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ADDITIVE MANUFACTURING : VERS DES 
CHANGEMENTS RÉVOLUTIONNAIRES?
La fabrication de modèles en plastique à l’aide d’imprimantes 3D est aujourd’hui monnaie courante.  
La mise en œuvre de cette technique dans le domaine de l'acier inoxydable – l’additive manufacturing – 
va créer des possibilités prometteuses d’un potentiel de développement exceptionnel.
Suite page 2
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Fabriquer une construction solide avec un 
minimum de matériaux répond à un be-
soin essentiel – dans l’industrie de trans-
formation des métaux tout comme dans 
la nature, qui est souvent aussi un creu-
set d’idées pour un plan de construction. 
Il faut cependant compter avec les fac-
teurs contraignants que sont les limitations 
techniques et les matériaux à disposition. 
L’impression 3D dans le secteur de la mé-
tallurgie devrait permettre d’élargir consi-
dérablement ce spectre d’applications. 
Étant donné que beaucoup de personnes 
souhaitent profiter de cette technologie, les 
attentes sont élevées. Imprimer des pièces 
en métal est moins aberrant qu’il n’y paraît. 
Le point de départ est le même que lors de 
la fabrication traditionnelle d'acier ou d’un 
alliage préalablement pulvérisé. 

Comment fonctionne l’additive  
manufacturing? 
À la base de tout procédé de fabrication, 
on trouve une conception numérique et 
tridimensionnelle que l’ « imprimante » 
peut lire et mettre en œuvre, ainsi que de 
la poudre métallique.

L’imprimante 3D crée des pièces en métal 
grâce à un empilement de couches. Dans 
le procédé de micro-fusion laser sur lit 
de poudre, le plateau d’impression des-
cend pour chaque couche de quelques 
microns. Une raclette dépose une fine 
poudre métallique dans le creux ainsi créé. 
À l’aide d’un système de scanners et de 
miroirs, un laser à forte puissance « ins-
crit » les contours de la première couche 
dans le lit de poudre. Le métal fond et 
se resolidifie immédiatement. Le plateau 
d’impression s’abaisse, le laser dessine la 
deuxième couche et la relie à la première. 
Un deuxième procédé – Direct Metal  
Deposition (DMD) – permet de travailler 
jusqu’à 10 fois plus vite et de réaliser de 
plus grands composants. Ce procédé ne 
permet cependant pas de réaliser de très 
fines structures en treillis ou d’infimes dé-
tails d’une pièce. Pour le procédé DMD, 
la poudre métallique est projetée dans 
un faisceau laser qui la fait fondre puis la 
dépose couche par couche, solidifiant la 
quasi-totalité de la poudre. Ce procédé 
permet de produire des pièces à partir de 
différents types de poudre en changeant 
simplement le réservoir d’alimentation. 
Selon les besoins, il est ainsi possible de 
conférer des propriétés spécifiques à dif-
férentes parties d’une même pièce, par 
exemple des surfaces résistantes à l’usure, 
des propriétés volumiques tenaces ou des 
canaux résistants à la corrosion. 

Nouveaux procédés – nouvelles  
possibilités
Les constructeurs automobiles et aéro-
nautiques profitent des nouvelles capa-
cités de fabrication, car de nouvelles 
constructions permettent d’obtenir des 
composants plus légers et solides grâce 
à des cavités ou à des structures en nid 
d’abeilles. Cela a par exemple permis de 
réduire de 55% le poids des boucles des 
ceintures de sécurité d’avions. En méde-
cine, les prothèses personnalisées consti-
tuent une application de choix puisque 
ce procédé est particulièrement adapté 
aux fabrications en petites séries. Les 

éléments bioniques, comme montrés sur 
la photo en couverture, sont embléma-
tiques de cette nouvelle technologie. Or, 
il faut savoir que ces pièces nécessitent 
souvent un important travail de reprise 
après l’impression, ce qui les rend peu 
rentables. Les techniques de fabrication 
traditionnelles restent de ce fait le premier 
choix. L’impression 3D est bien plus indi-
quée pour les produits auxquels elle peut 
donner une fonction supplémentaire. 
Parmi les exemples réussis on peut citer 
un élément réfrigérant conçu pour voest-
alpine grâce à ces nouvelles possibilités. 
C’est l’impression 3D qui a permis d’op-
timiser les débits du gaz de refroidisse-
ment pour accélérer de façon drastique 
le refroidissement des tôles recuites. Des 
réussites similaires ont été obtenues avec 
des clients externes. Le domaine de la fa-
brication de moules est intéressant pour 
la Suisse. Dans le domaine des matières 
plastiques notamment, il est ainsi possible 
d’optimiser le refroidissement du moule, 
ce qui se traduit à la fois par une durée 
de vie plus longue de l’outil et par une 
productivité plus élevée. La balle est donc 
dans le camp des concepteurs de moules 
qui doivent appliquer les nouvelles possi-
bilités de façon constructive.

Le choix du matériel et la qualité de 
la poudre sont décisifs
Afin de tirer pleinement parti des avan-
tages de l’additive manufacturing, le choix 
du matériau doit être pris en compte dans 

L’ADDITIVE MANUFACTURING VA 
CHANGER LA DONNE

Le laser haute puissance « inscrit » les contours de la 

couche dans le lit de poudre. 

Après plusieurs milliers de couches, la pièce est 

prête, entourée d’une poudre métallique réutilisable 

jusqu’à 20 fois.

Pour garantir une impression irréprochable, la poudre 

doit présenter des propriétés définies.
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Chères lectrices, chers lecteurs,
La prochaine révolution industrielle est en 
marche. Elle s’appelle « Industrie 4.0 » et 
tout indique qu’elle va modifier fondamen-
talement les méthodes de production dans 
les pays industrialisés. On parle d’un saut 
évolutif comparable à chacune des trois 
précédentes révolutions industrielles: mé-
canisation de la production au 19e siècle 
grâce à l’hydroélectricité et à la vapeur, 
production de masse sur la ligne de pro-
duction de Henry Ford en 1915, début de 
l’utilisation de l’électronique et de l’infor-
matique dans les années 1970.
L’un des éléments clés dans la réalisation 
d’Industrie 4.0 est que grâce à l’additive 
manufacturing, aussi connue sous l’appel-
lation d’impression 3D, la fabrication des 
pièces souhaitées n’a jamais été aussi ra-
pide, flexible et précise. 
Chez Böhler en Autriche et chez Uddeholm 
en Suède, on s’intéresse depuis long-
temps à cette technologie. Avec l’ambition 
de continuer à développer leur position de 
leader sur le marché mondial des aciers à 
outils et des aciers rapides et d’étendre 
l’offre dans le domaine des matériaux à 
haute performance, Böhler et Uddeholm 
utilisent leurs propres installations pour 
la production de poudre métallique des-
tinée à l’additive manufacturing. Parallè-
lement, le groupe voestalpine a implanté 
ses propres centres d’impression et de 
développement additive manufacturing à 
Düsseldorf, Singapour, Toronto (Canada) 
et Nantou (Taiwan), où nous développons, 
optimisons et produisons des pièces et 
des composants pour nos clients. Nous 
combinons ainsi notre savoir-faire métal-
lurgique et de vastes connaissances des 
applications avec l’additive manufacturing. 
Dans la coulée sous pression de l’alumi-
nium coulé par exemple, les composants 
d’outils fabriqués en impression 3D ont 
permis d’améliorer considérablement la 
capacité de refroidissement et de réduire 
de jusqu’à 25% le temps de cycle. Ces 
nouveautés sont aussi intéressantes pour 
les outilleurs suisses. 
L’intégration réussie du groupe eifeler, qui 
a fusionné avec notre société, ouvre de 
nouvelles possibilités pour optimiser la 
productivité de vos outils. 

Dans cet esprit, je vous souhaite une 
agréable lecture et une année fructueuse!

Cordialement vôtre
Carsten Harms

Carsten Harms
CEO Böhler- 
Uddeholm 
Suisse SA

le processus de développement. Leaders 
mondiaux dans le domaine de la produc-
tion de métaux à base de poudre pour la 
fabrication d’outils, Böhler et Uddeholm 
bénéficient d’une position optimale dans 
ce contexte. L'objectif est de mettre à 
profit l’avantage lié à cette expertise en 
proposant des solutions sur mesure au 
lieu d’aciers standards sous forme de 
poudre. Deux nouvelles unités d’atomisa-
tion d’alliages à base d’acier ou de nickel 
sont déjà en service, et le titane suivra 
sous peu. Le laboratoire interne situé à 
Düsseldorf teste de nouveaux alliages sur 

différentes imprimantes 3D avec, à la clé, 
des matériaux optimaux mais aussi des 
informations pour les clients sur le réglage 
optimal des machines.
Nul besoin d’équipement professionnel 
pour vérifier rapidement la qualité de la 
poudre: il suffit de déposer le sable métal-
lique sur la main tendue et d’incliner celle-
ci lentement. Plus vite les couches de 
sable commencent à glisser et plus le tas 
s’accumulant sur la table est plat, meilleur 
est le matériau car il doit être fluent, c’est-
à-dire présenter une forme arrondie.

L’Additive Manufactoring Center de voestalpine est principalement utilisé pour des tests de matériaux, mais 

les clients ont aussi la possibilité d’y faire leurs premières armes sans devoir investir dans une imprimante 3D.

Grâce à l’additive manufacturing, les canaux de re-

froidissement peuvent être insérés de façon optimale 

dans un outil. Il en résulte une amélioration de la qua-

lité du produit fini – ici un presse-agrumes – et une 

productivité augmentée.
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Un processus intéressant et exigeant at-
tend les constructeurs. Il s’agit de trouver 
de nouvelles voies dans la construction 
et de mettre en pratique les idées. De 
changer sa façon de penser pour ex-
ploiter au mieux les possibilités dans les 
nouveaux procédés. Cela se traduit par 
exemple dans une construction optimi-
sée qui ne présente une structure que là 
où existent des charges, notamment pour 
économiser du matériel coûteux. L’inves-
tissement élevé pour une imprimante 3D 
– dont le coût est actuellement de l’ordre 

d’un demi-million de francs suisses – est 
un grand défi pour les entreprises. Chez 
Böhler-Uddeholm, on essaie de soute-
nir les constructeurs en leur proposant 
un service d’impression 3D. Et les avan-
tages pour le client sont évidents, puisqu’il 
profite de l’expérience et du savoir-faire 
technique des spécialistes de l’Additive 
Manufacturing Center, des installations, 
mais aussi du soutien dans le secteur de 
la construction.
 

Situation actuelle
Même s’il n’existe actuellement que 
quelques installations en service en Suisse, 
l’intérêt est grand et Böhler-Uddeholm 
y travaille de pied ferme. Depuis début 
mars, nous proposons des poudres mé-
talliques et les premières livraisons ont été 
effectuées. Il y a aussi des projets en cours 
pour lesquels les clients ont sollicité le ser-
vice d’une fabrication sur l’imprimante 3D 
du voestalpine Additive Manufacturing 
Center. Dans le prochain numéro d’Actif 
Créatif, nous nous ferons un plaisir de pré-
senter un tel projet dans les détails.

NOUS VOUS SOUTENONS DANS 
L’ÉLABORATION DE VOTRE PROJET 3D
Böhler-Uddeholm fournit non seule-
ment le matériel pour l’additive ma-
nufacturing – nous sommes aussi à 
vos côtés pour vous conseiller et vous 
soutenir lors de vos débuts en impres-
sion 3D.

Böhler-Uddeholm offre à ses clients un 
accompagnement complet dans le do-
maine de l’impression 3D. Les plans d’ou-
til conçus avec divers programmes (par 
exemple SolidWorks, NX ou Autodesk-In-
ventor) peuvent ainsi être repris et vérifiés. 
L’objectif est clair: il s’agit de trouver une 
solution pour la thermorégulation dyna-
mique. Ce procédé permet en effet d’aug-
menter la productivité jusqu’à 20%. 

Les propositions d’amélioration sont élabo-
rées par les spécialistes du voestalpine Ad-
ditive Manufacturing Center de Düsseldorf 
et rendues visibles à l’aide de simulations 
CAE. Une fois que le chemin proposé est 
approuvé, Böhler-Uddeholm peut imprimer 
la pièce nécessaire. Le client est ainsi ac-
compagné par un partenaire tout au long 
du processus – de la planification en pas-
sant par la simulation jusqu’à la solution ou 
à la fabrication de la pièce souhaitée. 

Quelles sont les questions qui se 
posent?
Pour cerner les possibilités des nouveaux 
procédés, il convient de se poser un cer-
tain nombre de questions: quel est le 

matériau adéquat pour mon projet? Quel 
procédé sera appliqué? Mon projet tient-il 
compte des contraintes liées à l’impres-
sion 3D (matériau, taille des pièces, etc.)?
Nous vous fournissons des conseils précis 
pour optimiser les noyaux de vos moules 
dans l’optique de l’additive manufacturing 
et vous montrons comment optimiser vos 
modèles pour l’impression 3D. Ces der-
niers étaient en effet jusqu’ici conçus en 
fonction de méthodes de fabrication tradi-
tionnelles telles que le fraisage, le perçage, 
la coupe par électro-érosion ou encore le 
meulage. L’impression 3D permet toute-
fois de créer des modèles inédits suscep-
tibles d’améliorer considérablement les 
performances de l’outil.

Faites confiance à notre expertise.
Nos spécialistes du voestalpine Additive 
Manufacturing Center imaginent constam-
ment de nouvelles possibilités d’applica-
tion de pièces fabriquées en 3D. Ils dis-
posent en outre d’une longue expérience 
dans les domaines de l’additive manufac-
turing et de la fabrication d’outils. Profitez 
de notre savoir-faire et bénéficiez de nos 
conseils personnalisés sur place. 

Pour des conseils 

sans engagement, 

veuillez contacter

Roger Schweizer au 

+41 (0)44 832 88 04

Jet d’encre avec flux gazeux optimisé pour le refroidissement d’une tôle incandescente



Dans la métallurgie des poudres, nous of-
frons à nos clients plus 25 ans de compé-
tence dans le développement, le conseil 
et la production au plus haut niveau. Il 
est donc logique que BÖHLER Edels-
tahl élargisse son portefeuille et propose 
dans un premier temps trois alliages 
sous forme de poudre pour l’additive 
manufacturing sous le nom de marque 
BÖHLER AMPO: BÖHLER W722 AMPO 
(1.2709), BÖHLER N700 AMPO (1.4542) 
et BÖHLER L718 AMPO (2.4668). Théo-
riquement, toutes les marques BÖHLER 

standards se prêtent à l’atomisation, mais 
les 250 aciers disponibles ne conviennent 
pas tous pour l’impression 3D. La poudre 
est fabriquée grâce à une technologie 
d’atomisation nouvelle génération. De la 
première fonte jusqu’à la fusion par induc-
tion sous vide et à l’atomisation sous gaz 
protecteur, toutes les opérations sont ré-
alisées sous le même toit. Nous sommes 
ainsi en mesure de garantir des produits 
de haute qualité et de minimiser la pré-
sence d’impuretés dans la poudre. En 
fonction des spécifications, nous pouvons 

LANCE AMPO 5

Uddeholm Corrax est un acier qui a fait 
ses preuves dans un large spectre d’ap-
plications, notamment comme acier à ou-
tils pour les moules destinés à l’injection 
de matières plastiques. Parmi les atouts 
de ce fabricant figurent une excellente ré-
sistance à la corrosion et une dureté pou-
vant atteindre 50 HRc grâce à un simple 
traitement thermique.

Ces propriétés exceptionnelles et très 
demandées sont aujourd’hui également 
disponibles pour l’additive manufacturing, 
grâce à la poudre métallique Uddeholm 
AM Corrax. Les tests très complets réali-
sés au voestalpine Additive Manufacturing 
Center montrent qu’il est possible, grâce 
à la composition chimique et à la défini-
tion de la granulométrie et de la forme 

des grains, d’obtenir des caractéristiques 
mécaniques et une aptitude au polissage 
tout aussi excellentes que pour un acier 
de fabrication traditionnelle, à condition 
de paramétrer correctement l'impression. 
Par rapport à la poudre 1.2709 largement 
utilisée, Uddeholm AM Corrax présente 
à dureté égale l’avantage de résister à la 
corrosion. Il est ainsi possible d’éviter le 
bouchage des fins canaux de refroidisse-
ment lors du refroidissement d’une ma-
tière plastique au niveau des contours du 
moule. Pour une finition haute brillance, le 
recours à un acier à outils résistant à la 
corrosion est quasiment indispensable. 
Uddeholm AM Corrax ne s’utilise toute-
fois pas seulement pour la fabrication de 
moules. Corrax a démontré ses atouts 
dans de nombreuses applications sans 
rapport avec la fabrication d’outils, notam-
ment dans la construction de machines 
sophistiquées ainsi que pour des pièces 
devant admettre une contrainte élevée 
(>1500 N/mm²) et résister à la corrosion.

BRILLE AVEC CORRAX

Böhler-Uddeholm se présente à l’AMX 
à Lucerne du 6 au 7 mars la foire spé-
cialisée de l’impression 3D profes-
sionnelle en Suisse. En plus de nos 
poudres métalliques BÖHLER AMPO 
et UDDEHOLM AM CORRAX, nous 
présenterons aussi nos possibilités sur 
toute la chaîne de création de valeur – 
de la planification et du développement 
d’une conception imprimable jusqu’à 

l’impression de pièces prêtes à être uti-
lisées.

Vous nous trouvez dans la 
Halle 2, stand B 2052

Rendez-nous visite à Lucerne!

fournir la taille adéquate des particules 
dans une fourchette de 15 à 150 µm. 
Le stockage dans l’entrepôt central de 
Kapfenberg et, en fonction des besoins, 
au dépôt en Suisse sont le garant d’une 
disponibilité optimale et de la fiabilité des 
livraisons.
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La matière de base
Pour tout fabricant d’outils et de moules, 
les variations dimensionnelles de l’acier 
sont un facteur difficile à maîtriser; elles 
peuvent notamment survenir pendant 
l’usinage, l’électro-érosion ou le traitement 
thermique. Le coût de reprise en usinage 
est souvent élevé alors que ces variations 
dimensionnelles pourraient, dans bien 
des cas, être évitées ou limitées, à condi-
tion d’en connaître la cause: d’une part, 
la matière de base peut présenter des 
contraintes et d’autre part, l’usinage induit 
des contraintes dans l’acier. Enfin, l’ap-
plication d’un traitement thermique peut 
détendre l’acier puis créer de nouvelles 
contraintes en phase de durcissement.

Une matière de base à faibles 
contraintes
Avant de se transformer en outil ou en 
moule, l’acier passe par des processus 
de production complexes dans l’aciérie. 
Forgeage, laminage, recuit, redressage: 
l’acier subit différents processus ther-
momécaniques qui ont en commun de 
créer des contraintes. Après la fonte et la 
coulée de l’acier, le façonnage, au moyen 
du forgeage ou du laminage, est la pre-
mière étape de mise en forme. Comme 
ce processus se déroule dans une plage 
de température de 900 à 1000 °C et que 

l’acier est ensuite recuit dans le cadre 
d’un traitement thermique, le niveau des 
contraintes résiduelles dans l’acier est en-
core relativement faible à ce stade. Nos 
usines Böhler, Uddeholm et Buderus dé-
finissent des limites très strictes pour les 
processus de forgeage et de laminage 
et assurent un façonnage régulier afin de 
produire un ensemble le plus homogène 
possible qui facilitera les étapes de trans-
formation ultérieures.

Technologie de laminage transversal 
Böhler
Böhler produit l’ensemble de ses tôles 
grâce à la technologie de laminage trans-
versal. Ce procédé consiste à mettre en 
forme la tôle à chaud aussi bien dans le 
sens longitudinal que dans le sens trans-
versal, ce qui se traduit par des degrés de 
déformation presque identiques dans les 
deux sens et donc par des propriétés mé-
caniques très homogènes. C’est en effet 
essentiel pour la fabrication d’outils: chez 
Böhler, la variation dimensionnelle des 
tôles est quasiment identique dans le sens 
longitudinal et dans le sens transversal, ce 
qui la rend également plus prévisible. Le 
travail ultérieur d’usinage dur ou de rectifi-
cation s’en trouve réduit.

Traitement thermique
À l’étape suivante, l’acier mis en forme 
est soumis à un traitement thermique, 
par exemple un recuit d’adoucissement. 
Toutes les contraintes internes du ma-
tériau sont ainsi relâchées. Il en va de 
même pour l’acier normalisé. L’aciérie doit 
adopter une approche différente pour les 
matériaux traités. Le procédé de traite-
ment est assimilable à la trempe. Après 
l’hypertrempe, l’acier doit subir un revenu 
pour réduire au maximum les contraintes 
résiduelles. Chez Böhler, les tôles traitées 
subissent plusieurs revenus pour se re-
froidir très lentement, dans un processus 
qui dure de nombreuses heures. Cette 
démarche entraîne un état très favorable, 
les tôles présentant un taux très faible de 
contraintes.

FABRICATION D’OUTILS ET  
DE MOULES À FAIBLE VARIATION 
DIMENSIONNELLE

Un conseil compétant

est assuré 

Dr.-Ing. Dominik Rzehak

Nous débutons une petite série sur 
le thème de la fabrication d’outils et 
de moules. Nous fournissons la ma-
tière de base depuis des décennies 
et avons ainsi pu acquérir une solide 
expérience dans l’échange avec nos 
clients. De plus, nos unités de pro-
duction Böhler Edelstahl en Autriche 
et Uddeholm en Suède, en partenariat 
avec les constructeurs de machines, 
les ateliers de trempe et les utilisateurs 
finaux d’outils et de moules, sont très 
actives dans la recherche sur le déve-
loppement, l’usinage et l’application 
de l'acier. Avec cette série, nous pro-
posons à nos lecteurs une incursion 
dans ce vaste domaine.

L’impact du redressage
Dans les efforts visant à produire une 
matière de base à faibles contraintes, il 
ne faut pas oublier le redressage. Après 
le traitement thermique dans l’aciérie, 
les tôles fines et les barres de faible dia-
mètre ne sont pas suffisamment droites 
pour pouvoir être livrées tel quel au client. 
Le redressage est une opération de fa-
çonnage à froid qui permet de redonner 
à l’acier la rectitude adéquate en fonction 
des normes ou spécifications à respecter. 
Cette opération crée inévitablement des 
contraintes dans les barres ou les tôles. 
Effectuer un recuit pour éliminer ou réduire 
les contraintes des barres qui peuvent me-
surer jusqu’à six mètres de long n’est pas 
forcément la bonne solution à ce stade car 
cela nuirait à nouveau à la rectitude.

Une matière de base proche des 
dimensions finales 
Pour réduire les contraintes, il est essentiel 
d’opter pour une matière de base adé-
quate, c’est-à-dire proche des dimensions 
finales visées. Découper des pièces dans 
un gros bloc d’acier peut paraître éco-
nomique à première vue, mais bien sou-
vent les contraintes aux bords de la pièce 
découpée ne sont pas les mêmes qu’au 
niveau du noyau. Chez Böhler-Uddeholm 
Suisse, nous disposons d’un grand choix 
de dimensions en stock à Wallisellen et 
dans les entrepôts des usines de Böhler 
et d’Uddeholm pour pouvoir fournir à tous 
nos clients des matières de base proches 
des dimensions finales visées.

À suivre...
Dans la prochaine partie, vous allez ap-
prendre ce qu’une pièce doit endurer lors-
qu’elle passe par une opération d’usinage 
ou d’électro-érosion.
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L’acier inox montre toute sa force 
dans les domaines les plus variés. 
Lorsque les exigences en matière de 
résistance à la température et à la 
corrosion sont particulièrement éle-
vées, il n’y a qu’une solution: les al-
liages à base de nickel. 
Ce matériau est donc logiquement utilisé 
dans l’industrie aéronautique, où les tur-
bines sont soumises aux plus hautes exi-
gences. Les alliages à base de nickel sont 
aussi très demandés dans le secteur de 
l’énergie, en particulier pour les généra-
trices, ainsi que dans l’industrie pétrolière 
et gazière. Ils sont en effet très stables lors 
de fortes contraintes thermiques et leur 
résistance au contact avec des liquides 
est idéale. Dans le sport automobile aus-
si, les alliages à base de nickel sont très 
appréciés pour leur solidité élevée. Les 
soupapes dans les moteurs à combustion 
sont également des candidates pour un 
matériau qui présente une excellente sta-
bilité.

Lancement réussi
L’usine de Böhler Edelstahl à Kapfenberg 
en Autriche s’est lancée dans la fabrica-
tion de cet alliage dans les années 1980 et 
n’a cessé depuis de développer cette ac-
tivité. Un VIM (four à induction sous vide) 
et onze fours de refusion sont aujourd’hui 
en service et produisent des alliages à 
base de nickel à un niveau de qualité iné-
galé dans le monde. Selon les exigences, 

le matériau fondu sous vide est refondu 
deux ou trois fois afin d'obtenir la plus 
grande pureté possible, ce qui permet de 
garantir une structure particulièrement ho-
mogène et réfractaire. 

Le prix, une notion relative
La qualité a un coût, mais le surcoût lié 
aux alliages à base de nickel est tout re-
latif car les clients de Böhler-Uddeholm 
peuvent compenser le prix plus élevé du 
matériau en commandant des pièces au 
plus près des dimensions finales requises. 
Il est ainsi possible de commander en 
fonction de certaines spécifications ou de 
la forme souhaitée (profilé sur mesure, en 
trapèze ou en demi-lune, etc.), ou bien de 
commander des tôles ou des barres. La 
forme optimale des pièces commandées 
permet de réduire très significativement le 
surcoût.

Alliages à base de nickel disponibles 
en stock!
En plus de la possibilité de passer une 
commande proche des dimensions finales 
visées et d’une haute qualité constante, 
l’excellente disponibilité joue aussi un 
rôle essentiel pour de nombreux clients. 

Böhler-Uddeholm répond à ces exigences 
grâce à son propre stock et à une dispo-
nibilité rapide du matériau. Mettez-nous à 
l’épreuve!

LES CHOSES DEVIENNENT 
DÉLICATES ? LES ALLIAGES À BASE 
DE NICKEL ENTRENT EN LICE !

Prenez contact avec

Dominik Baumann, 

tél. +41 (0)44 832 88 22

ou +41 (0)78 606 10 99,

afin d'être conseillé

sans engagement.

Arguments convaincants pour 
les alliages à base de nickel de 
Böhler-Uddeholm
–  Haute qualité constante
–  Possibilité de passer une commande 

proche des dimensions finales visées 
et prix 
associé intéressant

–  Possibilité de fabriquer des  
profilés sur mesure

– Disponibilité rapide
–  Prestations dans les domaines de 

l’aéronautique, pétrole, gaz, techno-
logie énergétique, etc.

Notre fiche synoptique vous présente un extrait de 

notre assortiment. Vous la trouverez sur notre site 

Internet www.edelstahl-schweiz.ch dans la rubrique 

News. 

BÖHLER-UDDEHOLM SUISSE SAROUTE DE CHANCY 48CH-1213 PETIT-LANCYT +41 (0)22 879 57 80F +41 (0)22 879 57 99
vkfs@edelstahl-schweiz.chwww.edelstahl-schweiz.ch

BÖHLER-UDDEHOLM SCHWEIZ AGHERTISTRASSE 15
CH-8304 WALLISELLENT +41 (0)44 832 88 11F +41 (0)44 832 88 00
vk@edelstahl-schweiz.ch

Werkstoff
Alliages Handelsname

Désignation commerciale
Böhler-Bezeichung
Désignation Böhler

Kurzbeschreibung
Description rapide

2.4068
Alloy 201

L200
LC-Ni99

2.4360
Alloy 400

L322 / L400
NiCu30Fe

2.4375
Alloy K500

NiCu30AI

2.4602
Alloy C22

L022
NiCr21Mo14W

2.4605
Alloy 59

L059 / L359
NiCr23Mo16AI

2.4608
Alloy 333

NiCr26MoW

2.4610
Alloy C4

L004
NiMo16Cr16Ti

2.4617
Alloy B2

NiMo28

2.4630
Alloy 75

L0752.4631
Alloy 80A2.4632
Alloy 90

L090 / L307
NiCr20Co18Ti

2.4633
Alloy 602

NiCr25FeALY

2.4634
Alloy 105

NiCo20Cr15MoAITi

2.4642
Alloy 690

NiCr29Fe9

2.4650
Alloy 263

L263
NiCo20Cr20MoTi

2.4654
Waspaloy

L303
NiCr20Co13Mo4Ti3Al

2.4660
Alloy 20

NiCr20CuMo

2.4662

L901
NiCr13Mo6Ti3

2.4663
Alloy 617

L321 / L617
NiCr23Co12Mo

2.4665
Alloy X

L329 / LHX
NC20FeD

2.4668
Alloy 718 (API) L718 / L718API NiCr19NbMo

2.4669
Alloy X750

NiCr15Fe7TiAI

2.4816
Alloy 600

L312
NiCr15Fe

2.4819
Alloy C276

L276
NiMo16Cr15W

2.4851
Alloy 601

NiCr23Fe

2.4852
Alloy 925

L9252.4856
Alloy 625

L625
NiCr22Mo9Nb

2.4858
Alloy 825

L314
NiCr21Mo

2.4951
Alloy 75

NiCr20Ti

2.4952
Alloy 80 A

L080A
NiCr20TiAL

2.4973
Alloy 41

NiCr19CoMo
Alloy 725

L725

NickelbasislegierungenLes alliages base nickel
Folgende Qualitäten können wir in diversen Abmessungen und Ausführungen  
ab Werkslager kurzfristig liefern oder gemäss Ihren Anforderungen für Sie  
produzieren. Schicken Sie uns Ihre Anfrage! Nous pouvons fournir à court terme dans différentes dimensions et selon les 
standards de l‘usine ou nous pouvons produire selon vos besoins spécifiques 
les qualités suivantes. Envoyez-nous votre demande!
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BÖHLER-UDDEHOLM ET
EIFELER SWISS FUSIONNENT
Eifeler Swiss SA et Böhler-Uddeholm 
Suisse SA ont fusionné avec effet rétroac-
tif au 1er avril 2017. Le site de Dulliken est 
maintenu. 
Les deux sociétés appartiennent au 
groupe voestalpine qui, grâce à son orien-
tation stratégique, a permis ces dernières 
années au groupe eifeler d’investir dans 
des installations de revêtement ultramo-
dernes, de développer des couches in-
novantes et d’étendre son offre de ser-

vices. Cette fusion apporte d’importants 
avantages pour les clients des deux en-
treprises. À l’avenir, eifel swiss sera en-
core mieux à même de vous proposer des 
conseils sur le choix et l’optimisation de 
solutions de recouvrement PVD. En col-
laboration avec Böhler-Uddeholm Suisse, 
notre objectif est de vous fournir l'acier 
à outils, l'acier rapide optimal ou le mé-
tal dur idéal  avec la solution de revête-
ment optimale, ainsi que des prestations 

de services complètes dans les activités 
choix des aciers, choix des couches et 
polissage.

NOTRE SPÉCIALISTE POUR L’ACIER 
À OUTILS UDDEHOLM
Le 1er novembre, Bruno Christen a rejoint 
notre service extérieur technique pour le 
domaine acier à outils d’Uddeholm. Il bé-
néficie d’une expérience de longue date 
dans la vente de machines destinées à 
l’industrie de transformation des métaux. 
Nos clients profitent des connaissances 
impressionnantes qu’il a notamment ac-
quises en tant que technico-commercial 
pour des machines d’électro-érosion. 
Bruno Christen suivra les prochaines se-
maines une formation intensive sur les 
aciers à outils Uddeholm et leurs applica-
tions. Il se rendra aussi à l’usine Uddeholm 
à Hagfors en Suède, qui peut s’enorgueil-

lir de plus de trois siècles de fabrication 
d'acier. Bruno Christen habite le canton 
de Zoug, est père de deux enfants adultes 
et pratique très volontiers la randonnée. 
Il sera bien entendu aussi ravi de vous 
conseiller sur l’additive manufacturing ou 
les produits de métal dur. Il profite ainsi 
de notre service technique ainsi que des 
experts d’Uddeholm, qui trouvent tou-
jours de bonnes solutions aux problèmes 
ardus. 

Bruno Christen, tél. +41 (0) 79 908 82 10

bruno.christen@edelstahl-schweiz.ch 

Les nouvelles possibilités issues de cette  

fusion vous intéressent-elles ? Nous nous 

ferons un plaisir de vous les présenter  

personnellement !  

Urs Scheidegger, tél. +41 (0) 62 285 33 84,

Urs.Scheidegger@Eifeler.com

SWISS


