
Aciers pour produits à 
haute résistance 
Fil machine avec rapport résistance/poids élevé 
pour câbles de pont et câbles sous-marins

L’allègement en poids et la réduction des coûts sont des 

facteurs fondamentaux pour la construction de ponts 

supportés par des câbles et pour les câbles d’amarrage en 

eau profonde.

Aciers à haute résistance

L’amélioration du rapport résistance-poids de notre fil 

d’acier haute résistance permet de diminuer les coupes 

transversales tout en garantissant :

• une réduction du poids du câble et de la superstructure 

(y compris les bandes de câbles, les pinces, les câbles de 

suspension et les selles)

• une mise en place plus rapide des câbles et du temps de

filage

• un temps de construction plus avantageux

• des économies pour le projet dans son ensemble

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 du profil et 

de la nuance les plus appropriés 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.

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

Les câbles de pont à  
haute résistance et les 
câbles en eau profonde 
requièrent un fil machine 
de qualité constante avec 
un rapport résistance / 
poids élevé. 

FIL MACHINEFiche technique

Dimensions du fil

Diamètre du fil 

Poids de la couronne

Longueur de la couronne

Dimensions de la couronne

5,5 - 15,0mm - de 0,5 en 0,5mm

1800 - 2200kg

1350 - 1700mm

Diamètre extérieur: 1250mm max
Diamètre intérieur: 850mm min
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Nuances d’acier à haute résistance

Le tableau ci-dessous indique les résistances types à l’état laminé. D’autres nuances peuvent être 

envisagées sur demande.

Nuances

Nuance Carbone type  
(%)

Principaux 
Alliages 

Résistance type  pour un fil de 
12 mm  en brut  de laminage 

(N/mm2)

striction type 
(%) 

M83B 0,8 V 1180 ≥30

M85B 0,83 V 1220 ≥30

M90B 0,88 V 1260 ≥25

X85Cr 0,83 Cr 1200 ≥30

X95Cr 0,93 Cr 1220 ≥25

M94Si 0,92 Si, Cr 1370 ≥25


