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Toutes les informations de cette brochure ont été soigneusement étudiées et compilées. Néanmoins, il se peut qu’il y ait des erreurs, des informations mal traduites, 
manquantes ou obsolètes. Par conséquent, nous ne pouvons pas garantir ou assumer la responsabilité juridique pour l’exactitude, l’exhaustivité, l’actualité ou la 
qualité de l’information fournie. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommage qu’il soit direct, indirect, particulier, tangible ou intangible, découlant de 
l’utilisation ou de la mauvaise utilisation des informations, incomplètes ou erronées de cette brochure sauf en cas de préméditation ou de négligence grave de notre 
part.



Würth Industrie France se positionne au sein du Groupe 

Würth comme le partenaire pour le suivi et la gestion de 

la clientèle industrielle. A travers une gamme de plus de 

1.000.000 de références et un ensemble de services 

logistiques innovants, Würth Industrie France est votre 

spécialiste en matière de livraison et de gestion de vos 

pièces C. 

Notre panel de produits de fi xation se concentre 

essentiellement sur les besoins industriels destinés à 

la production. En incluant la gamme de produits du 

Groupe Würth, nous proposons en outre un assortiment 

approfondi pour l’entretien, la maintenance, la protection 

et l’équipement d’atelier.

C’est grâce à une veille constante des besoins 

industriels d’aujourd’hui et des exigences de demain que 

nous sommes en mesure de faire évoluer nos produits 

et services de façon permanente et de les adapter aux 

demandes de nos clients. 

Ainsi, le développement de nouveaux systèmes de 

revêtements représente une évolution importante de 

notre gamme standard qui nous permet en outre de 

répondre aux nouvelles exigences d’une multitude 

de normes concernant le domaine automobile et industriel.

Notre gamme de produits est par ailleurs complétée 

par un conseil individualisé de nos services Technique et 

Qualité.

Cher client, cher prospect, découvrez les systèmes de 

revêtements Würth Industrie au fi l des pages suivantes.

Nous vous remercions pour votre fi délité et toute notre 

équipe reste bien entendu à votre disposition pour vous 

accompagner. 

Arno BARTEN,

Directeur Marketing et Service Clients

Cher client, cher prospect Würth Industrie France,
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L‘analyse approfondie du marché et l‘étude de  

standardisation que nous avons réalisées, nous ont  

permis d’identifier les systèmes de revêtements  

utilisés pour la majorité des cas d‘application. C’est 

dans cette optique que nous avons élaboré une offre se  

concentrant sur cinq solutions. Vous trouverez un aperçu  

de ces systèmes ainsi qu’une description individuelle  

et plus détaillée de nos revêtements dans cette brochure. 

De par notre niveau d‘exigence élevé, ces systèmes sont  

confiés à des fournisseurs audités et référencés, dont la  

performance est contrôlée régulièrement par notre  

laboratoire d’assurance qualité.

La résistance à la corrosion des nouveaux systèmes 

de revêtements que nous vous proposons dépasse les  

exigences fixées par les normes courantes EN ISO 

4042, EN ISO 10683 et DIN 50979. 

 

Systèmes de revêtements Würth

Derniers développements dans le domaine de la protection de surface sans chrome (VI) 

Les nouveaux systèmes de revêtements Würth vous procurent les avantages suivants :

• Résistance à la corrosion élevée

• Faible dispersion de la précontrainte grâce aux cœfficients de frottement maîtrisés et identiques pour chaque 

système de revêtement

• Niveau de qualité élevé

• Conformes aux dernières législations environnementales : 

 

  -   Directive européenne 2011/65/CE ,,RoHS’’

  -   Directive européenne 2012/19/CE ,,DEEE’’

  -   Directive européenne 2000/53/CE relative aux véhicules hors d’usage (VHU)

  -   Normes allemandes VDA dans le domaine automobile (GADSL)

  -  Règlement CE 1907/2006 ,,REACh’’

  

•  Uniformisation des désignations des traitements de surface

•  Economies de coûts grâce à une rationalisation du nombre d‘articles
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Préconisations

Quel type de revêtement pour quelle application ?
Plusieurs paramètres sont à prendre en compte pour définir la solution optimale : 

  -   L‘environnement 

  -   La nature des matériaux assemblés

  -   La configuration des pièces

  -   L‘aspect législatif et normatif 

Eléments de fixation à résistance mécanique élevée
Certains composants revêtus par un procédé électrolytique sont sujets à des risques de rupture induits par la fragilisation 

par l‘hydrogène. Pour éviter ce phénomène, l‘utilisation d‘un revêtement en zinc lamellaire est à privilégier. 

Sont concernées, les pièces avec une classe de qualité ≥ à 10.9 ou cémentées trempées, ayant une dureté à cœur ou 

superficielle > 320 HV ou de résistance à la traction > 1000 MPa.*

Respect de la tolérance du filetage
Les systèmes de revêtement Würth de type zinc lamellaire sont disponibles à partir d’un diamètre de filetage ≥ M6. En 

effet, avec un pas inférieur à 1mm, le respect de la tolérance du filetage ne peut être totalement garanti. 

Nous développons actuellement des solutions fiables de traitement en zinc lamellaire pour des dimensions ≤ M5 en 

collaboration avec nos partenaires et sous-traitants. Dans certains cas, ces solutions entraîneront une réduction des  

performances de la protection contre la corrosion. 

Phénomène de rétention 
De par son procédé, l‘application d’un revêtement en zinc lamellaire sur des vis et écrous d‘un diamètre inférieur à 6 mm, 

peut entraîner une accumulation de produit dans les cavités (empreinte, filetage, creux, ...).  

Nous sommes à votre disposition pour vous aider à définir le revêtement optimal pour votre application.

* Selon la norme EN ISO 4042, le risque de fragilisation par l‘hydrogène induit par procédé électrolytique ne peut être totalement éliminé, malgré 

des opérations supplémentaires telles que le dégazage. 



Désignation Signification Type de revêtement
Degré de protection et exemple 

d‘application

Plage de 
cœfficient de 

frottement (μ) 
selon EN ISO 

16047 1)

Dimension  
nominale

Epaisseur 
minimale de 
référence 2)

Résistance 
au brouillard 
salin selon EN 

ISO
9227- NSS(h) 3)

Température 
maximale 

d‘utilisation 4)

Classe de 
Qualité

ZSML Zinc
Silver
Medium
Lubricated

• Revêtement de zinc déposé par 
électrolyse

• Passivation irisée avec Topcoat
• Aspect « argent »
• Cœfficient de frottement défini

• Protection contre la corrosion
« moyenne »

• Pour éléments de fixation ayant
des exigences de tenue à la  
corrosion modérées

0,09 – 0,14

120 C° ≤ 10.9

ZNSHL Zinc Nickel
Silver
High
Lubricated

• Revêtement de zinc-nickel déposé par
électrolyse

• Passivation irisée avec Topcoat
• Aspect « argent »
• Cœfficient de frottement défini

• Protection contre la corrosion
« élevée »

• Pour équipements exposés
120 C° ≤ 10.9

ZNBHL Zinc Nickel
Black
High
Lubricated

• Revêtement de zinc-nickel déposé par
électrolyse

• Passivation irisée avec Topcoat
• Aspect « noir »
• Cœfficient de frottement défini

• Protection contre la corrosion
« élevée »

• Pour équipements exposés avec
une exigence d‘aspect

120 C° ≤ 10.9

ZFSHL Zinc Flake
Silver
High
Lubricated

• Revêtement à base de zinc lamellaire
• Finition organique/inorganique 

(Topcoat)
• Aspect « argent »
• Cœfficient de frottement défini

• Protection contre la corrosion
« élevée »

• Pour équipements exposés et/ou
pièces avec classe de qualité/ 
dureté élevée

200 C° ≤ 12.9

ZFBHL Zinc Flake
Black
High
Lubricated

• Revêtement à base de zinc lamellaire
• Finition organique/inorganique 

(Topcoat)
• Aspect « noir »
• Cœfficient de frottement défini

• Protection contre la corrosion
« élevée »

• Pour équipements exposés et/ou
pièces avec classe de qualité/ 
dureté élevée

200 C° ≤ 12.9
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Performances



Désignation Signification Type de revêtement
Degré de protection et exemple 

d‘application

Plage de 
cœfficient de 

frottement (μ) 
selon EN ISO 

16047 1)

Dimension  
nominale

Epaisseur 
minimale de 
référence 2)

Résistance 
au brouillard 
salin selon EN 

ISO
9227- NSS(h) 3)

Température 
maximale 

d‘utilisation 4)

Classe de 
Qualité

ZSML Zinc
Silver
Medium
Lubricated

• Revêtement de zinc déposé par 
électrolyse

• Passivation irisée avec Topcoat
• Aspect « argent »
• Cœfficient de frottement défini

• Protection contre la corrosion
« moyenne »

• Pour éléments de fixation ayant
des exigences de tenue à la  
corrosion modérées

0,09 – 0,14

120 C° ≤ 10.9

ZNSHL Zinc Nickel
Silver
High
Lubricated

• Revêtement de zinc-nickel déposé par
électrolyse

• Passivation irisée avec Topcoat
• Aspect « argent »
• Cœfficient de frottement défini

• Protection contre la corrosion
« élevée »

• Pour équipements exposés
120 C° ≤ 10.9

ZNBHL Zinc Nickel
Black
High
Lubricated

• Revêtement de zinc-nickel déposé par
électrolyse

• Passivation irisée avec Topcoat
• Aspect « noir »
• Cœfficient de frottement défini

• Protection contre la corrosion
« élevée »

• Pour équipements exposés avec
une exigence d‘aspect

120 C° ≤ 10.9

ZFSHL Zinc Flake
Silver
High
Lubricated

• Revêtement à base de zinc lamellaire
• Finition organique/inorganique 

(Topcoat)
• Aspect « argent »
• Cœfficient de frottement défini

• Protection contre la corrosion
« élevée »

• Pour équipements exposés et/ou
pièces avec classe de qualité/ 
dureté élevée

200 C° ≤ 12.9

ZFBHL Zinc Flake
Black
High
Lubricated

• Revêtement à base de zinc lamellaire
• Finition organique/inorganique 

(Topcoat)
• Aspect « noir »
• Cœfficient de frottement défini

• Protection contre la corrosion
« élevée »

• Pour équipements exposés et/ou
pièces avec classe de qualité/ 
dureté élevée

200 C° ≤ 12.9

1) La plage du cœfficient de frottement est maîtrisée à l‘aide d‘un lubrifiant additionnel ou noyé dans la masse
2) L‘acceptation du lot est donnée par la conformité du test au brouillard salin
3) RB : Rouille blanche = corrosion du revêtement - RR : rouille rouge = corrosion du support
4) Les performances sont garanties jusqu‘aux températures indiquées
5) Pour limiter les ressources et le temps d‘immobilisation des équipements, les exigences ont été volontairement

limitées à 720 heures
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≥ M2

≥ M2

≥ M2

≥ M4

≥ M4

≥ M4

≥ M10

≥ M10

≥ M10

≥ M6
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72 RB
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360 RR
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480 RR

120 RB
264 RR
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720 RR5)

168 RB
720 RR5)

480 RR

480 RR

720 RR

720 RR

3 μm

3 μm

3 μm

5 μm

5 μm

5 μm

8 μm

8 μm
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5 μm

8 μm
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Revêtements métalliques déposés 
par voie électrolytique

Revêtement électrolytique à base de zinc
ZSML

Domaine d‘utilisation :
• Adapté aux domaines ayant des exigences de résistance à la corrosion faibles ou moyennes 

• En remplacement des revêtements électrolytiques standard

Composition de la couche de protection  :
• Zinc

• Passivation (Chrome III)

• Couche de finition lubrifiée (Topcoat)

Propriétés :
• Haute ductilité

• Bonne protection cathodique même à partir d’une épaisseur de 3 µm

• Stabilité thermique jusqu’à 120°C

• Epaisseur homogène

• Correspond à un zingage de type „passivation épaisse“

• Protection performante
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Revêtements métalliques déposés 
par voie électrolytique

Revêtements électrolytiques à base de zinc-nickel
ZNSHL, ZNBHL

Domaine d’utilisation :
• Adaptés aux domaines ayant des exigences élevées de résistance à la corrosion

• En remplacement des revêtements électrolytiques standard

Composition de la couche de protection :
• 85 - 90 % Zinc

• 10 - 15 % Nickel

• Couche de finition lubrifiée (Topcoat)

Propriétés :
• Protection cathodique maximale

• Résistance à la corrosion allant jusqu‘à 720 heures rouille rouge selon EN ISO 9227, correspondant à l‘attaque 

du métal de base 

•  Stabilité thermique jusqu’à 120°C  

• Protection de haute performance



Revêtements métalliques déposés 
par voie non électrolytique

Revêtements à base de zinc lamellaire
ZFSHL, ZFBHL

Domaine d’utilisation :
• Adaptés aux domaines ayant des exigences extrêmes de résistance à la corrosion

• Solutions adaptées pour les pièces à résistance mécanique élevée (classe de Qualité ≥ 10.9)

Composition de la couche de protection :
• Couche inorganique de base composée de lamelles de zinc et d‘aluminium

• Couche de finition inorganique ou organique lubrifiée (Topcoat)

Propriétés :
• Résistance à la corrosion allant jusqu‘à 720 heures rouille rouge selon EN ISO 9227, correspondant à l‘attaque 

du métal de base 

• Aucun risque de fragilisation par l‘hydrogène

• Stabilité thermique jusqu’à 200°C

• Protection élevée contre la corrosion de contact

• Conductivité électrique suffisante pour la majorité des applications

• Ductilité suffisante pour la plupart des utilisations

• Bonne résistance aux huiles et hydrocarbures
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Tableau de compatibilité
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Les tableaux ci-dessous comportent les normes de revêtements de différentes entreprises, compatibles avec les solutions 

de revêtements Würth. 

En fonction du diamètre nominal du filetage, des variations de la valeur de résistance à la corrosion peuvent être constatées par rapport  

à ces normes.

Désignations VDA VW Daimler Porsche Bosch BMW

VDA 235-
104.20

Ofl-c343
Ofl-c641 DBL 8451.16

GS 90010
ZNT

VDA 235-104.
A26-27 Ofl-r645

GS 90010
ZNNID SI

VDA 235-
104.30 Ofl-r677 DBL 9441.55

GS 90010
ZNNID SW

VDA 235-
104.42

TL 245
Ofl-t647

DBL 9440.40
DBL 8440.22
DBL 8440.40

N67F 827
23 + 24

N67F 827 44

GS 90010
ZNS 2
ZNS 3

VDA 235-
104.50

PN11011
26 c 1

N67F 827
33 + 34

N 600 00.0
50/ZNS SW

Désignations FIAT Continental
Knorr 

Bremse TRW ZF

9.57513
RIV/EC 5 PL
RIV/EC 8 PL

ATE N 106 61 
N° 1635
N° 1642

N12005, P01 
.03
.04

TS2-25-60
Class J

ZFB 865

9.57513
RIV/EC 5 PL Nero
RIV/EC 8 PL Nero

ATE N 106 61 
N° 1636

ZSML

ZNSHL

ZNBHL

ZFSHL

ZFBHL

ZSML

ZNSHL

ZNBHL

ZFSHL

ZFBHL
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Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications de 
nos produits qui, à notre avis, constituent une amélioration de leur  
qualité, et ceci, sans information ou communication préalable. Les 
images présentées peuvent être des exemples ou modèles qui varient de 
la marchandise livrée. D‘éventuels erreurs ou oublis ne sont pas exclus et 
nous déclinons toute responsabilité en cas d‘erreurs d‘impression. Nos 
conditions génarales de vente restent en vigueur.
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