Avantages des inox
pour les ustensiles de cuisson
Qu’est ce qu’un acier inoxydable?
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On distingue l’inox austénitique et l’inox ferritique:
> L’inox ferritique a une teneur en chrome supérieure à 10,5%
(comme les autres aciers inoxydables) mais qui ne contient pas de nickel
(contrairement aux autres aciers inoxydables).
> En optant pour le ferritique, vous pouvez vous affranchir
des variations erratiques du nickel et bénéficier d’une plus grande stabilité des prix.
> L’inox ferritique est magnétique. Il n’y aucune corrélation entre le magnétisme
et la corrosion pour preuve les inox duplex (austéno-ferritique) qui offrent
une excellente résistance à la corrosion et qui sont magnétiques.
> KARA est la marque des solutions ferritiques d’Aperam
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L’acier est un alliage de fer et de carbone. Les aciers inoxydables sont des aciers contenant
moins de 1,2% de carbone, 10,5% de chrome au minimum et des éléments d’alliage.
La teneur en chrome confère à l’acier inoxydable sa résistance à la corrosion :
elle permet en effet le développement naturel et continu d’un oxyde de chrome à sa surface.
Cette oxyde, appelé « couche passive », le protège durablement contre tous les types
de corrosion. Cette couche passive se régénère naturellement au contact de l’humidité
de l’air ou de l’eau.

Les avantages de l’inox
Recyclabilité

A l’usage

> L’inox est le “matériau vert” par excellence, recyclable à l’infini,
neutre vis à vis de l’environnement.

> Contrairement à d’autres matériaux,
l’inox a une bonne résistance à la corrosion.
> Résistance aux chocs, aux rayures et aux chocs thermiques.
> Résistance mécanique.
> Résistance à la température.
> Excellente durée de vie ce qui en fait le matériau
de prédilection des professionnels.
> L’inox ferritique, étant magnétique, il constitue un matériau
de choix pour la cuisson par induction.
> L’inox est intéressant pour les couvercles car il conserve
sa forme d ‘origine permettant un ajustement toujours parfait
avec la casserole.

Santé /Hygiène
> Contrairement à d’autres matériaux,
l’inox est sain et recommandé pour le contact
alimentaire: il ne modifie pas les propriétés
organoleptiques des aliments.
> L’inox est parfaitement nettoyable
y compris au lave-vaisselle.

Esthétique
> Conserve son aspect d’origine
tout au long de son usage.
> Plusieurs aspects sont disponibles :
brillant, mat ou poli.

Mise en oeuvre
> L’inox est soudable, emboutissable,
pliable.

Notre expérience en tant que fournisseur des plus grands fabricants mondiaux
d’ustensiles de cuisson nous permet de préconiser les nuances les plus adaptées :
Nuances austénitiques ➡ l’offre traditionnelle qui a fait ses preuves :
> 304 : nuance traditionnellement utilisée
> 304D : aptitude à l’emboutissage améliorée par rapport au 304
> 304ED : adapté pour un emboutissage profond
Nuances ferritiques (0% de Nickel) ➡ un bon compromis stabilité prix/emboutissage
Nuances recommandées pour usage domestique
> K30 : entrée de gamme
> K30ED : solution économique avec une aptitude à l’emboutissage permettant la réalisation de nombreux designs
> K41 : bon compromis tenue à la corrosion / emboutissage.
Nuances recommandées pour usage professionnel
> K45 : équivalent au 304 en résistance à la corrosion
> KK36 : particulièrement adapté pour les ustensiles haut de gamme grâce à sa teneur en molybdène
Ces nuances sont disponibles en Recuit Brillant ou Glacé.

Conductivité thermique
La conductivité thermique des ferritiques est supérieure à celle des austénitiques ce qui permet de limiter les points chauds
sur les fonds des ustensiles.
Austénitique 304

Ferritique K30

15

18

Conductivité thermique (W/m°C)

Coefficient de dilatation thermique
De par leur faible coefficient de dilatation thermique,
les fonds des ustensiles de cuisson en ferritique
restent plans ce qui favorise une meilleure cuisson,
en particulier pour la cuisson par induction.

Dilatation thermique à
11 Δl/l

Ferritique

Austénitique

18 Δl/l
Effet de la température
100 à 200°C

Recommandations pour l’emboutissage des ferritiques
Comme un ferritique se comporte
différemment d’un austénitique :
il faut privilégier la déformation
en rétreint (et non en expansion).
Expansion
Austénitiques > Ferritiques

Rétreint
Ferritiques > Austénitiques

Recommandations pour le polissage
La tenue en corrosion d'un acier inoxydable dépend de son analyse chimique
et de son aspect de surface. Plus la rugosité de surface est importante, plus faible
est la résistance à la corrosion. on veillera donc à réaliser des gammes de polissage
avec des abrasifs fins en finition tant pour l'intérieur que pour l'extérieur de l'ustensile
y compris le fond.

Conseils de nettoyage
Les utilisateurs d'ustensiles de cuisson connaissent rarement les précautions à prendre pour conserver les ustensiles en état.
N'hésitez pas à leur communiquer les informations utiles sur l'entretien.Vous pouvez vous référer à notre documentation
"Conseils d'entretien de l'acier inoxydable dans la restauration".
http://www.aperam.com/stainlesseurope/catering-cleaning.html

Possibilités de livraison
Formes : tôles, flans, bobines, feuillards.
Epaisseurs : 0,4 à 1,5 mm (autres épaisseurs, nous consulter).
Largeur : suivant épaisseur, nous consulter.
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Les nuances adaptées

