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 Connaissances : 
 essai de résilience 

L’essai de résilience ne fournit pas de valeur 
indicative pour le calcul de la résistance. 
Il ne permet pas non plus de déduire 
immédiatement la température d’utilisation 
minimale admissible d’un matériau 
(cf. fiche AD W10, pages 27 à 29).
L’essai de résilience sert avant tout à 
l’évaluation :
	¡ du comportement de rupture de fragilité 
des aciers de construction à grain fin,
	¡ de la résistance au vieillissement (examen 
d’échantillons vieillis),
	¡ de la ténacité au froid d’aciers basses 
températures.

Plus à ce sujet en page 4.
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 Personnel

Aujourd’hui, nous souhaitons 
vous présenter notre collègue 
Roman De Bastiani, qui 
travaille depuis plus de 10 ans 

pour Brütsch/Rüegger Metals au départe-
ment Components et Export.

Es-tu du matin ou plutôt un lève-tard ?
Je suis un véritable lève-tôt. J’ouvre les yeux 
et la journée commence.

De quoi ne pourrais-tu pas te passer dans ta vie ?
Sans le moindre doute, de ma famille. Je 
n’aime pas être seul, j’ai toujours besoin 
d’avoir quelqu’un autour de moi. C’est mon 
pilier dans les périodes difficiles.

Quel métier rêvais-tu d’exercer quand tu 
étais enfant ?
Je voulais être chauffeur de poids-lourds et 
sillonner le monde entier dans un très gros 
camion.

Que préfères-tu dans ton métier ? 
La diversité: il existe peu de postes de travail 
dans lesquels on peut, dans la même journée, 
vendre des pièces dessinées usinées, organiser 
des exportations, traiter des ventes de maté-
riel en stock, créer des commandes d’achats 
et organiser des enlèvements de marchan-
dises. Je n’échangerais pas mon travail.

Quelle qualité apprécies-tu le plus chez les 
autres ?
La serviabilité! Ce n’est qu’ensemble que 
nous pouvons atteindre nos objectifs. 
L’époque actuelle va de plus en plus vite, 
tout le monde n’est pas capable de suivre le 
rythme et beaucoup sont donc reconnais-
sants de recevoir de l’aide.

Si tu pouvais revenir en arrière, que change-
rais-tu ?
Dans la vie, tout a un sens, il y a un destin. 
Je ne regrette rien de ce que j’ai fait: j’ai tra-
vaillé comme indépendant, j’avais un atelier 
mécanique qui a compté jusqu’à 9 collabo-
rateurs, mais j’ai dû le fermer il y a près de 
10 ans. Pour moi, un monde s’effondrait… 
Aujourd’hui, je suis employé ici chez Brütsch/
Rüegger Metals et je me sens très bien. Tout 
avait sa raison d’être…

Que ferais-tu si tu étais infiniment riche ?
L’argent ne fait pas le bonheur – mais 
j’achèterais sûrement pour ma famille et moi 
une belle propriété au bord d’un lac suisse. 
Toutefois, je donnerais une grande partie de 
ma fortune aux nécessiteux. Et avant tout – 
en tout cas, c’est ce que je dis maintenant 
– je resterais moi-même.

Editorial 

 
Même si la pandémie nous a tous beau-
coup touchés durant cette année 2020 
exceptionnelle et que nous avons dû for-
tement adapter notre mode de vie et nos 
habitudes à ces circonstances, nous nous 
devons de constater que pour une fois, 
notre branche n’a pas été celle qui s’est 
trouvée confrontée aux plus grands défis. 
Bien au contraire, nous avons toujours 
ressenti la forte volonté de persévérer chez 
notre clientèle, qui a même récemment 
fait place à une certaine confiance, modé-
rée mais salutaire.
En ce qui nous concerne, nous souhaitons 
vous remercier de votre loyauté et de votre 

fidélité au cours de ces derniers mois. 
Nous avons nous aussi mis à profit cette 
période pour nous développer encore et 
adapter davantage nos prestations à vos 
besoins.
Dans le domaine de l’INOX, de nouveaux 
produits ont été intégrés dans l’assorti-
ment et le lancement de la vente exclusive 
des tubes à paliers coulissants BIMETAL 
de Kugler SA début juillet a remporté un 
grand succès.
Il me reste ici à souhaiter la bienvenue 
aux nouveaux clients venus nous rejoindre 
en nombre par ce biais ou d’une autre 
manière.

Restez en bonne santé,

Patrick Epp
Directeur de Brütsch/Rüegger Metals SA 
Membre de la direction du groupe 
patrick.epp@brr.ch

Chère lectrice, cher lecteur du présent 
« update »

 Assortiment

Nouveau dans notre assortiment d’acier inoxydable :

Élargissement de l’assortiment : acier martensitique

Le matériau 1.4057 est un acier martensitique inoxydable résistant à la rouille et aux acides.
La résistance à la corrosion est uniquement obtenue par la trempe des pièces. Pour amélio-
rer encore celle-ci, les pièces doivent être bien polies. Du fait de sa grande robustesse, il est 
principalement utilisé pour les composants machines fortement sollicités.

Propriétés 
	¡ très bonne aptitude au polissage
	¡ très grande solidité 
	¡ très bonne résistance à la corrosion

Acier rond 1.4057, laminé à chaud et étiré/meulé

	¡ sur stock Ø 20…110 mm 

	¡ sur stock d’usine Ø 125…400 mm 

	¡ bonnes propriétés mécaniques 
	¡ bonne soudabilité

Le matériau 1.4112 est un acier d’une grande dureté, d’une résistance élevée à l’usure tout 
comme d’une bonne tenue de coupe du fait de sa forte teneur en carbone. Cela est au 
détriment de la résistance à la corrosion! Du fait de ses bonnes propriétés mécaniques, cet 
acier inoxydable est également aussi utilisé comme acier de coutellerie. Son usinabilité est 
toutefois fortement réduite.

Propriétés 
	¡ très bonne aptitude au polissage
	¡ bonnes propriétés mécaniques
	¡ forte résistance à l’usure

Acier rond 1.4112, laminé à chaud et tourné/pelé

	¡ sur stock Ø 25…130 mm 

	¡ sur stock d’usine Ø 140…300 mm 

	¡ usinabilité moyenne
	¡ très mauvaise soudabilité
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 Académie Metalshop  

Testez vos connaissances dans Metalshop

Question 1 (Login non nécessaire)
Quel est le plus grand diamètre du matériau 
1.4305 dans le Metalshop ? 

Question 2 (Login non nécessaire)
Combien de matériaux en acier inoxydable 
proposons-nous dans le Metalshop ?

Envoyez vos réponses avec la carte-réponse, 
ou adressez les solutions par mail 
à : orlando.dellapietra@brr.ch

Trois jeux de six fourchettes à 
fondue Metals « Fondue at 
your service » d’une valeur 
de CHF 39,50 chacun sont 
à gagner.

S’il y a plusieurs bonnes 
réponses, les gagnant/es 
seront tirés au sort 

Vous n’avez pas encore 
de login pour le Metalshop ? 
Demandez-le avec la carte réponse ou par 
courriel à : orlando.dellapietra@brr.ch

Solutions du dernier «update» : 
Question 1 (Quel est le plus petit diam. du matériau 1.4301 
dans la tolérance h9 au sein du Metalshop ?) : 4,0 mm
Question 2 (Combien d’alliages en aluminium proposons- 
nous dans le Metalshop ?) : 3 alliages en aluminium
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 Connaissances  Équipe 

Arrivée

Elin Vettiger a débuté chez 
nous son apprentissage 
professionnel d’employée de 
commerce CFC le 17.08.20. 

Nous lui souhaitons la bienvenue et un bon 
démarrage dans le monde professionnel !

Départ

Diego Ortelli, Achats/Gestion des matériaux, 
a quitté notre entreprise le 31.05.20. Nous 
lui souhaitons succès et satisfaction pour son 
avenir tant professionnel que privé !

Anniversaires – toutes nos félicitations!

Roman De Bastiani, Vente 
Export & Components, a fêté 
ses 10 ans d’ancienneté le 16 
août 2020.

Ljuljzim Dzemailji, Entrepôt & 
Logistique, a pu s’enorgueillir 
de 15 ans d’ancienneté chez BR 
Metals le 1er juillet 2020.

Christian Elliker, Responsable 
Digital Channels, comptait 15 
ans d’ancienneté le 22 août 
2020.

Orlando Della Pietra, respon-
sable Ventes, membre de l’en-
cadrement, a fêté ses 25 ans 
d’ancienneté le 21.08.2020.

Carte-réponse 

update n° 74 / Décembre 2020

o Merci de m’envoyer ____ exemplaire(s) du nouveau catalogue  
 papier principal Metals 

o Merci de m’envoyer mon login personnel pour le  
 Metalshop (www.brr.ch)

Académie Metalshop ; réponses à la …

Question 1 : 

Question 2 :

Expéditeur :

Entreprise

Service

Prénom / Nom

Adresse

NPA / Localité 

Tél.

E-mail

Mentions légales
Brütsch/Rüegger Metals SA
Althardstrasse 83, Case postale, CH-8105 Regensdorf
Tél. +41 44 871 34 34, info@brr.ch, www.brr.ch

Système de désignation des aciers (extrait)

S – aciers de construction métallique
Les aciers de construction métallique sont iden-
tifiés par la lettre «S». Ils sont généralement 
utilisés pour les constructions métalliques, mais 
aussi dans la construction mécanique. 

	¡ Exemple S235JRC
Acier de construction métallique (S), doté 
d’une limite d’élasticité de référence Re de 235 
N/mm2, d’une énergie absorbée au choc de 27 
joules à une température ambiante de +20 °C 
(JR) et d’un façonnage à froid particulier (C).

E – aciers de construction mécanique
Ces aciers sont identifiés par la lettre «E» et sont 
majoritairement employés pour la construction 
mécanique générale. Il s’agit principalement de 
formes de produits laminées à chaud.

	¡ Exemple E355K2
Acier de construction mécanique (E), doté 
d’une limite d’élasticité de référence Re de 
355 N/mm2 et d’une énergie absorbée au 
choc de min. 40 joules à –20 °C (K2).

P – aciers de constr. de réservoirs sous pression
Les aciers de constr. de réservoirs sous pression 
sont identifiés par la lettre «P». Ce sont princi-
palement des produits plats ou tubulaires.

	¡ Exemple P420ML
Acier pour la constr. de réservoirs sous pression 
(P), doté d’une limite d’élasticité de référence 
Re de 420 N/mm2, façonné par voie thermo- 
mécanique (M), pour basse température (L).
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Lors de l’essai de résilience, on casse d’un 
seul coup une éprouvette dont les deux 
côtés sont posés à plat. On mesure la 
contrainte appliquée pour effectuer cette 
rupture. L’essai de résilience est réalisé 
selon la DIN 50115 (5) ou selon une autre 
norme équivalente. Ces textes précisent la 
forme des éprouvettes et décrivent l’essai. 
Depuis peu, l’éprouvette ISO, qui corres-
pond aux éprouvettes Charpy et KCV, s’est 
imposée à la place de l’éprouvette DVM.

Lors du contrôle des tubes, on prévoit habi-
tuellement des éprouvettes prélevées en

Figure 1 : Schéma de principe de l’essai de choc

Figure 2 : Forme de l’éprouvette, bloc et appui 

longueur (longitudinalement par rapport 
à l’axe du tube). Dans des cas particuliers, 
si cela a été prévu à la commande, on 
peut aussi tester des éprouvettes prises en 
travers ; toutefois, dans la mesure où les 
dimensions du tube permettent de pré-
lever des éprouvettes complètes, l’axe de 
l’entaille est toujours perpendiculaire à la 
surface. En ce qui concerne les éprouvettes 
en longueur, on peut également en préle-
ver d’une dimension inférieure si l’épaisseur 
de paroi du tube n’est pas suffisante pour 
y prélever des éprouvettes complètes d’une 
section transversale de 10 x 10 mm. 
Les normes allemandes prescrivent un essai 
de résilience lorsqu’une éprouvette de 5 mm 
de large peut être prélevée. Selon l’ASTM,

Figure 3 : Désignation et dimensions des éprou-

vettes pour essai de résilience

des éprouvettes d’une largeur de 2,5 mm 
sont également testées. Selon les normes 
allemandes, pour les éprouvettes de dimen-
sion inférieure à la norme, la contrainte de 
choc est diminuée en fonction de la section 
transversale (pour une éprouvette de 5 mm, 
la contrainte de choc sur entaille en J est 
diminuée de moitié). L’ASTM définit tout 
particulièrement la contrainte de choc en  
J/cm² pour les petites éprouvettes, de sorte 
que la valeur comparée à une éprouvette 
complète, soit plus importante. 
On peut, par exemple, prélever une éprou-
vette de 2,5 mm de large (diamètre extérieur 
x épaisseur minimale de paroi), sur des tubes 
de 16 x 4,3, 26,9 x 3,5 ou 54 x 3,0 mm. De 
la même manière, on a besoin, pour une 
éprouvette de 5 mm de large, d’un tube de 
21,3 x 6,3, 44,5 x 5,6 ou 219,1 x 5,2 mm.

En fonction de la température de test, on 
distingue le stade supérieur, la zone de tran-
sition et le stade inférieur de la contrainte 
de choc (voir figure 4).

Figure 4 : Courbe de température pour contrainte de 

choc sur entaille (résilience) avec champ de dispersion
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Brütsch/Rüegger Metals SA
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Connaissances : essai de résilience
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