Notre offre industrie :
des solutions sur mesure
à la hauteur de vos exigences

Fiabilité
Aperam est un acteur d'envergure mondiale dans le domaine de l'acier inoxydable.
Nous offrons des solutions inox multiples, performantes et innovantes, adaptées
aux attentes de nos clients et respectueuses de l’environnement.
Les inox d’Aperam, le choix de la différence.
Nous anticipons les nouveaux besoins des utilisateurs finaux et nous accompagnons chaque client, de
l’assistance technique jusqu’au co-développement produit, grâce à notre présence mondiale.
Basé principalement sur les sites de Genk en Belgique et d’Isbergues en France pour les marchés de
l’industrie, Stainless Europe vous offre la gamme de solutions inox la plus complète et innovante du
marché pour répondre à la multiplicité des attentes : À chaque client, sa solution inox.
Nous possédons un savoir-faire reconnu par le marché, avec plusieurs spécialités : une excellente qualité
en laminé à chaud, des largeurs de bandes jusqu’à 2 000 mm et les ferritiques.
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Stainless Europe, fournisseur
de solutions acier inoxydable
pour les marchés de l’industrie
Au-delà de l’offre produit détaillée dans les pages qui suivent, Stainless Europe propose
à ses clients un large portefeuille de services. Nous souhaitons être votre partenaire
privilégié, garant de votre développement.

Le partenariat technique
Nous mettons à votre disposition notre réseau de techniciens et d'ingénieurs. Conseils
ou expertises techniques, formations théoriques ou pratiques via nos Ateliers inox
organisés dans nos locaux d’Isbergues, nous associons à notre produit un savoir-faire
reconnu. Stainless Europe peut aussi vous accompagner à travers des démarches
de co-développement.

L’innovation produit

L’offre logistique

La proximité client

Développer de nouveaux
produits et marchés est
fondamental pour préserver
notre avenir commun.
Nous disposons d’un centre
de recherche performant
à Isbergues, dédié aux
aciers inoxydables, qui peut
également s’appuyer sur des
centres universitaires.
Ce potentiel nous permet
de préparer des solutions
acier inoxydable innovantes
tant pour des applications
existantes que nouvelles.

Dès nos usines, le travail
sur la chaîne logistique est
une priorité. Le délai court
de 4 à 6 semaines est
disponible sur les produits
standard 304L et 316L,
sur la base des finis
de surface 1D et 2B.
Ceci représente plus
de 200 produits et
a pu se réaliser grâce
à la collaboration avec
nos principaux clients
directs et l’échange régulier
de prévisions en toute
transparence.

Avec 16 centres de service
en Europe (produits plats,
tubes et produits plats
de précision) qui parachèvent
nos inox et les adaptent
en dimensions, finis
de surface, délais
et emballage, nous nous
engageons à répondre
à vos attentes et utilisations
individualisées.
Vous bénéficiez ainsi
de la force d’une grande
structure et de la réactivité
d’un site à votre dimension.

01

performance
Notre offre commerciale pour les marchés
de l'industrie
Parce que vos besoins sont divers, nous avons construit pour vous une offre complète :
> une palette de nuances suffisamment large pour répondre à la fois
à vos besoins techniques et à vos contraintes économiques,
>u
 ne gamme de finis de surface attractive : 1D, tôles larmées 1M type DIN ou 1M type ASTM, 2E,
2D, 2B, BA, écrouis 1H et 2H, polis et brossés,
> une gamme dimensionnelle unique : de 0,3 à 13 mm en épaisseur
et jusqu’à 2 000 mm en largeur.
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Les marchés de l'industrie
Les marchés de l’industrie, au sein de Stainless Europe, représentent
le regroupement original des acteurs travaillant dans le périmètre
de la première transformation, des professionnels du transport
– hors automobile – de la construction et ceux de l’industrie du process
en particulier l’hygiène, la santé, l’énergie. Ces derniers sont le plus souvent
servis par la distribution.
Tubes

Barres
plates

Profilés

Les transports

Fonds
bombés

Découpe
laser

Laminés
de
précision

Les familles de nuances
pour l’industrie
Si l’univers de l’industrie est varié dans ses besoins,
nous retrouvons partout les mêmes exigences :
la performance technique, la sécurité d’emploi,
la compétitivité économique.
C’est pour répondre à ces préoccupations
que Stainless Europe vous offre une gamme
complète de solutions avec 5 familles d’acier
inoxydable : les austénitiques (S300), les austénitiques
au manganèse (S200), les duplex, les ferritiques KARA
(S400) et les martensitiques.

La distribution

Austénitique S300

Austénitique S200

< 0,1 %

16-21 %

Tank containers
Conteneurs réfrigérés
Wagons de transport
de marchandises en vrac
Citernes routières
Transports passagers
ferroviaire

L’industrie du process :
- Hygiène et santé :
alimentaire, cosmétique
et pharmacie.
- Énergie : chimie
et pétrochimie, gaz,
nucléaire, mines, centrale
thermique, etc.
- Traitement et distribution
de l’eau.
- Traitement des déchets.
La construction :
Génie civil, ponts et
passerelles, piscines.
Les équipements
mécaniques et électriques :
Pompes, matériels agricoles,
armoires électriques, etc.

6-26 %
0-7 %

< 0,15 %

4-16 %
15-19 %
1-6 %

0-2 %

Duplex
< 0,1 %

21-26 %
1-7 %
0-4 %

Ferritique S400
< 0,1 %

10,5-30 %
0-4,5 %

Martensitique
> 0,1 %

Fer
Molybdène,
aluminium, cuivre

0-1,5 %
11,5-17 %

Nickel

L’inox, la référence des industriels

Chrome

Les 5 grandes familles proposées par Stainless Europe répondent
naturellement à deux besoins fondamentaux des professionnels de
l’industrie :

Carbone

> Une recyclabilité infinie : durable, la production de ce matériau est
aussi assurée à 60 % par son recyclage. Il préserve les ressources non
renouvelables.
> Une qualité sanitaire optimale : inaltérable, biologiquement neutre
et facile d’entretien, il est le métal de référence et répond aux exigences
les plus sévères au regard de la santé humaine.
Elles regroupent aussi un large panel de performances techniques :
> Performance mécanique : résistance mécanique et propriétés de
transformation, soudabilité.
> Résistance à la corrosion qu’elle soit localisée, caverneuse, générale
ou intergranulaire..

Manganèse

>

En vous offrant le choix,
notre ambition est aussi
de toujours répondre à
vos impératifs économiques
quelles que soient les fluctuations
des matières premières. Notre portefeuille
de nuances présente souvent des solutions
alternatives pour un problème donné.
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VALEUR
SÛRE

Piscine de Woluwe Saint-Pierre,
Belgique, dont la cuve est en inox 316L.

Les solutions austénitiques :
du standard au spécifique
La famille austénitique S300 est la référence historique des marchés de l’industrie.
Elle a accompagné votre développement et constitue aujourd’hui une valeur sûre
pour laquelle vous possédez de nombreux retours d’expérience. Si cette famille englobe
de nombreuses nuances, les 304 et 316L restent les solutions les plus connues,
à la base de la croissance des aciers inoxydables.
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Arbre des nuances austénitiques

Partant de l’universel 304, dont la flexibilité d’emploi a fait son succès, l’ajustement des éléments d’alliage – chrome, nickel,
molybdène, titane – permet d’adapter idéalement une solution à chaque application spécifique optimisant, suivant le cas,
la résistance à la corrosion et à l‘oxydation, la soudabilité ou les propriétés mécaniques de l’acier.
Ajout de nickel
(jusqu’à 12 %) pour améliorer
l’emboutissabilité par expansion

Résistance à la corrosion
316B

316L

+ 2,5 % molybdène

305

+ 2 % molybdène
Double certification

316C
316L

+ 2 % molybdène

316T

+ titane

304ED

Ajout de molybdène
pour augmenter
la résistance à la corrosion

Ajout de cuivre pour améliorer
l’emboutissabilité
par expansion

304D

304

Réduction du carbone
ou ajout de titane pour
éviter tout risque
de corrosion intergranulaire
après soudage

fer
18 % chrome
8 % nickel

Soudabilité

321

+ titane

304L

Bas carbone

Propriétés
mécaniques

Ajout de chrome et de nickel
pour augmenter la résistance à l’oxydation
à haute température

301L
Substituer le carbone par l’azote
pour augmenter
la soudabilité, la ductilité
et la résistance à la corrosion

Augmenter le carbone
pour améliorer
les caractéristiques mécaniques
(y compris par écrouissage)

304M

301M

309

301

Résistance à l’oxydation

301R

Le point de vue de nos clients

Le 304L pour les cuves
de process alimentaire :
l’inox, pour votre santé

Le 316L pour les conteneursciternes : l’inox pour votre
sécurité

Le 304D pour les fûts
à bière : l’inox pour
votre plaisir

“L’hygiène et la facilité de nettoyage
sont des propriétés cruciales pour nous.
Ces hautes exigences nécessitent
un matériau qui résiste à la corrosion
et qui est totalement inerte. Nous utilisons
la nuance 304L (1.4301) de Stainless Europe
depuis de nombreuses années pour répondre
à ces critères. Stainless Europe est l’un
des rares fournisseurs à pouvoir nous
la proposer jusqu’à 2 m de large et 6 mm
d’épaisseur avec une garantie de rugosité,
répondant ainsi à la qualité alimentaire
que nous exigeons.”

“Aujourd’hui nous construisons la plupart
de nos conteneurs-citernes sous forme
d’un réservoir cylindrique d’une capacité
de 21 à 25 m3. Depuis des décennies,
la nuance 316L (1.4404 ) de Stainless
Europe, parmi d’autres produits, s’est avérée
sûre pour le transport de liquides dangereux
et de gaz. Les garanties apportées par
Stainless Europe tant sur les caractéristiques
mécaniques que sur la finition de surface
des produits nous permettent de répondre
favorablement aux hautes exigences
de nos clients.”

Ziemann-Bauer GmbH.

Société Van Hool nv.

"Les bénéfices associés à l'utilisation
du 304D de Stainless Europe dans
la fabrication des fûts à bière sont multiples.
Si sa neutralité biologique et sa résistance
à la corrosion en font un candidat naturel
pour respecter les normes alimentaires
et résister aux nettoyages internes et
externes par des détergents, ses propriétés
mécaniques lui confèrent aussi de nombreux
atouts. Sa formabilité nous permet de réaliser
des emboutis profonds tout en respectant
la rugosité de surface finale spécifiée par
nos clients. Sa haute résistance à l'état
écroui est aussi valorisée dans la fabrication
des galeries des fûts qui deviennent alors
particulièrement robustes et prêts à endurer
des conditions de stockage extrêmes :
de - 10°C en hiver à + 50°C en été."
Portinox SA.
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INNOVATIONS
Nos offres nouvelles :
Duplex et Austénitiques S200
Les fluctuations des alliages, en particulier du nickel, ont accéléré le développement de nouvelles
nuances au sein de Stainless Europe.
Deux nouveaux types de propositions sont désormais d’actualité :
> la famille duplex, nuances biphasées austéno-ferritiques à haut chrome et teneur en nickel réduite,
> la série 200, nuances austénitiques pour lesquelles une partie du nickel est remplacée
par du manganèse.
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Notre famille Duplex
Les duplex sont des nuances bi-phasées, austéno-ferritiques, qui combinent
des propriétés mécaniques élevées avec une gamme de résistance à la corrosion
comparable à celle des austénitiques.
Ce double avantage fait des duplex une alternative de haute performance
pour aider les industriels à optimiser à la fois leurs coûts d'achat, via la réduction
des épaisseurs, et les coûts de fonctionnement de leurs ouvrages.
Stainless Europe vous propose 4 nuances Duplex :
les historiques DX2205, DX1803, DX2304 et le lean duplex DX2202.
Limites élastiques (MPa)

600

Duplex

DX1803 DX2205

DX2202

300

316L

304

18

Le point de vue
de nos clients

DX2304

26

904

“Depuis 1979, la société Butting GmbH & Co KG
a livré 125,000 tonnes de tubes et accessoires
(raccords) en nuances Duplex pour des projets
localisés en Allemagne ou à l'export.
Butting GmbH & Co KG a commencé à acheter
des bobines Duplex chez Aperam en 2009.“

Austénitique

Butting GmbH & Co. KG

35

PREN(1)

Résistance à la corrosion
(1) PREN=%Cr+3,3%Mo+16%N

Notre famille Austénitique S200
Outre les classiques 201 et 201LN (bas carbone dédié à la cryogénie et aux
structures ferrovaires), Stainless Europe vous offre une exclusivité, le 201D,
une nuance en tout point semblable au 304 :
Corrosion par piqûre : avec 17 % de chrome et une teneur en soufre inférieure
à 0,002 %, sa résistance à la piqûre est voisine du 304.
Corrosion caverneuse et généralisée : avec 4,5 % de nickel et une addition
de 1,6 % de cuivre, sa résistance à la corrosion généralisée est souvent proche
d’un 304 et sa résistance à la corrosion caverneuse en milieu acide est
équivalente à celle d’un 301.
Corrosion intergranulaire : avec une teneur en carbone inférieure à 0,05 %,
le risque de corrosion intergranulaire est maîtrisé.
Notre 201D possède aussi des caractéristiques mécaniques, de conformation
et de soudabilité comparables au 304, minimisant ainsi vos coûts de substitution.
Le 201D de Stainless Europe est la seule nuance au manganèse
au monde disponible en 2 M de large.

Le 201D pour les tubes de
forage, une performance
technique et économique
“Nous avons cherché une solution
alternative au traditionnel 304 afin
de garantir un niveau de performance
égal dans la mise en œuvre du matériau,
et nous permettant de diminuer les coûts.
Notre coopération avec Stainless Europe
a orienté notre démarche dans le choix
de la nuance 201D, qui présente
des propriétés mécaniques et physiques
similaires à celles d’un classique 304.
Désormais, en accord avec nos clients,
nous optons pour le 201D de Stainless
Europe dans la fabrication de tubes
de forage notamment, en conformité
avec la norme DIN 4922, tout comme
le 201D.”
Sergio Paparelli, Paparelli srl.
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Qu’est-ce que
l’inox ferritique ?
L‘acier est un alliage de fer et de
carbone. Les aciers inoxydables sont
des aciers avec au plus 1,2 % de carbone,
au moins 10,5 % de chrome et des éléments
d‘alliage. Parmi les aciers inoxydables,
on distingue les austénitiques, contenant
du nickel, des ferritiques, généralement
sans nickel. L‘absence de nickel n‘a pas
d‘impact sur la résistance à la corrosion
la plus répandue, la piqûre. En effet,
c'est la couche passive d‘oxyde de chrome
se formant naturellement et
continuellement à la surface d‘un acier
inoxydable qui le protège durablement
de la corrosion. En conséquence, sa teneur
en chrome lui confère sa tenue à la corrosion
par piqûre. Les ferritiques KARA répondent
à vos problèmes de corrosion par piqûre
tout en s‘affranchissant des variations
de prix erratiques du nickel.

0
08

% DE NICKEL

KARA une gamme de solutions
compétitives

Intelligence, Performance, Adéquation
et Responsabilité, telles sont les valeurs
de notre marque KARA, qui regroupe
les solutions ferritiques de Stainless Europe.
Nous avons choisi pour les professionnels
de l’industrie une gamme de solutions
valorisables sur certaines applications.

4

Garnitures de colonnes
en pétrochimie

K4

K1

0

Le point de vue de nos clients et des utilisateurs

“Les plateaux internes de colonnes FLEXITRAY® combinent
haute capacité et efficacité dans de nombreuses conditions
opératoires. Avec la conception sur mesure par nos équipes
et le choix judicieux du type de valves, des plateaux
FLEXITRAY® bien conçus nous permettent de toujours
proposer des solutions économiquement attractives
pour des projets de construction de colonnes. Selon les
besoins exprimés par nos clients, les plateaux internes de
colonnes FLEXITRAY® peuvent être réalisés en AISI 410S,
l'équivalent du K10 de Stainless Europe.”
Koch-Glitsch LP.

Tubes
sanitaires

“Depuis juin 2007, suite à son homologation par la
Suisse (SVGW) et l'Allemagne (DVGW) via leurs instituts
de certification des installations d'eau potable, la
nuance inoxydable ferritique 1.4521 (l'équivalent du
K44 de Stainless Europe) est la meilleure alternative au
standard 316L pour la fabrication de tubes sanitaires.
En Suisse, le marché s'est quasiment converti, le
1.4521 devenant de facto le nouveau standard de
cette application représentant des millions de mètres
par an. Le cuivre et le 316L ont rapidement disparu
du marché des tubes sanitaires suisses.”
R. Nussbaum AG.

Arbre des nuances ferritiques : KARA

Partant de la gamme des ferritiques à 12 % de chrome, l’ajustement des teneurs en chrome, molybdène mais aussi
du titane et du niobium, éléments stabilisants, permet d’obtenir des matériaux aux propriétés diverses.
PRE

24

+ Ti, Nb

K44
17,7 Cr - Mo Ti Nb

20

K45

+ Cr, Mo

+ Nb

Résistance à la corrosion relative (corrélée avec la teneur en Cr et Mo).

20 Cr - Nb Cu

18

K41
+ Cr

17,8 Cr - Ti Nb

17,5

K39

+ Nb, Cr

17,5 Cr - Ti

+ Ti, Cr

16,5

K30
16,5 Cr

+ Cr

12
11

+ Ti

K09

12 Cr

11 Cr - Ti

PRE = % Cr + 3,3 % Mo
(Pitting Resistant Equivalent index)

K10

+ Ni

K03
11 Cr - Ni

Soudabilité améliorée

Résistance à l'abrasion, résilience
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Précision
Les applications martensitiques :
l'horlogerie, la téléphonie, la microtechnique.

Les martensitiques,
notre offre complémentaire
L’état martensitique désigne une structure métallurgique particulière obtenue
après un traitement thermique : la trempe puis le revenu.
Il procure au matériau des propriétés particulières :
> une haute dureté favorable à l’effet de coupe,
> un module élevé donc une capacité de résistance à la déformation
et de la rigidité,
> une bonne résistance à l’abrasion et à l’usure.
Ces caractéristiques sont naturellement valorisées dans de nombreuses
applications technologiques, comme les outillages à main, mais aussi
dans les objets de notre quotidien, notamment dans l’horlogerie,
la téléphonie et les accessoires de mode.
Stainless Europe livre du métal brut prêt à la trempe en bobines de 1 000 mm.
Notre filiale, Services & Solutions Precision Europe, peut livrer du métal brut
ou déjà trempé dans des gammes dimensionnelles diversifiées.
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Le point de vue de nos clients

Peignes de tissage, © Laminage de Précision NV.

Couteau à enduire, © Roger Mondelin S.A.S.

Le MA2 trempé pour les peignes
de machine à tisser

Le MA2 trempé ou le MA3
trempé pour l’outillage à main

“La nuance MA2, grâce à ses caractéristiques mécaniques
élevées et une résistance à l’abrasion accrue, apporte une solution
adaptée pour des produits très techniques tels que les peignes
de machine à tisser. Le peigne de tissage sert de guide
pour les fils dans les machines industrielles, les dents sont alignées
et les espaces doivent être parfaitement calibrés.
Par ailleurs, le tissage de fibres “modernes” nylon, fibres de verre,
augmente le phénomène d’abrasion et l’exigence de tenue
à l’usure du matériau est devenue critique.”
Daniel Waryck, Services & Solutions Precision Europe

“L'outillage à main est un domaine de l'industrie où résident
quelques applications typiques du MA2 de Stainless Europe.
Plantoirs, spatules et truelles à enduire sont aussi les objets
les plus visibles de notre vie quotidienne mettant en œuvre
cette qualité. Sa dureté élevée – de 42 à 47 HRC – combinée
à sa résistance aux phénomènes de corrosion-abrasion
confère au MA2 des propriétés idéales pour répondre
aux besoins de nos clients.”
Dominique Delobre, Services & Solutions Precision Europe

Arbre des nuances martensitiques

Résistance à la corrosion relative (corrélée avec la teneur en Cr et Mo).

La famille martensitique est chronologiquement la troisième grande famille d‘acier inoxydable, après les austénitiques
et les ferritiques, mais avant les duplex qui apparurent plus tardivement. Elle présente la particularité d‘avoir des niveaux
de carbone élevés. Stainless Europe vous présente ses différentes nuances partant du MA2 jusqu‘au MA4
par augmentation progressive de la teneur en carbone et en chrome.

+ Mo

PRE(1)

MA3M
C = 0,38
Cr = 14
Mo = 0,8

14,3

+Cr, C

MA3

13,8
13,7

C = 0,33
Cr = 13,7

MA4

C = 0,46
Cr = 13,8

MA2

13,3

C = 0,21
Cr = 13,3
480

530

550

600

640 650

Rm (MPa)

(1) PRE=%Cr+3,3%Mo (Pitting Resistant Equivalent index)
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Synthèse économique et technique
Impact de la variation des matières premières sur notre
offre produits : illustration liée à la variation du nickel.
Outre les caractéristiques techniques, il est important pour tout utilisateur d‘anticiper le prix de son besoin.
Parmi l‘ensemble des alliages constituant un acier inoxydable, le nickel, le chrome et le molybdène sont ceux
qui impactent le plus sa valeur et ses fluctuations. À ce titre, le nickel reste le principal élément volatil d‘un inox.
Cette instabilité vous est montrée par le graphe ci-dessous qui, pour deux niveaux de nickel et toutes choses
restant égales par ailleurs, vous positionne la valeur des nuances au portefeuille de Stainless Europe.

Base 100 = valeur 304 avec nickel = 10 000 $/T
Nickel = 10 000 $/T
Valeurs théoriques
matière

6,5 à 13 % Ni

5 - 5,5 % Ni

Nickel = 30 000 $/T

< 5 % Ni

2,5 % Ni

0 % Ni

400

350

316B

300
316L

250

DX2205

304

200

301L

DX2304

150

201D
201L
201

100

K44

DX2202

K45
K41

50

Nickel $/T =

K30
K03

10 000

30 000

Valeur des alliages
Chrome = 1,2 $/Lbs
Fer = 260 $/T
Molybdène = 35 000 $/T
Manganèse = 1 700 $/T
Cuivre = 1 000 $/T
Niobium = 26 000 $/T
Titane = 8 000 $/T
$ = 1,35
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10 000

30 000

10 000

30 000

10 000

30 000

10 000

30 000

Toute variation du chrome se répercutera quasi uniformément sur toutes
les nuances, sachant qu‘un inox contient au minimum 10,5 % de chrome.
Quant au molybdène, sa variation impactera seulement certaines
nuances spécifiques, dédiées à des applications sévères les rendant
souvent incontournables.

Guide technique de choix des nuances
Ce tableau hiérarchise les nuances relativement à différentes propriétés : la mise en œuvre, la résistance à la corrosion
et la résilience. Nous guidons votre choix avec des exemples d’applications typiques correspondant à chaque nuance.

Appellations
commerciales

Mise en œuvre

Résistance à la corrosion

Emboutissabilité Soudabilité
par expansion

Piqûre

Caverne

Résilience (1)

Exemples d'applications typiques
Éléments de structure, transport en vrac par wagons ou containers,
transport ferroviaire passagers.

K03







o



K09







o



Extracteurs de fumées.







o



Tubes échangeurs à ailettes.







o



K09D
K10

Garnitures de colonnes.

K30











K39











K41











K45











K44











201











Chaînes transporteuses.

201L











Cryogénie, transport ferroviaire passagers.

201D











Cuverie alimentaire, produits de première transformation, métallerie, fûts à bière, bitumières, construction.

DX2205











DX1803











DX2304











Construction, dessalement (évaporateurs), pétrole et gaz (flexibles, structures
de plateforme offshore).

DX2202











Pâte à papier, industrie de l'eau, dessalement, construction.

301











301M











301R











301L











Transport ferroviaire passagers, profilés, éléments de structure.

304











Cuverie et équipements alimentaires, construction, équipements mécaniques et électriques.

304H











Chaudières, appareil à pression, condenseurs et équipements de raffinerie.

304D











Pièces embouties, fûts à bière.











Pièces pour emboutissage profond.

304L











Cuverie et équipements alimentaires, construction, équipements mécaniques et électriques.

304P











Nucléaire.

304M











Applications identiques à notre 304 avec une emboutissabilité et soudabilité améliorées.

321











Applications identiques à notre 304, avec valorisation des caractéristiques mécaniques
à haute température.

321H











Composants de hauts-fourneaux, tubes de surchauffeur, canalisation de vapeur,
systèmes d‘échappement, joints.

305











Pièces pour emboutissage profond.

316L











Industrie de l'eau, de la chimie, industrie pharmaceutique, pétrole et gaz, pâte à papier,
cuves IMo et caisses mobiles (Swap bodies).

316B











316C











316T











309











309S











MA2







o



MA3







o



MA3M







o



MA4







o



304ED

Bâtis de machine, armoires électriques (intérieur).
Tubes échangeurs eau/eau, tubes sucrerie.
Tubes et pièces de décoration.
Tubes sanitaires.

Industrie de l'eau, chimie, pétrole et gaz (tubes échangeurs, pipes, flexibles),
pâte à papier, dessalement (évaporateurs), construction.

Composants automobiles : joints de culasse, pièces pour système de freinage.

Pétrole et gaz, chimie, dessalement
Applications identiques à notre 316L, avec valorisation des caractéristiques
mécaniques à haute température (citerne routière).
Pièces pour environnement à haute température et tenue à l‘oxydation.

Outillage à main pour bâtiment, clapets de compresseur, pièces pour microtechnique.

Outillage tranchants, coutellerie, peignes à métier à tisser.
Instruments de chirurgie, pièces et lames de rasoirs.

 : Notation de 1 à 6 étoiles pour indiquer un niveau de performance croissant.
o : Non recommandée.					
(1) Sur le métal de base. En ZAT (Zone Affectée Thermiquement), la résilience sera affectée. Consultez votre correspondant.
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Synthèse économique et technique
Toutes nos nuances pour l’industrie
Si vous cherchez des informations générales sur nos nuances – normes en vigueur, composition chimique et caractéristiques
mécaniques – consultez le tableau ci-dessous. Des données détaillées sur chacun de nos produits sont disponibles sur nos
fiches techniques.
Normes
ASTM

Appellations commerciales

EN

Désignations
TYPE

UNS

Offre alternative
K03 (F12N)

Aciers inoxydables ferritiques

S41003

1.4003

K09 (F12T)

409

S40900

1.4512

K09D (F12TD)

409

S40900

1.4512

K10 (F13S)

410S

S41008

1.4000

K30 (F17)

430

S43000

1.4016

K39 (F18T)

439
441 (1)

S43932 S43940

1.4509

K36 (F17MNb)

436

S43600

1.4526

K44 (F18MT)

444

S44400

1.4521

K44X (F17MT)

444

S44400

1.4521

K45 (F20NbCu)

445 (1)

S44500

1.4621 (2)

Aperam 201 (16-4Mn)
Aciers inoxydables austénitiques au manganèse

Duplex

1.4510

K41 (F18TNb)

201

1.4372

Aperam 201L (16-5MnL)

201LN

S20153

1.4371

Aperam 201D (17-4Mn)

201.1

S20100 (3)

1.4618 (2)

DX2205

22-05

S32205

1.4462

DX1803

22-05

S31803

1.4462

DX2304

23-04

S32304

1.4362

DX2202

22-02

S32202

1.4062

Aperam 301 (17-7A)

301

S30100

1.4310

Aperam 301M (17-7C) (4)

301

S30100

1.4310

(301)

S30100

1.4310

301L

S30103

1.4318

301LN

S30153

1.4318

Offre historique

Aperam 301R (17-7E)
Aperam 301L (18-7L)
Aperam 304 (18-9E)

304

S30400

1.4301

304H

S30409

1.4301/1.4948

Aperam 304D (18-9ED)

304

S30400

1.4301

Aperam 304ED (18-9DDQ)

304

S30400

1.4301

Aperam 304L (18-9L)

304L

S30403

1.4307

Aperam 304M (18-10L)

304L

S30403

1.4306

Aperam 321 (18-10T)

321

S32100

1.4541

Aperam 321H (18-10TH)

321

S32109

1.4541

Aperam 305 (18-12D)

305

S30500

1.4303

316

S31600

1.4401

316L

S31603

1.4404

Aperam 316B (18-13MS)

316L

S31603

1.4435

Aperam 316C (18-12MS)

316L

S31603

1.4432

Aperam 316T (17-11MT)

316Ti

S31635

1.4571

Aperam 304H (18-9H)

Aciers inoxydabes austénitiques

Aperam 316L (18-11ML)

Aciers inoxydabes réfractaires

Aperam 309 (R20-12)
Aperam 309S (R24-13S) (4)

309

S30908

1.4828

309S

S30908

1.4833

420

S42000

Aperam MA2
Aciers inoxydabes martensitiques
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Aperam MA3

1.4021
1.4028

Aperam MA3M

1.4419

Aperam MA4

1.4034

(1) Désignation courante. - (2) En cours d'obtention.
(3) Avec addition de cuivre et caractéristiques mécaniques du 201.1 “rich side” dans l'ASTM A240. - (4) Offert sous certaines conditions : consulter préalablement votre correspondant.
D: Drawing ED: Extra Drawing H: Hardenning M: Modified R: Resistance improved B: Baloise norm C: Corrosion resistance improved

Là encore, pour valider votre choix ou le construire ensemble, rien ne vaut ensuite un échange direct avec un de nos experts :
n’hésitez pas à nous contacter.

Caractéristiques mécaniques
État recuit (valeurs typiques)

Compositions chimiques (valeurs typiques)

C

Si

Mn

Cr

Mo

Ni

Rm

490

350

28

420

250

32

0,020

0,50

0,60

11,00

0,010

0,45

0,30

11,30

Ti = 0,190
Ti = 0,190

0,010

0,45

0,30

11,30

0,050

0,40

0,30

12,70

0,040

0,35

0,30

16,50

0,020

0,40

0,30

17,50

0,015

0,60

0,30

17,80

0,020

0,40

0,25

17,50

RpO,2

Autres

0,40

Ti = 0,35

A%

410

240

34

480

290

29

500

330

26

460

300

30

Ti + Nb = 0,65

480

310

30

1,25

Nb = 0,5

500

350

29

0,015

0,50

0,30

17,70

1,85

Ti + Nb = 0,45

520

370

29

0,015

0,40

0,30

19,00

1,90

Nb = 0,6

540

370

29

0,015

0,25

0,25

20,20

Nb = 0,45 - Cu = 0,45

510

360

29

0,090

0,50

6,50

16,30

4,15

780

400

53

0,025

0,50

7,00

16,30

4,75

N = 0,18 - Cu = 0,3

720

360

55

0,050

0,35

6,00

16,80

4,60

N = 0,10 - Cu = 1,6 - S≤0,002

665

320

52

0,020

0,30

1,80

22,80

3,10

5,50

N = 0,17

840

620

29

0,020

0,30

1,80

22,10

2,70

5,10

N = 0,17

840

620

29

0,020

0,40

1,50

23,00

0,50

4,90

N = 0,1

730

550

30

0,020

0,40

1,30

23,00

0,30

2,50

N = 0,21

710

530

30

0,100

0,90

1,30

16,80

6,60

860

340

52

0,100

0,60

0,90

17,30

7,30

750

330

53

0,100

1,15

1,20

16,70

6,65

830

350

51

0,025

0,50

1,70

17,50

N = 0,110

765

360

50

650

300

54

C mini 0,04

670

320

52

0,70

6,60

0,050

0,40

1,10

18,20

8,05

0,05

0,40

1,10

18,20

8,05

0,040

0,40

1,20

18,20

8,10

630

285

57

0,045

0,40

1,10

18,20

9,10

610

270

57

0,025

0,40

1,40

18,20

8,05

630

300

54

0,025

0,40

1,30

18,20

10,10

590

260

55

0,025

0,40

1,10

17,15

9,10

Ti = 0,300

600

270

50

0,045

0,40

1,10

17,15

9,10

Ti = 0,300

620

290

49

0,025

0,40

1,30

18,50

12,60

560

260

50

0,025

0,40

1,20

16,80

2,10

10,10

620

300

52

0,020

0,40

1,35

17,30

2,60

12,70

600

290

51

≤0,03

0,40

1,35

16,80

2,60

11,10

610

310

50

0,035

0,40

1,20

16,80

2,10

10,70

600

300

50

Ti = 0,350

0,050

1,60

1,35

19,30

11,40

640

310

52

0,060

0,40

1,30

22,20

13,60

590

310

47

0,22

0,35

0,35

13,30

550

320

28

0,32

0,35

0,30

13,70

600

340

26

0,38

0,30

0,30

14,00

690

410

22

0,46

0,40

0,30

13,80

650

380

22

0,80
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Contacts
Siège social
Usine
Centre de service
et Agence commerciale
Agence commerciale
Centre de Recherche

Allemagne

Estonie

Portugal

Suisse

Aperam
Services & Solutions Germany
Hildener Straße 28
DE - 40699 Erkrath
Tél. : +49 2104 309 0
Fax : +49 2104 309 243

Aperam
Service & Solutions Estonia
17 Sadama Street
EE - 10111 Tallinn
Tél. : + 372 640 18 76
Fax : + 372 640 18 75

Aperam
Services & Solutions Switzerland
Industriestrasse 19
CH - 8112 Otelfingen
Tél. : +41 44 851 56 56
Fax : +41 44 851 56 57

Autriche

France

Aperam
Services & Solutions Iberica
Rua Dr. Francisco Gentil Martins,
14 2°
PT - 2795-083 Linda a Velha
Tél. : +351 21 419 43 85/6
Fax : +351 21 419 23 06

Aperam
Services & Solutions Austria
Traunuferstr. 110a
A - 4052 Ansfelden
Tél. : +43 7229 8292 0
Fax : +43 7229 8292 013

Aperam
Services & Solutions France
Rue Pierre Loti
FR - 62330 Isbergues
Tél. : +33 3 21 63 58 00
Fax : +33 3 21 63 58 59

République Tchèque & Slovaquie

Benelux

Hongrie

Aperam
Services & Solutions Turkey
G.O.S.B. hsan Dede cad. R103 yolu
700 sok.
TR - 41480 Gebze / KOCAEL
Tél. : +90 262 751 29 14
Fax : +90 262 751 29 23

Aperam
Services & Solutions Benelux
Bosdel 87 - Genk Zuid - zone 5
BE - 3600 Genk
Tél. : +32 89 36 56 00
Fax : +32 89 36 56 02

Aperam
Service & Solutions Hungary
Varosmajor u. 13.
HU - 1122 Budapest
Tél. : +36 122 52 487
Fax : +36 122 52 481

Aperam
Services & Solutions Luxembourg
Site du P.E.D BP 55
LU – 4801 Rodange
Tél. : +352 50 54 811
Fax. : +352 50 54 81 64

Italie

Espagne
Aperam
Services & Solutions Iberica
Pol. Ind. Can Calderon
C/Torrent Fondo, 7
ES - 08840 Viladecans
Tél. : +34 93 425 97 00
Fax : +34 93 425 97 33
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Aperam
Services & Solutions Italy
Viale Brenta 27/29
IT - 20139 Milano
Tél. : +39 02 56 604 237
Fax : +39 02 56 604 210
Pologne
Aperam
Services & Solutions Poland
ul. Henryka Krupanka 97
PL - 41-103 Siemianowice S’laskie
Tél. : +48 32 76 36 121/122/123
Fax : +48 32 76 36 139

Aperam
Services & Solutions Czech
Republic Slezská 13
CZ - 120 00 Praha 2
Tél. : +420 2 210 01 602
Fax : +420 2 210 01 605

Turquie

Royaume-Uni
Aperam
Services & Solutions UK
9 Midland Way
Barlborough
GB - Chesterfield - S43 4XA
Tél. : +44 1246 5716 60
Fax : +44 1246 5716 61
Russie
Aperam
Services & Solutions Russia
44 Bolshaya Ordynka, bld. 4
RU - 119017 Moscow
Tél. : +7 495 721 1067
Fax : +7 495 721 1559

Produits complémentaires
Aperam
Services & Solutions Tubes Europe
1 rue du Prêle
FR - 55110 Ancerville
Tél. : +33 (0)3 29 79 74 16
Fax : +33 (0)3 29 79 74 18
Aperam
Services & Solutions Precision Europe
1 rue Hippolyte BP 9
FR - 25150 Pont-de-Roide
Tél. : +33 (0)3 81 99 64 08
Fax : +33 (0)3 81 99 63 51

Scandinavie

Autres pays européens
et grande exportation

Aperam
Services & Solutions Nordic
Box 14365
SE - 630 14 Eskilstuna
Tél. : +46 16 15 85 00
Fax : +46 16 15 85 19

Aperam Stainless Europe
1 - 5, rue Luigi Cherubini
FR - 93212 La Plaine Saint-Denis Cedex
France
Tél. : +33 1 71 92 06 99
Fax : +33 1 71 92 07 96

Aperam Stainless Europe
A chaque client sa solution inox

Vous assurer proximité et disponibilité pour répondre à vos besoins est un des engagements
de Stainless Europe.
Avec notre réseau de centres de services et d’agences commerciales, vous bénéficiez
de la force d’une grande structure et de la réactivité de sites à votre dimension.
Nous répondons ainsi à vos exigences avec nos solutions inox pour l'industrie.
Pour valider votre choix ou construire ensemble une solution sur mesure,
contactez nos experts pour un engagement et un accompagnement sur le long terme.

© Novembre 2011, Aperam Stainless Europe. Tous les soins ont été apportés pour que les informations contenues dans cette publication soient aussi exactes que possible, mais
Aperam Stainless Europe ne peut en garantir le caractère exhaustif ni l’absence d’erreurs. KARA® est une marque de Aperam Stainless Europe, enregistrée dans de nombreux
pays. Conception et réalisation: Brands at work - Crédits photographiques : Aperam, A. Zekri, Getty Images, Corbis, Sociétés Ziemann-Bauer, Van Hool, Portinox, Paparelli srl.,
Koch-Glitsch, R.Nussbaum AG., Laminage de Précision NV, Roger Mondelin S.A.S., Butting.
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1-5, rue Luigi Cherubini
FR - 93212 La Plaine Saint-Denis Cedex
Tél. : +33 1 71 92 06 52
Fax : +33 1 71 92 07 97
stainless.europe@aperam.com
www.aperam.com/stainlesseurope

Made for life

Aperam Stainless Europe

