
Acier de construction Optim QC
La gamme d'aciers à très haute limite élastique Optim™ QC allie haute résistance et facilité de mise en oeuvre.

Grâce à sa qualité de surface,  la précision de ses dimensions et à  la constance de ses propriétés,  la gamme Optim QC
permet d'alléger les structures, d'augmenter les charges utiles et de réduire la consommation d'énergie. La gamme Optim
QC favorise une construction respectueuse de l'environnement et le développement durable.

L'Optim 900 QC répond aux exigences du S900MC EN 101492:2013 et l'Optim 960 QC répond aux exigences du S960MC
EN 101492. Il n'existe pas à ce jour de norme relative à l'Optim 1100QC. 

Applications :
• Châssis et superstructures pour véhicules utilitaires

• Bras d'engins forestiers

• Flèches de grues et autres équipements de levage

• Équipements de manutention, de support et de fixation de charges

• Trémies d'alimentation et de déchargement

• Conteneurs de levage à crochet

 

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

Formes des produits

Feuilles et bobines.

Feuilles avec rives brutes de laminage

 Ruukki Optim Épaisseur en mm  Largeur en mm  Longueur en m

 Optim 900 QC  3  10  1 000  1 630   2  13 

 Optim 960 QC  3  10  1 000  1 600   2  13 

 Optim 1100 QC  3  7  1 000  1 560   2  13
La largeur maximale de chaque nuance d'acier dépend de son épaisseur.
Les autres dimensions, comme les épaisseurs inférieures à 3 mm, doivent être convenues séparément
Les feuilles et les bobines peuvent également être livrées décapées, sur commande séparée, dans une gamme de dimensions limitée. 
Les bandes refendues peuvent être livrées sur commande séparée.
 

Tolérances

Tolérances dimensionnelles et forme des produits:

• Feuilles :
• Épaisseur, largeur et longueur : EN 10051. Planéité : selon la norme EN 10029, Classe N, acier de type H.

• Les feuilles en Optim QC sont livrées avec la garantie "Dead Flat".

• Bobines : EN 10051.

Qualité de surface

Les  feuilles, bobines et bobineaux sont  livrés brutes de  laminage. Les  feuilles et bobines peuvent également être  livrées
décapées sur demande.
 

Propriétés

La  nuance  d'acier Optim 900 QC  est  conforme  aux  exigences  de  l'acier  S900MC EN 101492.  Parallèlement,  la  nuance
d'acier  Optim 960 QC  est  conforme  aux  exigences  de  l'acier  S960MC EN 101492.  La  nuance  d'acier  Optim 1100 QC,
quant à elle, n'a aucune équivalence avec les aciers standard. La norme européenne EN 101492 (Produits plats laminés à
chaud fabriqués avec des aciers à haute  limite d'élasticité destinés au formage à froid  Partie 2 : Conditions de  livraison
techniques pour  les  aciers  laminés  thermomécaniquement)  constitue  la  base des aciers  thermomécaniques en bande à
très haute limite élastique.

Résistance à l'usure et dureté

Pour des aciers de construction, la dureté moyenne des nuances d'acier Optim QC est élevée : plus de 300 HBW pour une
limite  d'élasticité  de  900 MPa ;  en  d'autres  termes,  ces  nuances  d'acier  sont  deux  fois  plus  dures  que  les  aciers  de
construction S355. Une dureté élevée et une haute limite élastique indiquent une bonne résistance à l'usure.

Test des matériaux

Les nuances d'acier Optim 900 QC et Optim 960 QC sont testées conformément à la norme EN 101491. Il en est de même
pour la nuance d'acier Optim 1100 QC, même si la classe Re 1 100 MPa n'est pas incluse dans la norme EN 101492.

Caractéristiques mécaniques : essai de traction 

Aciers Optim QC. Essai de traction.
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Ruukki Optim Limite d'élasticité
Rp0,2 MPa 
Minimum

Charge de rupture
Rm MPa

Allongement
Minimum
A% 

Optim 900 QC 1) 900 9301 200 8

Optim 960 QC 1) 960 9801 250 7

Optim 1100 QC 2) 1 100 ≥ 1 200 6
1)  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.
2)  La limite d'élasticité, la charge de rupture et l'allongement sont testés dans la direction perpendiculaire au sens de laminage.

Propriétés mécaniques : Test de résilience

Aciers Optim QC. Test de résilience, sens longitudinal

Ruukki Optim Température 40 °C, niveau d'énergie Température 20 °C, niveau d'énergie 

Optim 900/960 QC 27 J minimum (40 J minimum)

Optim 1100 QC SO 27 J minimum
La résilience est testée au moyen du test Charpy V, conformément à la norme EN ISO 1481:2010. Les valeurs de consigne de 27 J et de 40 J signifient que
les  tests  ont  été  réalisés  avec  des  éprouvettes  standard  longitudinales  de  10 x 10.  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. 

Composition chimique

  Teneur maximale % (analyse sur coulée). Il s'agit d'un acier élaboré à grains fins.
Ruukki Optim C Si Mn P S Ti

Optim 900 QC 0,10 0,25 1,15 0,020 0,010 0,070

Optim 960 QC 0,12 0,25 1,20 0,020 0,010 0,070

Optim 1100 QC 0,16 0,30 1,25 0,020 0,010 0,070

 

Valeur de carbone équivalent (CEV)

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

Ruukki CEV type CEV maximal

Ruukki Optim t ≤ 8 mm t > 8 mm t ≤ 8 mm t > 8 mm 

Optim 900 QC 0,52 0,53 0,56 0,57

Optim 960 QC 0,52 0,57 0,56 0,62

Optim 1100 QC 0,50 SO 0,55 SO

Instructions de mise en œuvre

Soudage

Les aciers à  très haute  limite élastique peuvent être  facilement soudés au moyen de  toutes  les méthodes  traditionnelles
tant que les instructions de soudage générales pour les aciers et les recommandations spécifiques de cette fiche technique
sont  respectées. En général,  aucun préchauffage ne s'impose,  puisque  les  tôles d'acier  sont  fines et  leurs  valeurs CEV
raisonnables.  La  teneur  en  hydrogène  de  la  soudure  doit  rester  très  faible  à  cause  de  la  très  haute  limite  élastique  de
l'acier. Les surfaces des rives doivent être sèches et propres pendant  le soudage. Lors du soudage d'aciers à très haute
limite élastique, il faudra particulièrement veiller à ce que les valeurs d'énergie de soudage soient raisonnables et à ce que
les consommables de soudage soient correctement choisis.
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Sélection des consommables de soudage

Lors du soudage d'aciers à  très haute  limite élastique,  il est possible d'employer des consommables à haute ou à  faible
limite  élastique.  La  teneur  en  hydrogène  doit  être  inférieure  ou  égale  à  5 ml  d'hydrogène  pour  100 g  de métal  d'apport
(HD ≤ 5 ml/100 g). Les conditions d'utilisation des consommables et la conformité des assemblages soudés aux exigences
sont garanties par un test de procédure de soudage.

Consommables à haute limite élastique

Des consommables à haute limite élastique (équivalents) doivent être utilisés si les propriétés d'élasticité de l'assemblage
soudé doivent être proches de celles du matériau de base. Les consommables à haute limite élastique sont indiqués dans
le tableau cidessous.

Optim 900 QC, Optim 960 QC et Optim 1100 QC. Consommables à haute limite élastique pour soudures portantes

Fil plein MIG/MAG       

OK AristoRod + gaz EN ISO 16834  SFA/AWS A5.28 Autres fils pleins 

89 + M20/21 G Mn4Ni2CrMo ER120SG Union X90/X96

       

Fil fourré métallique MIG/MAG       

OK Tubrod + gaz  EN ISO 18276 SFA/AWS Autre fil fourré métallique

Coreweld 89+ M21 T 89 4 Z M M 3 H5 E120CG H4 Megafil 1100 M

       

MMA      

Électrode EN ISO 18275/EN ISO 2560 SFA/AWS A5.5 Autres électrodes

OK 75.78  E 89 6 Z B 42 H5 SO SH NNI 2 K 130, Fox EV 90

La sélection cidessus n'est pas exclusive et ne doit pas être comprise comme la désapprobation d'autres consommables
de qualité correspondante. Les consommables de qualité correspondante d'autres fournisseurs/fabricants sont également
recommandés. La validité des recommandations devra être vérifiée auprès du fabricant avant le soudage.

Consommables à faible limite élastique

L'utilisation de consommables à limite élastique plus faible (de qualité inférieure) produit un assemblage soudé d'une limite
élastique  inférieure à celle du matériau de base. Des consommables à  faible  limite élastique peuvent être utilisés si, par
exemple,  la conception  le permet en  termes d'emplacement des assemblages et/ou d'augmentation de  l'épaisseur de  la
soudure. Les consommables à faible limite élastique sont indiqués dans le tableau cidessous.

Optim 900 QC,  Optim 960 QC  et  Optim 1100 QC.  Consommables  à  faible  limite  élastique  pour  la  soudures  de
fixation et les soudures de pointage

Procédé de soudage Consommables

Fil plein MIG/MAG OK Autrod 12.51, OK Aristorod 12.63, LNM 26

Fil fourré de flux MIG/MAG  OK Tubrod 15.14, OK Tubrod 15.17

Fil fourré métallique MIG/MAG OK Tubrod 14.11, OK Tubrod 14.12, OK Tubrod 14.05

Électrode MMA OK 48.00, OK 55.00, OK 73.08
La  sélection  cidessus  n'est  pas  exclusive  et  ne  doit  pas  être  comprise  comme  la  désapprobation  d'autres  consommables de  qualité  correspondante.  Les
consommables de qualité correspondante d'autres fournisseurs/fabricants sont également recommandés. La validité des recommandations devra être vérifiée
auprès du fabricant avant le soudage.

Les assemblages longitudinaux des bras de grues, par exemple, sont souvent soudés avec des consommables de qualité
inférieure pour obtenir une structure globale solide. 

Acier de construction Optim QC

4



Énergie de soudage

L'énergie  de  soudage  recommandée  est  indiquée  sur  la  figure  cidessous.  Pour  les  soudures  à  haute  limite  élastique
(équivalentes), un temps de refroidissement t8/5 de moins de 4 secondes est recommandé. Pour les soudures à plus faible
limite élastique (résistance inférieure), un temps de refroidissement t8/5 de moins de 15 secondes est recommandé.

Figure. PARAMÈTRES OPTIMISÉS POUR SOUDAGE MAG, FCAW ET MMA

Énergie d'arc (E) et  énergie de soudage (Q)

60 x U x I E =      —————— 1000 x v

E = énergie d'arc (kJ/mm) U = tension (V) I = courant (A) v = vitesse de soudage (mm/min)

Q = k x E

Q = énergie de soudage (kJ/mm) k = rendement thermique k = 0,8 pour les méthodes MAG, FCAW et MMA.

Adoucissement de l'assemblage soudé dans la zone thermiquement affectée (ZAT) 

Le cycle  thermique pendant  le soudage entraîne  la  formation d'une ZAT étroite et adoucie. La ZAT adoucie constitue un
phénomène caractéristique des aciers à très haute  limite élastique laminés thermomécaniquement. L'adoucissement peut
être pris en compte dans les structures, comme par exemple en abaissant la contrainte lors de la conception ou en plaçant
les soudures dans des endroits à faible contrainte.

Pliage

L'aptitude au formage à froid (c'estàdire à +20 °C) des aciers à très haute limite élastique est bonne, comparé à leur haute
résistance.  Ils peuvent être  formés dans  toutes  les directions de pliage et  le pli  peut  se  faire quelle que soit  le  sens de
laminage.  La  force  de  pliage,  l'effet  de  retour  élastique  et  le  rayon  de  pliage  sont  supérieurs  à  ceux  des  aciers  de
construction plus doux, du fait de leur limite élastique supérieure.

Optim QC. Feuilles d'acier. Rayon de pliage

Rayon de pliage interne permissible minimal, toutes directions, angle de pliage ≤ 90o 

Ruukki Optim Épaisseur t ≤ 8 mm t > 8 mm

Optim 900 QC 3 x t 3,5 x t

Optim 960 QC 3,5 x t 3,5 x t 

Optim 1100 QC 4 x t SO
REMARQUE : Veillez à ce que les outils de pliage,  la surface de l'acier et  les bords tranchés soient en très bon état.  Il est conseillé d'utiliser un rayon plus
important que le minimum recommandé. Lors du bordage, il est recommandé un écartement des mors (W) aussi étroit que possible. Un écartement étroit des
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mors permet de  lutter  contre  la  tendance à  la séparation du haut de  la  tôle à border.  Il  permet également de diminuer  l'effet de  retour élastique. Les  tôles
stockées au froid doivent pouvoir être réchauffées à température ambiante (+20 °C) avant le formage.

Découpe

Les aciers à très haute limite élastique sont bien adaptés à la découpe thermique. La surface découpée sera lisse, ce qui
garantit une bonne résistance à l'usure. En raison de la chaleur, l'oxycoupage et la découpe plasma et au laser laisseront
une zone adoucie sur le bord de la bande, mais une bonne sélection de la méthode de découpe permettra de rendre cette
zone très étroite. Lors de la découpe mécanique des aciers à haute limite élastique, il faudra faire particulièrement attention
à la rigidité de l'équipement de découpe, à  l'état et à  la propreté de la  lame et à  l'appui de la pièce à travailler. Les tôles
stockées au froid doivent pouvoir être réchauffées à température ambiante (+20 °C) avant la découpe.

Galvanisation à chaud

Du fait d'une composition chimique optimisée,  les aciers à  très haute  limite élastique  fournissent un bon substrat pour  la
galvanisation à chaud. Une bonne maîtrise des paramètres de galvanisation produira un revêtement esthétique, brillant et
durable. L'épaisseur du revêtement dépend du temps et de la température de galvanisation. Une immersion de trop longue
durée devra être évitée pour garantir une épaisseur raisonnable et une bonne adhérence du revêtement.

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

Traitement thermique 

Les aciers à très haute limite élastique ne se prêtent pas au traitement thermique après soudage ou toute autre opération
d'atelier. Cependant, si un  recuit de détente est  requis,  il doit être  réalisé à des  températures  inférieures à +400 °C. Les
valeurs des propriétés mécaniques après chauffage à des températures supérieures à +400 °C doivent être convenues au
moment de la commande.

Sécurité au travail

Des  précautions  particulières  doivent  être  adoptées  à  tous  les  stades  de  manipulation  des  aciers  à  très  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.

Commande & livraison

État de livraison

Livré à l'état trempé.

Document de contrôle

Les documents d'inspection sont conformes à la norme EN 10204.

Sur demande du client, nous pouvons fournir soit le rapport d'essai 2,2 soit le certificat d'inspection 3.1 conformément à la
norme EN 10204.

Informations générales de livraison pour les aciers laminés à chaud

Les conditions générales de livraison peuvent être trouvées à partir des documents marquages et emballages.

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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