
                 

RESUME : 25, 26 et 27 avril 2001 : Le Syndicat National des Entreprises d'Applications de 
Revêtements et Traitements de Surfaces (S.A.T.S.), le Cercle d'Etudes des Métaux (C.E.M.) et 
l'American Electroplaters and Surface Finishers Society (A.E.S.F.) organisent sur le site de 
l'Ecole des Mines de Saint-Etienne un Colloque International sur le thème : 

" Le chromage dur et décoratif - le défi du XXIème siècle ". 

Pour cette troisième édition, le Syndicat général des Industries de matériels et procédés pour 
les Traitements de Surfaces (SITS) a décidé de se joindre aux organisateurs pour apporter son 
concours et soutien afin d'assurer à cette manifestation d'origine française une ouverture 
complète dans tous les domaines de la profession. 

Cette 3ème conférence internationale bénéficiera de l'appui du Centre Technique des 
Industries Mécaniques (C.E.T.I.M.) et de l'accueil de l'Ecole Nationale Supérieure des Mines. Ce 
Colloque, qui entre dans la tradition, est l'occasion unique tous les trois ans pour les 
applicateurs, les chercheurs, les fournisseurs et les utilisateurs de cette technologie de 
débattre et échanger sur ce thème, bien implanté au cœur des industries des traitements de 
surface et de la mécanique. 

Au cours de ces trois jours de conférence seront traités, par des spécialistes venus de tous les 
horizons, les différents thèmes d'actualité qui vont des nouvelles techniques de chromage, aux 
procédés de substitution, en passant par les changements prévisibles dans la réglementation 
et l'élaboration du chrome, métal de base des nouveaux alliages. 

Ce troisième colloque mettra aussi l'accent sur l'aspect environnemental : l'amélioration des 
caractéristiques environnementales du chromage, les procédés de recyclage des solutions 
usagées et les procédés électrolytiques et chimiques de substitution qui sont enémergence. 

Le programme de ce colloque est disponible et peut être demandé au Cercle d'Etudes des 
Métaux. 
Il est possible également de le consulter sur le site internet de l'Ecole des Mines : " 
http://www.emse.fr ", dans la rubrique " Actualités, Colloques Internationaux ". 

Le deuxième bulletin du Cercle d'Etudes des Métaux de l'année 2001 regroupera l'ensemble 
des textes des communications présentées à ce colloque international. Ce document sera 
disponible au mois de septembre 2001. 
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