opportunités de demain.

 î En moyenne, 12% de notre chiffre d’affaires annuel  provient de 

produits développés au cours des 3 dernières années.  
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Le Succès est Fonction de l’Engagement

Aujourd’hui, tous les choix sont possibles. Lorsque vous devez choisir votre fournisseur de  traitement de 

surfaces pour la ligne ”Fonctionnel”, gardez à l’esprit que :

 

 î COVENTYA a présenté des procédés de n ickel  chimique sans plomb et 

sans cadmium dès 2001 ; à cette époque nos concurrents pensaient que ce n’était pas 

possible. 

 î COVENTYA fa i t  par t ie d’un groupe restre int  d’entrepr ises dans le 

monde dont la technologie de nickel chimique est homologuée pour l’utilisation 

dans l’industrie informatique. En 2012, COVENTYA a remporté le prestigieux 

prix Western Digital Supplier of the Year Award.

 

 î COVENTYA n ’a pas inventé la technologie du chrome dur ... 

mais l’a améliorée. Notre technologie CHROME 450 offre des résultats 

haute performance constants.

 

 î L’équipe d’experts en technologie “Fonctionnel” de COVENTYA lui permet de relever, 

dans le monde entier, presque tous les défis.  

 

 î Les lignes COVENTYA STARGLO et STABAC, procédés d’étain et d’alliages d’étain, ont fait 

leurs preuves. Nos  clients peuvent faire face  aux applications électroniques  les plus  complexes  

en toute confiance. 
 

 î Les sites de production haute performance de COVENTYA STARGLO et STABAC  sont implantés de façon 

stratégique en Asie, en Amérique et en Europe. Les coûts sont optimisés et les livraisons encore plus rapides. 

 

 î COVENTYA a adopté la l igne di rectr ice suivante :  Les Hommes, la Planète, le Profit.  Nous avons mis 

en oeuvre une initiative d’entreprise : ECOLINE. Cette démarche nous guide dans nos choix opérationnels et lors du 

développement de produits. Elle nous aide également à mieux protéger le futur.
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Totalement Fonctionnel

6 COVENTYA

Préparation

 î  PRESOL/PRELIK  

Dégraissants chimiques 

et électrolytiques

 î   PICKLANE  

Activateurs/décapants/Inhibiteurs

 î  LUMIA  

Traitement de l’Aluminium

Protection

 î PERFORMA Zinc Alliés

 î PRIMION Zinc Alcalin

 î ZETAPLUS Zinc Acide

 î  LANTHANE/FINIDIP 

Passivations

 î  FINIGARD/FINILUBE  

Top Coats/Sealers/Maîtrise des 

coefficients de frottement

Décoration

 î CUBRAC Cuivre acide

 î CRYSTAL Nickel brillant

 î  CRITERION Nickel semi-brillant/

Microporeux/fissuré

 î  SATIN CRYSTAL  

Nickel satin

 î  TRISTAR Chrome trivalent/

Chrome noir

 î SILKEN Metallisation des 

matières plastiques

 î PRECIUM 

 Ligne complète de procédés 

Métaux Précieux

Fonctionnel

 î ENOVA Nickel chimique

 î STABAC Etain et alliages d’étain

 î Chrome dur

 
WaterCare  
(Ligne OMEGA)

 î  Coagulants

 î Polymères cationiques

 î Précipitants métalliques

 î Floculants

 î Anti mousses

LIGNES DE PRODUITS

COVENTYA offre une grande diversité de produits, utilisés dans de nombreuses 

industries et applications : de l’automobile à l’industrie pétrolière, en passant par le 

bâtiment, l’informatique, le luxe et l’industrie générale,  les produits COVENTYA  

sont présents partout dans notre quotidien.

Nous proposons une large gamme de produits de finition. Si vous ne trouvez pas 

ce que vous cherchez ... il est probable que cela n’existe pas pour l’instant. Dans 

notre ligne de produits “Fonctionnel” vous pourrez trouver notre technologie nickel 

chimique ENOVA qui a reçu de nombreux prix :

 î  Nickel chimique
 î Plus de 40 procédés différents sont disponibles, y compris une 

gamme complète de systèmes à bas, moyen et haut phosphore

 î Procédés exempts de plomb, cadmium et ammoniaque

 î Une nouvelle technologie écologique et très intéressante à basse 

concentration de nickel

 î PTFE, Nitrure de Bore et autres composants

 î Nickel chimique noir et technologie offrant toute une gamme de 

couleurs 

 î Chrome dur

 î Etain et al l iages d’étain
 î Lignes STARGLO et STABAC

 î Etain pur, Etain/Bismuth/alliages d’étain

 î Finitions brillantes et mates
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Beau et Fonctionnel 
Guide d’utilisation des revêtements de la ligne “Fonctionnel”

Guide d’utilisation - revêtements Fonctionnels Nickel chimique
(% composants phosphorés)

Caractéristiques souhaitées
du dépôt

Chrome
dur

Etain/Alli-
ages d’Etain

P bas
(1-3%)

P moyen
(4-9%)

P élevé
(10.5-12%)

EN-PTFE ou
Nitrure de Bore

EN-Carb. Si ou Diamant

Résistance Usure-modérée ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Résistance Usure-importante ▲ ▲

Résistante Corrosion-moyenne ▲ ▲ ▲ ▲

Résistance Corrosion-importante ▲

Brasabilité ▲ ▲ ▲

Exposition Hautes Températures ▲ ▲

Frottements ▲ ▲

Résistance chimique (acide) ▲

Résistance chimique (alcaline) ▲

Brillance ▲ ▲

Fortes épaisseurs ▲ ▲

Protection magnétique ▲

Le Nickel chimique, présente des dépôts technologiques principalement utilisés
afin de protéger les pièces de la corrosion et de l’usure.  La particularité du dépôt est
son uniformité, quelles que soient la complexité et la forme de la pièce.

Il est important de comprendre que le nickel chimique n’est pas juste un dépôt mais une
famille de dépôts. Le choix du procédé et des conditions opératoires joue un rôle important
dans la réussite du procédé. Notre ligne ENOVA est l’une des plus complètes au monde.

  Le chrome dur possède une longue histoire jalonnée de succès dans l’industrie du 
  formage, de l’usinage et de l’hydraulique. Il peut être usiné et poli.

  La dureté du dépôt est proche de 1000 HV. Le chrome dur trouve son utilisation dans  
  des environnements très corrosifs mais son utilisation est aujourd’hui menacée par les normes   
  très strictes d’utilisation des composés de chrome hexavalent. 

  L’étain et les alliages d’étain, sont des revêtements qui rencontrent depuis longtemps
  le succès dans l’industrie électronique. Ceci s’explique par leur excellente capacité à être
  soudé, leur ductilité et leur résistance à la corrosion et au ternissement. 

  L’étain s’allie avec le bore ou le bismuth pour atténuer la formation de viskers qui   
  peuvent conduire à d’importants problèmes de fiabilité des composants électroniques. Ces 
  revêtements existent en finition brillante ou mate. STARGLO et STABAC sont  
  des produits fiables et de haute performance. 
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SIEGE SOCIAL
7, rue du Commandant  
d’Estienne d’Orves - CS 30001
92396 Villeneuve la Garenne CEDEX
France
www.coventya.com

BRESIL
Rua Jacob Luchesi, 4852
Santa Lúcia – Caxias do Sul
95032-000
Tel: +55 54 2101 3800
coventya.rs@coventya.com.br 

Av. Prestes Maia, 225
Vila Marina – Diadema - SP
09930-270
Tel: +55 11 40 55 66 02
coventya@coventya.com.br

Rua Francisco Manoel de  
Souza, 720
Bairro Chácara Bela Vista
Sumaré - SP - CEP 13 175 500
Tel: +55 19 3922 8423
coventya.spi@coventya.com.br 

CHINE
1088 Yinzhong South Road, 
Wuzhong District
215124 Suzhou City– CN
Tel: +86 512 6708 2628
coventya_cn@coventya.com 

FINLANDE
Sienitie 17 
00760 HELSINKI
Tel: +358 400 650 106 
j.nummisalo@coventya.com

FRANCE
7, rue du Cdt d’Estienne d’Orves
CS 30001
92396 Villeneuve-la-Garenne 
CEDEX
Tel: +33 1 47 15 73 00
coventya_fr@coventya.com 

ALLEMAGNE
Stadtring Nordhorn 116
33334 GÜTERSLOH
Tel: +49 52 41 93 620
coventya_de@coventya.com 

INDE
Gat n° 569, Pune-Nagar Road
Koregaon Bhima, Tal.Shirur
PUNE 412 207
Tel: +91 93 25 38 34 95
coventya_in@coventya.com 

ITALIE
Via Fratelli Rosselli, 2
31050 VILLORBA (TV)
Tel: +39 04 22 61 45
coventya_it@coventya.com 

Via 1° Maggio 5/A
22060 CARUGO (CO)
Tel : +39 031 75 90 11
coventya_it@coventya.com

Divisione Precious Metals
Via Chiusa
51031 AGLIANA (PT)
Tel : +39 0574 67 11
coventya_it@coventya.com

MEXIQUE
Bolivar 752 – Col Alamos
Deleg. Benito Juarez
MX - 03 400 MEXICO
Tel: +52 55 5698 1130
coventya_mx@coventya.com

SINGAPOUR
1 Science Park Road 
#01-07 The Capricorn
Singapore Science Park II 
SINGAPORE 117528
Tel: +65 9177 1294
coventya_sg@coventya.com

COREE DU SUD
17 Plating Complex 2 gil 
(68-13 Palgok Yi Dong) 
Sangnok-gu, Ansan-si 
Kyungki-do 426-190
Tel: +82 31 502 2921
coventya_kr@coventya.com

ESPAGNE
C/ Romaní, 2
P.I. Castellbisbal Sud
08755 CASTELLBISBAL (BCN)
Tel: +34 937 723 770
coventya_es@coventya.com

SUEDE
Ödegärdsgatan 3
504 64 BORÅS
Tel: +46 33 20 28 40
coventya_se@coventya.com 

ROYAUME-UNI
Enterprise Drive
Station Road
Four Ashes
WV10 7DF Wolverhampton
Tel.: +44 1902 797 990
molclear@coventya.com

USA
4639 Van Epps Road
Brooklyn Heights, OH 44131
Tel: +1 216 351 1500
coventya_us@coventya.com 

132 Clear Rd
Oriskany, NY 13424
Tel: +1 315 768 6635
coventya_us@coventya.com


