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Série Cons�tuants de l'alliage Propriété du métal Propriété de l'anodisa�on U�lisa�on Meilleurs alliages anodisables 
pour architecture

1XXX (1000) Aucun Mou, Conducteur Brillant, Pâle Cannes, Architecture Aucun

2XXX (2000) Cuivre
Très solide, Peu 

élongable
Jaune, Protège peu (Peu 

anodisable)
Aérospa�al, Mécanique Aucun

3XXX (3000) Manganèse Solide, Pe�t grain Brun-Gris
Cannes, Architecture, 

Éclairage
Aucun

4XXX (4000) Silicium Solide, Malléable Gris foncé Architecture, Soudure, Fils Aucun

5XXX (5000) Magnésium Solide, Duc�le
Pâle, Protège bien 

(anodisable)
Architecture, Soudure, Fils, 

Éclairage
5005, 5657

6XXX (6000) Magnésium & Silicium Solide, Duc�le
Pâle, Protège bien 

(anodisable)
Architecture, Structural 6063, 6463

7XXX (7000) Zinc Très solide
Pâle, Protège bien 

(anodisable)
Automobile, Aérospa�al Aucun

Avis pour la fini�on : L'alliage 5005 est u�lisé pour l'architectural majoritairement

Avis pour la fini�on : Mat - Fer > 0,2% // Lustré - Fer < 0,1% ; L'alliage 6063 est le meilleur pour «Matcher» avec la série 5000 ; L'alliage 6463 est le meilleur pour le polissage 
chimique

Avis pour la fini�on : Si le Zinc est présent à plus de 5%, cela va produire un fini brunâtre ; Excellent pour de l'anodisa�on plus brillante 

Référence pour anodisation de l'aluminium

Avis pour la fini�on : Doit être manipulé avec soins, car matériel mou ; Excellent pour de l'anodisa�on brillante ; Sucep�ble de révéler la microstructure lors d'une 
a�aque chimique (Etch) 

Avis pour la fini�on : Étant donné que l'alliage con�ent plus de 2% de cuivre, cela produit une anodisa�on jaunâtre et qui résiste peu aux intempéries ; Ne pas mélanger 
avec d'autres alliages lors du traitement

Avis pour la fini�on : Difficile à matcher de pièce en pièce (Plusieurs tons de gris/brun) ; U�lisé par�culièrement pour l'éclairage

Avis pour la fini�on : Produit de gros résidus noirs et difficiles à faire disparaître ; l'alliage 4043 et 4543 sont u�lisés pour de l'architectural au fini très foncé


