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Beyond the Surface 

Catalogue produits ALUMAL n°1 

 

 DEGRAISSAGE 
 

Nom du procédé Forme Principales caractéristiques 

ALUMAL CLEAN 101 Poudre 
Dégraissant alcalin doux exempt de borate. Très faible 

consommation. Empêche le dépôt de tartre sur les parois de la 
cuve. 

ALUMAL CLEAN 115 Poudre 
Dégraissant alcalin doux contenant des borates. Très efficace pour 
enlever les pâtes à polir sans attaquer les pièces. Particulièrement 

recommandé pour l’aluminium poli. 

ALUMAL CLEAN 118 L Liquide Dégraissant alcalin doux exempt de borate. Efficace sur les huiles 
et les pâtes à polir. 

ALUMAL CLEAN 119 L Liquide Dégraissant alcalin doux exempt de borate. Formulation faiblement 
moussante permettant l’utilisation par aspersion. 

ALUMAL CLEAN 133 Liquide Dégraissant à base d’acide phosphorique. Dégraisse et désoxyde 
en une seule étape. Fonctionne à basse température. 

ALUMAL CLEAN 134 Liquide 
Dégraissant à base d’acide phosphorique. Dégraisse et désoxyde 
en une seule étape. Fonctionne à basse température. Formulation 

faiblement moussante permettant l’utilisation par aspersion. 
 

 

 SATINAGE ACIDE  
 

Nom du procédé Forme Principales caractéristiques 

ALUMAL ETCH CFM 201 Poudre 

Additif de satinage acide permettant d’obtenir un aspect mat et 
satiné avant anodisation. Très efficace pour masquer les défauts de 

surface (lignes d’extrusion, rayures…) avec un taux d’attaque 
beaucoup plus faible par rapport aux satinages alcalins. 

 
 DECAPAGE ET SATINAGE ALCALINS 

 

Nom du procédé Forme Principales caractéristiques 

ALUMAL ETCH 202 Liquide 

Produit alcalin fortement concentré contenant des agents 
complexant. Empêche la formation de dépôt d’alumine et 
l’entartrage des cuves et canalisations des rinçages en aval. 

 Dégraisse et décape l’aluminium. Peut s’utiliser combiné à des 
additifs émulsionnants faiblement moussants, tel que l’ALUMAL 

ETCH AB 212. 

ALUMAL ETCH 214 Liquide Additif pour bains de décapage alcalin et de dés-anodisation des 
montages et pièces. Empêche la formation de dépôt d’alumine. 

ALUMAL ETCH 235 Liquide 

Additif pour bains de satinage de longue durée. S’utilise avec de la 
soude caustique. Produit un aspect satiné mat et uniforme. Tolère 

une très forte concentration en aluminium dissout, empêche la 
formation de dépôt d’alumine dans les cuves et sur les 

équipements. Diminue la viscosité du bain donc les pertes par 
entraînement sont réduites et les propriétés de rinçage améliorées. 

Forme peu de mousse même pour de fortes charges de pièces. 

ALUMAL ETCH AB 212 Liquide 
Mélange de tensioactifs pour améliorer le pouvoir dégraissant des 

bains de décapage alcalin. Spécialement conçu pour les 
applications par immersion et aspersion. 
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ALUMAL ETCH AB 213 Liquide 

Produit contenant des tensioactifs et des agents complexants pour 
améliorer l’efficacité du dégraissage et la stabilité des bains de 

décapage alcalin. S’utilise avec de la soude caustique. 
Spécialement conçu pour les applications par immersion et 

aspersion. 

ALUMAL ETCH AB 220 Liquide 
Forme une fine couverture de mousse permettant de contrôler les 

dégagements gazeux provenant des bains de décapage et satinage 
alcalins. Egalement compatible avec les bains d’anodisation. 

 

 

 BRILLANTAGE 
 

Nom du procédé Forme Principales caractéristiques 

ALUMAL BRIGHT C 392 Liquide 
Mélange concentré d’acides pour le brillantage chimique. S’utilise 
combiné à de l’acide phosphorique. Exempt de nitrate, donc ne 
dégage pas de vapeur nitreuse. Produit un aspect semi-brillant. 

ALUMAL BRIGHT C 393 Liquide 

Mélange concentré d’acides pour le brillantage chimique. Solution 
prête à l’emploi, pas d’acide complémentaire à ajouter. Exempt de 
nitrate, donc ne dégage pas de vapeur nitreuse. Produit un aspect 

semi-brillant. 

ALUMAL BRIGHT E 335 Liquide 
Solution de brillantage électrolytique exempte de chromate et de 

substance CMR. Excellentes propriétés de brillantage et de 
polissage. Permet l’obtention de valeurs de réflectivité élevées. 

 
 DECAPAGE ACIDE ET BLANCHIMENT 

 

Nom du procédé Forme Principales caractéristiques 

ALUMAL DEOX 402 Poudre 

Additif pour les bains de décapage acide. Contient des fluorures et 
s’utilise avec de l’acide nitrique et/ou sulfurique. Augmente la 

vitesse d’attaque, très efficace pour désoxyder les alliages riches 
en silicium, particulièrement les pièces de fonderie. Remplace 

avantageusement l’acide fluorhydrique liquide (utilisation simple et 
plus sûre). 

ALUMAL DEOX 404 Liquide 

Produit de dérochage acide hautement concentré. Exempt de 
phosphate et de nitrate. Tolère une concentration importante en 
aluminium dissout. Conçu pour les applications par immersion et 

par aspersion. 

ALUMAL DEOX 407 Liquide 

Produit de dérochage acide hautement concentré. Dégraisse et 
désoxyde en une seule étape. Produit non-toxique, exempt d’acide 

fluorhydrique, de phosphate et de nitrate. Conçu pour les 
applications par immersion et par aspersion. 

ALUMAL DEOX 411 Liquide 

Produit de décapage acide permettant une attaque contrôlée de la 
surface. Désoxyde et blanchit en une seule étape. Polyvalent, 

particulièrement adapté aux alliages d’aluminium riches en cuivre et 
aux pièces de fonderie. Elimine efficacement les résidus 

d’hydroxydes métalliques et les oxydes. Remplace les bains de 
décapage sulfo-chromique. 
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ALUMAL DEOX 413 Poudre 
Additif de blanchiment et de neutralisation, s’utilise avec de l‘acide 
sulfurique. Ne contient pas de nitrate, ni de fluorure.  N’attaque pas 

les pièces. Peut être utilisé sans rinçage avant anodisation. 

ALUMAL DEOX 425 Liquide 

Produit de dérochage acide hautement concentré. Dégraisse et 
désoxyde en une seule étape. Tolère une concentration importante 
en aluminium dissout. Exempt de phosphate et de nitrate. ALUMAL 

DEOX 425 peut être directement suivi par ALUMAL DEOX 445 
(sans rinçage intermédiaire) pour augmenter le taux d’attaque. 

Applicable par immersion. 

ALUMAL DEOX 426 Liquide 

Produit de dérochage acide hautement concentré. Dégraisse et 
désoxyde en une seule étape. Tolère une concentration importante 
en aluminium dissout. Exempt de phosphate et de nitrate. ALUMAL 

DEOX 426 peut être directement suivi par ALUMAL DEOX 445 
(sans rinçage entre les deux étapes) pour augmenter le taux 

d’attaque. Applicable par aspersion. 

ALUMAL DEOX 444 Liquide 
Additif de blanchiment et de neutralisation, s’utilise avec de l‘acide 
sulfurique. Ne contient pas de nitrate, ni de fluorure.  N’attaque pas 

les pièces. Peut être utilisé sans rinçage avant anodisation. 

ALUMAL DEOX 445 Liquide 

Produit de dérochage acide hautement concentré. Tolère une 
concentration importante en aluminium dissout. Exempt de 
phosphate et de nitrate. Peut être utilisé directement après 

ALUMAL DEOX 425 ou 426 (sans rinçage intermédiaire) pour 
augmenter le taux d’attaque. Version sans tensioactif de l’ALUMAL 

DEOX 425 et 426. Applicable par immersion et par aspersion. 

ALUMAL DEOX AB 421 Liquide 
Additif à base de tensioactifs spécifiques pour améliorer l’efficacité 

de dégraissage des bains de dérochage acide. Propriétés 
émulsionnantes très élevées. Applicable par immersion. 

ALUMAL DEOX AB 422 Liquide 
Additif à base de tensioactifs spécifiques pour améliorer l’efficacité 

de dégraissage des bains de dérochage acide. Applicable par 
aspersion. 

 

 

 CONVERSION CHIMIQUE 
 

Nom du procédé Forme Principales caractéristiques 

LANTHANE VS 621 Liquide 

Conversion chimique à base de chrome trivalent, contient 
également du nickel et du cobalt. Comprend deux parties pour 

maintenir parfaitement l’équilibre chimique du bain. Haute 
protection à la corrosion des pièces non peintes. Peut également 

être utilisé pour la protection du Zamac. 

LANTHANE 613.3 Liquide 

Conversion chimique à base de chrome trivalent, exempte de 
composé CMR. Comprend deux parties pour maintenir parfaitement 

l’équilibre chimique du bain. Haute protection à la corrosion des 
pièces non peintes. Favorise l’adhérence des revêtements 

organiques et augmente la résistance à la corrosion des pièces 
peintes. Maintient la conductivité électrique de la surface. Peut 

également être utilisé pour la protection du Zamac et le colmatage 
de l’aluminium anodisé. 
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LANTHANE DIP 610 Liquide 
Produit breveté s’utilisant après LANTHANE 613.3 pour augmenter 

la résistance à la corrosion. Forme un film protecteur 
particulièrement adapté aux alliages d’aluminium riches en cuivre. 

ALUMAL BOND 701 Liquide 

Conversion chimique sans chrome pour la préparation avant 
peinture (en poudre ou liquide). Agréé par Qualicoat. Produit 

exempt de composé CMR à base d’un mélange de polymères et de 
titane. Peut s’utiliser sans rinçage. Confère une excellente 

adhérence et une résistance à la corrosion optimale. 

ALUMAL BOND 703 Liquide 

Conversion chimique sans chrome pour la préparation avant 
peinture (en poudre ou liquide). Agréé par Qualicoat. Produit 

exempt de composé CMR à base d’un mélange de polymères, de 
titane et de zirconium. Peut s’utiliser sans rinçage. Confère une 
excellente adhérence et une résistance à la corrosion optimale. 

ALUMAL CHROME 651 / 
651 AC Liquide 

Procédé de chromatation jaune contenant deux parties, un produit 
de montage et un accélérateur. Idéal pour la préparation avant 

peinture (en poudre ou liquide). 
 

 

 ANODISATION 
 

Nom du procédé Forme Principales caractéristiques 

ALUMAL ELOX 557 Liquide 

Additif pour bain d’anodisation améliorant l’efficacité du procédé et 
les performances de la couche. Permet de travailler jusqu’à 30°C 

dans le bain et augmente la tolérance à l’aluminium dissout. Permet 
des économies d’électricité et d’acide sulfurique. Améliore la qualité 

de la couche en augmentant la dureté, la brillance, la pénétration 
de la couleur ainsi que l’efficacité du colmatage. 

 

 

 COLORATION POUR L’ANODISATION 
 

Nom du procédé Forme Principales caractéristiques 

ALUMAL BLACK 820 L Liquide 

Colorant noir sous forme liquide pour la coloration chimique des 
pièces anodisées. Produit des teintes d’un noir profond. Excellente 

solidité à la lumière et aux intempéries. Convient pour les 
applications à finalité d’utilisation à l’extérieur ou à l’intérieur. 

ALUMAL GOLD 871 L Liquide 

Solution stabilisée à base d’oxalate ferrique pour la coloration 
chimique des pièces anodisées. Permet d’obtenir une large gamme 

de couleurs or. Bain très stable. Les couleurs obtenues ont une 
excellente solidité à la lumière et aux intempéries. 

ALUMAL COLOR 801 Liquide 
Additif stabilisant les bains de coloration électrolytique à base de 

sulfate d’étain. Empêche l’oxydation de l’étain (II) et offre un 
excellent pouvoir de pénétration. 
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ALUMAL COLOR 
890/891 Liquide 

 Procédé complet de coloration électrolytique à base de sulfate 
d’étain. Le 890 est une solution prête à l’emploi, stable et 

équilibrée, contenant du sulfate stanneux et des stabilisants pour la 
maintenance du bain de coloration. Le 891 est un stabilisant 

empêchant l’oxydation de l’étain (II) et améliorant le pouvoir de 
pénétration. Le procédé permet d’obtenir des couleurs résistantes à 
la lumière et aux intempéries, pour une gamme de teintes allant du 
bronze clair au noir en fonction du temps de traitement appliqué. 

ALUMAL COPPER 
881/882 Liquide 

 Le 881 est un procédé complet de coloration électrolytique offrant 
une gamme de couleur rouge, partant du rose pâle jusqu’au rouge 
brique. Permet également d’obtenir du noir. Formulation équilibrée, 

adaptée à la majorité des applications. Le 882 est recommandé 
uniquement pour des conditions de travail spécifiques. Permet de 

produire une coloration noire intense à un coût inférieur par rapport 
à l’électro coloration à base d’étain.  

ALUMAL STEEL 885/886 Liquide 

 Procédé complet de coloration électrolytique offrant une gamme de 
gris. Permet également d’obtenir une couleur type acier inoxydable 
ou des nuances de bronze clair. Le 885 est une solution stabilisée 
et équilibrée contenant du nickel et des stabilisants. Il s’utilise pour 

l’alimentation du bain. Le 886 est un additif stabilisant. Procédé 
facile à contrôler car la coloration ne s’éclaircie pas pendant la 

production ou lors du rinçage. 
 

 

 COLMATAGE POUR L’ANODISATION 
 

Nom du procédé Forme Principales caractéristiques 

LANTHANE 613.3 Liquide Pré-colmatage exempt de nickel et de cobalt. Hautes 
performances anticorrosion même pour les alliages sensibles. 

ALUMAL SEAL CS 967 Poudre 

Additif de colmatage à froid pour l’aluminium anodisé. Composition 
bien équilibrée à base de nickel et fluorure, exempte de cobalt et 
d’ammonium. S’utilise à basse température (25-30°C) avec un 

temps de traitement plus court que le colmatage à chaud 
conventionnel. Produit une surface parfaitement colmatée, sans 

poudrage ni teinte verdâtre même pour de fortes épaisseurs 
d’anodisation. 

ALUMAL SEAL CS 968 L 
/ 968 F Liquide 

Procédé comprenant deux parties pour le colmatage à froid de 
l’aluminium anodisé. ALUMAL SEAL CS 968 L est un produit à 

base de nickel alors qu’ALUMAL SEAL CS 968 F est utilisé pour 
maintenir la concentration en fluorures. Exempt de cobalt et 

d’ammonium. S’utilise à basse température (25-30°C) avec un 
temps de traitement plus court que le colmatage à chaud 

conventionnel. Produit une surface parfaitement colmatée, sans 
poudrage ni teinte verdâtre même pour de fortes épaisseurs 

d’anodisation. 

ALUMAL SEAL CS 990 L Liquide 

Additif de colmatage à froid pour l’aluminium anodisé. Simple 
d’utilisation car un seul produit liquide. S’utilise à basse 

température (25-30°C) avec un temps de traitement plus court que 
le colmatage à chaud conventionnel. Produit une surface 

parfaitement colmatée, sans poudrage ni teinte verdâtre même 
pour de fortes épaisseurs d’anodisation. 
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ALUMAL SEAL MTS 900 Liquide 

Produit de colmatage à base d’acétate de nickel pour l’aluminium 
anodisé. Améliore la résistance à la corrosion et empêche le 

dégorgement des colorants organiques. Evite le poudrage sur les 
pièces et tamponne le pH du bain de colmatage. 

ALUMAL SEAL MTS 910 Liquide 

Additif de colmatage à moyenne température pour l’aluminium 
anodisé. Exempt de métal lourd. Améliore la qualité de colmatage 
et empêche le poudrage à la surface des pièces. Tamponne le pH 
du bain de colmatage et augmente sa durée d’utilisation. Donne 

d’excellents résultats selon les normes en vigueur pour 
l’admittance, la perte du pouvoir absorbant et la perte de masse. 

ALUMAL SEAL MTS 960 Liquide 

Additif de colmatage à moyenne température pour l’aluminium 
anodisé. Exempt de métal. Agréé par Qualanod. Améliore la 

qualité de colmatage et empêche le poudrage à la surface des 
pièces. Tamponne le pH du bain de colmatage et augmente sa 

durée d’utilisation. Donne d’excellents résultats selon les normes 
en vigueur pour l’admittance, la perte du pouvoir absorbant et la 

perte de masse. 

ALUMAL SEAL 902 Liquide 

Additif de colmatage à chaud température pour l’aluminium 
anodisé. Exempt de métal. Améliore la qualité de colmatage et 

empêche le poudrage à la surface des pièces. Tamponne le pH du 
bain de colmatage et augmente sa durée d’utilisation. Donne 

d’excellents résultats selon les normes en vigueur pour 
l’admittance, la perte du pouvoir absorbant et la perte de masse. 

ALUMAL SEAL 996 Liquide 

Additif de colmatage à chaud température pour l’aluminium 
anodisé. Exempt de métal. Améliore la qualité de colmatage et 
empêche le poudrage à la surface des pièces. Efficace même 

avec une eau déminéralisée de mauvaise qualité et produit une 
surface sans tache. Tamponne le pH du bain de colmatage et 

augmente sa durée d’utilisation. Donne d’excellents résultats selon 
les normes en vigueur pour l’admittance, la perte du pouvoir 

absorbant et la perte de masse. 

 

mailto:b.sottil@coventya.com
http://www.coventya.com/

