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Dans de tels cas, il est souvent extrêmement difficile et lié à
des frais élevés et des désagréments de devoir déterminer
ultérieurement la cause effective de la corrosion.

En général, le fournisseur n'est responsable que des
défauts de matière prouvés et seulement dans l'étendue
de la valeur du matériel livré et non pas pour les dégâts
consécutifs!

Il s'ensuit qu'un nettoyage impeccable après la fabrication
peut épargner beaucoup de désagréments et des frais élevés.
Selon l'étendue des souillures, le nettoyage peut se faire avec
les produits suivants, éventuellement combinés:

–  brosses en acier inoxydable ou en plastique
–  meulage avec des abrasifs utilisés exclusivement pour

l'acier inoxydable 
–  grenaillage avec des grenailles exemptes d'oxyde de fer,

par ex. des billes de verre
–  éponges abrasives comme ScotchBrite
–  décapage avec de la pâte ou au bain.

Pour le nettoyage après le montage, mais aussi en cours d'ex-
ploitation, on peut utiliser selon le problème de nettoyage les
produits de nettoyage récapitulés dans le tableau 7.12. Pour
obtenir des résultats impeccables, il faut d'une part respecter
exactement les instructions de service et d'autre part, les sur-
faces nettoyées doivent être rincées soigneusement avec de
l'eau propre, si possible à haute pression. Les restes de pro-
duits de nettoyage qui n'ont pas été rincés ou neutralisés peu-
vent aussi conduire à de la corrosion. Les fournisseurs com-
pétents vous conseilleront volontiers.

6      NORMES

6.1   EN 10088 
La série de normes EN 10088 fut introduite en 1995 au niveau
européen (pays membres du CEN - Comité Européen de Nor-
malisation) pour les produits d'aciers inoxydables utilisés à
des fins générales, et afin de veiller à ce que les différentes
normes nationales soient progressivement remplacées.
Une première révision majeure complétée a été introduite à
l'automne 2005. En 2009 furent introduites les parties 4 et 5
et en fin 2014 les parties 1 à 3 furent complètement révisées
pour la seconde fois.
La norme EN 10088 est actuellement composée des éléments
suivants:

Partie 1
Liste des aciers inoxydables.
On y relève 132 aciers résistants à la corrosion, 21 aciers
réfractaires et 29 aciers résistants à la chaleur avec leur com-
position chimique et des informations sur leurs caractéristi-
ques physiques. En outre, d'autres tabelles contiennent une
cartographie des produits en aciers inoxydables aux normes
européennes et permettent une comparaison avec d'autres
systèmes de désignation (ISO, UNS, JIS, ISC).

Partie 2
Conditions techniques de livraison pour tôles et bandes en
aciers inoxydables pour un usage général.

face de l'acier, sinon la couche passive sera blessée. En cas
de dégâts à la couche passive, il faut s'assurer de la régéné-
ration parfaite d'une couche passive (exempte de graisse). 
Pour le nettoyage chimique de surfaces d'acier inoxydable,
on a indiqué dans le tableau 7.12 une série de produits de
nettoyage. On trouve aussi sur le marché des produits de net-
toyage spéciaux pour éliminer la rouille erratique ainsi que
des produits d'entretien ayant des propriétés protectrices.
L'acide chlorhydrique (HCl) et l'acide fluorhydrique (HF) ne
conviennent pas comme produit de nettoyage car ils condui-
sent à une attaque prononcée de la surface déjà à une concen-
tration faible. Il faut également observer que les produits de
désinfection et de nettoyage qui sont utilisés dans la branche
alimentaire et les piscines contiennent souvent de l'hypochlo-
rite de sodium qui peut aussi causer de la corrosion.

Nettoyage sur chantier d'installations en acier inoxydable
Les aciers inoxydables ne peuvent développer pleinement
leur résistance à la corrosion que si leur surface est réellement
propre. Il est donc extrêmement important de veiller non seu-
lement lors de la mise en oeuvre, mais déjà au transport et au
stockage, à ce que l'acier inoxydable n'entre pas en contact
avec de l'acier non allié.
Les parties de construction qui sont montées sur le chantier
sont souvent souillées lors de la mise en oeuvre même, ou
par des influences extérieures, comme par exemple:

–  travail et montage d'autres pièces et matières
–  contact avec des engins de levage en acier non allié ➞

utiliser des sangles
–  appui en acier non allié (supports d'étagères, bords de

ponts de chargement)
–  stockage avec des aciers non alliés ➞ stocker séparément

et couvrir!
–  travail avec des outils déjà utilisés pour des aciers non alliés

➞ toujours utiliser des outils séparés pour l'acier inoxy-
dable

–  utilisation de brosses en acier ordinaire ou en laine d'acier
➞ utiliser des brosses en acier inoxydable ou en plastique,
respectivement du ScotchBrite propre

–  utilisation de grenaille (sable) pollué par des aciers non alliés
–  utilisation de papier abrasif ou de meules contenant de

l'oxyde de fer.

Les particules de fer adhérant sur la surface d'acier inoxy-
dable se corrodent sous l'influence de l'humidité de l'air après
peu de temps et cause ce qu'on appelle de la rouille erratique
ou même éventuellement des piqûres de corrosion. 

Mais des problèmes de corrosion peuvent aussi être causés
sur les objets finis par des souillures par des

–  matières organiques comme les huiles, graisses, peintures,
solvants, marques, empreintes de pieds et de mains

–  produits de nettoyage ou désinfectants agressifs ou conte-
nant du chlore ou du brome qui n'ont pas été complètement
rincés ou neutralisés

–  fils et bandes d'attache en acier ordinaire ➞ utiliser des
bandes en plastique

–  couleurs de revenu à la suite de surchauffe lors du soudage,
tronçonnage, meulage, chauffage ➞ décaper, meuler

–  résidus de soudure comme laitiers ou gouttes froides
–  restes de colle de rubans adhésifs ou d'étiquettes.

Aciers inoxydables
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Partie 3
Conditions techniques de livraison pour les semi-produits, 
barres, fils machines, fils tréfilés, profils et produits transfor-
més à froid en acier résistant à la corrosion pour un usage
général. 

Partie 4
Conditions techniques de livraison des tôles et bandes en
acier résistant à la corrosion, pour usage de construction. 

Partie 5
Conditions techniques de livraison pour les barres, fils ma-
chine, profils et produits en acier résistant à la corrosion, 
pour usage de construction. 

Les parties 2 à 5 contiennent les caractéristiques des diffé-
rents produits. En outre on discerne les nuances standardi-
sées et les nuances spéciales, et de ce fait la disponibilité des
nuances d’acier normées s’en trouve définie.

Des aciers inoxydables pour une application dans le domaine
des équipements sous pression, soumis à autorisation sont
définis dans d’autres normes. 

Le tableau ci-dessous vous donne un aperçu des normes des
matériaux pour les aciers inoxydables. 

Toutes les normes nationales importantes des pays membre
du «CEN» ont été entre-temps remplacées par les normes
européennes correspondantes.

6.2   Autres normes
Qui sont à prendre en considération dans la gamme des aciers
inoxydables:

6.2.1  Norme bâloise BN 2
Cette norme, élaborée par l’industrie chimique bâloise (BCI),
définie les exigences techniques à des produits en aciers aus-
ténitiques CrNiMo se basant sur 1.4435 selon EN 10088 
respectivement à ASTM 316L mais avec une teneur de ferrite
définie. Par cette norme on cherche à garantir que lors de 
l’utilisation de produits de différentes provenances et charges
une résistance à la corrosion constante.

6.2.2  AD 2000 W 2
Cette fiche technique élaborée par le «Groupe de travail pour
appareils à pression» s’applique à des aciers austénitiques et
austéno-ferritiques (Duplex) pour des semi-produits et des
éléments d’assemblage destinés à la construction des réser-
voirs sous pression.

6.2.3  SEW 400
La fiche de matière acier-fer (STAHL-EISEN-Werkstoffblatt)
400 comprend les aciers inoxydables à laminer ou à forger et
qui ne sont pas pris en considération dans la norme 
EN 10088. Il s’agit en général des nuances d’aciers qui 
ont une sphère d’application limitée.

Aciers inoxydables

produits aciers inoxydables

aciers résistants à la corrosion aciers réfractaires aciers résistants au fluage

produits plats pour appareils sous pression EN 10028-7 EN 10028-7
produits plats à usage général EN 10088-2
produits longs à usage général EN 10088-3
produits plats pour usage de construction EN 10088-4
produits longs pour usage de construction EN 10088-5
aciers et alliages de nickel réfractaires EN 10095
bandes pour ressorts EN 10151
tubes sans soudures pour appareils sous pression EN 10216-5 EN 10216-5
tubes soudés pour appareils sous pression EN 10217-7
pièces forgées pour appareils sous pression EN 10222-5 EN 10222-5
pièces forgées à usage général EN 10250-4

fil machine, barres et fils en acier pour 
transformation à froid et extrusion à froid

EN 10263-5

fils pour câbles EN 10264-4 EN 10264-4

éléments de fixations utilisés à température élevée 
et/ou à basse température

EN 10269 EN 10269

fils pour ressorts mécaniques EN 10270-3
barres pour appareils sous pression EN 10272
tubes ronds soudés à usage général EN 10296-2
tubes ronds sans soudures à usage général EN 10297-2
aciers et alliages de nickel et cobalt résistant au fluage EN 10302

tubes soudés pour le transport d’eau et d’autres 
liquides aqueux

EN 10312


