Risycor directives d’application 1.2
Directives d’application pour la mise en œuvre justifiée de la surveillance de la corrosion
dans des installations de chauffage (et systèmes de froid à base d’eau)

Début

Protection?

Oui

Risycor

Non

Oui

Pompe
bloquée?

Non

Oui

Vannes
thermostatiques qui
restent collées?

Non

Réparations
couteuses
Oui

Dérangements
imprévus

Vannes
incrustées?

Non

Oui

Manque de
confort

Conduites
obstruées?

Non

Oui

Fuites?

Non

Oui

Echangeurs
de chaleur
colmatés?

Non

Regardez ce schéma
encore une fois dans un an

Protection
optimale
(voir p6 et p7)

Protection
minimale
(voir p5)
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SYMBOLES
Moniteurs de corrosion
Risycor famille X
(X2, CXE, CXI ou CXL)

Composants
Chaudière ou générateur de
chaleur

Zerofix avec Risycor famille B
(CBU)

Vase d’expansion avec membrane
ou vessie
Pompe de circulation

Circuits
Radiateur, convecteur ou autre
forme d’émission de chaleur directe
Circuit qui ne se trouve pas au point

par un corps chauffant

le plus haut
Préparation d’eau chaude sanitaire

Circuit qui se trouve au point le plus
haut
Dégazeur par dépression (ou par le
Chauffage sol, chauffage mural

vide)

ou plafonds chauffants en
matériaux synthétique antidiffusion raccordés avec des
flexibles en caoutchouc (sensible à
la diffusion)

Système d’expansion avec
compresseur

Autre
Diffusion à travers du synthétique
ou caoutchouc non étanche à

Système d’expansion par pompe et
dégazage dans la vessie

l’oxygène

Conduite

d’appoint

qui

permet

d’ajouter de l’eau (riche en oxygène) à l’installation
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DIRECTIVES
PROTECTION MINIMALE: couvrir le risque de base

≤ 70kW

> 70kW
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DIRECTIVES
PROTECTION OPTIMALE: circuits à risques
Des circuits à risques sont des circuits où l’entrée d’oxygène peut se faire
1. dans le circuit au point le plus haut (à cause d’un maintien de pression défaillant)
2. dans un circuit avec des conduites non anti-diffusion (synthétiques ou caoutchouc)

1.
2.
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DIRECTIVES
PROTECTION OPTIMALE: composants à risques
Des composants à risques sont des appareils ou des éléments dans le système où il y a un grand risque
d’entrée d’oxygène:
3. des dégazeurs par dépression (ou par le vide)
4. des systèmes d’expansion avec dégazage dans la vessie
5. des systèmes d’expansion avec compresseur
6. des appareils pour préparation d»eau chaude sanitaire (échangeurs de chaleur, boilers,...)

3.

4.

5.

6.
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LES PRODUITS
FONCTIONNEMENT
Les moniteurs de corrosion Risycor sont tous basés sur le même principe de fonctionnement et sont
développés pour détecter préventivement la corrosion dans des installations de chauffage et/ou de froid.
Ils prolongent ainsi la longévité de l’installation en garantissant un rendement optimal. Cette technologie
évite ainsi des pertes d’énergie et des frais de réparation inutiles.

La technologie: chaque moniteur de corrosion
contient une sonde avec un coupon métallique qui
peut corroder dans le flux d’eau. L’oxydation de ce
coupon est représentative pour la corrosion uniforme du système.

La mesure de la vitesse de corrosion se fait
continuellement et est stockée dans la mémoire
de l’enregistreur. Les résultats peuvent être lus afin
d’informer l’utilisateur de l’intensité et du moment
de la corrosion.

La fonction d’alarme prévient l’utilisateur lorsque
des valeurs inacceptables sont atteintes. La
connection du contact libre de potentiel de
l’enregistreur à la gestion technique du bâtiment
ou à un circuit de sécurité est fortement conseillée.

Le Risycor a comme tous ses limites. Les mesures ne sont peut-être pas représentatives si:
•

l’installation n’est pas totalement remplie, ou si l’eau ne circule pas, ou si la pointe de la sonde ne se
trouve pas dans le flux d’eau

8

•

l’eau est traitée avec des inhibiteurs

•

l’appareil est arrêté, pas raccordé à l’alimentation électrique ou rendu inutilisable

LES PRODUITS
FAMILLE X: montage universel

Risytest TXV-fix set

Risycor X2-fix set

Risycor CX-fix set

Moniteur de corrosion avec
fonction d’alarme pour installations de chauffage

Moniteur de corrosion avec
fonction d’alarme pour des
installations de chauffage et de
froid avec possibilité de lecture
à distance

a
a

a

a
a

Montage dans du Rc 1/2” filet
intérieur

a

a

a

Echangeable sous pression

a

a

a

Vitesse de corrosion
(mesurer et enregistrer)

a

a

Température
(mesurer et enregistrer)

a

a

Fonction d’alarme: DEL

a

a

Fonction d’alarme: contact libre
de potentiel

a

a

a

a

a

a

Description

Testeur de corrosion pour
inspection visuelle après
démontage à l’aide de l’outil
spécifique (Retractor)

Installations
Installations de chauffage
Installation de refroidissement
Montage

Functions

Lecture
Inspection visuelle

a

Mémoire lisible localement au
moyen d’une clé USB via un ordinateur portable ou Risycom en
option
Mémoire lisible à distance à
travers ethernet (dans le réseau
local LAN) ou internet
Contenu du set

Numéro d’article

a
Sonde et adaptateur en 1/2”
X-fix

1004010

Enregistreur de données,
sonde, adaptateur en 1/2” X-fix
et adaptateur d’alimentation
secteur

Enregistreur de données,
sonde, adaptateur en 1/2” X-fix
et adaptateur d’alimentation
secteur

1001010

CXE: 1002020
CXI: 1002030
CXL: en développement
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LES PRODUITS
FAMILLE B: Montage par baïonnettes pour des applications
			
spécifiques

Risycor CBU-Zerofix set

Description

Moniteur de corrosion avec fonction
d’alarme pour installations de
chauffage avec armature de vanne à
capuchon Zerofix pour le montage du
moniteur de corrosion Risycor CBU
par baïonnettes

Risycor CBU-fix set

Moniteur de corrosion avec
fonction d’alarme pour
installations de chauffage

Installations
Installations de chauffage

a

a

Montage
Montage dans un appareil isolable (chaudière,
filtre…)

a

Montage entre des vannes existantes

a

Montage dans une armature de vanne à
capuchon (= inclus)

a

Functies
Raccordement du vase d’expansion
Vidanger le vase d’expansion
Vitesse de corrosion (mesurer et enregistrer)
Température (mesurer et enregistrer)
Fonction d’alarme: DEL
Fonction d’alarme: contact libre de potentiel

a
a
a
a
a
a

a
a
a
a

Lecture
Mémoire lisible via USB

Contenu du set
Numéro d’article
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a
Combinaison enregistreur-sonde, armature de vanne à capuchon, adaptateur d’alimentation secteur

1003010

a
Combinaison enregistreur-sonde, adaptateur pour
montage de l’enregistreur à
baïonnettes, adaptateur d’alimentation secteur
1003020

LECTURE
RESUS DASHBOARD
Resus livre un software gratuit pour la lecture et l’analyse des données collectées par les moniteurs de
corrosion. Le software place les données enregistrées sur un axe de temps afin d’afficher l’historique. Ainsi
l’utilisateur peut faire le lien ou reconnaitre un profil entre les paramètres récoltés.

Windows PC
Conçu pour la lecture live de tous les
Risycors si raccordé directement au PC ou
pour la lecture de fichiers .CSV enregistrés
(p.ex. enregistré à l’aide du Risycom).

Internet Cloud (CXI & CXL)
Le Resus Cloud Dashboard est la version
internet online pour la lecture à distance
des

données

enrégistrées.

Par

moyen

d’un custom API, les données peuvent
être lues aussi dans un dashboard aléatoir
d’un tiers (fabriquant de chaudières ou de
systèmes de gestion de bâtiment, société
de monitoring,...)

Browser tableau de données (CXE)
Lecture à distance via un navigateur sur
un appareil faisant part d’un même (sub)
réseau sur lequel le moniteur de corrosion
est branché..
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COMMENT INTERPRÉTER LES MESURES ?
VITESSE DE CORROSION ANNUELLE (YCR)
ET VALEUR SEUIL CONSEILLÉE
Suite à un vaste programme de tests sur le terrain Resus a essayé d’obtenir une impression correcte de la
vitesse moyenne de corrosion annuelle dans les installations de chauffage centrale. Même si les résultats
étaient fort divergeants, nous avons décidé de mettre, départ usine, le seuil d’alarme de corrosion dans un
Risycor à 24 μm/an (YCR). Nous appelons cela la valeur standard.
L’utilisateur peut facilement modifier cette valeur avec le programme gratuit « Resus PC Dashboard ». Il va
de soi qu’un seuil plus haut donne moins de sécurité.

YCR

Plus haute valeur s

24 μm/an

TEMPS
YCR

VALEUR STANDARD

Plus haute valeur seuil

TEMPS

TEMPS

MOINS DE SÉCURITÉ
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COMMENT INTERPRÉTER LES MESURES ?

Une alarme de corrosion n’est JAMAIS urgente !
Ce n’est qu’un avertissement qu’à ce moment (temporairement?) il se passe un processus de corrosion non souhaité
dans l’installation.
Au plus haut le YCR, le plus vite le processus de corrosion et
au plus mauvais c’est pour l’installation (formation de boue,
risque de problèmes).
Une pointe de corrosion unique (p.ex. après la vidange et le
re-remplissage) n’est pas une réelle menace pour la longévité
de l’installation. La longévité du système est en danger si le
niveau de corrosion reste souvent ou longuement au-dessus
de la valeur seuil.

La fréquence et la durée de l’alarme déterminent s’il y se forme un dommage significatif.

Il est conseillé de rechercher la cause du problème et d’y remédier si une des conditions ci-dessous est
remplie:
- il y a plus que 7 alarmes en 7 semaines
- l’alarme dure plus longtemps que 7 jours
- plusieurs Risycors dans une même installation sont simultanément en alarme

YCR

YCR

2

4

5

6

8
24 μm/an

7

3

24 μm/an

24 μm/an

1

YCR

TEMPS
7 semaines
> 7 ALARMES EN 7 SEMAINES

TEMPS

TEMPS
7 jours

ALARM > 7 JOURS

PLUSIEURS RISYCORS EN ALARME
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CAUSES DE CORROSION
MAINTIEN DE PRESSION DÉFAILLANT
la cause la plus fréquente et aussi la plus sous-estimée
des problèmes

Une pression négative aux points les plus hauts font que de l’air soit aspiré dans l’installation lorsqu’elle
refroidit, p.ex. pendant la nuit, réduction du week-end ou pendant l’été.
Ceci est souvent causé par une perte de la pression de gonflage du vase d’expansion ou à cause d’une erreur
de concept lors de la conception. Des erreurs possibles sont un dimensionnement fautif de vase d’expansion,
point neutre erroné, une pression de gonflage trop haute ou trop basse, erreur de réglage de la pression de
fonctionnement dans des systèmes d’expansion à pression constante, défaillance de compensation de la
diminution de la charge…..

Pression de gonflage trop haute,
donc trop peu d’eau dans le vase d’expansion

Pression de gonflage trop basse,
donc trop d’eau dans le vase d’expansion

DÉPRESSION

DÉPRESSION

Purgeur automatique

Purgeur automatique

COUSSIN
DE GAZ

EAU

Conclusion: il faut TOUJOURS mettre un Risycor avec le
vase d’expansion.
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CAUSES DE CORROSION
APPOINT D’EAU
souvent la suite d’un
maintien de pression
défaillant

De l’eau fraiche qui est admise dans
l’installation est riche en oxygène (~10
mg/l). La cause est presque toujours

02

la perte de pression de gonflage du
vase d’expansion, causante la chute
de pression de l’eau dans l’installation,
compensée par un appoint d’eau
par l’utilisateur afin de corriger la
défaillance du vase d’expansion. Le
volume utile du vase d’expansion est
ainsi réduit, ce qui engendre un cercle
vicieux de purge, suivi d’appoint etc.
L’appoint d’eau peut évidemment

Il ne peut se produire
de la corrosion dans
des installations de
chauffage et/ou de
froid sans oxygène

être aussi la suite d’une perte d’eau
(indésirée) dans l’installation.

La

conduite

d’appoint

doit

être

raccordée de préférence à la conduite
d’expansion, le plus près possible
du vase d’expansion, afin que l’eau
riche

en

oxygène

puisse

entrer

directement dans le vase d’expansion
sans se mélanger avec l’eau de
l’installation. Ceci a comme avantage
supplémentaire que l’oxygène présent
dans l’eau d’appoint passera, lors
du fonctionnement de l’installation,
par le Risycor. Ainsi cette quantité
d’oxygène sera mesurée.

Vase d’expansion

Conduite d’appoint
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CAUSES DE CORROSION

LA DIFFUSION
La diffusion (en fait la perméation) à travers
des matériaux non étanche à la diffusion
causée par la différence de pression partielle

Différence de pression
partielle

d’oxygène dans l’eau du système et dehors.
Ceci peut se passer à travers la membrane
du vase d’expansion et donc causer une
perte de pression de gonflage. C’est aussi un
problème avec des conduites en matériaux
synthétique (comme les « anciens » types
de chauffage sol) et avec des flexibles en
caoutchouc: car de cette manière de grandes
quantités d’oxygène peuvent pénétrer en
permanence dans l’eau de l’installation.

Déséquilibre

Diffusion

Equilibre

Vase d’expansion à membrane

L’oxygène et l’azote
passent à travers la
membrane
Membrane
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RÉFLEXIONS CONCERNANT LE TRAITEMENT CHIMIQUE DE L’EAU

LES INHIBITEURS
Certains produits chimiques ou inhibiteurs changent le comportement des matériaux de l’installation
ou de l’eau du système, de telle sorte à ce qu’on ne peut plus parler de réaction uniforme. Les valeurs
mesurées dans des installations traitées avec des produits chimiques ou inhibiteurs doivent être
interprétés sous réserve. Il n’est pas rare que des résidus de produits de nettoyage ou de rinçage
restent dans l’installation après la mise en service. Dans des systèmes à débit variable et/ou dans des
systèmes avec des circuits qui desservent des locaux qui ne sont pas toujours utilisés, il se peut que la
concentration des inhibiteurs soit différente d’un circuit à l’autre. Il va de soi que ces facteurs exercent
une grande influence sur le risque de corrosion et sur la représentabilité de la mesure de corrosion.
Enfin : des interventions chimiques ne peuvent pas compenser la cause principale de corrosion
(pression négative) dans des installations de chauffage…
Quelques exemples de changement de comportement de l’eau de l’installation suite à l’utilisation
d’inhibiteurs
- L’eau moussera si elle contient de bulles d’air causant des fuites aux purgeurs automatiques.
- De l’eau traitée est en mesure de « soulever » des crasses (dispersion) ce que de l’eau non traitée
ne peut pas faire, et de les transporter vers des places (p.ex. vers le circulateur) où elles causeront
des effets non désirés.
- De l’eau traitée contient des sels dissous et grâce au phénomène de fluage (des connexions, des
joints, des purgeurs etc. ne sont jamais à 100% étanche) ils se formeront des dépôts colorés là où les
sels auront endommagé les étanchéités.

Fluage

CAUSE

CAUSE

SUITE

SUITE
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NOTES
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NOTES
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