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Test de corrosion sur lignes de connection
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Historique

� Il y a un intérêt croissant à
l´utilisation de tubes 
aluminium pour les lignes
de connection dans les 
applications HVAC (Heating, 
Ventilation, Air-
conditionning) résidentielles

� Les motivations sont : 

� Gain de poids du tube alu
(=>manipulation aisée)

� Prix avantageux du tube alu

comparé à celui du tube cuivre



(3)     2011.03.08

Historique (cont.)

Les lignes de connections utilisées par exemple pour les échangeurs
de chaleur pour les unités murales sont couvertes d´une mousse 
isolante

Des doutes ont été émis concernant le risque de formation de condensation 
sur le tube lors du fonctionnement de l´échangeur, (particulièrement dans
les régions chaudes) et de la corrosion consécutive

Tube froid, air chaud et haut taux d´ humidité

Des questions ont été posées par des prospects sur le risque de corrosion en 
cas de remplacement des tubes cuivre par des tubes aluminium

2 tests de corrosion ont été menés:

Une chambre climatique d´exposition modifiée

Un test de brouillard salin neutre modifié

Dans la présente, le résultat du test de brouillard salin neutre vous est
documenté. 
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Experience

Matériel:

Tubes Cu standard (99.99 wt% Cu) avec mousse isolante

Dimensions tubes Cu:

Tube le plus large: Diam. Ext. = 9.5 mm, Diam. Int. = 7.4 mm

Tube le plus petit: Diam. Ext. = 6.3 mm, Diam. Int. = 4.3 mm

Tubes aluminium HA3333 avec mousse isolante

Dimensions tubes HA3333:

Tube le plus large: Diam. Ext. = 9.5 mm, Diam. Int. = 7.4 mm

Tube le plus petit: Diam. Ext. = 6.3 mm, Diam. Int. = 4.3 mm

Composition chimique des tubes Al:

Material:  

Tube Type Si Fe Cu Mn Mg Zn Cr Ti Al 

Small OD 0.21 0.61 0.094 1.20 0.05 0.01 0.02 0.009 97.83

Larger OD 0.12 0.58 0.003 1.02 0.04 0.01 ------ 0.010 98.22
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Experience

Conditions des tests:

� Test de corrosion accéléré au 
brouillard salin selon ASTM B117

� Solution: Eau déionisée avec 5 
wt% NaCl. pH neutral. 

� Température cabine: 35°C

� Echantillons placés
longitudinalement dans la chambre

� Tubes Al avec zones défectueuses
et recouverts de mousse et tubes 
Cu avec zones défectueuses et 
recouverts de mousse. 

� Flux continu d´eau du robinet à
env. 10°C dans les tubes durant le 
test.

� Durée du test: 42 jours, brouillard
continu des 5 wt% de la solution 
salée à un taux de 12 ml/hr

� Echantillons prélevés à intervalles
sélectionnés et caractérisés
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Résultats: Test de corrosion des tubes Cu
Macro-caractérisation de la corrosion comme fonction de l´exposition.

Temps d´exposition [en jours] indiqués sur la mousse

Tubes extraits de la mousse mais positionnés sur les photos comme ils l´étaient
dans la mousse
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Résultats: Test de corrosion Tubes Cu (Cont.)
Macro-caractérisation 1000 h (42 jours) d´exposition.

Légère corrosion formée sous la mousse dans la zone 
défectueuse.

Pas d´attaque salée aux extrémités des tubes 
puisqu´elles étaient couvertes de connections plastiques.

Attaque salée à partir de la zone défectueuse et légère
corrosion

Un peu d´oxidation dûe à la condensation à proximité des 
extrémités du tube
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Résultats: Test de corrosion tubes Al
Macro-caractérisation de la corrosion comme fonction de l´exposition.

Temps d´exposition [en jours] indiqués sur la mousse

Tubes extraits de la mousse mais positionnés sur les photos comme ils l´étaient
dans la mousse
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Résultats: Test de corrosion tubes Al (Cont.)

Macro-caractérisation 1000 h (42 jours) d´exposition.

Légère corrosion formée sous la mousse dans la zone défectueuse.

Pas d´attaque salée aux extrémités des tubes puisqu´elles étaient 
couvertes de connections plastiques.

Attaque salée à partir de la zone défectueuse et corrosion mineure

Un peu d´oxidation dûe à la condensation à proximité des extrémités du 
tube
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Résultats: Vue de section; Tube Cu, Diam. Ext. = 6.3mm

Trous jusqu´à 50 µm de profondeur localisés dans la zone défectueuse

Trous jusqu´à 30 µm de profondeur localisés sous la mousse avec tendance 
additionnelle à une légère corrosion des grains en surface extérieure

Toute la corrosion sous la mousse commence à partir de la zone défectueuse

Pas de corrosion significative observée liée à la condensation

Corrosion dans la zone défectueuse Corrosion sous la mousse

100 µm100 µm 100 µm
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Résultats: Vue de section; Tube Cu, Diam. Ext. = 9.5 mm

Tendance légère à la corrosion en surface de grains dans la zone défectueuse.

Très faible tendance à corroder en surface de grains sous la mousse

Toute la corrosion sous la mousse commence à partir de la zone défectueuse

Pas de corrosion significative observée liée à la condensation

100 µm100 µm 100 µm100 µm100 µm100 µm100 µm 100 µm

Corrosion dans la zone défectueuse Corrosion sous la mousse
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Trous mineurs jusqu´à 20 µm de profondeur, localisés dans la zone 
défectueuse

Pas de corrosion significative sous la mousse

Toute la corrosion sous la mousse commence à partir de la zone défectueuse

Pas de corrosion significative observée liée à la condensation

100 µm 100 µm

Résultats: Vue de section; Tube Al, Diam. Ext. = 6.3mm

Corrosion dans la zone défectueuse Corrosion sous la mousse
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100 µm 100 µm

Légère tendance à une corrosion des grains en surface extérieure jusqu´à 10 
µm de profondeur, localisée dans la zone défectueuse

Pas de corrosion significative sous la mousse

Toute la corrosion sous la mousse Commence à partir de la zone défectueuse 

Pas de corrosion significative observée liée à la condensation

Corrosion sous la mousse

Résultats: Vue de section; Tube Al, Diam. Ext. = 9.5 mm

Corrosion dans la zone défectueuse
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Résultats: Comparaison Tube Al et Tube Cu; Diam. Ext. = 6.3 mm

50 µm
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Résultats: Comparaison Tube Al et Tube Cu; Diam. Ext. = 9.5 mm

50 µm
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Conclusion

Au test de brouillard salin accéléré avec condensation possible sur la 
mousse de protection, il est démontré que pour les lignes de connection, 
les tubes aluminium offrent une résistance à la corrosion égale ou
meilleure que les tubes cuivre.

Toute la corrosion démarre dans ou à partir de la zone défectueuse, ce qui 
signifie que la corrosion sur les lignes de connection ne serait un problème
potentiel que dans les zones où le tube serait nu et l´humidité pourrait
s´infiltrer sous la mousse.  

Pas de corrosion significative a été observée sous la mousse

Toute la corrosion sous la mousse démarrait de la zone défectueuse

Pas de corrosion significative observée dûe à la condensation

Dans la zone défectueuse, une tendance mineure à la perforation et/ou
une corrosion en surface de grains a été observée, le petit diamètre étant
plus atteint que le grand diamètre.

La différence est probablement dûe au contenu de Cu dans les tubes (0.09 
wt% vs. 0.003 wt%)
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