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LE PROCÉDÉ ALTIM TD®
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Le procédé de traitement de surface par micro-arcs 
breveté par MOFRATECH, à Seynod (Haute-Savoie),

constitue une véritable révolution technologique 
dans le domaine de l’aluminium. Les performances 

du revêtement : dureté, adhérence au substrat, 
résistance à l’usure, isolation électrique et thermique, 

jointes au caractère non polluant du procédé, 
ouvrent à ce dernier un vaste champ d’applications.
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L a société MOFRATECH a été créée en octobre
1997 au sein du groupe MOFRA, qui regroupe
sept sociétés de négoce et de fabrication dans

le domaine des métaux et de leur transformation, dans
le but de développer un nouveau procédé de traite-
ment de surface de l’aluminium à partir d’une tech-
nologie décrite par divers travaux scientifiques et uni-
versitaires internationaux : l’oxydation par micro-arcs
[Micro Arc Oxidation (MAO)]. 
Il s’agit d’un traitement électrolytique différent de l’ano-
disation, tant par l’alimentation électrique que par
l’électrolyte. Dans un bain aqueux (de pH légèrement
basique) sont générés sur toute la surface de la pièce
des micro-arcs, initiés par des ruptures diélectriques
successives des couches d’hydroxydes, d’oxydes et de
corindon (α-Al203).
Les réactions physico-chimiques engendrées au sein 
des micro-plasmas permettent à la fin du procédé
d’obtenir une céramique hybride à la surface du métal.

L’épaisseur utile de la couche (répartie pour moitié 
vers l’intérieur et pour moitié vers l’extérieur du 
métal) peut varier, en fonction des besoins, de 30 à
150 µm. Suivant les alliages, le process qui s’y rat-
tache et la destination fonctionnelle de la pièce, la
croissance de la couche est comprise entre 1 et 2 µm
par min.

Un revêtement aux performances 
inégalées
Le procédé offre de nombreux avantages :
• une dureté de 1 400 à 2 000 HV selon l’alliage ;
• une adhésion parfaite, la céramique n’étant pas pro-
jetée mais croissant à partir du métal ;
• une très grande résistance à la corrosion (plus de 
1 000 heures de brouillard salin après imprégnation) ;
• une résistance à l’usure 4 fois supérieure à celle
obtenue par anodisation dure, 3 fois à celle de l’acier
100C6 traité ;
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• la possibilité de revêtir de céramique les parties
internes des pièces, même les plus complexes 
(alésages) ;
• un très faible coefficient de friction entre deux pièces
traitées et donc la possibilité de concevoir des guidages
sans lubrifiant. Ce coefficient peut être encore réduit
en imprégnant la pièce de laque ou de polymères afin
d’améliorer les propriétés de surface tout en apportant
une lubrification sèche permanente ; 
• une protection thermique : 2 000 °C pour un temps
très court, 1 250 °C pendant 3 secondes, 350 °C en
permanent ;
• une isolation électrique (500 V pour 80 µm sans
imprégnation et 2 à 3 fois plus après une imprégna-
tion adéquate) ;
• un revêtement dont la micro-porosité offre un effet
tribologique naturel et peut servir à l’imprégnation per-
manente de lubrifiants ou de sous-couche pour l’appli-
cation de laque, vernis, PTFE… ;
• une protection de l’environnement : moyennant des
précautions minimes, le procédé n’engendre aucune
pollution.

L’aluminium, mais aussi le titane 
et le magnésium

En plus du procédé breveté ALTIM®, la société MOFRA-
TECH dispose d’un savoir-faire permettant sa mise en
œuvre industrielle. Les développements menés par
l’entreprise avec l’aide d’un doctorant (bourse Cifre) en
partenariat avec l’INPG ont permis des avancées impor-
tantes, notamment de réduire de façon significative les

consommations électriques et de mieux comprendre les
phénomènes en présence. La mise au point du procédé
a bénéficié d’une aide de l’ANVAR abondée par EDF.
Aujourd’hui, une unité industrielle permet de réaliser de
moyennes séries (quelques centaines à quelques mil-
liers de pièces). D’une puissance de 240 kVA, cette
unité  permet de traiter jusqu’à 35 dm2 par bain.
L’objectif de l’entreprise, désormais en mesure de trai-
ter également le titane et le magnésium, est de fabri-
quer et vendre des cellules de traitement accompa-
gnées de licences d’exploitation. 

De nombreuses industries concernées

Les applications du procédé sont multiples, couvrant les
pièces soumises à la friction (y compris à grande
vitesse) avec ou sans lubrifiant, les pièces nécessitant
une grande dureté de surface, les pièces pour équipe-
ments pneumatiques ou hydrauliques… L’aluminium
traité par le procédé ALTIM TD® peut remplacer avan-
tageusement des matériaux lourds ou difficiles à mettre
en œuvre comme les aciers, le bronze ou la céramique
massive. 
De même, l’éventail des domaines d’application est
large, allant des armes de défense et de sport jusqu’à
la construction navale, en passant par l’automobile et
l’aéronautique, l’électronique et l’électrotechnique,
l’industrie textile, les articles de ménage…
N’étant confronté, sur le même secteur, qu’à la concur-
rence indirecte de la projection thermique de poudre,
qui ne permet pas de traiter les intérieurs des pièces,
ou du chromage dur, dont le futur est compromis par
la législation sur la protection de l’environnement, le
procédé se trouve promis à un grand avenir. 

Pièce en cours de traitement.
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O : surface d’origine de la pièce.
T : épaisseur de la couche.
∆T : augmentation de la dimension de la pièce


