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LA DURABILITÉ DANS 
LA SIDÉRURGIE, 
EST-CE COMPATIBLE ?
L’acier brille merveilleusement, mais il en est autrement 
de la durabilité. Nous espérons que cela va changer à l’avenir.  
Également grâce à notre engagement 
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L’ACIER – UN MATÉRIAU POLYVALENT 
AVEC UN BILAN ÉCOLOGIQUE LOURD
L’acier est aujourd’hui indissociable de notre 
vie quotidienne. Que nous soyons assis confor-
tablement dans notre salon, que nous roulions 
en voiture ou en train, que nous fassions nos 
courses ou travaillions au bureau : tout autour 
de nous, des pièces en acier plus ou moins 
visibles sont intégrées. Une minuscule vis dans 
une prothèse de genou, une boîte de raviolis 
ou une pièce puissante d’un navire de transport : 
l’acier est utilisé dans de nombreux domaines 
et notre monde moderne ne serait pas conce-
vable sans ce matériau.

Croissance énorme dans la production
Plus de la moitié de l'acier produit dans le 
monde est utilisé dans l’industrie automobile 
et la construction. D’autres domaines d’appli-
cation sont la mécanique, l’électrotechnique 
et la fabrication de produits métalliques et de 
tubes. 
Par ailleurs, un fait fascinant et probablement 
le moins connu, c’est qu’une grande portion 
d’acier est la condition de nombreuses parties 
non métalliques de notre vie quotidienne, en 
effet, il sert à la fabrication de nombreux outils, 
de pièces de découpage et de machines. 

Dans les années 1950, la production d’acier 
mondiale restait encore à un niveau plutôt 
modeste, avec moins de 200 millions de tonnes 
par an. Elle a augmenté au cours des 20 der-
nières années comme une explosion et depuis 
lors, a plus que doublé.  Ainsi, en 2018, environ 
1809 millions de tonnes d’acier ont été produites 
dans le monde (toutes les indications pro-
viennent de l’association professionnelle 
Worldsteel).  Le plus grand pays producteur est 
aujourd’hui la Chine, avec une part de 928,3 
millions de tonnes, soit quelques 51 pour cent 
du volume total. 
Il est intéressant de noter que la Chine faisait 
plutôt partie encore en 1990, avec une part 
de tout juste 8,7% de la production d’acier 
mondiale, des pays de production modeste, 
mais qu’en raison de son énorme croissance 
économique, elle a augmenté considérable-
ment sa production et inonde depuis lors le 
marché mondial d’acier bon marché. 

Vers plus de durabilité
Les effets de la forte production d’acier dans 
le monde sont perceptibles. Déjà la consom-
mation d’énergie est très élevée : en 2013, 

ÉDITORIAL

Chères lectrices, chers lecteurs,

Personnellement, la protection de 
l’environnement et la durabilité me 
tiennent fortement à cœur. Lorsque la 
météo et le calendrier le permettent, 
je m’attaque à vélo au trajet d’environ 
15 km pour me rendre au travail, et 
je prends le train pour les déplace-
ments d’affaires chez les clients ou vers 
nos succursales, ce qui laisse même 
le temps de travailler. Bien entendu, 
l’utilisation durable de nos ressources 

naturelles sur les sites suisses, mais 
aussi dans les sites de production 
comme par exemple celui de Böhler 
en Autriche ou d’Uddeholm en Suède, 
ainsi qu’au niveau du groupe, revêt 
une énorme importance. Sur le site 
autrichien de Böhler à Kapfenberg, 
on construit actuellement l’usine de 
production d’acier inoxydable la plus 
moderne du monde, qui promet des 
économies dans la consommation 
d’eau et des émissions plus faibles 
dans l’air et l’eau. Sur divers sites – 
notamment à Wallisellen – on envisage 
la construction d’installations solaires 
pour couvrir soi-même de manière 
durable certaines parties du besoin 
important en énergie. 
Chez voestalpine à Linz, la plus grande 
installation pilote d’hydrogène au 
monde a été construite. Le but est 
d’obtenir une production d’hydrogène 
sans CO2. Le courant à cet effet pro-
vient entièrement de l’énergie renou-

velable. Ce projet doit contribuer à 
nous rapprocher d’un pas de l’objectif 
consistant à réduire de 80 pour cent les 
émissions de CO2 à long terme, d’ici en 
2050.
Le recyclage de l’acier ainsi que la 
traçabilité des matières premières sont 
d’autres thèmes d’actualité brûlante 
pour lesquels nous nous engageons en 
tant que groupe international. En effet, 
depuis des décennies déjà, voestalpine 
est considérée comme un leader du 
secteur lorsqu’il s’agit de durabilité. À 
l’avenir également nous sommes appe-
lés à prédire les besoins des clients tout 
en plaçant des accents du point de vue 
écologique.

Je vous souhaite une bonne lecture et 
une bonne fin d’année.

Très cordialement, Carsten Harms

Sans acier, ni la boîte ni l’ouvre-boîte 
n’existeraient. De nombreux autres 
domaines de notre vie quotidienne 

seraient également affectés.

Carsten Harms
CEO de voestalpine 
High Performance 
Metals Suisse SA
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La durabilité  
chez voestalpine
Rien qu’au cours de 
l'exercice 2017/2018,  
voestalpine a investi 
quelque 40 millions 
d’euros dans des do-
maines pertinents pour 
l’environnement. Les dé-
penses d’exploitation en 
cours pour les installa-
tions de protection de 
l’environnement 
s’élèvent à 258 millions 
d’euros. Ces dépenses 
englobent des mesures 
de purification de l’air, 
de recyclage, de valori-
sation et d’élimination 
des déchets ainsi que 
des mesures de protec-
tion des eaux. 

environ 18% de la consommation d’énergie 
finale mondiale était due au secteur du fer et 
de l’acier. Pour la production d’une tonne d’acier, 
quelque 5600 kWh d’énergie sont nécessaires. 
Pour illustrer ce chiffre : avec 5600 kWh on 
pourrait parcourir, avec une voiture électrique 
moderne, un trajet d’environ 30’000 km, soit 
plus de 50 fois la distance entre Wallisellen et 
Genève. Ou bien on pourrait, si on le voulait, 
regarder la télévision en permanence pendant 
56’000 heures ou pendant trois ans. 
Au cours des dernières années, la tendance 
vers plus de durabilité a fait son entrée égale-
ment dans le secteur sidérurgique. Entre-temps 
on a beaucoup fait pour rendre plus respec-
tueuse de l’environnement l’extraction des 
matières premières et aussi la production. En 
tant que l’un des producteurs d’acier leaders 
mondiaux, voestalpine a conscience de ce défi 
et travaille d’arrache-pied depuis des décennies 
déjà à la recherche de nouvelles technologies 
et applications.  Ceci par conviction et non 
parce que la durabilité est actuellement ten-
dance. voestalpine est considérée comme un 
pionnier du secteur à cet égard. Et cela, pour 
de bonnes raisons : dans l’ensemble, les dé-
penses dans ce domaine se sont élevées au 
cours des dix années écoulées à environ 2,3 
milliards d’euros. Par ailleurs, grâce à une op-
timisation systématique du processus, voestal-
pine a pu réduire ses émissions de CO2 d’envi-
ron 22%. Et l’engagement se poursuit : 
voestalpine préconise très clairement les ob-
jectifs climatiques globaux : une décarbonisa-
tion générale ou une baisse des émissions de 
CO2 de plus de 80% d’ici en 2050.

La chaleur perdue  
comme source importante d’énergie 
En ce moment, voestalpine construit l’usine 
d’acier inoxydable la plus moderne du monde, 
à Kapfenberg en Autriche. Cette usine doit 
définir de nouveaux critères dans le domaine 
de la durabilité. Ainsi, un système de récupé-
ration de la chaleur y est intégré, grâce auquel 
la chaleur perdue durant la production d’acier 
peut être emmagasinée et acheminée dans le 
réseau de chauffage urbain de la ville de 
Kapfenberg. Michael Ebner, responsable de 
l’environnement et des investissements auprès 
de la société voestalpine BÖHLER Edelstahl 
GmbH, explique : « La chaleur rendue utilisable 
à partir des groupes moteurs est d’ores et déjà 

utilisée pour le chauffage et le refroidissement 
des bâtiments sur le site. La nouvelle usine 
fournira un excédent de chaleur, que nous 
rendons volontiers accessible au public.» 
La nouvelle usine d’acier inoxydable fournira 
non seulement des prestations technologiques 
de pointe, mais aussi le plus haut niveau de 
savoir-faire environnemental. Par exemple, elle 
appliquera de nombreuses règles en ce qui 
concerne la réduction des émissions. Une ins-
tallation de dépoussiérage ultramoderne veil-
lera à ce qu’aucune poussière ne quitte la halle 
et ne pollue l’air ambiant. À cela s’ajoute que 
la forte consommation d’eau lors de la pro-
duction d’acier est réduite d’environ 90% grâce 
à la construction d'un circuit d’eau fermé. 
En outre, les toits des installations existantes 
ont été équipées d’installations photovoltaïques 
dans la mesure du possible. Cela représente 
tout de même environ 20’000 m2. 

Zero Waste, tout un programme
Même si la production d’acier n'est pas encore 
en mesure aujourd’hui de présenter un bilan 
écologique équilibré : ce matériau polyvalent 
offre des avantages considérables pour l’en-
vironnement : en effet, l’acier est 100% recy-
clable et peut être réutilisé sans cesse sans 
perte de qualité. Chaque année, dans le monde, 
environ 500 millions de tonnes d’acier sont 
recyclées. La quote-part s’élève à 70% environ,  
et est donc très élevée. Par ailleurs, l’acier en 
tant que matériau, même s’il est corrodé ou s’il 
arrive dans le circuit écologique, n'est pas 
toxique et il est donc inoffensif pour l’environ-
nement, l’homme et l’animal. Autre point im-
portant : l’industrie sidérurgique génère des 
emplois. Et même beaucoup : dans le monde 
entier, plus de 6 millions de personnes sont 
employées dans ce secteur. 

L’acier est recyclable et donc réutili-
sable sans cesse. Et ce, sans perte de 
qualité. 
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« NOUS SOMMES PARFAITEMENT  
CONSCIENTS DE NOTRE RESPONSABILITÉ»
Dans les ateliers de voestalpine à Wallisellen, 
la durabilité revêt une grande importance. 
Fanol Krasniqi, responsable d’exploitation, ne 
peut que le confirmer. «Nous nous engageons 
dans divers domaines pour polluer le moins 
possible l’environnement tout en ménageant 
les ressources.»

Stocker ou fondre
L'accent est principalement mis sur le recyclage 
des aciers utilisés. Fanol Krasniqi explique : «Déjà 
lors du plan de coupe, nous veillons à ce qu’il y 
ait le moins possible de restes. Ne serait-ce que 
parce que beaucoup des aciers que nous utili-
sons sont fortement alliés et donc plus précieux 
que l’acier de construction ordinaire.»

Naturellement, on ne peut jamais éviter entiè-
rement les restes dans la production. Pour que 
ceux-ci puissent aussi être revalorisés de ma-
nière judicieuse, voestalpine dispose d'un ou-
til qui calcule la probabilité de vente d’un mor-
ceau de déchet. C’est-à-dire que le collabo- 
rateur concerné entre les dimensions exactes 
de son résidu dans l’ordinateur et que celui-ci 
calcule ensuite s’il vaut la peine d’emmagasi-
ner le morceau ou plutôt de le recycler. Si l’or-
dinateur décide que les chances de vente d’un 
résidu sont trop faibles, il passe directement 
dans la cuve rose. Le recyclage chez voestalpine 
se fait par variété, sauf pour les copeaux. Ceux-
ci sont récoltés ensemble, car il ne serait tout 
simplement pas possible de les trier par qua-
lité. 
Les conteneurs de recyclage pleins de voes-
talpine sont récupérés par l’entreprise Loacker 
Swiss Recycling AG à Dübendorf. Peter Würzer 
de Loacker AG explique : «Le fait que la voes-
talpine trie déjà sa ferraille d’acier strictement 
selon les alliages facilite bien sûr grandement 
notre travail.» En effet, lors du traitement ulté-
rieur également, la règle est la suivante : plus 
c’est pur, mieux c’est ! Les restes d’acier récoltés 
quittent la société Loacker AG pour l’une des 
deux aciéries suisses à Emmen et à Gerlafingen, 
où ils sont fondus.  Ainsi, le circuit se referme 
et les restes d’acier servent à produire un nou-
vel acier de grande valeur.

Le recyclage tout en rose :  
Fanol Krasniqi devant les conteneurs 
de recyclage colorés de Voestalpine 

à Wallisellen.

La durabilité chez voestalpine à Wallisellen

L’ENGAGEMENT PERSONNEL COMPTE

J‘achète des produits alimentaires 
directement chez le producteur afin de 
me passer des emballages. 

 Ulrich Bügel, IT-Support  

Je suis végétarien et contribue ainsi à 
la réalisation de l‘objectif de durabilité.  

Andrin Kühnis, Apprenti KV EFZ

Je n‘utilise que les transports en commun, 
et cela depuis 28 ans.

Vincenzo Paparo, Key Account Manager

Je viens travailler avec les transports pu-
blics, et trie mes ordures, non seulement 
dans l‘entreprise, mais aussi à la maison. 

 Ömür Sen, Production eifeler Swiss
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Le check-up énergétique  
comme opportunité
Dans d’autres domaines également, voestalpine 
s’engage pour plus de durabilité et de protec-
tion de l'environnement : à ce jour elle renonce 
à ses propres camions pour le transport de ses 
produits. Les livraisons sont effectuées par 
l’entreprise Planzer Transports SA à Dietikon. 
Cela permet de minimiser le nombre de courses 
à vide. 
voestalpine recherche aussi sans cesse de 
nouvelles possibilités d’économiser l’énergie. 
Les collaboratrices et collaborateurs sont im-
pliqués sciemment dans ce processus et peuvent 
y apporter leurs idées. «Ces retours sont très 
précieux pour nous, car ce sont nos collabo-
ratrices et collaborateurs qui connaissent le 
mieux les différents processus et savent donc 
exactement où il serait possible d’économiser 
de l’énergie.»  
En 2018, voestalpine a été classifiée par As-
sainissement et Recyclage Zurich comme gros 
consommateur d’énergie. Cela signifie pour 
elle qu’elle doit s’efforcer activement d’écono-
miser l’énergie et d’optimiser sa consommation. 
Diverses mesures ont déjà été réalisées. Ainsi, 
tout l’éclairage de plafond a été changé et 

remplacé par des lampes à LED à basse 
consommation. Désormais, toutes les machines 
sont aussi éteintes pendant le week-end et les 
tuyaux à air comprimé sont régulièrement 
contrôlés pour détecter à temps et éliminer les 
fuites le cas échéant.  «Ces mesures peuvent 
sembler anodines pour les personnes exté-
rieures», explique Fanol Krasniqi, «mais quand 
on pense combien d’énergie consomme une 
machine qui reste en veille pendant tout le 
week-end, il vaut vraiment la peine de pousser 
sur le bouton d’arrêt.» Il en est de même pour 
l’air comprimé : si le tuyau présente une fuite, 
le compresseur est toujours en marche et 
consomme de grandes quantités d’électricité.  
Des experts externes sont justement en train 
d’examiner la consommation d’énergie de 
voestalpine sur le site de Wallisellen et de re-
chercher conjointement avec l’entreprise des 
approches de solutions pour diminuer la 
consommation. Fanol Krasniqi attend les ré-
sultats avec beaucoup d’impatience : «Nous 
sommes parfaitement conscients de notre 
responsabilité. Ce check-up signifie donc une 
bonne opportunité de diminuer encore notre 
empreinte écologique.»

LES REVÊTEMENTS  
ÉCONOMISENT L’ÉNERGIE
Le revêtement du matériau de base peut pro-
téger celui-ci contre l’usure ou réduire le frot-
tement. C'est particulièrement intéressant là 
où l’on peut réaliser un effet d’économie im-
portant grâce à la réduction du frottement, 
par exemple dans le secteur automobile ou 
dans la technique du froid. Si l’on considère la 
consommation d’énergie globale, près d’un 
tiers se perd à surmonter le frottement. Sur ces 
points, les revêtements peuvent être employés 
de manière ciblée pour réduire le frottement 
et, donc, réduire considérablement la consom-
mation d’énergie. Les revêtements ne sont donc 
plus, et de loin, utilisés uniquement pour la 
protection contre l'usure, mais ils présentent 
également un aspect durable central. La ten-

dance est aux éléments de construction toujours 
plus légers, qui toutefois doivent présenter la 
même dureté que les matériaux ordinaires, en 
raison du mode de construction et du revête-
ment. Il s’agit par exemple de ce qu’on appelle 
la colonne B dans la voiture, qui fait partie de 
la cage extérieure et qui doit être très stable. 
En fin de compte, dans la mobilité électrique, 
il s’agit de rendre les voitures plus légères sans 
pour autant renoncer à la sécurité, et d’en 
augmenter la portée de cette manière. Mais 
également avec le moteur à combustion, on 
peut économiser le CO2 lorsque la consomma-
tion de carburant peut être réduite grâce à la 
construction plus légère.

Philipp Riedener, +41 79 826 33 53
philipp.riedener@voestalpine.com

Minimiser les courses à vide : pour le 
transport, voestalpine mise sur l’entre-
prise Planzer Transports SA.
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LA DEMANDE DE NORMES MONDIALES 
SE FAIT TOUJOURS PLUS FORTE

Ce qui est depuis longtemps une évidence pour 
les diamants et les métaux précieux préoccupe 
aussi la sidérurgie. Il ne suffit plus de produire 
uniquement dans sa propre entreprise de ma-
nière durable et respectueuse de l’environne-
ment, la demande d’une chaîne de livraison 
mondiale entièrement compréhensible se fait 
toujours plus forte. Claudia Korntner, Head of 
Corporate Responsibility chez voestalpine, 
explique : «Nous avons identifié rapidement 
ce besoin et prenons très au sérieux notre 
responsabilité écologique et sociale envers 
nos clients, mais aussi envers nos collaborateurs 
et fournisseurs.» 
Depuis quelques années déjà, le groupe travaille 
donc à rendre entièrement compréhensible 
ses chaînes de livraison et à produire ainsi une 

transparence complète. Claudia Korntner : 
«Nous vendons des produits de grande valeur, 
que nous pouvons assumer à 100%. Nous 
voulons donc pouvoir garantir que nos four-
nisseurs produisent selon notre déontologie et 
respectent sans compromis nos valeurs de base 
relatives à la protection de l’environnement, à 
la durabilité et aux droits de l’homme.»

Le contrôle reste 
une tâche herculéenne
L’entreprise voestalpine a défini des critères 
complets selon lesquels elle évalue ses four-
nisseurs du monde entier.  Des entretiens in-
tensifs et des contrôles réguliers garantissent 
que ces critères soient aussi respectés. Toutes 
les informations pertinentes sont recueillies 
dans une base de données et actualisées en 
permanence. 
Claudia Korntner : «voestalpine collabore avec 
des fournisseurs autour du globe et achète ce 
faisant toutes sortes de matières premières 
pour la fabrication de ses produits. Il est évident 
qu’avec un échange aussi global, il faut four-
nir beaucoup de travail de persuasion. Nous 
constatons que nous enfonçons des portes 
ouvertes avec nos préoccupations et nos exi-
gences concernant la durabilité.»
Le contrôle est une tâche très importante, car 
d’une part les conditions-cadres et d’autre part 
les fournisseurs peuvent changer. «Notre tâche 
est exigeante, mais aussi très passionnante et 
enrichissante», affirme Claudia Korntner, «les 
nombreux retours positifs de nos clients nous 
confortent et nous donnent la certitude que 
cet engagement répond à un besoin important.»

Montrer l’exemple
Avec l’élaboration de ses standards, voestalpine 
a joué un rôle de pionnier dans la sidérurgie. 
Avec son savoir-faire, elle s’engage en outre 
dans l’initiative mondiale ResponsibleSteel où 
elle fournit de précieuses découvertes qui sont 
reprises et mises en œuvre également par 
d’autres membres. 

Fournisseurs responsables : également 
dans l’extraction de minerai, 

l’inspection est très minutieuse. 

Attestation de chaîne de livraison

Claudia Korntner, Head of Corporate Responsibility de 
voestalpine AG en Autriche

Corporate Responsibility 
Report 2019
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COMPÉTENCE DES MATÉRIAUX 
POUR VOS APPLICATIONS DE TRAVAIL 
À FROID
Exigences envers les matériaux
La qualité des outils, surtout dans le domaine 
de l’etampage et de la découpe fine a très 
fortement augmenté au cours des années 
passées. Le développement des presses, les 
qualités d’acier plus polyvalentes et une 
construction d’outils améliorée avec de meil-
leures machines-outils ont fourni une contri-
bution considérable à ce que l'etampage soit 
devenu une procédure de précision. 
Ce n’est que dans une interaction optimale de 
la presse, de l’outil, du matériau et de la tôle 
à etamper que la production peut être maxi-
misée. Du fait des nombres de cycles plus 
élevés et des puissances accrues dues à l’uti-
lisation de tôles toujours plus épaisses, les exi-
gences envers les matériaux augmentent. En 
effet, en raison de la sollicitation accrue des 
matériaux et de la qualité de leurs surfaces, 
différents mécanismes dommageables signi-
fient la fin prématurée de l’outil. Il s’agit essen-
tiellement d'une usure abrasive ou adhésive 
ainsi que de la fatigue et des éclatements du 
matériau de l’outil. 

Notre approche de solution
Au premier plan figure toujours le conseil com-
pétent par notre service externe et le respon-
sable technique. L’important à cet égard est 
la compréhension de tout le processus de pro-
duction chez le client sur site et une analyse 
de la cause de la défaillance de l’outil. Pour ce 
dernier point, nous disposons d’appareils d’ana-
lyse à Wallisellen et aussi sur le site de Kapfen-
berg. Selon le mécanisme dommageable, 
d’autres clarifications doivent être faites.

Usure abrasive 
L’usure abrasive est produite par l’utilisation 
d’un matériau trop mou. Comme solution, on 
peut envisager l’utilisation d'une qualité d’acier 
avec une matrice très solide, avec une part de 
phase dure plus élevée de carbures modifiés 
spécialement. Un revêtement appro-
prié, p. ex. eifeler Variantic, peut 
également être utile.

Usure adhésive 
On entend par là la tendance à 
la soudure à froid. Une dureté ou une 
solidité supérieures du matériau va à l’en-
contre de cette tendance. Les carbures insérés 
dans la matrice d’acier réduisent l’usure ad-
hésive, et une part plus grande ainsi qu’une 
répartition optimale ont des effets positifs. La 
capacité de frottement peut également être 
accrue par un revêtement approprié. 

Fatigue/éclatements
Dans un tableau d’endommagement pareil, 
de plus amples clarifications sont nécessaires 
pour prendre les mesures appropriées. Le centre 
est constitué ici par la transformation et le 
traitement thermique du matériau. Le matériau 
a-t-il été érodé ou étiré ? Comment le traitement 
thermique a-t-il été effectué ? Selon le cas, il 
suffit d’ajustements dans la transformation ou 
un traitement thermique pour obtenir un meil-
leur résultat.

Vous trouverez ici de plus 
amples informations 

ainsi que nos produits.

Georges Etienne, +41 22 879 57 92
georges.etienne@voestalpine.com

K490BÖHLER K490BÖHLER

K490BÖHLER
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DÉVELOPPEMENTS DANS L’INDUSTRIE 
PLASTIQUE ET RÉPONSE D’UDDEHOLM
Le développement du matériel dans le domaine 
de la construction de moules en plastique est 
fulgurant. De nouveaux mélanges sont trouvés 
pour satisfaire les exigences plus complexes 
du marché et de l’environnement. Celles-ci 
englobent l’exigence d’une plus grande soli-
dité et une plus faible inflammabilité. Mais 
aussi des matières écologiques comme des 
composites de bois et plastique remplacent 
les plastiques ordinaires pour réduire la part 
du plastique dans le produit final. 
L’ajout de fibres de verre, 
de retardateurs de 
flammes sans halogènes 
ou p. ex. de scuire, forme 
une composition agres-
sive pour l’acier à outil. 

Ceci entraîne des dommages aux matériaux, 
ce qui à leur tour cause des défauts aux pièces 
fabriquées en plastique. Des égratignures, des 
surfaces émoussées, des pièces en dehors de 
la tolérance ou la formation de bavures en 
sont les conséquences. 
S’il s’agit d’être rigoureux du point de vue tech-
nique, le Uddeholm Tyrax ESR est la solution 
en cas d’utilisation de mélanges plastiques 
agressifs dans le moulage plastique par injec-
tion. Le Uddeholm Tyrax ESR se caractérise par 

sa combinaison optimale 
de résistance à la corro-
sion et à l’usure. Par ail-
leurs, son aptitude au 
polissage est de premier 
ordre. 

Georges Etienne, +41 22 879 57 92
georges.etienne@voestalpine.com

Uddeholm
Tyrax® ESR

AISI 420 ESR
1.2083 ESR

Finition d'état
de surface

Polissabilité

Trempabilité

Dureté /
résistance
à l'usure

Résistance
à la corrosion

Résistance à
la propagation
de fissures

AISI 440 C
1.4125

AISI S7
1.2357

Rendez-nous visite à 
l’expo Swiss Plastics du 
21 au 23 janvier à la 
Foire de Lucerne
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