HEF
Votre spécialiste de la nitruration

Le groupe HEF

• Siège social en France (42)
• Société créée en 1953
• 62 sites dans 21 pays

• 1750 employés
• 156 M€ de CA (2014)
• Capital détenu par les
salariés

• 4 centres de recherche :
France, Allemagne, Inde,
Canada
• 60 chercheurs en France

Une présence mondiale

HEF : Spécialiste de l’ingénierie de surface
Nos compétences
Bagues & composants de frottement
-

Bagues
Rotules
Glissières
Composants de
frottement

Tribologie
-

Usure
Frottement
Corrosion
R&D

Thermochimie et couches de diffusion
-

Nitruration
Nitrocarburation
Sels fondus
Sels de traitement
thermique

Façonnage
-

Dépôts sous vide (PVD-CVD-DLC-taC)
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Couches
tribologiques
Couches dures
Couches
fonctionnelles

Large gamme de
traitements sur
demande client
(phosphatations,
vernis..)

Revêtements en poudre
-

Diélectrique
Conducteur
Isolant
Autolubrifiant
Anticorrosion

HEF est un leader mondial de la nitruration en bains de sel
Nous maitrisons tout, de la fabrication des sels au traitement des pièces.

-

HEF fabrique tous les sels
nécessaires à la réalisation de
ses traitements de nitruration

-

HEF conçoit et fabrique des
lignes de nitruration adapté à
ses besoins et ceux de ses
licenciés

-

HEF exploite ses propres lignes
de nitruration sur plus de 50
sites dans une vingtaine de pays

Consommables

Equipements

Services
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Une grande expertise de la thermochimie
Traitements de nitruration brevetés pour tout usage
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ARCOR™ V

ARCOR™ N

ARCOR™ C

Bonne protection contre l’usure
Faible augmentation de la
rugosité

Plus économique
Couche plus ductile

Meilleure rétention des lubrifiants
Très bonne résistance à la corrosion

ARCOR™ DT

TENIFER™ - QPQ™

MELONITE™ - TUFFTRIDE™

Traitement Basse température

QPQ (Quench-Polish-Quench)
Bonne protection à l’usure
Bonne rugosité

Bonne protection à l’usure
Bonne résistance à la corrosion

Quelques informations importantes
• HEF a développé et possède les marques QPQ, Arcor et Tenifer
• HEF est l'un des plus grands acteurs de nitruration dans le monde
• 2/3 des voitures de tourisme au monde utilisent les technologies HEF
(moteur, transmission, boîte de vitesses, châssis, intérieur, ...)
• Avec ses propres sites et 400 licenciés, HEF est le plus grand fournisseur
au monde pour les traitements d’usure, de friction et anti-corrosion dans
la plupart des grandes industries
• Chaque année, HEF ré-investit 70% de ses résultats en R & D et
équipements afin de maintenir et augmenter son leadership
• Grâce à son centre de recherche en France, HEF peut aider ses clients à
sélectionner le procédé de nitruration le plus adapté à leurs besoins
• La technologie de nitruration de HEF respecte toutes les règles
environnementales en vigueur (ex. REACH)

La nitruration: une solution à de multiples problèmes

• Excellente résistance à l’usure
• Bonnes propriétés de frottement
• Excellente protection anti-éraflures grâce aux caractéristiques
céramique de la surface
• Excellente protection anti-corrosion
• Bonne résistance à la fatigue de surface
• Surface noire décorative
• Pas de déformation de la pièce
• Respect de l'environnement grâce à un concept "zéro déchet"
• Pas de déformation → traitement effectué sur pièces finies

Applications des traitements de nitruration

Résistance
friction et usure

Soupapes moteur, vilebrequins,
pièces de différentiels, ...

Résistance au
grippage

Culbuteurs, tige de culbuteurs,
differential pins, …

Alternative au
chrome dur

Soupapes, ressorts à gaz,
amortisseurs, tiges de vérins
hydrauliques, pistons de frein, …

Résistance à la
corrosion

Axes d’essuie-glace, axes de lavelinge, axes d’articulation, …

Résistance
mécanique

Plaques de verrouillage de portes,
roulements à billes, pièces
embouties, ....

Ligne de nitruration HEF standard

HEF développe et fabrique ses propres lignes

• HEF a fabriqué près de 80 lignes depuis 20 ans

Système de supervision entièrement automatisé

Avantages de notre supervision:
-

Les processes sont définis
dans le logiciel

-

Les actions (ex
changement d’étapes)
sont annoncés par
l’ordinateur

-

Chaque action est
enregistrée (temps, T°C,
paramètres process, …

-

L’eau est ajoutée
automatiquement dans
les cascades de rinçage
après chaque charge
(consommation d’eau
optimisée)

• Toutes nos lignes sont supervisées 24h/24 via Internet par les
techniciens de notre centre de direction technique

Les traitements de nitruration HEF dans diverses industries

Automobile et
poids lourd

Génie Civil
Agriculture
Hydraulique

Train / Aviation /
Transports urbains

Plate-forme
élévatrice /
Manutention

Industrie de l’acier
et l’aluminium /
Forge

Energie / Oil & Gas
Off-shore

Industrie de
l’armement

Electronique
domestique

La nitruration HEF dans l’automobile et le poids lourd

Moteurs

Rotules
Direction

Equipement de
carrosserie

Boîte de vitesse
Transmission

Amortisseurs

Ressorts à gaz

Roulements

Système de
freinage

La nitruration HEF dans les moteurs
Chemises
moteur (poids
lourds)

Cames

Vilbrequin

Culbuteurs

Tiges de
culbuteur

Soupapes

La nitruration HEF dans l’industrie hydraulique

Pistons de vérins hydrauliques

Tiges de vérins

Vérins télescopiques

Nitruration vs Chrome dur: Avantages de la nitruration
• Résistance à la corrosion supérieure en test brouillard salin
• Résistance à la corrosion similaire en test CASS (Copper Accelerated
Acid Salt Spray)
• Pas de risque de cassure à cause de fragilisation par l'hydrogène
• Sans Cr 6+ (chrome hexavalent toxique) – Répond aux exigences REACH
• Pas d’écaillage (car la couche de nitruration est partie intégrante du
matériau de base)
• Pas de micro-fissures
• Pas de rectification après traitement
• Meilleure résistance mécanique de surface grâce à la diffusion d'azote
• Meilleure rétention de lubrifiant grâce à la porosité/mouillabilité de
surface
• Fonction de guidage et d’étanchéité équivalente

Nitruration liquide vs gazeuse: Avantages du liquide
• Résistance à la corrosion supérieure en test brouillard salin
• Uniformité du traitement (toute la surface en contact avec le sel,
homogénéité de la température et de la composition des sels)
• Reproductibilité du traitement (paramètres process moins nombreux et
plus facilement maitrisables)
• Temps de cycle plus court
• Formation de couche de nitrure Epsilon moins fragile
• Meilleure propriétés frottantes et résistance au grippage grâce à la
couche de nitrure Epsilon)
• Moins de risques de déformation des pièces (homogénéité de la
température, refroidissement étagé et homogène)
• Dépassivation rapide et homogène des aciers inox
• Moins polluante
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