
Produits en acier pour renfort 
de pneumatiques 
Fil machine à haute teneur en carbone pour  
tringle et câble de pneu.

Un service de qualité

L’expédition des couronnes de fil s’effectue depuis notre 

magasin de stockage spécialement conçu pour permettre 

à British Steel de garantir un service de qualité. Notre 

magasin est équipé de moyens de manutention sur mesure 

qui permettent à la fois de limiter la manipulation des 

couronnes et de les stocker sans aucun risque sur un sol 

revêtu d’une protection anti-abrasion. 

Support technique de nos spécialistes

Notre équipe de métallurgistes expérimentés apporte 

un soutien technique à nos clients,  incluant le choix de 

la nuance la plus appropriée et l’analyse métallurgique 

permettant de répondre aux demandes de traitements 

spécifiques. De plus, ils participent au développement de 

nouvelles nuances en réponse à des exigences toujours 

plus élevées.

C’est typiquement le cas dans l’industrie du pneu, où  les 

fabricants s’efforçent de réduire le poids du pneu tout 

en augmentant sa longévité, permettant de rendre les 

véhicules plus performants et d’économiser du carburant.  

Notre priorité : les spécifications du client

La fabrication de notre câble de pneu répond à la 

spécification de chaque client. La résistance à la traction 

varie en s’adaptant à la microstructure de l’acier tandis que 

la couche de calamine peut être dosée au mieux pour 

s’adapter à la méthode de décapage de chaque client. 

De cette façon, nous offrons une solution qui répond aux 

besoins précis du client grâce à notre connaissance pratique 

et à notre expertise en développement produits. 

Contrôles qualité rigoureux 

Nous garantissons la qualité de nos produits grâce à des 

contrôles rigoureux réalisés dans des laboratoires dont 

l’équipement permet de mesurer des critères stricts tels que 

la ségrégation, la propreté, la calamine, la qualité de surface, 

la décarburation, la composition chimique, les dimensions 

et les caractéristiques mécaniques.

Nos produits répondent aux normes requises pour des 

applications toujours plus exigeantes en termes de sécurité. 

British Steel est certifié: 

ISO 9001:2015 (management de la qualité) 

ISO 14001:2015 (management environnemental)

BUILDING STRONGER FUTURES

British Steel travaille 
en permanence sur le 
développement de nouvelles 
nuances aux propriétés 
améliorées pour répondre aux 
exigences qualité de plus en 
plus strictes. 

FIL MACHINEFiche technique

Remarque: Tolérances dimensionnelles du fil de renfort standard:    

Calibre :  +/- 0,20mm, ovalité :  0,3mm max

Dimensions du fil

Diamètre du fil 

Poids de la couronne

Longueur de la couronne

Dimensions de la couronne

5,5mm

1800 - 2200kg

1350 - 1700mm

Diamètre extérieur: 1250mm max
Diamètre intérieur: 850mm min
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Nuances d’acier pour renfort de pneus

Le tableau ci-dessous indique les visées analytiques type de British Steel pour les aciers de renfort de pneus. D’autres nuances 

et analyses sont envisageables sur demande. Il indique les valeurs type de résistances à la traction et les strictions qui peuvent 

néanmoins être adaptées en vue d’optimiser le processus de fabrication.

nuance d’acier

nuance C         Si            Mn          P          S         N Cr Résistance
(MPa)

striction 
(%)

62C 0,62 – 0,65 0,19 – 0,22 0,48 – 0,53 ≤0,011 ≤0,011 ≤0,006 – 920 ≥46

72C 0,71 – 0,75 0,19 – 0,22 0,48 – 0,52 ≤0,014 ≤0,009 ≤0,006 – 1030 ≥40

84C 0,81 – 0,84 0,19 – 0,22 0,48 – 0,51 ≤0,013 ≤0,012 ≤0,006 – 1120 ≥37

95C+Cr 0,90 – 0,95 0,19 – 0,22 0,33 – 0,37 ≤0,014 ≤0,009 ≤0,006 0,20 –0,24 1260 ≥37


