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◼ Conférences

Durée des exposés: 25 min et 5 min de discussion

Veuillez annoncer vos contributions avec mention du titre, une 

brève description et le nom du conférencier à l’adresse ci-dessus.

Délai d‘inscription: 31 janvier 2020

Un résumé d’une page par exposé sera distribué avec le pro-

gramme aux participants de la Journée Technique. Les confé-

renciers seront priés d’envoyer d’ici fin mars un résumé d’une

page maximum au secrétariat de la SST (par e-mail en format 

pdf ou word).

Les langues pour les conférences sont le français ou 

l’allemand (évent. l’anglais)

◼ Exposition

Cette année, la SST offre à nouveau la possibilité aux entre-

prises d’exposer leurs produits aux participants de la Journée

Technique.

Des renseignements détaillés peuvent être obtenus au:

Secrétariat de la SST:

Barbara Hirsiger & Sonja Schaub

Tel: 032 653 18 66

admin@sgo-sst.ch

La Société Suisse pour le Traitement de Surface (SGO-SST) a pour

but principal la présentation de nouvelles technologies et la promo-

tion/dissémination de l’innovation dans le domaine des traitements/fonc-

tionnalisation de surface au niveau industriel.

Les composés/résidus organiques jouent un rôle très important dans

le traitement de surface et durant l’utilisation de composants industriels.

Cela commence au niveau du prétraitement, influence les fonctionnalités

de surface importantes et s’étend à la déposition de revêtements. Avec

les exigences élevées requises vis-à-vis des propriétés des revêtements,

une connaissance et un contrôle de l’état du substrat devient crucial pour

les processus de déposition électrochimique.

Les composés organiques, tels que les huiles et graisses, sont sou-

vent présents à la surface et doivent être éliminés avant le revêtement. A

cet effet, d’autres substances tels que des agents tensioactifs sont utili-

sées induisant une autre contamination. En plus de leur fonction de

nettoyage, certains composés organiques offrent une adhésion supérieu-

re, en particulier pour le revêtement de polymères.

Concernant d’autres fonctionnalités de surface, de nouvelles apllica-

cations nécessitent l’addition de composés organiques plus complexes

pour améliorer, par exemple, l’adhésion ou la biocompatibité. Ils peuvent

être intégrées dans des revêtements métalliques composites pour améli-

orer leur propriétés (friction, ductilité) ou directement déposé sous forme

de revêtement polymérique. Ils jouent finalement un rôle essentiel dans

les mécanismes de lubrification et les propriétés tribologiques des

revêtements.

La journée technique 2020 de la SGO-SST sera dédiée à cette

thématique qui concerne toute la chaine de production en commençant

par une meilleures compréhension de l’état de surface optimal du

substrat avant le dépôt des revêtements. Considérant différents types de

revêtement, l’impact des composés organiques sur leurs fonctionnalités

va être présenté. Des études détaillées de mécanismes électrochimiques

de déposition et des propriétés de surface permettront de définir le

potentiel de nouveaux types de revêtements.

◼ Thèmes

a) Composés organiques et prétaitement de surface 
• Nettoyage de substrats et de leurs contaminations organiques

• Contamination des revêtements et contrôle de qualité

• Dépôts galvaniques métalliques sur polymères

b) Revêtements galvaniques fonctionnels
• Dépôts composites métal-polymère

• Couches polymériques fonctionnelles

c)  Composés organiques et fonctionnalité
• Propriétés tribologiques (friction, lubrification)

• Optimisation de propriétés mécaniques (dureté, fatigue)

• Adhésion et biocompatibilité

d)  Caractérisation de composés «organiques» 
• Méthodes d’identification de contamination organiques

• Méthodes d’analyse de liaisons chimiques et de surface 


