
Ce traitement s’applique sur pièces finies aussi bien unitaires que de grande série. Il permet l’obtention 
d’une couleur noire et une amélioration de la tenue à la corrosion. Il vient en parachèvement de traitement 
de trempe dans la masse, de nitrurations/nitrocarburations voire de pièces à l’état recuit.

Dans certains cas et sous réserve d’essai, il vient en substitution aux procédés de Brunissage ou 
Phosphatation manganèse. C’est un procédé propre car il n’y a pas d’utilisation de sels et pas de rejet 
d’effluents.

OXY-BLACK

LE PRINCIPE DU TRAITEMENT OXY-BLACK

>  AMÉLIORATION DE LA TENUE À LA CORROSION 
SUR PIÈCES FINIES

> ASPECT ESTHÉTIQUE

> PROCÉDÉ PROPRE SANS REJET D’EFFLUENTS

Le traitement Oxy-Black réalisé dans des fours sous vide, s’applique 
sur aciers et fontes.
Lors de ce traitement, une couche passive d’oxyde de fer est créée 
en surface. En complément de son aspect esthétique noir et avec 
son imprégnation finale, ce traitement permet d’obtenir une bonne 
résistance à la corrosion.
Il s’applique sur pièces en aciers, finies d’usinage car il n’engendre 
pas de déformations (autres que d’éventuelles libérations de 
contraintes inhérentes à la mise en œuvre des pièces).

Nota :
C’est un procédé thermique, donc avec possibilité d’abaissement 
des résistances mécaniques à cœur sur aciers prétraités en 
fonction des températures lors d’éventuels traitements thermiques 
préalables.

Ce procédé est réalisé pour diverses pièces de nombreux secteurs 
d’activité tels que la construction mécanique : pièces d’aspect et 
nécessitant une tenue à la corrosion… mais aussi toute l’Industrie 
générale : axes, pièces de liaison nécessitant bonne tenue à la 
corrosion et au frottement.

Procédés thermiques :
 Traitements Thermiques
 Compression Isostatique à Chaud
 Ingénierie des surfaces
 Brasage, Soudage EBW



NOS CERTIFICATIONS ET AGRÉMENTS (QUALITÉ, ENVIRONNEMENT…)

LES PROPRIÉTÉS, OBJECTIFS DU PROCÉDÉ OXY-BLACK

•  Amélioration de la tenue à la corrosion : Tenue au brouillard 
Salin de l’ordre de 80 à 150h (*) selon les matières, la géométrie, 
l’état de surface des pièces.

  (*) Ces données de tenue corrosion sont sous réserve d’essais 
et ne peuvent être prises comme un engagement.

•  Aspect esthétique : Le traitement OXY-BLACK permet d’obtenir 
des pièces d’une très belle couleur noir/gris anthracite.

•  Diminution du coefficient de frottement : Dans le cas d’un 
traitement préalable de nitruration, les couches créées  
en extrême surface permettent d’améliorer sensiblement  
le coefficient de frottement (diminution par 2).

Comparaison de tenue à la corrosion en fonction 
de différentes solutions retenues

Traitement Résistance à la corrosion 
Test brouillard salin  
[norme NF EN ISO 9227]

Acier non traité - / -

Brunissage (*) 30-50 h

Phosphatation manganèse (*) 50-70 h

Oxy-Black (*) 80-150 h

(*) + huilé/imprégné

Nota : valeurs sous réserve d’essais, fonction de la géométrie, 
de la matière et de l’état de surface des pièces - à confirmer

LES APPLICATIONS DU PROCÉDÉ 
OXY-BLACK

•  Outillage
•  Construction mécanique & Industrie générale
•  Mécanique de précision
•  Industrie automobile
•  Biens d’équipements
•  Éléments standards d’assemblage utilisés en mécanique
•  Machines de présentation

NOS INSTALLATIONS 
ET CAPACITÉS MAXI

Différentes conceptions de fours
Fours à charge horizontale 
L 1 200 x l 900 x h 700 mm
Fours à charge verticale 
Diamètre 800 mm x h 1 500 mm

Où peut-on réaliser le procédé Oxy-Black ?
•  Billy-Berclau (62)
•  Condé-sur-Noireau (14)
•  Pusignan (69)
•  Saint-Aubin-les-Elbeuf (76)
•  Saint-Rémy-en-Mauges (49)
•  Le Subdray (18)
•  Duttlenheim (67) : à venir en 2016

Les domaines d’applications du procédé sont nombreux, 
entre autres :

sales.france@bodycote.com

www.bodycote.comVOTRE CONTACT
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