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Qu'est-ce que CONDENSTOP®

CONDENSTOP est une membrane de non tissé, dotée de microsphères, qu'on applique à l'usine de fabrica-
tion pour prévenir les problèmes causés par la condensation. CONDENSTOP s'applique surtout dans les bâti-
ments et toits de métal non isolés. Depuis plus de 15 ans, CONDENSTOP prévient le suintement et l'égoutte-
ment, et garde au sec le précieux contenu de des bâtiments. Des essais indépendants menés par l'organisme 
BRANZ (Building Research Association New Zealand) ont établi la preuve que CONDENSTOP aide à lutter 
contre la corrosion et n'accélère pas la corrosion sur la surface et sur les bords des feuilles de métal.

Méthode d'essai
On a évalué l'effet de la corrosion sur des panneaux d'acier recouverts de CONDENSTOP en exécutant des 
tests cycliques de condensation; on a eu recours à trois feuilles de différents types d'acier pour ces tests : 
acier doux nu, acier galvanisé par immersion à chaud et zincalume. Ces feuilles ont été exposées directement 
à une atmosphère de laboratoire imitant un milieu extérieur ultra-salin. On a mis CONDENSTOP à l'essai par 
adhésion, comme il le serait fait en pratique, aux trois types d'acier en feuilles.

Au moyen d'un changement cyclique de température et de refroidissement et séchage accéléré dans une 
chambre à atmosphère contrôlée, on a créé de la condensation sur la surface des échantillons. Après 250 
et 500 cycles de condensation/séchage, on a procédé à l'inspection visuelle et par microscope optique des 
surfaces des feuilles d'acier.

Un second jeu de spécimens a été ajouté à l'essai pour simuler un milieu marin en ajoutant une couche de sel 
sur la feuille de métal avant d'y appliquer la membrane CONDENSTOP.

Échantillons
La membrane CONDENSTOP a été appliquée sur les feuilles d'acier à l'aide 
d'un rouleau pour obtenir une solide adhérence uniforme. Les bords vifs des 
feuilles n'ont pas été scellés afin de tester également l'effet de la condensation 
et du sel, de même que sur les arêtes des feuilles.

Figure 1. Morphologie détaillée de la surface de l'échantillon d'acier non couvert après 
500 cycles.

Résultats d'essai
After 250 cycles, the non-covered steel samples showed several small red rust spots on the surface. The steel 
samples that were covered with CONDENSTOP showed no visible changes. As expected, the salt coated 
steel samples showed significant acceleration of steel deterioration; they were heavily corroded and covered 
with thick, red-brown, iron-rich rust; the salt coated steel sheets covered with CONDENSTOP however clearly 
showed significantly less deterioration than the non covered steel samples.
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Après 500 cycles, les échantillons d'acier non recouverts affichaient des taches de rouille riches en fer, 
relativement grandes; le visionnement sous le microscope optique a révélé de nombreux autres détails  très 
petits ayant l'apparence de la rouille. Ces caractéristiques typiques de la corrosion ont été rarement 
observées sur les échantillons d'acier recouverts de CONDENSTOP. Les échantillons d'acier recouverts de sel 
exposés directement à l'atmosphère de laboratoire étaient lourdement corrodés, tel que l'illustre la figure 2; la 
morphologie de surface de l'échantillon d'acier doux présentait de la rouille brun-rouge, riche en fer, sur toute 
la surface. Cependant, les échantillons recouverts de sel avec CONDENSTOP, bien que corrodés, affichaient 
une oxydation significativement moindre que les échantillons d'acier nu, comme l'illustre la figure 3.

Tel qu'il a été mentionné plus haut, les bords des échantillons laminés de CONDENSTOP n'ont pas été 
scellés. Toutefois, aucune corrosion accrue n'était visible sur les bords vifs des feuilles d'acier.

Conclusion
CONDENSTOP n'accroît pas la corrosion de l'acier de grande série, 
pas même sur les bords vifs. CONDENSTOP aide également à 
protéger de la corrosion, même en milieu marin difficile.
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Figure 2. Échantillon d'acier recouvert de sel  après 500 cycles. Figure 3. Échantillon d'acier recouvert de sel avec CONDENSTOP 
après 500 cycles.
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