Une nouvelle nuance d’acier laminé à chaud
émaillable sur les deux faces pour la fabrication
de silos et de réservoirs: S390EK
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Acier laminé à chaud émaillable 2 faces
pour la fabrication de silos│S390EK
• Il y a une demande croissante d’aciers émaillés pour la fabrication
de silos et de réservoir
– Les silos et réservoirs sont utilisés pour le stockage en sécurité de
matériaux liquides et secs tels que les grains, le fourrage pour les
animaux, les rejets agricoles, l’eau potable, l’eau utilisée pour combattre
les incendies, les eaux usées et les effluents industriels
– On peut également trouver ces réservoirs dans les installations de
biogaz et méthanisation
– Ils peuvent être fabriqués avec différents matériaux:
•
•
•
•
•
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Acier galvanisé à chaud
Matériaux recouverts d’epoxy
Acier inox
Béton
Acier émaillé sur substrat laminé à chaud
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Acier laminé à chaud émaillable 2 faces
pour la fabrication de silos│S390EK
• Pourquoi l’utilisation de l’acier émaillé sur substrat laminé à
chaud est elle la meilleure solution pour cette application?
•

– L’acier émaillé, obtenu à travers l’association à haute température d’un
substrat acier et d’un verre (émail) possède des propriétés
remarquables, en particulier pour ce qui concerne la résistance
chimique (résistance aux acides et alcalins)
– Comparé à l’utilisation d’autres matériaux, l’acier émaillé offre de
multiples avantages et représente le meilleur compromis coût /
durabilité:
• Temps de construction plus rapide et coûts de maintenance réduits
(construction modulaire)
• Durée de vie allongée grace à l’utilisation d’acier émaillé
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Acier laminé à chaud émaillable 2 faces
pour la fabrication de silos│S390EK
• Les aciers laminés à chaud destinés à cette utilisation doivent
présenter les caractéristiques suivantes:
– Aptitude a l’émaillage 2 faces
– Niveau élevé de caractéristiques mécaniques après cuisson de l’émail
de façon à supporter la pression de la charge contenue dans le silo

• Cependant, il n’existe pas actuellement sur le marché d’acier
répondant exactement à ces contraintes
– Typiquement, les fabricants utilisent des aciers à haute limite élastique
(S420MC, S460MC, S700MC) avec des épaisseurs variant de 2 à 11 mm
– De façon à obtenir une bonne adhérence de l’émail et ainsi réduire le
risque d’apparition de coups d’ongle, deux solutions sont actuellement
utilisées:
• Revêtement avant émaillage de la surface avec une sous-couche enrichie en
oxydes métalliques (NiO, CoO)
• Utilisation d’émaux fortement dopés en oxydes métallique (NiO)
2014/09/10
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Acier laminé à chaud émaillable 2 faces
pour la fabrication de silos│S390EK
• Cependant, les nouvelles réglementations relatives à
l’environnement pourraient interdire à plus ou moins brève
échéance l’utilisation des oxydes métalliques de Ni et Co
menaçant l’utilisation des procédés d’émaillage actuels
• C’est pourquoi, ArcelorMittal a développé une nouvelle nuance
d’acier S390EK compatible avec l’évolution de la réglementation
– Apte à l’émaillage deux faces sans nécessiter un traitement de surface
spécifique ou l’utilisation d’émaux dopés
– Et conçus pour garantir une limite élastique minimum de 390 MPa
après cuisson de l’émail
• En considérant la valeur minimum de limite élastique garantie après
émaillage, l’utilisation de cet acier peut permettre la réduction d’épaisseur
(comparé aux nuances S420MC ou S460MC)
2014/09/10
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Acier laminé à chaud émaillable 2 faces
pour la fabrication de silos│S390EK
• Il est nécessaire d’utiliser une métallurgie particulière pour
éviter les coups d’ongle
– Pour éviter la formation des coups d’ongle, l’acier doit avoir une
capacité suffisante d’absorption de l’hydrogène
– Dans l’acier laminé à chaud, le piégeage de l’hydrogène est obtenu
par la précipitation des carbures et carbonitrures de titane dans la
matrice ferritique

• L’analyse chimique de l’acier a également été adaptée pour
assurer une limite élastique minimale après cuisson de l’émail
Composition chimique visée (wt %)

2014/09/10

C

Mn

P

S

Si

Al

Ti

≤ 0.07

0.8 – 1.2

≤ 0.025

≤ 0.015

≤ 0.1

0.02 – 0.06

≥ 0.18
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Acier laminé à chaud émaillable 2 faces
pour la fabrication de silos│S390EK
• Caractéristiques mécaniques
– Le niveau de caractéristiques mécaniques obtenu suer la produit à
l’état de livraison est relativement élevé: Re > 620 MPa
– La cuisson d’émail induit une chute de 40% de la limite élastique
– Limite élastique minimale garantie après cuisson de l’émail: 390 MPa
Avant émaillage

Après émaillage

Après 2ème cuisson

Direction

Re
(Mpa)

Rm
(Mpa)

A80%

Re
(Mpa)

Rm
(Mpa)

A80%

Re
(Mpa)

Rm
(Mpa)

A80%

T

≥ 620

≥ 670

≥6

≥ 390

≥ 500

≥ 11

≥ 360

≥ 440

≥ 21

L

≥ 600

≥ 650

≥8

≥ 380

≥ 480

≥ 12

≥ 340

≥ 430

≥ 24
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Acier laminé à chaud émaillable 2 faces
pour la fabrication de silos│S390EK
• Formage et assemblage
– S390EK peut être mis en forme par cintrage ou pliage. Les feuilles d’acier
peuvent être perforées
– Cependant, nous attirons votre attention sur le fait que la limite élastique
à l’état de livraison est relativement élevée: Re > 600 MPa
– Les panneaux fabriqués avec l’acier S390EK sont généralement
assemblés par boulonnage
– D’autres procédés d’assemblage (soudage à l’arc) sont possibles, mais
en prenant des précautions

2014/09/10
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Acier laminé à chaud émaillable 2 faces
pour la fabrication de silos│S390EK
• Aptitude à l’émaillage
– Traitement de surface
• L’acier peut être délivré à l’état non décapé ou décapé / non huilé
• Un grenaillage et/ou un décapage est nécessaire avant émaillage si l’acier
est livré non décapé
• En cas d’utilisation d’un produit huilé, un dégraissage est nécessaire avant
application de l’émail

– Application de l’émail et cuisson
• S390EK est compatible avec les procédés d’émaillage couramment utilisés:
émaillage humide ou poudre (application par pistolage ou électrostatique)
• Il peut être utilisé pour les procédés d’émaillage masse et conventionnel
2C/2C
• L’émail est appliqué sur les deux côtés des panneaux
• En cas d’application humide, il est impératif de sécher la ciuche d’émail
avant cuisson
• Il est recommandé de cuire l’émail à une température de 830°C pendant 10
mn (pour une épaisseur de 4 mm)
2014/09/10
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Acier laminé à chaud émaillable 2 faces
pour la fabrication de silos│S390EK
• Caractérisation après émaillage
– Emaillage avec masse sensible aux coups d’ongle (S43
Ferro – 2 faces): évaluation cuisson et après 24h a
200°C → pas de coups d’ongle
– Egalement testé avec des système masse et 2C/1C de
Ferro & Pemco
• Bonne adhérence de l’émail & surface lisse
• Pas de coups d’ongle observés après vieillissement

840°C*

2014/09/10
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Acier laminé à chaud émaillable 2 faces
pour la fabrication de silos│S390EK
• Caractérisation après émaillage
– L’utilisation de la nuance S390EK a été validée en émaillage 2 couches /
2 cuissons selon les spécifications silo
– Les tests ont été faits par Ferro sous les conditions suivantes:
• Procédé d’émaillage 2 couches / 2 cuissons
• Epaisseur de revêtement: 300 g/m² for chaque couche
• Température: 840 °C pendant 6 mn

Spécification pour
l’application silo

Norm
ISO 28706-1:2008
ISO 28706-2:2008
ISO 28706-2:2008
ISO 28706-2:2008
ISO 28706-4:2008
ISO 28706-1:2008
ISO 28706-1:2008
ISO 28706-2:2008
ISO 28706-3:2008
EN 1388-2: 1996
EN 1388-2: 1996

(§ 9)
(§ 10)
(§ 13)
(§ 13)
(§ 9)
(§ 10)
(§ 11)
(§ 12)
(§ 9)

Test
Citric Acid – Room temperature
Hot Citric Acid - 2.5h – liquid phase
Boiling Water – 48 h – liquid phase
Boiling Water – 48 h – vapour phase
Hot soda - 24h
Sulphuric acid - Room temperature
Chlorhydric acid - Room temperature
Hot chlorhydric acid – 7 days – vapour phase
Detergent Solution - 24h
Cadmium leaching test
Lead leaching test

Limits
AA
0,75 g/m²
1,5 g/m²
5,0 g/m²
6,0 g/m²
AA
AA
7,0 g/m²
2,5 g/m²
<0.05 mg/dm²
<0.1 mg/dm²

– Tous les résultats obtenus sont en conformité avec la spécification

2014/09/10
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Acier laminé à chaud émaillable 2 faces
pour la fabrication de silos│S390EK
• Valeur crée pour les clients
– L’utilisation de l’acier S390EK simplifie le process et permet de
réduire le taux de réparation
• Il n’est pas nécessaire d’utiliser une sous couche spéciale ou un émail
fortement dopé

– Naturellement, l’extra prix est plus élevé: 120 €/ton vs 65 €/ton pour
S420MC
– Mais la simplification du process conduit à des économies
substantielles
– De plus, l’utilisation du S390EK, grâce aux garanties de
caractéristiques mécaniques après cuisson d’émaillage, permet la
réduction d’épaisseur ce qui procure des économies supplémentaires
2014/09/10
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Acier laminé à chaud émaillable 2 faces
pour la fabrication de silos│S390EK
• Valeur crée pour le client: un exemple de gains possibles sans
réductions d’épaisseur
Today
Tommorrow
Steel grade
Thickness (mm)
Width (mm)
Yearly consumption (tons)

S420MC
4,00
1420
3000

S390EK
4,00
1420
3000

Steel (€/ton)
Ground enamel (€/kg)
Cover enamel (€/kg)
Ground enamel thickness (µm)
Cover enamel thickness (µm)
Enamel cost (€/ton of steel)
Process costs (€/ton of steel)
Total (€/ton of steel)

592
4,80
2,40
300
100
159
361
1112

647
2,70
2,40
300
100
99
268
1015

Expenses per year (k€)

3336

3044

Your savings per year (k€)
2014/09/10

292
8,75%
13

Hypothèse: prix de base pour l’acier laminé à chaud = 480 €/ton correspondant à la moyenne de l’indice Platts
Allemagne 2012 à 2014
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Acier laminé à chaud émaillable 2 faces
pour la fabrication de silos│S390EK
• Valeur crée pour le client: un exemple de gains possibles avec
réductions d’épaisseur
Today
Tommorrow
Steel grade
Thickness (mm)
Width (mm)
Yearly consumption (tons)

S420MC
6,00
1420
3000

S390EK
5,00
1420
2500

Steel (€/ton)
Ground enamel (€/kg)
Cover enamel (€/kg)
Ground enamel thickness (µm)
Cover enamel thickness (µm)
Enamel cost (€/ton of steel)
Process costs (€/ton of steel)
Total (€/ton of steel)

592
4,80
2,40
300
100
106
241
939

647
2,70
2,40
300
100
79
215
941

Expenses per year (k€)

2816

2353

Your savings per year (k€)
2014/09/10

463
16,45%
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Hypothèse: prix de base pour l’acier laminé à chaud = 480 €/ton correspondant à la moyenne de l’indice Platts
Allemagne 2012 à 2014

• Valeur créée pour le client
Cost comparison (k€/year)
Savings: 8,8%

Annual costs (k€)
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Acier laminé à chaud émaillable 2 faces
pour la fabrication de silos│S390EK

Savings: 16,5%

S420MC (4 mm)

S390EK (4 mm)

S420MC (6 mm)

S390EK (5 mm)

Steel grade
2014/09/10

Steel (k€/year)

Enamel cost (kE/year)

Process costs (k€/year)
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• Faisabilité dimensionnelle
Acier non décapé
Largeur (mm)

Epaisseur (mm)

845 to 1250

2 à 2.49

845 to 1350

2.5 à 3.99

845 to 1550

4 to 12.7

Non pickled steel

14
12

Pour la fourniture
d’acier décapé, merci
de nous contacter pour
étude de la faisabilité.
2014/09/10

Thickness (mm)
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Acier laminé à chaud émaillable 2 faces
pour la fabrication de silos│S390EK
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Acier laminé à chaud émaillable 2 faces
pour la fabrication de silos│S390EK
• ArcelorMittal a développé une nouvelle nuance d’acier à haute limite
élastique spécialement dédiée à l’émaillage 2 faces (1C/1C, 2C/1C ou
2C/2C)
– Apte à l’émaillage deux faces: applications extérieur et stockage de
produits
– Pas de nécessite d’un traitement de surface particulier: procédé
respectueux de l’environnement
– Pas de coups d’ongle après émaillage 2 faces
– YS ≥ 390 MPa garanti après cuisson d’émaillage (390 – 440 Mpa)
– Réduction d’épaisseur possible en raison de la garantie de haute
résistance après émaillage conduisant à des gains substantiels pour
l’utilisateur final
2014/09/10
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BACK UP
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Acier laminé à chaud émaillable 2 faces
pour la fabrication de silos│S390EK
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• Pourquoi y a t’il des coups d’ongle?
• Pendant le cycle de chauffe:
– L’hydrogène pénètre dans l’acier

• Pendant le cycle de refroidissement:
– L’émail se solidifie
– De l’hydrogène en excès doit s’échapper de l’acier (car sa solubilité diminue).
– L’hydrogène migre vers l’interface email / acier et y reste piégé; il ne peut plus
s’échapper car, entretemps, l’émail s’est solidifié
– La sursaturation en hydrogène créé des points où la pression locale est très
élevée. Des sautes d’émail se produisent créant le défaut “coup d’ongle”

2014/09/10
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Acier laminé à chaud émaillable 2 faces
pour la fabrication de silos│S390EK
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• Piégeage de l’hydrogène
– Acier laminé à froid: piégeage physique, généralement dans des cavités
formées au cours du laminage à froid
• Carbures fracturés (Fe3C)
• Autour de précipités tels que TiN ou TiS

– Acier laminés à chaud: piégeage chimique
•
•
•
•
•

Atomes en solution solide
Inclusions
Joints de grains
Dislocations
Précipités
 TiN, TiC, TiS,
Ti4C2S2, MnS, FeTiP…

2014/09/10

incoherent
particle

(semi)
coherent
particle

20

Acier laminé à chaud émaillable 2 faces
pour la fabrication de silos│S390EK
• Emaillage 2 faces – Resistance aux coups d’ongle
– Teneur élevée en pour former des petits précipités cohérents et semicohérents TiC &Ti(C,N) pour piéger l’hydrogène à l’interface entre les
particules et la ferrite (plus les précipités sont fins, meilleur est le piégeage
– Acier très bas carbone pour avoir un point de transformation α- γ élevé et
ainsi limiter la perméabilité de l’hydrogène pendant la cuisson de l’émail

TiC
5-15nm

ml hydrogen/100g steel

Fish scales

many

Ac3, Ac1

no
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•

temperature

2014/09/10
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Acier laminé à chaud émaillable 2 faces
pour la fabrication de silos│S390EK
• Aciers structuraux – Caractéristiques mécaniques
– Typiquement, les aciers à haute limite élastique perdent environ 30 à 35% de
leur résistance pendant la cuisson d‘émaillage
• S420MC après émaillage  S700MC avant émaillage
Composition chimique S700MC (EN 10149-2) (wt %)
C

Mn

P

S

Si

Al

Nb

V

Ti

≤ 0.12

≤ 2.1

≤ 0.025

≤ 0.015

≤ 0.06

 0.015

≤ 0.09

≤ 0.20

≤ 0.22

Avant émaillage

2014/09/10

Après émaillage

Re (Mpa)

Rm (Mpa)

Re (Mpa)

Rm (Mpa)

≥ 700

≥ 750

≥ 450

≥ 540

Perte
Re (%)

Rm (%)

30-35%
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Acier laminé à chaud émaillable 2 faces
pour la fabrication de silos│S390EK
• Les teneurs élevées en Ti et C suggerent une précipitation de TiC
etTi(C,N) pour piéger H à l‘interface entre les particules et la ferrite
– A la place, formation de précipités incohérents (Ti,Nb)C  moins apte à
piéger l‘hydrogène
Composition chimique S700MC (EN 10149-2) (wt %)
C

Mn

P

S

Si

Al

Nb

V

Ti

≤ 0.12

≤ 2.1

≤ 0.025

≤ 0.015

≤ 0.06

 0.015

≤ 0.09

≤ 0.20

≤ 0.22

840°C*

(Nb,Ti)C
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*2 sided fish scale sensitive enamel (Ferro S43)
after 24h at 200°C
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