
Flexibilité  
Grande variété d’installations, 

adaptables aux besoins spécifiques

Disponibilité  
Conseils pratiques dans tous les 
aspects du traitement thermique

Rapidité 
Organisation lean et réactive

Qualité 
Certifié 4 normes ISO : Gestion, 

Environnement, Santé, Automobile

www.fssa.ch

       RÉALISE 
        VOS TRAITEMENTS 
        THERMIQUES 
        DEPUIS 1979. 



RECUIT

NITROCARBURATION / TENIFER (QPQ)

TREMPE

SABLAGE

NOIRCISSAGE

PHOSPHATATION MN

REDRESSAGE    

NITRURATION  

CERTIFICATIONS

DURCISSEMENT STRUCTURAL

TRAITEMENTS BARRES 3 VOIRE 
4 MÈTRES                                    

CARBONITRURATION

CRYOGÉNISATION

CÉMENTATION

REVENU

Fonction « Reset » :
Baisser la dureté • Homogénéiser la structure • Réduire les
déformations et tensions internes • Facilite l’usinabilité et
prolonge la durée des outils de coupe • Améliore les 
propriétés magnétiques (recuit magnétique).

• Variante de la nitruration
• Peu de déformation
• Moins efficace que la nitruration mais possible sur 
   tous les aciers
• Résistance à la corrosion
• Rectifiage déconseillé   

Pour durcir à coeur et/ou en surface : 
• A l’huile : la trempe classique 
• Au gaz / trempe sous vide : Inox et aciers alliés
• Par induction : trempe partielle
• Mise en solution / hypertrempe 

Sablage • microbillage • grenaillage

Couleur noire, légère protection à la corrosion.

Aspect gris/noir, offre une bonne protection à la corrosion 
et au frottement.

Redressage manuel sur tout type de pièces.

Pour durcir certains aciers en surface avec peu de 
déformation :
• Nitruration classique au gaz
• Nitruration ionique plasma pour les inox ou 
   les applications spécifiques

ISO 9001           Qualité
ISO 14001         Environnement
ISO 45001         Santé et sécurité au travail
IATF 16949         Automobile

Pour durcir avec le moins de déformation mais uniquement 
des aciers spécifiques.

Recuit sur tous les métaux : 
Aciers • Laiton • Alu • Titane • Inox 
• Eléments mécano-soudés, etc.
Trempe ou amélioration pour usinage dans le dur.

Pour obtenir une dureté en surface sur les aciers pas ou mal
trempables.

Pour stabiliser la matière après trempe, fonctionne aussi 
contre la cellulite :)

Pour avoir une grande dureté de surface et une dureté 
moyenne à coeur. Très bonne résilience.

Pour réduire la fragilité après trempe et atteindre la dureté 
souhaitée.

SERVICES

CONSEILS POUR CHOIX DE MATIÈRE ET 
MÉTHODE DE FABRICATION.

ANALYSE MÉTALLURGIQUE :
Structure, dureté, couches, etc.

SPECTROMÉTRIE :
Analyse de la composition des aciers.

MESURE DU CHAMP COERCITIF :
Après un recuit magnétique par exemple.

LOGISTIQUE :
Nos quatre véhicules sillonnent la Suisse 
romande et ses régions limitrophes.

 NOS TRAITEMENTS 
 PROPOSÉS 

RETROUVEZ PLUS DE DÉTAILS SUR : WWW.FSSA.CH

Indications sous toute réserve.



Située à Courroux dans
le Jura Suisse, l’entreprise

• Emploie actuellement une 60 aine de personnes 
• Sur une superficie de 6’000 m2 

• Travaille avec env. 1000 clients par année

• Recuit • Trempe, Revenu, Cryogénisation 
• Cémentation, Carbonitruration 
• Nitruration, Nitrocarburation, Tenifer© 
• Durcissement structuraux • Noircissage, Phosphatation

• Machine-outils • Automobile • Médical • Défense • Bâtiment
 • Connectique • Horlogerie • Aérospacial

Réalise quasi tous les 
traitements thermiques 
existants

Dans tous les domaines
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      FONDÉE EN 1979 PAR FRANÇOIS STUDER (PÈRE) 
      ET REPRISE EN 2013 PAR FRANÇOIS STUDER (FILS), 
      FRANCOIS STUDER SA EST UNE ENTREPRISE FAMILIALE 
      SPÉCIALISÉE DANS LE TRAITEMENT THERMIQUE 
      À FAÇON. 


