Avantages des inox ferritiques
pour la Restauration Hors Foyer
Qu’est-ce qu’un inox ferritique?
KARA est la marque des solutions ferritiques d’Aperam.
> 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, comme tous les aciers inoxydables, se protège en continu de la corrosion
grâce à la couche protectrice d’oxyde de chrome qui se forme naturellement rapidement
à sa surface.
> L’inox ferritique est magnétique.
Pour le soudage et l’emboutissage, consultez impérativement nos fiches techniques sur notre site internet.

Les avantages de l’inox ferritique
Tout comme l’inox austénitique, l’inox ferritique est :

L’inox ferritique présente des avantages supplémentaires
tels que :

> Apte au contact alimentaire
> Hygiénique
> Résistant à la corrosion
> Résistant en température
> Résistant au feu
> Résistant aux chocs
> Facile à nettoyer
> 100% recyclable et recyclable à l’infini

> Stabilité du prix car il ne contient pas de nickel
> Faible dilatation thermique
> Magnétisme

Le magnétisme : une propriété utile
> Pourquoi le ferritique est magnétique?
Tous les aciers inoxydables (ferritiques, duplex et martensitiques)
sont magnétiquesà l’exception des aciers inoxydables austénitiques.
Le magnétisme est lié à un empilement spécifique des atomes
de fer et de chrome. Dans le cas des inox austénitiques,
cet empilement est modifié par l’additionde nickel ou de manganèse
et le rend non-magnétique. Contrairement aux idées reçues,
il n’existe pas de lien entre magnétisme et résistance à la corrosion.
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> Exemples d’utilisations courantes du magnétisme

Cuisson par induction

Signalétique provisoire

Fixation temporaire

Fermeture de portes

L’offre ferritique KARA
Notre expérience en tant que fournisseur des plus grands fabricants mondiaux
d’équipements de cuisine nous permet de préconiser les nuances les plus adaptées :
> K30 : nuance entrée de gamme pour matériels soumis à des milieux peu corrosifs
> K41 : nuance standard répond aux besoins de la majorité des applications
de la Restauration Hors Foyer
> K45 : nuance équivalente au 304 en terme de corrosion
> K36 : nuance particulièrement adaptée pour les matériels haut de gamme grâce à sa teneur en molybdène
Ces nuances sont disponibles en Recuit Brillant ou Glacé.

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.
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Aspect de surface Ugiline : l’aspect d’un poli avec les propriétés d’un Recuit Brillant
> Bonne résistance à la corrosion et supérieure à celle des présentations polies
ou brossées (à nuance identique).
> Résistance améliorée au jaunissement de la surface liée à l’échauffement, supérieure
aux présentations polies ou brossées.
> Facilité de nettoyage.
Apparition du phénomène de jaunissement en fonction du niveau de température
(sur nuance K30 pendant 24H)
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Conseils de nettoyage
Les utilisateurs de matériels connaissent rarement les précautions à prendre en termes
de nettoyage et de désinfection pour conserver l’inox 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", consultable sur notre site internet
http://www.aperam.com/stainlesseurope/catering-cleaning.html

En complément, retrouvez un film sponsorisé par ISSF
(International Stainless Steel Forum)
et ICDA (International Chromium Development Association)
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Influence du fini de surface sur la tenue en corrosion

