
Fours et accessoires pour le traitement thermique sous air

Nabertherm propose une large gamme de fours avec des solutions graduées pour le traitement thermique 
des matériaux sous air. Ce catalogue présente clairement les différents concepts de fours utilisables pour les 
différents procédés.

Quel four convient à quelle application?

Les exigences relatives au type de four dépendent généralement des facteurs suivants :
 · Plage de température de fonctionnement souhaitée
 · Dimensions de la charge
 · Temps de chauffage et de refroidissement requis
 · Débit de production
 · Type de chargement respectivement degré d‘automatisation
 · Exigences de sécurité, par ex. lorsque vous travaillez avec des charges contenant des solvants

Selon les exigences de l’application, des solutions personnalisées pour le traitement thermique, y compris la 
trempe, peuvent être proposées. Les fours peuvent être conçus soit à l‘électricité, soit au gaz.

Etuve KTR 3100 DT avec système rotatif

Four chambre à convection forcée 
NA 250/45

Four chambre N 41/H avec chauffage 
radiant

Etuves et chambre de chauffe

Les étuves ou les armoires chauffantes sont particulièrement adaptés aux processus de séchage, de 
durcissement et également aux processus de traitement thermique qui se déroulent à basse température. 
Les armoires chauffantes d‘une capacité de 4500 litres ou plus qui fonctionnent avec une unité de chauffage 
séparée jusqu‘à 150 °C propose un prix d‘entrée de gamme. Si des substances inflammables sont libérées 
pendant le processus de séchage, les séchoirs à chambre peuvent être utilisés et complétés par un système de 
sécurité conforme à la norme EN 1539

Four chambre à convection forcée jusqu’à  850 °C

Les fours chambre à convection forcée sont utilisés pour les processus qui se déroulent en dessous de 850 °C. 
Cette famille de fours convainc par une très bonne uniformité de température grâce à la puissante circulation 
d‘air. Les fours chambre à convection sont particulièrement adaptés aux exigences normatives élevées, comme 
l‘AMS2750F. Une large gamme de tailles standard, la structure modulaire et le choix entre trois températures de 
fonctionnement maximales différentes permettent une configuration individuelle adaptée à l’application.

Four  chambre avec chauffage radiant

Grâce à leur conception robuste, les fours chambre avec chauffage radiant sont parfaitement adaptés à une 
utilisation dans la fabrication d‘outils et dans l‘atelier de trempe pour des processus tels que le recuit, la 
trempe ou le forgeage. Pour les processus de traitement thermique qui nécessitent des temps de chauffage 
courts et donc une puissance de chauffage élevée, les fours peuvent être conçus avec un chauffage au gaz.
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Four sole mobile à circulation d’air 
W 3900/85AS

Four puits à convection forcée SAH 
1780/60S

Installation de four à trempe verticale pour 
l'Aluminium

Fours à sole mobile avec chauffage radiant ou à circulation d‘air forcée

Les fours à sole mobile sont utilisés pour des poids de charge élevés. La sole mobile peut être chargé à 
l‘extérieur du four à l‘aide d‘une grue ou d‘un chariot élévateur. L‘entraînement électrique permet de déplacer 
facilement la sole. En utilisant plusieurs sole mobile, le système de four peut également être conçu pour un 
échange automatique de sole.

En fonction de la température d‘application et de la destination, ces fours sont disponibles en fours à sole 
mobile à convection forcée jusqu‘à 850 °C, et au-delà de cette température en fours radiants. Tous les modèles 
peuvent fonctionner à l‘électricité ou au gaz. En version gaz le four peut être conçu avec un chauffage direct ou 
indirect. Le chauffage indirect est recommandé si la charge est sensible aux gaz de combustion. 

Four cloche

Dans la pratique, les fours cloche ou les fours à chargement par le bas offrent l‘avantage de pouvoir être 
chargés librement de différents côtés. Le four de base est équipé d‘une table fixe sous la hotte. Le système 
peut être étendu avec une ou plusieurs tables, qui sont entraînées manuellement ou par moteur. Des 
changements de table automatiques peuvent également être facilement mis en œuvre avec cette technologie.

Fours puit ou à chargement vertical

Les fours put et à chargement vertical conviennent parfaitement au traitement thermique de pièces longues 
ou lourdes. Dans la plupart des cas, le chargement est effectuée avec une grue intérieure. Grâce à leur 
circulation d‘air puissante, les fours avec une température maximale allant jusqu‘à 850 ° C atteignent une très 
bonne uniformité de température. Le four à chargement par le haut chauffé par rayonnement pour la plage de 
température jusqu‘à 1280 °C atteint également une très bonne uniformité de température dans la plage de 
température supérieure grâce à leur chauffage sur cinq côtés.. 

Fours pour application continue

Les fours continus sont le bon choix pour les processus continus avec des temps de cycle fixes tels que le 
séchage, le préchauffage, le durcissement, le vieillissement, la vulcanisation ou la trempe. La conception du 
four dépend du débit requis, des exigences du procédé pour le traitement thermique telles que la température 
du procédé et le temps de cycle requis.

Installation de trempe et de revenu

Les installations de trempe et revenu sont utilisées, par exemple, pour le recuit de mise en solution et la 
trempe rapide subséquente des alliages d‘aluminium. Dans le cas de composants en aluminium à paroi 
mince en particulier, des délais de trempe de seulement 5 secondes depuis le début de l‘ouverture de la 
porte jusqu‘à l‘immersion complète dans le bain de trempe doivent parfois être mis en œuvre. Ces exigences 
strictes ne peuvent généralement être satisfaites qu‘avec un four à trempe verticale. Concepts de fours 
avec manipulateurs et pour des températures de travail plus élevées, par ex. pour tremper l‘acier, peuvent 
également être réalisés.
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