
DURAPLATE

Haute qualité métallurgique

Homogénéité de dépôt

Aspect régulier

Cordons Tirés

Tôles composites anti-usureEXEMPLES 
D’APPLICATION 
• Trémies

• Goulottes

• Godets

• Conduites et tuyauteries

• Coudes

• Blindages 

• Tamis et cribles

• Ventilateurs

• Cyclones

• Convoyeurs

• Séparateurs

• Mélangeurs 

PRINCIPAUX SECTEURS 
D’UTILISATION 
• Sidérurgie

• Cimenterie

• Mine

• Carrière

• Travaux publics

• Industrie du verre

• Industrie Minérale

• Briqueterie

• Recyclage

• Agriculture

• Dragage

• Centrale thermique

• Usine d’incinération

• Papeterie

UNE APPROCHE D’EXPERTS DANS LE TRAITEMENT DE L’USURE

3 NIVEAUX DE PRESTATIONS

MADE IN

F R A N C E

M

ADE IN

F R A N C E

• Analyse / Préconisation

• Mesures sur site

• Ingénierie

• Fabrication

• Implantation

Solutions / Composants / Ensembles anti-usures

• Aciers anti-abrasion

• Tôles composites

• Céramiques

• Composites

• Élastomères

• Fontes blanches

• Produits de rechargement

DURSTEEL

DURAPLATE

ALDUR - DURHART - DURZALT

CEREZ - ALGUM

DURGUM - DURPLAST 

DURCAST

DURCOR

Matériaux anti-Usure

Tôles à
transformer

Pièces sur plans,
prêtes au montage

Études et réalisation d’ensembles en
atelier et de travaux clefs en main sur site

153, Rue Aristide Bergès
BP 9402
73094 Chambéry cedex 9
FRANCE 

Tél. +33 (0) 4 79 62 06 73
Fax. +33 (0)4 79 62 02 75 

info@wa-produr.com
www.wa-produr.com
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DURAPLATE D31T
Usure par glissement de 

matériau et impact modéré.

Température jusqu’à 300°C.

DURAPLATE D38T
Impact fort et glissement

de matériau.

Température jusqu’à 300°C.

DURAPLATE D34T
Usure par fines particules

à grande vitesse.

Température jusqu’à 300°C.

DURAPLATE D45T
Usure par glissement

de matériau.

Température > 600°C.

Duraplate est la marque de référence en matière de tôle 
composite anti-abrasion. Duraplate a une durée de vie 
jusqu’à 10 fois supérieure aux aciers anti-abrasion tradition-
nels. Il protège de façon optimale les équipements soumis 
à des conditions extrêmes d’usure et permet d’espacer les 
opérations de maintenance.

Les plaques Duraplate sont constituées d’une base en acier 
de construction et d’un revêtement anti-usure, riche en 
carbures, appliqué par un procédé de soudage à l’arc.
Ce revêtement est réalisé à partir de fils fourrés spéciale-
ment développés par Welding Alloys.

Duraplate est donc un véritable composite, soudable, 
formable, résistant à la pression ou à la corrosion suivant la 
nuance de base choisie. La nature de la tôle de base, la 
métallurgie de chaque revêtement et la combinaison 
d’épaisseurs des deux constituants permettent de propo-
ser des solutions Duraplate adaptées à la plupart des 
problèmes d’usure. Le revêtement anti-usure est réalisé en 
usine, sur des tôles de grandes dimensions selon des 
procédures certifiées ISO 9001 qui garantissent des 
volumes de carbures élevés et homogènes.
Le dépôt par cordons tirés, particularité de Duraplate, 
permet d’obtenir, un rechargement plus homogène 
(carbures fins) et plus constant en épaisseur, des fissures 
plus fines et mieux réparties, une faible dilution dans la tôle 
support. Ces quatre éléments confèrent aux nuances Dura-
plate une résistance à l’usure supérieure à celle obtenue 
par les procédés classiques de rechargement.

Alimentateurs vibrants, skips, goulottes, trémies, godets de chargeur, lames de bull, tôles de crible, fonds de convoyeurs à 
chaîne, fonds de dumper, scalpeurs, rails et patins de glissement, pistes et pales de ventilateur, vis sans fin etc...

NUANCES
Duraplate existe en 4 nuances répondant chacune de façon spécifique aux types de sollicitations suivantes :

La qualité exceptionnelle de la tôle rechargée Duraplate la 
rend apte au formage à froid selon des spécifications qui 
dépendent de la combinaison des épaisseurs du recharge-
ment et de la tôle support. La tôle chauffée à plus de 
1200°C peut être emboutie à chaud sans modification de 
ses caractéristiques.

Toutes les procédures classiques du soudage s’appliquent 
au Duraplate. Le rechargement peut-être réparé ou com-
plété avec les électrodes ou les fils DURCOR de même 
composition que les métaux d’apport.

FORMAGE SOUDAGE

D34T «HardLite»
Tôle composite ultra fine pour application avec limitation de poids.  Plus flexible, plus légère, plus dure. 
Adaptée pour les pièces en mouvement.

DURAPLATE D31T
Usure par glissement de matériau et impact modéré. 

Température jusqu’à 300°C.

DURAPLATE D38T
Impact fort et glissement de matériau.

Température jusqu’à 300°C.

DURAPLATE D34T
Usure par fines particules à grande vitesse.

Température jusqu’à 300°C.

DURAPLATE D45T
Usure par glissement de matériau.

Température > 600°C.

DOMAINES D’UTILISATION

RÉSISTANCE À L’USURE
AUX PARTICULES FINES

MODES DE FIXATION

D31T

Sur commande

8+4 / 10+4
12+4

2+2
2+3 / 3+2

3+3 / 4+2 5+3 / 6+4
8+5 / 10+9

 2900x14001950x9502900x1400 2900x1900

Epaisseur (mm)

Format (mm)

D34T D38T D45T

Composition
Caractéristiques

Dureté en matrice 
Rockwell C

Tôle de base

• Carbures de chrome

• Excellente résistance à
l’usure par abrasion

• Solution optimale pour la
plupart des applications

• Structure fine avec haute
teneur en carbure de
chrome

• Haute résistance à l’usure

• Carbures de titane finement
dispersés dans une matrice
de type acier à outil

• Idéale pour les zones sou-
mises à une combinaison
abrasion, pression et chocs

• Carbures complexes

• Très haute résistance à 
l’usure par abrasion

• Conserve ses caractéris-
tiques jusqu’à 600°C

60 - 62

Les tôles de base utilisées pour la production des plaques DURAPLATE sont en acier S235. 
Autres nuances possibles : Tôle anti-abrasion / inox / réfractaire...

La nuance D45 est fabriquée sur commande avec  spécification de la nuance de la tôle de base.

62 - 64 52 - 55 62 - 64

D31T D34T «HardLite» D38T D45T

ASTM G-G5. Test réalisé par un laboratoire indépendant
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Acier de
construction

Acier anti
Abrasion

400HB

Duraplate
D31T

Duraplate
D34T

Max.

Moy.

Soudure bouchon coté support

Soudure bouchon coté rechargement
Rebouchage au Durvor après soudage

Trou pour boulonnage réalisé par électrosion Insert soudé pour boulonnage
Rechargement de la tête de vis à l’électrode Durcor

Fixation par gougeon soudé

2 mm mini

Soudure longitudinale


