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Cher lecteur, 
Il est difficile de croire que notre 3e exercice trimestriel 2015 est 
presque terminé. Nous sommes impatients d’achever l’exercice 2015 
sur une note positive, et nous espérons que vous partagez notre 
sentiment. 
 
La perspective de 2016 est stimulante, et nous nous concentrons sur 
la recherche de nouvelles opportunités pour notre équipe Produits 
réfractaires. 
 
Dans ce numéro, nous vous présentons la réussite de notre 
revêtement ChillKote™ à deux emplacements différents. Tout 
d’abord, nous avons un article sur une fonderie de FeCr dans la 
province nord-ouest de Rustenburg. Ensuite, nous vous parlerons 
de la réussite d’Indian Metals & Ferro Alloys qui intègre son premier 
revêtement ChillKote. 

Un autre record concernant l’utilisation du 
revêtement ChillKote™ UCAR® par une 

fonderie de FeCr 
Fonderie de Boshoek - Co-entreprise Glencore Merafe 

  
La fonderie de Boshoek, détenue par Merafe Resources, a été créée 
sous le nom de SA Chrome en 2002. En juillet 2004, Xstrata et 
Merafe ont constitué une co-entreprise de mutualisation et partage, 
cédée à Glencore en mai 2013. 
 
La fonderie de Boshoek est située à environ 30 km au nord-ouest de 
Rustenburg, dans la province du nord-ouest. Cette usine 
Outokumpu de pelletisation, préchauffage et fonte entièrement 
intégrée comprend deux fours à arc immergés fermés de 54 MVA, 
un  
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 complexe et une 
usine d’extraction de 
métal. Les deux 
fours ont été 
installés avec des 
revêtements 
GrafTech ChillKote 
en 2002.  
 
 

Le four nº 2 de la 
fonderie de Boshoek 
est le troisième four 
à revêtement UCAR 
ChillKote fourni à 
l’industrie du 
ferrochrome, et après 13 ans, c’est la deuxième campagne la plus 
longue en Afrique du Sud.  
  
En juillet 2015, ce four a été entièrement rénové, y compris le 
remplacement de la coque. La fonderie de Boshoek a choisi 
d’installer un revêtement ChillKote sur les parois du four, tout en 
optimisant l’utilisation de briques d’alumine à usage général dans 
des zones non critiques.  
 
GrafTech a supervisé sa part de l’installation. C’est le seul four 
Glencore Merafe d’Afrique du Sud à avoir été rénové à l’aide d’un 
revêtement conducteur au cours de l’année dernière. 
 
GrafTech a été invitée à collecter des échantillons et des données 
pendant la phase de démolition organisée du four. L’état et l’usure 
de l’ancien revêtement ont été documentés en détail, y compris le 
prélèvement de carottes dans les zones critiques. La photo ci-
dessous donne une indication de l’état du revêtement. Ici, la brique 
de 700 mm NMA™ HotPressed™ et le carreau de 70 mm sont 
visibles. 
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La photo montre l’état du revêtement à droite du trou de coulée (sud-est). 

 
Le four est actuellement en service et les deux sociétés se réjouissent 
à la perspective des longues et productives campagnes qui les 
attendent. 

2 fours IMFA CCP aAter : 1 an d’exploitation 
avec le revêtement UCAR ChillKote 

La société Indian Metals & Ferro Alloys Limited (IMFA) a incorporé 
son premier revêtement UCAR ChillKote destiné à un four 
ferrochrome à l’usine de Choudwar en 2014. Le four a ensuite été 
mis en service à la fin de septembre 2014, et atteint son objectif de 
puissance de 19 MW au cours des 2 semaines suivantes.  
 
Le four, d’une capacité de 25 MW, fonctionne à une puissance 
supérieure à 19 MW depuis novembre 2014. Après un an 
d’exploitation, le système de contrôle de revêtement (Lining 
Monitoring Systems ou LMS) indique que l’état du revêtement est 
très stable. À partir des données du LMS, nous avons calculé que la 
température de la face chaude en briques NMA HotPressed™ est en 
permanence inférieure à 400 °C. Ce facteur indique la formation 
d’une couche protectrice de refroidissement, conformément aux 
prévisions de la phase de conception. La couche de refroidissement 
protège le revêtement contre l’érosion. Cette couche protectrice de 
refroidissement garantit non seulement la longévité du revêtement, 
mais aussi une productivité améliorée, sans interruption causée par 
la défectuosité du revêtement.  

  
Outre la performance des parois, IMFA a également démontré que 
le revêtement UCAR ChillKote améliorait la performance du trou de 
coulée. L’étude menée en interne a montré que la performance de la 
gaine du trou de coulée a significativement augmenté après 
l’intégration du revêtement UCAR ChillKote. Ceci a permis de 
montrer que le revêtement ChillKote a amélioré l’efficacité du 
transfert de chaleur dans la zone du trou de coulée, contribuant à la 
performance de la gaine. 
 
Compte tenu de la stabilité du revêtement ChillKote UCAR, l’IMFA 
est désormais confiant et prêt à augmenter encore la puissance de 
10 %.  
 
Veuillez contacter GrafTech International si vous souhaitez en 
savoir davantage sur le revêtement UCAR ChillKote, le système de 
revêtement économique et productif adapté à l’exploitation de votre 
four.    
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GrafTech, NMA, HotPressed et ChillKote sont toutes des marques déposées de GrafTech International Holdings 
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