
TRAITEMENT DE SURFACE



Technologie de  
traitement de surface
INTENSIFIER LA DURABILITÉ
L’augmentation de la durée de vie des machines  
et des pièces, ainsi que les aspects économiques  
et écologiques, contraignent l’industrie à  
améliorer constamment et améliorer les propriétés  
de surface. Grâce au procédé de projection thermique,  
des couches extrêmement résistantes à l’usure  
et à la corrosion peuvent être appliquées sur mesure,  
sans transformation du matériau de base.
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Projection thermique
POLYVALENT ET AXÉ SUR LES RÉSULTATS
Les procédés de projection thermique certifiés 
EN ISO 14917 offrent de multiples possibilités des 
technologies de revêtement. Les composants fa-
briqués à partir d’une large gamme de matériaux de 
base peuvent être revêtus de couches de métaux ou 
de céramiques réfractaires pour les protéger contre 
l’usure et la corrosion. D’autre part, des couches 
thermiquement conductrices ou isolantes peuvent 
être appliquées sur les pièces exigeant un contrôle 
du flux thermique. Ce traitement peut être appliqué 
sur presque tous les matériaux par les revêtements 
fabriqués sous forme de poudre ou de fil.

La projection thermique est une technique de dépôts 
dans laquelle une source de chaleur à haute énergie 
(flammes de gaz combustible-oxygène, arcs élec-
triques ou plasmas à base de gaz inerte comme l’ar-
gon, l’hydrogène, l’azote, l’hélium), permet de fondre 
et d’accélérer vers un substrat les particules d’un 
matériau. Les particules fondues sont accélérées en 
direction de la pièce et y entrent en collision à grande 
vitesse (40 – 600 m/s). Elles solidifient et se figent 
sur le matériau de base et forment une couche. Le 
mouvement répétitif de la torche à projection permet 
d’obtenir l’épaisseur désirée.
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MATÉRIAUX DE BASE
Presque tous les matériaux peuvent être revêtus, 
qu’il s’agisse de métaux, céramiques, plastiques, 
composites fibreux ou matériaux naturels, tels que 
la pierre, le bois, etc. Pour cela, la projection ther-
mique offre une grande souplesse dans l’associa-
tion des matériaux étant le substrat à revêtir et de 
revêtement.

ÉPAISSEUR DE COUCHE
Pour une utilisation efficace, il est nécessaire que 
les épaisseurs de couche, très variables selon les 
applications, soient optimales. Selon le matériau et 
le procédé utilisé, les épaisseurs de couche peuvent 
être entre 10 m et plusieurs millimètres. 

TEMPÉRATURE 
DU COMPOSANT
Les pièces de travail sont chauffées générale-
ment la température de 150 °C maximum pendant 
le revêtement et leur température de surface est 
contrôlée. Les transformations dans le matériau de 
base sont, par conséquent, exclues, à l’exception 
des alliages auto-coulants, qui sont refusionnés à 
des températures supérieures à 1˙000 °C.

POST-TRAITEMENT
Le post-traitement des couches projetées et des 
finitions de surface exigées nécessite, au moins, 
la même attention que celle portée à la qualité des 
couches et au choix du matériau optimal.  
Nova Werke sont équipées des plus récentes  
installations de tournage, meulage, rodage,  
affûtage et polissage.



ASSURANCE QUALITÉ
La projection thermique n’est pas seulement une 
affaire de confiance, mais repose également sur  
une conscience de qualité mise en œuvre systéma-
tiquement, sur quatre niveaux ; la règle des 4 M :  
matériau, machine, manuel / humain, mesure / 
contrôle. Pour un contrôle qualité complet, les 
usines Nova disposent d’un moyen de contrôle 
moderne dédié au contrôle de tolérance tridimen-

sionnel ainsi que d’un laboratoire de métallographie, 
dans lequel des mesures de rugosité avec mar-
quage du profil de rugosité peuvent être réalisées, 
en plus des micro-coupes, des mesures de dureté 
et des tests d’adhérence. À chaque commande, les 
mesures d’assurance qualité sont coordonnées 
avec le client en s’appuyant sur les normes corres-
pondantes.

PROJECTION THERMIQUE DE NOVA SWISS
Le choix du procédé utilisé dépend de l’application souhaitée.  
Les considérations économiques jouent toujours un rôle important.

MÉTHODES DE PROJECTION DISPONIBLES
Température  
du gaz [°C]

Vitesse  
particules [m/s]

Adhésion des 
dépôts [MPa]

Porosité  
[Vol.-%]

Projection à l’arc 4˙000 100 10 – 15 10
Project à la flamme 3˙100 40 10 10 – 15
Projection à la  
flamme haute vitesse

3˙100 800 > 70 1 – 2

Projection plasma 15˙000 200 > 50 2 – 5



MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT
Matériaux Temp. de 

fusion [°C]
Dureté Vickers 
[HV 0,3]*

Caractéristiques 
types

Applications

Métaux 
purs

Aluminium 
Al

660 80 Mou Protection contre la corrosion 
contre l’environnement marin et 
industriel

Cuivre 
Cu

1̇ 080 120 Bonne conductivité thermique et 
électrique

Couches conductrices par ex. 
sur des isolants

Molybdène 
Mo

2˙600 700 Bonnes propriétés de glissement 
et de fonctionnement dans des 
conditions exceptionnelles, 
dur, solide, bonne résistance à 
l’usure, convient aussi comme 
protection contre la corrosion. 
Possibilité de couches extrême-
ment denses, bonne résistance à 
la compression

Surfaces glissantes gén. Vilebre-
quins, segments de piston et ba-
gues de synchronisation, pièces 
de pompes, guides, composants 
moteurs diesel, ajustements 
presse et serre, réduction de 
l’oxydation par frottement

Zinc 
Zn

420 30 Faible point de fusion, bonne 
protection contre la corrosion

Protection contre la corrosion 
comme l’aluminium (souvent aussi 
comme alliage Al/Zn), notamment 
pour les constructions de ponts et 
de grues, mais sur les conteneurs, 
etc.

Tungstène, W 3 4̇00 300 Élément à haut point de fusion Contacts électriques, électrodes
Aciers Divers  

alliages
1̇ 325 – 1̇ 536 160 – 600 Selon l’alliage : pivotant jusqu’à 

très dur, très résistant à l’abrasion, 
résistant à la rouille et aux acides

Réparations générales des  
éléments très usés

Alliage NiCr 1̇ 400 350 Résistant à la corrosion, très 
bonne adhérence, résistant aux 
chocs thermiques.

Couches de base  
et intermédiaires

MCrAlY 
M = Ni, Co, Fe,

1̇ 360 – 1̇ 410 400 – 500 Résistant aux fortes températures 
et à la corrosion

Couches de base et  
sous-couches

Stellite jusqu’à 1̇ 400 jusqu’à 700 Résistant à la corrosion,  
résistant à l’usure

Protection contre l’usure générale, 
éléments de turbine à vapeur

Tribaloy (base 
Co ou Ni)

jusqu’à 1̇ 600 jusqu’à 650 Résistant à l’usure et à la corro-
sion. Bonne dureté à chaud

Protection contre l’abrasion avec 
de bonnes propriétés de glissement

Alliages  
auto- 
coulants

NiCrBSi, 
NiCoBSi, 
CoCrNiMoBSi, 
CoCrNiWBSi

1̇ 000 – 1̇ 100 jusqu’à 800 Dur, solide, dense, très résistant 
à l’usure. Possibilité de fusion. 
Bonne dureté à chaud

Protection contre l’usure gé-
nérale, notamment le blindage 
de soupape. Utilisé également 
comme protection contre la cor-
rosion. Les couches fusionnées 
sont très denses

Alliages en 
métaux non 
ferreux

Bronze 
aluminium

1̇ 060 210 Dur, solide, résistant à la compres-
sion et à la corrosion, bonnes pro-
priétés de fonctionnement dans 
des conditions exceptionnelles

Protection contre l’abrasion avec 
de très bonnes propriétés de 
fonctionnement dans des condi-
tions exceptionnelles

Nickel  
aluminium 
NiAl

1̇ 400 230 Très dense et bonne adhérence, 
résistant aux chocs thermiques 
et à la corrosion

Couches de base ou  
intermédiaires. Paliers



MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT
Matériaux Temp. de 

fusion [°C]
Dureté Vickers 
[HV 0,3]*

Caractéristiques 
types

Applications

Céramiques Oxyde d’alu-
mine, pur  
Al²O³

2˙050 jusqu’à 1̇ 000 Très dur, résistant à l’abrasion, 
pourtant relativement fragile, bon 
isolant électrique

Pièces de machines textiles, iso-
lations thermiques et électriques, 
très bonne résistance à l’usure, 
par ex. utilisé comme ailettes de 
mélangeur

Oxyde d’alu- 
mine, allié 
avec oxyde  
de titane 
Al²O³-TiO²

1̇ 900 850 La pièce en oxyde de titane amé-
liore la densité, les propriétés de 
glissement ainsi que le polissage. 
De plus, elle diminue la fragilité 
mais atteint une plus faible valeur 
de dureté.

Garnitures mécaniques, protec-
tions d’arbres, pièces de ma-
chines textiles, pièces hydrau-
liques, rouleaux presseurs

Oxyde de 
chrome  
Cr²O³

2 4̇35 1̇ 200 Résistance exceptionnelle à la 
corrosion, dur, très résistant à 
l’abrasion, très dense, couches 
planes

Pièces de pompes, pistons, pro-
tections d’arbres, sièges de joint, 
pièces de machines textiles

Dioxyde de zir- 
conium, ZrO² 
– Y²O³ stab. 
– MgO stab. 
– CaO stab.

jusqu’à 2˙680 jusqu’à 800 Couche résistante à haute tem-
pérature, difficilement mouillable 
par fusions métalliques, conduc-
teur ionique à hautes tempéra-
tures

Pièces de machines de coulée, 
lingotières, buses de haute tem-
pérature, chambres de combus-
tion, éléments chauffant à haute 
température (>2̇000 °C)

Cermets Matériaux 
composites 
à base de 
céramique 
et de métaux 
ou d’alliages 
de métaux

Ces matériaux associent  
généralement deux ou plusieurs 
composants très différents.

Applications spéciales et convient 
aussi en couches intermédiaires

Carbure de 
tungstène + 
cobalt 
WC-Co

(jusqu’à 
1̇ 500)*

1̇ 450 Dur, très résistant à l’abrasion, 
résistant à la corrosion, l’érosion 
et aux chocs thermiques. Couches 
très denses, très bonne adhérence

Protection générale contre l’usure 
en cas d’abrasion et d’érosion

Carbure de 
tungstène + 
cobalt-chrome 
WC-CoCr

(jusqu’à 
1̇ 500)*

1̇ 450 Propriétés voir Couches WC-Co Résistant à la corrosion dans les 
solutions aqueuses

Carbure de 
tungstène + 
nickel 
WC-Ni

(jusqu’à 
1̇ 500)*

1̇ 100 Comme le carbure de tungstène, 
et très résistant à l’abrasion lors 
de températures très hautes et 
de fluides corrosifs

Pièces pour usines chimiques, re-
vêtements, vannes hydrauliques, 
machines et pièces d’outils de 
toutes sortes. Protection idéale 
contre l’usure des pièces alumine.

Pseudo- 
alliages

Nickel- 
graphite

(jusqu’à 
1̇ 450)*

44 Autolubrifiant grâce au  
graphite libre

Palier à glissement Selon l’appli-
cation, convient également pour 
une marche à sec

Céramique- 
métal

Céramique- 
plastique

Céramique- 
métal- 
plastique

– – Plus d’alliage homogène mais 
associe souvent les caractéris-
tiques des deux partenaires

Dur, protection contre l’usure 
(voir « Cermets »), dur, non mouil-
lable (technologie alimentaire / 
procédé d’impression), par ex. 
polyester-Al-Si (couches fonc-
tionnelles)

[]* Les données de dureté Vicker [HV 0,3] sont les valeurs indicatives des couches de revêtement par projection thermique. 
( )* Pour les matériaux composites, la température de frittage est indiquée ici à la place du point de fusion.



Tribologie
ÉVALUATION DE L’USURE ET DU FROTTEMENT 
PAR NOVA SWISS
Le laboratoire dispose de plusieurs procédés de 
mesures tribologiques auxquels peuvent être soumis 
les revêtements et les matériaux techniques pour 
contrôler l’usure et le frottement en cas d’utilisation 
en conditions difficiles, telles que les températures 
élevées, la forte humidité, les fortes charges méca-
niques et les vitesses relatives élevées.

Nous nous engageons à apporter le meilleur niveau 
de service à la clientèle et le savoir des experts 
pour résoudre les problèmes industriels complexes 
associés aux revêtements. Et ce que notre client 
cherche à allonger la durée de vie de ses produits, 
à réduire les durées d’immobilisation des  

composants ou à optimiser la performance et la 
fiabilité de son matériel.

Nos tribomètres effectuent des mesures selon les 
procédures standardisées – notamment : ASTM 
(American Society for Testing and Materials), DIN 
(Deutsches Institut für Normung) und ISO (Interna-
tional Organization for Standardization). Autrement, 
nous adaptons nos programmes de contrôle aux 
exigences spécifiques de nos clients, qu’ils doivent 
contrôler régulièrement de petits échantillons ou 
effectuer des milliers d’analyses pour simuler une 
application particulière.
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ÉQUIPEMENT
Pour simuler les problèmes d’usure et de frottement 
de l’industrie à différentes échelles, le laboratoire de  
mesure de l’usure est de plusieurs tribomètres. Voici  
certains de nos appareils de contrôle : 

1. Oscillation-frottement-usure « OFU »  
(DIN 51834)

Méthode de test standard pour mesurer le  
frottement et l’usure des lubrifiants : Tribomètre

2. Pion ou bille sur disque  
(Pin-on-Disk, PoD) (ASTM G 99)

Méthode de test standard pour contrôler le  
frottement et l’usure

3. Bloc sur anneau en conditions 
atmosphériques ou température élevée 
(jusqu’à 700 °C) (ASTM G 77)

Méthode standard pour la classification de la résis-
tance des matériaux face à l’usure par glissement à 
l’aide du test de bloc sur anneau

4. Érosion par des particules solide (ASTM G 76),  
(Option température élevée)

Méthode de test standard pour tester l’érosion par 
gonflage des particules à l’aide de buses de gaz

5. Test d’érosion par impact de liquide  
haute pression (avec ou sans particule solide)  
(ASTM G 73 und 76) combiné / modifié

Test combiné : test d’érosion par impact des  
liquides (avec ou sans particule solide)
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6. Détermination de l’action abrasive des boues 
selon le système de numérotation de Miller / Test 
Miller (ASTM G 75)

Méthode de test standard pour déterminer 
l’action abrasive de la boue (nombre Miller) et la 
résistance des matériaux à l’abrasion (nombre 
SAR [slurry abrasion response])

7. Érosion par cavitation sur des échantillons 
vibrants (ASTM G 32)

Méthode de test standard pour déterminer l’érosion 
par cavitation sur des échantillons vibrants

8. Test d’abrasion avec sable sec et roue 
en caoutchouc (ASTM G 65)

Méthode de test standard pour déterminer la résis-
tance à l’abrasion avec du sable sec et une roue en 
caoutchouc

9. Test de cisaillement pour caractériser  
l’adhésion et la cohésion des revêtements par 
projection thermique (EN 15340)

Méthode de test standard pour déterminer  
l'adhérence et la cohésion des revêtements 
projecte thermique.

Informations détaillées sur les méthodes de test : 

novaswiss.com/tribologie

Wear

Revêtement
Substrat
Plate cisaillement

Boue
Spécimen

Spécimen

Abrasif

Buse de sonde

Spécimen

Fluide

Gomme

Buse
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DÉTERMINATION DE FROTTEMENT ET L’USURE DES  
REVÊTEMENTS PROJECTION THERMIQUE
Afin de définir le comportement à l’usure de 
couches de projection thermique, à l’abrasion, à 
l’érosion et à la cavitation d’échantillons correspon-
dants sont étudiées et comparées selon les normes 
internationales dans notre propre laboratoire de tri-
bologie. Une détermination pertinente est assurée, 
par exemple, conformément au test dit de Miller, 
quatre échantillons de test sont soumis simulta-
nément à un mouvement de frottement oscillatoire 
sur un tapis en caoutchouc en suspension. L’évalua-

tion est effectuée grâce à la mesure de la perte de 
masse cumulative selon des intervalles de temps 
fixes. L’illustration ci-dessous indique la surface 
d’échantillon des couches de métal, de céramique 
et de métaux durs, ainsi que les valeurs de résistance 
à l’usure relative qui en résultent. La topographie de 
la surface usée est représentée à titre d’exemple 
pour une céramique (en bas).

MÉTAUX 
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NiCrAlY 
NiCr 8020

CERMETS 
WC-CoCr 
Cr³C²-NiCr

CÉRAMIQUE 
Al²O³-TiO²  |  Cr²O³  |  ZrO²-Y²O³
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Laboratoire de métallographie 
ANALYSE DE LA MICROSTRUCTURE
La qualité de la couche peut être évaluée directe-
ment sur la coupe transversale dans notre labo-
ratoire de métallographie muni d’équipements 
modernes. En effet, selon le choix du matériau et le 
procédé de projection, les porosités de couche sont 
adaptées à l’application. Grâce aux dispositifs de 
revêtement utilisés par les usines Nova, les porosités 

de couche atteignent entre 1 et 40 % Vol. environ. Les 
couches fusionnées sont en revanche très denses. 
Les couches de revêtement par projection peuvent 
être également scellées en remplissant les pores 
résiduels et les tubes capillaires d’un fluide résistant 
à la corrosion.

Coupe transversale sur un arbre Couche d’adhérence et  
d’isolation thermique

Analyse d’image pour la déter-
mination de la porosité d’une 
couche d’isolation thermique



Consultation technique
DÉVELOPPEMENT DE REVÊTEMENTS, MÉTALLOGRAPHIE 
ET TRIBOLOGIE
Nous souhaitons d’offrir non seulement les trois piliers homogènes du RMT (Revêtement,  
Métallographie, Tribologie), mais également des services de consultation technique, associés au  
savoir-faire unifié :

• Détermination des propriétés mécaniques et 
techniques des matériaux.

• Analyse des mécanismes d’usure et de défail-
lance pour proposer le matériel adéquat.

• Services de consultation technique et de R&D 
en matière de « revêtement, métallographie et 
tribologie ».

• Mise à l’échelle (de l’application au laboratoire) 
et mise à l’échelle (du laboratoire à l’applica-
tion) des systèmes tribologiques. De plus, des 
analyses d’usure et de frottement des ma-
tériaux peuvent être réalisées en conditions 
d’utilisation « réelles », telles que les fortes 
températures, les vitesses relatives élevées et 
la pression de surface localement élevée.



WHAT MAKES YOU SUPER 
IS 

Nova Werke AG
Vogelsangstrasse 24 
8307 Effretikon 
Suisse 
Téléphone +41 52 354 16 16 
Fax +41 52 354 16 90 
info@novaswiss.com

NOVA WERKE Deutschland GmbH
Sölder Str. 107 
44289 Dortmund 
Allemagne 
Téléphone +49 231 42 57 78 10 
Fax +49 231 42 57 78 13 
info@novaswiss.com

novaswiss.com

NOVA SWISS SARL
31 Rue Denis-Papin 
77240 Cesson 
France 
Téléphone +33 1 64 41 18 48 
info@novaswiss.com 

Nova Werke China Co. Ltd.
Unit 6, 12/F, Prosperity Millennia Plaza 
663 King's Road, North Point 
Hong-Kong 
Téléphone +852 531 839 88 
Téléphone Chine +86 147 150 309 31 
info@novaswiss.com

COMPOSANTS 
DIESEL

TECHNIQUE 
HAUTE  
PRESSION


