
F E l I I L L E S  V
câtrlogue sVr slnple

Fcttllle BK auteur Fei.blantlne
Lee Prlsues 234 av ![a1 Leeterc 34ooo uontpeittèr Tetr (6?)--sâ-àz oa

est un p €Dr

O L / T N T E . S
denande

s,en préoecupa{t déJà,
elre ce qul ne dohiràit,_.-91!g e:^9uf11 :ng;r9a1! les-ourtis avec de ra ô116 ;; q,riï-à,rh#iqq'une protectlon.dérisolre. a: uroyen âge on aécouvrrt qdé-cêrtâil;Ës-

BleTTe: nolres. qu' on pouvalt trouv-er nrilnporte où, naiÀ .€"es 
-"irôlïi,

âtllcnt coDÊtltilées ôfun ccrtala fer lno$dablo et ùrrcmne de lracier
g9lt_yne.1016 forgé pelTettrit d,obtenlr des arnes drun éclat perDé
ï!-S9s-p1-e.rre6 nolres prlTgn! aussltôt une valeur dépassant aice-nt
g9+If.d?,1:9ri qgyegeel L' épée.dte Crrarl_enqgnel Drraridblel 1,épée de
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Roland ét€t6t forgées avee- cet_ac:[er. NouË sâvons:'nai-iin-nfqr]e ;es
plcrres noires étallent des aarollthoetonbées du ciei et orrr:lt étai'{eapl.crres nol.res étalent a-lrolrlttrastonbées du clel et gur1l s'aglseatt
dfyT allfurg?-ç€-f_€r et d€ ltckcll nous pouvone,nalnt-enurt=ia["iqrréi-àé
!_I1tag3 artlflclolleneat. 11 restc b194ê perpétnellementl son s-eul dé

cet

faut pour les attce ctest qur11 faut ltalluiËer éouvent.'
A'qtrol pouvalent bl.en stoecuper les pélerlns qul parcouraleùt Ie

mondc les yeux balssés vers la teire ? rls eherehafent-dee aérollthes.
fls n,en trouvalent pas touJourer mâls il leur arrlvalt quelqtrê ?ols de
trouver dee pépltes dror ou dee minèrals drautres métauxl vofre des
plerres senl précleuses. On ne peut pas touJours trouver- 1a fortr:ne dans
1e pas dtun chrv_al.

Blc4 que ôéprécié. aujourdrbul.l lracler lno:qpdable nren est pes
morn€ coûteux et.nous ne saurl.or:1'cruployer pour- de slmples charpentes
en fer. Le problène de la protectton 

-ùr 
?er êst donc. toûjours drâctua -

11té. fl êxlster à llheure actuelle nllle vernls dlvers ôul'prétendent
toug_l protéger le fer. [Talheureusementl sl une fols une-pfqûfe ae
roullIe -a attegué 1a çurface drun morceàu ôe ferl aucun vérn-ts ne fe'rà
9leparaltre cett€ plgûrcr Ia rou1lle gonflera sous Le vernl,el souffrèra
le verîle et tout sera à,recommencer.-On a eherché à tourner-cette 1'ol
co débamaeaântle fer de toutes ses piqûres par une att€gue à 1'acidê,
on vemlt  eneultc.  Crest en falsant des essals de ce genre quron a-dé. -
couvort gue l,acide phosphortqr:e étatt 1e urellleur'des acldes à euplbyer
pour cet usage et gue, pardedsue L,aclde 11 ftal-la{t appllquer un Verôis
graa. Ctest eneulte eeuLeorent gù,on a découvert 1es pilnclpes physigues
et ehlnlgues dr:.procédé et qr:lon a su pourquol la protection étslt
alnsl  part l  eul lèrement eff leecc.

Dane les regletres des brevets on trouve beaucoup râe formules
di.versesr rnals la plupart de cee brevets sont désormals et depuis long-
temps dans le domalne publlgue (c,est très reg;'ettable pour 1es lnven-
teurs) I  l ' lnvmtlon datsnt malntenant de plus de cinquante ens et les.
brevets nr egat valablcs guc penôsnt vlngt ans.

Le proc?dé 1e plus-simplê consistel-après nettoyage rapice à
1'essencel à appl lguer êur le fer une solut lon d'acide phosphorlgue ô:
conmerco dans 1'eau (75 i  d 'acide pur) dans les proport lons suivantesr
3 græes d'aclde dans cent grarmeË rl'eau (3O grârsnês par lltre). Ch
laiese sècherl  1 'cau e,évaporep mals 1'aclde n'étant gr:ère volat l l '
attaque le fer et aussl blen la r_oullle qu* le recouvre ou le plgue, et
transforme Ia surfaec dri fer et même la ioull1e en phosphate dè fer'
lnsolublc. c.e phosphate présente La partlcularlté de crlstarllser
sulvant le mëme sys-tème qre le fer. lul-rnême, ee qul fait guril tient
très blen sur lul .  l lous obtenons déjà une proteci lon fort  

-ef f lcace.
.  A noter gue sl  1e fer est nu et rnême pol i r  la surface restera

nue et pol le.  st  le fer est roulLlé, le roui l le restera en place sous
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J. t.ml1. j1 rfg3raiint quo he fera alnsl protégée Darvcnt rèêc-

votr per-Coraug, tpuliË frà pcinturre ou vernisl-eauf érrldedin.nt ctux
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