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I. Introduction 
 
Le label QUALIMARINE est une démarche qualité pour les produits en aluminium thermolaqués utilisés en 
atmosphères extérieures. Il associe la qualité des alliages d’aluminium utilisés, le process de thermolaquage 
et les prescriptions d’entretien transmises au client final. 
 
Le label QUALIMARINE est géré et délivré par l’ADAL aux entreprises de traitement de surface membres. Un 
agrément à l’utilisation du label peut être donné aux tiers utilisateurs qui respectent la charte d’utilisation 
précisée à l’annexe 3 des Directives QUALIMARINE. 
 
Les exigences du référentiel sont décrites dans les présentes « DIRECTIVES QUALIMARINE ». 
 
 

II. Lexique 
 
ADAL  
 
Licencié général QUALICOAT et organisme certificateur du label QUALIMARINE certifié par le COFRAC. 
 
Label QUALIMARINE  
 
Le label QUALIMARINE est attribué aux industriels du traitement de surface et du thermolaquage de 
l’aluminium respectant les présentes directives. 
 
Le label QUALIMARINE s’applique à une pièce en aluminium traitée et thermolaquée (comprenant le support 
aluminium, le traitement et le thermolaquage).  
 
Le label se matérialise par des signes distinctifs (nom, logo) qui sont la propriété de l’ADAL. 
 
Certificat QUALIMARINE  
 
Le certificat est le document officiel produit par l’ADAL attestant que le site de production respecte les 
présentes directives et est titulaire du label QUALIMARINE.  
 
Logo et nom « QUALIMARINE » 
 
Le nom et le logo QUALIMARINE sont la propriété de l’ADAL et ne peuvent être utilisés sans son autorisation. 
Leur utilisation est possible par les industriels labellisés QUALIMARINE possédant un numéro de licence, et 
par leur clients conformément aux conditions de droit d’utilisation décrites dans ce document.  
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III. La chaîne qualité du label QUALIMARINE 
 

Le référentiel s’articule autour de 4 points clés : 
 

- un laqueur labellisé QUALICOAT et certifié conforme aux directives de traitement et de test de 
corrosion renforcés QUALIMARINE décrites dans ces directives ; 

 
- l’utilisation d’alliages d’aluminium répondant aux présentes directives ; 

 
- la traçabilité et la transparence de la chaîne qualité ; 

 
- le bon entretien du produit laqué. 

 
Le label QUALIMARINE s’applique à une pièce en aluminium traitée et thermolaquée (comprenant le support 
aluminium, le traitement et le thermolaquage). 
 
Le respect partiel de la chaîne qualité ne permet pas de se prévaloir du label QUALIMARINE.  
 
L’application du seul process de traitement chimique décrit dans ce document ne permet pas la labellisation 
du produit si l’alliage utilisé n’est pas conforme aux présentes directives.     
  
 

 
 

  

PRODUIT QUALIMARINE 

Alliage conforme 

 

Traitement de surface et thermolaquage 

 

Certification QUALICOAT  

 

Gamme renforcée QUALIMARINE 

 

Conforme au test de corrosion filiforme 

 

 
TRAÇABILITÉ 
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IV. DIRECTIVES QUALIMARINE 
 

1. Généralités  
 
Les présentes directives décrivent : 
- les règles de réalisation et de contrôle d’une gamme de préparation de surface renforcée avant 
thermolaquage ; 
- les règles de contrôle de la performance du produit au test de corrosion filiforme ; 
- les règles à respecter pour les alliages labellisables ; 
- les règles d’entretien et de mises en œuvre des produits laqués décrites en annexe ; 
- les règles d’audit, de contrôle et d’attribution du label QUALIMARINE ; 
- les règles d’utilisation de la marque. 
 
Les directives QUALIMARINE sont publiées et auditées par l’ADAL, organisme certificateur accrédité par le 
COFRAC. 
Une fois le label QUALICOAT obtenu, l’obtention du label QUALIMARINE implique le respect des exigences ci-
dessous : 
 
 

2. Qualité et contrôle des alliages d’aluminium 

a. Définition des alliages susceptibles de labellisation  

 
Selon la norme NF EN 573-3, les profilés aluminium sont obligatoirement en alliages AA 6060 ou AA 6063 
et de « qualité bâtiment », c’est-à-dire qu’ils respectent systématiquement des contraintes plus exigeantes 
que celles définies par la norme sur les paramètres suivants : 
 

Teneur en : Cuivre Plomb Silicium 

Alliage « qualité bâtiment » ≤ 0,02 % ≤ 0,02 % 0,30 à 0,55 % 

 
b. Traçabilité et enregistrement des alliages des produits traités 

 
 Obligation du fournisseur d’aluminium 

 
o Fourniture complète de produits labellisés QUALIMARINE : 

Dans ce cas, le laqueur achète ou produit le support en aluminium et réalise le traitement de 
surface et le thermolaquage. 
Le laqueur doit donc exiger de son fournisseur de produits aluminium ou de matières premières 
le strict respect des exigences des présentes directives sur la composition des alliages. 
Il tient un registre de ces achats/fabrications d’aluminium destiné au QUALIMARINE faisant 
apparaitre impérativement l’alliage et sa composition. 

 
o Traitement de surface et thermolaquage en sous-traitance : 

Dans ce cas, le laqueur est réceptionnaire d’un support en aluminium acheté par son client 
donneur d’ordre et réalise une prestation de traitement de surface et de thermolaquage sur ce 
support. 
Le donneur d’ordre doit donc exiger de son fournisseur d’aluminium le strict respect des 
exigences des présentes directives sur la composition des alliages. 
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À chaque chantier, le donneur d’ordre s’oblige à transmettre au laqueur le certificat attestant 
de la nature des alliages des produits pour lesquels il demande une prestation labellisée 
QUALIMARINE. 

 
Pour les cas d’ « accords-cadres » entre un donneur d’ordre et un prestataire laqueur, le 
donneur d’ordre s’oblige à transmettre au laqueur au moins 1 fois par an le certificat attestant 
de la nature des alliages des produits pour lesquels il demande une prestation labellisée 
QUALIMARINE. 

 
Le donneur d’ordre doit impérativement signaler la présence de produits ne correspondant pas 
strictement aux critères QUALIMARINE et qui feraient partie intégrante d’un lot de 
thermolaquage par ailleurs conforme aux critères. 
 
L’attestation devra impérativement reprendre a minima les éléments indiqués dans l’annexe 2.  
 
Le donneur d’ordre s’oblige à signaler tout changement d’alliage en cours de période, qui serait 
de nature à ne plus respecter les exigences. 
Le donneur d’ordre doit par ailleurs déclarer n’utiliser que les alliages conformes aux directives 
pour la fabrication de produits labellisés. 

 
Ces conditions font partie des conditions nécessaires pour obtenir le droit d’utilisation de la 
marque QUALIMARINE, détaillées dans les présentes directives.  
Elles pourront à tout moment faire l’objet de contrôles de la part de l’ADAL. 

 
 Obligations du laqueur 

Le laqueur enregistre les alliages utilisés pour un client (pour chaque commande ou lot), dans le 
« Registre de contrôle des produits finis » QUALICOAT. 
En cas de déclaration périodique des alliages par un client (par exemple annuelle), notamment pour 
les accords-cadres ou les chantiers couvrant une période longue, le laqueur reproduira 
l’enregistrement de l’alliage sur chacune des commandes. 
Le laqueur tient à disposition de l’inspecteur les certificats et/ou attestations justifiant des 
enregistrements. 
 
Si des alliages non labellisables sont traités parmi des lots de pièces labellisées et que le laqueur en a 
été informé par son donneur d’ordre, le bon de livraison ou la facture doivent faire apparaître 
clairement les références des produits exclus.  
 

 Qualité du signataire de la déclaration 
Le signataire de la déclaration du donneur d’ordre doit obligatoirement avoir la qualité de 
représentant légal de l’entreprise ou avoir la délégation engageant la responsabilité de celle-ci. 
 

c. Contrôle de l’alliage par l’ADAL 

Deux fois par an, lors des prélèvements pour les tests BSA et de corrosion filiforme, l’inspecteur 
effectuera un prélèvement d’échantillons de manière aléatoire à des fins de contrôles d’alliage. 
 
L’inspecteur contrôlera la bonne tenue du registre d’enregistrement des alliages par le laqueur.  
 
Le laqueur tient à jour un registre interne indiquant le nom du client, la référence des pièces prélevées 
par l’inspecteur et la date de prélèvement. 
 
L’inspecteur veillera à effectuer les prélèvements sur des commandes et des articles différents. 
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Le non-respect des alliages entraînera un rappel au laqueur/fournisseur de produits laqués ou au 
laqueur et à son donneur d’ordre. Dans ce cas, il sera demandé au laqueur de produire la déclaration 
d’alliage du donneur d’ordre. 
 
Si la déclaration du donneur d’ordre est fausse ou trompeuse, l’ADAL avertira le donneur d’ordre et 
utilisateur de la marque par tout moyen et le sommera de se mettre en conformité.  
 
Le déclarant/utilisateur de la marque devra alors donner la preuve que des actions correctives seront 
entreprises dans un délai de 3 mois. À défaut, l’ADAL pourra lui interdire l’utilisation des marques 
distribuées. 
 
d. Méthodes d’essai pour le contrôle de l’alliage  

- Méthode à l’étincelle NF EN 14726 Décembre 2005  
 
- Spectrométrie de fluorescence XRF 
 
Éléments de caractérisation de la nuance d’alliage de profilé selon la norme NF EN 573-3 renforcée 
de la qualité « Bâtiment » décrite dans les présentes directives. 
 
Échantillonnage 
L'inspecteur prélève trois échantillons provenant de différentes références de profilés. 
 
e. Exigences 

Les éléments d’alliage doivent être conformes aux exigences de ces directives. 
 
 

3. Prétraitement chimique renforcé  
 

a. Définition 

L’attaque de l’aluminium doit impérativement être réalisée en 2 phases : 

 La première est alcaline et doit être d’au moins 0,5 g/m² ; 

 La seconde est acide et doit être d’au moins 0,5 g/m² ; 

 La somme des 2 attaques doit être d’au moins 2 g/m². 
 

sur la base de mesures effectuées selon les présentes directives. 
 

b. Contrôle  

Le contrôle des valeurs minimales par phases et de celles du taux d’attaque global est à réaliser une fois 
par jour de production selon le mode opératoire décrit dans ces directives, en annexe 1. 

 
Le taux d’attaque est contrôlé sur des profilés en alliage conforme aux directives. 

 
c. Enregistrements 

Les résultats du contrôle du taux d’attaque seront portés sur le « Registre d’autocontrôle du procédé de 
fabrication » décrit aux paragraphes 6.4.1 et 6.5 des directives QUALICOAT. 
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4. Corrosion filiforme  

La performance de l’ensemble traitement de surface/alliage au test de corrosion filiforme doit être 
régulièrement testée. 
Il est donc fortement recommandé aux laqueurs de mesurer régulièrement leur performance à ce test, en 
collaboration étroite avec leurs partenaires chimistes, afin d’adopter les pratiques nécessaires au meilleur 
résultat. L’autocontrôle de cette performance n’est donc pas obligatoire mais fortement conseillé. 
Seul le contrôle annuel par l’ADAL fait foi.  

 
a. Contrôle par l’inspecteur 

L’inspecteur réalisera ces essais 1 fois par an, par prélèvement d’échantillons lors d’une visite d’inspection. 
 

b. Méthode d’essai 

La norme ISO 4623–2 est utilisée, avec les modifications suivantes : 
 

Les rayures devront être effectuées comme suit : 
Faire les incisions horizontales et verticales (méthode A) d'une longueur de 10 cm chacune. Si les 
échantillons ne sont pas assez larges, les incisions horizontales devront être remplacées par deux incisions, 
chacune de 5 cm de long, en haut et en bas de l’échantillon. 

 
La corrosion est produite avec des gouttes d'acide chlorhydrique (concentration 37 %, densité 1,18 g/cm3) 
le long des rayures pendant 1 minute. Ensuite, l'acide doit soigneusement être enlevé avec un morceau 
de tissu. Après 1 heure dans des conditions de laboratoire, les échantillons doivent être mis dans la 
chambre d'essai à 40 ± 2 ° C et 82 ± 5 % d'humidité relative pendant 1 000 heures. 

 
Taille de l’échantillon : de préférence 150 x 70 mm. 

 
Échantillonnage L'inspecteur prélève trois échantillons provenant de différents lots. 

 
c. Exigences 

Les limites acceptables sur les 10 cm de chaque côté de la rayure sont : 
 

L (le plus long filament) ≤ 4 mm 
M (longueur moyenne des filaments) ≤ 2 mm 
Nombre de filaments ≤ 20 

 
d. Évaluation des résultats 

L’évaluation est basée sur la norme ISO 4628-10. 
 

e. Les résultats sont classés en fonction du barème ci-dessous : 

A : 3 échantillons satisfaisants =  0 échantillon non satisfaisant 
B : 2 échantillons satisfaisants =  1 échantillon non satisfaisant 
C : 1 échantillon satisfaisant   =  2 échantillons insatisfaisants 
D : 0 échantillon satisfaisant   =  3 échantillons insatisfaisants 
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5. Entretien 

Les produits thermolaqués doivent être entretenus conformément aux prescriptions détaillées en annexe 4. 
 
Le laqueur doit pouvoir présenter à l’inspecteur la documentation de conseils d’entretien qu’il transmet 
obligatoirement à ses clients. 
 
 

6. Procédure d’attribution, de maintien et d’annulation du label  
 

a. Inspections 

Le respect des prescriptions des présentes directives sera contrôlé lors de chaque inspection QUALICOAT/ 
QUALIMARINE. 

  
Pour que le label QUALIMARINE soit maintenu, les visites de contrôle ainsi que les résultats du test de 
corrosion filiforme doivent être conformes. 

 
Si les résultats des visites de contrôle sur site et des tests de corrosion sont conformes aux exigences, le 
label QUALIMARINE sera reconduit. 

 
Si les résultats des visites de contrôle sur site et des tests de corrosion ne sont pas satisfaisants, un autre 
contrôle QUALIMARINE sera effectué sur la ligne ayant présentée une non-conformité, sous 1 mois. 

 
Si le second contrôle ne répond toujours pas aux exigences, le label QUALIMARINE sera retiré sans délai. 
Le laqueur devra attendre une période de trois mois avant de solliciter à nouveau le label. 

 
b.  Attribution initiale 

L’ADAL effectue une visite de contrôle et vérifie le respect des présentes directives QUALIMARINE. 



 
 

Directives QUALIMARINE 2e édition révisée le 22/09/2016 Page 9 

 

 

 

 

Si le contrôle est positif et que le laqueur dispose du label QUALICOAT, le label QUALIMARINE est attribué.  
La date de fin de validité portée sur le certificat est le 31/12 de l’année qui suit l’année d’attribution. 

 
c.  Maintien du label 

Au cours des deux visites de contrôle annuelles, l’inspecteur vérifie que les directives pour le label 
QUALIMARINE sont respectées. Il faut que chaque contrôle soit positif pour que le label soit maintenu. Le 
label est maintenu aussi longtemps que l’entreprise a le label QUALICOAT et respecte les présentes 
directives. 

 
d. Retrait du label 

Sur décision du Comité de label, le label est retiré pour résultats de contrôle non conformes aux directives 
QUALIMARINE. En cas de perte du label QUALICOAT, le label QUALIMARINE est automatiquement 
supprimé. En revanche, le retrait du label QUALIMARINE seul n’entraîne pas la perte du label QUALICOAT. 

 
e. Suspension d’une inspection 

En cas de circonstances imprévues ou de force majeure, et après consultation de l'inspecteur désigné, 
l’ADAL peut suspendre une visite d'inspection durant une période maximale de 12 mois. Au-delà de cette 
période, la licence est retirée. 

 

 
7. Utilisation de la marque et du logo QUALIMARINE  

a. Par le laqueur pour lui-même 

Tout laqueur titulaire du label peut utiliser la marque et le logo, uniquement sur les produits labellisés 
(alliages + gamme chimique + tests). 
L’utilisation de la marque est interdite pour les produits non labellisés. 

 
b. Par les tiers, fabricants/menuisiers/assembleurs  

L’ADAL peut donner l’autorisation à un tiers d’utiliser le label QUALIMARINE à condition qu’il s’engage à 
respecter les règles du droit d’utilisation de QUALIMARINE. 

 

 Les tiers peuvent utiliser la marque et le logo uniquement sur des produits complets (assemblage 
d’un ou plusieurs produits laqués et menuisés) et aux conditions suivantes : 
 

o La totalité des profilés laqués constitutifs du produit bénéficient du label QUALIMARINE 
(traitement de surface, alliage, entretien) ; 

o La totalité des produits laminés bénéficient du label QUALICOAT (tôles, habillages, 
remplissages…); 

o Les prescriptions d’entretien du produit laqué sont transmises jusqu’au client final. 
 

 Le label ne peut en aucun cas être associé à un fabricant dans son ensemble. 
 

 Le label ne peut être associé qu’à des produits complets et une gamme de produits déterminée, 
systématiquement précisée, conformément aux exigences des présentes directives. 

 
 Lorsque certains coloris, finitions ou variantes, sur une même gamme de produits, ne respectent pas 

ces conditions, l’utilisation de la marque ne peut être appliquée à l’ensemble de la gamme sur les 
documents commerciaux ou publicitaires. Dans ce cas, les finitions ou variantes non concernées par 
le label doivent être explicitement et visiblement exclues de son application. 
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 L’utilisation de la marque QUALIMARINE implique le respect en tous points des obligations définies 

dans les présentes directives et l’acceptation et l’application stricte de la CHARTE D’UTILISATION DU 
LABEL QUALIMARINE PAR LES TIERS en annexe 3. 
 

 Le tiers fabricant doit s’engager à ne pas faire entrer de produits non labellisés dans la fabrication 
d’ensembles labellisés. Cet engagement fait l’objet d’une déclaration annuelle explicite, réalisée par 
un représentant de l’entreprise ou ayant reçu pouvoir de la direction (voir annexe 3). 
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Annexe 1 
 

CONTRÔLE DU TAUX D’ATTAQUE PAR PESÉE SUR BALANCE DE PRÉCISION 
 
MÉTAL POUR LE TEST 

Cornière en alliage conforme aux directives de surface chimique 50 cm² minimum et d’un poids compatible 
avec la balance.  
 
Conditions chimiques d'attaque du métal 

Le contrôleur se conformera aux informations écrites données par le fournisseur du laqueur concernant : 
• la température de fonctionnement des bains considérés, 
• le temps minimal de traitement des bains considérés. 
 
Pour les installations par aspersion ou cascades, les fournisseurs de produits chimiques devront fournir un 
coefficient de corrélation entre attaque au trempé et attaque par aspersion/cascade. 
 
MODE OPÉRATOIRE 

Attaque alcaline 
1. Mesurer la surface de la cornière de référence : S = surface chimique 
2. Dégraisser la cornière de référence à l’acétone  
3. Peser : P 1 
4. Effectuer l’attaque alcaline au trempé dans le bac de travail  
5. Rincer abondamment à l’eau brute  
6. Rincer à l’eau déminéralisée 
7. Sécher à l’alcool ou à l’acétone 
8. Peser : P 2 
Exprimer le taux d’attaque par la formule : (P1-P2)/S =_____ g/m² 
 
Attaque acide sur l’éprouvette ayant servi à faire 1 à 8  
9. Effectuer l’attaque acide au trempé dans le bac de travail 
10. Rincer abondamment à l’eau brute  
11. Rincer à l’eau déminéralisée 
12. Sécher à l’alcool ou à l’acétone 
13. Peser : P 3 
 
Exprimer le taux d’attaque acide selon la formule : (P2-P3)/S =____ g/m² 

 
NOTA : La manipulation de la cornière de référence devra être effectuée avec des gants pour éviter toute trace de doigts 
qui pourrait perturber les mesures.  
Les éprouvettes doivent être neuves à chaque test pour ne pas fausser les résultats en répétant des attaques successives 
sur un même échantillon. 
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Annexe 2 
 

 
 
À transmettre au laqueur par le donneur d’ordre pour toute demande de laquage QUALIMARINE. 
 
    
 
 
 
 
 

La société XXX, sise au … RUE CP VILLE      
 
Atteste que pour l’année XXX / le chantier XXX / la gamme de produits XXX 
 

 Les profilés livrés par nos soins au laqueur XXX, pour l’année XXX, en vue de la réalisation 
d’opérations de traitement de surface et de thermolaquage en QUALIMARINE, sont en alliage : 
o AA 6060 Bâtiment ou AA 6063 Bâtiment : % 
o Autres (préciser) : préciser gamme ou référence 

 
Dénomination des produits couverts par cette fourniture (type de produit/nom de la gamme) : 
o Fenêtres : gamme…. 
o Vérandas : gamme… 

 

 L’entreprise signalera au laqueur tout changement d’alliage qui ne respecterait plus les 
exigences, même en cours de période. 
 

 L’entreprise tient à jour un registre des approvisionnements en aluminium destinés au 
thermolaquage QUALIMARINE et faisant apparaitre l’alliage. 
 

 L’entreprise déclarera au laqueur tout produit livré qui ne respecterait pas les exigences. 
 
Pour rappel : 
Le non-respect des alliages entraîne la perte du droit d’utilisation du label. 
Les alliages sont contrôlés lors des audits de l’ADAL. 
 
Fait à… 
Le… 
 
Pour la société XXXX, en tant que représentant légal 
 
M…… 
 

  

Attestation 
de qualité d’alliage pour laquage QUALIMARINE 
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Annexe 3 
 

CHARTE D’UTILISATION DU LABEL QUALIMARINE PAR LES TIERS 
 

Les tiers sont autorisés à utiliser le logo QUALIMARINE aux conditions suivantes : 
 

 La totalité des profilés laqués constitutifs du produit bénéficie du label QUALIMARINE (traitement de 
surface, alliage, entretien) ; 

 
 La totalité des produits laminés bénéficie du label QUALICOAT (tôles, habillages, remplissages…) ; 

 
  Les prescriptions d’entretien du produit laqué sont transmises jusqu’au client final ; 

 
 Le label ne peut en aucun cas être associé à un fabricant dans son ensemble ; 

 
 Le label ne peut être associé qu’à des produits complets et une gamme de produits déterminée, 

systématiquement précisée, conformément aux exigences des présentes directives ; 
 

 Lorsque certains coloris, finitions ou variantes, sur une même gamme de produits, ne respectent pas 
ces conditions, l’utilisation de la marque ne peut être appliquée à l’ensemble de la gamme sur les 
documents commerciaux ou publicitaires. Dans ce cas, les finitions ou variantes non concernées par 
le label doivent être explicitement et visiblement exclues de son application ; 

 
 Ces conditions s’appliquent quel que soit le type d’exposition des produits concernés. 

 
Ces conditions impliquent le respect des dispositions des directives QUALIMARINE et notamment : 
 

 Que l’alliage utilisé est en AA 6060 Bâtiment ou AA 6063 Bâtiment ; 
 

 Que le tiers transmet systématiquement ses attestations de fourniture de conformité 
d’alliage au laqueur QUALIMARINE; 

 
 Que le tiers est à jour du paiement de son droit d’utilisation du nom et du logo ; 

 
 Que le tiers signale à son laqueur tout changement d’alliage qui ne respecterait plus les 

exigences des directives, même en cours de période ; 
 

 Que le tiers tient à jour un registre des approvisionnements en aluminium destinés au 
thermolaquage QUALIMARINE et faisant apparaitre l’alliage ; 

 
 Que le tiers déclare à son laqueur tout produit livré qui ne respecterait pas les exigences ; 

 
 Que pour les gammes de produits spécifiées, le tiers déclare ne jamais faire appel à des 

fournitures non labellisées QUALIMARINE, même exceptionnellement. 
 

L’ADAL contrôle annuellement ces éléments. 
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