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SOCIÉTÉ DES CHEMINS DE FER – DORBRAS – BRÉSIL

Système:
ZINGA

1 x 80 µm EFS

La société des chemins de fer DORBRAS était à la recherche d’une solution à l’oxydation des
plaquettes métalliques utilisées pour la fixation des rails aux traverses. En avril 1999 environ 45.000
plaquettes de fixation Zinganisées ont été installées. Une couche de 80 µm de ZINGA a été appliquée
au pistolet. Ces plaquettes sont en contact continu avec le bloc en béton au bout de chaque traverse
et elles vibrent lors du passage d’un train sur ces rails.
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Voici un certificat de livraison
émanant de la société DORBRAS,
du 01-01-2000, confirmant que ces
plaquettes de fixation ne
présentent pas de rouille après une
période de 8 mois.

Traduction libre:
Companhia Brasileira de
Dormentes Dorbras
Date: 01/01/00
A: Mercor Comércio Exterior,
Mr. Didier Boury
De: Mr. Osvaldo M. Lambert,
Directeur Technique
Sujet: Certificat de livraison
Nous confirmons, à toute bonne fin, que Mercor Comércio Exterior – par l’intermédiaire de
son représentant Monsieur Didier Boury - a livré jusqu’à présent 350 Kg du produit ZINGA
et 70 L du diluant Zingasolv pour une application d’essai de protection anti-rouille
d’approximativement 45.000 plaquettes de ressort qui font partie de la double fixation
dynamique pour les rails S.75 de notre produit.
Ces plaquettes de fixations S.75 avec les plaquettes de ressort étaient installées il y a 8
mois sur les chemins de fer de la société ‘Urban Railway’ de Porto Alegre - Trensurb. Ce
chemin de fer sans ballast entre la gare de Unisinos et de São Leopoldo, est toujours en
stade de test et ne présente jusqu’à présent aucune trace de corrosion sur le métal de base
ni aucune dislocation du revêtement qui pourrait compromettre la performance ou la
qualité des produits ZINGA ou Zingasolv.
Toutefois, nous vous informons qu’à Dorbras tous les produits anti-corrosion pour des
structures métalliques ne sont considérés homologués qu’après une preuve de leur
performance durant une période de 5 (cinq) ans au minimum.

