
DuPont™ Vertrel® X-DA
AGENTS DE SÉCHAGE

Elimination d’Eau et de Contaminants
Séchage rapide et sans traces
Faible consommation d’énergie
Introduction
L’élimination de l’eau sur des pièces traitées est une étape 

importante de la finition dans les industries du verre, des 

céramiques, plastiques, composants métalliques et assemblages. 

Il existe différentes méthodes pour effectuer cette opération. 

Parmi les méthodes les plus courantes figurent l’évaporation, la 

centrifugation, les médias absorbants, ainsi que le séchage par 

absorption ou déplacement au moyen de solvants. Le séchage 

par déplacement au moyen de solvants est une méthode 

commune largement répandue pour l’élimination de quantités 

importantes d’eau. Elle est adaptée pour le séchage avant 

placage, peinture ou autres traitements de surface des plastiques, 

métaux, miroirs, lentilles, cristaux et céramiques. Cette méthode 

est particulièrement adaptée pour des pièces dont les propriétés 

de réflexion et de réfraction doivent être conservées.

Le Système de Séchage par Déplacement à l’aide du Vertrel® X-DA 

est un procédé de séchage à une étape, économe en énergie, ne 

laissant pas de traces, efficace, sûr et respectueux de 

l’environnement. Le Vertrel® X-DA est composé de Vertrel® XF 

(HFC 43-10), d’un tensioactif fluoré et d’un additif antistatique. Il 

est non inflammable, présente un potentiel de destruction de la 

couche d’ozone nul, ainsi qu’un très faible effet de serre. Les 

propriétés du Vertrel® X-DA sont décrites dans le Tableau 1.

Le système de séchage VERTREL®

Le système de séchage VERTREL® fonctionne selon le principe 

du déplacement. Le procédé utilise la densité élevée et la tension 

de surface faible (ou fort pouvoir mouillant) du VERTREL® XF, un 

agent tensioactif hydrophobe qui accentue le pouvoir de 

séparation de l’eau, ainsi qu’un additif antistatique pour améliorer 

le séchage de pièces électriquement non-conductrices telles que 

les lentilles de verre et les miroirs. Utilisé dans une machine à 2 

ou 3 cuves en cascade, similaire à une machine de dégraissage 

conventionnelle en phase vapeur, le système de séchage par 

déplacement VERTREL® permet d’éliminer efficacement des 

quantités d’eau faibles ou importantes de pièces en métal, en 

verre, en plastique ou d’ensembles montés. 

Tableau 1 - Propriétés physiques

Propriété* VERTREL® X-DA Agent de 
séchage 

Composition
Vertrel® XF (poids %)
Tensioactif (poids %)
Additif antistatique (poids %)

99.4
0.1
0.5

Point d’ébullition (°C) 55

Densité du liquide à 25 °C (kg/ltr) 1.56

Tension de Surface (dyne/cm) 14.1

Point Eclair Aucun

Flammabilité (limites inf./sup.) Aucunes

L’eau, tout comme les contaminants dissous, adhère aux 

surfaces sous forme de goutelettes. Lorsqu’une pièces est 

immergée dans le Vertrel® X-DA, la plus forte densité du produit, 

la faible tension de surface ainsi que les propriétés uniques du 

tensioactif permettent au Vertrel® X-DA de pénétrer sous les 

goutelettes d’eau. L’eau détachée de la surface de la pièce 

monte à la surface du Vertrel® X-DA, d’où elle est chassée par 

une rampe de giclage. L’eau pénètre ensuite dans un séparateur 

d’eau par gravité, d’où elle est éliminée par écoulement. Les 

pièces sont ensuite retirées et passées dans un ou plusieurs 

bains de VERTREL® XF pour éliminer le tensioactif résiduel. Une 

fois sorties du dernier bain, les pièces sont sèches et sans 

traces. La Figure 1 illustre ce phénomène.
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Figure 1 - Séchage par Déplacement à l’aide de Fluorocarbures grâce à cette combinaison de facteurs favorables (ébullition à 

basse température, non miscibilité avec l’eau, masse spécifique 

élevée) que des pièces séchées dans un système de séchage 

Vertrel® X-DA sont exemptes de taches ou de marques.

Faible consommation d’énergie
Le séchage par évaporation ou air chaud utilise la chaleur pour 

évacuer l’eau en la transformant en vapeur. Cette méthode 

nécessite un apport important d’énergie, puisqu’environ 0.6 kWh 

sont requis pour évaporer un kg d’eau. Le Système de Séchage 

par Déplacement Vertrel® opère à faible température (55°C) et 

consomme une énergie considérablement moindre.

Autres Avantages
Le nouveau Système de Séchage par Déplacement Vertrel® offre 

les avantages suivants:

•	 Elimination	de	l’eau	dans	une	plage	de	pH	de	5	à	9.

•	 Elimination	de	l’eau	dure.

•	 Rinçage	plus	facile	en	raison	des	concen-trations	très	faibles	

d’agent de séchage.

•	 L’agent	de	séchage	ayant	une	solubilité	limitée	dans	l’eau	et	

pas de pression de vapeur, il demeure dans la cuve 

d’ébullition.

•	 Réduction	du	temps	du	cycle	de	séchage	par	élimination	de	

l’étape de séchage à l’air.

Autres séchages par solvants
Il y a deux manières d’éliminer l’eau des surfaces à l’aide de 

solvants: (1) par déplacement et séparation au moyen d’un solvant 

plus dense et non miscible avec l’eau tel que le Vertrel® X-DA, qui 

mouille préférentiellement la surface des pièces, ou (2) par 

dissolution de l’eau dans des solvants polaires tels que l’alcool ou 

l’acétone. Le Vertrel® X-P10 est un tel mélange, composé de 

Vertrel® XF (non soluble dans l’eau) et d’alcool isopropylique. Il ne 

possède	pas	de	point	éclair	et	est	conçu	pour	le	séchage	par	

absorption (pour plus d’informations, voir le bulletin technique 

DuPont Vertrel® X-P10).

Additif antistatique
L’utilisation d’un additif antistatique dans l’agent de séchage en 

combinaison avec le tensioactif se révèle nécessaire lorsqu’on 

sèche des pièces électriquement non-conductrices telles que 

des lentilles de verre ou des miroirs, pour éviter des taches et 

des traces. Le Vertrel® XF étant un fluide diélectrique, son 

pouvoir conducteur du courant électrique est pratiquement nul; il 

ne dissipe donc que difficilement les charges électrostatiques. 

L’ébullition ainsi que la circulation de l’agent de séchage créent 

en général une charge électrostatique, particulièrement en fin de 

process de séchage, lorsque la plupart de l’eau a été évacuée du 

système. Cette charge s’accumule à la surface de la pièce 

non-conductrice et peut empêcher le détachement des dernières 

goutelettes d’eau qui sèchent sur place et laissent des traces.

Les sécheurs par déplacement sont disponibles sur le marché et 

fonctionnent	de	façon	analogue	aux	dégraisseurs,	avec	

cependant une capacité d’élimination d’eau accrue. La Figure 2 

représente un tel système de séchage par déplacement.

Figure 2 - Le Système de Séchage Vertrel®

Les Avantages du Séchage par Déplacement
Séchage sans traces
Le séchage par évaporation ou à air chaud donnera généralement 

lieu à un dépôt de matières non volatiles dissoutes ou en 

suspension dans l’eau. Le séchage par centrifugation n’est 

généralement efficace que pour enlever le gros de l’humidité des 

pièces dont la géométrie permet un égouttement facile. Un léger 

film d’eau, qui devra ensuite être éliminé par d’autres moyens, 

subsiste la plupart du temps. Dans le séchage par absorption, 

l’humidité est transférée des pièces traitées à une matière 

poreuse, telle que la sciure de bois, qu’il faut ensuite éliminer ou 

regénérer par étuvage (avec la forte consommation d’énergie que 

cela implique). Les pièces doivent par ailleurs subir un traitement 

supplémentaire afin d’éliminer les résidus d’agent de séchage.

Comme décrit plus haut, le séchage par déplacement repose sur 

l’utilisation d’un agent de séchage ayant un poids spécifique 

relativement élevé qui facilite le déplacement rapide de l’eau et 

des ses contaminants solubles.. A la température d’utilisation 

basse de ce système (55 °C), il n’y a pratiquement pas d’eau qui 

s’évapore des pièces humides; les sels solubles ne se déposent 

donc pas à la surface de celles-ci. L’eau monte ainsi à la surface 

où elle est continuellement balayée vers un séparateur, ce qui 

permet aux pièces séchées d’être retirées de la cuve sans avoir 

à traverser une couche d’eau contaminée. C’est principalement 



L’additif antistatique est un composant polaire soluble dans le 

Vertrel® XF, qui augmente la conductivité et dissipe la charge 

électrostatique. Il est volatile, ce qui le rend efficace aussi bien 

lors	du	séchage	que	du	rinçage.	Par	ailleurs,	il	a	une	faible	

solubilité dans l’eau.

Procédés de séchage
Ci-après une brève description du procédé de séchage:

1. Placer les pièces dans un panier à mailles et descendre le 

panier dans la cuve de séchage contenant du Vertrel® X-DA à 

ébullition (55°C). En général, une immersion de 1 à 3 minutes 

est suffisante, dépendant de la taille, géométrie et autres 

caractéristiques	des	pièces.	Agiter	le	panier	de	façon	à	

décoler plus facilement l’eau enfermée entre les pièces. Par 

ailleurs, s’assurer que les pièces présentant des trous 

borgnes et creux soient orientées de telle sorte que l’eau 

puisse remonter à la surface du bain.

2. Retirer les pièces du Vertrel® X-DA et maintenir le panier 

dans la phase vapeur au dessus de la cuve de séchage afin 

de permettre l’égouttage du solvant en excès. Ensuite, 

descendre	le	panier	dans	la	première	cuve	de	rinçage	remplie	

de Vertrel® XF. Agiter le panier. Si l’on dispose d’une seconde 

cuve	de	rinçage	de	Vertrel®	XF,	répéter	l’étape	de	rinçage.

3.	 A	l’issue	du	rinçage,	maintenir	les	pièces	dans	la	zone	vapeur	

pour l’égouttage. Sortir ensuite lentement le panier de la zone 

vapeur et le maintenir de 1 à 3 minutes dans le franc bord de 

la machine afin de permettre au solvant déposé sur les pièces 

de s’évaporer et de se recondenser sur les serpentins.

4. Le recours aux ultrasons (dans la cuve de séchage et/ou de 

rinçage)	peut	augmenter	l’efficacité	du	procédé	de	séchage.	

Un	rinçage	des	pièces	par	aspersion	dans	la	phase	vapeur	

peut également améliorer l’efficacité du séchage. L’aspersion 

des pièces devrait être faite dans le bas de la couche vapeur 

afin de minimiser les pertes par diffusion.

5. Le système de séchage VERTREL® repose sur l’élimination par 

flotaison de l’eau déplacée des pièces humides. Le séchage 

ne peut pas s’effectuer si l’eau est piégée dans de petites 

fentes ou crevasses, ou si la géométrie provoque la rétention 

d’eau dans des cavités. Ces problèmes sont souvent résolus 

par agitation ou rotation des pièces dans le bain de séchage. 

Le système de séchage VERTREL® n’est pas recommandé 

pour des pièces fibreuses ou poreuses, étant donné qu’elles 

présentent des problèmes particuliers de déplacement d’eau 

ainsi qu’une rétention excessive de solvant.

Equipement
Une attention particulière doit être apportée à l’acquisition d’une 

nouvelle machine de séchage ou à une modification d’un 

sécheur existant, afin de confiner la vapeur permettant une 

utilisation sûre et économique du Vertrel® X-DA.

Les liquides utilisés dans le système
Deux liquides différents sont utilisés dans le Système de 

Séchage par Déplacement VERTREL®.

•	 Vertrel® X-DA - la solution de séchage utilisée dans la cuve 

d’ébullition. Il se compose de VERTREL® XF, d’un agent 

tensioactif ainsi que d’un additif antistatique qui assure le 

déplacement de l’eau. Il n’est utilisé que lors du remplissage 

initial de la cuve de séchage et du réservoir, et pour la remise 

à niveau des concentrations.

•	 Le	liquide	VERTREL® XF, utilisé pour remplir la cuve de 

rinçage.	Sa	fonction	principale	est	de	rincer	les	quantités	

résiduelles d’agent de séchage. Les vapeurs de VERTREL® XF 

recondensées maintiennent le niveau et la propreté du solvant 

des	cuves	de	rinçage.

Les deux liquides sont non inflammables et sont compatibles 

avec la plupart des plastiques, des élastomères, des métaux et 

autres matériaux de construction.

Etant donné que l’eau déplacée et ses contaminants solubles 

sont éliminés rapidement de la cuve de séchage, le bain de 

séchage de VERTREL® conserve sa pureté de départ et son 

efficacité sur de longues périodes d’utilisation. En raison de la 

faible solubilité du tensioactif dans l’eau (100ppm d’eau dans le 

VERTREL® XF), on doit s’attendre à quelques pertes de tensioactif. 

Ces pertes peuvent être compensées en rajoutant du Vertrel® 

X-DA dans la cuve de séchage lorsque c’est nécessaire. Le 

tensioactif est efficace dans une large plage de concentrations 

(de 0.02 à 0.2%).

Compatibilité
La compatibilité des matériaux avec le Vertrel® X-DA est 

pratiquement la même qu’avec le VERTREL® XF. L’un et l’autre 

ont un large spectre de compatibilité. Des données d’exposition 

de courte durée présentées dans les Tableaux 2 et 3 simulent 

assez précisément les conditions de séchage.

Compatibilité avec les métaux et d’autres matériaux
Le Vertrel® X-DA est totalement compatible avec les métaux 

énumérés ci-dessous après une exposition de deux semaines à 

100 °C en tubes scellés, avec et sans présence d’eau:

Zinc* Aluminium

Acier inoxydable Cuivre*

Laiton*

* faible changement de couleur

Le Vertrel® X-DA n’est pas compatible avec les bases fortes; le 

contact avec des matériaux fortement alcalins n’est par 

conséquent pas recommandé.



Tableau 2 - Compatibilité des plastiques après deux semaines 
d’immersion à 50 °C

Plastique
Nom de marque 

courant Note
Gain de poids 

(%)

HDPE Alathon 0 0.3

PP Tenite 0 0.5

PS Styron 0 0.3

PVC 0 0.1

CPVC 0 0.1

PTFE Teflon® 1a 3.5

EFTE Tefzel® 1 1.4

PVDF Kynar 0 0.4

Ionomères Surlyn® 0 0.5

Acryliques Lucite® 2 - b

ABS “ralastic 0 0.0

Phénoliques 0 0.0

Cellulosiques Ethocel 1c 4.7

Epoxy 0 0.0

Acétal Delrin® 0 0.2

PPO Noryl 0 0.2

PEK Ultrapek 0 -0.1

PEEK Victrex 0 -0.1

PET Rynite® 0 0.2

PBT Valox 0 0.0

Polyarylates Arylon® 0 0.0

LCP 0.1

Polyimide A Vespel® 0 0.0

Polyimide PB Ultem 0 0.1

Polyimide PAI Torlon 0 0.0

PPS Rython 1 2.7

Polysulfone Udel 0 -0.1

Polyarylsulfone Rydel 0 -0.1

Notation Changements physiques
0-Compatible  a Plus flexible
1-Limite  b Echantillon dissous
2-Incompatible c Extraction partielle

Tableau 3 - Compatibilité des élastomères à l’immersion en tubes 
scellés: Deux semaines à 50 °C

Elastomère Note
Gonflement 
linéaire (%)

Variation des 
unités de dureté

Caoutchouc naturel 0 -0.6 -1

Caoutchouc butyle 0 1.0 -1

Nordel® RPDM 0 -1.0 -2

Néoprène CR 0 -1.0 1

SBR 0 0.7 0

Caoutchouc nitrile
NBR
NHBR

0
0

-0.6
3.9

2
-8

Vamac® EA 2* 13.9 -12

Hypalon® CSM 0 1.3 0

Fluoroélastomère
Viton® A
Viton® B
Zalak®

Kalrez®

2
2
2*
2

17.3
22.8
13.7
21.6

-14
-34
-13
-20

Silicone fluorée 2 14.1 -11

Silicone 0 0.5 -4

Epichlorhydrine
Homopolymère
Copolymère

0
0

-0.5
0.0

1
2

Adiprène U 1* 2.7 -2

Polysulfure FA 0 1.5 0

Thermoplastiques
Alcryn® 2* -1.2 13

Santoprene 0 0.1 0

Geoplast 1* -0.5 -3

Polyester Hytrel® 0 0.3 0

Notation
0-Compatible		 *Extraction	visible,	influençant	la	notation
1-Limite
2-Incompatible

Limites d’exposition



Les données provenant d’études de toxicité aiguë ont montré que 

la toxicité du Vertrel® X-DA est très faible. Le produit provoque une 

légère irritation de la peau et des yeux, et a une toxicité aiguë à 

l’inhalation faible. Le Tableau 4 montre les limites d’exposition 

applicables pour le Vertrel® X-DA.

Les VLE (Valeurs Limites d’Exposition) sont des moyennes de 

concentrations pondérées dans le temps (TWA = “Time Weighted 

Average”) pour une journée de travail normale de 8 à 12 heures et 

une semaine de travail de 40 heures à laquelle presque tout 

travailleur	peut	être	exposé	de	façon	répétitive,	jour	après	jour,	

sans effets néfastes. Veuillez vous référer à la fiche d’hygiène et de 

sécurité pour tout complément d’information.

Tableau 4 - Limites d’Exposition

Composant Limites (ppm) Type

VERTREL® X-DA VLEa 200
         400

TWA de 8 et 12 heures  
Plafondb

a VLE est la Valeur Limite d’Exposition résultant des études de DuPont.

b La limite plafond est la concentration qui ne doit être dépassée à aucun moment 
de la journée.

Sécurité/Inflammabilité/Stockage
Le Vertrel® X-DA est non inflammable et ne s’enflamme pas au 

cours de son ébullition ou de son évaporation. Il est 

thermiquement stable jusqu’à 300 °C du point de vue thermique, 

et ne s’oxyde pas ni ne se dégrade au cours de son stockage. 

Veuillez vous référer à la fiche d’hygiène et de sécurité pour les 

précautions et les indications spécifiques de manutention. 

Stocker dans un local propre et sec à une température inférieure 

à 52 °C afin d’éviter les fuites, le gonflement, voire la rupture du 

fûts sous l’effet de la pression et de la dilatation. Des pompes à 

fûts sont recommandées pour vider les fûts de liquide de 

séchage VERTREL®.

Disponibilité
Le Vertrel® X-DA est commercialisé en fûts de 208 litres d’un poids 

net	de	229	kg,	et	en	tonnelets	de	19	litres	d’un	poids	net	de	27	kg.

Copyright © 2011 DuPont. The DuPont Oval Logo, DuPont™, The miracles of science™ and Vertrel® are trademarks or registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates.  
All rights reserved. 1/11  K-25205

Pour plus d’information sur VERTREL® consulter: vertrel.dupont.com

Les informations ici fournies sont établies sur la base des meilleures données en notre possession. Ces informations sont communiquées à titre indicatif et dans le seul but de vous aider à mener à bien les essais 
qu’il vous appartient de conduire pour déterminer l’adaptation de nos produits à l’usage spécifique auquel vous les destinez. Ces informations sont susceptibles d’être modifiées au fur et à mesure de l’acquis de 
nouvelles connaissances ou expériences. En l’absence de contrôle sur les conditions particulières d’utilisation de ses produits, DuPont de Nemours n’assume aucune obligation de résultat ni responsabilité 
quelconque concernant l’utilisation des présentes informations. Par ailleurs, la présente publication ne saurait constituer une licence d’utilisation, pas plus qu’elle ne saurait être destinée à suggérer des moyens de 
violation de tous droits de brevet existants. Avertissement: Ne doit pas être utilisé dans des interventions médicales impliquant une implantation définitive dans le corps humain. Pour plus d’informations à ce sujet, 
consultez l’avertissement de DuPont de Nemours, référence H-51459-1.
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