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

HARDINOX HT-M ET HT-A

NITRURATION HAUTE
TEMPÉRATURE DES INOX
> RÉSISTANCE À L’USURE
> PAS DE PERTE DES PROPRIÉTÉS
DE RÉSISTANCE
À LA CORROSION

> RÉDUCTION DU COEFFICIENT DE
FROTTEMENT

> RÉSISTANCE À LA CAVITATION,
ÉROSION

> AMÉLIORATION DES
PROPRIÉTÉS ANTI-GRIPPAGE

Le procédé est un traitement thermochimique de diffusion d’azote à haute température (environ
1 100 °C) qui garantit une augmentation de la dureté superficielle, une amélioration du coefficient de
frottement tout en permettant d’éviter de perdre les propriétés de résistance à la corrosion des aciers
inoxydables.

LE PRINCIPE
Ce traitement est réalisé à haute température dans un large
domaine de solubilité de l’azote dans l’austénite.
Il permet donc de maintenir les propriétés d’inoxydabilité des
aciers inoxydables tout en garantissant des propriétés de
résistance à l’usure, de réduction du coefficient de frottement
et du grippage, un accroissement de la résistance à la cavitation
et à l’érosion.
Les pièces ainsi traitées voient une augmentation générale
de leur solidité (tenue en fatigue) et une amélioration de leurs
propriétés de tenue à chaud (enrichissement en azote en
surface).

Ce procédé de nitruration des inox permet de créer une
couche de diffusion à forte teneur d’azote en solution solide
sans précipitation de nitrures afin de conserver les propriétés
de tenue à la corrosion. La profondeur selon les gammes peut
varier de 0,2 à 2,5 mm.
Les duretés obtenues sont de l’ordre de 580-700HV (54-61HRC)
sur inox martensitique et 200-350HV sur inox austénitique.
Il n’y a aucun risque d’oxydation inter-granulaire (atmosphère
N2) tout en assurant une nitruration dans les alésages et les
formes les plus complexes.
De plus c’est un procédé non toxique sans risque d’explosion.

LES PROPRIÉTÉS, OBJECTIFS DES PROCÉDÉS
Traitement sur inox Martensitique (dureté jusqu’à
61 HRC) Hardinox HT-M

Traitement sur inox Austénitique (fortes contraintes,
ductile) Hardinox HT-A :

Martensite à l’azote et austénite résiduelle
• dureté plus élevée
• résistance à l’usure améliorée
• contraintes plus élevées dans la couche
• résistance à la fatigue par sollicitations alternées accrues
• résistance élevée à la cavitation et l’érosion
• tenue à chaud plus élevée de la Martensite-N

Contraintes plus élevées dans la couche
• résistance à l’usure accrue
• résistance à la cavitation accrue
• résistance à l’érosion accrue
• Haute teneur en N dans la couche
• résistance à la corrosion préservée (voire améliorée)*
• réduction du coefficient de frottement
• réduction du grippage

Couche riche en N et sans nitrures de chrome
• résistance à la corrosion préservée (voire améliorée)*

(*) les tenues à la corrosion devront être confirmées par des tests sur pièces

NOTA

Profils caractéristiques de dureté après traitement Nitruration
Haute température sur différents aciers martensitiques

LES APPLICATIONS DU PROCÉDÉ
• Mécanique générale et de
précision
• Industrie biomédicale
• Industrie chimique,
nucléaire
• Industrie agro-alimentaire
• Industrie textile
• Industrie du papier,
imprimerie

VOTRE CONTACT

NOS INSTALLATIONS ET CAPACITÉS
Procédé réalisable sur notre site de Duttlenheim (67)

NOS CERTIFICATIONS ET AGRÉMENTS
(QUALITÉ, ENVIRONNEMENT…)

www.bodycote.com

sales.france@bodycote.com

Toutes ces informations sont données à titre uniquement informatif et n’engagent en rien la responsabilité de Bodycote et de ses salariés. - CONCEPTION : artenium - 10/2017

Il est possible de faire des traitements Duplex (Hardinox HT + Kolsterising) d’une part pour résister à des efforts en
sous-couche et d’autre part pour assurer un durcissement en extrême surface avec une optimisation des propriétés
de résistance à l’usure et les propriétés de glissement.

