
Couteaux en acier résistant à l’abrasion de Fácil System, finaliste
du Swedish Steel Prize 2015
L’entreprise brésilienne Fácil System a développé des couteaux en acier résistant à l’abrasion pour son broyeur de matière
première, qui rendent le processus de broyage de la canne à sucre plus efficace. Performances améliorées, économie
d’énergie, augmentation de la productivité et durée de vie prolongée sont autant d’avantages procurés par ce nouveau
broyeur. Grâce à son utilisation novatrice de l’acier, Fácil System fait partie des quatre finalistes du Swedish Steel Prize de
cette année.

Le Swedish Steel Prize est remis chaque année par SSAB, le leader mondial dans le secteur de l’acier à haute résistance et des tôles d’usure,
afin de récompenser les produits les plus innovants et les plus créatifs ainsi que les solutions utilisant l’acier à haute résistance. Le nom du
vainqueur sera révélé le 19 novembre à l’occasion d’une cérémonie à Stockholm, en Suède.

Fácil System a mis au point un déchiqueteur permettant d’utiliser la paille de canne à sucre dans des chaudières pour la cogénération
d’énergie de biomasse. Le rotor du broyeur, qui déchiquette la paille de canne à sucre, consiste en un ensemble de couteaux de broyage fixé
au support en spirale au niveau des essieux. Les lames ont été développées avec de l’acier Hardox 600 résistant à l’abrasion et la grille de
sortie, qui détermine la taille des particules de paille, a été fabriquée avec de l’Hardox 450. L’utilisation novatrice des aciers résistants à
l’abrasion prolonge la durée de vie des couteaux, diminue les coûts d’entretien et permet de réaliser des économies d’énergie.

« Nous travaillons dans la plantation de canne à sucre de la région d’Araraquara. Ici, j’ai pu noter une augmentation de la valeur de la paille
de canne, qui était autrefois laissée dans les champs », explique Laércio Ribeiro, PDG de Fácil System. « La paille de canne est désormais
utilisée comme carburant pour les chaudières afin de produire de l’électricité. La conception a pris en compte les demandes de nos clients.
L’utilisation de l’acier résistant à l’abrasion a prolongé considérablement la durée de vie des composants : nous sommes à présent capables
d’utiliser le même dispositif pour broyer la paille pendant 15 jours au lieu de deux. Nous pouvons déchiqueter entre 10 et 70 tonnes de paille
par heure avec une densité de 50 à 90 kilos par mètre cube. En plus d’être un record mondial, cela réduit la consommation d’énergie à
18 kW/tonne.»

Il existe trois tailles de machines Fácil System, qui pèsent 17, 21 ou 32 tonnes, toutes brevetées par l’entreprise et avec un volume de
rendement exceptionnel. L’entreprise possède un total de 17 déchiqueteuses et compte en produire 300 au cours des 10 prochaines années.

Au Brésil, la paille de canne est généralement considérée comme une source d’énergie « verte » et renouvelable, très utilisée afin de produire
du carburant pour voitures. La paille de canne à sucre est également une matière première ayant un énorme potentiel afin de devenir un
nouveau biocarburant, appelé éthanol de seconde génération ou E2G. Cette paille était autrefois laissée dans les champs, considérée
comme un déchet et brûlée.

Fácil System est situé à Araraquara (à 270 kilomètres de la capitale du Brésil, São Paulo), et fabrique depuis 1986 des équipements et des
composants destinés au séchage, broyage, meulage et triage des matériaux, ainsi que des systèmes de manutention pour l’industrie minière,
l’exploitation des carrières, les céramiques, le ciment, les engrais, et d’autres industries, à l’aide de techniques créatives et novatrices
permettant de répondre aux attentes des clients grâce à un service exceptionnel. L’entreprise exporte vers l’Inde, le Chili, le Venezuela, le
Pérou et la Colombie.

Les motivations du jury du Swedish Steel Prize :
Les résidus de canne à sucre déchiquetée sont utilisés pour l’incinération et la récupération d’énergie dans les chaudières. Fácil System a
présenté un nouveau type de déchiqueteur pour la paille de canne à sucre. Ses couteaux fabriqués à partir d’acier avancé résistant à
l’abrasion sont fixés aux tambours rotatifs en spirale. Comparé aux déchiqueteurs à marteaux traditionnels, le déchiqueteur à couteaux de
Fácil permet une amélioration considérable des performances en matière d’économie d’énergie et de prolongation de la durée de vie des
outils.

Remis pour la première fois en 1999, le Swedish Steel Prize existe dans le but d’inspirer et de développer les connaissances dans les
domaines d’utilisation de l’acier à haute résistance, afin de mettre au point des produits plus légers, sûrs et durables. 

Le vainqueur du Swedish Steel Prize se verra allouer 100 000 SEK et remettre un trophée par l’artiste Jörg Jeschke. La cérémonie de remise
aura lieu dans le cadre d’un événement de trois jours au cours duquel environ 600 représentants internationaux de l’industrie mondiale de la
fabrication et de l’acier participeront à des séminaires et des visites des installations de SSAB.

Pour plus d’informations, veuillez contacter l’une des personnes suivantes :
Marie Elfstrand, Directrice des communications externes, tél. +46 8 454 57 34



Marie Elfstrand, Directrice des communications externes, tél. +46 8 454 57 34
Susanne Nordhqwist, Responsable des événements et du contenu, tél. +46 155 254 381

Pour trouver des images, veuillez consulter la galerie de SSAB.
Pour en savoir plus sur le Swedish Steel Prize, rendez-vous sur www.steelprize.com

SSAB est une aciérie nordique et américaine. SSAB offre des produits et des services à forte valeur ajoutée développés en étroite collaboration avec ses
clients afin de créer un monde plus résistant, plus léger et plus durable. SSAB a des employés dans plus de 50 pays. SSAB dispose d’usines de
production en Suède, en Finlande et aux États-Unis. SSAB est cotée à la bourse nordique NASDAQ OMX de Stockholm et fait l’objet d’une cotation
secondaire au NASDAQ OMX de Helsinki. www.ssab.com


