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Vocabulaire

▪ Rechargement dur: hardfacing, hardsurfacing

▪ Placage: rechargement noble (type anti-corrosion): cladding, weld overlay

Les avantages du rechargement

▪ Extension de la durée de vie de l’équipement

▪ Fenêtre de maintenance optimisée

▪ Coût d’usage moins élevé

▪ Large gamme de rechargements possible

▪ Une solution sur mesure, automatisable
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Exemple: broyeur de centrale thermique ou de cimenterie
Détérioration progressive liée à l’abrasion sous forte pression

 Perte de rendement et longévité

 Augmentation de la consommation d’énergie

▪ Phase n°1 → Rodage

▪ Phase n°2 → Profil idéal pour le broyage

▪ Phase n°3 → Usure

Pas de rôdage

=

Economie
Arrêt de production 

= 100 000 €/jour 

Pour une cimenterie produisant

800 000T/an 

1- Rechargement: Avantages  
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2- WELDING ALLOYS: Placage - Rechargement  

WA Consommables
Consommables

de soudage de haute

technicité

WA Machines
Automates de soudage

pour la lutte contre

l’usure

WA IntegraTM

Solutions

techniques contre

l’usure
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Welding Alloys / Placage anti-corrosion

• Le placage anti-corrosion inscrit dans l’ADN de Welding Alloys

• WA France = 1800 tonnes / an de fils fourrés inoxydables et bases nickel

• Toutes les familles inoxydables et les principales nuances base nickel

• Tous les types de fils fourrés…produits en France

• Procédés FCAW, GMAW, GTAW, SAW…

2- WELDING ALLOYS: Placage - Rechargement  
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2- WELDING ALLOYS: Placage - Rechargement  
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3- Formes d’usure

Chocs

Erosion

Friction

Cavitation

Fretting

Fatigue thermique

Corrosion
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3- Formes d’usure  Abrasion
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3- Formes d’usure abrasive. Intérêt du rechargement.

Trois rechargements de dureté équivalente…

Mais pas de même résistance à l’abrasion
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Facteurs secondaires

Chocs, température, corrosion

4- Rechargement anti-abrasion: Technique, science ou… magie ? 
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4- Rechargement anti-abrasion: Technique, science ou… magie ? 
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Facteurs secondaires

Température, corrosion

4- Rechargement anti-abrasion: Technique, science ou… magie ? 
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4- Rechargement anti-abrasion: Technique, science ou… magie ? 

La théorie suggère qu’un nombre limité 

d’analyses répond aux besoins de la grande 

majorité des applications anti-usure.

Parfois, la multiplication de produits d’apport 

est cependant encouragée par les 

fabricants. Elle est aussi guidée par l’envie 

des utilisateurs de croire en des 

perspectives de propriétés miraculeuses 

liées à des compositions « propriétaires » au 

coût généralement plus élevé que les 

produits génériques.
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Essais d’abrasion

La méthode ASTM G 65 décrit les essais de mesure d’abrasion:

▪ Essai destructif permettant de comparer la résistance à l’usure par abrasion

faible ou modérée d’un type de rechargement par rapport à un autre.

▪ A la fin, une perte en volume de l’échantillon est quantifiée. Quand on compare

des fontes au chrome entre elles, la perte en poids peut être utilisée car leur

densité est la même.

5- Test d’abrasion ASTM G 65-A
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5- Test d’abrasion ASTM G 65-A
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ISO/TR 13393:2009

ASTM G 65-A Résultat des tests d’abrasion en fonction de la dureté

X = Dureté du dépôt (HRc)

Y = perte en poids (grammes)

Fontes au chrome

Les produits d’apport pour rechargement anti-abrasion: 

Souvent choisis en fonction de la dureté du métal déposé…

5- Test d’abrasion ASTM G 65-A
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Fontes au chrome

Source: American Welding Journal - Kotecki / Ogborn

ASTM G 65-A Résultat des tests d’abrasion en fonction de la teneur en chrome

X = % chrome (poids)

Y = perte en poids (grammes)

Les produits d’apport pour rechargement dur: 

Souvent choisis en fonction de leur teneur en éléments d’alliage…

5- Test d’abrasion ASTM G 65-A
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ASTM G 65-A

 Résultat des tests d’abrasion en fonction de la teneur en carbone

X = % carbone (poids) Y = perte en poids (grammes)

Fontes au chrome

ISO/TR 13393:2009

La teneur en carbone et la microstructure sont les contributeurs essentiels à 

la résistance à l’abrasion 

5- Test d’abrasion ASTM G 65-A
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ISO/TR 13393

Map of composition 

ranges for hardfacing

microstructures

Domaine des fontes au chrome

6- Types de fonte au chrome
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Groupe NE « Quasi eutectique » – Exemple HARDFACE HC333Mo-O

C 3 % à 4 % C

Cr 20 % à 35 % Cr, souvent un peu de Mo

Structure: austénite + carbures (M23C6)

Dureté: 53 - 58 HRc

Analyse type: 3,5 C - 33 Cr  - 0,5 Mo

6- Types de fonte au chrome

Source: ISO/TR 13393:2009
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Groupe PKE – Carbures primaires + eutectiques 

Exemple HARDFACE HC-O

>  4 % C 25 % à 35 %, principalement Cr

Structure: carbures primaires (Cr7C3) dans une matrice austénite + carbures (M23C6)

Dureté: 58 - 65 HRc Analyse type: 5,0 C - 27 Cr 

6- Types de fonte au chrome
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Groupe KKA – Exemple: HARDFACE CN-O

>  5 % C

Cr 25 % à 40 %, + minimum 5 % éléments carburigènes (Nb, V…)

Structure: gros carbures primaires (Cr7C3) + carbures alliés (Cr,Nb)xCy

dans une matrice eutectique austénite + carbures (M23C6)

Dureté: 58 - 65 HRc Analyse type: 5,5 C - 22 Cr  - 7 Nb

6- Types de fonte au chrome
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Fissures de retrait

Les fontes au chrome sous forme de métal déposé sont particulièrement

sensibles au phénomène de retrait générant des fissures. Ces fissures

sont souhaitables.

▪ Relaxation naturelle des contraintes

▪ Transverses au cordon et espacées à intervalles réguliers

En cas de sollicitations aux chocs/impacts:

▪ Eviter propagation des fissures dans métal de base

▪ Couche tampon pour faire barrière

Fissure stoppée à la 

zone de transition

Tampon -

Rechargement

6- Types de fonte au chrome
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7- Fontes au chrome: Trois analyses suffisent-elles ?

HARDFACE

Analyse Dureté

[HRc]C Cr Mo Nb W V B

MC 3.00 15.0 - - - - - 49

HC 5.00 27.0 - - - - - 60

HC333 3.50 32.5 0.50 - - - - 58

BNC 2.50 11.5 - 5.00 - - 2.20 67

CN 5.00 22.0 - 7.00 - - - 62

CV 5.50 22.0 3.30 6.20 1.00 0.45 - 64

CNV 5.50 22.0 5.50 6.00 2.00 1.00 - 64

VN 5.00 22.5 - - - 10.0 - 63

VNB 5.50 16.0 - 6.50 - 6.00 1.00 66

Trois compositions 

répondent aux besoins 

de la majorité des 

applications anti-

abrasion
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Symbole C Cr Ni Mn Mo Nb W V Autres

Fe14 1.5 à 4.5 25 à 40 ≤ 4 ≤ 3 ≤ 4 - - - Si

Fe15 3 à 7 20 à 40 ≤ 4 ≤ 3 ≤ 2 ≤ 10 - - Si, B

Fe16 3 à 8 10 à 40 - ≤ 3 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 Si

Fontes au chrome: compositions selon EN 14700 (2014)

Trois analyses prépondérantes – Valeurs types % en poids

WA 

HARDFACE

Symbole C Cr Nb Mo W V Dureté - Etat 

Brut

HC-O Fe15 / PKE 5.0 27 - - - - 60 HRc

CN-O Fe15 / KKA 5.5 22 7 - - - 62 HRc

CNV-O Fe16 / KKA 5.5 22 7 7 2 1 64 HRc

7- Fontes au chrome: Trois analyses suffisent-elles ?
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7- Fontes au chrome: Trois analyses suffisent-elles ?

Abrasion: de l’importance des carbures primaires / hypereutectiques

Source: Fabrice Scandella

HC-O solidification data
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7- Fontes au chrome: Trois analyses suffisent-elles ?

Abrasion: de l’importance des carbures , de leur nature et de leur 

répartition
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8 - La dilution en rechargement dur
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8 - La dilution en rechargement dur

Référence: J. Lefèvre, K. Wellinger, H.Huetz

Effet de la dilution sur la structure du métal déposé:
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Taux de dilution

Lors des opération de soudage, il y a interaction du métal de base et

du métal d’apport, tous deux en fusion:

Calcul du taux de dilution: )(
%

BA

B
Dilution




Comment maitriser la dilution?

▪ Choix du procédé

▪ Paramètres de soudage

▪ Choix du métal d’apport

▪ Choix de la polarité

▪ Technique de soudage

▪ Position de soudage

8 – La dilution
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9 - Effet de la dilution – Illustration pratique
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9 - Effet de la dilution – Illustration pratique

Même métal déposé hors dilution, procédure de rechargement différente, dilution 

différente, modification de structure 

 Impact considérable sur la résistance à l’abrasion
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10 – Alternatives sans chrome ? 

Les fontes au chrome…contiennent du chrome

• Le chrome présent dans l’électrode peut devenir chrome hexavalent

dans les fumées 

• Le chrome hexavalent est toxique

Alternatives ?
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9 – Alternative sans chrome ? 

Alternative: changer de procédé:

Recours à un procédé de soudage n’émettant pas de fumées

 Arc submergé

HARDFACE CN-S 

WA ULTRA FLUX

HARDFACE HC-S 

WA ULTRA FLUX

Carbures primaires 

en première couche
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9 – Alternative: Les métaux d’apport sans chrome ? 

Mise en œuvre de métaux d’apport sans chrome

ROBODUR

/

HARDFACE

Analyse Dureté

[HRc]
C Cr Mo V W Autres

650 0.50 5.60 1.30 0.30 1.30 - 60

R40 0.15 6.50 3.50 - - - 40

R46 0.25 5.00 4.00 - - - 47

R58 0.35 7.00 2.20 - - - 55

/ WLC 0.25 6.50 1.50 - 1.50 - 44

/ W 0.50 6.50 1.50 - 1.50 - 55

AR 1.20 5.00 7.60 1.10 2.20 Nb 2.50 60

/ BN 0.50 - Ni: 2.00 Ti:0.3 - B   4.50 65

/ TIC 1.80 6.50 0.80 0.20 - Ti  5.00 57
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9 – Alternative: Les métaux d’apport sans chrome ? 

HARDFACE

ROBODUR K

Analyse hors dilution [%Poids] Dureté

C Mn Si Cr Mo W V Ni B

600 0.50 1.50 0.70 6.00 0.80 60 HRc

650 0.50 1.30 1.30 5.60 1.30 1.30 0.30 60 HRc

CERAMIC 0.40 0.70 2.50 9.50 60 HRc

BN 0.50 2.00 1.30 2.00 4.50 65 HRc
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9 – Alternative: Les métaux d’apport sans chrome ? 

Tendance:

Compositions dérivées du BN-O avec additions contrôlées d’éléments 

carburigènes et remplacement en tout ou en partie du titane par le niobium.

Bore: carbures + augmente dureté, affine structure, améliore mouillage

Nickel: augmente ductilité et résistance aux impacts

Tungstène, molybdène, vanadium: carbures + renforcent la matrice

Titane, niobium: carbures + affinent structure + action désoxydante

…
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10 – Conclusion 

• La microstructure et le taux de carbone dictent la résistance à l’abrasion.

• Les analyses du métal déposé hors dilution HC, CN et CNV permettent de 

répondre aux exigences de la majorité des applications où l’abrasion est le 

facteur d’usure principal. 

• Les analyses du métal déposé hors dilution ne sont généralement pas obtenues 

en rechargement monocouche et approchées seulement en deux couches

• Il peut s’avérer utile d’optimiser les performances des HC, CN ou CNV par 

l’addition d’éléments d’alliage ou en apportant des variations sur leurs analyses, 

notamment en fonction du nombre de couches du rechargement, de la dilution, 

de critères économiques ou de sollicitations d’usure particulières.

• Lors de dépôts mono-couche d’autres analyses de fonte au chrome peuvent 

s’avérer intéressantes.

• Pour les principales nuances de fontes au chrome, il existe des équivalents arc 

submergé aux solutions open arc.

• Des métaux d’apport « chrome free » sont d’ores et déjà disponibles et 

apportent, dans certains cas, une alternative aux fontes au chrome
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Welding Alloys Group

Our Technical ‘Spark’ Solves Your Industrial Challenges


