
FOIL, 
FEUILLARDS, 
BOBINES, ET 

FILS

alpha
alpha/bêta 

bêta

Plus de 
75 Années 

d’Expérience

Faible Rapport 
Largeur/épaisseur 
3:1 Unique Dans 

Le Secteur 
(Minimum 

Classique 8:1) 

VASTE 
GAMME 
STOCK

Titanium
Alloys

FM 02114

Usinage 
Rapides

Aider les industriels du monde entier à 
rationaliser leurs processus de production 
pour garantir la pérennité de leur entreprise

alpha/bêta 



Titane Et Alliages De Titane

Le Titane est connu depuis de nombreuses années, mais son 
utilisation s’est seulement développée depuis 50 ans. L’expansion 
rapide de l’industrie du Titane tient à la polyvalence de ce métal 
et de ses Alliages, ainsi qu’à ses excellents rapports résistance/
poids.   Les propriétés mécaniques des qualités de Titane 
commercialement pures sont très variables, avec de légères 
variations des teneurs en oxygène, azote, hydrogène et Carbone. 
Sa résistance élevée, son faible poids et son exceptionnelle 
résistance à la corrosion en font un métal traditionnellement utilisé 
en usines chimiques, dans les structures aérospatiales, dans les 
composants de réacteurs et les implants médicaux.  Le Titane se 
décline en deux formes crystallographiques et ses Alliages sont 
répartis en trois catégories:
 
Titanium exists in two crystallographic forms and its alloys can be 
classified into three categories:

● alpha
● alpha/bêta 
● Alliages bêta

TITANE QUALITÉS EN STOCK

TYPE
BOBINES/ROULEAUX FILS
Épaisseur  

(mm) 
Largeurs 

(mm) Ronds Profilés

ALPHA
Qualité 1 

0.025 - 3.00 mm 1000 0.25 – 8.00 mm dia à 45 mm2
Qualité 2 

Qualité 3 

Qualité 4 

ALPHA/BÊTA 
Ti 3Al 2.5V  0.025 - 3.00 mm 1000 0.25 – 8.00 mm dia à 45 mm2

BÊTA 
21S 0.025 - 3.00 mm 1000 0.25 – 8.00 mm dia à 45 mm2

Autres largeurs disponibles sur demande. N’hésitez pas à nous contacter.

Le Titane pur possède une structure alpha 
mais se transforme en forme bêta lorsqu’il est 
chauffé à plus de 882 °C. L’addition d’éléments 
d’alliage influençant cette transformation, on a 
développé de nombreux Alliages dans lesquels 
la phase bêta est maintenue à température 
ambiante pour donner un matériau contenant 
les phases alpha et bêta. Les quantités 
relatives de ces phases permettent d’ajuster 
des propriétés telles que la conductivité, 
l’aptitude au soudage et la formabilité.

Les feuillards en alliage de Titane sont utilisés 
dans les applications exigeantes telles que 
les composants de moteur à turbine à gaz 
statiques et en rotation,  mais aussi de cellules 
d’avions civils et militaires sous contraintes 
élevées.  Le Titane commercialement pur ou 
non allié offre une résistance à la corrosion 
remarquable, qui en fait le matériau privilégié 
pour de nombreuses applications dans 
l’industrie chimique.



Propriétés

TITANE CARACTÉRISTIQUES

ASTM 
B265 PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPAUX 

MARCHÉS APPLICATIONS

ALPHA 

Qualité 1 
Excellente résistance à la corrosion, 

formabilité maximale, résistance 
limitée

Non durcissable par 
traitement thermique. 
Excellente aptitude 

au soudage.

Environnements 
chimiques et marins

Échangeurs 
thermiques, 

Condensateur, 
Tubes, Soupapes, 

Pompes, Cerclages

Qualité 2 Très bonne formabilité, meilleure 
résistance

Qualité 3 Bonne formabilité et résistance 
supérieure à celle des Qualités 1 et 2

Qualité 4 

Résistance la plus élevée des 
qualités commercialement pures, 

mais conductivité suffisante pour un 
formage moyen

ALPHA/BÊTA 

Ti 3Al 2.5V Durcissable par écrouissage et par traitement thermique.  
Bonne aptitude au soudage Aérospatiale

Structures alvéolaires 
pour aéronefs, 

tubes sans soudure, 
fixations mécaniques

BÊTA 

21S

Des rapports de force / poids importants. Amélioration de la 
résistance à l’oxydation, de la résistance à la chaleur élevée 

et de la résistance au fluage. Bonne formabilité à froid et 
soudabilité. Fluide hydraulique d’avion extrêmement résistant

Aérospatiale

Bouchon 
d’échappement du 

moteur, assemblages 
de buses.

TITANE PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

ASTM B265 
Composition Chimique Type %

C N O H Fe Ti Autres

ALPHA 
Qualité 1 0.1 0.03 0.18 0.015 0.2 Reste -

Qualité 2 0.1 0.03 0.25 0.015 0.3 Reste -

Qualité 3 0.1 0.05 0.35 0.015 0.3 Reste -

Qualité 4 0.1 0.05 0.4 0.015 0.5 Reste -

ALPHA/BÊTA 

Ti 3Al 2.5V 0.05 0.02 0.12 0.015 0.3 Reste Al 2.5 - 3.5 
V 2.0 - 3.0 

BÊTA 

21S 0.05 
max

0.050 
max

0.11 - 
0.17

0.02 
max

0.400 
max Reste

Al 2.5 - 3.5 
Si 0.15 - 0.25

Mo: 14.0 - 16.0
Nb: 2.4 - 3.2

TITANE PROPRIÉTÉS MÉCANIQUE

ASTM B265 

Limite 
d’élasticité
 0.2% Min 
(N/mm2)

Résistance 
à la tension

 % 
D’allongement 
min (longueur 

50 mm)
ALPHA 

Qualité 1 170 - 240 240 - 330 24

Qualité 2 275 - 345 345 - 430 20

Qualité 3 380 - 450 450 - 520 18

Qualité 4 480 - 580 550 - 660 15

ALPHA/BÊTA 
3AI 2.5V 520 - 585 620 - 690 15

BÊTA 
21S Disponibles Sur Demande



VOTRE MATÉRIAU SUR MESURES

Le groupe Knight est leader dans l’approvisionnement et 
l’usinage de feuillards, bobines/rouleaux et fils. L’entreprise 
met tout en œuvre pour surpasser les attentes de ses clients 
en termes de qualité, de services et de performances.  
Justifiant de plusieurs accréditations, notamment des 
normes ISO 9001 et AS 9120, nous sommes le partenaire 
idéal des fabricants pour lesquels la qualité, la fiabilité et la 
rationalisation des processus sont des priorités.   La plupart 
des fabricants font face à une augmentation des commandes 
urgentes et à une réduction de leurs marges.  En choisissant 
l’usinage adapté à vos besoins, nous sommes en mesure de 
préparer et livrer votre matériau aux dimensions exactes et 
dans la finition dont vous avez besoin, vous épargnant ainsi 
un temps et des coûts de production précieux.  Nos tarifs 
sans surprise vous permettent de choisir uniquement les 
services dont vous avez besoin. Vous bénéficiez ainsi d’une 
polyvalence optimale, à un coût minime.

Nous avons investi dans des machines sur mesures et la 
formation de nos opérateurs, pour vous offrir un éventail de 
services complétant notre gamme de matériaux en stock. 

Usinage

8 Lignes De Coupe A Longueur
5 Lignes De Finition Des Bords

27 Lignes De Rebobinage
26 Lignes De Sciage En Long

4 Lignes De Trancannage

Faible Rapport Largeur/
épaisseur 3:1 Unique Dans Le 

Secteur (Minimum Classique 8:1)

Tolérances 
de largeur ultra fines, jusqu’

à +/- 0, 025mm (0,001”)

Largeurs – 0,64mm à 1100 mm 
(025” à 43”)

Épaisseurs – 0,013 mm à 6,6 mm 
(0,001” à 0,256”)



DES SOLUTIONS DE CONDITIONNEMENT 
PERSONNALISÉES 

Si vous avez besoin de matériaux hors dimensions 
standards ou ayant fait l’objet d’un usinage particulier, vous 
aurez aussi probablement besoin d’un conditionnement 
personnalisé.  Grâce à notre équipe interne de 
conditionnement, nous sommes en mesure de vous offrir 
des solutions de conditionnement personnalisées pour 
protéger vos matériaux pendant le transport.   Quelles que 
soient les options d’usinage et les finitions choisies, vos 
produits seront conditionnés pour vous parvenir en parfait 
état, prêts à être utilisés.

Vous pouvez choisir votre feuillard sous forme de galettes, 
bobines/rouleaux simples ou trancannés, de flancs ou de 
tôles.  Nous proposons des fils coupés à longueur, sous 
forme de bobines, de formes ou de rouleaux, en fonction de 
vos besoins.

VOUS POUVEZ CHOISIR 
ENTRE NOTRE RÉSEAU DE 

TRANSPORTEURS PRIVILÉGIÉS ET 
VOTRE PROPRE TRANSPORTEUR

Nous sommes convaincus que tous nos clients sont 
en droit d’obtenir le matériau de leur choix. Grâce 
à notre réseau international de transporteurs, vous 
pouvez choisir une livraison par voie aérienne, 
terrestre ou maritime, pour obtenir vos matériaux 
quand vous en avez besoin, chez vous.     

Vous pouvez également enlever vous-mêmes 
vos matériaux sur notre site de Birmingham et 
Mechelen. Contactez notre équipe commerciale.



KNIGHT GROUP
www.knight-group.co.uk

Knight Group

Precision Metals EU
Industriezone Mechelen-Noord (D) 
Omega Business Park
Wayenborgstraat 25
2800 Mechelen 
Belgium
Sales: +32 (0) 15 44 89 89
Fax: +32 (0) 15 44 89 90
export.sales@knight-group.co.uk

Knight Strip Metals 
Ltd
Sales, Processing & 
Warehouse 
Saltley Business Park
Cumbria Way, 
Saltley
Birmingham
B8 1BH United Kingdom
Telephone: +44 (0)121 322 8400
Fax: +44 (0)121 322 8401
Sales 08456 447 977
sales@knight-group.co.uk

www.ksmdirect.co.uk

Head Office
Linkside, Summit Road
Cranborne Industrial Estate
Potters Bar, Hertfordshire 
EN6 3JL United Kingdom
Main Office : +44(0)1707 650251
Fax: +44(0)1707 651238
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