Aller au delà de la surface, pour
réduire les délais et les coûts

BEYOND THE SURFACE

Martensitic

LE MEILLEUR PRODUIT

Les dél a is les plus court s

• La meilleure solution de durcissement
contre l’usure et la corrosion des aciers
inoxydables
• Peu importe le choix de l’acier inoxydable,
il existe une solution

• La cadence des processus est journalière
• Un délai de 2 à 3 jours ouvrables est possible
• Délai de livraison standard de 6-9 jours
ouvrables
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Améliore l’usure,
le grippage et la résistance
à la corrosion des aciers
inoxydables et du titane
Austenitic

ferritic
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BEYOND THE SURFACE
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ExpaniteHigh-T
Le but de ce procédé est de dissoudre de l’azote dans la surface de l’acier inox
à une profondeur entre 0.2 – 2mm. La dureté maximale varie entre 280HV
pour les aciers austénitiques et 700HV pour les aciers martensitiques/
ferritiques.

ExpaniteLow-T
Le but de ce procédé est de dissoudre de l’azote et du carbone dans la
surface de l’acier inox à une profondeur entre 5 - 45 µm. La dureté maximale
varie entre 900-1200HV pour les aciers austénitiques et 1200-1500HV pour
les aciers martensitiques/ferritiques.

SuperExpanite

DUPLEX

2205 / 2507

Le but de ce procédé est de combiner ExpaniteHigh-T et ExpaniteLow pour
atteindre des propriétés inégalées de résistance à la charge et anticorrosif.
Premièrement, le procédé ExpaniteHigh-T est appliqué pour conférer une
dureté en profondeur avec une faible teneur en azote. Deuxièmement, le
procédé ExpaniteLow-T est appliqué pour créer une zone à haute dureté
au-dessus de la zone ExpaniteHigh-T.
Le procédé Expanite ne résulte pas en une couche superficielle, mais plutôt
une zone de diffusion en surface avec une plus grande teneur en carbone et
en azote. Nous appelons cette zone «expanded austenite» (austénite expansé),
«expanded martensite» (martensite expansé) ou simplement, «Expanite».

ferritic

TitanIUM

430 / 431 / 434

nouveau

* Y compris les aciers aptes à la precipitation

Applicable également sur les aciers à durcissement par précipitation. Comme avec l’acier
inoxydable, le titane souffre de sa souplesse, ce qui entraîne une mauvaise résistance à
l’usure et au grippage. Cependant, en appliquant le procédé Expanite Hard-Ti, la dureté
de la surface peut être augmentée jusqu’à env. 1000 Hv soit 8 à 10 fois plus dur.
ExpaniteHard-Ti est un processus de durcissement interstitiel à base de gaz qui ne laisse
aucun revêtement sur la surface. Il n’y a donc aucun risque d’écaillage. Les nitrures de
titane sont complètement évités ainsi que la « couleur dorée ». La zone de durcissement
réelle peut être adaptée de 10 à 80 μm et les surfaces peuvent être polies ensuite.

