
Essais à la ferrite

Les essais à la ferrite sont une manière rapide, économique et précise de mesurer la 
teneur en ferrite delta dans des aciers inoxydables austénitiques et duplex. Une teneur 
optimale en ferrite apporte l’équilibre adéquat entre ductilité, dureté, résistance à la 
corrosion et prévention des fissures.

 

LA SOLUTION Applus+

Applus+ peut proposer des services d’essais à la ferrite adaptés aux besoins du client 
dans tous les secteurs, quelle que soit l’étape de fabrication, n’importe où dans le 
monde. Le client est assuré du plus haut niveau de contrôle de qualité, grâce à nos 
stricts essais de compétence interne et à nos procédures techniques.
 
Applus+ obtient des résultats en posant sur la surface de l’échantillon une sonde unique 
dont les lectures sont affichées automatiquement puis stockées dans l’instrument. Afin 
de faciliter les mesures de la teneur en ferrite tout au long des soudures, nos 
instruments d’essai disposent de fonctionnalités de capture des mesures continues. 
Lorsque la soudure est scannée, les lectures continues sont capturées puis stockées afin 
de fournir un profil de teneur en ferrite tout au long de la soudure. Les mesures de la 
teneur en ferrite peuvent se faire indépendamment des propriétés du matériau et à 
partir d’une épaisseur de planche de 3 mm. Il est possible d’utiliser des étalonnages 
correctifs conformément aux normes d’étalonnage spécifiques du client ou d’appliquer 
des facteurs de correction pour tenir compte de l’influence de la forme de l’échantillon et 
de l’épaisseur du revêtement et du substrat.
 
En général, les résultats sont immédiats et en fonction des besoins du client, ceux-ci 
peuvent être remis sous forme d’indicateurs ponctuels ou de profils, et en pourcentage 
ou en nombres de ferrite.

Contact: info.maroc@applus.com



Clients cibles

Les installations chimiques, électriques et de traitement sont généralement soumises à 
de fortes températures, à des milieux agressifs et à de fortes pressions. L’acier leur 
étant destiné doit donc posséder une grande résistance à la corrosion et aux acides, et 
maintenir la résilience même avec des températures élevées. Si la teneur en ferrite est 
trop faible, le matériau soudé est susceptible de se fissurer sous l’effet de la chaleur ; si 
la teneur en ferrite est trop élevée, la dureté, la ductilité et la résistance à la corrosion 
de l’acier sont réduites. Dans le cas de l’acier duplex, un déficit en ferrite dans les zones 
soudées donne lieu à des fissures par corrosion sous tension et donc à une réduction de 
la résistance.
 
Les essais à la ferrite peuvent être réalisés sur place à n’importe quel stade de la 
fabrication de l’acier. Seuls les essais menés pendant le processus de fabrication peuvent 
offrir la garantie que la teneur en ferrite n’a pas été affectée négativement, dans aucune 
phase du traitement, au détriment des propriétés mécaniques ou de résistance à la 
corrosion de l’acier.

Avantages clés pour le client

En faisant appel à Applus+ pour la réalisation d’essais à la ferrite, le client obtiendra les 
avantages suivants :

Mesures rapides et fiables avec résultats immédiats.
Vérification du respect des procédures de soudure en ce qui concerne le contrôle 
de la chaleur.
Vérification de la conservation de la résistance à la corrosion après la soudure.
Plus grandes fiabilité, sécurité et longévité de l’équipement du processus, avec la 
réduction des coûts et des risques pour les opérateurs en résultant.
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