Mesure de la protection cathodique de ‘Rust Anode’
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Introduction

Le rapport suivant concerne des mesures simples de la protection cathodique en solution saline neutre (5% NaCl,
NaCl, pH =
7,0 – 7,5) de Rust Anode appliquées sur acier doux. Les plaques étaient
étaient revêtues par les soins de Rust Anode s.p.r.l.,
s.p.r.l. , à
savoir des films secs de Rust Anode sur acier doux avec dimensions 80 mm x 250 mm x 1,5 mm.
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Résultats et conclusions

La mesure simple du potentiel consis
consiste
te de mesurer le potentiel électrochimique des échantillons contre une électrode
de référence (Ag/AgCl). Les
es échantillons étaient exposées pendant quelques heure
heures à une solution saline (ici: solution
saline neutre) pour assurer le contact électrique et éle
électrochimique
ctrochimique entre plaque et électrode de référence. Après
l’équilibrage (typiquement après deux heures),
heures) lee potentiel était mesuré pendant deux heures.
heure Les valeurs
valeur moyenness
de deux mesures différent
différentes sont rapportées
rapportée dans Table 1. Une
Un courbe d’exemple
exemple est incluse
inclus dans Figure 1. Les
potentiels de Rust Anode étaient trèss reproductible
reproductibles à -990
990 mV.
mV Pour le milieu actuel, une valeur de protection
cathodique d
d’environ -0.97
0.97 V peut être attendue sur une base théorique.

Table 1:: Valeur moyenne après 1 heure d’exposition à une solution saline neutre (5% NaCl, pH = 7,0 – 7,5).
7,5) Les
potentiels mesuré
mesurés contre une électrode de référence de Ag/AgCl (3 M KCl) et exprimés en millivolt
milli
(mV)..
Matériel
Mesure 1
Mesure 2
Rust Anode
-991 ± 12
-991
91 ± 5

Figure 1:: Courbe typique de l’évolution du potentiel électrochimique de Rust Anode pendant les premières
première heuress
d’exposition à une solution saline neutre (5% NaCl, pH = 7,0 – 7,5). La moyenne est calculée après deux heures
d’équilibrage
d’équilibrage.
Conclusion:
Basé sur les mesures actuelles, on peut conclure que le Rust Anode fournit le potentiel nécessaire pour la protection
cathodique.
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