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Description 

L'invention  a  pour  objet  un  procédé  perfec- 
tionné  de  phosphatation  au  zinc  du  genre  de  ceux 
qui  comprennent:  5 

1)  une  ou  plusieurs  étapes  de  dégraissage 
alcalin, 

2)  une  ou  plusieurs  étapes  de  rinçage  à  l'eau 
de  ville  courante, 

3)  une  étape  d'activation  et  d'affinage,  10 
4)  une  étape  de  phosphatation  au  zinc  propre- 

ment  dite, 
5)  une  ou  plusieurs  étapes  de  rinçage  à  l'eau, 
6)  de  préférence,  une  étape  de  rinçage  final 

passivant,  notamment  à  l'aide  de  sels  de  chrome  is 
hexavalent  ou  de  mélanges  de  chrome  hexavalent 
et  de  chrome  trivalent 

et  qui  sont  applicables  aux  surfaces  d'objets  es- 
sentiellement  à  base  de  fer,  de  zinc  ou  de  leurs  al- 
liages.  20 

Elle  vise  éqalement,  et  ce  à  titre  de  produits  in- 
dustriels  nouveaux,  le  bain  d'activation  et  d'affi- 
nage  mis  en  œuvre  dans  le  cadre  de  ce  procédé  et 
le  concentré  à  partir  duquel  est  obtenu  ce  bain. 

On  rappelle  que  les  procédés  du  genre  en  ques-  25 
tion  ont  pour  but  de  conférer  à  des  surfaces,  no- 
tamment  d'acier,  une  bonne  résistance  à  la  corro- 
sion,  notamment  après  l'application  de  peintures 
dont  l'adhérence  se  trouve  favorisée. 

Ces  procédés  de  phosphatation  au  zinc  condui-  30 
sent  à  la  formation  sur  les  surfaces  métalliques  en 
question  d'un  revêtement  cristallin;  ce  revêtement 
cristallin  doit  être  le  plus  fin  et  le  plus  dense  possi- 
ble  pour  conduire  à  la  meilleure  adhérence  possi- 
ble  des  couches  de  peinture  ultérieures,  notam-  35 
ment  dans  le  cas  des  peintures  du  type  électro- 
phorétique. 

Les  étapes  notamment  d'activation  et  de  phos- 
phatation  proprement  dite  sont  effectuées  à  l'aide 
des  bains  appropriés  soit  par  aspersion,  soit  par  40 
immersion,  soit  à  la  fois  par  aspersion  et  im- 
mersion. 

Dans  le  cas  des  procédés  du  genre  en  question 
effectués  totalement  au  jet,  c'est-à-dire  par  asper- 
sion,  l'étape  (3)  peut  être  omise,  les  constituants  45 
activants  étant  alors  introduits  directement  dans 
le  bain  utilisé  pour  l'étape  de  dégraissage  alcalin. 

Par  contre,  dans  le  cas  des  procédés  du  genre 
en  question  qui,  de  préférence,  mettent  en  œuvre 
une  immersion  totale  ou  des  opérations  asper-  so 
sion/immersion,  ce  qui  est  envisagé  ici,  le  main- 
tien  de  l'étape  (3)  devient  indispensable  pour  ob- 
tenir  une  phosphatation  suffisamment  fine  et 
dense. 

Les  bains  destinés  à  la  mise  en  œuvre  de  l'étape  55 
de  phosphatation  au  zinc  peuvent  comporter, 
outre  le  cation  zinc,  d'autres  métaux  comme  le 
nickel,  le  manganèse,  le  calcium  ou  éventuelle- 
ment  le  fer,  comme  largement  décrit  dans  la  litté- 
rature  scientifique.  60 

Les  agents  affineurs  mis  en  œuvre  au  moment 
de  l'étape  d'activation  et  d'affinage  ou  qui  peu- 
vent  être  mis  en  œuvre  au  moment  de  l'étape  de 
dégraissage  alcalin  dans  le  cas  des  procédés  ef- 
fectués  totalement  au  jet  sont  constitués  par  des  65 

composés  de  titane,  notamment  des  sels  de  titane 
colloïdaux  connus  sous  l'appellation  des  sels  de 
Jernstedt;  ces  sels  sont  décrits  notamment  dans  le 
brevet  US  2  456  947. 

Un  tel  sel  de  Jernstedt  peut  être  obtenu  en  mé- 
langeant  95  parties  de  phosphate  disodique  avec 
5  parties  de  fluotitanate  de  potassium  dans  une 
quantité  d'eau  suffisante  pour  dissoudre  les  in- 
grédients.  L'eau  est  ensuite  chassée  du  mélange 
par  évaporation  à  une  température  de  80  à  1  00  °C. 

D'autres  sources  de  titane  peuvent  être  utilisées 
pour  la  fabrication  du  sel  de  Jernstedt,  comme  par 
exemple  le  sulfate  de  titane  ou  l'oxyde  de  titane. 

On  peut  également  ajouter  des  polyphosphates 
aux  sels  de  Jernstedt,  notamment  en  une  propor- 
tion  de  1  à  300  parties  en  poids  de  P2O7. 

Les  sels  de  Jernstedt  se  trouvent  couramment 
sur  le  marché  et  sont  en  particulier  commercialisés 
par  la  Société  Demanderesse  sous  la  marque  de 
fabrique  «FIXODINE  5». 

Etant  donné  la  sensibilité  des  sels  de  Jernstedt 
à  la  dureté  de  l'eau  utilisée  pour  monter  le  bain 
d'affinage,  on  a  jusqu'à  ce  jour,  dans  les  procédés 
du  genre  en  question,  utilisé  soit  de  l'eau  déminé- 
ralisée  pour  monter  les  bains  d'activation,  soit 
dans  le  cas  d'utilisation  d'eau  industrielle  fait 
fonctionner  le  bain  par  débordement  avec  apport 
de  sels  affineurs  proportionnel  aux  quantités 
d'eau  ajoutées. 

Une  telle  façon  de  procéder  est  coûteuse  en  eau 
et  en  produit  actif,  notamment  lorsque  le  procédé 
de  phosphatation  est  appliqué  au  traitement 
d'objets  de  grande  surface  par  immersion  tels  que 
rencontrés  dans  l'industrie  automobile  pour  les 
carrosseries,  les  bains  de  traitement  étant  alors 
très  volumineux  et  pouvant  atteindre  couramment 
des  volumes  de  1  00  à  200  m3. 

L'invention  a  pour  but,  surtout,  de  remédier  à 
ces  inconvénients  et  de  faire  en  sorte  que,  dans  les 
procédés  de  phosphatation  du  genre  en  question, 
l'étape  d'activation  et  d'affinage  puisse  être  mise 
en  œuvre  avec  de  l'eau  industrielle  sans  déborde- 
ment  et  apport  de  sels  affineurs  proportionnel  aux 
quantités  d'eau  ajoutées  tout  en  fournissant  un 
effet  d'affinage  et  de  stabilité  comparable  à  celui 
obtenu  avec  de  l'eau  déminéralisée. 

Or,  la  Société  Demanderesse  a  trouvé  que  ce 
but  pouvait  être  atteint  par  l'addition  aux  bains 
d'affinage  et  d'activation  des  procédés  du  genre 
en  question  d'une  quantité  efficace  d'au  moins  un 
acide  du  groupe  comportant,  d'une  part,  les  aci- 
des  phosphonique  de  formule  (I)  définie  ci-des- 
sous  et,  d'autre  part,  l'acide  2-phosphono-buta- 
ne-1,2,4-tricarboxylique  ou  d'au  moins  un  sel 
correspondant. 

La  susdite  formule  I,  à  laquelle  répond  l'acide 
phosphonique  mis  en  œuvre  conformément  à  l'in- 
vention,  est  comme  suit: 

O 
I 

IVP-OH 
I 
OH 

(I) 

avec  R,  représentant  un  radical  alcoyle  ou  un  ra- 
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dical  aryle  éventuellement  substitué  par  au  moins 
l'un  des  substituants  du  groupe  comprenant  le  ra- 
dical  hydroxyle,  d'autres  groupements  phospho- 
niques  et  les  groupements  amino  de  formule 

*)N-  dans  laquelle  R2  et  R3  qui  peuvent  être 

moins  l'un  des  substituants  du  groupe  compre- 
nant  le  radical  hydroxyle,  d'autres  groupements 
phosphoniques  et  les  groupements  amino  de  for- 

R2 
mule  ,>N-  dans  laquelle  R2  et  R3  qui  peuvent 

être  identiques  ou  différents  l'un  de  l'autre  repré- 
sentent  chacun  un  atome  d'hydrogène  ou  ont  la 
signification  de  R1f 

ainsi  que  les  sels  alcalins  ou  d'ammonium  cor- 
respondant  aux  susdits  acides  phosphoniques,  et 

-  d'autre  part,  l'acide  2-phosphono-butane- 
1  ,2,4-tricarboxylique  ainsi  que  ses  sels  alcalins  ou 
d'ammonium. 

Le  bain  mis  en  œuvre  dans  le  susdit  procédé  est 
visé,  par  ailleurs,  à  titre  de  produit  industriel  nou- 
veau. 

Pour  régler  le  pH  à  la  valeur  recherchée,  on  peut 
avoir  recours  à  des  proportions  appropriées  de 
tartrates,  phosphates,  polyphosphates  et  carbo- 
nates  alcalins. 

D'autres  constituants  du  bain  d'affinage  mis  en 
œuvre  conformément  à  l'invention  peuvent  être 
des  pyrophosphates  ou  des  citrates  alcalins. 

Des  bains  d'affinage  dont  la  mise  en  œuvre  est 
particulièrement  avantageuse  sont  ceux  dont  la 
composition  est  indiquée  ci-après: 

Bain  A: 
-  2  g/l  de  sel  de  Jernstedt  (FIXODINE  5) 
-  60  ppm  du  sel  de  sodium  de  l'acide  aminotri- 

(méthylène-phosphonique) 
-  eau  q.s. 

Bain  B: 
-  2  g/l  de  sel  de  Jernstedt  (FIXODINE  5) 
-  200  ppm  du  sel  de  sodium  de  l'acide  phos- 

phonique 
-  eau  q.s. 

BainC: 
-  2  g/l  de  sel  de  Jernstedt  (FIXODINE  5) 
-  50  ppm  d'acide  1-hydroxyéthylidène-1,1  - 

diphosphonique, 
-  eau  q.s. 

Pour  préparer  ces  bains,  on  introduit  successi- 
vement  dans  la  quantité  d'eau  appropriée  le  sel  de 
Jernstedt  et  l'acide  phosphonique. 

Plus  généralement  et  notamment  dans  la  prati- 
que,  on  prépare  ces  bains  à  partir  de  concentrés 
contenant  l'acide  de  formule  (I)  ou  l'acide 
2-phosphono-butane-1  ,2,4-tricarboxylique  ou 
leur  sel  et  le  sel  de  Jernstedt  en  des  proportions 
telles  que  son  mélange  avec  une  quantité  appro- 
priée  d'eau  fournit  le  bain  d'activation  et  d'affina- 
ge  mise  en  œuvre  conformément  à  l'invention. 

Avantageusement,  le  concentré  en  question  se 
présente  sous  forme  de  deux  récipients  séparés 
contenant  respectivement,  d'une  part,  le  sel  de 
Jernstedt  et,  d'autre  part,  une  solution  aqueuse 
de  l'acide  phosphonique  de  formule  (I)  ou  de  l'a- 
cide  2-phosphono-butane-1  ,2,4-tricarboxylique 
ou  de  leur  sel,  ces  deux  récipients  pouvant  être 
réunis  de  préférence  sous  la  forme  de  ce  qu'on 

^N-  dans  laquelle  R2  et  R3  qui  peuvent  être 

identiques  ou  différents  l'un  de  l'autre,  représen- 
tent  chacun  un  atome  d'hydrogène  ou  ont  la  si- 
gnification  de  R^ 

Les  sels  des  acides  de  formule  (I)  et  de  l'acide 
2-phosphono-butane-1  ,2,4-tricarboxylique  qui 
sont  utilisables,  sont  ceux  obtenus  par  neutralisa- 
tion  partielle  ou  totale  par  des  ions  alcalins  tels 
que  Na*  et  K*  ou  par  l'ion  NH4+. 

A  titre  d'exemple  d'un  tel  sel,  on  indique  celui 
de  la  formule  (la)  ci-après: 

10 

15 

O 
i 

R^P-ONa 
i 

ONa 

20 
(la). 

Parmi  les  acides  phosphoniques  de  formule  (I), 
on  préfère  plus  particulièrement  ceux  du  groupe 
comprenant: 

-  l'acide  hydroxyméthylphosphonique 
-  l'acide  hydroxypropylphosphonique 
-  l'acide  octylphosphonique 
-  l'acide  éthyl-  et  l'acide  butylphosphonique 
-  l'acide  1  -hydroxyéthylidène-  1,1  -diphos- 

phonique 
-  l'acide  amino-tri(méthylènephosphonique) 
-  l'acide  éthylène-diamine-tétra(méthylène- 

phosphonique). 
Il  s'ensuit  que  le  procédé  conforme  à  l'invention 

comprend  successivement: 
1  )  une  ou  plusieurs  étapes  de  dégraissage  al- 

calin, 
2)  une  ou  plusieurs  étapes  de  rinçage  à  l'eau 

de  ville  courante, 
3)  une  étape  d'activation  et  d'affinage  à  l'aide 

d'un  bain  comprenant  au  moins  un  sel  de  Jern- 
stedt  en  une  proportion  correspondant  à  environ 
1  à  100  ppm  de  titane, 

4)  une  étape  de  phosphatation  au  zinc  propre- 
ment  dite, 

5)  une  ou  plusieurs  étapes  de  rinçage  a  l'eau, 
caractérisé  par  le  fait  que  l'étape  d'activation  et 
d'affinage  est  mise  en  œuvre  par  immersion  totale 
ou  par  aspersion/immersion,  le  bain  d'activation 
qui  est  à  base  d'eau  industrielle  et  dont  le  pH  est 
de  7  à  9,5,  de  préférence  de  7,5  à  9,  comportant 
de  10  à  700  ppm,  de  préférencce  de  50  à  200 
ppm,  d'au  moins  un  acide  du  groupe  comportant 

-  d'une  part,  les  acides  phosphoniques  de  for- 
mule: 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 R,-P-OH 
i 
OH 

(D 

dans  laquelle  Rt  représente  un  radical  alcoyle  ou 
un  radical  aryle  éventuellement  substitué  par  au 65 

3 
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appelle  généralement  un  «kit»  de  traitement;  ce 
concentré  peut  également  se  présenter  sous  for- 
me  d'une  poudre  comprenant: 

-  étape  de  phosphatation  au  zinc  à  l'aide  d'un 
bain  aqueux  comportant  une  composition  à  base 
de  phosphates  acides  de  zinc,  à  savoir  celle  com- 
mercialisée  par  la  Société  Demanderesse  sous  la 
marque  de  fabrique  «GRANODINE  908»,  en  pro- 
cédant  par  immersion,  pendant  3  minutes,  à  55  °C; 

-  une  étape  de  rinçage  à  l'eau  de  ville  courante, 
-  une  étape  de  séchage  pendant  5  minutes 

sous  courant  d'air  chaud  à  80  °C. 
On  s'attache  à  étudier  dans  ces  exemples  l'in- 

fluence  de  différents  bains  d'activation  sur  la  mor- 
phologie  des  cristaux  de  phosphate  de  zinc  dépo- 
sés  dans  l'étape  de  phosphatation. 

Cette  morphologie  est  examinée  à  l'aide  d'un 
microscope  électronique  à  balayage  à  un  grossis- 
sement  de  1500. 

On  pratique  deux  examens  dont  le  premier  est 
effectué  après  traitement  dans  un  bain  neuf,  10 
minutes  après  son  montage,  et  dont  le  deuxième 
est  effectué  après  traitement  dans  le  même  bain,  6 
jours  après  le  montage  de  celui-ci. 

Exemple  1  (Comparatif) 
Le  bain  d'activation  comprend  2  g/l  de  sel  de 

Jernstedt  (FIXODINE  5)  en  eau  déminéralisée 
correspondant  à  20  ppm  de  titane. 

Les  autres  constituants  sont  des  phosphates  de 
sodium. 

LepH  est  de  7. 

Exemple  2  (Comparatif) 
Même  composition  et  même  pH  que  dans  l'e- 

xemple  1  mais  l'eau  est  constituée  par  de  l'eau  du 
robinet. 

LepH  est  de  7,9. 

Exemple  3 
Le  bain  d'activation  comprend,  dans  de  l'eau  du 

robinet: 
-  2  g/l  de  sel  de  Jernstedt  (FIXODINE  5) 
-  50  ppm  d'acide  1-hydroxyéthylidène-1,1- 

diphosphonique, 
le  pH  résutant  étant  de  7,8. 

Exemple  4 
Le  bain  est  identique  à  celui  de  l'exemple  3,  à  la 

différence  près  que  l'acide  phosphonique  est  pré- 
sent  à  raison  de  1  00  ppm. 

Exemple  5 
Le  bain  est  identique  à  celui  de  l'exemple  4, 

mais  le  pH  est  amené  à  9  avec  du  phosphate  tri- 
sodique. 

Exemple  6 
Le  bain  d'activation  comprend,  dans  de  l'eau  du 

robinet: 
-  2  g/l  de  sel  de  Jernstedt  (FIXODINE  5) 
-  60  ppm  du  sel  de  sodium  de  l'acide  aminotri- 

(méthylène-phosphonique), 
le  pH  étant  de  8. 

Exemple  7 
Le  bain  est  identique  à  celui  de  l'exemple  6  à  la 

en  poids  de  titane  exprimé  en 
titane  (IV)  sous  forme  de 
phosphate  de  titane 
en  poids  d'acide  phosphoni- 
que  de  formule  (I)  ou  d'acide 
2-phosphono-butane-1  ,2,4- 
tricarboxylique 
en  poids  de  phosphate  de  so- 
dium  et  de  potassium. 

-  de  1  à  5% 

-  de  2,5  à  10% 

w 

-  de  89  à  92,5% 

Un  exemple  avantageux  dudit  concentré  con- 
forme  à  l'invention  est  celui  de  formule: 

-  titane  exprimé  en  titane  (IV)  sous  forme  de 
phosphate  de  titane  2%  en  poids 

15 

20 
-  phosphate  trisodique 93%  en  poids 

-  acide  1-hydroxyéthy!idène-1,1-diphospho- 
nique  5%  en  poids. 

25 
L'étape  d'activation  et  d'affinage  conforme  à 

l'invention  est  effectuée  à  une  température  de  20 
à50°C. 

La  stabilité  du  bain  mis  en  œuvre  est  suffisante 
pour  qu'il  puisse  fonctionner  en  régime  normal  30 
sans  régénération,  c'est-à-dire  sans  apport  de 
quantités  supplémentaires  de  concentré  autres 
que  les  quantités  normales  à  apporter  par  con- 
sommation  du  produit,  pendant  environ  5  à  15 
jours.  35 

Les  autres  étapes  du  procédé  de  phosphatation 
au  zinc  conforme  à  l'invention,  sont  effectuées  de 
manière  conventionnelle. 

On  en  trouve  la  description  détaillée  notam- 
ment  dans  la  demande  de  brevet  français  N°  A0 
80  03  1  1  5. 

L'invention  pourra  être  encore  mieux  comprise 
à  l'aide  des  exemples  décrits  ci-après  et  dont  les 
deux  premiers  sont  des  exemples  comparatifs  fai- 
sant  ressortir  les  avantages  inhérents  à  l'invention  45 
par  rapport  à  l'état  antérieur  de  la  technique. 

Dans  ces  exemples,  seule  l'étape  d'activation  et 
d'affinage  est  décrite,  les  autres  étapes  étant  tou- 
jours  les  mêmes,  la  succession  d'étapes  étant  la 
suivante:  50 

-  étape  de  dégraissage  alcalin  par  immersion 
dans  un  bain  aqueux  comportant  une  composi- 
tion  à  base  de  sels  alcalins,  à  savoir  celle  commer- 
cialisée  par  la  Société  Demanderesse  sous  la  mar- 
que  de  fabrique  «RIDOLINE  1501»  à  1,5%  en  55 
poids/volume  ainsi  qu'une  composition  tensioac- 
tive,  à  savoir  celle  commercialisée  par  la  Société 
Demanderesse  sous  la  marque  de  fabrique  «Rl- 
DOSOL  502  R»  à  0,1  5%  en  volume,  la  températu- 
re  étant  de  60  °C  et  la  durée  de  5  minutes;  60 

-  étape  de  rinçage  à  l'eau  de  ville  courante  à 
température  ambiante; 

-  étape  d'affinage  conforme  à  l'invention  par 
immersion  pendant  1  minute  à  la  température  am- 
biante;  65 
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Dans  tous  les  exemples,  on  traite  deux  éprou- 
vettes  en  acier  qualité  automobile  d'une  dimen- 
sion  de  25x20  cm. 

Les  éprouvettes  ainsi  traitées  sont  examinées  au 
microscope  électronique,  comme  indiqué  précé- 
demment. 

Suivant  la  grosseur  relative  des  cristaux,  on  at- 
tribue  une  note  de  1  à  5,  à  savoir: 
1:  note  correspondant  à  la  finesse  maximum 

(cristaux  très  fins) 
2:  note  correspondant  à  des  cristaux  fins 
3:  note  correspondant  à  des  cristaux  moyens 
4:  note  correspondant  à  des  cristaux  grossiers 
5:  note  correspondant  à  des  cristaux  très 

grossiers. 
On  a  réuni  dans  le  tableau  suivant  les  résultats 

trouvés. 

différence  près  que  le  sel  de  sodium  de  l'acide 
phosphonique  est  présent  à  raison  de  200  ppm. 

Exemple  8 
Le  bain  est  identique  à  celui  de  l'exemple  7,  à  la 

différence  près  que  l'acide  phosphonique  est  pré- 
sent  à  raison  de  1  00  ppm  et  le  pH  est  alors  de  7. 

Exemple  9 
Le  bain  d'activation  comprend,  dans  de  l'eau  du 

robinet: 

-  2  g/1  de  sel  de  Jernstedt  (FIXODINE  5) 
-  600  ppm  d'acide  2-phosphono-butane-1,2, 

4-tricarboxylique, 
le  pH  étant  réglé  à  9  avec  du  phosphate  tri- 

sodique. 

10 

15 

Premier  examen  Deuxiemeexamen 
Exemple  10  minutes  apres  apres  6  jours  deduree 

No.  montage  du  bain  de  vie  du  bain 

1  Cristaux  note  1  Cristaux  note  2 
(comparatif)  tres  denses  denses 

2  Cristaux  note  4  Cristaux  note  5 
(comparatif)  denses  parsemes 

3a  5  Cristaux  note  1  Cristaux  note  1 
tres  denses  tres  denses 

6  Cristaux  note  2  Cristaux  note  3 
tres  denses  denses 

7  Cristaux  note  1  Cristaux  note  3 
tres  denses  denses 

8  Cristaux  note  2  Cristaux  note  3 
denses  denses 

9  Cristaux  note  1  Cristaux  note  1 
tres  denses  tres  denses 

3)  une  étape  d'activation  et  d'affinage  à  l'aide 
45  d'un  bain  comprenant  au  moins  un  sel  de  Jern- 

stedt  en  une  proportion  correspondant  à  environ 
1  à  100  ppm  de  titane, 

4)  une  étape  de  phosphatation  au  zinc  propre- 
ment  dite, 

50  5)  une  ou  plusieurs  étapes  de  rinçage  à  l'eau, 
caractérisé  par  le  fait  que  l'étape  d'activation  et 
d'affinage  est  mise  en  œuvre  par  immersion  totale 
ou  par  aspersion/immersion,  le  bain  d'activation 
qui  est  à  base  d'eau  industrielle  et  dont  le  pH  est 

55  de  7  à  9,5  comportant  de  10  à  700  ppm  d'au 
moins  un  acide  du  groupe  comportant 

-  d'une  part,  les  acides  phosphoniques  de  for- 
mule: 

60  O 
I 

R,-P-OH  (I) 
I 
OH 

65  dans  laquelle  Ri  représente  un  radical  alcoyle  ou 

De  l'ensemble  de  ces  résultats,  on  déduit: 
-  que  les  acides  phosphoniques  mis  en  œuvre 

selon  l'invention  ou  leurs  sels  améliorent  notable- 
ment  la  densité  et  la  finesse  des  cristaux, 

-  que  les  résultats  obtenus  sont  supérieurs  ou 
équivalents  aux  résultats  obtenus  avec  un  monta- 
ge  en  eau  déminéralisée. 

Comme  il  va  de  soi  et  comme  il  résulte  d'ailleurs 
déjà  de  ce  qui  précède,  l'invention  ne  se  limite 
nullement  à  ceux  de  ses  modes  d'application  et  de 
réalisation  qui  ont  été  plus  spécialement  envisa- 
gés;  elle  en  embrasse,  au  contraire,  toutes  les  va- 
riantes. 

Revendications 
1  .  Procédé  de  phosphatation  au  zinc  de  subs- 

trats  essentiellement  à  base  de  fer,  de  zinc  ou  de 
leurs  alliages,  comprenant  successivement: 

1)  une  ou  plusieurs  étapes  de  dégraissage  al- 
calin, 

2)  une  ou  plusieurs  étapes  de  rinçage  à  l'eau 
de  ville  courante, 
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un  radical  aryle  éventuellement  substitué  par  au 
moins  l'un  des  substituants  du  groupe  compre- 
nant  le  radical  hydroxyle,  d'autres  groupements 
phosphoniques  et  les  groupements  amino  de  for- 

mule  ^>  N-  dans  laquelle  R2  et  R3  qui  peuvent 

être  identiques  ou  différents  l'un  de  l'autre  repré- 
sentent  chacun  un  atome  d'hydrogène  ou  ont  la 
signification  de  R1( 

ainsi  que  les  sels  alcalins  ou  d'ammonium  cor- 
respondant  aux  susdits  acides  phosphoniques,  et 

-  d'autre  part,  l'acide  2-phosphono-butane- 
1  ,2,4-tricarboxylique  ainsi  que  ses  sels  alcalins  ou 
d'ammonium. 

2.  Procédé  selon  la  revendication  1  comportant 
une  étape  de  rinçage  final  passivant. 

3.  Procédé  selon  la  revendication  1  comportant 
une  étape  de  rinçage  final  passivant  à  l'aide  de 
sels  de  chrome  hexavalent  ou  de  mélanges  de 
chrome  hexavalent  et  de  chrome  trivalent. 

4.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1  à  3, 
caractérisé  par  le  fait  que  le  bain  d'activation  com- 
prend  une  proportion  de  50  à  200  ppm  d'au 
moins  l'un  des  acides  du  groupe  comprenan  ceux 
de  formule  I  et  l'acide  2-phosphono-butane-1,2, 
4-tricarboxylique  ainsi  que  leurs  sels  alcalins  ou 
d'ammonium. 

5.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1  à  4, 
caractérisé  par  le  fait  que  le  pH  du  bain  d'activa- 
tion  est  de  7,5  à  9. 

6.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1  à  5, 
caractérisé  par  le  fait  que  l'acide  phosphonique  de 
formule  (I)  est  choisi  dans  le  groupe  comprenant: 

-  l'acide  hydroxyméthylphosphonique 
-  l'acide  hydroxypropylphosphonique 
-  l'acide  octylphosphonique 
-  l'acide  éthyl-  et  l'acide  butylphosphonique 
-  l'acide  amino-tri  (méthylènephosphonique) 
-  l'acide  éthylène-diamine-tétra  (méthylène- 

phosphonique)  et 
-  l'acide  1-hydroxyéthylidène-1,1-diphos- 

phonique. 
7.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1  à  6, 

caractérisé  par  le  fait  que  le  bain  d'activation  et 
d'affinage  mis  en  œuvre  présente  la  compositon 
suivante: 

-  2  g/l  de  sel  de  Jernstedt 
-  60  ppm  du  sel  de  sodium  de  l'acide  amino- 

triméthylènephosphonique 
-  eau  q.s. 
8.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1  à  6, 

caractérisé  par  le  fait  que  le  bain  d'activation  et 
d'affinage  mis  en  œuvre  présente  la  composition 
suivante: 

-  2  g/l  de  sel  de  Jernstedt 
-  200  ppm  du  sel  de  sodium  de  l'acide  amino- 

triméthylènephosphonique 
-  eau  q.s. 
9.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1  à  6, 

caractérisé  par  le  fait  que  le  bain  d'activation  et 
d'affinage  mis  en  oeuvre  présente  la  composition 
suivante: 

-  2  g/l  de  sel  de  Jernstedt 

-  50  ppm  d'acide  1-hydroxyéthylidène-1,  1- 
diphosphonique 

-  eau  q.s. 
10.  Bain  tel  que  mis  en  œuvre  dans  le  procédé 

selon  l'une  des  revendications  1  à  9. 
1  1  .  Concentré  pour  la  préparation  du  bain  d'ac- 

tivation  et  d'affinage  selon  la  revendication  10, 
caractérisé  par  le  fait  qu'il  comporte  les  consti- 
tuants  dudit  bain  en  des  proportions  telles  que  ce 
bain  est  obtenu  par  mélange  du  concentré  avec 
une  proportion  appropriée  d'eau. 

1  2.  Concentré  selon  la  revendication  1  1  ,  carac- 
térisé  par  le  fait  qu'il  se  présente  sous  la  forme 
d'une  poudre  comprenant: 

-  de  1  à  5%  en  poids  de  titane  exprimé  en  titane 
(IV)  sous  forme  de  phosphate  de  titane. 

-  de  2,5  à  1  0%  en  poids  d'acide  phosphonique 
de  formule  (I)  ou  d'acide  2-phosphono-butane- 
1  ,2,4-tricarboxylique. 

-  de  89  à  92,5%  en  poids  de  phosphate  de  so- 
dium  et  de  potassium. 

1  3.  Concentré  selon  la  revendication  1  1  ,  carac- 
térisé  par  le  fait  qu'il  présente  la  constitution  sui- 
vante: 

-  titane  exprimé  en  titane  (IV)  sous  forme  de 
phosphate  de  titane  2%  en  poids 

w 

15 

20 

25 

-  phosphate  trisodique 93%  en  poids 
30 

-  acide  1  -hydroxyethylidène  1,1  -diphospho- 
nique  5%  en  poids. 

1  4.  Concentré  selon  la  revendication  1  1  ,  carac- 
térisé  par  le  fait  qu'il  se  présente  sous  la  forme  de 
deux  récipients  séparés  réunis  dans  ce  qu'on  ap- 
pelle  un  «kit»  de  traitement  et  contenant  respecti- 
vement,  d'une  part,  le  sel  de  Jernstedt  et,  d'autre 
part,  une  solution  aqueuse  de  l'acide  phosphoni- 
que  de  formule  (I),  de  l'acide  2-phosphono-bu- 
tane-1  ,2,4-tricarboxylique  ou  de  leurs  sels. 

Pa ten tansprùche  
1.  Verfahren  zur  Zinkphosphatierung  von  im 

wesentlichen  auf  Eisen,  Zink  oder  deren  Legie- 
rungen  basierenden  Substraten,  umfassend  der 
Reihe  nach: 

1  )  eine  oder  mehrere  Stufen  der  alkalischen 
Entfettung, 

2)  eine  oder  mehrere  Spùlstufen  mit  laufendem 
Leitungswasser, 

3)  eine  Aktivierungs-  und  Veredelungsstufe  mit 
Hilfe  eines  wenigstens  ein  Jernstedt-Salz  in  ei- 
nem  etwa  1  bis  100  TpM  Titan  entsprechenden 
Anteil  enthaltenden  Bades, 

4)  eine  Zinkphosphatierungsstufe  im  eigent- 
lichen  Sinne, 

5)  eine  oder  mehrere  Spùlstufen  mit  Wasser, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Aktivierungs- 
und  Veredelungsstufe  durch  vollstandiges  Ein- 
tauchen  oder  durch  Besprengen/Eintauchen  be- 
wirkt  wird,  wobei  das  Aktivierungsbad,  das  auf 
Industriewasser  basiert  und  dessen  pH-Wert  7  bis 
9,5  betrâgt,  10  bis  700  TpM  wenigstens  einer 
Sàure  aus  der  Gruppe  enthalt,  die 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 
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-  einerseits  Phosphonsauren  der  Formel: 

0  
i 

Rt-P-OH 
I 
OH 

-  2  g/l  Jernstedt-Salz 
-  200  TpM  Natriumsalz  von  Aminotrimethy- 

lenphosphonsaure 
-  RestWasser. 
9.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  6, 

dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  eingesetzte 
Aktivierungs-  und  Veredelungsbad  die  folgende 
Zusammensetzung  aufweist: 

-  2  g/l  Jernstedt-Salz 
-  50  TpM  1  -Hydroxyethyliden-1,  1-diphos- 

phonsâure 
-  RestWasser. 
10.  Bad,  wie  es  beim  Verfahren  nach  einem  der 

Ansprùche  1  bis9eingesetztwird. 
11.  Konzentrat  zur  Herstellung  eines  Aktivie- 

rungs-  und  Veredelungsbades  nach  Anspruch  1  0, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  es  die  Bestandteile 
des  genannten  Bades  in  solchen  Anteilen  enthalt, 
dass  durch  Vermischen  des  Konzentrates  mit  ei- 
nem  geeigneten  Anteil  von  Wasser  dièses  Bad  er- 
halten  wird. 

1  2.  Konzentrat  nach  Anspruch  1  1  ,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  es  in  Form  eines  Pulvers  vor- 
liegt,  welches  enthalt: 

-  1  bis  5  Gew.-%  Titan,  berechnet  als  Titan 
(IV),  in  Form  von  Titanphosphat, 

-  2,5  bis  10  Gew.  -%  Phosphonsaure  der  For- 
mel  (I)  oder  2-Phosphonobutan-1,2,4-tricarbon- 
saure,  und 

-  89  bis  92,5  Gew.-%  Natrium-  und  Kalium- 
phosphat. 

1  3.  Konzentrat  nach  Anspruch  1  1  ,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  es  die  folgende  Zusammen- 
setzung  aufweist: 

-  Titan,  berechnet  als  Titan  (IV),  in  Form  von 
Titanphosphat  2Gew.-% 

(!) 

in  welcher  R̂   einen  Alkylrest  oder  einen  Arylrest 
bedeutet,  der  gegebenenfalls  durch  wenigstens 
einen  Substituenten  aus  der  den  Hydroxylrest, 
andere  Phosphonsauregruppen  und  die  Amino- 

gruppen  der  Formel  ^>N-,  in  welcher  R2  und 

R3,  die  gleich  oder  verschieden  voneinander  sein 
kônnen,  jeweils  ein  Wasserstoffatom  bedeuten, 
oder  die  Bedeutung  von  R̂   haben,  umfassenden 
Gruppe  substituiert  ist,  sowie  die  den  obgenann- 
ten  Phosphonsauren  entsprechenden  Alkali  oder 
Ammoniumsalze,  und 

-  anderseits  2-Phosphonobutan-1,2,4-tricar- 
bonsaure  sowie  deren  Alkali-  oder  Ammonium- 
salze  umfasst. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  umfassend  eine 
passivierende  Endspùlstufe. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  umfassend  eine 
passivierende  Endspùlstufe  mit  Hilfe  von  Salzen 
des  sechswertigen  Chroms  oder  von  Mischungen 
von  Salzen  des  sechswertigen  Chroms  und  des 
dreiwertigen  Chroms. 

4.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Aktivierungs- 
bad  einen  Anteil  von  50  bis  200  TpM  wenigstens 
einer  Sà'ure  aus  der  Gruppe  enthalt,  welche  jene 
der  Formel  I  und  2-Phosphonobutan-1,2,4-tri- 
carbonsaure  sowie  deren  Alkali-  oder  Ammoni- 
umsalze  umfasst. 

5.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  pH-Wert  des 
Aktivierungsbades  7,5  bis  9  betragt. 

6.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Phosphonsau- 
re  der  Formel  (I)  aus  der  Gruppe  ausgewahlt  ist, 
welche: 

-  Hydroxymethylphosphonsaure 
-  Hydroxypropylphosphonsaure 
-  Octylphosphonsaure 
-  Ethyl-  und  Butylphosphonsaure 
-  Aminotri(methylenphosphonsaure) 
-  Ethylendiamintetra(methylenphosphonsau- 

re)  und 
-  1  -Hydroxyethyliden-1  ,1  -diphosphonsaure 

umfasst. 
7.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  6, 

dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  eingesetzte 
Aktivierungs-  und  Veredelungsbad  folgende  Zu- 
sammensetzung  aufweist: 

-  2  g/l  Jernstedt-Salz 
-  60  TpM  Natriumsalz  von  Aminotrimethylen- 

phosphonsaure 
-  RestWasser. 
8.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprùche  1  bis  6, 

dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  eingesetzte 
Aktivierungs-  und  Veredelungsbad  die  folgende 
Zusammensetzung  aufweist: 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

-  Trinatriumphosphat 93  Gew.-% 
40 

-  1  Hydroxyethyliden-1,  1  -diphosphonsaure 
5  Gew.-%. 

1  4.  Konzentrat  nach  Anspruch  1  1  ,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  es  in  Form  von  zwei  getrenn- 
ten  Behaltern  vorliegt,  die  in  der  Art  eines  soge- 
nannten  Behandlungs«kit»s  vereinigt  sind,  und 
einerseits  das  Jernstedt-Salz  bzw.  anderseits  eine 
wâsserige  Losung  der  Phosphonsaure  der  Formel 
(I),  der  2-Phosphonobutan-1,2,4-tricarbonsau- 
re,  oder  ihrer  Salze,  enthalten. 

Claims 
1.  Process  for  zinc  phosphatization  of  sub- 

strates  essentially  based  on  iron,  zinc  or  their  allo- 
ys,  comprising  successively: 

1  )  one  orseveral  alkaline  degreasing  steps, 
2)  one  or  several  rinsing  steps  with  running  city 

water, 
3)  an  activating  and  refining  step  carried  out  by 

way  of  a  bath  comprising  at  least  one  Jernstedt 
sait  in  a  proportion  corresponding  to  about  1  to 
100  ppmoftitanium, 

4)  a  zinc  phosphatization  step  proper, 
5)  one  or  several  rinsing  steps  with  water,  char- 

acterized  by  the  fact  that  the  activating  and  refin- 

45 

50 

55 

60 

65 
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7.  Process  according  to  one  of  daims  1  to  6, 
characterized  by  the  fact  that  the  activating  and 
refining  bath  used  has  the  following  composition: 

-  2  g/lof  Jernstedtsalt 
-  60  ppm  of  the  sodium  sait  of  aminotrimethy- 

lenephosphonic  acid 
-  waterq.s. 
8.  Process  according  to  one  of  daims  1  to  6, 

characterized  by  the  fact  that  the  activating  and 
refining  bath  used  has  the  following  composition: 

-  2  g/l  of  Jernstedtsalt 
-  200  ppm  of  the  sodium  sait  of  aminotrime- 

thylenephosphonic  acid 
-  waterq.s. 
9.  Process  according  to  one  of  daims  1  to  6, 

characterized  by  the  fact  that  the  activating  and 
refining  bath  used  has  the  following  composition: 

-  2  g/l  of  Jernstedtsalt 
-  50  ppm  of  1  -hydroxyethylidene-1  .1  -diphos- 

phonicacid 
-  waterq.s. 
10.  Bath  such  as  employed  in  the  process  ac- 

cording  to  one  of  daims  1  to  9. 
1  1  .  Concentrate  for  the  préparation  of  the  acti- 

vating  and  refining  bath  according  to  daim  10, 
characterized  by  the  fact  that  it  comprises  the 
constituents  of  said  bath  in  proportions  such  that 
this  bath  is  obtained  by  mixing  concentrate  with  a 
suitable  proportion  of  water. 

1  2.  Concentrate  according  to  daim  1  1  ,  charac- 
terized  by  the  fact  that  it  is  in  the  form  of  a  powder 
comprising: 

-  from  1  to  5%  by  weight  of  titanium  expressed 
as  titanium  (IV)  in  the  form  of  titanium  phos- 
phate, 

-  from  2.5  to  10%  by  weight  of  phosphonic 
acid  of  formula  (I)  or  of  2-phosphono-butane- 
1  .2.4-tricarboxylic  acid, 

-  from  89  to  92.5%  by  weight  of  sodium  and 
potassium  phosphate. 

1  3.  Concentrate  according  to  daim  1  1  ,  charac- 
terized  by  the  fact  that  it  has  the  following  consti- 
tution: 

-  titanium  expressed  as  titanium  (IV)  in  the 
form  of  titanium  phosphate  2%  by  weight 
-  trisodium  phosphate  93%  by  weight 
-  1  -hydroxyethylidene-1  .1  -diphosphonic  acid 

5%  by  weight. 
1  4.  Concentrate  according  to  daim  1  1  ,  charac- 

terized  by  the  fact  that  it  is  in  the  form  of  two  sep- 
arate  containers  coupled  in  what  is  generally  call- 
ed  a  treatment  «kit»  and  containing  respectively, 
on  the  one  hand,  the  Jernstedt  sait  and,  on  the 
other  hand,  an  aqueous  solution  of  the  phospho- 
nic  acid  of  formula  (I),  of  2-phosphonobutane- 
1  .2.4-tricarboxylic  acid  or  of  their  salts. 

ing  step  is  carried  out  by  total  immersion  or  by 
aspersion/immersion,  the  activating  bath  which  is 
based  on  industrial  water  and  whose  pH  is  from  7 
to  9.5,  comprising  from  1  0  to  700  ppm  of  at  least 
one  acid  of  the  group  comprising 

-  on  the  one  hand,  the  phosphonic  acids  of 
formula 

O 
i 

IVP-OH 
I 
OH 

10 
(D 

in  which  R,  represents  an  alkyl  radical  or  an  aryl 
radical  possibly  substituted  by  at  least  one  of  the  15 
substituents  of  the  group  comprising  the  hydroxyl 
radical,  other  phosphonic  groups  and  the  amino 

R2. 
groups  of  formula  _  J^;N-  in  which  R2  and  R3 

"3  20 
which  may  be  identical  or  différent  from  one 
another,  each  represent  a  hydrogen  atom  or  hâve 
the  meaning  of  R-],  as  well  as  the  alkali  or  ammo- 
nium  salts  corresponding  to  the  abovesaid  phos- 
phonic  acids,  and  25 

-  on  the  other  hand,  the  2-phosphono-bu- 
tane-1  .2.4-tricarboxylic  acid  as  well  as  its  alkali  or 
ammonium  salts. 

2.  Process  according  to  daim  1,  comprising  a 
passivating  final  rinsing  step.  30 

3.  Process  according  to  daim  1,  comprising  a 
passivating  final  rinsing  step  by  means  of  salts  of 
hexavalent  chromium  or  mixtures  of  hexavalent 
chromium  and  trivalent  chromium. 

4.  Process  according  to  one  of  daims  1  to  3,  35 
characterized  by  the  fact  that  the  activating  bath 
comprises  a  proportion  from  50  to  200  ppm  of  at 
least  one  of  the  acids  selected  from  the  group 
comprising  those  of  formula  I  and  the  2-phos- 
phono-butane-1  .2.4-tricarboxylic  acid  as  well  as  40 
their  alkali  or  ammonium  salts. 

5.  Process  according  to  one  of  daims  1  to  4, 
characterized  by  the  fact  that  the  pH  of  the  acti- 
vating  bath  is  from  7.5  to  9. 

6.  Process  according  to  one  of  daims  1  to  5,  4S 
characterized  by  the  fact  that  the  phosphonic  acid 
of  formula  (I)  is  selected  from  the  group  compris- 
ing: 

-  hydroxymethylphosphonic  acid 
-  hydroxypropylphosphonic  acid  50 
-  octylphosphonicacid 
-  ethyl-  and  butylphosphonic  acid 
-  amino-tri(methylenephosohonic)  acid 
-  ethylene-diamine-tetra(methylenephospho- 

nic)  acid  and  55 
-  1  -hydroxyethylidene-1  .1  -diphosphonic  acid. 
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