
Nuances d'acier de construction Optim® W
résistantes aux intempéries
Nuance d'acier à haute limite élastique Optim® 550 W Nuance d'acier à très haute
limite élastique Optim® 960 W

La famille de produits Optim W comprend deux nuances d'acier. Optim 550 W est un acier de construction à haute limite
élastique et Optim 960 W est un acier de construction à  très haute  limite élastique. Les deux aciers offrent d'excellentes
propriétés  de  soudabilité,  de  pliage  et  de  découpe  dans  leur  classe  de  résistance.  Dans  les  désignations,  les  chiffres
« 550 » et « 960 » font référence à la limite d'élasticité minimale en MPa. La lettre « W » indique une bonne résistance aux
intempéries. Les deux aciers présentent des propriétés élevées en termes de qualité et de constance. Pour des structures
plus légères et des charges utiles ainsi qu'une efficacité énergétique accrues, les aciers Optim W constituent le choix idéal.

Applications

• Moyens de transport

• Réservoirs et conteneurs

• Machinerie agricole et sylvicole

• Cheminées et différents types de mât

• Châssis et superstructures pour véhicules ; remorques

• Structures portantes de camions à benne et de tombereaux

• Structures en acier pour voies ferrées, routes, pistes de ski, installations industrielles, peintes ou non 

 

Cette fiche technique est conforme à nos connaissances actuelles. Bien que nous ayons fait de notre mieux pour garantir son exactitude, la
société décline toute responsabilité visàvis de toute perte, dommage ou autre conséquence qui résulterait d'éventuelles erreurs ou d'une

application incorrecte des informations de cette publication. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications.
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Dimensions

Feuilles avec rives brutes de laminage.

Plages de dimensions

Ruukki Optim W  Épaisseur (mm) Largeur (mm) Longueur (m)
Optim 550 W  3,08,0 1 0001 525 2121)

 Optim 960 W  2,58,0 1 0001 600 2121)

La largeur maximale dépend de l'épaisseur. Des feuilles avec des bords cisaillés peuvent être livrées sur commande séparée.
Des bobines et des bobines refendues peuvent être livrées sur commande séparée.
1) Des feuilles de (12) à 13 mètres de long sont disponibles sur commande séparée. 
 

Tolérances

Tolérances sur les dimensions et formes

Optim 550 W

• Épaisseur, largeur et longueur des feuilles : EN 10051.

• Planéité des feuilles : 3 mm/m maximum.

Optim 960 W

• Feuilles : Épaisseur, largeur et longueur : EN 10051.

• Planéité : EN 10029 Classe N, acier de type H.

Optim 550 W et Optim 960 W

• Tolérances pour les bobines et les bobines refendues, EN 10051.

Qualité de surface

Les feuilles, les bobines et les bobines refendues sont livrées laminées. Les livraisons de produits décapés sont possibles
sur commande séparée, dans une gamme de dimensions limitée.

Qualité de surface : EN 101632 Classe A

Propriétés

Grâce  à  leurs  propriétés  avancées,  les  nuances  d'acier  Optim W  promeuvent  une  construction  saine  respectueuse  de
l'environnement et un développement durable. En usage extérieur, une couche de patine lisse et compacte se forme sur la
surface nue de l'acier, empêchant toute corrosion ultérieure. Lors de l'utilisation, en cas d'éraflure de la surface peinte,  la
couche  de  patine  empêche  toute  formation  de  rouille  ultérieure  et  l'aspect  général  reste  esthétique,  même  dans  des
conditions  difficiles.  Les  propriétés  de  haute  limite  élastique  d'Optim W  permettent  de  remarquables  possibilités
d'économies de poids.
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Test des matériaux et conformité aux normes

Le  test et  l'échantillonnage des matériaux sont  réalisés conformément à  la norme EN 101491. La nuance d'acier Optim
960  W  est  conforme  à  la  norme  S960MC  EN  101492.  Optim  550  W  n'a  pas  d'égal  parmi  les  aciers  standards.  En
revanche, l'acier Optim 550 W est conforme aux exigences de la norme S550MC EN 101492 en matière de limite élastique
et les dépasse en ce qui concerne l'allongement et la résilience.

Propriétés mécaniques

 Ruukki Optim W Limite d'élasticité
ReH MPa ou Rp0.2 MPa 

Charge de rupture
Rm MPa

% d'allongement
minimal

Résilience      

  Minimum   A   T °C Charpy V J minimum

 Optim 550 W  550  600760  18    60  40 J1)

 Optim 960 W  960  9801 250  7    40  34 J/cm2)

La limite d'élasticité et la charge de rupture sont testées dans le sens de laminage et garanties dans les directions longitudinale et transversale. L'allongement
est testé dans le sens de laminage.
La résilience est testée au moyen du test Charpy V, conformément à la norme EN ISO 1481:2010.
1) L'allongement est garanti si la valeur A80 ≥ 5 % pour des épaisseurs inférieures à 3 mm.
2) La valeur de consigne, 40 J, fait référence à des tests réalisés avec des éprouvettes standard de 10 x 10 mm prélevées dans le sens de laminage. Lors des
tests sur les épaisseurs de moins de 10 mm, la largeur des éprouvettes correspond à l'épaisseur de bande et les valeurs de consigne diminuent directement
par rapport à  la zone de surface de l'éprouvette. La résilience est garantie dans les directions  longitudinale et  transversale. Aucun test de résilience n'a été
réalisé pour les épaisseurs de moins de 6 mm.
3) La valeur de résilience 34 J/cm2 correspond à la valeur 27 J pour des éprouvettes standard de 10 x 10 mm au total. Aucun test de résilience n'a été réalisé
pour les épaisseurs de moins de 6 mm.  

Excellente résistance aux intempéries

Les propriétés anticorrosives des aciers nus Optim W sont bien meilleures que celles des aciers de construction ordinaires
généralement utilisés dans de nombreuses applications extérieures. La résistance améliorée aux intempéries est due à la
couche d'oxyde, c'estàdire, la patine. L’élégante surface patinée de couleur marron de l'acier est très appréciée d'un point
de  vue  architectural,  après 18  à  36 mois  d'exposition  aux  intempéries.  Grâce  à  l'excellente  résistance  à  la  corrosion
atmosphérique,  il  n'est pas nécessaire d'ajouter de  revêtement  supplémentaire,  comme une couche de peinture,  sur  les
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structures en acier. Cela se  traduit par un avantage significatif en  termes de coûts dans  les applications dans  lesquelles
une patine marron foncé sur la surface de l'acier est recherchée.

Pour en savoir plus sur  la  résistance aux  intempéries et ses applications, consulter  l'adresse suivante : www.ruukki.com/
corten

Peinture

La surface de l'acier Optim W peut être peinte à l'aide des mêmes méthodes que celles utilisées pour peindre les nuances
d'acier ordinaires. Grâce à l'alliage spécial de l'acier, la durée de vie de la peinture peut même être multipliée par deux par
rapport à celle d'une nuance d'acier ordinaire.

Composition chimique et carbone équivalent

Composition  chimique  (teneur  maximale  en  %,  analyse  sur  coulée)  et  valeurs  CEV*).  Il  s'agit  d'aciers  à  grain
contrôlé.

Ruukki Optim W  C Si Mn  P  S Cu  Cr  Ni  CEV*) moyen  CEV*) maxi.

Optim 550 W 0,10 0,60 0,80 0,020 0,010  0,40 0,95 S/O 0,28 0,32

Optim 960 W 0,12 0,30 1,2 0,020 0,010 0,70 1,60 0,50 0,53 0,58

*) CEV = Carbone équivalent = C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Cu+Ni)/15.

Résistance à l'usure et dureté

La dureté moyenne de la nuance d'acier Optim 960 W est légèrement supérieure à 300 HBW, en d'autres termes, deux fois
la  dureté  des  aciers  de  construction S355.  La  dureté  élevée  et  la  charge  de  rupture  très  élevée  indiquent  une  bonne
résistance à l'usure.

Instructions de mise en œuvre

Sécurité au travail

Des précautions particulières doivent être adoptées à tous les stades de manipulation des aciers à haute limite élastique.
Des  méthodes  de  travail  sûres  sont  particulièrement  importantes  lors  du  pliage,  du  bordage  et  de  la  découpe.  Les
instructions  de  manipulation  du  fournisseur  d’acier  et  les  instructions  de  sécurité  de  l’atelier  doivent  être  strictement
respectées. Les nouveaux employés doivent  recevoir  la  formation appropriée avant de pouvoir  traiter  les aciers à haute
limite élastique.

Pliage

L'aptitude au formage à froid (soit à +20 °C) est bonne, par rapport au niveau de résistance. Les aciers peuvent être formés
dans toute direction et la ligne de pli peut être placée quelle que soit le sens de laminage.
Rayons  de  pliage  intérieurs minimaux  recommandés  pour  le  formage  à  froid  et  valeurs  de  retour  élastique.  t =
épaisseur en mm. Les valeurs sont applicables à des angles de pliage ≤90° dans tous les sens de pliage.

 Ruukki Optim W  Rayons de pliage (mm) minimaux  Retour élastique
 Optim 550 W  0,5 x t  5 à 8o

 Optim 960 W  3,5 x t  9 à 15o

Pour  tirer  pleinement  profit  de  l'excellente  aptitude  au  formage  à  froid,  il  est  essentiel  d'avoir  recours  à  de  bonnes
techniques d'atelier mécanique et à une conception soigneuse. Des outils lisses, une mauvaise lubrification, des défauts de
surface et des bavures sur les bords découpés peuvent détériorer la qualité du formage. Les bavures de cisaillement et les
zones  affectées  thermiquement  des  bords  de  découpe  thermique  sur  ou  près  de  l'axe  de  pliage  ainsi  que  les  coins
tranchants des bords et des perforations poinçonnées ou découpées au gaz sur ou près de  l'axe de pliage doivent être
corrigés par meulage avant le formage à froid. Les tôles stockées au froid doivent pouvoir être réchauffées à température
ambiante (+20 °C) avant le formage.
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Soudabilité

La  soudabilité  des  aciers  Optim W  est  excellente  et  tous  les  procédés  de  soudage  habituels  peuvent  être  utilisés.  Les
valeurs de carbone équivalent sont  faibles par  rapport à  la classe de  résistance. Aucun préchauffage n'est  requis. Étant
donné que  les aciers présentent une haute  limite élastique,  la  teneur en hydrogène de  la  soudure doit  rester  très  faible
(HD ≤ 5 ml/100 g). Les surfaces des rives doivent être sèches et propres.

Temps de refroidissement t8/5 :

Les  meilleures  propriétés  mécaniques  de  soudure  sont  obtenues  avec  des  paramètres  d'énergie  de  soudage  faibles ;
cependant,  la valeur  t8/5 maximale  recommandée est de 20 secondes pour  l'acier Optim 550 W et de 15 secondes pour
l'acier Optim 960 W. Il n'est pas nécessaire de définir les valeurs t8/5 minimales, à cause de la faible trempabilité de l'acier
et des faibles épaisseurs des tôles.

Adoucissement de la zone affectée thermiquement (ZAT) :

L'énergie de soudage doit faire l'objet d'un soin particulier lors du soudage de nuances d'acier à très haute limite élastique
et  à  des  fins  de  consommables  de  soudage  équivalents.  En  cas  de  consommable  de  soudage  équivalent  pour  l'acier
Optim 960 W, la valeur t8/5 maximale recommandée est de quatre (4) secondes. Une énergie de soudage trop élevée crée
une  zone étroite  plus  douce que  le matériau  de base de  l'assemblage  soudé.  La  zone adoucie  se  trouve dans  la  zone
affectée  thermiquement  (ZAT) ;  ce  phénomène  est  caractéristique  des  aciers  à  très  haute  limite  élastique  trempés  et
thermomécaniquement  laminés.  L'adoucissement  peut  être  pris  en  compte  dans  les  structures,  comme par  exemple  en
abaissant la contrainte de conception ou en plaçant les points de soudure dans des endroits à faible contrainte.

Consommables  de  soudage  équivalents  ou  presque  équivalents  pour  l'acier  Optim 550 W  Consommables  de
résistance inférieure pour l'acier Optim 960 W

Classification/
Producteur

GMAW (soudage à l'arc sous
protection gazeuse) = MAG fil plein

FCAW (soudage à l'arc au
fil fourré flux) Fil fourré

SMAW (MMA) (soudage à
l'arc sous protection)

 AWS  SFA/AWS A5.28 ER80SG  SFA/AWS A5.29 E81T1
Ni2M

 SFA/AWS A5.5 E8018C1

 EN ISO  EN ISO 14341A  EN ISO 17632A T50 6 2Ni P
M 2 H5

 EN ISO 2560A E 46 6 2Ni B
32 H5

 Esab *)  OK AristoRod 13.26  OK Tubrod 15.11  Ok 73.68

*)  REMARQUE :  Les  consommables  équivalents  d'autres  fabricants  sont  également  recommandés.  Il  est  conseillé  de
vérifier la validité des recommandations auprès du fabricant.

Consommables équivalents pour l'acier Optim 960 W 

Classification/
Producteur

GMAW (soudage à l'arc sous
protection gazeuse) = MAG fil plein

FCAW (soudage à l'arc au
fil fourré flux) Fil fourré 

SMAW (MMA) (soudage à
l'arc sous protection) 

 AWS  SFA/AWS A5.28 ER120SG  SFA/AWS A5.28 E120CG
H4

 AWS a 5.5 E12018G

 EN/EN ISO  EN ISO 18276A T 89 4 Z M M 3 H5  EN ISO 18276A T 89 4 Z M
M 3 H5

 EN 757 E 89 6 Z B 32 H5

 EN/EN ISO  EN 12534 G 89 5 M Mn4Ni2.5CrMo  EN ISO 18276B T834T15
1MA N4C2M2 H5

 EN 12534

 Esab *)  Ok aristoRod 89  Coreweld 89  Ok 75.78

 BöhlerWelding *)  Union X90/Union X96  S/O  Phoenix SH Ni 2 K 130

 Drahtzug stein *)  S/O  Stein Megafill 1100 M  S/O

*)  REMARQUE :  Outre  les  consommables  commerciaux  mentionnés  dans  les  tableaux,  les  consommables  équivalents
d'autres  fabricants  sont  également  recommandés.  Avant  le  soudage,  il  est  conseillé  de  vérifier  la  validité  de  toute
recommandation ou équivalence de spécification auprès du fabricant.
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Pour prendre connaissance des  instructions de soudage détaillées et d'autres traitements en atelier mécanique de  l'acier
Optim 960 W, cliquer sur le lien relatif aux instructions de mise en œuvre des aciers Optim QC à très haute limite élastique
[document en anglais] :

http://www.ruukki.com/Productsandsolutions/Steelproducts/Hotrolledsteels/Structuralsteels/OptimQCstructuralsteels

Pour obtenir davantage d'informations sur le soudage et les consommables de soudage, cliquer sur les liens suivants :

 

 

Traitement thermique

Normalement, le traitement thermique des structures en acier Optim W n'est pas nécessaire.

Cependant, s'il est requis, un recuit de détente de la nuance Optim 550 W peut être appliqué à des températures de +530 à
+580 °C. Il est recommandé un temps de maintien inférieur à une heure. Une température supérieure à +580 °C réduit les
propriétés de résistance et doit par conséquent être évité.

Il n'est pas recommandé de chauffer la nuance Optim 960 W audelà de +400 °C, car le matériau risque alors de perdre ses
propriétés garanties. L'acier n'est pas adapté à des applications requérant des températures au point chaud supérieures à
+400 °C.

Pour en savoir plus sur  le traitement, consulter  les fiches techniques sur  la découpe thermique,  la chaude de retrait et  la
découpe mécanique.

 

Commande et livraison

État de livraison

Optim 550 W et Optim 950 W sont fournis laminés thermomécaniquement.

Document de contrôle

Le document de contrôle est conforme à la norme EN 102043.1.

Informations de livraison générales

Les informations de livraison générales sur les aciers laminés à chaud figurent dans les documents suivants :

The content of this document has been created from web page last updated 31/08/2014
Notre service client est à votre disposition pour toute information complémentaire. www.ruukki.fr/Contacts
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