RPR TECHNOLOGIES AS

Système de décapage à Induction pour
Canalisations
La solution ultime pour l’enlèvement des revêtements sur
l’acier
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Introduction

• Situation: Porsgrunn, Norvège
• Fondée en 2002
• Technologie prouvée et sous license pour
un enlèvement propre, économique, rapide
et sure des revêtements sur les surfaces en
acier.
• Solution unique de décapage des bateaux,
batiments, ponts, réservoirs, usines de
traitement pétrolières et canalisations.
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Décollement à Induction RPR
Technologie connue, Nouvelles applications
•

Chauffage par Induction – depuis 1940
Largement utilisé pour durcir la peinture et le métal (ex:
lames pour scies, émail de casserole, etc.)

•

Utilisée aujourd’hui dans la cuisine de nombreux ménages

•

Nouvelle utilisation de RPR Technologies:
Enlèvement des revêtements et de la corrosion sur l’acier
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Principe du chauffage
par Induction
Le générateur à induction RPR envoit un courant alternatif à travers un
solénoïde à induction qui génère un champs électro-magnétique.
Ce champs électro-magnétique provoque des courants (Eddy currents) dans un
matériel conducteur comme l’acier.
La résistance électrique de l’acier transforme les courants “Eddy” en chaleur
= chauffage par induction. Cette chaleur est générée sous le revêtement ce
qui entraîne son décollement rapide et propore.
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La Machine à Induction RPR 1650
et ses composents
1.

Manche

1.
2.

3.
2.

4.

3.
4.

1.

Unité principale à
Induction

2.

Cable Solénoïde 20m
(max 100m)

3.

Boîte Capacitive

4.

Transformateur avec
chauffage à induction

La machine peut aussi être
attachée à un robot pour
les grandes surfaces
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Têtes à Induction
Transformateur tenu en main avec tête à induction de
largeur standard 10 ou 20 cm

Tête à induction de plusieurs types, formes et tailles disponibles:
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Avantages principaux de
l’utilisation de la machine RPR

•
•
•
•
•
•
•
•

ECONOMIQUE
RAPIDE
SURE
SILENCIEUX
PROPRE
EFFICACE
CONSERVE L’ENVIRONNENT
FIABLE ET DURABLE
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Rapide & Economique
Comparaison avec les méthodes comme le grenaillage et l’eau à très
haute pression:
• 5-15 fois plus rapide
• Grande réduction de la main d’oeuvre nécessaire
• Coût de l’énergie réduit de 75 %
• Minimum de déchets
Coût du décapage (€ pr. m2)
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HSE
•
•
•
•
•
•

Silencieux (pas de protection auditive nécessaire)
Pas d’utilisation dangereuse de tuyaux à haute pression
Ne produit pas de particules inflammables
Equipement de sécurité minimum pour l’opérateur
Pas de manipulation ou de traitement pour les grenailles ou l’eau
Déchets minimum – simple logistique et coûts faibles
Sablage

Jet à haute pression

RPR
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Avantages
Environnementaux
Le système RPR ne produit pas:
–

–
–
–

De particules émises dans l’air et
dangereuses pour l’environnement
et l’opérateur
D’eau usagée qui peut contaminer
les rivières et la mer
De grenaille, diminuant au minimum
les manutentions et les déchets
De bruit, dangereux pour les
opérateurs, permettant à d’autres
personnes de travailler à proximité
sans encombre

Conséquenses: diminution des coûts et
amélioration de la collaboration avec les
autorités locales pour la santé

Resultats du grenaillage abrasif pour
le décapage des coques des navires

Etant conservateur, la U.S. Navy réalise le
contrôle corrosion sur plus de 13.000 m²
d’acier pour ces navires et réservoirs générant
plus de 8 millions Kg de déchets (grenailles +
peinture). Ces déchets sont traités pour un
coût proche de 5,4 millions USD par an.
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Surface et Décollements

• Substrats et Précautions
• Enlèvement de différents revêtements et
peintures
• Décollement du revêtement
• Post-traitement
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Substrats et Précautions

•

La machine RPR 1650 fonctionne sur l’acier (substrat magnétique) et
certains métaux de type Duplex, dépendant des propriétés du métal

•

Le système RPR 1650 nécessite une épaisseur minimale de métal de 5
mm pour éviter d’endommager le revêtement ou l’isolant sur la surface
opposée

•

Les épaisseurs et types de revêtements ainsi que le type de métal
déterminent la vitesse de la tête d’induction pour obtenir le
décollement nécessaire

•

Dans le cas où le revêtement est trop épais et l’acIer trop fin, des dégats
sur la surface opposée sont inévitables
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Enlèvement de différents
revêtements et peintures
Enlèvement aisé de
• La plupart des peintures et revêtements standards sur le métal
• Revêtements très adhérents comme les epoxys, uréthanes, vieux alkydes etc.
• Revêtements en fibre de glace immergés
• Revêtements anti-feu
• Caoutchoucs collés et vulcanisés
Enlèvement également de
• Revêtement souples comme Lanoline
• Caoutchouc Chloré
• Silicate de Zinc et l’oxyde de fer (nécessitent des temperatures trop hautes)
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Décollement du revêtement
Décollement
• Le décollement de la plupart des revêtements se produit dans des températures allant de 140 à
240° C
• La machine RPR possède différents réglages pour:
– puissance / énergie
– vitesse de travail
• Assure l’enlèvement optimal des différents types de revêtements et épaisseurs jusqu’à 30 mm
Dissintegration

Non-Décollement
• Revêtements ‘Metallique’
Disbonding
– Temperatures de décollement trop importantes
– Peut affecter les propriétés du métal
Heat too low
– Pour ces raisons, décollement difficle pour:
• Silicate de Zinc
140°C
Temperature
240°C
• Certains revêtements en zinc-epoxy
• Matériaux projetés à chaud
• Avantages
– Possibilité d’enlever certaines couches de manière sélective (depuis le fond jusqu’au dessus)
– Laisse une couche primaire métallique intacte
– Enlève uniquement les couches de revêtement supérieures
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Températures de décollement

Températures de décollement: 140 à 240°C
Essais réalisés par BMPI pour PEMEX (Mexique):
- Epaisseurs 4 tubes: 1/4, 1/2, 1 et 1 1/2 pouces
- Température ambiante: 32,6°C
- Température gaz: 60°C
- Temps d’analyse: 3 secondes
- Températures appliquées à l’extérieur des tubes: 200°C
- Températures mesurées à l’intérieur des 4 tubes: 60°C.

Post-Traitement

•

Sous réserve des spécifications du fournisseur de revêtement, les nouveaux
revêtements peuvent souvent être appliqués directement sur les surfaces
traitées par la machine RPR

•

Parfois un traitement peut être nécessaire pour atteindre le niveau de
propreté exigé et/ou augmenter le profile de surface

•

Si un traitement est nécessaire, il s’agira d’un rapide granaillage avec
réduction significative de la consommation des matières abrasives + les
coûts liès

•

Même si un traitement de surface est exigé, la solution RPR reste
nettement plus avantageuse économiquement
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Mise en oeuvre de la Machine
et Configuration

• Panneau de contrôle
• Besoins électriques
• Energie par unité de temps
• Besoins en eau
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Panneau de Contrôle

•Caractéristiques du générateur à
induction RPR:
Deux boutons à 5 positions
• un pour la puissance
maximum fournie
• un pour la vitesse de travail
Permettant le contrôle de:
• la puissance (l’énergie)
• la température
• la pénétration de chaleur
• la vitesse de travail
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Besoins Electriques:

Puissance fournie:
• 50 kW, 3-phase 360-500 V, 50/60 Hz
• L’alimentation doit être triphasée, fusible 125 A
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Réglage automatique de la
puissance

Afin de protéger le métal contre les surchauffes, la machine RPR 1650 possède un système
d’ajustement automatique de la puissance. Un capteur à fibre optique pilote la vitesse de
rotation de la roue et régule la puissance fournie:
La puissance fournie varie en fonction de la vitesse de rotation de la roue:
• rotation lente
• rotation rapide

► moins de puissance
► plus de puissance

Dans le but d’assurer la température
sélectionnée toujours constante
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Besoins en eau pour le système
de refroidissement
•
•

Le système doit être constamment alimenté en eau fraîche à un débit de
12 litres/minute et une pression minimale de 4 bars.
Fonctionner à différentes hauteurs au dessus du générateur est possible
dépendant du réglage de la pompe, en consertation avec RPR ou le
distributeur local.

Options supplémentaires relatives au circuit d’eau:
•
Pompe électrique pour maintenir le débit et la pression suffisants
•
“Circuit fermé” (échangeur) d’eau si températures ambiantes trop élevées
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Applications Principales

• Offshore
• Canalisations
• Navires et Marine
• Constructions Métalliques
• Bacs de stokage
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Canalisations

Applications typiques:
•
•
•
•
•
•

Caoutchouc
Ebonite
Braie de Houille
3LPE & 3LPP
Protection incendie
- et bien plus

Caractéristiques principales:
- Enlève tous revêtements souples et dures d’épaisseurs allant jusqu’à 30 mm.
- Peut-être utilisé à l’extérieur comme à l’intérieur des canalisations.
- Plates-formes individuelles peuvent être montées pour décapage semiautomatique.
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Canalisations

La machine RPR extrêmement efficace pour l’enlèvement de différents caoutchoucs
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Canalisations

• Goudron Epoxy avec filet en amiante
• Approuvé pour canalisations en charge
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Canalisations
• Enlèvement de 6-8 mm 3LPE
• Aucun résidu, surface propre
• Toutes les couches sont enlevées en une
opération, y compris le FBE
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Références

•
•
•
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•

ASMARTEC (Bilbao) – Chemical tanks, rubber
AGR Mongstad (Bergen) – Oilfield pipes
US Navy – Submarines & Air-craft carriers
Aker Kværner – Offshore & Onshore
Muehlhan – Contractor
Bilfinger – Contractor
CAPE – Contractor
Kaefer Energy - Contractor

• Explorations pétrolières & Exploitants
de bacs de stockage
- TOTAL
- Shell
- Statoil
- BP
- Exxon Oil
- Conoco
- Pemex
- CNOC
- Bluewater
- Preem
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Ventes et Service
• Services, ventes et locations sont assurés par le distributeur
local ou RPR Technologies
• La formation des opérateurs est obligatoire et est donnée
par le distributeur local ou RPR Technologies
• Un stock de sécurité en pièces de rechange est disponible
localement ou depuis le siège de RPR Technologies à
Porsgrunn en Norvège
• Le support d’un superviseur peut être proposé en fonction
des besoins
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Conclusion
• Le décollement par induction “RPR Technology” offre:
- Une technologie prouvée et reconnue dans l’industrie
- Une solution unique, rapide et économique
- Des déchets réduits au minimum
- Une meilleure préserve de l’environnement
- Une technologie optimale en matière de santé et de sécurité
- Un travail efficace et plus rentable

• Contactez nous pour démonstrations, essais, commandes
ou locations
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RPR Technologies AS

Système RPR de Décollement par Induction
La méthode reconnue, unique et innovante est
maintenant disponible pour vous!

Pour plus d’informations, visitez notre site Web:
www.rprtech.com

Contactez nous si vous souhaitez organiser pour d’autres personnes une présentation
similaire en ligne ou assister à une démonstration réelle.
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