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Steenox, le nouvel acier haute technologie 
anticorrosif 
Toujours à la pointe de la technologie, JESA innove une nouvelle fois grâce à l’utilisation de notre nouvel acier 
haute technologie anticorrosif appelé Steenox.  

Steenox, ou la conjugaison innovante d’un acier inoxydable de type martensitique et d’un traitement 
thermique spécial. Cette technologie augmente les performances de la matière, tant en terme de tenue à la 
fatigue que de résistance à la corrosion. 

Pour l’utilisation d’un roulement dans un milieu particulièrement corrosif où la durée de vie est importante, 
le nouvel acier Steenox est la solution. 

En comparaison avec un acier de roulement inoxydable usuel, AISI 440C (DIN 1.4125), un test de 
résistance au brouillard salin montre une résistance à la corrosion dans le temps augmentée de 15 à 
20 fois. 

Annexe 1 : Solution JESA composée de Steenox 

 

Steenox, la solution idéale pour les besoins spécifique de l’industrie alimentaire 

Au cours des dernières années, les exigences en termes de vitesse, d’agents de nettoyage caustiques ou de 
charges n’ont cessé d’augmenter. Les galets de came se détériorent en peu de temps en raison des fortes 
charges et d‘un milieu très agressif (apparition de rouille sur l‘acier inox). La solution idéale pour répondre à ce 
genre de problème, l’utilisation de Steenox, un acier inoxydable extrêmement résistant.  

Cette technologie est actuellement mise en pratique dans diverses solutions de roulement et son utilisation 
a clairement démontré ses atouts chez nos clients actifs dans l’industrie alimentaire. Steenox a alors été 
mis en œuvre dans une solution de roulement sur mesure où une résistance à la corrosion accrue était un 
impératif dans un environnement agressif.  

Annexe 2 : Siège principal de JESA à Villars-sur-Glâne dans le canton de Fribourg 

Auteur :  JESA SA 
 
 

A propos de :  

JESA, crée en 1969 par Monsieur Joseph Egger à Villars-sur-Glâne dans le canton de Fribourg, est 
actuellement une société anonyme de la holding POLYGENA et compte environ 200 collaborateurs. Spécialiste 
des solutions personnalisées de roulements à billes de précision et d’unités contenant des polymères 
techniques, JESA est un acteur principal sur ce marché depuis plus de 45 ans. Présente dans le monde entier 
grâce à des bureaux de ventes en Allemagne, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne et également en Chine, son 
chiffre d’affaire se situe aux alentours de 50 mio de francs suisses. JESA investit régulièrement dans des 
équipements de production à la pointe de la technologie afin de continuer sa route vers l’excellence 
opérationnelle.  
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Contacts  

Pour contacter l’entreprise JESA :  

Dorothée Perriard 
Marketing & Communication Specialist 
Tél :  +41 26 408 47 80 
Email : marketing@jesa.com  
 
Web: www.jesa.com 
Youtube : https://www.youtube.com/user/Spinningsolutions 
LinkedIn : http://www.linkedin.com/company/jesa-sa/ 
Twitter: https://twitter.com/JesaSolutions 
Google+: https://plus.google.com/+JESABearingSolutions 
 
Liens utiles 

Technologie Steenox : http://www.jesa.com/fr/solutions/technologies/technologie-steenox/ 

Etude de cas: http://www.jesa.com/fr/realisations/galet-de-came-ligne-dembouteillage/ 
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