
Innovative solution for metal transformation

ACIER POUR CEMENTATION 
HAUTE TEMPERATURE

PRODUCTIVITE EFFICACITE OPTIMISATION
Temps de traitement thermique 

superficiel par cémentation divisé 
par deux.

Adapté aux nouvelles exigences 
environnementales grâce à une 

meilleure efficience énergétique.

Prix pièce finie moins élevé 
du fait de l’optimisation de 
l’opération de cémentation.
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Les aciers pour cémentation à haute température permettent d’optimiser 
le cycle de traitement superficiel par cémentation en augmentant la 

température de traitement pour en diminuer le temps, tout en conservant 
la taille de grain requise. Cette meilleure gestion du cycle permet un gain 
de productivité et une réduction des coûts tout en étant en accord avec 
l’évolution des exigences environnementales.
Cette option peut être envisagée pour toute pièce mécanique destinée 
à être traitée superficiellement par cémentation.

ETRE EQUIPE DE FOURS COMPATIBLES AVEC 
LA CEMENTATION HAUTE TEMPÉRATURE.

Prérequis

Les aciers pour cémentation à haute température sont 
particulièrement adaptés à des composants demandant une 

structure granulaire fine comme la pignonnerie et autres 
composants de transmissions dans l’industrie automobile. Pignonerie industrie automobile et camion, forge et usinage
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FOCUS SUR L’INNOVATION
APPROFORGE spécialiste des achats de matières premières du groupe 

SETFORGE, 1er forgeron indépendant français, a mis en place une 
équipe co-développement afin de développer des solutions innovantes 
permettant une différenciation et un avantage concurrentiel pour ses 
clients en réduisant le coût d’acquisition global de leurs pièces.

Pour plus d’information : innovation.approforge@setforge.net

ACIER POUR CEMENTATION HAUTE TEMPERATURE

www.farinia.com

SOLUTIONS POTENTIELLES SUR LE MARCHE
SETFORGE travaille en étroite collaboration avec les aciéristes les plus innovants du marché pour développer les solutions de 
demain. Nos équipes achats et engineering sont à votre disposition pour évaluer le gain potentiel métallurgique et économique de 
ces solutions pour vos secteurs activité. 

Développement gamme acier JOMASCO 23mod

Développement gamme acier NANOCEM

Extract from Ascometal documentation

Extract from Sidenor documentation


