
Numéro d’expertise :   2017-904 
Objet :     Pipe paint coating (peinture de revêtement de tuyaux) 
Type :     PIPE PAINT H51 SB
Commanditaire :    Monsieur G. Geraerts, Spuiterij Geraerts, Ambachten 10,   
     5711 LC Someren, NL.

Objectif de l’expertise
Déterminer les risques de dommages aux cultures maraîchères dans les serres et entrepôts où 
cette peinture est utilisée pour le revêtement protecteur de tuyauteries (de chauffage).

Traitement préalable
Pour cette expertise, le commanditaire a traité deux tronçons d’essai de 600 cm2 avec la peinture 
de revêtement. Ces deux échantillons ont été reçus à Wageningen UR le 15 mars. L’exécution de 
l’expertise a été mise en route le 15 mars.

Exécution de l’expertise
Le test a lieu dans une pièce pourvue d’isolation dans laquelle sont dressés quatre bacs de 
culture. Chaque bac a un volume de 0,6 m3 et est couvert d’un cadre à une vitre. Les bacs sont 
chauffés par un chauffage électrique. Le réglage de la température est centralisé et assuré par un 
thermostat. L’espace est ventilé à intervalles avec de l’air extérieur aux bacs. L’un des bacs sert 
de contrôle, c’est-à-dire d’espace neutre, et ne contient aucun échantillon ; un autre sert à tester 
les échantillons traités avec la peinture de revêtement SB. Chaque bacs est relié par une conduite 
en acier à un four dans lequel sont placés les deux échantillons, dans une boîte fermée à
l’intérieur de laquelle la température est maintenue à 95°C. Cette température correspond à 
la température maximale estimée à laquelle le produit pourrait être exposé dans une serre 
commerciale. Les émanations dégagées dans la boîte sont amenées dans le bac d’essai, à 
intervalles, au moyen d’un ventilateur. La température à l’intérieur des bacs est pratiquement 
constante, à 23-24° C, et les bacs sont éclairés au TL pendant 18 heures sur 24. Les plantes 
testées sont des jeunes plants de concombre, de chou chinois et de chou-rave cultivés en lumière 
artificielle. L’état des plantes a été examiné presque quotidiennement.

Résultats de l’expertise
Ce test avec les échantillons revêtu a été exécuté pendant 15 jour, durant lesquels aucune des 
espèces testées n’a montré de déviation de croissance ou de couleur qui aurait pu être causée 
par la peinture de revêtement (voir les photos).
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Conclusion
Vu le résultat de l’essai, et l’important surdosage utilisé pour celui-ci, on est en droit de s’attendre 
à ce que cette peinture de revêtement ne cause aucun problème à l’usage. Le code d’approbation 
KAS 2017-07 a été attribué à la peinture de revêtement PIPE PAINT H51 SB.

Remarque
Cette expertise n’a aucun rapport avec la qualité de cette peinture de revêtement, ni avec la 
mesure dans laquelle elle est appropriée à l’usage prévu.

Wageningen, le 30 mars 2017   Wageningen UR Glastuinbouw, 
       Postbus 644, 6700 AP Wageningen, Pays-Bas

       (E.A. van Os BSc / B.A. Eveleens)

Photos taken on 30-Mar-2017. Left: photo of plants that were aerated with greenhouse 
coating PIPE PAINT H51 SB. Right: control treatment without the coating.


