
Fonte lamellaire 

pour émaillage 

Sébastien Humez 

Formation APEV 

16-17 octobre 2014 



Sommaire 

 
 

• Les atouts de la fonte émaillée 

• La composition de la fonte apte à l’émaillage 

• La structure de la fonte lamellaire 

• La préparation de la surface 

• Les procédés d’émaillage 

 



La fonte émaillée 
Les avantages d’un procédé de moulage 

 

Permet la réalisation de formes complexes  

en une seule opération, telles que: 

 - Pièces profondes 

 - Poignées intégrées 

 - Grill une seule face 

 - Lettrage, ornements et identification 

http://dl.delamaison.fr/images/catalogue/1256/FCC1256307-Z.jpg


Une conductivité thermique intermédiaire, qui avec l’épaisseur de métal 

permet d’associer: 

- une montée en température plus rapide et homogène qu’avec les aciers 

et les inox 

- une bonne conservation de la chaleur 

  

La fonte émaillée 
Les avantages de la fonte 

 

Métal 
Conductivité thermique 

à 20°C (W.m-1.K-1) 
Remarque 

Email - verre 1 - 5 Très faible 

Inox 15-25 faible 

Acier doux 50 

Fonte 100 

Aluminium et alliages 160 - 230 

Cuivre 380 



La fonte émaillée 
Les avantages de l’émail 

 
• Revêtement qui peut se décliner en de nombreuses couleurs 

• Résistant à des températures élevées (+500°C) 

• Résistant à la rayure et aux chocs 

• Résistant aux acides et aux produits détergents 

 



Caractéristiques 

métallurgiques 

d’une fonte apte 

à l’ émaillage 



Diagramme d’équilibre fer-graphite 

• [C] ≤ 4,3% 

• besoin de Si pour 

stabiliser la forme graphite 

• besoin de P pour la 

coulabilité du métal 

 

 Carbone équivalent 

 Ceq = Ctot+(Si+P)/3 

Domaine des fontes: C>2% 

Hypo Hyper 

eutectique 

Fer 

Fonte hypereutectique 

 = graphite grossier 

   de type C à éviter 



Définitions 
à l’usage de la caractérisation de la fonte 

• La ferrite : C’est une solution solide de carbone dans le fer α, c'est à dire du fer α 

renfermant des traces de carbone (teneur en carbone inférieure à 0,02 %), ainsi que 

d'autres inclusions. La ferrite est très ductile et malléable (dureté HV = 90). Elle est 

ferromagnétique à température ambiante (point de curie à 768°C). La tendance à sa 

formation croît avec la quantité de carbone équivalent et celles des éléments 

graphitisant, mais elle diminue avec la vitesse de refroidissement. Associée aux lamelles 

de graphite, c’est la forme attendue pour de bonnes conditions d’émaillage. 

  

• L'austénite : C’est une solution solide de carbone et d’autres inclusions dans le fer γ. Ce 

corps n'est pas stable en dessous de 735 °C. En effet, c'est à cette température que se 

produit le changement de variété allotropique du fer. Le fer γ se transforme en fer α avec 

un rejet de carbone sous différentes formes :  

 → rejet de graphite si le refroidissement est suffisamment lent.  

 → rejet de cémentite si le refroidissement est rapide. 



Définitions  
à l’usage de la caractérisation de la fonte 

• La cémentite : La cémentite ou carbure de fer (Fe3C) est une combinaison métallique de 

fer et de carbone définie chimiquement par la formule Fe3C contenant 6,67% de carbone. 

Elle est très dure mais cassante et fragile (dureté HV = 800). Elle a donc une très bonne 

tenue à l'abrasion et à l'érosion. Elle est responsable de la grande dureté et fragilité des 

fontes blanches et parfois présente sur des pièces refroidies trop vite. La cémentite rend 

la fonte impropre à l’émaillage du fait de sa difficulté à être grenaillée et de la présence 

de carbone combiné en quantité importante. 

 

• la perlite : C'est un constituant biphasé de l’acier ; 88 % de ferrite et 12 % de cémentite. 

La composition de la perlite est de 0.8% en masse de carbone. La perlite se forme au 

passage du palier eutectoïde (environ à  735 °C) quand on se trouve sur le diagramme 

métastable Fer-Fe3C. Sous forme lamellaire, elle se présente en lamelles alternées de 

ferrite et de cémentite. La croissance des lamelles (ferrite, cémentite) est parallèle. 

L'épaisseur et les écarts de ces lamelles dépendent de la vitesse de refroidissement. On 

parle de perlite fine (vitesse de refroidissement élevée) ou de perlite grossière (vitesse 

lente). Les propriétés mécaniques dépendent de la distance entre lamelles: plus la 

distance inter-lamellaire est faible et plus les propriétés mécaniques augmentent. La 

perlite est dure et assez ductile (dureté HV = 220). Lorsque ses lamelles ne sont plus 

détectables au microscope optique, la perlite porte le nom de sorbite.   

 

 



La composition 
Eléments principaux 

Elément concentration Remarque 

Carbone 

(total) 
3,2 à 3,4% 

Supérieur à 3,4% possible mais accroissement de la fragilité du 

métal 

Silicium 2,5 à 3,25% 

Graphitisant puissant, il favorise la solidification du métal vers le 

système stable ferrite + graphite et assure une bonne coulabilité du 

métal en fusion dans ce domaine de présence. Si inférieur à 2,5%, 

augmente le risque de perlite*. 

Phosphore 0,6 à 1,0% 
Assure une bonne fluidité et coulabilité du métal en fusion dans ce 

domaine de présence. Si supérieur à 1% la fonte devient cassante  

Carbone 

combiné 
< 0,2% 

Carbure de fer Fe3C (cémentite) incompatible avec l'émaillage 

(instable et se décompose  lors des cuissons d’émail provoquant 

un dégagement gazeux) 

Manganèse 0,3 à 0,5% 

Elément désulfurant efficace et doit être en quantité suffisante : 

[Mn] > 1,72*[S]+0,3 

En excès, stabilise la perlite et augmente les risques de 

dégagement gazeux en fixant le carbone sous forme Mn3C 

*  Perlite = constituant des aciers présent sous forme de lamelles de ferrite (88%) et de cémentite (12%) 



La composition 
Eléments secondaires 

Elément concentration Remarque 

Soufre <0,12% 
Favorise la formation  de sulfate de fer  en surface et produit des 

dégagements gazeux. A neutraliser par le manganèse. L’absence 

de soufre favoriserait la déformation car il rend la fonte plus dure 

Chrome < 0,05% Favorise la présence de cémentite (carburigène) 

Nickel < 0,05% Favorise la présence de perlite et retarde la ferritisation 

Cuivre <0,05% Stabilise la perlite et retarde la ferritisation 

Vanadium <0,05% Favorise la formation de carbures et retarde la ferritisation 

Molybdène <0,05% Favorise la présence de perlite et retarde la ferritisation 

Titane <0,05% Favorise la présence de perlite et retarde la ferritisation. 

Aluminium <0,01% 
Graphitisant, peut cependant être responsable de la dissociation 

de l’eau du sable de moulage et provoquer des piqûres. (2Al + 

3H2O -> Al2O3 + 3H2) 

Etain < 0,005% 
Perlitisant puissant, 0,1% suffisent à l’obtention d’une matrice 

100%perlitique 



La composition 
Influences des éléments considérés 

C Si P S Cr Ni Ti Mn Va Cu Al Mo 

Alphagène   x     x   x   x   x x 

Gammagène x         x   x   x     

Graphitisant x x x     x x     x x   

Anti-graphitisant       x x     x x     x 

Soluble dans α   x x     x       x   x 

Soluble dans γ x x x     x       x   x 



La structure de la fonte 
fonction de la composition et du procédé de fabrication 

I   : Fontes blanches 

II  : Fontes truitées 

III : Fontes grises perlitiques 

IV : Fontes grises ferrito-perlitique (20/80) 

V  : Fontes grises ferritiques (impossible 

sans recuit pour les fontes minces) 

 

La fonte ne deviendra 100% ferritique   

qu’ après une première cuisson émail 
Structure en fonction de la vitesse de refroidissement 

Même si la maîtrise de la composition est une excellente base à la fabrication d’une 

fonte pour émaillage, de nombreux paramètres liés au procédé de fabrication sont 

à considérer afin d’obtenir la structure adaptée, tels que: 

température de fusion, température de coulée, vitesse de coulée, forme et 

épaisseur de la pièce, vitesse de refroidissement, inoculation, qualité du sable, etc. 



Les structures de fonte 
 

La forme  

• I: graphite lamellaire 

• II: graphite étoilé 

• III: graphite vermiculaire 

• IV et V: graphite nodulaire 

• VI: graphite sphéroïdal 

 

Répartition B, graphite en rosettes 



Coupe métallographique 

Fonte brute après moulage  

Lamelle de graphite 

Cellules ou rosettes 



Coupe métallographique 

Fonte brute après moulage  

Perlite (70 à 80%) 

Lamelle de graphite 

Ferrite (20 à 30%) 



Coupe métallographique 

Fonte brute après moulage  

Lamelle de graphite 

Perlite = alternance de lamelles 

de ferrite et cémentite 

10µm 



Préparation de surface 



Grenaillage ou sablage 

 • Nettoyage 

Suppression des résidus de sable de moulage, des oxydes de surfaces, des 

graisses et de toutes contaminations qui peuvent provoquer des 

dégagements gazeux dans la couche d’émail 
 

• Création du profil de rugosité 

Utile à l’adhérence de l’émail et à l’ atténuation des aspérités présentes en 

surface de la fonte brute 

Nombre de pics (Rpc) le plus élevé possible 
 

• Utilisation d’une grenaille angulaire ou de corindon dont les 

granulométries sont à contrôler 
 

• Ponçage des aspérités résiduelles et rebouchage des trous 

de surface à l’aide d’une pâte bouche-pores 
 

• Emaillage immédiat (sous 24-48h) 

 



Procédé 

d’ émaillage 



Méthode d’application 

• Compatible avec toutes les techniques classiques d’émaillage 

    (électrophorèse, poudre, liquide, électrostatique ou non, etc.) 

 

• En direct ou en plusieurs couches 

• (Masse 40 à 70 µm) 

• Couleur 200 à 300µm 

• Epaisseur totale doit couvrir les aspérités de fonte (+200µm) 

 

• Réparation possible sous 24h (risque de bouillons au-delà) 



Méthode d’application 

EN DIRECT 
 

Avec une bonne maitrise du 

process, solution plus économique 
 

La fonte brute est encore perlito-

ferritique et doit-être irréprochable 

ou subir un recuit avant grenaillage 
 

Les frittes doivent-être évaluées 

préalablement en adhérence et en 

aspect de surface car des 

interactions sont fréquentes avec la 

fonte 
 

Les zones de support pour la 

cuisson seront blessées et 

sensibles à la rouille 

 

 

EN 2 COUCHES 
 

Méthode fiable et de faible variabilité, 

la masse rendant l’émaillage couleur 

plus tolérant 
 

La transformation ferritique se réalise 

au cours de la cuisson masse 
 

L’adhérence et les interactions avec 

la fonte sont prises en charge par 

une formule adaptée de masse 

 

 

La double couche réduit fortement 

les risques de porosité débouchante 

 

 



Méthode d’application 

• En une ou plusieurs cuissons 

• Masse fusionnée entre 820 et 840°C 

• Couleur entre 770 et 790°C 

• Avec un palier à haute température (plus de 750°C) suffisamment long 

pour tendre la surface après dégazage (au moins 8 min.) 

• Un temps trop long fera apparaître des micro piqûres de sur cuisson 

 

Bouillons de manque de cuisson Micro piqûres de sur cuisson 



Formulation des émaux 

• Proche de l’émaillage sur tôle 
 

• Coefficient de dilatation élevé (+290.10-7/°C) du fait de la 

rigidité du support 
 

• Adaptée à l’application des épaisseurs requises  

 Densité (1,72 mini) 

  Setup (plus de 1,4 kg/m²) 
 

• 0,05 à 0,1% de gommes pour une bonne tenue du biscuit lors 

des manipulations de pièces lourdes     

 


