
Innovative solution for metal transformation

LAMINAGE 
THERMOMECANIQUE

EFFICACITE PRODUCTIVITE OPTIMISATION
Meilleure efficience énergétique 
adaptée aux nouvelles exigences 

environnementales.

Raccourcissement du temps de 
fabrication des barres.

Simplification de la gamme de 
fabrication.

Prix pièce finie moins élevé du 
fait de la simplification du recuit.
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Le laminage thermomécanique permet de remplacer le recuit sur barres, 
lorsque celui-ci est nécessaire, par un refroidissement contrôlé en fin 

de laminage. Ce traitement peut concerner toutes les fournitures d’acier 
laminé nécessitant un recuit en aciérie afin de permettre le débitage ou la 
déformation par forgeage à froid.
Ce procécédé ne modifie pas les caractéristiques mécaniques 
requises pour l’application.

 
Petit diamètre de barre (<50 mm)

Aciers faiblement alliés du type Mn5 ou MnCr5
Aciers du type 16 à 27 CrMo4 à vérifier au cas par cas.

Prérequis

Le laminage thermomécanique est parfaitement adapté aux 
aciers utilisés en forge à froid pour des applications des secteurs 

automobile ou travaux publics
Composants de transmission forgés 
à froid pour le secteur automobile
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Innovative solution for metal transformation

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.

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

LAMINAGE THERMOMECANIQUE

www.farinia.com

SOLUTIONS SUR LE MARCHE

Les dernière opérations de laminage se déroulent à une température 
sensiblement plus basse (entre «Normalizing rolling» et «Low tem-
perature rolling») que la température habituelle («Standart rolling»). 

source: Kocks, M. Kruse


