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Le choix du matériau pour des pièces et composants engendre quasiment toujours un compromis à faire entre per-
formances et coût. Cet article met en avant certains aspects à considérer lors du choix d’un transmetteur de pression 
convenant pour des applications avec de l’eau salée, par ex. dans des systèmes de gestion des eaux de ballast ou des 
unités de dessalement.

La meilleure solution pour toute application en milieux corrosifs 
est, dans la perspective des performances, l’utilisation de titane, qui 
offre une excellente résistance à la corrosion. Le gros désavantage du 
titane sont les coûts très élevés, aussi bien pour les matériaux que 
pour l’usinage. Par conséquent, les ingénieurs cherchent des so-
lutions plus économiques qui rempliraient toujours les critères de 
l’application.

L’acier 1.4404 (AISI316L) est utilisé dans de nombreux cas car il 
dispose d’une résistance raisonnable à la corrosion pour un prix as-
sez bas, à peine légèrement supérieur à celui de l’acier inoxydable 
basique comme l’acier 1.4305. Mais l’expérience dans le domaine 
montre que les transmetteurs de pression fabriqués dans ce maté-

riau assez commun peuvent tomber en panne précocement à cause 
de la corrosion. Typiquement, plus la température et/ou la teneur en 
sel ou teneur corrosive sont élevées, plus la panne se produit rapi-
dement.

Un client de Trafag utilisant des transmetteurs de pression pour 
des unités de dessalement avait choisi l’acier 1.4404 (AISI316L), 
et cette solution fonctionnait correctement dans la plupart des cas. 
Cependant, dans les unités utilisées dans des zones tropicales, cer-
tains transmetteurs se sont avérés corrodés au bout d’une durée 
relativement courte. Le client cherchait une meilleure alternative à 
l’acier AISI316L et, pour des raisons financières, le titane n’était pas 
une option. Pour de telles applications, Trafag propose un transmet-

Relever les défis de l’eau salée: 
Choisir un acier compatible

Technical review

Trafag ECTN 8477 est disponible en différents aciers en fonc-
tion de l’application concernée. Après avoir été exposés au 
brouillard salin dans le cadre de l’essai conforme à la norme CEI 
60068-2-52, niveau de sévérité 1 ; acier standard 1.4305, acier 
1.4404 (AISI 316L), acier duplex 1.4462 (de gauche à droite).
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teur de pression avec capteurs céramiques, ainsi qu’une connexion 
et un boîtier de processus en acier duplex 1.4462. Il s’agissait de la 
solution idéale pour toutes les installations critiques de ce client, en 
service depuis plusieurs années maintenant, et les installations équi-
pées de transmetteurs de pression en acier duplex fonctionnement 
maintenant correctement, même à des températures élevées ou avec 
une salinité élevée.

Un transmetteur de pression en acier duplex 1.4462 pourrait être 
une solution parfaite dans tous les cas, mais le coût du matériau est 
malheureusement légèrement plus élevé, et son usinage est extrê-
mement cher. En raison de ses propriétés mécaniques, il provoque 
une usure excessive des outils et un ralentissement de la vitesse 
d’usinage ; les pièces sont donc assez onéreuses, le coût se situe en 
effet plus ou moins entre l’acier AISI316L et le titane en termes de 
coûts. Dans ce cas, les ingénieurs doivent évaluer soigneusement les 
risques de l’application et peser le pour et le contre entre des coûts 
plus élevés et des performances améliorées, c’est-à-dire, ici, la résis-
tance à la corrosion. Cependant, à des températures supérieures, 
avec une concentration de sel élevée ou tout autre contenu corrosif 
du liquide, un seul choix est toujours sûr: le titane.

Il existe deux critères majeurs pour évaluer la résistance à la corro-
sion par l’eau salée d’un acier inoxydable basée sur les spécifica-
tions du matériau : l’indice de résistance à la piqûration (PREN) et 
la température critique de piqûration (CPT), dépendant tous deux 
de la composition du matériau. Pour des tests pratiques, l’essai au 
brouillard salin, conformément à la norme CEI 60068-2-52 est une 
indication fiable et intéressante. 

Les procédures de test exactes pour la mesure de la résistance à la 
corrosion PREN des différents types d’acier inoxydable sont spéci-
fiées dans la norme ASTM G48. D’une manière générale, plus l’in-
dice PREN est élevé, plus l’acier résiste à la corrosion, et les aciers 
dotés de valeurs PREN supérieures à 32 sont considérés comme 
résistants à l’eau de mer (corrosion). L’indice PREN de l’acier 1.4404 
(AISI316L) est de 23…28.5, tandis que l’acier duplex 1.4462 est 
de 31…38, en fonction de la composition exacte de leur contenu.

Il existe différentes méthodes pour évaluer la valeur CPT, qui est 
définie comme la « température la plus basse à la surface du spé-
cimen à laquelle une piqûration à propagation stable se produit 
dans des conditions d’essai spécifiées » (ISO 17864:2005), tandis 
que certaines règles empiriques basiques sont simplement ba-
sées sur la teneur en molybdène. La valeur CPT de l’acier 1.4404 
(AISI316L) se situe entre 24 et 27.5°C, en comparaison avec l’acier 

duplex 1.4462 qui présente une valeur entre 27.5…34.5°C. Par 
conséquent, et particulièrement pour des températures plus éle-
vées, comme par ex. dans l’eau de mer tropicale, l’acier 1.4462 est 
le choix le plus sûr, avec une résistance à la corrosion bien meil-
leure que l’acier AISI316L, et ce à un prix plus bas que le titane.

Technical review

Système d'osmose inverse pour une installation d'eau potable.

Comment évaluer la résistance à la corrosion

Chambre d’essai au brouillard salin: une évaluation pratique de la résistance à la 
corrosion est habituellement réalisée dans le cadre d’un essai au brouillard salin, 
conformément à la norme CEI 60068-2-52, qui fait également partie des spécifi-
cations de test de DNVGL. Les échantillons sont exposés pendant 2 heures à un 
brouillard salin, puis stockés pendant 7 jours dans un environnement chaud et 
humide. Cette procédure est répétée 4 fois.
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Technical review

Les solutions Trafag pour des applications marines

Transmetteur de pression submersible ECL 8439 

Certifié pour les applications marines par DNVGL avec un agrément 
de type pour une reconnaissance mutuelle par les organismes recon-
nus par l’UE

Disponible en acier 1.4404 (AISI316L), acier duplex 1.4462

Réglage de la plage de mesure avec une application Android et un 
boîtier d’interface pour adapter le niveau du réservoir et la masse 
spécifique du liquide

Fiche technique: www.trafag.com/H72336 

Transmetteur de pression navale ECTN 8477 

Certifié pour les applications marines par DNVGL avec un agrément de type pour une reconnais-
sance mutuelle par les organismes reconnus par l’UE 

Disponible en acier 1.4404 (AISI316L), acier duplex 1.4462

Réglage de la plage de mesure avec une application Android et un boîtier d’interface pour 
adapter le niveau du réservoir et la masse spécifique du liquide

Fiche technique: www.trafag.com/H72322
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Trafag est un fournisseur mondial de référence dans les capteurs 
haute qualité et les dispositifs de surveillance de la pression, tem-
pérature et densité des gaz. Outre une large gamme de produits nor-
malisés et configurables, Trafag conçoit également des solutions per-
sonnalisées pour les clients OEM. Fondée en 1942, le siège social de 
Trafag se trouve en Suisse, et l’entreprise dispose d’un vaste réseau de 
distribution et de service dans plus de 40 pays du monde entier. Cela 
nous permet d’offrir un service client personnel et professionnel et de 
nous assurer que tous leurs services sont de qualité supérieure. Les 
unités de développement et de production haute performance sont 
la garantie d’une qualité et d’une précision optimales, d’une livraison 
rapide et fiable de nos produits, ainsi que de la mise en œuvre quasi 
immédiate des demandes des clients.
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