
 
 
 
Étude de cas: 
Tôles (bobines) pour réservoir de carburant en acier inoxydable 
1.4310, C1000 pour mini-lanceurs aérospatiaux 
     
Question / Défi : 
 
Les réseaux de satellites constitueront bientôt l'épine dorsale de la connectivité spatiale. Si vous voulez comprendre 
la Terre en temps réel, vous devez aller dans l'espace.  
Notre client ne veut pas seulement construire des fusées, mais aussi économiser des ressources et des coûts grâce à 
un concept novateur. Les applications possibles du "nouvel espace" dépendent de la production en série plus rapide 
et plus rentable des fusées. 
 
Hempel Special Metals / Résolution de problèmes et avantages pour le client : 
 
Hempel Speciel Metals AG a été sélectionnée parmi plusieurs concurrents du marché pour travailler avec les 
spécialistes de l'espace, afin de développer des solutions en acier inoxydable qui s'adapteraient à ce nouveau concept 
de mini-lanceurs commercialement viables.  
 
Spécifications du client : 
Ces réservoirs de carburant pour les mini-lanceurs doivent être en acier inoxydable. 
L'épaisseur de la plaque devait tenir compte de nombreux aspects tels que la résistance à la corrosion contre les 
milieux agressifs, la pression/les gaz et, enfin et surtout, le poids du cylindre. 
 
Notre solution : 
Nous avons réussi à convaincre le producteur de tôles avec le produit suivant : 
Feuillard de précision en acier WN 1.4310, EN 10088-2, 2H, C1000 (Rm 1000 - 1150 N/mm2), tolérances selon EN ISO 
9445-1, format 1 x 680 mm en bobine, ID 508 mm, OD max. 1400 mm, poids de la bobine environ 2'000 kg. 
 
Commentaires des clients : 
Notre client nous a remercié pour la coopération avec les mots suivants. Bien sûr, nous en sommes très heureux et 
cela nous encourage à continuer à faire des affaires aussi exigeantes à l'avenir. Nous pouvons y apporter tout notre 
savoir-faire sur le marché des matériaux, associé à l'expertise de nos spécialistes en matériaux et des producteurs 
sélectionnés. 
 
‘Le premier réservoir est prêt après ce long voyage, dans lequel vous avez également joué un rôle décisif ! 
Nous profitons donc de cette occasion pour vous remercier une fois de plus pour votre grande coopération et votre soutien ! 
Maintenant que cet obstacle a été franchi, nous nous penchons sur les objectifs et les étapes à venir en vue de notre lancement 
initial et au-delà. Nous souhaitons poursuivre cette aventure avec Hempel Special Metals AG Suisse’. 


