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international Stainless Steel forum (iSSf)
Fondé en 1996, l’International Stainless Steel Forum (ISSF), organisation de 

recherche à but non lucratif, est le forum international traitant des différents 

aspects de l’industrie de l’acier inoxydable dans le monde. Bien qu’il ait son propre 

conseil d’aministration, son budget et son Secrétaire Général, l’ISSF est membre 

de l’International Iron and Steel Institute (IISI). Aujourd’hui l’ISSF comprend 67 

sociétés et membres affiliés de 24 pays. Ensemble, ils produisent environ 85% de 

la production mondiale d’acier inoxydable. La liste complète des membres est 

disponible sur le site de l’ISSF : www.worldstainless.org.
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acier inoxydabLe ferritique 

peint pour un pont  

d’autoroute a durban en 

afrique du sud.



5

Sommaire
« LA SOLUTION FERRITIQUE »

Par Jean-YVeS GiLet, PreSiDent Du CoMite De DeVeLoPPeMent DeS MarCHeS De L’iSSf

L’issf fut l’instigateur d’un projet de promotion des nuances 

ferritiques en février 2004, plusieurs membres ayant souligné 

qu’aucun effort industriel commun n’avait été fait dans cette voie.

sous la direction du comité du développement des Marchés, 

un groupe d’experts internationaux, dirigé par philippe richard, 

a commencé à collecter des statistiques sur les nuances ferritiques 

et leurs applications. des contributions sont arrivées du monde 

entier – en particulier du Japon, où le marché ferritique est le plus 

développé.

L’icda a aussitôt proposé de rejoindre cette initiative et de la co-

financer. nous avons accepté avec grand plaisir cet exemple concret 

de coopération entre organisations internationales.

au début du projet, le cours du nickel s’est envolé, amplifiant 

fortement l’intérêt pour des nuances au prix plus stable. L’issf 

a donc donné la priorité absolue à ce projet ! aujourd’hui, je suis 

fier de vous présenter les résultats, qui vont influencer le marché 

au bon moment.

Je suis convaincu que les aciers inoxydables ferritiques peuvent, 

et doivent, être utilisés de manière plus étendue. Le but de cette 

publication est de promouvoir une plus large utilisation de ces 

nuances.

Les aciers inoxydables sont « inoxydables » par leur teneur en 

chrome, qui leur fournit une remarquable résistance à la corrosion. 

Les nuances ferritiques, qui ne contiennent que du chrome et 

éventuellement d’autres éléments (Mo, ti, nb, etc.), ne font pas 

exception. Les nuances ferritiques populaires comme le 409, 410 

et 430 sont largement disponibles dans le monde entier. utilisées 

avec grand succès dans d’importantes applications telles que les 

tambours de machines à laver et les systèmes d’échappement, 

ces nuances ont un potentiel beaucoup plus important dans de 

nombreux domaines.

des nuances ferritiques créées plus récemment, telles que les 

439 et 441, répondent à un éventail de besoins encore plus large.  

on peut les utiliser pour créer des formes plus complexes et la 

plupart des méthodes usuelles d’assemblage (soudage compris) 

sont utilisables. grâce à l’ajout de molybdène, la nuance ferritique 

444 a une résistance à la corrosion localisée au moins égale à celle 

de la nuance austénitique 316.

comme les nuances ferritiques ne comportent pas de nickel, leur 

coût matière est plus bas et plus stable que celui des nuances 

austénitiques. elles peuvent ainsi :

  servir de complément à la nuance 304 dans la famille des aciers •	

inoxydables (bien que la 304 reste une nuance polyvalente et 

souvent utilisée) ;

  être une alternative à la série 200 (en offrant des propriétés •	

d’utilisation souvent meilleures) ;

  se substituer à d’autres matériaux dans de nombreux domaines •	

(par exemple, l’acier au carbone, le cu, le Zn, l’al, le plastique, 

etc.), grâce à leurs propriétés techniques particulières –  

les motivations de cette substitution étant souvent les gains 

techniques et financiers en fin de vie.

Le magnétisme des aciers inoxydables ferritiques n’est pas une 

« mauvaise » propriété les assimilant aux aciers au carbone. au 

contraire, c’est un atout particulier de ces excellentes nuances qui 

les démarque des autres nuances d’aciers inoxydables.

pour obtenir les meilleurs résultats des ferritiques, il est 

essentiel :

  que les nouveaux utilisateurs soient formés sur les techniques •	

de formage et d’assemblage ;

  que l’utilisateur consulte son fabricant d’acier pour choisir la •	

nuance adaptée ;

  que l’utilisateur obtienne son matériau d’une source fiable, •	

capable de donner des garanties concernant la nuance, la 

qualité et l’origine du matériau fourni.

Le haut niveau de compétence de l’équipe et le sérieux soutien de 

l’icda nous permettent aujourd’hui de vous présenter un document de 

référence pour notre industrie de l’acier inoxydable. Vous y trouverez 

des témoignages intéressants de clients qui prouvent le grand intérêt 

de ces développements. L’issf les remercie pour leurs contributions.

 Jean-Yves Gilet, Président

 Comité de Développement des Marchés

 ISSF
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Avant-propos
« UN ACIER DONT L’HEURE EST VENUE »

Par frieDriCH teroerDe De L’internationaL CHroMiuM DeVeLoPMent aSSoCiation

tout d’abord, je remercie l’issf pour avoir invité l’icda à écrire 

l’avant-propos de La solution ferritique, une publication qui est 

forcément éloquente pour le chrome.

L’icda a été créée à paris en 1990 et comprend quelques 

96 membres de 26 pays sur 5 continents. notre mission est de 

promouvoir l’utilisation du chrome.

Le chrome est utilisé avec du fer et de l’acier pour produire de 

l’acier inoxydable et d’autres alliages. c’est un ingrédient particulier 

dans la fabrication de l’acier inoxydable où, élément d’alliage, c’est 

lui qui rend l’acier inoxydable en lui conférant une remarquable 

résistance à la corrosion et l’oxydation. Le chrome est disponible 

et facilement recyclable de par sa forme (liaison) dans l’acier 

inoxydable, et ne présente aucune menace pour l’environnement.

en tant qu’organisation représentant les producteurs de 

chrome, nous parrainons ce guide car nous sommes convaincus 

qu’il favorisera le développement de l’industrie du chrome. Le 

chrome n’est jamais utilisé seul. Le comité du développement des 

Marchés de l’icda a par conséquent depuis longtemps initié des 

projets communs avec des organisations sœurs telles que l’issf. 

Le chrome est l’élément de base de toutes les familles d’aciers 

inoxydables, avec une teneur moyenne de 18%. La consommation 

annuelle d’acier inoxydable a un taux de croissance de 5%. c’est un 

matériau de plus en plus utilisé dans de nombreuses applications 

industrielles (alimentaire, boissons, industrie minière, industrie 

automobile, architecture…).

Vous savez déjà que le nickel utilisé dans les aciers inoxydables 

« austénitiques » est sujet à des fluctuations de prix considérables 

en bourse (dues aux facteurs boursiers). en fait, ces dernières 

années, le prix du nickel a atteint de nouveaux records, impactant 

ainsi le coût des nuances austénitiques.

Les ferritiques, deuxième grande famille d’aciers inoxydables, 

sont sans nickel et ne contiennent pratiquement que du chrome. 

dans le contexte de notre propre développement et compte tenu de 

la croissance exceptionnelle du marché de l’acier inoxydable, nous 

pensons aujourd’hui que nous devons encourager une utilisation 

plus large des nuances ferritiques.

nous avons par conséquent été ravis par l’invitation de l’issf 

à soutenir son projet d’identification et de développement de 

nouvelles applications ferritiques. L’objectif louable de ce projet 

est d’aboutir à une croissance durable du marché de l’acier et de 

construire un brillant avenir pour ces excellentes nuances.

en étudiant les informations déjà disponibles sur les nuances 

ferritiques, nous trouvons beaucoup de références pour l’acier 

inoxydable en général, mais peu pour les ferritiques, bien que 

de telles nuances existent depuis près de 100 ans ! ce manque 

d’informations a justifié le désir de l’issf de créer cette brochure qui 

fournit des données essentielles sur les propriétés techniques, les 

avantages et les applications potentielles des nuances ferritiques 

ainsi que des recommandations de fabrication. La brochure tente 

également de corriger certains malentendus concernant l’utilisation 

et les caractéristiques des aciers ferritiques.

en conclusion, l’icda reconnait que l’instabilité du cours du 

nickel constitue un problème majeur pour les utilisateurs d’acier. 

nous voulons soutenir l’industrie et ses clients en participant à la 

recherche de solutions. il est clair pour nous que l’acier inoxydable 

ferritique, grâce à ses qualités techniques et son avantage de coût, 

est l’acier dont l’heure est venue !

en matière d’aciers inoxydables, les pages suivantes aideront 

les utilisateurs existants ou futurs à étendre l’utilisation des 

nuances ferritiques à de nouvelles et étonnantes applications.

 Friedrich Teroerde

 Président

 Comité de Développement des Marchés

 ICDA
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L’acier inoxydabLe ferritique 

est ideaL pour Les surfaces 

externes des equipeMents  

de cuisine professionneLLe.
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L’aspect briLLant  

du ferritique est un gage 

de proprete et d’Hygiene 

pour Les appLications 

aLiMentaires.
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Stefan Raab
 
 
DireCtion GeneraLe DeS aCHatS MatiereS,  

BSH BoSCH unD SieMenS HauSGerate GMBH, MuniCH, aLLeMaGne

« nous utilisons les aciers inoxydables 

dans environ un tiers de nos produits, pour 

leur côté fonctionnel, leur résistance à la 

corrosion et leur côté esthétique. La part 

d’acier inoxydable ferritique est d’environ 

50% aujourd’hui. notre objectif est de 

l’augmenter, car, principalement, cet acier 

offre au client des avantages en termes de qualités fonctionnelles 

et esthétiques à moindre coût dans de nombreux domaines. nous 

utiliserons les nuances ferritiques chaque fois que la résistance à la 

corrosion et la formabilité le permettront. »

RobeRta beRnaSconi
 
 
ManaGer, teCHnoLoGie GeneraLe – MateriauX,  

WHirLPooL CorPoration, CaSSinetta Di BianDronno, itaLie

« en tant que fabricant d’appareils ménagers, nous utilisons 

les ferritiques pour nos réfrigérateurs 

et machines à laver et sommes en train 

d’étudier une conversion aux ferritiques pour 

les appareils de cuisson et les lave-vaisselle. 

L’avantage économique est tel qu’il est clair 

pour nos clients et nous-mêmes que nous 

devons utiliser beaucoup plus ces nuances.

nous concevons en conséquence 

nos produits en tenant compte des contraintes de production et 

d’utilisation. si besoin est nous utilisons une nuance revêtue, ou 

même une nuance protégée anti-traces de doigt, pour augmenter 

Ce qu’ils disent sur les ferritiques
Depuis quelques années, les avantages économiques et la valeur technique des nuances 

ferritiques ont été reconnus par certains secteurs du marché. Les témoignages ci-dessous, 

allant des marchés existants aux nouvelles applications, prouvent que ces avantages sont de 

mieux en mieux assimilés.

la durée de vie en service. parfois nous passons même à une 

nuance plus chargée. L’important reste de bénéficier des avantages 

économiques des ferritiques.

ils sont excellents pour nos applications et, vu le prix élevé du 

nickel, le futur repose définitivement, pour nous, sur ces excellents 

aciers. »

Jean-LouiS LaLba
 
 
aCHeteur MarCHe Pour Le GrouPe SeB, (tefaL, roWenta, KruPS,  

MouLineX, arno, aLL CLaD, PaneX, etC.), ruMiLLY, franCe

« nous utilisons environ 15 000 tonnes d’acier 

par an, dont 40% de ferritiques. a l’origine, 

notre groupe utilisait les ferritiques pour les 

couvercles de casseroles (ce qui marchait 

à merveille), pour les fonds estampés 

ou brasés des ustensiles de cuisson par 

induction, et aussi pour les caissons de 

fours. aujourd’hui, nous nous en servons aussi pour les poêles, si le 

résultat satisfait le client.

souvent, pour ces applications, les caractéristiques des 

ferritiques comme la résistance à la corrosion, l’emboutissabilité 

et l’aptitude au polissage sont suffisantes pour nos clients et nous. 

dans certains cas les ferritiques peuvent apparaître limite en 

termes de mise en œuvre. de même, dans certains pays, il existe 

des idées reçues concernant leurs propriétés ! Mais ces nuances 

sont parfaites pour nous dans bien des situations. Leur nature 

magnétique est par ailleurs essentielle pour les ustensibles de 

cuisson par induction. d’autre part, le prix des ferritiques est stable 

et fiable.

compte tenu de notre bonne expérience avec les ferritiques, 

nous comptons étendre leur utilisation à d’autres applications. »
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dans L’industrie  

du sucre, L’acier 

inoxydabLe ferritique 

s’est reVeLe superieur  

a L’acier au carbone  

a tous points de Vue.
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Gaetano Ronchi

ManaGer Senior, MetaLS ProCureMent, iKea

« nous utilisons de l’acier inoxydable pour les 

casseroles, les poêles, la coutellerie et les 

accessoires de salles de bains et de cuisines. 

notre consommation annuelle de 60 000 

tonnes, dont une large part est ferritique, 

augmente d’environ 15% tous les ans.

Mi-2003, iKea a décidé d’adopter les nuances ferritiques 

comme acier inoxydable d’utilisation générale, principalement 

pour la stabilité du matériau et le prix prévisible. Les essais ont 

démontré que, pour une résistance à la corrosion optimale, les 

articles avec des cordons de soudure requièrent une nuance avec 

une teneur en chrome plus importante que le 430 standard et que, 

pour les éléments soudés, des opérations complémentaires sont 

nécessaires pour répondre aux exigences. toutefois, cette décision 

a constitué une avancée dans notre développement d’articles en 

acier inoxydable. notre croissance et l’utilisation de l’acier dans de 

nouveaux produits auraient été sérieusement compromises si nous 

nous étions limités aux nuances austénitiques.

de nombreux articles d’iKea en acier inoxydable sont 

fabriqués par un oeM asiatique et le succès de notre migration 

vers les ferritiques est dû à la formation des équipes d’achat du 

groupe en asie et de nos sous-traitants oeM. notre objectif est 

de complètement abandonner les nuances austénitiques pour des 

ferritiques aux propriétés améliorées. nous testons actuellement 

de nouvelles nuances ferritiques avec des propriétés améliorées 

d’emboutissage profond ou de résistance à la corrosion. »

MichaeL LeunG
 

ManaGer aSSiStant, Yiu HenG internationaL CoMPanY LiMiteD, MaCao

« Les principaux produits de notre filiale 

xinhui rixing stainless steel products, 

basée dans la province de guangdong en 

chine, sont les batteries et ustensiles de 

cuisine. aujourd’hui, l’entreprise consomme 

environ 800 tonnes d’acier inoxydable par 

mois, dont 66% à 70% de ferritiques. au démarrage de l’usine en 

1999, nous n’utilisions les nuances de la série 400 que pour le fond 

des casseroles et des poêles. nous les avons introduites dans la 

fabrication des corps eux-mêmes en 2002.

Les nuances ferritiques sont magnétiques et assurent une bonne 

conductivité thermique. Le prix n’est donc pas la seule raison de 

cette préférence. elles sont facilement recyclables, donc écologiques. 

Lorsqu’un fabricant choisit du ferritique plutôt que du 304, il devient 

plus compétitif et le client achète un produit sûr à un prix moindre. 

il nous faut abandonner l’idée reçue que les ferritiques, étant 

magnétiques, sont inférieurs en qualité et de faible résistance à la 

corrosion.

dans les usines qui utilisent surtout du 304, passer aux nuances 

ferritiques nécessite une adaptation des procédés de fabrication et 

des matrices qui peut paraître chère. toutefois, notre expérience 

démontre que le coût de production global peut baisser grâce aux 

ferritiques.

nous sommes globalement satisfaits de l’utilisation des 

ferritiques. une gamme adéquate de nuances ferritiques a été 

conçue afin de répondre à une grande variété d’exigences. nous 

espérons que l’acier inoxydable ferritique sera davantage disponible 

dans les centres de distribution d’acier et utilisé de manière plus 

répandue. »

atuShi okaMoto
 
 
ManaGer Du SerViCe De ProDuCtion n° 1,  

oSaKa WorKS, taKara StanDarD CorP., JaPon

« takara standard est un fabricant majeur de 

produits pour cuisines et salles de bains au 

Japon. nous employons de l’acier inoxydable 

pour les éviers et les panneaux supérieurs 

de cuisines intégrées, pour les baignoires et 

les pièces d’assemblage de baignoires encastrées. notre société 

emploie des nuances ferritiques depuis environ 40 ans, simplement 

parce que leurs propriétés sont suffisantes pour ces applications.

notre réussite avec les ferritiques est due à la conception de nos 

produits, qui tient compte des propriétés mécaniques spécifiques de 

ces nuances, et nous disposons d’une technologie bien adaptée pour 

le formage à la presse et pour les matrices. nous n’avons eu aucun 

problème majeur avec les nuances ferritiques. Lorsqu’une forme 

complexe est à réaliser, nous effectuons des essais pour déterminer 

les meilleurs paramètres .

enfin, nous sommes très satisfaits des aciers inoxydables 

ferritiques. nous tenons beaucoup à voir apparaître des informations 

qui peuvent aider les compagnies à sélectionner la bonne nuance 

ferritique pour leurs applications. »

VOUS TROUVEREZ D’AUTRES TEMOIGNAGES  
SUR LA PAGE DE GAUCHE PRECEDANT CHAQUE CHAPITRE …
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cLoviS tRaMontina 
PreSiDent, traMontina, Sao PauLo, BreSiL.

« en tant que principal fabricant d’appareils 

ménagers et d’outillage au brésil, ayant une 

part importante à l’exportation, tramontina 

utilise aujourd’hui environ 850 tonnes 

d’acier inoxydable par mois, dont presque 

30% de ferritique. Les produits pour 

lesquels le ferritique est le plus employé sont les plateaux bon marché, 

la coutellerie, les éviers et les fonds de casseroles.

nous utilisons les ferritiques depuis 1974, où nous avons commencé 

à fabriquer des ustensiles et batteries de cuisine dans notre usine de 

farroupilha. La raison principale est le coût plus faible de cette matière 

première, ainsi que les caractéristiques et propriétés, qui sont très 

satisfaisantes pour ces applications.

concernant la fabrication de pièces plus profondes, telles que les 

éviers, les ferritiques ne se travaillent pas aussi facilement que les 

austénitiques et nécessitent un laminage intermédiaire. cependant, 

je considère que c’est un bon choix, compte tenu du rapport coût / 

bénéfice. facile à nettoyer et à entretenir, ce matériau est hygiénique. 

il présente également toutes les qualités des aciers inoxydables et il est 

disponible dans diverses finitions de surface.

pour conclure, nous sommes satisfaits des ferritiques que nous 

employons maintenant depuis longtemps. en fait, nous recherchons 

en permanence de nouvelles applications pour bénéficier du coût 

avantageux. »
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Les « fabuleux ferritiques »
Face à l’explosion des coûts de matières premières, les aciers inoxydables ferritiques 

deviennent une solution avantageuse pour de nombreuses applications où la substitution par 

des matériaux économiques est essentielle.

récemment, le prix des matières premières, telles que l’aluminium, 

le cuivre, le zinc et le nickel, s’est envolé. Les fabricants et 

utilisateurs d’acier inoxydable, en particulier, ont été affectés par le 

prix élevé et instable du nickel, qui fluctue tous les jours. Le nickel 

est le composant des nuances d’acier inoxydable « austénitique » 

(série 300) les plus populaires.

Les fabricants d’acier inoxydable n’ont aucun contrôle sur ces 

phénomènes, dont l’effet inévitable est d’augmenter et de 

déstabiliser le coût des nuances contenant du nickel. cette situation 

force certains utilisateurs de ces nuances à chercher des matériaux 

à des prix inférieurs aux austénitiques, offrant des caractéristiques 

de fabrication et d’utilisation identiques à leurs produits ou 

applications.

cette situation peut aussi rebuter certains utilisateurs 

potentiels d’aciers inoxydables, qui pourraient penser que les aciers 

inoxydables aux qualités qu’ils recherchent sont économiquement 

hors de leur portée.

MoinDRe cout, PRiX StabLe
La bonne nouvelle est que les nuances d’aciers ferritiques (série 

400) – dont le prix est plus bas et plus stable affichant cependant des 

caractéristiques techniques étonnantes – sont là, en attente, prêtes 

à prouver qu’elles sont une excellente alternative aux applications 

supposées « réservées aux austénitiques ».

sans nickel, les nuances ferritiques contiennent du fer et du 

chrome (min. 10,5%). Le prix du chrome – l’élément qui fait que 

l’acier inoxydable est particulièrement résistant à la corrosion – 

est historiquement plutôt stable. dans certaines nuances, l’ajout 

d’autres éléments d’alliages, tels le molybdène, renforce des 

propriétés spécifiques.

Les aciers ferritiques partagent la plupart des propriétés 

mécaniques et anti-corrosion de leurs cousins plus chers, les 

austénitiques, et sont même parfois meilleurs que ceux-ci pour 

certaines caractéristiques. pourquoi payer inutilement du nickel ?

Les utilisateurs de cuivre, d’alumi- 

nimum ou d’aciers inoxydables austéni- 

tiques qui cherchent une alternative 

peuvent être confiants. Les ferritiques 

sont souvent un moyen abordable 

et techniquement idéal de profiter 

pleinement des qualités uniques de 

l’acier inoxydable.

« Pourquoi payer inutilement  
du nickel ? »
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LeS cinQ faMiLLeS « feRRitiQueS »
Les nuances ferritiques sont divisées en cinq groupes – trois familles 

de nuances standard et deux « particulières ». actuellement, la 

plus grande utilisation des ferritiques, en termes de volumes et de 

nombre d’applications, concerne largement les nuances standard. 

Les aciers inoxydables ferritiques standard sont donc totalement 

satisfaisants et entièrement appropriés à bon nombre d’applications 

exigeantes.

 Le groupe 1 (type 409/410L) a la plus faible teneur en chrome 

de tous les aciers inoxydables et il est également le moins cher. ce 

groupe peut être idéal pour des environnements sans (ou à faible) 

corrosion ou pour des applications où de légères modifications 

d’aspect sont acceptables. Le 409 a été conçu pour les silencieux 

d’échappements (parties externes soumises à des millieux corrosifs 

peu sévères). Le 410L est souvent utilisé pour des containers, des 

autobus, des autocars et, récemment, pour les cadres de moniteurs 

Lcd.

 Le groupe 2 (type 430) est le plus utilisé des alliages ferritiques. 

avec une teneur en chrome plus importante, habituellement 

suffisante pour les applications intérieures où elles sont souvent 

utilisées (tambours de machines à laver, panneaux intérieurs, 

etc.), les nuances du groupe 2 offrent une plus grande résistance 

à la corrosion et se comportent comme l’austénitique 304 qu’elles 

remplacent pour certaines applications. Le 430 se substitue souvent 

au 304 pour les appareils ménagers, lave-vaisselle et casseroles. 

pour plus d’informations sur ses caractéristiques de soudabilité, 

voir p. 37 et suivantes.

 Le groupe 3 comprend les types 430Ti, 439, 441, etc. en 

comparaison avec le groupe 2, ces nuances sont plus aptes à la 

soudure et la formabilité et se comportent souvent mieux que 

les nuances austénitiques 304. Les applications habituelles 

comprennent les éviers, les tubes d’échangeur (industrie du sucre, 

énergie, etc.), les systèmes d’échappement (offrant une durée de 

vie plus longue qu’avec le 409) et les parties soudées de machines 

à laver. Les nuances du groupe 3 peuvent même remplacer le 304 

pour des applications où cette nuance serait sur-spécifiée.

Types 409, 
410, 420 

Teneur en Cr : 
10% - 14%

Type 430 
Teneur en Cr : 

14% - 18%

Types 430Ti, 
439, 441, etc.
Teneur en Cr : 

14% - 18%.
Contient des 
éléments de 
stabilisation 
comme le Ti, 

Nb, etc.

Types 434, 436, 
444, etc.

Teneur en Mo 
supérieure 

à 0,5%

Teneur 
en Cr de 

18% - 30% ou 
n’appartenant 
pas aux autres 

groupes

10% - 14% 14% - 18%
14% - 18%
stabilisé

Mo ajouté Autres

LES CINQ GROUPES DE NUANCES FERRITIQUES

Types 409, 410, 420
Teneur Cr : 10% - 14%

Type 430
Teneur Cr 14% - 18%

Types 430Ti, 439, 441, etc.
Teneur Cr : 14% - 18%
Avec des éléments de 

stabilisation : Ti, Nb, etc.

10% - 14% 14% - 18%
14% - 18%
stabilisé

30% 48% 13%

NUANCES FERRITIQUES STANDARD

˜91% du volume total de 2006

Groupe 1

Types 434, 436, 444, etc.
Teneur en Mo supérieure 

à 0,5% 

Teneur en Cr : 18% - 30%
ou n’appartenant pas aux 

autres groupes

Ajout de Mo Autres

7% 2%

NUANCES FERRITIQUES PARTICULIERES

˜9% du volume en 2006

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5

Groupe 2 Groupe 3

Groupe 4 Groupe 5

« Les aciers inoxydables ferritiques 
standard sont donc totalement 

satisfaisants et entièrement appropriés 
à bon nombre d’applications 

exigeantes. »

Types 409, 
410, 420 

Teneur en Cr : 
10% - 14%

Type 430 
Teneur en Cr : 

14% - 18%

Types 430Ti, 
439, 441, etc.

Teneur en Cr : 
14% - 18%.

Contient des 
éléments de 
stabilisation 
comme le Ti, 

Nb, etc.

Types 434, 436, 
444, etc.

Teneur en Mo 
supérieure 

à 0,5%

Teneur 
en Cr de 

18% - 30% ou 
n’appartenant 
pas aux autres 

groupes

10% - 14% 14% - 18%
14% - 18%
stabilisé

Mo ajouté Autres

LES CINQ GROUPES DE NUANCES FERRITIQUES

Types 409, 410, 420
Teneur Cr : 10% - 14%

Type 430
Teneur Cr 14% - 18%

Types 430Ti, 439, 441, etc.
Teneur Cr : 14% - 18%
Avec des éléments de 

stabilisation : Ti, Nb, etc.

10% - 14% 14% - 18%
14% - 18%
stabilisé

30% 48% 13%

NUANCES FERRITIQUES STANDARD

˜91% du volume total de 2006

Groupe 1

Types 434, 436, 444, etc.
Teneur en Mo supérieure 

à 0,5% 

Teneur en Cr : 18% - 30%
ou n’appartenant pas aux 

autres groupes

Ajout de Mo Autres

7% 2%

NUANCES FERRITIQUES PARTICULIERES

˜9% du volume en 2006

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5

Groupe 2 Groupe 3

Groupe 4 Groupe 5
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 Le groupe 4 comprend les types 434, 436, 444, etc. ces nuances 

ont des ajouts de molybdène pour une résistance accrue à la 

corrosion. Les applications typiques sont les chauffe-eau (y compris 

solaires), les parties externes des systèmes d’échappement, les 

bouilloires électriques, les éléments de micro-ondes, la décoration 

automobile, les panneaux extérieurs, etc. Le niveau de la résistance 

à la corrosion du 444 peut être assimilé à celui du 316.

 Le groupe 5 (types 446, 445/447, etc.) a plus de chrome et 

contient du molybdène pour améliorer la résistance à la corrosion et 

à l’écaillage (oxydation). ces nuances sont supérieures au 316 en ce 

qui concerne ces propriétés. typiquement, elles sont utilisées pour 

les applications côtières et d’autres environnements hautement 

corrosifs. La résistance à la corrosion du Jis 447 est équivalente 

à celle du titane métal.

DeS RefeRenceS De MaRQue
parmi les succès des aciers inoxydables ferritiques, deux applications 

largement développées et extrêmement exigeantes ressortent 

depuis des années : les systèmes d’échappement d’automobiles et 

les tambours de lave-linge.

L’emploi d’acier inoxydable (ferritique) permet de prolonger la 

période de garantie des systèmes d’échappement, soumis à de 

hautes températures et à des milieux corrosifs importants.

Les tambours de lave-linge doivent résister aux détergents et 

à une ambiance presque constamment humide et, dans ce domaine, 

toute corrosion localisée est évidemment inadmissible.

Les automobilistes sont extrêmement satisfaits par la longévité 

de leurs systèmes d’échappement et les propriétaires de lave-linge 

par celle de leurs tambours. pour les fabricants de ces produits, la 

facilité de fabrication et les avantages économiques majeurs sont 

des atouts qui font de l’acier ferritique un choix évident.

d’autres utilisations habituelles des nuances ferritiques vont des 

ustensiles de cuisine courants et du matériel de professionnels aux 

meubles et objets de décoration, baguettes de décoration automobiles,  

tubes d’échangeurs et de 

réchauffeurs, brûleurs, 

conduits de fumée, grilles 

de barbecue, etc. de nom- 

breuses applications nou- 

velles sont en développe- 

ment.

LeS eXceLLentS feRRitiQueS actueLS
Les aciers inoxydables ferritiques existent depuis quelques années 

et beaucoup de recherches et de développements intensifs ont 

permis la mise au point des remarquables nuances disponibles 

aujourd’hui.

ce ne sont des produits nouveaux ni pour le marché ni pour 

leurs fabricants. curieusement, en grande partie pour des raisons 

historiques, ignorance et fausses idées semblent porter préjudice 

à ce type d’acier. La nuance 430 était la seule disponible à une 

époque et les premiers utilisateurs n’ont peut-être pas eu le soutien 

technique suffisant quant à son utilisation, principalement pour les 

structures soudées ou dans le cas d’emploi dans des conditions plus 

corrosives : la fausse idée que les ferritiques sont « inférieurs » et 

que seuls les austénitiques conviennent, s’est alors répandue.

Mais les ferritiques 

ont évolué depuis très 

longtemps ! de nos jours, 

un soutien technique 

complet est disponible et 

la gamme des nuances 

s’est largement accrue 

e t  d i v e r s i f i é e  p o u r 

répondre aux besoins des 

utilisateurs en termes 

de propriétés. celles-ci, comparables à celles des austénitiques, 

font que les ferritiques ne doivent être considérés ni inférieurs ni 

supérieurs, mais simplement différents et aussi utiles.

« …bien souvent, les ferritiques 
apparaissent comme un meilleur choix  

que des matériaux plus coûteux. »
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dans beaucoup de cas, les ferritiques s’avèrent être un meilleur 

choix que des matériaux plus coûteux. ils peuvent mieux répondre 

aux caractéristiques d’une application spécifique en offrant juste les 

qualités requises, ni plus, ni moins, ce qui est également important.

PaRfaitS PouR Le foRMaGe
toutes aussi malléables que l’acier au carbone, les nuances 

ferritiques s’adaptent à la plupart des procédés de formage. elles 

sont moins malléables que les aciers inoxydables austénitiques, qui 

sont excellents en déformation mais dans de nombreux cas sont 

« sur-spécifiés ».

Les aciers au carbone et ferritiques ont un comportement de 

formage équivalent. pensez à toutes les formes complexes que 

l’acier au carbone permet d’atteindre (par exemple, les carrosseries) 

et imaginez ce dont est donc capable l’acier ferritique. avec une 

adaptation adéquate des outils et des nuances, de nombreuses 

formes peuvent être créées avec des nuances ferritiques.

fieRS D’etRe MaGnetiQueS
une des fausses idées les plus répandues est que vu qu’ils sont 

magnétiques, les ferritiques ne sont pas considérés comme de 

véritables aciers inoxydables et on pense qu’ils rouilleront comme 

de l’acier au carbone non revêtu. faux ! tout simplement pour des 

raisons d’arrangement atomique différent, certains aciers sont 

magnétiques et d’autres ne le sont pas. La résistance à la corrosion 

n’est qu’une question de composition chimique (la teneur en 

chrome). Le magnétisme n’y est pour rien.

en fait, le magnétisme des nuances ferritiques est un de ses 

atouts majeurs, trouvant bon nombre d’applications et offrant un 

potentiel tels que adhésion de messages sur les portes de frigo, 

boites à couteaux magnétiques et autres outils métalliques... 

egalement, il est essentiel que les casseroles pour plaques 

à induction soient magnétiques, puisque la chaleur est générée par 

transfert d’énergie magnétique.

atoutS techniQueS SPecifiQueS
L’acier inoxydable est un matériau particulièrement durable, de 

faible entretien, avec de considérables avantages de coût en fin 

de vie comparé à l’acier au carbone. il est également recyclable 

à 100% : plus de 60% d’acier inoxydable est fabriqué à partir de 

fonte de déchets.

Les principales propriétés de l’acier inoxydable sont :

 sa résistance à la corrosion•	

 son esthétique•	

 sa résistance à la chaleur•	

 son plus faible coût de cycle de vie•	

 sa capacité d’être recyclé à 100%•	

 sa neutralité biologique (conforme aux exigences ce roHs)•	

 sa facilité de fabrication•	

Les aciers inoxydables ferritiques ont tous les avantages des aciers 

inoxydables comparés aux aciers au carbone en termes de résistance 

à la corrosion, de coût et de longévité. en outre, comparés à leurs 

proches cousins les austénitiques, leurs atouts ne s’arrêtent pas au 

coût plus faible. en fait, les ferritiques ont d’autres caractéristiques 

qui peuvent faire de l’ombre aux austénitiques.

« Une des plus grandes fausses idées 
est que le magnétisme des ferritiques 

fait qu’ils ne sont pas de véritables 
aciers inoxydables et qu’ils rouilleront 
comme de l’acier au carbone. Faux ! »
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ATOUTS DES FERRITIQUES

  Les ferritiques sont •	 magnétiques.

  Les ferritiques bénéficient d’une •	 faible dilatation thermique  

(ils se dilatent moins que les austénitiques sous la chaleur).

  Les ferritiques ont une •	 excellente résistance à l’oxydation  

à haute température (ils ont tendance à moins s’écailler  

que les austénitiques).

  Les ferritiques ont une •	 bonne conductivité thermique  

(ils conduisent la chaleur de manière plus continue  

que les austénitiques).

 Les ferritiques stabilisés par niobium ont une •	 excellente 

résistance au fluage (soumis à des contraintes ils se 

déforment moins dans le temps que les austénitiques).

  Les ferritiques sont •	 plus faciles à couper et à travailler  

que les austénitiques (qui requièrent des outils spécifiques, 

des machines puissantes, et usent davantage l’outillage).

 Les ferritiques ont •	 moins de retour élastique que les  

austénitiques après formage à froid.

  Les ferritiques ont une •	 limite d’élasticité plus importante  

que celle des austénitiques de type 304 (elle est similaire  

à celle des aciers au carbone).

  contrairement aux austénitiques, •	 ils sont insensibles 

à la fissuration par corrosion sous contrainte.
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La cLe eSt DanS Le choiX De La nuance
dans le marché actuel, les utilisateurs existants et futurs ne peuvent 

en aucun cas dépasser des spécifications nécessaires et suffisantes 

lors de la sélection d’un acier pour une application donnée.

traditionnellement, grâce aux nombreuses applications qu’elle 

satisfait, l’austénitique 304 est la nuance d’acier inoxydable la plus 

fabriquée et la plus disponible. aujourd’hui, les nuances d’aciers 

inoxydables ferritiques, convenablement spécifiées, peuvent se 

substituer au 304 avec d’excellents résultats.

une étude détaillée et réaliste des qualités requises en 

fabrication et en service révèle souvent qu’une nuance ferritique 

à plus faible coût peut parfaitement répondre aux besoins du 

fabricant et de l’utilisateur final.

parfois, en service, un compromis raisonnable (par exemple, 

demander aux utilisateurs de nettoyer régulièrement la surface 

du produit) suffit pour maintenir les qualités anti-corrosives d’une 

nuance ferritique moins coûteuse pendant la vie du produit.

« un acieR Dont L’heuRe eSt venue »
Vu la qualité des nuances ferritiques actuelles, leurs avantages en 

termes de coût et de propriétés exceptionnelles qui peuvent être 

obtenues par l’addition d’éléments d’alliages, le futur des aciers 

inoxydables ferritiques semble ne pas connaître de limite.

cette brochure tente de présenter les qualités des ferritiques de 

manière compréhensible en les décrivant en termes simples. son 

objectif est d’encourager une utilisation plus importante des aciers 

inoxydables en général, en présentant les qualités des nuances 

à plus faible coût. c’est une des initiatives de l’industrie de l’acier 

inoxydable pour aider les utilisateurs à choisir la nuance adaptée 

à leur application.

Les pages qui suivent étudient les propriétés des ferritiques 

d’aujourd’hui, le rôle des différents éléments d’alliage et les 

nombreuses applications existantes et potentielles pour ces aciers.

« Aujourd’hui, les nuances 
d’aciers inoxydables ferritiques, 

convenablement spécifiées,  
peuvent se substituer au 304  
avec d’excellents résultats. »
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dans certains 

enVironneMents,  

Les aciers inoxydabLes 

ferritiques sont une soLution 

estHetique, durabLe et 

econoMique pour  

Le MobiLier urbain.
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DoMiniQue MaRet
DireCteur MarKetinG, faureCia eXHauSt SYSteMS, franCe

« fournisseur  internat ional  en 

équipement d’automobile, faurecia 

utilise principalement les aciers 

inoxydables pour les systèmes 

d’échappement. nous consommons 

environ 200 000 tonnes d’acier par 

an pour ces systèmes, dont 90% de 

ferritiques, que nous utilisons, en fait, depuis le milieu des années 

70, période de lancement de notre production de pots catalytiques 

conformément aux normes us sur les émissions de gaz. Les ferritiques 

disposent de caractéristiques de dilatation thermique bien inférieures 

aux austénitiques, un facteur essentiel pour la durabilité de tels 

catalyseurs.

Les ferritiques sont un succès pour nous qui avons une bonne 

compréhension du comportement spécifique de ces nuances dans 

les différentes environnements d’échappement: nous pouvons choisir 

la nuance la plus adaptée à l’application. bien sûr, les limitations en 

termes de formabilité et le besoin d’éviter la corrosion intergranulaire 

doivent être pris en compte dans la conception et la fabrication. nous 

avons de plus en plus besoin de faire progresser les ferritiques pour ce 

qui est des performances à haute température (plus de 900°c.) et de 

la résistance à la corrosion. nous pensons que ces améliorations les 

rendront comparables aux austénitiques en assurant un coût plus faible 

et plus stable. ceci dit, nous en sommes déjà très satisfaits. »
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Résistance à la corrosion
Les aciers inoxydables sont « inoxydables » car leur teneur en chrome leur attribue une 

exceptionnelle résistance à la corrosion.

une comparaison des propriétés de résistance à la corrosion des cinq 

« groupes » ferritiques avec celles de l’austénitique type 304 indique 

clairement que le chrome joue un rôle clé et que la résistance à la 

corrosion des nuances contenant du nickel (austénitiques) peut être 

concurrencée par certaines nuances ferritiques.

Le tableau ci-dessus montre que seules les nuances ferritiques 

ayant du molybdène ont une résistance à la corrosion localisée 

(« piqûres ») supérieure au 304. cependant, les nuances ferritiques 

stabilisées standard, bien que légèrement inférieures au 304, offrent 

encore une très bonne résistance aux piqûres.

tous les aciers sont enclins à la corrosion mais à des degrés divers. 

Les aciers inoxydables, cependant, sont beaucoup plus résistants 

que les aciers au carbone, grâce à leur teneur en chrome. Le chrome 

(et non pas le nickel dans l’imagination de certains) est l’élément clé 

dans la résistance à la corrosion des aciers inoxydables.

ReSiStance a La coRRoSion LocaLiSee
Les applications en acier inoxydable requièrent rarement de la 

maintenance, à l’exception d’un léger entretien (nettoyage de dépôts, 

par exemple) qui peut être nécessaire pour assurer en service un 

résultat exempt de corrosion.

La résistance à la corrosion des aciers inoxydables se définit 

plus par la composition chimique que par la structure atomique 

(austénite ou ferrite). en termes de résistance à la corrosion, 

les ferritiques et les austénitiques peuvent être effectivement 

considérés comme interchangeables.

PRE 10 16 17 18 20 24 

410L

409

430

441
439

304

RESISTANCE A LA CORROSION LOCALISEE 
DES FERRITIQUES /  AUSTENITIQUES
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« …les ferritiques et les austénitiques 
sont deux familles d’aciers inoxydables 

interchangeables. »
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 Les ferritiques du groupe 1 sont les mieux adaptés aux conditions 

non sévères telles qu’à l’intérieur d’une maison (où le matériau 

n’est pas exposé à l’eau ou est souvent essuyé) ou à l’extérieur dans 

les situations où une certaine corrosion superficielle est acceptable. 

dans de telles situations, les ferritiques ont une durée de vie 

supérieure à celle de l’acier au carbone.

 Les nuances du groupe 2 sont adaptées aux contextes où 

le contact avec de l’eau n’a lieu que par intermittence, dans des 

conditions non sévères.

 Les nuances du groupe 3 sont adaptées à des contextes similaires 

à ceux du groupe 2, mais sont plus faciles à souder.

 Les ferritiques du groupe 4 sont plus résistants à la corrosion 

que le 304 et sont adaptés à une grande variété d’utilisations.

 Le groupe 5 comporte, par exemple, des nuances avec une forte 

teneur en chrome d’environ 29% cr, plus 4% de Mo, ce qui les rend 

aussi résistantes à la corrosion dans l’eau de mer que le titane métal.

Le PotentieL De Piqure

Le potentiel de piqûre (noté ici facteur pre) donne la mesure relative 

de la résistance aux piqûres de corrosion d’une nuance d’acier 

inoxydable placée dans un environnement chloré. a la plus haute 

valeur du pre correspond la nuance la plus résistante.

Le tableau de comparaison des pre montre d’un seul coup d’œil 

que pour toute nuance austénitique, il existe une nuance ferritique 

avec une résistance comparable.

dans la formule réduite habituelle du pre (pre=%cr+3,3%Mo), 

le molybdène (Mo) est présenté comme étant 3,3 fois plus efficace 

que le chrome contre la corrosion par piqûre. cependant, le 

chrome demeure essentiel pour assurer la première résistance à la 

corrosion. Le molybdène ne peut pas remplacer la teneur en chrome 

de base dans les aciers inoxydables, mais peut servir à augmenter 

la résistance à la corrosion.

absent de la formule, le nickel ne joue aucun rôle quand il y a un 

risque de corrosion localisée, c.à.d. dans une grande majorité des 

applications inox.

PreVention  
De La CorroSion

La couche « passive » de l’acier 

inoxydable (voir p. 59) demande 

de l’oxygène pour rester intacte. 

une accumulation de dépôts peut 

priver l’acier d’oxygène dans des 

zones critiques et initier une 

corrosion. La propagation de cette 

corrosion peut être à l’origine 

d’une éventuelle rupture.
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COMPARAISON DU PRE AUSTENITIQUE /  FERRITIQUE

« Le nickel ne joue aucun rôle quand il y a 
un risque de corrosion localisée... »
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s Philosophie 3

Früher haben Sie Gäste erst mal in die Garage geführt. 
Heute in die Küche.

Die Spezial-Kühlschränke von Siemens. Die Zukunft zieht ein.

CORROSION : FACTEURS DE RISQUE

 particules incrustées•	

 dépôts superficiels•	

 défauts de surface•	

 discontinuités structurelles•	

 salinité (zones salées, eau de mer, etc.)•	

 augmentation de température•	

 conditions d’acidité très élevée (acides forts)•	

 atmosphère fortement « réduite »•	

CORROSION : FACTEURS DE PREVENTION

 surface propre•	

 surface lisse•	

 surface pré-passivée•	

 vieillissement de la surface•	

 influence du nettoyage (la pluie, par exemple)•	

 teneur élevée en chrome•	

 conditions d’oxydation (o•	 2 – pas trop fort)

 ajout de molybdène•	
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il y a corrosion lorsque le « pH » atteint une valeur trop basse (pH 

bas = forte acidité). Le niveau de « pH » est une unité de mesure 

qui décrit le degré d’acidité ou d’alcalinité d’une solution. sa valeur 

varie de 0 à 14.

coRRoSion atMoSPheRiQue
ce type de corrosion apparaît à la surface de l’acier suite à un dépôt 

mince formé par l’humidité de l’air et des impuretés. La présence 

de chlorures ou de composants soufrés en est souvent la cause en 

milieu industriel. des conditions typiques peuvent être, par exemple, 

des dépôts de chlorure dans une atmosphère maritime humide.

différents environnements impliquent le choix d’une nuance ferritique (série 400) ou austénitique (série 300) 
pour résister à la corrosion atmosphérique. des piqûres localisées peuvent être tolérées pour certaines 
applications en environnements industriels, côtiers et maritimes.

CHoiX De La nuanCe

Les nuances ferritiques peuvent être employées dans des 

environnements atmosphériques de sévérité corrosive très variés. 

tous les paramètres concernant les conditions d’utilisation doivent 

être pris en considération pour les choix de nuances.

si, par exemple, quelques taches en surface sont sans importance 

pour une application ou un environnement donnés, une nuance plus 

économique peut constituer le bon choix de matériau.

ReGLeS GeneRaLeS

• dans un environnement agressif, choisir une 
nuance avec une teneur plus élevée en chrome 
et / ou en molybdène.

• eviter les finitions de surface rugueuses – favori- 
ser une surface bien polie avec une faible valeur 
de ra.

• optimiser la « nettoyabilité » lors de la conception 
(ex. : pente de 15° pour les surfaces inclinées).

• eviter les géométries présentant des « cavités ».

• assurer la propreté de la surface en la nettoyant 
régulièrement pour éviter les taches et l’accumu- 
lation de poussière.

RESISTANCE A LA CORROSION ATMOSPHERIQUE

maritime

côtière

industrielle

ville

rurale

intérieure

petites piqûres 
acceptables

aucune rouille

          409 410        430 439  304  444 316  447 sélection 
du matériau

rouille inacceptable

« Les nuances ferritiques peuvent être 
employées dans des environnements 
atmosphériques de sévérité corrosive 

très variés. »
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ReSiStance a L’oXYDation
contrairement aux deux types de corrosion cités ci-dessus, l’oxyda- 

tion cyclique à haute température est une « corrosion sèche » qui 

apparaît à haute température (>500°c) dans des atmosphères 

oxydantes avec ou sans cycle thermique.

Lorsque les aciers inoxydables sont chauffés, leur teneur en 

chrome forme en surface une « calamine » protectrice d’oxide de 

chrome qui empêche toute oxydation. cette calamine et le substrat 

métallique ont un comportement de dilatation thermique distinct qui 

peut affecter la stabilité de la calamine, surtout dans des conditions 

de service ayant un cycle thermique fréquent. La calamine a un 

coefficient de dilatation très bas et si celui du métal est trop élevé  

un excès se formera, et elle se décollera ou criquera lorsque le 

métal se refroidira et se contractera.

grâce à leur plus faible coefficient de dilatation thermique, 

les nuances ferritiques sont moins sensibles à l’écaillage lors 

de l’oxydation cyclique à haute température que les alliages 

austénitiques. Lorsqu’il n’y a pas d’écaillage ni de criques, il n’y a 

pas d’oxydation nouvelle, ce qui est un avantage certain pour des 

applications telles que les systèmes de chauffage, les brûleurs, les 

systèmes d’échappement, y compris les collecteurs.

un vaSte PotentieL D’aPPLicationS
ces propriétés avantageuses de résistance à la corrosion ne sont 

pas les seuls atouts des aciers inoxydables ferritiques mais elles 

sont déjà bien suffisantes pour attirer les utilisateurs compte tenu 

de la situation actuelle des coûts élevés des matières premières.

une étude approfondie des propriétés des ferritiques a de 

grandes chances d’être payante. certains utilisateurs actuels 

d’austénitiques pourraient trouver, en étudiant leurs spécifications, 

qu’une nuance ferritique est en fait très bien adaptée à leur 

application.

Les utilisateurs potentiels d’acier inoxydable pourraient être 

surpris par les qualités exceptionnelles des ferritiques et découvrir 

qu’après tout, l’acier inoxydable est une option viable !

caLcuL Du cout totaL D’un eLeMent :  
un GuiDe eSSentieL
une étude sur le calcul du coût « en fin de vie » dans le cas d’une 

utilisation potentielle est extrêmement utile et pourrait souvent 

révéler que l’acier inoxydable, généralement considéré comme une 

solution coûteuse, est en fait une option à moindre coût sur le long 

terme.

La résistance à la corrosion de l’acier inoxydable signifie une 

vie plus longue, moins de maintenance, une valeur plus importante 

à la revente, une meilleure apparence esthétique, etc. La peinture 

et la galvanisation ne sont pas nécessaires. de plus, le moindre coût 

d’investissement des nuances ferritiques est un argument phare en 

faveur de l’acier inoxydable comme choix de matériau.

Les nuances ferritiques, bien qu’utilisées déjà massivement 

et respectées, restent encore « à découvrir ». Les nombreuses 

applications existantes et réussies ouvrent justement la voie vers de 

nouvelles opportunités pour ces aciers de qualité.

« …les nuances ferritiques craignent 
beaucoup moins l’écaillage lors 
de l’oxydation cyclique à haute 
température que les alliages 

austénitiques… »

« …le moindre coût d’investissement 
des nuances ferritiques  
est un argument phare  

en faveur de l’acier inoxydable… »
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Seung Tae Baek
RESPONSABLE DES ACHATS POUR LES MACHINES A LAVER,  

LG ELECTRONICS, COREE.

« Nous utilisons surtout les aciers inoxydables 

ferritiques pour les tambours de lave-linge 

depuis le début de notre développement 

de lave-linge automatiques. En 2006, nous 

avons utilisé 15 500 tonnes de ferritiques, 

comparées à 2 500 tonnes d’austénitiques. 

Les ferritiques représentent ainsi 86% de 

notre consommation.

L’avantage pour nous est tout simplement que les nuances ferritiques 

ont des qualités mécaniques satisfaisantes mais, surtout, coûtent 

moins cher que les austénitiques. Les progrès des technologies 

d’emboutissage et le développement de nuances ferritiques de 

haute qualité nous permettent d’utiliser très souvent les ferritiques 

aujourd’hui. Les criques et les plis dûs aux presses restent la source de 

défauts et nous devons améliorer certains aspects pour l’emboutissage 

profond. Cependant, les résultats nous conviennent en termes de prix 

et de qualité. »
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« ...les propriétés d’allongement  
et de formage sont égales  

à celles des aciers au carbone. »

Les ferritiques disposent de bonnes propriétés mécaniques et ont 

à cet égard une position intermédiaire en comparaison à d’autres 

familles d’acier. Leur limite d’élasticité est plus importante que celle 

des austénitiques, et les propriétés d’allongement et de formage 

sont égales à celles des aciers au carbone. Leurs propriétés 

physiques ont deux caractéristiques dépassant celles des nuances 

austénitiques : la dilatation thermique et la conductivité thermique.

PRoPRieteS MecaniQueS
en général, les propriétés mécaniques d’un alliage métallique 

sont celles qui décrivent son comportement à la compression, 

à l’allongement, au pliage, aux rayures, à l’entaille ou encore 

à la rupture. Les critères les plus utilisés pour évaluer ces 

caractéristiques mécaniques sont :

Résistance •	 : le degré de résistance d’un matériau à la déforma- 

tion. deux valeurs critiques sont généralement prises en 

considération :

•		 La	 limite	 d’élasticité	 ou	 la	 contrainte	 que	 peut	 subir	 le	

matériau avant une déformation plastique permanente ;

•		 La	résistance	à	la	traction	ou	la	contrainte	qu’il	peut	subir	

avant une rupture / défaillance.

Dureté •	 : le degré de résistance à une pénétration lors de l’applica- 

tion d’une charge.

Résistance •	 : la capacité d’absorber l’énergie de déformation avant 

la rupture.

Ténacité (ou plasticité) •	 : la capacité de se déformer plastiquement 

sans rupture.

certaines de ces propriétés peuvent être mesurées par un essai de 

traction. Les courbes de traction obtenues permettent de déterminer 

la limite d’élasticité (notée ici ys), la résistance à la traction (notée 

ici uts) et l’allongement total au moment de la rupture (noté ici e). 

ces tests permettent de définir une courbe de traction montrant le 

comportement du métal en fonction de charges diverses.

L’uts se mesure en Mpa (1Mpa = 1n/mm3 = 145psi = 0,1kg/mm3) et représente la 
résistance maximale à la rupture. ys représente le début de la phase « plastique » où 
l’allongement persiste alors que la contrainte est retirée.

Les courbes de traction démontrent que, bien que la nuance 

ferritique 430 ait ses limites, sa performance reste exceptionnelle 

dans cet intervalle.

Propriétés mécaniques et physiques
Les nuances d’acier inoxydable ferritique sont faciles à fabriquer et sont adaptées à une 

gamme très étendue d’applications.
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Les aciers inoxydables ferritiques ont des courbes de traction très 

similaires à celles des aciers au carbone. avec une limite d’élasticité 

assez élevée (en général plus haute que celle des austénitiques), 

une résistance à la traction assez élevée également et une bonne 

performance en termes d’allongement, leur ductilité est intéressante.

La tableau ci-dessus exprime les propriétés selon les normes américaines, japonaises et européennes et 
compare les nuances ferritiques avec la nuance austénitique 304 standard. rm = résistance maximale à la 
traction, rp02 = limite d’élasticité et a5/a80 = allongement à la rupture.

PRoPRieteS PhYSiQueS
Les propriétés physiques d’un alliage métallique concernent la 

capacité du matériau à conduire de la chaleur et de l’électricité, 

à s’allonger et se contracter, etc.

Les ferritiques sont magnétiques. ils ont d’autres avantages par 

rapport aux nuances austénitiques comme, par exemple, leur très 

forte conductivité. cela implique qu’ils diffusent relativement bien 

la chaleur et qu’ils sont donc très adaptés à des applications telles 

que les fers à repasser électriques ou les échangeurs thermiques 

(tubes ou plaques).

Le coefficient de dilatation thermique des aciers inoxydables 

ferritiques est similaire à celui des aciers au carbone et bien 

inférieur à celui des austénitiques. par conséquent, les ferritiques 

se déforment moins sous la chaleur.

Le module d’élasticité des nuances ferritiques (à 20°c) est supérieur à celui de l’austénitique 
304. unités is : g/cm3 = kg/dm3	 –	 J/kg	 •	 °C	 =	 J/kg	 •	 °K	 –	 W/m	 •	 C	 =	 W/m	 •	 K	 –10-6/°C	 =	 
10-6/°K – n/mm3 = Mpa.
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PROPRIETES MECANIQUES (LAMINES A FROID)

ASTM A 240 JIS G 4305 EN 10088-2

Rm
min

Rp02
min

A5
min

Rm
min

Rp02
min

A5
min

Rm Rp02
min

A80
min

409 380 170 20 -- -- -- -- X2CrTi12 1.4512 380-
560

220 25

410S 415 205 22 SUS
410

440 205 20 X2CrNi12 1.4003 450-
650

320 20

430 450 205 22 SUS
430

420 205 22 X6Cr17 1.4016 450-
600

280 18

434 450 240 22 SUS
434

450 205 22 X6CrMo17-1 1.4113 450-
630

280 18

436 450 240 22 SUS
436

410 245 20 X6CrMoNb17-1 1.4526 480-
560

300 25

439 415 205 22 -- -- -- -- X2CrTi17 1.4520 380-
530

200 24

439 415 205 22 -- -- -- -- X2CrTi17 1.4510 420-
600

240 23

441 415 205 22 -- -- -- -- X2CrMoNb18 1.4509 430-
630

250 18

S44400
(444)

415 275 20 SUS
444

410 245 20 X2CrMoTi18-2 1.4521 420-
640

320 20

304 515 205 40 SUS
304

520 205 40 X5CrNi1-80 1.4301 540-
750

230 45

Type d’acier 
inoxydable

Densité Résistance 
électrique

Chaleur 
spécifique

Conductivité 
thermique

Coefficient  
de dilatation thermique

Module 
d’Young

x103

g/cm3  mm2/m 0 ~ 100°C
J/kg • °C

100°C
W/m • °C

0~200°C     0~600°C
10-6/°C

N/mm2

409/410
10%-14% Cr

7.7 0.58 460 28 11 12 220

430
14%-17% Cr

7.7 0.60 460 26 10.5 11.5 220

Stabilisé
430Ti, 439, 

441

7.7 0.60 460 26 10.5 11.5 220

Mo > 0,5%
434, 436, 444

7.7 0.60 460 26 10.5 11.5 220

Autres
17%-30% Cr

7.7 0.62 460 25 10.0 11.0 220

304 7.9 0.72 500 15 16 18 200

Acier carbone 7.7 0.22 460 50 12 14 215

PROPRIETES PHYSIQUES
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aussi robuste que L’acier 

au carbone, Les nuances 

ferritiques a basse teneur 

en cHroMe resistent aussi 

A	LA	CORROSION.	LES	WAGONS	

ferroViaires en ferritique  

pour Le Minerai presentent  

un pLus faibLe cout gLobaL  

en fin de Vie.
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ZhanG Sen
DireCteur DeS aCHatS D’aCierS inoXYDaBLeS, qinGDao Haier  

internationaL traDinG Co. LtD., rePuBLique PoPuLaire De CHine

« en tant qu’un des fabricants leaders de produits ménagers,  

le groupe Haier emploie des ferritiques pour 

de nombreux produits: les machines à laver 

le linge et la vaisselle, les cuisinières à gaz, 

les hottes d’extraction et les fours à micro-

ondes, et ceci depuis 2000. aujourd’hui, 

nous utilisons environ 14 500 tonnes de 

ferritiques par an, soit environ 85% de notre 

consommation globale en acier inoxydable. 

Les nuances ferritiques sont moins chères que les austénitiques et 

parfaitement adaptées à ces applications.

 

 

comparés à la nuance austénitique 304, les ferritiques standard 

ne remplissent pas toutes les exigences d’emboutissage profond de 

chaque pièce et n’ont ni la même résistance à la corrosion dans des 

environnements chlorés ni les mêmes caractéristiques de soudage. 

toutefois, ce sont d’excellents matériaux pour les produits ménagers 

et en termes de fabrication nous adaptons la nuance pour avoir les 

bonnes propriétés d’emboutissage. aussi sommes-nous très satisfaits 

des ferritiques.

avec l’envol du prix du nickel, nos coûts d’achat d’acier inoxydable 

ont augmenté de manière significative. en remplaçant les austénitiques 

par des ferritiques, nous baissons nos coûts de matières premières et 

économisons des ressources, tout en protégeant l’environnement.

Je dirais même que, bien que les austénitiques dominent 

aujourd’hui sur le marché des aciers inoxydables, la consommation 

future des aciers inoxydables évoluera vers les ferritiques. »
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Mise en oeuvre des nuances ferritiques
Grâce à leurs qualités en termes d’emboutissage, les aciers inoxydables ferritiques sont 

adaptés à des géométries de pièces complexes en trois dimensions.

puisque leur utilisation pour des formes complexes ne diminue en 

rien leurs remarquables capacités de résistance à la corrosion et à 

la chaleur ni leur qualité esthétique, les nuances ferritiques sont 

souvent la solution adaptée pour les produits industriels ainsi que 

pour les produits de grande consommation.

La déformation à froid transforme les produits livrés en bobine ou 

en feuille en les soumettant à une contrainte plastique. Le formage 

implique des combinaisons à la fois de traction et de compression, 

faisant appel aux déformations en expansion et en rétreint.

bien que la capacité générale d’emboutissage des nuances 

austénitiques soit supérieure à celle des ferritiques, certaines 

nuances ferritiques (notamment les nuances stabilisées au titane 

avec 17% de chrome) offrent une excellente performance en 

emboutissage.

eMboutiSSaGe DeS nuanceS feRRitiQueS
L’emboutissage est le procédé utilisé le plus souvent pour former 

des objets creux à partir d’une tôle ou « flan ». Le bon comportement 

des aciers inoxydables ferritiques lors de leur emboutissage, ainsi 

que leur coût intéressant, peuvent faire des ferritiques un choix 

optimal.

L’eMBoutiSSaGe

dans le procédé d’emboutissage, la formation de l’élément se fait en 

pressant le flan dans une cavité avec un poinçon. Le métal est tiré 

vers l’intérieur et s’écoule entre l’outil et le serre-flan pour former 

les parois ou la « jupe » de l’élément.

L’écoulement libre du métal différencie « l’emboutissage en rétreint » du formage par « expansion » où le 
métal est bloqué par le serre-flan.

« …certaines nuances ferritiques  
offrent une excellente performance 

 en emboutissage. »

EMBOUTISSAGE PROFOND
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facteuRS  
De SucceS De L’eMboutiSSaGe

• absence de rupture

• aspect de surface optimal

• consommation minimale de matière

• grande productivité en fabrication

• Moindre usure d’outillage

Le raPPort LiMite D’eMBoutiSSaGe « LDr »

Le rapport limite d’emboutissage « Ldr » est un paramètre 

important pour l’emboutissage profond.

Le rapport limite d’emboutissage « Ldr » représente le quotient du 

diamètre maximal « d » du flan qui peut être embouti en une seule 

passe à l’intérieur d’un cylindre de diamètre « d ». Ldr = d/d.

Les ferritiques ont des valeurs de Ldr plus élevées que les 

austénitiques, ce qui rend particulièrement aisé leur emboutissage.

foRMaGe PaR eXPanSion  
DeS nuanceS feRRitiQueS 
en formage par pure expansion, les nuances ferritiques sont 

inférieures aux austénitiques.

en formage par expansion, la partie emboutie devient plus mince.

Le tableau ci-dessous compare la performance d’expansion des 

diverses nuances. La « hauteur du dôme » est le degré maximal de 

déformation avant la striction (la phase qui précède la rupture) d’un 

flan en expansion.

D

d

RAPPORT LIMITE D’EMBOUTISSAGE 
« LDR »

COMPARAISON NUANCE /  LDR
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“« … Les ferritiques ont des valeurs de 
LDR plus élevées que les austénitiques, 
ce qui rend particulièrement aisé leur 

emboutissage en rétreint. »”

FORMAGE PAR EXPANSION

PERFORMANCE DU FORMAGE PAR EXPANSION
Hauteur du dôme (K50) pour différents aciers inoxydables
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couRbeS DeS LiMiteS De foRMaGe
en pratique, les procédés de formage industriel combinent à la fois 

les déformations en rétreint et en expansion pendant une série de 

« passes ».

Les courbes des limites de formage sont un guide utile pour 

les déformations maximales avant rupture pour l’emboutissage 

profond et les procédés par expansion. conçues pour les principales 

nuances d’aciers inoxydables, elles peuvent être utilisées pour 

définir un mode opératoire de formage.

ces courbes définissent les déformations locales pendant et après le 

formage selon deux « vraies contraintes » principales : longitudinale 

(« contrainte majeure ») et transversale (« contrainte mineure »). 

Les courbes repèrent les effets des diverses combinaisons de ces 

deux contraintes jusqu’au point de rupture. plus haute est la position 

de cette courbe et meilleure est l’aptitude de la nuance au formage.

CoMMent LeS ferritiqueS Se CoMPortent

généralement, avec les aciers inoxydables ferritiques, les 

caractéristiques d’écrouissage et d’allongement sont comparables 

à celles des aciers au carbone à haute résistance. elles ne sont pas 

les mêmes que celles des nuances austénitiques.

Les paramètres de conception, fabrication et construction et les 

propriétés physiques de la nuance ferritique concernée doivent être 

considérés conjointement de façon à obtenir le meilleur résultat de 

l’emboutissage.

« chiffonnaGe » 
a l’issue de certaines opérations de formage, les nuances ferritiques 

font quelquefois l’objet de phénomènes de surface comme le 

« chiffonnage » et le « cordage ».

ces phénomènes prennent la forme d’une série de lignes ou plis 

parallèles à la direction de laminage des tôles. Le chiffonnage 

exprime les déformations de surface par une mesure globale de 

l’ensemble des altérations micro-géométriques et des ondulations 

(« cordage ») provoquées.

L’ajout d’un élément stabilisateur, tel que le titane, apporte ici une 

amélioration. La nuance 430ti au titane stabilisé fournit des résultats 

remarquables à ce point de 

vue et est ainsi souvent 

choisie pour remplacer un 

austénitique dans les cas 

d’emboutissage profond.

« La nuance 430Ti au titane stabilisé 
est souvent choisie pour remplacer 

un austénitique dans les cas 
d’emboutissage profond. »
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LuBrifiCation

une bonne lubrification de la tôle et de l’outillage est essentielle à la 

réussite de l’emboutissage, de façon à éviter d’altérer l’aspect de 

surface et à prévenir le grippage nocif à la durée de vie de l’outillage.

si les aciers inoxydables ferritiques sont fournis avec une surface 

lisse et brillante, un lubrifiant d’emboutissage à haute viscosité peut 

être utilisé. Les lubrifiants utilisés pour ces aciers sont des huiles 

spéciales à haute résistance à la pression et contenant peu ou 

pas de chlore. appliquées uniformément sur les tôles, ces huiles 

peuvent être facilement éliminées après emboutissage.

outiLLaGe

il est primordial d’utiliser l’outillage adéquat qui a une influence 

décisive sur les conditions de frottement et ainsi sur l’écoulement 

du métal pendant l’opération de formage. dans certains cas, 

l’outillage (poinçon et matrice) peut être fabriqué en cuivre, en fer 

ou en bronze-aluminium.

Les traitements de surface, tels qu’un revêtement en ticn, peuvent 

être appliqués afin d’accroître la vie de l’outillage. Le serre-flan et 

les matrices doivent être soigneusement polis. Le poinçon, quant 

à lui, peut rester brut.

LeS PRoPRieteS De foRMaGe  

DeS PRinciPauX GRouPeS D’acieRS
Le tableau ci-dessous compare 

les propriétés de formage des 

aciers inoxydables ferritiques 

(qui ont une structure métallur- 

gique spécifique et donc un com- 

portement spécifique) à celles 

des aciers au carbone et des  

nuances austénitiques inoxy- 

dables. il tient compte des 

critères standard appliqués dans 

la définition des caractéristiques de déformation. La structure 

atomique particulière de chaque type d’acier est référencée par 

« cc » (cubique centré) et « fcc » (face cubique centrée).

 
« Les lubrifiants utilisés pour les aciers 

inoxydables peuvent être facilement 
éliminés après emboutissage. »

Acier au carbone Acier inoxydable 
ferritique

Acier inoxydable 
austénitique

structure cc cc fcc

ecrouissage faible faible élevé

retour élastique faible faible élevé

emboutissage 

profond

excellent bon bon

expansion 

(formage  

par allongement)

bon bon excellent

chiffonnage non possible non
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vive LeS feRRitiQueS
bien que les tableaux et courbes démontrent la supériorité générale 

des austénitiques en termes de formabilité, l’avantage économique 

est tel que l’utilisation d’un ferritique est souvent préconisée. en 

particulier, favoriser plutôt l’emboutissage en rétreint permet 

d’utiliser une large gamme de nuances ferritiques. et dans certains 

cas spécifiques, comme l’emboutissage profond en rétreint ou la 

sensibilité au retour élastique, le comportement des ferritiques est 

supérieur.

pour toutes questions relevant des propriétés techniques des 

nuances ferritiques à employer, les utilisateurs doivent se renseigner 

auprès d’un fournisseur de référence. Le producteur d’inox,  

de par son expérience, est toujours prête à assister les utilisateurs 

à employer les nuances ferritiques et à s’assurer que la nuance la 

plus adaptée soit choisie pour une application donnée.

« …favoriser plutôt l’emboutissage  
en rétreint permet d’utiliser une large 

gamme de nuances ferritiques. »



36

beRnhaRD bLaeSeR
DireCteur, MaCaDaMS BaKinG SYSteMS (PtY) LtD, 
afrique Du SuD
« Ma société fabrique des fours à pain et des étuves de fermentation. 

Vu la forte hausse récente des prix des austénitiques, beaucoup 

d’industriels ont ou sont en train d’abandonner l’acier inoxydable, 

surtout pour des applications non soumises à la chaleur, telles que les 

parois de four et d’autres équipements de boulangerie qui ne sont pas 

en contact avec l’aliment. comme les ferritiques ne subissent pas de 

telles variations de prix, une alternative est de les utiliser. en somme, 

les fabricants devraient penser à remplacer des austénitiques par des 

ferritiques plutôt que de quitter le domaine des aciers inoxydables. »
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des regLeMentations anti-

poLLution strictes et Les 

exigences tecHniques et 

econoMiques font que Les 

ferritiques sont Le Materiau 

de cHoix pour Les systeMes 

d’ecHappeMent.
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“Pour le soudage, les nuances 
ferritiques présentent  

de gros avantages comparés  
aux austénitiques…”

Assemblage des nuances ferritiques
Les nuances ferritiques sont bien adaptées à toutes les méthodes d’assemblage des aciers 

inoxydables.

 •	 Soudage : soudure de deux matériaux en les faisant fondre et re-

solidifier, avec ou sans métal d’apport.

 •	 Brasage doux : assembler les matériaux en les chauffant à une 

température de soudage (inférieure au solidus du métal de base) 

en présence de métaux d’apport ayant un liquidus de < 450°c.

 •	 Brasage : la même chose que le brasage doux, mais la coalescence 

a lieu à > 450°c.

 •	 Assemblage mécanique : clinchage, sertissage, rivetage et 

verrouillages mécaniques.

 •	 Fixation par collage : en pressant ensemble des surfaces propres 

et activées après avoir appliqué une colle agissant à l’air, à l’eau 

ou à une réaction chimique.

 

SouDaGe
seuls quelques procédés de soudage parmi les nombreux développés 

pour les aciers au carbone sont vraiment appropriés pour les aciers 

inoxydables et sont devenus standard : arc, résistance, électronique, 

rayons laser et soudage par frottement.

Le soudage est le moyen le plus efficace et le moins cher 

pour assembler les métaux. Le procédé permet de fabriquer des 

structures plus légères (grâce à une utilisation optimale des 

matériaux) et d’assembler tous les métaux disponibles, offrant une 

flexibilité en conception.

Les caractéristiques de soudage des aciers inoxydables sont 

affectées par la composition chimique, la structure métallurgique et 

les propriétés physiques. pour le soudage, les nuances ferritiques 

présentent de gros avantages comparés aux austénitiques, compte 

tenu de leur dilatation thermique inférieure, d’une résistivité 

électrique supérieure et d’une conductivité thermique supérieure.

nuanCeS ferritiqueS StaBiLiSeeS et non StaBiLiSeeS

en général, les aciers ferritiques inoxydables sont moins sujets que 

les austénitiques à la corrosion intergranulaire propre au soudage.

Fixation par collage
Assemblage 
mécanique

Brasage doux 
et brasage

Soudage

Méthodes 
d’assemblage
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« … les nuances ferritiques stabilisées 
sont quasiment insensibles  

à la corrosion intergranulaire. »

ceci est particulièrement vrai pour les nuances ferritiques « stabili- 

sées » qui contiennent des « formeurs » de carbures tels que le 

titane (ti) et le nobium (nb). ceux-ci fixent le carbone dans l’acier 

pendant le soudage pour l’empêcher de se combiner avec du chrome 

et donc de former du carbure de chrome. en prévenant ainsi tout 

appauvrissement de chrome en périphérie des grains, les nuances 

ferritiques stabilisées sont quasiment insensibles à la corrosion 

intergranulaire.

afin d’assurer une stabilisation totale, la teneur en ti doit être 

cinq fois plus élevée que celle en carbone, ou le nb + ti doit être 

trois fois plus élevé que la teneur en carbone. parfois, l’introduction 

d’azote à cette formule peut être conseillée pour affiner le grain 

dans la zone fondue.

Les nuances ferritiques non stabilisées ne contiennent ni ti ni 

nb et peuvent donc être sujettes à de la corrosion intergranulaire, 

due à la formation de carbure de chrome dans la zone affectée par 

la chaleur. cet effet s’appelle la « sensibilisation » et son impact 

dépend surtout du niveau de carbone.

La résistance à la corrosion des aciers sensibilisés peut cepen- 

dant être restaurée par un traitement de recuit à une température 

de 600 à 800°c.

Sur-CoMPoSition DeS MetauX D’aPPort

afin d’assurer la résistance d’une soudure à la corrosion, tout métal 

d’apport ferritique doit avoir une légère sur-composition par rapport 

à la composition du métal de base en éléments d’alliage cr, Mo, ti 

et / ou nb, car la forte élévation de température causera une perte 

de chrome dans la zone de soudage. une alternative peut consister 

à utiliser du métal d’apport austénitique avec une composition 

augmentée en cr et Mo comme éléments 

d’alliage.

GaZ ProteCteurS

avec leur haute teneur en chrome, les 

aciers inoxydables sont très oxydables 

dans leur état fondu. s’ils ne sont pas 

protégés de l’air pendant le soudage, du chrome est perdu et des 

oxydes se forment, le résultat étant, pour la soudure, un manque de 

fiabilité et une résistance à la corrosion diminuée. un écran gazeux 

inerte assure en général la protection de la surface de la soudure et 

son environnement. ce gaz protecteur peut être un gaz d’argon pur 

(ar) ou d’hélium (He) ou un mélange des deux.

pour le soudage des ferritiques, ces gaz protecteurs doivent être 

du pur argon ou des mélanges d’argon et d’hélium. Les mélanges 

argon-hydrogène, souvent utilisés pour les nuances austénitiques, 

courent un risque de fragilisation par l’hydrogène dans le joint soudé 

pour les nuances ferritiques. L’argon est le gaz inerte le plus utilisé 

(protégeant l’arrière de la pièce). L’azote ne doit pas être utilisé avec 

les nuances ferritiques.

SoLutionS auX ProBLeMeS De SouDure DeS ferritiqueS

en plus des risques mentionnés ci-dessus, il existe un risque de 

fragilisation par «précipitation de phase » et «grossissement de 

grain » à haute température. Les remèdes pour éviter ces problèmes 

sont listés dans le tableau suivant :

Très faible (C + N)
+ stabilisation,

c.à.d. 430Ti, 409L

Faible (C + N),
c.à.d. 410L

Standard,
c.à.d. 430
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SouDaGe a L’aRc
Le soudage à l’arc est la forme de soudage la plus souvent utilisée 

avec les nuances ferritiques.

SouDaGe a L’arC en atMoSPHere inerte  
aVeC eLeCtroDe en tunGStene tiG/WiG (GtaW)

avec ce procédé (souvent désigné comme procédé tig – tungsten 

Inert	Gas	or	Wolfam	Inert	Gas),	l’énergie	requise	pour	fondre	le	métal	

est fournie par un arc électrique entre l’électrode en tungstène et la 

pièce.

Les aciers inoxydables sont toujours soudés dans un mode polarité 

dc (l’électrode étant le pôle négatif) sous atmosphère inerte. si un 

métal d’apport est employé, ce sera en forme de barre non revêtue 

(soudage manuel) ou un fil en bobine (soudage automatique).

SouDaGe a L’arC SouS ProteCtion De GaZ inerte  
aVeC fiL eLeCtroDe fuSiBLe (GMaW ou MiG)

Contrairement	au	procédé	GTAW,	en	GMAW	(souvent	désigné	comme	

procédé Mig - Metal inert gas), l’électrode est consommable. L’arc 

est créé entre le fil d’apport fondu et la pièce. Le gaz protecteur 

injecté par une torche autour du fil est souvent en argon avec 2% 

à 3% d’oxygène. d’autres mélanges peuvent aussi être utilisés dans 

certains modes de soudage.

puisque la soudure est essentiellement composée de métal 

d’apport, il est vital que la composition du métal d’apport favorise la 

pénétration et le mouillage du métal de base.

ce procédé de haute productivité est plus difficile à réaliser que 

le	soudage	GTAW,	mais	les	résultats	peuvent	être	excellents	lorsque	

le procédé est bien contrôlé.

SouDaGe PaR ReSiStance
en ce qui concerne le soudage par résistance, un courant électrique 

passe par les parties à assembler et le soudage se fait par un 

chauffage par résistance.

Groupe d’acier 
inoxydable

Caractéristique 
spéciale

Phénomène Cause Comment éviter

Nuances
non stabilisées

Sensibilisation Faible résistance
à la corrosion dans 

la partie soudée

Précipitation
de Cr-carbure à la 
frontière du grain

Recuit
à une témpérature 

de 600 à 800°C

Nuances stabilisées Grossissement 
de grain

Faible endurance
de la partie soudée

Croissance 
excessive du grain 

due à une forte 
température

Minimisation
de l’apport
de chaleur

par soudage

Nuances à fortes 
teneurs en Cr-Mo

Fragilisation
à 475°C

La fragilisation
a lieu à 400~500°C

Formation phase 
sigma (σ) due

à la décomposition
de la phase σ

Réchauffement
à 600°C

et refroidissement 
rapide

Nuances à fortes 
teneurs en Cr-Mo

Fragilisation
de la phase 
sigma (σ)

La fragilisation
a lieu à 550~800°C

Phase de formation 
sigma (σ)

Réchauffement 
supérieur à 800°C 
et refroidissement 

rapide

Nuances
non stabilisées

Fragilisation
de la phase 

martensitique

La fragilisation
a lieu pour les types 
basse teneur en Cr 
et forte teneur en C

Formation 
de la phase 

martensitique due 
au refroidissement 

plus rapide

Elimination 
de la phase 

martensitique 
par un traitement 

thermique long
de 600 à 700°C

LE SOUDAGE DES FERRITIQUES :  PRECAUTIONS
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de nombreuses techniques de soudage par résistance existent, dont 

les plus communes sont le soudage par points et le soudage par 

résistance à la molette. Les avantages majeurs pour les deux sont :

 une modification limitée de la microstructure des zones •	

thermiquement affectées (désignées ici HaZ) ;

 l’absence presque totale d’oxydation de surface si les tôles sont •	

bien refroidies ;

 un très faible niveau de distorsion des tôles après le soudage ;•	

 une déformation par « forgeage » lors du soudage, qui est •	

particulièrement utile pour assembler les aciers ferritiques.

comparées aux exigences de l’acier doux en termes de paramètres 

liés aux procédés de soudage, les différences principales pour 

l’acier inoxydable sont les puissances de soudage plus faibles et 

aisées à ajuster (compte tenu des faibles conductivités électriques 

et thermiques) et les efforts aux électrodes plus importants.

autReS PRoceDeS
Les autres procédés de soudage applicables aux aciers inoxydables 

ferritiques sont le soudage par électron, par faisceau laser et le 

soudage par friction.

bRaSaGe DouX et bRaSaGe
Le brasage doux et le brasage sont des procédés pour assembler 

des composants métalliques solides à l’aide d’un métal d’apport 

fusible ayant un point de fusion bien inférieur au leur. Le brasage 

doux utilise des alliages d’apport malléables avec des points de 

fusion inférieurs à 450°c, alors que les alliages de brasage sont 

plus durs et fondent à de plus fortes températures.

Les avantages de ces techniques d’assemblage offrent les 

caractéristiques suivantes :

 elles ne nécessitent qu’une source de chaleur à basse tempéra- •	

ture.

 Les assemblages peuvent être permanents ou temporaires.•	

 des matériaux distincts peuvent être assemblés.•	

 Les temps de chauffage et de refroidissement sont courts.•	

 des éléments d’épaisseurs différentes peuvent être assemblés.•	

 Le réalignement est facile.•	

 elles nécessitent moins de chaleur que le soudage.•	

il s’agit d’évaluer attentivement la forme ou la performance 

requise de l’assemblage avant de décider du type de brasage d’un 

assemblage structurel spécifique.

Lors des procédés d’assemblage, il faut toujours assurer le bon 

mouillage des deux parties solides avec du matériau d’apport fondu.

La sensibilisation sera plus facile pour les nuances non 

stabilisées.

DecaPaGe, PaSSivation  
et DecontaMination

La légère décoloration qui résulte du soudage doit être éliminée 

soit par un décalaminage mécanique, soit par un traitement 

chimique, le décapage.

Le décapage se fait dans une solution fluonitrique 

(10%Hno3 + 2%Hf) ou utilise des pâtes de décapage spécifiques 

au soudage.

une passivation et un traitement de décontamination 

peuvent suivre afin d’aider la couche passive (voir p. 59) 

à se reformer rapidement et à ôter les résidus métalliques 

organiques (particules riches en fer). Le procédé demande une 

immersion dans un bain froid d’acide nitrique de 20% à 25%.

La passivation locale des zones de soudage peut être faite 

avec des pâtes de passivation spécifiques.
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aSSeMbLaGe MecaniQue
Les techniques d’assemblage mécanique pour les aciers au carbone 

sont également bien adaptées aux aciers inoxydables.

L’assemblage mécanique présente certains avantages :

 des matériaux distincts peuvent facilement être assemblés.•	

 il n’y a aucune zone thermiquement affectée (désignée ici HaZ).•	

 des parties d’épaisseurs distinctes peuvent être assemblées.•	

 il n’y a pas de dilatation thermique•	

il faut tout de même considérer le fait que les propriétés 

mécaniques d’assemblages mécaniques peuvent présenter certains 

inconvénients puisqu’il n’y a pas de coalescence complète entre 

les éléments à assembler. La méthode d’assemblage peut aussi 

nécessiter un accès sur les deux côtés.

il est essentiel d’assurer qu’aucune des surfaces en contact 

n’entraîne de corrosion due à un couplage galvanique. pour éviter 

ce risque, les parties à assembler doivent être composées du même 

acier inoxydable ou d’un acier d’une nuance équivalente. tous 

les écrous, vis, attaches ou rivets doivent être fabriqués en acier 

inoxydable.

ViS et eCrouS

Les vis et écrous en acier inoxydable sont disponibles dans toutes les 

nuances. alors que les nuances ferritiques à 17% de cr sont mieux 

adaptées pour une utilisation dans des environnements à faible 

agressivité seulement, leur résistance à la corrosion dans les médias 

contenant des chlorures est améliorée avec 1% à 1,5% de molybdène.

riVetaGe

cette technique s’opère toujours en température ambiante avec des 

rivets d’un diamètre maximal d’environ 5 mm. nous recommandons 

fortement que les assemblages soient conçus avec des rivets 

travaillant plutôt en cisaillement qu’en traction.

CLinCHaGe

cette technique, relativement récente, peut s’appliquer facilement 

aux aciers inoxydables grâce à leur forte ductilité. ce formage 

à froid est un procédé qui n’engendre aucun changement structural 

ou oxydation en surface.

puisque les tôles à assembler doivent se chevaucher, le 

clinchage est souvent accompagné d’un joint adhésif pour fournir 

un assemblage étanche afin d’empêcher les fissures de corrosion 

et d’amortir les vibrations.

SertiSSaGe

avec cette technique mécanique pour assembler des tôles, les bords 

d’une ou plusieurs tôles sont pliés à un angle de 180° pour avoir un 

sertissage sans jeu. comme pour le clinchage, différents matériaux 

peuvent être assemblés – par exemple, une nuance austénitique et 

une ferritique.

des joints parfaitement étanches peuvent être réalisés grâce 

à cette technique très répandue dans la fabrication d’appareils 

ménagers.

Assemblage mécanique d’aciers inoxydables

Fixations mécaniques Sans aucune pièce 
ajoutée Rivetage

Vis

Vis auto-perçantes
et auto-taraudeuses

Clinchage

Sertissage
Rivets auto-perçants
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fiXation PaR coLLaGe
La fixation par collage peut être employée pour renforcer des 

assemblages mécaniques ou, simplement, pour assembler des 

tôles minces en acier inoxydable.

ses avantages sont :

 il n’y a aucun changement de l’apparence de la surface, de la •	

géométrie ou de la microstructure des parties assemblées.

 des matériaux distincts peuvent être facilement et esthétiquement •	

assemblés.

 des assemblages bien conçus ont une excellente résistance à la •	

fatigue.

 La méthode peut offrir une isolation thermique, électrique ou •	

acoustique.

 des parties d’épaisseur distinctes peuvent être assemblées.•	

cependant, il faut considérer que ces assemblages pourront 

avoir une température limite de 200°c et une certaine sensibilité 

à l’humidité. Les assemblages adhésifs ne sont pas aussi résistants 

que les assemblages issus du soudage ou du brasage. aussi sont-

ils surtout employés pour les assemblages de recouvrement avec 

une répartition des charges suffisante pour limiter les contraintes 

locales.

il est également possible qu’un acier inoxydable à la surface régulière 

(surtout recuit brillant) n’ait pas de bonnes propriétés adhésives.

une fois rendue rugueuse, la surface doit être très propre, sèche 

et bien préparée. La condition essentielle pour un bon collage est le 

mouillage adapté du substrat avec l’adhésif.

Les fabricants d’autobus et d’autocars, par exemple, utilisent 

aujourd’hui souvent une ossature tubulaire en acier inoxydable, 

généralement en nuance ferritique 1.4003/410. La peau (tôle et / ou 

verre) est assemblée par collage à cette ossature. cette approche 

augmente la vie du véhicule et réduit son poids.
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nick McDonaLD
DireCteur MarKetinG, LinCat LiMiteD,  
LinCoLn, roYauMe-uni
« fondé en 1971, Lincat est un leader 

dans la fabrication d’appareils de 

cuisine professionnels depuis 36 ans. 

L’acier inoxydable ferritique 430, que 

nous utilisons depuis l’origine, est le 

pilier de notre gamme de produits.

 cette nuance est conforme à notre 

cahier des charges pour ces applications 

et nous offre à un coût raisonnable les avantages de l’acier inoxydable, 

ce qui est important pour la préparation et la présentation des aliments. 

de plus, la dilatation thermique relativement faible du 430 est un 

important « plus » technique pour les applications à forte température. 

nous fabriquons presque tout en 430, à l’exception de quelques 

éléments tels que les réservoirs internes de bain-marie pour lesquels 

nous utilisons toujours du 304. côté fabrication, nos produits sont 

conçus pour être facilement nettoyés et le 430 est alors un matériau 

très adapté.

 en étudiant de près les besoins de nos clients, nos produits sont 

réputés pour leur fiabilité exceptionnelle et leur fabrication solide et 

durable. Le ferritique 430 est un élément essentiel de cette équation. 

nos clients sont très satisfaits, et nous aussi. »

C
e 

q
u

’iL
S 

D
iS

en
t 

Su
r

 L
eS

 f
er

r
it

iq
u

eS



45

Produits et applications
Les ferritiques sont souvent associés aux éléments décoratifs, les éviers et les échappements 

d’automobile. Leur possibilité d’utilisation actuelle et potentielle va bien au-delà de ces 

simples applications.

Les aciers inoxydables ferritiques sont des aciers au chrome sans 

nickel qui résistent à la corrosion et à l’oxydation. ils sont très 

résistants à la corrosion sous contrainte, sont avantageusement 

magnétiques et offrent de nombreux autres « plus » techniques, 

esthétiques et pratiques. Leur valeur est souvent meilleure à long 

terme que l’acier au carbone et ils sont bien moins chers que leurs 

cousins austénitiques, qui contiennent du nickel.

Leurs utilisations potentielles sont mal explorées et les pages 

suivantes illustrent certaines utilisations pour ces matériaux. ce 

chapitre couvre des applications de nombreux secteurs du marché 

à travers le monde.

L’objectif de cette publication est d’inspirer, par des illustrations 

d’applications réussies, les utilisateurs actuels et futurs d’aciers 

inoxydables ferritiques et d’encourager également le choix du bon 

matériau – l’association optimale d’un matériau avec son application 

n’ayant jamais été aussi importante.

AUTOMOBILES

CoMPoSantS De SYSteMe  
D’eCHaPPeMent

nuance 1.4509/441,  
filtre à particules pour moteur 
diesel, peugeot 607, faurecia

CoMPoSantS De SYSteMe  
D’eCHaPPeMent

nuance 1.4509/441,  
collecteur, faurecia

CoMPoSantS De SYSteMe  
D’eCHaPPeMent

nuance 1.4512/409, 
silencieux, corée du sud

CoMPoSantS De SYSteMe  
D’eCHaPPeMent

nuances 304 & 441,  
filtre à particules pour moteur 

diesel, Mercedes class e, faurecia

CoMPoSantS De SYSteMe  
D’eCHaPPeMent

nuance sus430J1L, coquille 
de catalyseur, nid d’abeille 

en 20% cr–5% al

CoMPoSantS De SYSteMe  
D’eCHaPPeMent

nuance 1.4509/441,  
catalyseur, faurecia 

 
eLeMentS DeCoratifS

nuance sus430, corée du sud 

 
eLeMentS DeCoratifS

nuance sus430J1L, Japon 
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eLeMentS DeCoratifS

nuance sus430, corée du sud 

eLeMentS DeCoratifS

nuance 1.4016/430,  
finition revêtue en noir, usa

eLeMentS DeCoratifS

nuance 1.4113/434, usa

Pare-CHoCS De SuV

nuance 1.4513,  
plastic omnium, france

SeuiL De Coffre

nuance 1.4510/430ti, 
peugeot 307, france

PHareS

nuance 1.4513,  
finition de phares, italie

CaMion

nuance 1.4113, finition 
décorative de camion, usa

CoLLierS De SerraGe

nuances 1.4509/441 et 1.4016/430 

fiLtreS

nuance 1.4512/409L,  
taiwan, chine

DiSqueS De frein

nuance 1.4028/420

tHerMoStat

nuance 1.4512/409, france

roue raDiaLe

nuance 1.4512/409,  
1,5 mm d’épaisseur, france
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BATIMENT ET TRAVAUX PUBLIQUES

aCCeSSoireS

quinCaiLLerie De BatiMent –  
CHarniereS et fiXationS

nuance 1.4016/430, europe

 
GouttiereS

nuance 1.4510/430ti 
revêtue d’étain, europe

 
GouttiereS

nuance 1.4521/444, europe 

 
ConDuit De CHeMinee

nuance 1.4521/444,  
cheminées poujolat, france

ConStruCtion

iSoLation eXterieure  
en tuBe Carree

nuance suH409L 
(1.4512/409), Jssa, Japon

 

 
HeBerGeMent D’urGenCe

nuance 1.4016/430 peinte, 
Vernest® et centro inox, italie

aBri Pour SYSteMe  
De CoMMuniCation

nuance sus436L 
(1.4526/436), Jssa, Japon

 
BatiMent inDuStrieL

nuance 1.4003,  
nouveau parachèvement, 

columbus, afrique du sud

StruCture De toit

charpente : une application 
potentielle pour les ferritiques 

BatiMent

nuance sus445J1 & sus445J2, 
nakano sakaue bldg., 1996, Japon 

BatiMent

sus445J2 enduit en résine, 
phoenix resort, 1994, Japon

BatiMent

eléments extérieurs sus445J1, 
intérieur sus304, nihonbashi 

Mitsui bldg., 2005, Japon
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ConStruCtionS CiViLeS 

PLaque anti-Bruit  
De PaSSaGe aerien

nuance sus436 (1.4526/436),  
Jssa, Japon 

CHarPente MetaLLique  
Pour PontS

nuance 1.4003/410 peinte,  
sassda, afrique du sud (pont  

en service depuis plus de huit ans).

 
Paroi interieure De tunneL

nuance sus430J1L (1.4016/430), 
Jssa, Japon 

 
Paroi interieure De tunneL

nuance 1.4016/430 peinte,  
tunnel Monte Mario, centro inox, 

italie

Barriere CouPe-Vent

nuance sus445J2, Jssa, Japon 
 

Porte PaLiere Sur quai

nuance 1.4510/439,  
finition hair-line,  

Kosa, corée du sud 

Mat D’eLeCtrifiCation

nuance 1.4003 (première 
application majeure en 1982  

sur la côte à 10 m des vagues : 
aucune corrosion), afrique du sud

ProDuCtion D’enerGie

nuance 1.4003/410,  
grille-enveloppe en x  

pour tour de refroidissement, 
afrique du sud

reVeteMent De faCaDe

PanneauX De faCaDeS  
De BatiMentS

nuance sus445M2,  
finition mate à faible réflectivité, 

assda, australie 

PanneauX De faCaDeS  
De BatiMentS

nuance 1.4521/444 n° 4 brossée 
(plaques horizontales), Vivo 

building, rio de Janeiro, nucleo 
inox, brésil (environnement côtier)

PanneauX De faCaDeS  
De BatiMentS

nuance sus445J2, future 
science Museum, Jssa, Japon

PanneauX De faCaDeS  
De BatiMentS

nuance 1.4526/436,  
ugine & alz steel service 

centre, arcelor Mittal 
stainless, Katowice, pologne
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aSCenSeurS

MarCHeS D’eSCaLator

nuance sus430Lx (1.4016/430), 
Japon 

ParoiS D’aSCenSeur

nuance 1.4510/439 
 

toitureS

toit Du MeDiaDoMe

nuance sus445J2,  
Kitakyushu Mediadome 

(fukuoka pref.) 1998, Japon

toit D’eCoLe

nuance 430ti  
(technique du joint debout), 

ugine & alz, autriche

toit De GYMnaSe

nuance 445, Kosa, corée du sud

auVent

nuance 446,  
Kosa, séoul, corée du sud

toit De CHaLet

nuance 1.4510/430ti  
(technique du joint debout),  

ugine & alz, allemagne 

toit D’aeroPort

nuance sus447J1,  
terminal de l’aéroport  
de Kansai (architecte :  

renzo piano), Jssa, osaka, Japon

MoBiLier urBain

 
LaMPaDaire

nuance 1.4510/439,  
tube soudé et électro-poli,  

Kosa, séoul, corée du sud 

 
BoiteS auX LettreS

nuance 1.4003/410 peinte, sassda, 
afrique du sud. Les ferritiques 

à basses teneurs en chrome 
sont souvent peints lorsque 
l’esthétique est essentielle.

DiStriButeur De tiCKetS  
Sur quai De Gare

nuance 1.4003/410 peinte (en 
service depuis 15 ans), sassda, 

r.-u. 
 

 
BoitierS eLeCtriqueS 

 nuance 1.4003/410 peinte (en 
service depuis 15 ans), sassda, 

afrique du sud
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four De BouLanGerie

nuance 430, Macadams baking 
systems (pty) Ltd, afrique du sud

equiPeMent De CuiSine a GaZ

nuance 430, Lincat, r.-u. 

DiStriButeur De Cafe

nuance sus430J1, Jssa, Japon 

PreSentoir CHauffe

nuance 430, Lincat, r.-u. 

EQUIPEMENT ALIMENTAIRE COMMERCIAL

GriLLe-Pain ConVoYeur

nuance 430, Lincat, r.-u. 

four a MiCro-onDeS

nuance 430 (intérieur et 
extérieur), Jssa, Japon

CuiSiniere a GaZ

nuance 430 (plaque chauffante 
à gaz), posco, corée du sud

refriGerateur

plaque sus430J1L  
enduite de résine, Jssa, Japon

MaCHine a Cafe

nuance 430, Lincat, r.-u.

CHariot De reStaurant

nuance 430

PreSentoir

nuance 430, Lincat, r.-u.

CaBinet MuraL

nuance 430, Lincat, r.-u.



51

MAISON & BUREAU
pour les applications suivantes, les nuances ferritiques (série 400) sont actuellement bien acceptées comme idéales grâce à leur qualité 

esthétique, leur résistance au nettoyage et aux désinfectants, leur faible coefficient de dilatation et leur magnétisme (pour la cuisson à 

induction). elles ont aussi des avantages économiques considérables comparées à d’autres matériaux.

 
equiPeMent  
De CuiSine DoMeStique

four a GaZ 

 Kosa, corée du sud

 

autreS

tKn, allemagne

 

four a MiCro-onDeS

nuance sus430J1, Jssa, Japon

 

SurfaCe De CuiSSon a GaZ

tssda, thaïlande

BarBeCue 

nuance 1.4016/430,  
coupe-vent et brasier,  

ompagrill et centro inox, italie

BarBeCue

nuance 1.4016/430,  
barbecue, usa 

BatterieS De CuiSine

WoK

 
 

CaSSeroLeS a inDuCtion

groupe seb (tefal) 
 

autoCuiSeur

nuance 430, groupe seb 

CaSSeroLeS

nuance 430, posco, corée du sud 

LaVe-VaiSSeLLe

LaVe-VaiSSeLLe

nuance 430, paroi intérieure 

LaVe-VaiSSeLLe

sus430J1L paroi extérieure 
enduite de résine, Jssa, Japon
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 nuance 430 (panneaux extérieurs 
et intérieurs), Haier, rpc

aPPareiLS eLeCtriqueS

MiXeur

nuance 1.4513, tKn, italie 

MiXeur

nuance 430 

autoCuiSeur a riZ eLeCtrique

sus430 enduit de résine,  
Jssa, Japon

BouiLLoire eLeCtrique

sus430 enduit de résine,  
Jssa, Japon 

MeuBLeS

etaGereS

 

nuance 1.4016/430,  
étagères horizontales,  

graepel et centro inox, italie

PouBeLLeS

nuance 1.4016/430,  
graepel et centro inox, italie 

CLoiSon

nuance 430, posco, corée du sud 
 

raMPe

tube soudé, nuance 430 

CaDre Pour eCran LCD

nuance 410, posco, corée du sud 

HotteS

Hotte De CuiSine

nuance 430, blanco, 
tKn, allemagne

Hotte De CuiSine

nuance 430, falmec, 
nucleo inox, brésil
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oBJetS De CuiSine

DiStriButeur De LiquiDe

nuance 430 
 

BouiLLoire eLeCtrique

nuance 430, groupe seb 
 

MaCHine a Cuire LeS PateS

inox massif sus430J1L  
(chauffage par induction),  

Jssa, Japon

refriGerateurS

refriGerateur & ConGeLateur

nuance 430, paroi 
 

refriGerateur & ConGeLateur

nuance 430,  
paroi de porte, tKn, allemagne

eVierS

eVier De CuiSine

nuance 430, tramontina, brésil 

LaVe-LinGe

taMBour

nuance 430 (tambour et paroi 
extérieure), tKn, allemagne

taMBour

nuance 430, tambour,  
Lg electronics, corée du sud

SeCHe-LinGe

taMBour

nuance sus430, Jssa, Japon

taMBour

Nuance	409,	Whirlpool,	Europe

uStenSiLeS De taBLe

CuiLLere aSiatique

nuance 430

CouteLLerie

nuances de série 400, iKea
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INDUSTRIE

Les ferritiques sont très utilisés lorsque la maintenance de l’acier au carbone est quasiment impossible.

ConDuite CentraLe De DrainaGe

nuance 1.4003/410 peinte, 
columbus, afrique du sud

BarriereS anti-inonDation

nuance 1.4003/410 peinte, 
columbus, afrique du sud

reSerVoirS

nuance sus430J1L revêtue 
de résine de couleur 

(extérieur), Jssa, Japon

tour De fraCtionneMent

nuance 410s, europe 

taPiS rouLant

nuance 410s, europe 

BruLeurS

BrûLeurS

nuance 1.4509/441  
(forte résistance à l’oxydation)

BrûLeur

nuance sus430, brûleur de gaz 
pour chaudière, Jssa, Japon

CHauDiereS

tuBe interieur De CHauDiere

nuance 1.4521/444, 
Kosa, corée du sud

CHauffe-eau inStantane 
« HYDroBoiL »

nuance 1.4521/444,  
Zip industries et assda, australie

 

 
CHauDiere

nuance 444, europe 

 
reSerVoir a eau CHauDe

nuance 1.4521/444, europe

 
reSerVoir a eau CHauDe

nuance sus444, Jssa, Japon 
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MurS & PLafonDS

nuance 445M2, 
Melbourne, australie

eCHanGeurS tHerMiqueS

tuBeS SouDeS De 
reCHauffeur et ConDenSeur

nuance 1.4510/439, 
VaLtiMet, europe

 
tuBeS SouDeS De SeCHeur

nuance 1.4510/439, 
VaLtiMet, europe

 
tuBeS SouDeS De ConDenSeur 

nuance 1.4510/439, 
VaLtiMet, europe

CHauffe-eau SoLaireS

CHauffe-eau SoLaire

nuance sus444,  
suncue company Ltd. et 
yusco, taiwan, chine

CHauffe-eau SoLaire

nuance 1.4509/441 (cylindre),  
sun tank et sassda,  

afrique du sud

CHauffe-eau SoLaire

panneaux solaires :  
cadre et collecteur, application 
potentielle pour les ferritiques 

de nuances 441/444

inDuStrie SuCriere

tranSPorteur a ViS

nuance 1.4003/410, columbus, 
afrique du sud. ici, le ferritique 
résiste depuis plus de 18 ans.

IN
D

U
STR

IE

 
BanDe tranSPorteuSe

nuance 1.4003/410, columbus, 
afrique du sud. cette machine est 

en service depuis 22 ans. 

CouVerCLe De MarMite  
Pour JuS

nuance 1.4003/410, columbus, 
afrique du sud. L’acier au carbone 

(en haut) comparé au ferritique 
(en bas) après 6 ans de service.

tuBeS  
D’eCHanGeur tHerMique

nuance 1.4521/444,  
nucleo inox, brésil 

 

 
CriStaLLiSeur & DiffuSeur

nuance 1.4003/410,  
columbus, afrique du sud 

 

substitution du cupro-nickel (due à l’érosion de la vapeur et la migration 
du cuivre), de l’acier au carbone (problèmes d’érosion) et de la nuance 304 
(dilatation thermique plus importante que le cadre en acier au carbone).

tranSforMation  
DeS aLiMentS
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reSerVoirS

reSerVoirS D’eau et ConDuiteS

nuance 444, brésil 
.

reSerVoir D’eau

 nuance 444, Kosa, corée du sud 

reSerVoir D’eau

partiellement en nuance sus444, 
finition n° 4, Jssa, Japon

reSerVoir D’eau

partiellement en nuance sus444, 
finition n° 4, Jssa, Japon

reSerVoir De ferMentation 
et De StoCKaGe 

nuance 444,  
nucleo inox, brésil,  

sander inox produit ces réservoirs 
avec succès depuis sept ans. 

reSerVoir De ferMentation 
et De StoCKaGe 

nuance 444, nucleo inox, brésil 
 
 
 

eCHaPPeMent  
De MotoCYCLette

nuance 1.4512/409L,  
yusco, taiwan, chine 

 
 

eCHaPPeMent  
De MotoCYCLette

nuance 1.4509/441,  
centro inox, italie.  

La nouvelle Vespa et2  
est équipée d’un silencieux 

catalytique ferritique.
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eCHaPPeMent  
De MotoCYCLette

nuance 409L 

eCHaPPeMent  
De MotoCYCLette

nuance 409L, acesita, brésil 

 
taMBour De DiSque De freinS

nuance sus410sM1, Jssa, Japon 

 
autreS

nuance 420, disques de frein, 
finition en 1.4113, italie

MOTOCYCLETTE
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Conteneur

nuance 1.4003/410 peinte  
(châssis et panneaux de portes) 

WaGon a CHarBon

nuance 1.4003/410 (panneaux), 
columbus, afrique du sud.  

en service depuis plus de 20 ans.

WaGon a CHarBon

nuance 1.4003/410 (panneaux), 
columbus, afrique du sud.  

en service depuis plus de 15 ans.

WaGon a CHarBon

nuance 1.4003  
(intérieur du précédent),  
sassda, afrique du sud

TRANSPORT

oSSature  
De CarroSSerie D’autoBuS

nuance 1.4003/410,  
columbus, afrique du sud 

oSSature  
De CarroSSerie D’autoBuS

nuance 1.4003/410  
(partie inférieure peinte), 

columbus, afrique du sud 

oSSature  
De CarroSSerie D’autoBuS

nuance 1.4003,  
tubes soudés et panneau,  

solaris bus & coach co., pologne

 
Conteneur

nuance 1.4003/410  
(structure et panneaux),  
posco, corée du sud

WaGon a CHarBon

nuance 1.4003/410 peinte,  
europe

WaGon a CHarBon

nuance 409/410 peinte,  
tisco, rpc

WaGon a CHarBon

nuance 1.4003,  
sassda, afrique du sud

traMWaY 

nuance 1.4003/410  
(ossature de carrosserie  

et panneaux peints), europe
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ANNEXES

La composition chimique  
des aciers inoxydables ferritiques
Les aciers inoxydables ferritiques disposent de propriétés similaires à celles de l’acier doux, 

mais offrent une meilleure résistance à la corrosion. Leur élaboration date de plus d’un siècle.

un minimum de 10,5% de teneur en chrome (en poids) est nécessaire 

pour fiabiliser la formation de la couche superficielle d’oxyde de 

chrome de protection et d’auto-réparation. plus la teneur en chrome 

est importante, plus la couche passive résiste.

si la surface de l’acier inoxydable est travaillée mécaniquement 

ou endommagée par accident, la couche passive se reforme 

automatiquement en présence d’air ou d’eau.

coMPoSition chiMiQue  
et noRMeS inteRnationaLeS
Les tableaux suivants illustrent l’analyse chimique des cinq groupes 

d’aciers inoxydables ferritiques.

LeS PReMieRS feRRitiQueS
L’acier inoxydable a été « découvert » entre 1900 et 1915. comme 

beaucoup d’innovations, ce fut le résultat d’efforts de plusieurs 

scientifiques. La recherche concernant des alliages avec des 

compositions connues aujourd’hui comme les nuances 410, 420, 

430, 442, 446 et 440c a été publiée en angleterre, en france et en 

allemagne.

Le niveau de la teneur en carbone des aciers inoxydables doit 

être très faible. il a longtemps été difficile d’obtenir ce niveau, ce 

qui explique l’arrivée tardive de nuances ferritiques efficaces (les 

années 80).

LeS nuanceS et LeuR chiMie
Le chrome (cr) est certainement l’élément d’alliage le plus 

important dans la production d’aciers inoxydables ; il est à l’origine 

du film de surface « passif » qui donne la résistance à la corrosion à 

l’acier et augmente sa résistance à l’écaillage et à l’usure, ainsi que 

sa résistance à la traction.

processus de passiVation

aCier StanDarD aCier inoXYDaBLe

formation 
d’oxyde de fer

formation  
d’oxyde de chrome

= Couche passive= rouille

Types 409, 
410, 420 

Teneur en Cr : 
10% - 14%

Type 430 
Teneur en Cr : 

14% - 18%

Types 430Ti, 
439, 441, etc.

Teneur en Cr : 
14% - 18%.

Contient des 
éléments de 
stabilisation 
comme le Ti, 

Nb, etc.

Types 434, 436, 
444, etc.

Teneur en Mo 
supérieure 

à 0,5%

Teneur 
en Cr de 

18% - 30% ou 
n’appartenant 
pas aux autres 

groupes

10% - 14% 14% - 18%
14% - 18%
stabilisé

Mo ajouté Autres

LES CINQ GROUPES DE NUANCES FERRITIQUES

Types 409, 410, 420
Teneur Cr : 10% - 14%

Type 430
Teneur Cr 14% - 18%

Types 430Ti, 439, 441, etc.
Teneur Cr : 14% - 18%
Avec des éléments de 

stabilisation : Ti, Nb, etc.

10% - 14% 14% - 18%
14% - 18%
stabilisé

30% 48% 13%

NUANCES FERRITIQUES STANDARD

˜91% du volume total de 2006

Groupe 1

Types 434, 436, 444, etc.
Teneur en Mo supérieure 

à 0,5% 

Teneur en Cr : 18% - 30%
ou n’appartenant pas aux 

autres groupes

Ajout de Mo Autres

7% 2%

NUANCES FERRITIQUES PARTICULIERES

˜9% du volume en 2006

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5

Groupe 2 Groupe 3

Groupe 4 Groupe 5
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GROUPE 1

GROUPE 2

10%-14%Cr

aiSi, aStM
Composant chimique (poids maximum en %)

norme réf.
C Si Mn P S Cr Mo ti nb Cu al n ni

403(M) 0.15 0.5 1.0 0.04 0.03 11.5-13.0 JIS SUS403
0.12-0.17 1.0 1.0 0.04 0.015 12.0-14.0 EN 1.4024

405 0.08 1.0 1.0 0.04 0.03 11.5-14.5 0.1-0.3 0.6 UNS S40500
0.08 1.0 1.0 0.04 0.015 12.0-14.0 EN 1.4000
0.08 1.0 1.0 0.04 0.015 12.0-14.0 0.1-0.3 EN 1.4002
0.08 1.0 1.0 0.04 0.03 11.5-14.5 0.1-0.3 JIS SUS405

409L 0.03 1.0 1.0 0.04 0.02 10.5-11.7 6x(C+N)-0.5 0.17 0.03 0.5 UNS S40910
0.03 1.0 1.0 0.04 0.02 10.5-11.7 8x(C+N)-0.5 0.1 0.03 0.5 UNS S40920
0.03 1.0 1.0 0.04 0.02 10.5-11.7 [0.08+8x(C+N)]-0.75 0.03 0.5 UNS S40930
0.03 1.0 1.0 0.04 0.02 10.5-11.7 0.05-0.2  0.18-0.4 0.03 0.5 UNS S40945
0.03 1.0 1.0 0.04 0.02 10.5-11.7 6x(C+N)-0.75 0.03 0.5-1.0 UNS S40975
0.03 1.0 1.5 0.04 0.015 10.5-12.5 0.03 0.3-1.0 UNS S40977
0.03 1.0 1.0 0.04 0.015 10.5-12.5 6x(C+N)-0.65 0.5 EN 1.4512
0.08 0.7 1.5 0.04 0.015 10.5-12.5 0.05-0.35 0.5-1.5 EN 1.4516
0.03 1.0 1.0 0.04 0.03 10.5-11.75 6xC-0.75 0.6 JIS SUH409L

410(M) 0.08-0.15 1.0 1.0 0.04 0.03 11.5-13.5 0.75 UNS S41000
0.08-0.15 1.0 1.5 0.04 0.015 11.5-13.5 0.75 EN 1.4006

0.15 1.0 1.0 0.04 0.03 11.5-13.5 JIS SUS410

410L 0.03 1.0 1.5 0.04 0.03 10.5-12.5 0.03 1.5 UNS S41003
0.03 1.0 1.0 0.04 0.03 12.0-13.0 9(C+N)-0.6 0.03 0.5 UNS S41045
0.04 1.0 1.0 0.045 0.03 10.5-12.5 0.1 0.6-1.10 UNS S41050
0.03 1.0 1.0 0.04 0.03 11.0-13.5 JIS SUS410L

0.03 1.0 1.5 0.04 0.015 10.5-12.5 0.3-1.0 EN 1.4003

410S(M) 0.08 1.0 1.0 0.04 0.03 11.5-13.5 0.6 UNS S41008
0.08 1.0 1.0 0.04 0.03 11.5-13.5 0.6 JIS SUS410S

420J1(M) 0.16-0.25 1.0 1.0 0.04 0.03 12.0-14.0 JIS SUS420J1
0.16-0.25 1.0 1.5 0.04 0.015 12.0-14.0 EN 1.4021

420J2(M) 0.26-0.40 1.0 1.0 0.04 0.03 12.0-14.0 JIS SUS420J2
0.26-0.35 1.0 1.5 0.04 0.015 12.0-14.0 EN 1.4028
0.36-0.42 1.0 1.0 0.04 0.015 12.5-14.5 EN 1.4031
0.43-0.50 1.0 1.0 0.04 0.015 12.5-14.5 EN 1.4034

14%-18%Cr

aiSi, aStM
Composant chimique (poids maximum en %)

norme réf.
C Si Mn P S Cr Mo ti nb Cu al n ni

420 0.08 1.0 1.0 0.045 0.03 13.5-15.5 0.2-1.2 0.3-0.5 1.0-2.5 UNS S42035
0.08 1.0 1.0 0.04 0.015 13.5-15.5 0.2-1.2 0.3-0.5 1.0-2.5 EN 1.4589

429 0.12 1.0 1.0 0.04 0.03 14.0-16.0 UNS S42900
0.12 1.0 1.0 0.04 0.03 14.0-16.0 JIS SUS429

429J1(M) 0.25-0.4.0 1.0 1.0 0.04 0.03 15.0-17.0 JIS SUS429J1

430 0.12 1.0 1.0 0.04 0.03 16.0-18.0 0.75 UNS S43000
0.08 1.0 1.0 0.04 0.015 16.0-18.0 EN  1.4016
0.12 0.75 1.0 0.04 0.03 16.0-18.0 JIS SUS430

1.4017 0.08 1.0 1.0 0.04 0.015 16.0-18.0 1.2-1.6 EN 1.4017

440(M) 0.6-0.75 1.0 1.0 0.04 0.03 16.0-18.0 JIS SUS440A

norMes : - astM a 240 - 06c, novembre 2006

 - en 10088-2, septembre 2005

 - Jis g 4305, 1991
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GROUPE 3

GROUPE 4

GROUPE 5

autres

aiSi, aStM
Composant chimique (poids maximum en %)

norme réf.
C Si Mn P S Cr Mo ti nb Cu al n ni

445 0.02 1.0 1.0 0.04 0.012 19.0-21.0 10x(C+N)-0.8 0.3-0.6 0.03 0.6 UNS S44500

445J1 0.025 1.0 1.0 0.04 0.03 21.0-24.0 0.7-1.5 0.025 JIS SUS445J1

445J2 0.025 1.0 1.0 0.04 0.03 21.0-24.0 1.5-2.5 0.025 JIS SUS445J2

446 0.06 0.75 0.75 0.04 0.02 25.0-27.0 0.75-1.5 0.2-1.0 0.2 0.04 UNS S44626
0.01 0.4 0.4 0.02 0.02 25.0-27.5 0.75-1.5 0.05-0.2 0.2 0.015 0.5 UNS S44627

0.025 0.75 1.0 0.04 0.03 24.5-26.0 3.5-4.5 [0.2+4(C+N)]-0.80 0.035 3.5-4.5 UNS S44635
0.03 1.0 1.0 0.04 0.03 25.0-28.0 3.0-4.0 6x(C+N)-1.0 0.04 1.0-3.5 UNS S44660
0.01 0.4 0.4 0.03 0.02 25.0-27.5 0.75-1.5 0.015 0.5 JIS SUSXM27

447 0.01 0.2 0.3 0.025 0.02 28.0-30.0 3.5-4.2 0.15 0.02 0.15 (C+N) 0.025 UNS S44700
0.03 1.0 1.0 0.04 0.03 28.0-30.0 3.6-4.2 6x(C+N)-1.0 0.045 1.0 UNS S44735

0.025 1.0 1.0 0.03 0.01 28.0-30.0 3.5-4.5 [4x(C+N)+0.15]-0.8 0.045 EN 1.4592
0.01 0.4 0.4 0.03 0.02 28.5-32.0 1.5-2.5 0.015 JIS SUS447J1

448 0.01 0.2 0.3 0.025 0.02 28.0-30.0 3.5-4.2 0.15 0.02 2-2.5 (C+N) 0.025 UNS S44800

14%-18%Cr 
stabilisé

aiSi, aStM
Composant chimique (poids maximum en %)

norme réf.
C Si Mn P S Cr Mo ti nb Cu al n ni

430J1L 0.025 1.0 1.0 0.04 0.03 16.0-20.0 8x(C+N)-0.8 0.3-0.8 0.025 JIS SUS430J1L

430LX 0.03 0.75 1.0 0.04 0.03 16.0-19.0 0.1-1.0 0.6 JIS SUS430LX

439 0.03 1.0 1.0 0.04 0.03 17.0-19.0 [0.2+4x(C+N)]-1.10 0.15 0.03 0.5 UNS S43035
0,05 1.0 1.0 0.04 0.015 16.0-18.0 [0.15+4x(C+N)]-0.8 EN 1.4510

0.03 1.0 1.0 0.04 0.03 17.0-19.0 [0.2+4x(C+N)]-0.75 0.15 0.03 0.5 UNS S43932
0.03 1.0 1.0 0.04 0.015 17.5-18.5 0.1-0.6 [0.3+(3xC)] UNS S43940
0.03 1.0 1.0 0.04 0.015 16.0-17.5 0.35-0.55 EN 1.4590

0.025 0.5 0.5 0.04 0.015 16.0-18.0 0.3-0.6 EN 1.4520
0.02 1.0 1.0 0.04 0.015 13.0-15.0 0.2-0.6 EN 1.4595

430Ti 0.05 1.0 1.0 0.4 0.015 16.0-18.0 0.6 EN 1.4511

441 0.03 1.0 1.0 0.04 0.03 17.5-18.5 0.1-0.6 9xC+0.3-1 1.0 UNS S44100
0.03 1.0 1.0 0.04 0.015 17.5-18.5 0.1-0.6 3xC+0.3-1 EN 1.4509

Mo ajouté

aiSi, aStM
Composant chimique (poids maximum en %)

norme réf.
C Si Mn P S Cr Mo Ti Nb Cu Al N Ni Other

415 0.05 0.6 0.5-1.0 0.03 0.03 11.5-14.0 0.5-1.0 3.5-5.5 UNS S41500

434 0.12 1.0 1.0 0.04 0.03 16.0-18.0 0.75-1.25 UNS S43400
0.08 0.75 0.8 0.04 0.015 16.0-18.0 0.9-1.4 EN 1.4113
0.08 1.0 1.0 0.04 0.015 16.0-18.0 0.8-1.4 [7x(C+N)+0.1]-1.0 0.04 EN 1.4526
0.12 1.0 1.0 0.04 0.03 16.0-18.0 0.75-1.25 JIS SUS434

436 0.12 1.0 1.0 0.04 0.03 16.0-18.0 0.75-1.25 8x(C+N)-0.8 0.025 UNS S43600
0.025 1.0 1.0 0.04 0.015 16.0-18.0 0.9-1.4 0.3-0.6 EN 1.4513
0.025 1.0 1.0 0.04 0.03 16.0-19.0 0.75-1.25 8x(C+N)-0.8 0.025 JIS SUS436L

1.4419(M) 0.36-0.42 1.0 1.0 0.04 0.015 13.0-14.5 0.6-1.0 EN 1.4419

1.4110(M) 0.48-0.60 1.0 1.0 0.04 0.015 13.0-15.0 0.5-0.8 V≤0.15 EN 1.4110

1.4116(M) 0.45-0.55 1.0 1.0 0.04 0.015 14.0-15.0 0.5-0.8 0.1≤V≤0.2 EN 1.4116

1.4122(M) 0.33-0.45 1.0 1.5 0.04 0.015 15.5-17.5 0.8-1.3 ≤1.0 EN 1.4122

1.4313(M) ≤0.05 0.7 1.5 0.04 0.015 12.0-14.0 0.3-0.7 ≥0.02 3.5-4.5 EN 1.4313

1.4418(M) ≤0.06 0.7 1.5 0.04 0.015 15.0-17.0 0.8-1.5 ≥0.02 4.0-6.0 EN 1.4418

436J1L 0.025 1.0 1.0 0.04 0.03 17.0-20.0 0.4-0.8 8x(C+N)-0.8 0.025 JIS SUS436J1L

444 0.025 1.0 0.7-1.5 0.04 0.03 17.5-19.5 1.75-2.5 0.2+4(C+N)-0.8 1.0 UNS S44400
0.025 1.0 1.0 0.04 0.015 17.0-20.0 1.8-2.5 4x(C+N)+0.15-0.8 0.03 EN 1.4521
0.025 1.0 1.0 0.04 0.03 17.0-20.0 1.75-2.5 8x(C+N)-0.8 0.025 JIS SUS444
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utiLisation exceptionneLLe  

de tubes ferritiques soudes 

dans un condensateur  

de centraLe eLectrique.



63

ANNEXES 

Finitions de surfaces
Les traitements de finition de surfaces appliqués aux aciers inoxydables peuvent être de 

plusieurs types. Les finitions majeures sont décrites ci-dessous. Les finitions de surface 

ferritique sont les mêmes que celles de l’austénitique et des autres nuances.

description astM en 10088-2 notes

Laminé à chaud 1 1e/1d
surface légèrement rugueuse à l’aspect mat pour une épaisseur spécifiée 

obtenue par laminage à chaud suivi d’un recuit et d’un décapage.

Laminé à froid 2d 2d

finition mate pour une épaisseur spécifiée obtenue par laminage à froid,  

suivi d’un recuit et d’un décapage. finition qui peut également être obtenue  

par un léger passage en laminage mat.

Laminé à froid 2b 2b

finition brillante par laminage à froid généralement obtenue de la même  

manière que la 2d, sauf au stade final où le laminé recuit et décapé reçoit  

un nouveau laminage à froid à l’aide de cylindres finement polis. c’est une 

finition en laminé froid d’usage général dont le poli est plus facile à obtenir  

qu’en finition 1 ou 2d.

recuit blanc ba 2r
finition ba obtenue par recuit blanc dans une atmosphère inerte après  

laminage à froid. plus lisse et brillant que la 2b.

brossé ou poli-mat n° 4 1J/2J

d’usage général, cette finition polie et brillante est obtenue par polissage  

avec un abrasif à grain 120-150 à la suite d’un meulage initial avec des  

abrasifs plus grossiers.

poli satiné (mat) n° 6 1K/2K
une finition satinée douce reflétant moins que le brossé (ou poli-mat) ,  

obtenue avec une brosse tampico.

poli brillant 

(miroir)
n° 8 1p/2p

couramment produite, c’est la finition à la plus grande réflectivité.  

elle est obtenue par polissages successifs avec des abrasifs de plus en 

plus fins, puis suivi d’un bufflage très fin. La surface est ainsi débarrassée 

de toutes les rayures causées par les opérations initiales de meulage.

surface polie 

électriquement
 -  -

cette surface est obtenue par une attaque électrolytique. ce procédé  

électrochimique améliore la finition en supprimant les aspérités des  

irrégularités de surface.

(nb : le tableau ci-dessus n’est pas officiel et n’est qu’un guide.)

2d 2b ba no. 4 no.6
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Membres de l’ISSF
ugine & aLZ 

ugitech s.a. 

Viraj group

Walsin	Lihwa	Corporation	

yieh united steel corporation (yusco) 

Zhangjiagang pohang stainless steel co. Ltd. (Zpss)

MeMBreS affiLiéS

australian stainless steel development association (assda)

british stainless steel association (bssa)

cedinox

cendi

centro inox

edelstahl-Vereinigung e.V.

euro inox

eurofer

institut de développement de l’inox (id inox)

informationsstelle edelstahl rostfrei (iser)

indian stainless steel development association (issda)

Japan stainless steel association (Jssa)

Jernkontoret

Korea iron and steel association (Kosa)

new Zealand stainless steels development association (nZssda)

nucleo inox

southern africa stainless steel development association (sassda)

special steel and alloys consumers and suppliers association 

(ussa)

specialty steel industry of north america (ssina)

stainless steel council of china specialist steel enterprises 

association (cssc)

swiss inox

taiwan steel and iron industries association (tsiia)

thai stainless steel development association (tssda)

union de empresas siderúrgicas (unesid)

SoCieteS

acciaierie Valbruna

acerinox s.a. 

acesita s.a. 

aichi steel corporation

arcelor Mittal

baoshan iron and steel co. (stainless steel branch)

cogne acciai speciali s.p.a.

columbus stainless (pty) Ltd

daido steel co. Ltd.

deutsche edelstahlwerke gmbH 

Hyundai steel company

industeel

Jfe steel corporation

Jindal stainless Ltd. 

Jsc dneprospetsstal

ningbo baoxin stainless steel co., Ltd.

nippon Kinzoku co., Ltd.

nippon Metal industry co. Ltd.

nippon steel and sumikin stainless 

nippon yakin Kogyo co., Ltd. 

nisshin steel co., Ltd. 

north american stainless 

outokumpu oyj 

panchmahal steel Limited (psL) 

posco 

posco specialty steel co., Ltd. 

shanghai Krupp stainless (sKs) 

siJ - slovenska industrija jekla d.d./slovenian steel group

steel authority of india Ltd. (saiL)

sumitomo Metal industries, Ltd. 

taiyuan iron and steel (group) co. Ltd. (tisco) 

takasago tekko K.K. 

Tang	Eng	Iron	Works	Co.	Ltd.	

thainox stainless public company Limited 

thyssenKrupp acciai speciali terni s.p.a. 

thyssenKrupp Mexinox s.a. de c.V. 

thyssenKrupp nirosta gmbH 
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Remerciements
southern africa stainless steel development association (sassda), rivonia, 

afrique du sud ; p. 16 (d) : acesita (arcelor Mittal group), brésil ; p. 17 : acesita 

(arcelor Mittal group), brésil ; p. 18 (g) : ugine & alz (arcelor Mittal group), 

france ; p. 18 (hd) : Mac brothers catering equipment, cape town, afrique 

du sud ; p. 18 (bd) : centro inox et thyssenKrupp acciai speciali terni s.p.a., 

italie ; p. 19 : acesita (arcelor Mittal group), brésil ; p. 20 (h) : bsH bosch und 

siemens Hausgerate gmbH, Munich, allemagne ; p. 20 (b) : faurecia, nanterre, 

france ; p. 21 (g) : Valtimet, boulogne-billancourt, france ; p. 21 (c) : ugine & 

alz (arcelor Mittal group), france ; p. 21 (d) : acesita (arcelor Mittal group), 

brésil ; p. 22 (g) : sander inox et nucleo inox, brésil ; p. 22 (d) : ompagrill et 

centro inox, italie ; p. 23 : bsH bosch und siemens Hausgerate gmbH, Munich, 

allemagne ; p. 24 (hg & hd) : Japan stainless steel association (Jssa), tokyo, 

Japon ; p. 24 (bd) : columbus stainless [pty] Ltd, afrique du sud ; p. 25 (g) : 
Korea iron & steel association (Kosa), séoul, corée du sud ; p. 25 (hc) : 
ugine & alz (arcelor Mittal group), france ; p. 25 (hd) : faurecia, nanterre, 

france ; p. 26 (h) : groupe seb, rumilly, france ; p. 26 (b) : Lg electronics, 

corée du sud ; p. 27 (g) : columbus stainless [pty] Ltd, afrique du sud ; p. 27 
(d) : Japan stainless steel association (Jssa), tokyo, Japon ; p. 28 (g) : bsH 

bosch und siemens Hausgerate gmbH, Munich, allemagne ; p. 28 (d) : Korea 

iron & steel association (Kosa), séoul, corée du sud ; p. 29 : taiyuan iron 

& steel (group) company Ltd. (tisco), taiyuan, rpc ; p. 30 (h) : issf china, 

rpc; p. 30 (b) : qingdao Haier international trading co. Ltd., rpc ; p. 31 (g) : 
suntank, pretoria, afrique du sud ; p. 31 (d) : Japan stainless steel association 

(Jssa), tokyo, Japon ; p. 32 (encart) : posco, pohang, corée du sud ; p. 33 
(toutes) : ugine & alz (arcelor Mittal group), france ; p. 34 (g) : centro inox, 

italie ; p. 34 (hd) : faurecia, nanterre, france ; p. 34 (b) : les 4 photos, ugine 

& alz (arcelor Mittal group), france ; p. 35 : acesita (arcelor Mittal group), 

brésil ; p. 36 (h) : thyssenKrupp nirosta gmbH, Krefeld, allemagne ; p. 36 
(b) : Macadams baking systems (pty) Ltd, cape town, afrique du sud ; p. 37 
(g) : faurecia, nanterre, france ; p. 37 (d) : ugine & alz (arcelor Mittal group), 

france ; p. 38 (g) : faurecia, nanterre, france ; p. 38 (d) : ugine & alz (arcelor 

Mittal group), france ; p. 39 (g) : suntank, pretoria, afrique du sud ; p. 39 
(hd) : acesita (arcelor Mittal group), brésil ; p. 39 (bd) : solaris bus & coach 

co., pologne ; p. 40 (g) : brandt edelstahldach gmbH, cologne, allemagne ; 

p. 40 (d) : ugine & alz (arcelor Mittal group), france ; p. 41 (hd) : ugine & 

alz (arcelor Mittal group), france ; p. 41 (bd) : thyssenKrupp nirosta gmbH, 

Krefeld, allemagne ; p. 42 (hg)	:	Willem	De	Roover,	Gand,	Belgique	;	p. 42 (bg) : 
faurecia, nanterre, france ; p. 42 (hg) : centro inox, Milan, italie ; p. 42 (bd) : 
ugine & alz (arcelor Mittal group), france ; p. 43 : Hanjin, corée du sud ; p. 44 
(h) : groupe seb, rumilly, france ; p. 44 (b) : Lincat Limited, Lincoln, r.-u. ;  

p. 58 : thyssenKrupp nirosta gmbH, Krefeld, allemagne ; p. 62 : Valtimet, 

boulogne-billancourt, france ; p. 63 : posco, pohang, corée du sud.

L’issf remercie friedriche teroerde (icda) pour l’avant-propos de 

cette brochure et philippe richard (arcelor Mittal stainless, france) qui 

a dirigé le groupe de travail, dont les membres sont Jacques charles 

(ugine & alz , france), peir-teh Huang (yusco, taiwan, chine), Kwangyuk 

Kim (posco, corée du sud), Jochen Krautschick (thyssenKrupp nirosta, 

allemagne), Juan antonio simon (acerinox, espagne) et Hideaki 

yamashita (Jfe, Japon). nous remercions également benoît Van Hecke 

(euro inox, belgique) pour sa relecture et paul snelgrove, consultant 

indépendant et rédacteur en langue anglaise (paris, france), pour son 

précieux soutien dans l’élaboration de cette brochure.

Merci aussi à de blauwe peer (gand, belgique) pour la conception 

et la production, MbcoM (paris, france) pour la conception de la 

couverture et stevens creative printing (Merelbeke, belgique) pour 

l’impression. issf tient à remercier arcelor Mittal stainless europe 

(www.arcelormittal.com) pour avoir réalisé la brochure en français.

RefeRenceS PhotoGRaPhiQueS
L’issf souhaite remercier les sociétés et les personnes pour leur 

contribution à cette publication par leurs photographies. Lorsque 

la source d’origine d’une photographie n’est pas connue, l’issf 

présente ses excuses auprès du titulaire des droits d’auteur.

Page de couverture : MbcoM, paris, france ; p. 2-3 : ugine & alz (arcelor 

Mittal group), france ; p. 4 : columbus stainless [pty] Ltd, afrique du sud ;  

p. 5 : acesita (arcelor Mittal group), brésil ; p. 7 : Lincat Limited, Lincoln, r.-u. ;  

p. 8 : issf chine, rpc ; p. 9 (hg) : bsH bosch und siemens Hausgerate gmbH, 

Munich, allemagne ; p. 9 (bg)	:	Whirlpool	Corporation,	Cassinetta	di	Biandronno,	

italie ; p. 9 (d) : groupe seb, rumilly, france ; p. 10 : acesita (arcelor Mittal 

group), brésil ; p. 11 (hg) : iKea, aelmhult, suède ; p. 11 (bg) : yiu Heng 

international company Limited, Macao ; p. 11 (d) : takara standard corporation, 

Japon ; p. 12 (h) : acesita (arcelor Mittal group), brésil ; p. 12 (b) : tramontina, 

são paulo, brésil ; p. 13 (g) : Lincat Limited, Lincoln, r.-u. ; p. 13 (d) : Korea 

iron & steel association (Kosa), séoul, corée du sud ; p. 14 : posco, pohang, 

corée du sud ; p. 15 (g & c) : ugine & alz (arcelor Mittal group), france ; p. 15 
(hd) : suncue company Ltd. et yieh united steel corp. (yusco), taiwan, chine ; 

p. 15 (bd) : Japan stainless steel association (Jssa), tokyo, Japon ; p. 16 (g) : 

aveRtiSSeMent
nous nous sommes efforcés d’assurer que toutes les informations incluses dans la présente publication soient exactes. cependant, nous 

vous avisons que ces informations sont uniquement données à titre indicatif. L’issf, ses membres, ses employés et ses consultants déclinent 

toute responsabilité pour tous dommages occasionnés, pertes ou préjudices (en format imprimé, électronique ou autres) lors de l’exploitation 

de ces informations.
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