l’acier inoxydable
et la corrosion
Quels sont les grands facteurs de corrosion ?

What are the major
corrosion factors?

Le matériau / The material

Le temps / Time

Composition
États métallurgiques
(Traitements thermiques et mécaniques)

Vieillissement de la structure, évolution
des tensions, températures variables,
modiﬁcation des revêtements, fréquence
de l’entretien, chocs de surface

Composition
Metallurgical state
(Mechanical and heat treatments)

Aging of the structure, evolution of stress,
variation of temperatures, change in the coatings,
rate of maintenance, surface impacts

Facteurs de
corrosion
Corrosion factors

Le milieu / The environment

La conception / The design

Impuretés, Ph (acidité),
température, pression, viscosité,
dépôts solides, agitation

État de surface, forme, assemblage
(soudure, rivets), sollicitations mécaniques,
proximité d’un ou d’autres métaux,
contact avec le milieu,
moyens de conception

Impurities, Ph (acidity), temperature,
pressure, viscosity, solid depositions, stir

Surface ﬁnish, shape, assembly (welding,
rivets), mechanical stress, proximity with another
metal, contact with the environment,
design methods

L’acier inoxydable et le ﬁlm passif

Stainless steel and passive ﬁlm

Au contact de l’oxygène, une couche d’oxyde de chrome va se créer à la surface des pinces et instruments.
Cette couche passive n’altère en rien les propriétés mécaniques et chimiques et protège les pinces et instruments de
la corrosion. La couche de passivation a la particularité de pouvoir s’auto-régénérer.
Attention : Une fois la surface endommagée, la corrosion se propage rapidement. En prenant soin des pinces et
instruments, et en suivant les process adaptés, vous vous assurez une utilisation à long terme.
Nous vous proposons, à la page suivante, une méthodologie d’entretien ainsi qu’un protocole de stérilisation pour
permettre une utilisation optimale de vos pinces et instruments.
Through contact with oxygen, a layer of chromium dioxide will be created at the surface of the pliers and instruments. This passive layer
does not impair the mechanical and chemical properties, and protects the pliers and instruments against corrosion. The passivating layer
has a distinctive auto-generating capacity.
Warning: Once the surface is damaged, corrosion spreads fast. By taking care of the pliers and instruments in accordance with the proper
procedures, you ensure a long-term use.
To follow, we propose a maintenance methodology and a sterilization protocol for optimal use of your pliers and instruments.
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