
Présent sur le marché depuis 1945, Eredi Scabini est spécialisé dans des solutions réfractaires avancées basées sur des monolitiques  
ou des préformés. Tous les produits reposent sur une formule brevetée par la société. Producteur pionnier de réfractaires 
monolitiques  depuis plus de 40 ans, Eredi Scabini a projeté et produit des préformés jusqu’à 15 t dans ses établissements 
spécialement conçus pour ce type de production. Eredi Scabini est célèbre pour sa capacité d’offrir des solutions personnalisées et 
garantir un service clé à la main, à partir de l’analyse de la requête jusqu’à un service après-vente de  
premier ordre, en passant par les phases de conception, production et installation. Réactives  
aux évolutions du marché et nettement orientées vers les nouvelles technologies, les  activités  
de recherche d’Eredi Scabini ont été essentiellement axées, au cours des dernières années,  
sur les nanotechnologies et l’application de ses principes base dans le secteur des  réfractaires.  
Avec NANOPLAST®, Eredi Scabini est fier de présenter la dernière génération de produits réfractaires  
dont les  caractéristiques écriront de nouveaux chapitres dans l’histoire de ces matériaux! 

Alfablock®: un nouveau 
grand succès!  

Ceci est l‘histoire d’une aciérie électrique italienne notre cliente qui produit environ  
3.000.000 tonnes/an de bobines. 
L'aciérie comprend deux fours EAF (four électrique à arc), le premier de 130 tonnes et le 
second de 260 tonnes.  
Le problème principal du client était lié à la durée du centre voûte E.A.F. de 130 tonnes EAF, 
qui durait en moyenne une semaine maximum. 
Le client effectuait habituellement le revêtement du centre voûte E.A.F avec des briques en 
alumine et chrome qui s'usaient toutefois très rapidement; le revêtement devait être 
remplacé toutes les 180 coulées, donc très fréquemment.  
Afin de résoudre le problème,  Eredi Scabini a fourni au client un nouveau revêtement du 
centre voûte en préformé, réalisé avec son produit exclusif nanostructuré «grands agrégats» 
Alfablock® (photo 1). Les résultats ont été extrêmement positifs: la durée d'exploitation du 
centre voûte a augmenté de 1 à 4 semaines, passant de 180 à plus de 750 coulées (photo 4). 
Pendant la période d'exploitation du nouveau centre voûte en Alfablock®, le client a voulu 
déposer le centre voûte à la fin de la deuxième et de la troisième semaine pour évaluer 
l'état d'usure et surveiller ainsi la tendance générale.  
À la fin de la deuxième semaine d'exploitation, le centre voûte présentait un taux d’usure de 
30% (photo 2) et, à la fin de la troisième semaine, de moins de 50% (photo 3). Au terme des 
4 semaines d'exploitation, le centre voûte enregistrait un résidu final de 40%. La surface du 
préformé ES était en outre plus propre et l'usure, outre inférieure, était également plus 
uniforme sur l'ensemble du centre voûte.  
Grâce à ses caractéristiques principales de haute résistance aux chocs thermiques et aux 
attaques chimiques, le choix de la solution en Alfablock® s'est ainsi révélé gagnant. 
Le nouveau préformé d'Eredi Scabini a passé un énième examen haut la main auprès de ce 

client également!  
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Vous trouverez ci-dessous plusieurs exemples de solutions Eredi Scabini spécialement conçues pour la  
sidérurgie. Pour en savoir davantage: WWW.EREDISCABINI.COM  -  SALES_DEPT@EREDISCABINI.COM 

Centre voûte Alfablock® après 3 
semaines d'usure (photo 3)  
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FOUR ELECTRIQUE A ARC  

Centre voûte Alfablock®  
en préformé (photo 1) 

Centre voûte Alfablock® après 2 
semaines d'usure (photo 2)  

Centre voûte Alfablock® après 4 
semaines d'usure et plus de 750 
coulées (photo 4) 

Alfablock® est le préformé nanoplastique d'Eredi Scabini avec 
liant silico-alumineux amorphe offrant une résistance 
exceptionnelle à la corrosion et aux variations de 
température. 

http://www.erediscabini.com/fr

