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La présente invention est relative h. des revêtements polyméri- 
sables sous l'effet d'un rayonnement, d'excellente qualité, présen
tant une adhérence exceptionnellement bonne sur divers supports, aux 
articles revêtus portant un tel revêtement polymérisable sous l'effet 

5 d'un rayonnement ainsi qu’à un procédé de préparation do ces articles
Plus particulièrement, la présente invention est relative à des 

compositions de revêtement polymérisables sous l'effet d'un rayonne
ment convenant particulièrement comme revêtements protecteurs résis
tant à la corrosion et à l'abrasion pour les surfaces métalliques 

10 déposées en phase vapeur portant le revêtement protecteur, ainsi qu1 
à leur procédé de préparation. Ces articles portant un métal déposé 
en phase vapeur et munis d'un revêtement protecteur sont un mode de 
réalisation particulièrement préféré suivant l'invention, car ils 
sont utilisables comme produits de remplacement pour les surfaces 

15 en métal plaqué utilisées comme enjoliveurs à l'extérieur des auto
mobiles*

Les compositions de revêtemént suivant l'invention, à l'exclu
sion de . tout solvant non polymérisable, pigment, initiateur et 
charge particulairc, sont essentiellement constituées par une solu- 

20 tion de liant constitué de: (1) d'environ 90 a 10 parties d'un polymère vinyli- 
que thermoplastique saturé préparé à partir d'au moins 85$ en poids 
de monomères vinyliques monofonctionnels et (2) d'environ 10 à 90 
parties en poids de monomères solvants vinyliques pour ledit polymè
re vinylique, au moins 10^ environ, en poids, et de préférence au 

25 moins 3 0 environ, en poids, desdits monomères solvants étant choisis, 
parmi les monomères divinyliques, les monomères trivinyliques, les 
monomères tétravinyliques et leurs mélanges. Ces compositions de re
vêtement, qui sont polymérisables sous l'effet d'un rayonnement,sont 
de préférence durcies par exposition à un rayonnement ionisant ou à 

30 un rayonnement ultraviolet. Les compositions de revêtement fournis
sent une excellente surface protectrice qui adhère bien sur divers 
•supports, en particulier sur les métaux et les métaux déposés en 
phase vapeur et, ainsi, sont utilisables pour la préparation d'arti
cles très variés. L'un de ces articles ou matériaux préférés, utili- 

35 sable comme produit de remplacement pour matériaux en métal pla
qué utilisés pour les enjoliveurs à l'extérieur des automobiles,est 
préparé en: (1) déposant en phase vapeur une couche métallique sur la 
surface d'un, support préparé, (2) revêtant la surface métallique dé



posée du revêtement polymerisable sous 1*effet d'un rayonnement sui
vant l'invention et (3) faisant dureir le revêtement par exposi
tion à un rayonnement, de préférence un rayonnement ionisant ou un 
rayonnement ultraviolet.

5 La composition de revêtement polymerisable sous l'effet d'un
rayonnement ainsi que les articles revêtus obtenus avec elle et 
leur procédé de préparation, seront décrits de façon plus détaillée 
dans la description do l'invention qui va suivre.
I. Composition de revêtement •polymerisable sous l'effet d'un 

10 rayonnement
Par "peinture" on entend ici englober le pigment' fine

ment divisé et/ou la charge particulaire ainsi que les autres addi
tifs dans un liant filmogène comprenant une résine, ou le liant sans 
pigment, charge particulaire et autres additifs. C'est ainsi que le 

15 liant qui est finalement converti en une pellictile résistant aux
intempéries et à l'usure peut être tout ou virtuellement tout ce qui 
est utilisé pour former la pellicule, ou peut servir de véhicule poux 
le pigment et autres additifs.

Les peintures polymérisables sous l'effet d'un rayonnement sui- 
20 vaut les techniques antérieures comprennent, de façon classique, une 

solution d'un prépolymère à insaturatiom alpha-bêta oléfinique dans 
des monomères vinyliques. Comme exemples de ces revêtements polyméri
sables sous l'effet d'un rayonnement, suivant les techniques antéri
eures, on citera ceux cités dans les brevets des E.U.A, suivants:

25 3.437.512; 3.437.513; 3.437.514; 3.528.844; 3.542.586; 3.582.587;
3.560.245; 3.577.262; 3.577.263; 3.577.264; 3.577.265; 3.585.065,
3.586.526; 3.586.527; 3.586.528; 3.586.529; 3.586.530; 3.586.531;
3.591.626; 3.595.687; 3.632.399; 3.632.400; 3.641.210; 3.642.939;
3.649.337; 3.650.811; 3.650.812; 3.650.813; 3.660.143; 3.660.144,

30 3.660.145; 3.660.371; et 3.679.447. Dans ces brevets, le prépolymère 
à insaturation alpha-bêta oléfinique est défini comme ayant une insa
turation oléfinique foxirnie par un monomère à insaturation alpha-bêta 
oléfinique; ou, plus particulièrement, comme, une résine présentant 
une insaturation pendante ou une insaturation oléfinique entre les 

35 deux carbones terminaux d’une chaîne 'latérale du polymère. C'est 
cette insaturation pendante- qui permet au prépolymère non seulement 
de polymériser avec des monomères solvants vinyliques, mais égalen;errfc 
de réticuler et, ainsi, do former un revêtement solide,, résistant aux



solvants et faix intempéries. D'autres peintures polymérisables sous 
l'effet d’un rayonnement sous une dosede rayonnement faible et qui 
comprennent dos monomères monoinsàturés et un prépolymère saturé con
tenant d'environ 25 à 65 moles c/o de certaino acrylates hydroxyliques 

5 ont été décrites dans la demande de brevet en France N° 73 35 625
déposée le 5 octobre 1973. D'autres peintures encore, polymérisables 
sous l'effet d'un rayonnement et.qui comprennent des prépolymères 
classiques à insaturation aljiha-hêta oléfinique et des monomères vi
nyliques associés avec d'environ 5 à 25/°, par rapport au poids to~

10 tal de la composition de peinture, d ‘une résine vinylique thermoplas- 
tique saturée sont décrites dans la demande de brevet en France N° 74.
23. -028 , déi^osée le 2 juillet 19T* .

Bien que chacun des revêtements antérieurs cités présente di
verses propriétés excellentes, chacun, prése.vte certains inconvénients 

15 Les polymères comportant.une insaturation polymérisable, c'est-à-dire 
une insaturation alpha-beta oléfinique, sont généralement préparés 

. par au moins une synthèse à deux stades qui prend du temps et est 
onéreuse. Les polymères comportant une fonctionnalité bydroxyle peu
vent être préparés par une synthèse à stade unique, mais, aux cor.cen— 

20 trations en hydroxyle nécessaires pour une réticulation efficace (de 
25 à 65 moles $), la résistance à l’eau de la pellicule durcie finale 
est altérée de façon significative.

Les compositions de revêtement polymérisables sous l’effet d'un 
rayonnement suivant l'invention, qui surmontent les défauts des re- 

25 vêtei.ients suivant les techniques antérieures sont, à l'exclusion de sol- - 
vant non polyraérisable, de pigment, d'initiateur et de charge parti- 
culaire, essentiellement constituées par: (1) d'environ 90 à 10
parties d'un polymère vinylique thermoplastique saturé préparé à par- 

: tir d'au moins 855$ environ, en poids, de monomères vinyliques mono- 
30 fonctionnels, et (2) d'environ 10 à 90- parties de monomères solvants 

vinyliques pour ledit polymère vinylique, au moins 10$ et, de préfé
rence, au moins 30%, en poids, desdits monomères solvants étant choi
sis parmi les monomères divinyliques, les monomères trivinyliques, 
les monomères tétravinyliques et leurs mélanges.

35 A. Polvmère résineux vinylique thermoplastique•saturé
Les polymères résineux vinyliquesthermoplastiqucs saturés utili

sables dans les compositions de peinture suivant l'invention peuvent 
être préparés à partir.d'un monomère, vinylique unique ou à partir de



mélanges de monomères vinyliques par des modes de polymérisation 
classiques, par exemple par polymérisation en suspension, en émul
sion, en masse ou en solution, à l'aide d'initiateurs à radicaux li
bres classiques tels que les peroxydes et hydropéroxydes ainsi que 1* 

5 azobis(isobutyronitrile). L'expression "monomère vinylique" utilisée 
ici désigne un composé monomère ayant un groupe terminal

H H ' H-C H
Il ^ 1 1-C=C-H ou -C=C~H 

et exclut les composés allyliques. Les monomères préférés pour la 
10 préparation des résines vinyliques homopolymères ou copolymères sont 

des monoaci’ylates et monométhacrylates monofonctionnels ainsi que des 
hydrocarbures monovinyliques. Les monomères préférables sont des 
esters d'acide acrylique ou méthacrylique et de monoalcools de à 
Gg, par exemple: le methacrylate de méthyle, le methacrylate de buty- 

15 le, 1'acrylate de butyle, 1'acrylate de 2-éthylhexyle, I1acrylate de 
cyclohexyle ainsi que leurs mélanges. Les hydrocarbures monovinyli— 
ques utilisables pour obtenir des polymères sont: le styrène ainsi 
que les styrènes substitués tels que 1'alpha-méthyl styrène, le vinyl 
toluène, le t.butyl styrène, le chlorostyrène et leurs mélanges. - 

20 Comme indiqué ci-dessus, les polymères ou copolymères de résine
thermoplastique vinylique saturée utilisables dans les peintures sui
vant l'invention doivent être obtenus à partir d'au moins 85?», en 
poids, de monomères vinyliques monofonctionnels. Toutefois, des mono
mères vinyliques difonctionnels tels que les acides acrylique et mé- 

25 thacrylique, 1'acrylamide, le methacrylamide, le methacrylate de 2- 
hydroxyéthyle, le phosphate de méthacryloyloxyéthyle et l’acide 2- 
acrylamido-2-raéthyl-propanesulfonique peuvent être utilisés comme 
.constituant mineur du polymère, c'ést-à-dire dans une proportion to
tale d'environ 15fî en poids. L'incorporation de ces monomères peut 

30 être souhaitable dans certains cas, afin de conférer un certain degré 
de polarité à la résine de revêtement. Toutefois, il ne faut pas ou
blier qu'un effet simultané d'une polarité accrue est une sensibilité 
accrue à l'eau. C'est ainsi qu'il est préférable de ne pas utiliser 
ces monomères polaires dans la préparation des peintures suivant 1*

35 invention à moins que cela soit nécessaire pour l'application parti
culièrement envisagée.

• . , # * •* •
Les polymères essentiellement linéaires, thermoplastiques,

exempts de gel obtenus à partir des monomères préférés précités doi-



r 2214654

vont avoir une masse môlcculairo moyenne en nombre inférieure
à 250.000 environ, mais non inférieure à 2003 environ. La valeur pré
férée est comprise entre 3000 et 10.000 environ, et, mieux, entre 
5000 et 50.000, environ.

5 Bien que la composition de peinture suivant l’invention puisse
contenir des mélanges de polymères ou copolymères'obtenus à partir de 
monomères vinyliques, comme décrit.ci-dessus, il est préférable que 
la solution de peinture contienne peu ou pas de résines à insatura
tion alpha-bêta oléfinique telles que classiquement utilisées dans 

10 les résines pour peintures durcissables sous l’effet d ’un rayonnement 
décrites ci-dessus. L ’expression "résine à insaturation alpha-bêta 
oléfinique", telle qu'utilisée dans ce contexte, désigne une résine 
organique ayant une insaturation oléfinique fournie par un monomère 
à insaturation alpha-bêta oléfinique. Plus particulièrement, on en- 

15 tend, par l’expression, désigner une insaturation oléfinique entre 
les deux atomes de carbone terminaux d'une chaîne latérale polymè
re. Même si les propriétés de la peinture, particulièrement ses pro
priétés d ’adhérence, doivent être affectées par son inclusion, on 
peut tolérer jusqu'à 5/°, par rapport au poids total de polymère et de 

20 solvant monomère de ces résines à insaturation alpha-bita oléfinique.
B. Monomères solvants vinyliques

Au moins 10$ en poids et, de préférence, au moins 30jS environ, 
en poids, des monomères solvants vinyliques des compositions de pein
ture suivant l’invention sont choisis parmi les monomères divinyli- 

25 ques, les monomères trivinyliques, les monomères tétravinyliques et 
leurs mélanges. Ces composés di—, tri- et tétra-vinyliques sont de 
préférence des acrylates, des methacrylates ou des hydrocarbures vi
nyliques. Les composés préférables sont des esters d'acides acrylique 
ou méthacrylique et de polyalcools de à Cg, par exemple le dimé- 

30 thacrylate de néopentyl glycol, le diaerylate de 1,6-hexanediol, le 
diméth’acrylate de 1,3-butylène, le triacrylate de triméthylolpropane, 
le triacrylate de pentaérythritol, le tétra&crylate de pentaérythri- 
tol, etc». D'autres monomères divinyliques utilisables sont décrits 
dansles brevets des E.TJ.A. No. 3.586.528; 3.586.529; 3.586.530;

35 3.586.531 et 3.595.687. Ces composés divinyliques sont obtenus en 
faisant réagir un monoépoxyde ou diépoxyde avec.l’acide acrylique ou 
méthacrylique puis en faisant réagir l'ester résultant de la conden
sation avec un halogénure d’acyle saturé ôu un halogénure d'acyle



insaturé vinylique. D'autros composas tétravinyliquor, utilisables- 
sont décrits dans les brevets des E.U.A. No. 3.586.526, 3.586.527 et 
3.591.626, Ces composés tétraviny]iques sont obtenus en faisant réa
gir un diépoxyde sur l’acide acrylique et/ou l'acide méthacrylique et 

5 en faisant ensuite réagir l ’ester résultant de la condensation sur 
un halogénure d’acyle insaturé vinylique.

Les autres monomères solvants vinyliques utilisés en association, 
avec les polymères ou copolymères résineux vinyliques thermoplasti
ques satures décrits ci-dessus peuvent être des monomères monovinyli- 

10 ques monofonctionnels tels ceux utilisés pour la’préparation du poly
mère ou copolymère.
C. Photoinitiateurs

Lorsqu'on polymérise les compositions de peinture suivant l'in
vention par exposition à un rayonnement ultraviolet, il peut être 

15 souhaitable d'inclure un photoinitiateur ou photosensibilisateur dans 
la peinture. L'utilisation de ces photoinitiateurs ainsi que divers 
exemples de phetoinitiateurs utilisables seront décrits ci-après de 
façon plus détaillée.

Solvants inertes et autres additifs 
20 Des solvants inertes, c'est-à-dire des solvants qui n'entrent

pas dans les réactions de polymérisation ou de réticulation du sys
tème polymère/monomère du liant de peinture, lors d’une exposition 
normale à un rayonnement, peuvent être ajoutés à la composition de 
revêtement afin de réduire sa viscosité et d'aider a régler les pro- 

25 priétés d'application. Ces solvants sont normalement choisis de fa
çon à être sensiblement plus volatils que les constituants monomères 
de la composition de peinture, leur permettant ainsi de s ’évaporer 
avant l'irradiation des revêtements. Comme exemples non limitatifs de 
solvants appropriés, on citera: le toluène, l ’acétate de butyle, la 

30 métbyl éthyl cétone, 11isopropanol, le benzène, le tétrahydrofuraime, 
le dioxanne, la méthylisobutyl cétone, le chlorure de méthylène, le 
chloroforme, le chlorure d'éthylène, le trichloréthylène, le tri- 
chloroéthane ainsi que leurs mélanges. D'autres substances telles que 
catalyseurs, pigments, plastifiants, etc., bien connus pour la prépa- 

35 ration de compositions de revêtement et, en particulier, dans la 
technique des compositions de revêtement polymérisables sous l'effet 
d’un rayonnement peuvent 'être‘incorporées dans les compositions dé 
revêtement suivant l'invention. ,



11. Articles revêtus p 1 1 our procédé do préparation
Los peintures polymérisablcs sous l'effet d'un rayonnement dé

crites ci-dessus présentent une adhérence inhabituellemcnt bonne sur 
divers supports, parmi lesquels on citera le bois, le papier, le 

5 verre, les surfaces polymères mises en forme et les métaux, en par
ticulier les surfaces métalliques déposées en phase vapeur. Outre ces 
remarquables propriétés d'adhérence, les revêtements suivant 1‘inven
tion présentent égalèrent â'excellentes résistance à l'eau et edhörence entre 
revêtements. Les nouvelles compositions de peinture suivant l'inven-

10 tion, comme les peintures polymérisabîes sous l’effet d'un rayonne
ment suivant les techniques antérieures décrites ci-dessus, peuvent 
être appliquées sur divers supports par des moyens classiques, par 
exemple au pinceau, par pulvérisation, au rouleau, par écoulement, 
etc., jusqu'à obtention d'une épaisseur moyenne qui est de préférence 

15 d'environ 0,0025 à 0,1 mm, suivant le support et l'utilisation à la
quelle on destine le produit revêtu.

Les nouvelles comp.ositions de peinture suivant l'invention peu
vent être durcies ou polymérisées par exposition à un rayonnement, de 
préférence un rayonnement ionisant ou un rayonnement ultraviolet.

20 Dans l'un ou l'autre cas, les compositions de peinture peuvent être 
durcies à température relativement basse, par exemple comprime entre 
la température ambiante (de 20 à 25°C) et la température à laquelle 
une vaporisation significative de son constituant le plus volatil 
est amorcée (d'ordinaire entre 20 et 70°C, environ),

25 Par "rayonnement ionisant”, on entend désigner un rayonnement
suffisant pour retirer un électron d'un atomo de gaz, formant une 
paire d'ions, d'où une énergie de, ou équivalant à, environ 5000 
électron-volts. Le mode de durcissement préférable des pellicules de 
peinture suivant l'invention par exposition à un rayonnement ionisant 

30 consiste à soumettre ces pellicules à un faisceau d'électrons effec
tuant une polymérisation qui est, à sa source d'émission, de 
ou équivaut à, 150. 000 a • 450. OOO électron-volts. Suivant 
ce mode de durcissement, il est préférable d'utiliser au minimum 
10.000 électron-volts par cm de distance entre l'émetteur du rayonne- 

35 ment et l’ouvrage lorsque 1’espace intermédiaire est occupé par de 1* 
air. On effectue un ajustement pour tenir compte du gaz intermédiaire 
qui est de préférence un gaz exempt d'oxygène tel que l'azote, l'hé
lium ou des produits de combustion de gaz naturel» ïoutéfois, dans le



cadre de 1'utilisation d'un rayonnement ionisant, on peut effoctuor 
la polymérisation en utilisant soit ce qu'on désigne classiquement 
"un rayonnement de particules à haute énergie" ou un "rayonnement 
électromagnétique ionisant".

5 Lorsqu'on utilise un tel rayonnement ionisant pour durcir les
compositions do peinture suivant l'invention, 3'énergie rayonnante 
est appliquée à une dose d'environ 0,1 à 100 Krads par seconde sur m  
ouvrage se déplaçant de préférence, le revêtement recevant une dose 
totale d'environ 0,1 à 100 et, de préférence, d'environ 1 à 25 Mrads. 

10 Par 1'abréviation "Mrads" on entend désigner ici un million de Rads. 
"Rad " signifie la dose de rayonnement qui a pour résultat l'absor
ption de 100 ergs d'énergie par gramme d'absorbeur, po,r exemple de 
pellicule de revêtement. Le dispositif émetteur d’électrons peut 
être un accélérateur d'électrons linéaire capable de fournir un cou- 

15 rant continu compris dans la gamme précitée. Dans un tel dispositif, 
les électrons sont d'ordinaire émis à partir d'un filament chaud et 

. accélérés suivant un gradient de tension uniforme. Le faisceau d* 
électrons, qui peut avoir un diamètre d'environ 3,2 mm en ce point, 
est balayé dans une direction de façon à obtenir un faisceau en for- 

20 rae d'éventail, et on le fait ensuite passer à travers une fenêtre mé
tallique,, par exemple un alliage magnésium-thorium ayant une épais
seur de 0,076 mm environ.

Comme indiqué ci-dessus, les compositions de revêtement suivant 
l'invention, polymérisables sous l'effet d'un rayonnement, peuvent 

25 également être durcies par exposition à une lumière ultraviolette.
Il est préférable que les compositions de peinture suivant l'inven
tion qui sont durcies par exposition à une lumière ultraviolette ne 

. contiennent que peu ou pas de piquent» Par exposition a une lumière ayant 
une longueur d'onde inférieure à 390 mp, la plupart des monomères vi- 

30 nyliques utilisés dans les compositions de pointure suivant l'inven
tion se fragmentent et produisent des radicaux pouvant amorcer la po
lymérisation. Toutefois,pour utiliser plus efficacement l'émission 
fournie par des sources UV à haute énergie, et, ainsi, atteindre une 
vitesse de durcissement acceptable industriellement, il est préféra- 

35 ble d'inclure un photoinitiateur ou-photosensibilisatcur dans les 
compositions à faire durcir par un rayonnement ultraviolet.

Les, photoinixiateurs (ou sensibilisateurs) sont des substances, 
généralement des composés Ox'ganiques qui, par exposition à une lumiè-
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re dc longueur d'onde appropriée, provoquent ou activent la produc
tion d'initiateurs de polymérisation. Il est préférable d'utiliser 
un pholoinitiateur qui se décompose en "donnant, ou permet d'une autre 
manière d'obtenir, un ou plusieurs éléments à radicaux libres par 

5 exposition à une lumière ayant une longueur d'onde inférieure à 380 
m̂ i , environ. Pour qu'une réaction photochimique quelconque puisse 
avoir lieu, il faut qu'il y ait un certain chevauchement entre la 
longueur d'onde de la lumière incidente sur le milieu de réaction 
(revêtement) et la longueur d ’onde absorbée par le photoinitiateur.

10 C'est ainsi que le choix d'un photoinitiateur approprié dépend non 
seulement de son efficacité en tant qu'initiateur de polymérisation, 
mais encore de la (ou des) source(s) de lumière utilisée(s).

De nombreux types différents d'initiateurs à radicaux libres 
et de sensibilisateurs ont été étudiés dans des systèmes acryliques 

15 et ceiix-ci sont bien connus dans la technique. Ï1 va de soi que la 
vitesse de durcissement des compositions de peinture suivant l'inven
tion est fonction du type de l'initiateur et de sa concentration, de 
l'intensité de la lumière incidente de longueur d'onde appropriée et 
du type et de la concentration des inhibiteurs de polymérisation.

20 Les compositions détaillées de la composition de revêtement peuvent 
également avoir un effet significatif sur la vitesse de durcissement, 
particulièrement lorsque l'exposition est faible. C'est ainsi, en 
dernière analyse, que la quantité de radiation ultraviolette qui est 
nécessaire pour obtenir les propriétés souhaitées de la part de la 

25 pellicule finale obtenue avec les compositions de peinture suivant 1'. 
5_nvention variera suivant la composition de la peinture elle-même, 
et les spécialistes de la technique pourront établir l'exposition 
optimale à la lumière UY en fonction des divers facteurs décrits ci- 
dessus, avec un minimum d'essais.

30 Parmi les nombreux photoinitiateurs utilisables, on citera: des
composés carbonyliques organiques tels que l’acétone, la benzophénonq 
. la benzantlirone, la bonzoïne, l'éther méthylique de la benzoïne, la 
2,2-diéthoxyacétophénone, la 2,2~diméthoxy~2-phénylacétophéhon&, 1' 
éther n~butylique de la benzoxne et 1'éther isobutylique de la ben- 

35 zoïne; des peroxydes tels que le peroxyde d'hydrogène,' le peroxyde de 
di-t~butylof lé peroxyde d'ergostérol et le peroxyde de benzoyle; des 
composés organiques soufrés*'tels que lés' disulfures de diphénylê,'les 
disulfures de dibenzoyle et les disulfures de dibenzcthiazole ainsi .



que des composés azoïques tels que .le' 2-,21-azobis-(2-inéthylpropioni- 
trilc), 1' oijoi'-azobisisobutyronitrile, 1 'azoïnéthanc, l'azoéthanc, 1' 
C<-azobis-1-cyclohexane carbonitrile, et autres initiateurs bien 
connus tels que le 2-éthylhcxyl-2-cyano~3,3-diphénylacrylate.

5 Sur la base de leur accessibilité, de leur solubilité dans les com
positions 'de revêtement-suivant l'invention, de leur absence de co
loration et de leur efficacité de durcissement a une exposition mi
nimale aux UY, les photoinitiateurs préférés sont la 2,2-diéthoxy- 
acétophénone, la benzophénone et le 2-é±hylhexyl-2-cyano-3,3- 

10 diphénylacrylate.
La proportion de chaque photoinitiateur nécessaire pour amorcer 

de façon appropriée la polymérisation, dans les-compositions de pein
ture suivant l’invention, lorsqu'on les durcit par exposition à une 
lumière UY, sera facilement déterminée par les spécialistes de la 

15 technique. On a découvert, toutefois, que, d'une façon générale, la 
présence d'une proportion de photoinitiateur d'environ 0,5 a 5,0 
parties pour 100 parties des solides totaux du véhicule réactif dans 
la composition de peinture permet un durcissement approprié par ex
position à une lampe UV basse pression«

20 A. Articles revêtus comprenant des métaux déposés en phase vapeur
Comme décrit ci-dessus, les compositions de revêtement suivant 

l'invention conviennent particulièrement comme revêtements protec
teurs résistant à l'abrasion et à la corrosion pour des surfaces 
portant des métaux déposés en phase vapeur. Ces articles revêtus,

25 portant des métaux déposés en phase vapeur, représentent un mode de 
réalisation particulièrement préférable de l'invention, car ils sont 
utilisables comme produits de remplacenent pour les surfaces de 
métal plaqué utilisées pour les enjoliveurs à l'extérieur 
des automobiles.

30 Le dépôt de métaux en phase- vapeur et, en particulier, la métal
lisation sous vide, est un procédé simple et relativement peu coûteux 
suivant lequel de minces couches de métaux sont déposées sur des sur
faces préparées de supports tels que métaux, matières plastiques, 
verre, papier et autres matières. Les surfaces portant des métaux 

35 déposés en phase vapeur, et en particulier dos supports en matière 
plastique portant de minces dépôts d'aluminium, ont été considérés 
comme des produits de remplacement pour 'les surfaces de métal 
plaqué utilisées pour les enjoliveurs à l'extérieur . des



automobiles. Comme l o  dépôt de métaux cn phase vapour produit dos 
surfaces très attrayantes et est sensiblement moins onéreux que les 
procédés de dépôt de métaux tels que le chromage, il semblerait 
convenir de façon idéale pour l'obtention de ces enjoliveurs. Toute- 

5 fois, &u fait de graves problèmes d'abrasion et de corrosion, les 
articles obtenus par dépôt de métaux en phase vapeur n'ont pas été 
jugés ’appropriés pour être utilises à l'extérieur sur les auto
mobiles. Les compositions de revêtement suivant l'invention, lorsqu* 
on les applique sur la surface de ces métaux déposés en phase vapeur, 

10 fournissent la protection nécessaire pour surmonter ce problème,
Lo dépôt de métaux en phase vapeur est bien connu et les spécia

listes de la technique connaissent bien les divers modes opératoires. 
Le dépôt physique, en phase vapeur ( le procédé le plus couramment uti
lisé pour décorer les matières plastiques ) implique la formation du 

15 revêtement uniquement par des moyens physiques. Deux des techniques 
les plus couramment utilisées, le chauffage à l'aide d'une résistance 
et le chauffage à l'aide d'un faisceau d ’électrons, impliquent un 
chauffage par étapes sous Ÿide, consistant toxit d'abord a faire fon
dre puis à vaporiser la substance à déposer. On peut également uti- 

20 liser d'autres techniqxies bien connues telles que 1*atomisation. ••
Le choix du procédé dépend, dans une certaine mesure, du produit à 
déposer. On trouvera une revue des techniques physiques de dépôt cn 
phase vapeur dans Vapor Deposition,C .P.Povell« J.H. Oxley et J.M. 
Blocker, édit. John ¥iley & Sons, Inc., Nev York (1966), p. 221 et 

25 suivantes. Le chauffage, à l'aide d'une résistance, d’un filament ou . 
d'un panier en tungstène ou d'un creuset réfractaixe est couramment 
Utilisé pour .Te dépôt en phase vapeur d'aluminium, le produit à éva- 
.porer le plus couramment utilisé pour les dépôts sur pièces en matiè
res plastiques. Le chauffage par un faisceau d 'électrons d'un produit 

30 à évaporer contenu dans un creuset approprié est recommandé pour le 
dépôt d'alliages et d.e métaux ayant des pressions de vapeur basses 
'ou qui forment des alliages avec les filaments ou creusets classiques 
aux températures d'évaporation normales. Ce sont les alliages fer- 
chrome qu'on peut le mieux déposer en chauffant à l'aide d'un fais- 

35 ccau d ’électrons ou par atomisa-cion.
Les techniques chimiques de dépôt en phase vapeur, également dé

crites dans l’ouvrage de Povell et al., peuvent, en principe, 'égale
ment être utilisées poux la réalisation des articles revêtus composa-



tos suivant l'invention. Ces techniques consistent à transférer un 
matériau, en le faisant passer par des gradients do t.empérature ou 
de concentration, entre le support et l'atmosphère environnante et à 
former les revêtements par des réactions chimiques à la surface du 

5 support. Les techniques de dépôt en phase vapeur chimiques impli
quent souvent un chauffage'du support jusqu'à une température modéré
ment élevée poux obtenir le revêtement métallique final. C'est ainsi 
que l'application de ces techniques-; est limitée aux supports capables 
(de supporter les conditions opératoires requises.

10 II est bien entendu que diverses compositions de revêtement en
trent dans le cadre de l'invention et que ces compositions peuvent 
être appliquées sur divers supports de la manière décrite. En consé- • 
quence, il est bien entendu que les exemples particuliers suivants 
sont donnés uniquement à titre d'illustration de l'invention et non à 

15 titre limitatif.

• EXEMPLE I
20 On prépare un revêtement polytaérisable sous l'effet d'un rayon

nement à partir des substances suivantes, de la manière décrite ci- 
après:
Stade 1 Préparation de la résine de liant de peinture

Parties en poids 
25 (1) Eau • 150

(2) Triton X200 û 5,2
(3) Solution aqueuse de ^ 1$ ^0
(4) Kéthacrylate de méthyle 300



• 2284654
(5) Eau 270
(6) Triton X200 ù 3,5
(7) Triton X305 ùù 10,7
(S) k 2s2o8 1,2
(9) Octanethiol 2,1
à Le Triton X200, fourni par Rohm fï Haas Co., est un agent tonsio-

actif anionique contenant 28$.de constituant actif (le sel de so
dium d'un alcoyl aryl polyester sulfonate)

<)& Le Triton X305, fourni po.r lïohm & Haas Go., est un agent tensio- 
10 actif non-ionique conténant 70?» de constituant actif (un alcoyl 

aryl polyéther alcool contenant en moyenne 30 motifs oxyde d' 
ethylene).
On charge (1) et (2) dans un réacteur muni d’un condenseur, d'un 

thermomètre, d ’un agitateur, d’une ampoule a brome. On fait bouillir 
15 le mélange afin d'éliminer l'oxygène dissous, et on refroidit légère

ment à 90°C. On ajoute (3)» On ajoute ensuite, lentement,, un mélange 
des ingrédients restants, en 40 minutes environ, tout en maintenant 
le mélange réactionnel au reflux. Après l'addition des monomères, on 
maintient le mélange au reflux pendant encore deux heures.

20 On refroidit le latex ainsi obtenu et on le coagule en l'ajou
tant, goutte à goutte, à trois volumes de méthanol, en agitant rapi
dement, le méthanol étant çhauffé jusqu'à 40°C environ. On isole le 
précipité de polymère par filtration̂  on lave au méthanol, on sèche sous 
vide et on l’utilise ensuite pour préparer des substances de revête- 

25 oient. Le polymère a une masse moléculaire de 10.000, environ.
Stade 2.. Préparation du revôtement

Parties, en poids
(1) Polymère du stade 1 24,2
(2) Diacrylate de néopentyl glycol 36,4

30 (3) Acrylate de 2-éthylhexyle 39,4
(4) Acrylate de butyle 40
•■(5) Toluène 40
(6) Kéthyl éthyl cétone 10
(7) Isopropanol 10

35 On prépare une solution de polymère en utilisant les monomères
et solvants indiqués ci-dessus. On applique la solution filmogène 
ainsi obtenue sur un sxipport sur lequel on la "fait durcir sous une 
atmosphère inerte en'l’irradiant à l'aide d ’un faisceau d'électrons



en utilisant une dose totale de 9 Mrads (tension 275 KV, intensité 
40 m:A.). Le revêtement ainsi obtenu presente une excellents résistan
ce à l'eau et aux solvants, une excellente adhérence entre revête
ments et une excellente adhérence sur les métaux, les métaux déposés 

5 en phase vapeur, le bois et les supports polymères.
EXEMPLE II ’

On prépare une composition de revêtement en opérant comme à l1 
exemple I, à cela près qu'on utilise une partie d 1octanethiol pour la 
préparation du polymère et qu'on ajoute 3 parties de 2,2-diéthoxy 

10 acétophénone pour 100 parties de solides réactifs dans le revêtement. 
La masse moléculaire du polymère est de 17.000, environ. On applique 
cette composition de revêtement sur un support comprenant une surface 
d'aluminium déposé en phase vapeur et on fait durcir par exposition 
à une lumière UV. Le revêtement présente une excellente résistance à 

15 l'abrasion et à l'eau.
EXEMPLE III

On opère comme à l'exemple I, à cela près qu'on utilise 8,5 par
ties d 1octanethiol pour préparer le polymère. La masse moléculaire 
du polymère est; de 5000, environ.

20 EXEMPLE IV
On prépare une composition de revêtement en opérant comn-e à l1 

exemple I, à cela près que: (1) on prépare le polymère à partir d'un 
mélange équimolaire de methacrylate d'isobutj’le et de methacrylate de 
méthyle et (2) la portion solvant inerte comprend des parties égales 

25 en poids d'acétate de butylo et de toluène. On pulvérise la composi- . 
tion de revêtement sur un support présentant une surface comprenant 
un alliage de fer et de chrome (80ÿo Pe/20$ Cr) déposé en phase va
peur et on fait durcir par irradiation à l'aide d'un faisceau d'élec
trons. Le revêtement durci adhère bien sur la surface déposée en pha- 

30 se vapeur et est résistant à l'abrasion et à l'eau.
EXEMPLE V .

On opère comme à l'exemple I, à cette différence près qu'on pré
pare le polymère à partir d'un mélange équimolaire d'acrylate d'éthy
le, de styrène, de methacrylate de méthyle et de méthacrylate d'iso- 

35 buiyle.
EXEMPLE VI

On opère comme à l'exemple II, à cette différence près que les 
monomères de la solution sont le diacrylate de■1,6-hexanediol et 1*



acrylate do 2-éthylhoxy3o en proportions pondérales '©galos. On appli
que la composition do revêtement sur des supports en bois, en verre, 
en mctal et en B!&ti&re plastique, et on fait durcir par exposition à 
un rayonnement UV. Los revêtements durcis sont durables et présen- 

5 tent de bonnes prftpriété.\; d'adbcronco et do résistance à l'eaue
e xemple v u

Ou opère comme à l’exemple It à cela près que la solution fil- 
mogène- a la composition suivante:

Parties, en poids 
10 Polymère (du stade l) 19,5

Diacrylate de néopentyl glycol 43,3
Acrylate d 'hydroxyéthyle 37,2

On amène la solution à la viscosité do pulvérisation par dilu
tion avec un mélange d ’acétate de butyle, du toluène,do métliyl éthyl 

15 cétone et d 1 isopropanol en les proportions pondérales de 4/4/1/1, on 
pulvérise sur do l’antimoine déposé en phase vapeur sur lequel on 

. fait durcir par exposition à un rayonnement ionisant.
EXEMPLE VIII •

On opère* couine à l’exemple III, à cette différence près que la 
20 solution filmogène a la composition suivante:

Parties, en poids 
Polymère (du stade 1) 40
Diraéthacrylate d’éthylène glyeol 4-0
Acrylate d’hydroxyéthyle 20

25 On amène la solution à la viscosité de pulvérisation par dilu
tion avec le mélange de solvants inertes décrit à l’exemple VII. 
Exemple IX

On prépare un revêtement polymérisable sous l’effet d ’un fais- 
ceau d ’électrons, à partir des substances suivantes, de la manière 

30*décrite ci-après:
Stade 1 > Préparation dix polymère Parties,_en poids
'(1) Héthacrylate de uséthyle 300
(2) Peroc-toate de t-butyle , 1,5

‘ (3) Toluène 300
35 (4) Peroctoate de t—butyle à 10$ dans le toluène 10

On introduit un mélange de (1) et (2), goutte à goutte, en .2 . 
heures, dans un ballon de réaction (muni d ’un condenseur, d ’un ther
momètre, d'un agitateur et d ’une ampoule h, brome) contenant (3) main-



iemi au reflux. Oa chauffe encore le mélange au reflux pendant 2 à 3 
heures; on charge (4) dans le ballon au bout de la première heure.
Le polymère ainsi obtenu a une masse moléculaire moyenne en nombre de
13.000, environ.

5 Stade 2. Préparation du revêtement
Parties en poids

(1) Polymère du stade 1 27
(2) Diacrylate de néopentylglyeol 35
(3) Acrylate de 2-éthylhexyle 38

10 On mélange la solution de polymère du stade 1 avec les monomè
res de façon à obteisir les proportions de polymère à monomère indi
quées ci-dessus. On amène la solution résultante à la viscosité de 
pulvérisation (environ 15 secondes, coupe Ford Ko.-1) en utilisant un 
mélange d’acétate de butyle, de toluène, d'acétate d'éthyle et d1 

15 isopropanol en les proportions pondérales de 4/4/1 /1..
On applique la composition filmogène ainsi obtenue sur un sup-

• port et on fait durcir comme décrit à l'exemple I. Le revêtement pré
sente d’excellentes propriétés de résistance aux solvants, d'adhéren
ce entre les revêtements et d'adhérence sur le métal.

20 EXEMPLE X
On opère comme à 1'exemple IX, à cette différence près que la 

solution de polymère du stade 1 est préparée à partir de:
Parties, en poids'

(1) Méthacrylate de méthyle 200
25 (2) Peroctoate de t«butyle 3

(3) Toluène 300
(4) Peroctoate do t-butyle à ifo dans le toluène 10

Le polymère ainsi obtenu a une niasse moléculaire moyenne en 
nombre de 7000, environ.

30 EXEMPLE XI
On opère comme à l'exemple X, à cette différence près que- la 

composition de revêtement comprend, en poids: 70 parties de polymère; 
30 parties de diacrylate de néopentylglyeol et 2 parties d'alpha-2, 
2-diéthoxyacétophénone. On amène cette composition à la viscosité de

35 pulvérisation (environ 15 secondes, coupe Ford No.4) en utilisant un
mélange 1/1 de toluène et d'acétate de butyle.

On applique et fait durcir la composition filmogène ainsi obte
nue sur un support, par exposition pendant 3 minutes, sous azote, âu



rayonnement d'uno lampe à mercure basse pression (intensité d'environ
16 - * 1 - 2  0 4.10 photons sec. cm , pic UV principal à 2537 Angstroms) a une

distance de 2,5 cm. Le revêtement durci présente des propriétés d'
adhérence sur l'aluminium et do résistance au solvant et à l'eau

5 essentiellement équivalentes à celles d'un revêtement comparable
durci sous l'effet d’un faisceau d'électrons.
BXEHPLE XII

On opère comme à l’exemple XI, à cette différence près qu'on 
amène la composition de revêtement à la viscosité de pulvérisation,

10 on la pulvérise sur un support en matière plastique revêtu d'alumi
nium déposé sous vide et on fait durcir par exposition à une lumière 
UV. Ls revêtement durci présente d ’excellentes propriétés de résistan 
ce à l'eau et aux solvants et d'adhérence sur la surface métallique 
déposée sous vide.

15 EXEMPLE XIII
On opère comme à 1'exemple X, à cette différence près que le mé

lange de monomères utilisé pour la préparation du polymère comprend, 
en poids, 194 parties de methacrylate de méthyle et 6 parties d'acide 
acrylique. On amène la composition de revêtement ainsi obtenue à la 

20 viscosité de pulvérisation (environ 15 secondes, coupe Ford No.4) à 
l'aide d'un mélange l/l de toluène et d'acétate de butyle et on pul
vérise à la fois sur des supports en matière plastique revêtus d’ • 
aluminium déposé en phase vapeur et des supports d'aluminium massif.. 
La composition de revêtement ainsi appliquée est durcie par exposi- 

25 tion pendant 3 minutes, sous azote, au rayonnement d ’une lampe à
vapeur de mercure basse pression, comme décrit à l'exemple XI. Le re
vêtement durci présente d'excellentes propriétés d'adhérence sur le 
substrat en a3.uminium massif et sur l'aluminium déposé en phase vapeur 
et de résistance à l'eau essentiellement équivalentes à celles d'un 

30 revêtement comparable durci sous l'effet d'un faisceau d'électrons. 
EXEMPLE XIV

On opère a nouveau comme aux exemples XI et XII, à, cette seule 
différence près que le photoinitiateur utilisé est le 2-éthylhexyl- 
2-rcyano~3,3-diphénylacrylate. On obtient des résultats essentielle- 

35 ment équivalents. • ’
EXEMPLE XV

On opère comme à l'exemple XIIÎ, à cette seule différence près 
qu’on incolore 3$, ôn poids, de benzophénone comme photoinitiateur



T

• • -

«

au liou de la 2,2-diélh‘oxyacotojJhénone. On obtient des résultats es
sentiellement équivalents.
EXEMPLE XVI

On peut, pour le polymère, utiliser des substances accessibles 
5 dans le commerce. On prépare des solutions filmogènes à partir d1 

Acrj'loid A21LV et d'Acryloid B48N comme indiqué ci-après. L'Acryloid 
A21LV est fourni par Rohm & Haas-et est décrit comme un polymère de 
méthacrylate de méthyle ayant une température de transition vitreuse 
(T ) de 105°Cj il est fourni sous ferme d'une solution à 30/j, en

o

10 poids, dans un mélange de toluène, de méthyl éthyl cétone et de buta
nol (en des proportions pondérales de 50/40/10) à une viscosité 
Brookfield de 210-280 eps a 25°C. Sa masse moléculaire moyenne en 
nombre est de 13.000, environ. L'Acryloid B48N est fourni par Rohm & 
Haas et est décrit comme un copolymère de méthacrylate de méthyle 

15 ayant une Tg de 50°C; il est fourni sous la forme d'une solution à 
45?̂ , en poids, dans le toluène, à une viscosité Brookfield de 6000 à
10.000 à 25°C. Sa masse moléculaire moyenne en nombre; estr de 15.000
environ. Parties, en poids

. A B C S . IL
20 Acryloid B48N (en solides) 35 0 0 15 0

Acryloid A21LV (en solides) 0 23 23 0 65
Acrylate de 2-éthylhexyle 30 40 40 35 5
Diacrylate de néopcntyl glycol 35 37 0 0 0
Diacrylate de 1,6-hexanediol 0 0 37 0 30

25 Triacrylate de triméthylolpropane 0 0 0 50 0
On amène toutes les solutions à une viscosité de pulvérisation 

à l'aide d’un mélange de solvants inertes (toluène, méthyl éthyl 
.cétone, acétate de butyle et isopropanol), on applique sur des sup
ports sur lesquels on fait durcir à l'aide d'un faisceau d'électrons 

30 de façon à donner une dose de radiation totale de 9 Mrads (tension 
275 KY, intensité de 40 m&.) #Les revêtements ainsi obtenus présentent d 1 
excellentes propriétés d'adhérence sur des supports polymères et mé
talliques et de bonnes propriétés de résistance aux solvants et à 1' 
eau.

35 EXEMPLE XVII
On compare les revêtements d e -l'exemple XVI’-avec un revetenent 

dans lequel on n'utilise pas le polymère thermoplastique. On prépare 
un mélange de 50 parties en poids à’acxylate de 2-éthylhexyle et 50



parties cn poids do diaery3 ate de 1t6-hexanediol; on .11 applique sur 
un support sur lequel on le fuit durcir dans les conditions préci
sées a l'exemple XI, Le revêtornent obtenu présente une adhérence 
très médiocre j en particulier sur les substance;; polymères.

5 EXEMPLE m i?
On. compare également les revêtements do l'exemple XVI avec un 

revêtement dans lequel on n 'utili.se pas les monomères insaturés. On 
amène l'Acryloid à une viscosité de ptüvérisation, à l'aide d'un mé
lange de solvants inertes; on l'applique sur un support et on expose 

10 à un faisceau d.1 électrons dans les conditions précisées à l'exemple 
XIr Le revêtement obtenu a une très médiocre résistance aux solvants 
et on peut l'éliminer en frottant moins de cinq fois avec un chiffon 
imbibé de méthyl éthyl cétc-ne.
EXEMPLE XIX

15 D'une f r , ç o n  générale, les revêtements durcissables sous l'effet
d'un rayonnement, de type classique, comprennent Acs résines portant 
une insaturation étkylénique terminale. L'incorporation de telles ré
sines dans les revêtements'suivant la présente invention a un effet 
nuisible sur l'adhérence do ces substances sur les supports r.iétalli— 

20 ques, comme illustré par l'essai suivant. L'amélioration de la per
formance fournie par le revêtement qui est rendue possible par la ' 
présente invention, par comparaison avec les revêtements classiques 
durcis a l'aide.d'un faisceau d'électrons, est également illustrée.

On prépare une résine de revêtement classique, polymerisable 
25 sous l'effet d'un faisceau d'électrons, à partir dos substances sui-

✓vantes, de la manière indiquée ci-après £
S t p flc 1. Préparation d'un copolymère vinylique intermédiaire

Parties molaires graames
(1) Methacrylate de méthyle 3,4 340

30 (2) Acrylate d'éthyle 5,7 '570
(3) Methacrylate de glycidyle 0,9 128
•(4) Xylene - 1 5 0 0
(5) 2-azobis~(2-méthÿlpropionitrile) - - 1 6

On charge le xylène dans un réacteur muni d'un agitateur, d'un 
35 thermomètre, d'une arrivée d'azote, d'une ampoule à brome et d'un 

condenseur. On dissout l'initiateur {5} dans le mélange de monomères 
( ingrédients (1), (2) et (3)) et on ajoute la solution résultante, 
à débit sensiblement constant-, au solvant au reflux, en deux heu-



res. On continue à chauffer au reflux jusqu'à ce que la conversion 
de monomères en polymère soit essentiellementterminée. On maintient 
tout au long sous azote.
Stade 2. Préparation du liant résineux de revêtement 

5 . Parties molaires grammes
(1) Solution du stade 1 0,9 6 2500
(2) Iiydroquinone - - 0,4
(3) Acide méthacrylique 0,9 77,4
(4) Chlorure de tétraméthylammonium — 2,3

10 ô sur la base du comonomère de méthacrylate de glycidyle.
On ajoute l'iïydroquinone et une solution de chlorure de tétra

méthylammonium dans l'acide méthacrylique à la solution du stade 1.
On chauffe le mélange résultant au reflux et on le maintient à cette 
température jusqu'à obtention d'un indice d'acide de 5 environ. On 

15 isole la résine en ajoutant la solution ainsi obtenue, à environ 3 
volumes d’hexane, en agitant rapidement. On décante le solvant qui 
surnage; on élimine tout le solvant restant en séchant sous vide. La
résine obtenue est désignée ci-après Résine A.
Stade 3. Préparation de compositions de revêtement 

20 et d'articles revêtus
Partiest en poids 

_A___B___Ç____E__ J?______G_ _!!_
(1) Résine A 84 0 0 28 . 30 .77 7 '5
(2) Acryloid A21LV (solides) 0 32 0 11 0 0 . 26 .0

25 (3) Acryloid B48N (solides) 0 - 3 0  0 12 7 0 28
(4) Acrylate de 2-éthylhexyle 8 38 37 34 29 8 37 37
(5) Diacrylate de néopentylglyeol 8 30 33 27 29 8 30 30
& adhérence sur l’aluminium 0 9 8 0 0 0 0 0
•6 Essai d'application d’un ruban adhésif sur des contre-hachures:

30 une note de zéro correspond à une élimination complète, catastrophi- ■ 
que, du revêtement; une note de'10 à l'absence d'élimination; une no
te de 9 à une élimination de 10$ environ; de 8, à une élimination de 
20$, environ, et ainsi de suite.

On amène toutes les compositions de revêtement à la viscosité 
35 ûe pulvérisation, à l'aide d'un mélange 40/40/10/10 d'acétate de bu

tyle, de toluène, de méthyl éthyl cétone et d 'isopropanol; on les ap
plique sur des supports sur lesque'ls on les fait durcir à l'aide d'un 
faisceau d'électrons à une dose totale de 9 Krads.



Cet essai concerne quatre types de compositions:
1} revêtement A: revêtement classique, durci à l'aide d'un faisceau

d ’électrons,
2) revêtements D et C: produits suivant l'invention,

5 3) revêtements D, E et F: produits classiques, dans lesquels on
utilise une résine thcrraoplastique comice additif,

4) revêtements G' et II: produits suivant l'invention additionnés de 
proportions mineures de résine A»

La supériorité des produits suivant l'invention est évidente d* 
10 après les essais d'adhcrence rapport-os au tableau. Tous les revête

ments sont suffisamment résistants aux solvants pour résister à au 
moins 30 k 50 frottements à l'aide d'un chiffon imbibé de raéthyl 
éthyl cétone.
EXEMPLE XX

15 On prépare un revêtement polymerisable sous l'effet d’électrons
de la manière décrite à l'exemple IX, en utilisant les substances 
suivantes: Parties en poids
(1) Polymère du.stade 1, exemple IX 30
(2) ïriacrylate de triméthylolpropane 20

20 (3) Acrylate de 2-éthylhexyle 50
EXEMPLE XXI

On prépare un revêtement polymérisable par des électrons, de 
la manière décrite à 1'exemple IX, en utilisant les substances sui
vantes: Parties en poids

25 (1) Polymère du stade 1, exemple IX 30
(2) Tétraacrylat'c de pentaérythritol 20
(3) Acrylate de 2-éthylhexyle 50
EXEMPLI? XXII

On prépare un revêtement conformément à l'exemple I. On l'appli- 
30' que sur un support comprenant une couche d'aluminium déposé sous vide 

et on fait durcir par irradiation à l'aide d'unfaisceau d'électrons. 
"Le revêtement présente uno excellente adhérence sur le métal déposé 
sous vide.
EXEMPLE XXIII

35 On applique un revêtement préparé comme à l'exemple IX sur un
support comprenant une coache d'antimoine déposé sous vide et on fait 
durcir par irradiation à l'aide d'un faisceau d'électrons. Le revê
tement présente une excellente adhérence sur lé métal déposé sous



vide.
EXEMPLE XXTY

On applique les revêtements préparas à 1'exemple XYI sur des 
surfaces comprenant de l'aluminium et de l'antimoine déposés sous 

5 vide. Les rovetoments présentent une excellente adhérence sur les 
métaux déposes sous vide.
EXEMPLE XXT

On peut utiliser, pour la préparation de revêtements à faible 
teneur en matières solides, des résines du commerce ayant une masse

10 moléculaire élevée, On prépare des solutions filmogèncs à partir d1 
Elvacite 2009 et d'Elvacite 2041 comme décrit ci-après. L'Elvacite 
2009 et 1'Elvacite 2041 sont fournis par E.I. duPont de Nemours &
Co., Inc.(Electrochemicals Department) et sont décrits comme des po
lymères de méthacrylate de méthyle ayant, respectivement, une masse 

15 moléculaire moyenne et très élevée. Les masses moléculaires moyennes 
en. nombre des résines utilisées ici sont de 57.000 (Elvacite 2009) 
et de 240.000 (Elvacite 2041 )j les masses moléculaires moyennes en 
poids correspondantes sont de 106.000 et 540.000.

Parties on poids
20 A

Elvacite 2009 21,5 -
Elvacite 2041 - 23
Acrylate de 2-éthylhexyle 44 46
Diacrylate de néopentylglycol 34 31

2p Phosphate de méthacryloyloxyéthyle 0,5 0,5
On amène la composition 1 à la viscosité de pulvérisation à 1* 

aide d'un mélange 40/40/20 de méthyl éthyl cétone, de toluène et d* 
acétate d ’éthyle, tandis qu'on amène la composition B à la viscosité 
.de pulvérisation à l'aide d'un mélange 50/50 de toliiène et de méthyl 

30 éthyl cétone. On pulvérise les compositions de revêtement obtenues 
sur des supports en matière plastique préalablement décorés par dé
pôt sous vide d1 alurainiuia, et on les fait durcir sur ces supports. 
Les revêtements composites ainsi obtenus présentent une résistance 
exceptionnelle à la dégradation.



KKVKffniCATIONS
1.-Pointure polymerisable sous l'effet d'un rayonnement qui, à

11 exclusion de solvant non polymérisable, de pigment, d'initiateur 
et de charge particulnire, est essentiellement constituée'par une

5 solution de :(l) d'environ 90 à 10 parties d'un polymère vinylique 
therruoplastique saturé ayant une masse moléculaire moyenne en nombre 
d'environ 2000 à 250.000 préparé.à partir d'au moins 85/S environ, en 
poids, de monomères vinyliques monofonctionnels et (2) d'environ 10 
à 90 parties de solvant monomère vinylique pour ledit polymère, jus- 

10 qu'à 90io en poids dudit solvant étant constitué par des monomères mo~ 
novinyliquos et le restant étant choisi parmi les monomères diviny
liques, les monomères trivinyliques, les monomères tétravinyliques et 
leurs mélanges.

2. Peinture suivant la revendication 1. caractérisée en ce que
15 la masse moléculaire moyenne en nombre du polymère vinylique thermo

plastique est comprise entre 5000 et 50.000, environ®
3o Peinture suivant la revendication 1, caractérisée en ce que

le polymère vinylique thermoplastique contient jusqu'à 15%, en poids,
de motifs monomères vinyliques difonctioimels choisis parmi l'acide 

20 acrylique, l'acide méthacrylique, l 'acrylaiaide, le mé'ühacrylamide, 
le méthacrylate de 2-hydroxyéthyle, le phosphate de méthaçryloyloxy- 
éthyle et l'acide 2~acrylamido-2-méthylpropane sulfonique.

4. Pointure suivant la revendication 1, caractérisée en ce qjie 
les motifs monomères vinyliques monofonctionnels des polymères vinyli-- 

25 ques thermoplastiquer, sont choisis parmi les acrylates monofonction
nels, les methacrylates moncfonctionnels, les hydrocarbures monoviny- 
liques et leurs mélangesc

5« Pc-inturo suivant la revendication 1, caractérisée en ce que:
(1) les acrylates monofonctionnels et les methacrylates monofonction- 

30'ncls sont choisis parmi les esters d'acides acrylique et méthacryli- 
que et do monoalcools de à Cg et (2) les hydrocarbures monovinyli- 
‘•ques sont choisis parmi le styrène et les styreços substitués.

6. Peinture suivant la revendication 1, caractérisée en ce que 
Je polymère vinylique therrnoplastique est préparé entièrement à par-

35 tir de monomères vinyliques monofonctionnels et -a une masse molécu
laire moyenne en nombre d?environ 5000 à 50,000.

7. Peinture suivant la revendication 1, caractérisée en ce qu'à 
l'exclusion de solvant non polymérisable, de pigment, d'initiateur et



de charge, particulaire, elle est essentiel! ornent constituée par une 
solution do : (1) d'environ 70 à 3Ü parties d'un polymère vinylique 
thcrmoplastique saturé ayant uno masse moléculaire moyenne en nombre 
d'environ 5000 à 50.000 et prépare à partir d'au moins 85$, en poids,

5 de monomères vinyliques monofonctionnels et (2) d'environ 30 à 70 
parties de-solvant, monomère vinylique pour ledit polymère, 30$ envi
ron au moins, enpoiüs d u eït solvant étant choisis parmi les monomères di
vinyliques, les monomères trivinyliqucs, les monomères tétravinyli- 
ques et leurs mélanges, le restant dudit solvant étant constitué par 

10 des monomères monovinyliques.
8. Peinture suivant la revendication 7, caractérisée en ce que 

le polymère vinyliquo thcrmoplastique est préparé entièrement à par
tir de monomères vinyliques monofonctionnels,

9. Peinture suivant la revendication 8, caractérisée en fcc que
15 les monomères vinyliques monofonctionnels sont choisis parmi les acry

lates monofonctionnels, les méthacrylates monofonctionnels, les hy
drocarbures monovinyliques et leurs mélanges,

10. Article comprenant un support et, sur la surface de celui-ci, 
un revêtement adhérent d'une peinture polymerisable sous l'effet d'

20 un rayonnement, ladite peinture, à l'exclusion de solvant non polyme
risable, de pigment, d'initiateur et de charge particulaire, est es
sentiellement constituée par le produit de polymérisation, formé in 
situ, d'une solution filmogène de: (1) d'environ 90 à 10 parties d'

. un polymère vinylique thermoplastique saturé ayant une masse molécu- 
25 laire moyenne en nombre d'environ 2000 à 250.000 et préparé à partir • 

d'au moins 85$ environ, en poids, de monomères vinyliques monofonction
nels et (2) d'environ 10 à 90 parties de solvant monomère vinylique 
pour ledit polymère, jusqu'à 90$ en poids dudit solvant étant consti
tues par des monomères monovinyliques et le restant étant choisi par- 

30 mi les monomères divinyliques, les monomères trivinyliques, les mo
nomères tétravinyliques et leurs mélanges*

11. Article suivant la revendication 10, caractérisé en ce que 
- les monomères vinyliques monofonctionnels.sont choisis parmi les
acrylates monofonctionnels, les méthacrylates monofonctionnels, les 

35 hydrocarbures monovinyliques et leurs mélanges.
12. Article suivant la.revendication 10, caractérisé en ce que

la résine vinylique thermoplastique a une masse moléculaire d'environ. 
5Ö00 à 50.000 et est •entièrement formée de motifs monomères vinyli—



quo;; nmno foncti onnels.
13..Article suivant la rcvendication 10, caractérise en co que la 

solution contient d’environ 70 à 30 parties du polymère ; vinyli
que thormoplastique et d1environ 30 k 70 parties du solvant mono- 

5 mère vinylique.
14. Article suivant la revendication 10, caractérisé on cc que 

la surface sur laquelle on fait adhérer la peinture polymerisable 
sous l'effet d'un rayonnement comprend une couche métallique déposée 
en phase vapeur.

10 15. Article suivant la revendication 10, caractérisé en ce qu'il
comprend une surface métallique déposée en phase vapeur et,adhérant 
sur celle-ci, un revêtement d'une peinture polymérisabls sous l'ef
fet d'un rayonnement, ladite peinture, à l'exclusion de solvant non 
polymerisable, d'initiateurs de pigment et de charge particuiaire,

15 étant essentiellement constituée par 1d produit de polymérisation
formé in situ d'une solution filmogène de: (1) d'environ 70 à 30 par
ties d'un polymère vinylique thermoplastique saturé ayant une masse 
moléculaire moyenne en nombre d'environ 5000 à 50.000 et préparé à 
partir d'au moins - 855"« environ, en poids, de monomères vinyliques no~

20 nofonctionnels et (2) d'environ 30 à 70 parties de solvants monomè
res vinyliques pour ledit polymère, au moins 30$£, en poids,, dudit sol
vant étant choisis parmi les monomères divinyliques, les monomères 
trivinyliques, les monomères tétraviayliques et leurs mélanges, le 
restant. étant constitué par dos monomères monovinyliq\ies.

25 16. Article suivant la revendication 15, caractérisé en ce que le
métal déposé en phase vapeur est l'aluminium.


