
La base de données sur les matériaux 
la plus complète au monde

Le choix N°1 des ingénieurs du monde entier, une solution tout-en-un



www.totalmateria.com

  Propriétés de + de 450.000 matériaux

   + de 3.000 sources de données avancées 

  Métaux, polymères, céramiques et composites

   + de 150.000 courbes de traction

  74 organismes de normalisation

   + de 35.000 matériaux à propriétés cycliques

  Tableaux de références croisées internationales

  Estimation et interpolation de propriétés

  Composition chimique

  Export des données vers logiciels IAO

  Propriétés mécaniques et physiques

  Identification de matériaux inconnus

  Multiples options de comparaison de matériaux

  Suivi des mises à jour matériaux et normes

Les Produits

Plus de 20 millions de propriétés, sur plus de 450.000 matériaux 
métalliques et non-métalliques, présentées en 26 langues
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Total Metals est de loin la plus grande base de données au monde sur les 

propriétés des matériaux métalliques et constitue le cœur de l’offre de 

Total Materia, servant de porte d’entrée vers un ensemble unique de jeux 

de données et de modules, au service de la communauté 

d’ingénierie internationale.

Composants

Modules de données et fonctionnalités se combinant  
pour offrir une solution tout-en-un performante

PolyPLUS

Extended Range

eXporter

Tracker

Total Metals

Suppliers

SmartComp

DataPLUS Enviro Compliance



THE WORLD ’ S MOS T COMPREHENSI V E M ATERI A L S DATA BA SE PRESENT S
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74 pays/normes

450.000 matériaux

20 millions d’entrées de propriété

  Propriétés de + de 450.000 Matériaux

  Métaux, polymères, céramiques, composites

   + de 35.000 matériaux à propriétés cycliques

  Estimation et interpolation de propriétés

  Export des données vers logiciels IAO

  Multiples options de comparaison des matériaux

   + de 3.000 sources de données avancées

   + de 150.000 courbes de traction

  74 organismes de normalisation

  Tableaux de références croisées internationales

  Composition chimique 

  Propriétés mécaniques et physiques

  Identification de matériaux inconnus

  Suivi des mises à jour matériaux et normes

Total Materia est la base de données sur les matériaux la plus complète au monde,  
fournissant un accès ultra-rapide aux propriétés de plus de 

450.000 métaux, polymères, céramiques et composites.
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Total Materia propose une gamme de 
formules d’abonnement conçues sur 
mesure pour répondre à tous les besoins 
en terme d’information sur les matériaux.

L’accès à Total Materia peut se 
faire via plusieurs éditions, par 

des configurations d’abonnement 
flexibles allant de l’utilisateur 
unique et de dispositifs multi-

utilisateur pour des entreprises 
petites ou grandes jusqu’aux 

solutions corporate conçues pour 
les multinationales.

Formules d’abonnement

ÉDITION WEB 

F O R M U L E S  D U  P R O D U I T

Tous les matériaux réunis dans une base de données

Du consultant indépendant aux plus grandes sociétés multinationales,  
en passant par les petites et moyennes entreprises, Total Materia propose des 
formules et des configurations d’abonnement répondant à tous vos besoins.

Total Materia est une base de données complète couvrant les alliages 
métalliques de 74 pays / normes comprenant plus de 20.000.000 entrées de 
propriété pour plus de 450.000 alliages - aciers, fer, aluminium, titane, cuivre, 
magnésium, étain, zinc, plomb, nickel, cobalt et plus encore...

Composants

FORMULES COMPOSANTS

ESSENTIALS PREMIUM

ESSENTIALS BASIC

EXTENDED
RANGE

TOTAL
METALS

POLYPLUS EXPORTER DATAPLUS ENVIRO SMART
COMP

TRACKER SUPPLIERS

INSPECT BASIC

ESSENTIALS ULTRA

INSPECT PREMIUM

INSPECT ULTRA

DESIGN PREMIUM

DESIGN BASIC

DESIGN ULTRA

POWERPACK PREMIUM

POWERPACK BASIC

POWERPACK ULTRA

AJOUTEZ LE MODULE COMPLIANCE A VOS ABONNEMENTS MULTIUTILISATEURS PREMIUM OU ULTRA !
Compliance n’est pas disponible pour les abonnements Basic ou en configuration Utilisateur Unique

Total Metals

PolyPLUS

Extended Range

DataPLUS

Enviro

Compliance

Suppliers

SmartComp

eXporter

Tracker

La base de données sur les métaux la plus complète au monde

Données sur les propriétés de milliers de matériaux non-métalliques

Source inégalée sur les propriétés des matériaux pour les calculs avancés

Assemblages, lubrifiants, tribologie, dimensions et tolérances et données sur 
les revêtements

Module de données complémentaires sur la corrosion, la résistance aux intempéries, 
aux radiations et au vieillissement

Module sur les réglementations des matériaux et substances dans le monde entier

Annuaire des fournisseurs de matériaux et moteur de recherche

Identification immédiate des matériaux inconnus

Fait le lien entre la source de données et le logiciel IAO

Suivi des mises à jour des normes et matériaux



L A BA SE DE DONNÉES SUR LES M ATÉRI AUX L A PLUS COMPLÈ TE AU MONDE PRÉSENTE

La base de données sur les métaux la plus complète au monde

www.totalmateria.com

Total Metals

Les Défis
 k Trouver des équivalents aux matériaux 
étrangers et comparer aisément les 
alternatives

 k Rechercher des matériaux du monde 
entier par la composition chimique ou 
des propriétés mécaniques spécifiques

 k Décrypter les spécifications du matériau 
et trouver la bonne nuance pour une 
application donnée

 k Trouver des propriétés mécaniques et 
physiques traçables, précises et fiables 
avec leurs variations sous différentes 
conditions et températures

La Solution
 La plus grande source sur les propriétés des métaux disponible 

pour les activités d’ingénierie de base et complexes

 Références croisées internationales de 74 pays apportant une 
aide irremplaçable pour identifier des matériaux similaires ou 
équivalents 

 Données normatives complétées par des milliers de matériaux 
propriétaires et d’autres sources pour fournir un panel complet

Les Avantages
 k Gain de temps remarquable

 k Précision et fiabilité accrues

 k Plateforme commune offrant des résultats reproductibles dans 
toute l’organisation

Total Metals est de loin la plus grande base de données au monde sur les propriétés des matériaux 
métalliques et constitue le cœur de l’offre de Total Materia, servant de porte d’entrée vers 

un ensemble unique de jeux de données et de modules

15M d’entrées sur les propriétés 350K matériaux 74 pays/normes
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Dédié aux propriétés fondamentales des matériaux métalliques, le module 
Total Metals vous offre un accès impressionnant à 15 millions de notices 

concernant plus de 350.000 matériaux issus de 74 pays / normes.

La base de données la plus vaste et la plus détaillée 
Depuis les compositions chimiques, tableaux de références croisées, propriétés 
mécaniques et physiques, à haute et basse température, jusqu’aux informations 
supplémentaires telles que les diagrammes de traitement thermique, en passant par la 
métallographie et l’usinage, Total Metals vous procure la haute qualité et la fiabilité de 
la seule base de données de ce type doublement certifiée au monde.

Les meilleures références croisées  
Les tableaux de références croisées les plus complets au monde (plus de 15 millions 
d’entrées internationales) sont systématisés en utilisant une classification  
spécifique de la similarité des matériaux. En outre, l’algorithme breveté SmartCross2   
permet l’identification d’équivalents en mettant l’accent sur la composition chimique, les 
propriétés mécaniques ou leurs combinaisons.

Développement hors pair et assistance clientèle 
L’information sur les matériaux et leurs propriétés est mise à jour tous les mois dans Total 
Metals, avec les dernières évolutions normatives, de nouveaux ensembles de données,  
algorithmes uniques et fonctionnalités du logiciel. Total Materia dispose d’une équipe spé-
cialisée qui assure, grâce à une expérience cumulée de plus de 300 ans dans ce domaine, 
une assistance GRATUITE aux abonnés prenant en compte tous les aspects techniques.

Catalogues techniques

Plus de 
350.000 matériaux

74 Pays 
(normes)

Références croisées

Comparaison

Normes

Fiches techniques des 
producteurs

Données  expérimentales

Images métallographiques

Composition chimique

Propriétés mécaniques

Propriétés physiques

Traitement thermique

Propriétés magnétiques

Données d’usinabilité

La base de données sur les métaux la plus complète au monde



www.totalmateria.com

L A BA SE DE DONNÉES SUR LES M ATÉRI AUX L A PLUS COMPLÈ TE AU MONDE PRÉSENTE

Données sur les propriétés de milliers de matériaux non-métalliques

PolyPLUS

Les Défis
 k Trouver des propriétés précises pour des 
matériaux normalisés et propriétaires de 
type polymères, composites, céramiques, 
fibres, ciments, mousses, honeycombs et 
bois

 k Comparer différents types de matériaux 
métalliques et non-métalliques, pour 
trouver les meilleures alternatives

 k Accéder à des sources d’informations 
rares sur les propriétés avancées 
destinées aux calculs FEA / CAE, 
comprenant des courbes de traction et 
données de fatigue

Les Avantages
 k Source de données tout-en-un pour toutes les propriétés des 
matériaux

 k Nouvelles possibilités de conception en comparant la 
performance de matériaux complètement diversifiés

PolyPLUS regroupe un ensemble de données sur les propriétés des matériaux non-métalliques 
pour des milliers de matières plastiques, céramiques, composites, fibres, 

ciments, mousses, honeycombs et bois

La Solution
 Données de propriétés des matériaux non-métalliques 

pour des dizaines de milliers de plastiques, céramiques, 
composites, fibres, ciments, mousses, honeycombs et bois

 Des milliers d’informations tant sur les matériaux 
normalisés que propriétaires

 Recherche facile de propriétés avancées pour les matériaux 
non-métalliques, y compris les courbes de traction et les 
propriétés cycliques

Polymères CompositesCéramiques Fibres Ciments Mousses Honeycombs Bois
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Données de composition

Propriétés mécaniques

Propriétés physiques

Propriétés thermiques

Propriétés électriques

Informations de fabrication

Courbes de traction

Matériaux normalisés

Fiches techniques des 
producteurs

Données expérimentales

Polymères

Céramiques

Composites

Fibres

Ciments

Mousses

Honeycombs

Bois

En miroir à la base de données Total Metals, qui contient plus de 350.000 alliages 
métalliques, PolyPLUS fait de Total Materia une solution véritablement unique pour 

couvrir tous vos besoins en terme de propriétés des matériaux. 

Données sur les propriétés de milliers de matériaux non-métalliques

Source de données tout-en-un sur les propriétés des matériaux 
PolyPLUS offre les mêmes avantages que Total Metals, la base de données sur  
les matériaux métalliques la plus complète au monde, mais pour les matériaux  
non-métalliques : propriétés de milliers de plastiques, céramiques, composites, fibres, 
ciments, mousses, honeycombs et bois disponibles en quelques clics !

Propriétés avancées des matériaux non-métalliques 
De même qu’il héberge un immense ensemble de propriétés avancées pour les matériaux 
métalliques, le module Extended Range offre une somme complète de courbes de  
traction et de données de fatigue pour les matériaux non-métalliques.

Développements et mises à jour inégalés 
Grâce à notre équipe dédiée à PolyPLUS, les mises à jour des données et des 
fonctionnalités sont effectuées chaque mois, faisant de notre base sur les matériaux 
non-métalliques en pleine croissance une ressource indispensable à la communauté de 
l’ingénierie.



Source inégalée sur les propriétés des matériaux pour des calculs avancés

L A BA SE DE DONNÉES SUR LES M ATÉRI AUX L A PLUS COMPLÈ TE AU MONDE PRÉSENTE

Courbes 
de traction

Courbes  
de formabilité

Données  
de fatigue

Données  
de fluage
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Les Défis
 k Trouver les données sur les matériaux 
indispensables aux calculs en ingénierie 
de pointe, ingénierie assistée par 
ordinateur (IAO) et pour les simulations 
sur éléments finis (FEA)

 k Obtenir les courbes de traction à 
diverses températures et vitesses  
de déformation

 k Comparer les propriétés de fatigue 
d’origines différentes, par exemple de 
matériaux américains, européens et 
asiatiques

La Solution
 Un ensemble unique de données sur les propriétés 

avancées primordiales pour une utilisation dans les 
activités de conception

 Une efficacité inégalée dans la tâche habituellement très 
chronophage de recherche de valeurs fiables sur les 
matériaux en vue des calculs avancés

 Méthodologie propre de collecte de données 
expérimentales à partir de 3.000 références et 
documents

Les Avantages
 k Évite les erreurs coûteuses et potentiellement dangereuses

 k Ouvre de nouvelles perspectives pour une conception 
optimisée et économique

 k Améliore la précision et l’efficacité tout au long du process

Extended Range constitue un ensemble unique de données sur les propriété avancées  
primordiales pour une utilisation dans les activités de conception

Extended Range



www.totalmateria.com

Le module Extended Range de Total Materia est une source de données inégalée sur 
les propriétés avancées des matériaux destinées aux calculs et analyses de pointe, 
tant structurels que thermiques, et contient : courbes de traction, de formabilité, 

données de fatigue, de fluage, etc.

Tableaux

Estimations

Graphiques

Comparaison 
des matériaux

Documents 
de référence

Export pour IAO

Données de fluage

Données de fatigue

Courbes de traction

Courbes de formabilité

Mécanique de la rupture

Données d’essai 
propriétaires

Articles de 
recherche 
technique

Données 
expérimentales

Source inégalée sur les propriétés des matériaux pour les calculs avancés

Des milliers de courbes de traction 
Un ensemble unique de plus de 150.000 courbes de traction pour les calculs de plasticité, 
couvrant plus de 50.000 matériaux, avec différents traitements thermiques, températures 
d’usage, taux de déformation, de quasi-statique à plus de 1.000 1/s. Les courbes de traction 
conventionnelles et rationnelles sont données, avec la possibilité d’interpoler les courbes selon 
des températures et vitesses de déformation personnalisées.

Vaste ensemble de propriétés cycliques 
La plus grande base de données sur les paramètres de tension et de déformation pour plus 
de 35.000 matériaux, avec les courbes e-N et S-N, pour différents traitements thermiques et 
conditions de chargement. Les propriétés monotones sont incluses pour référence, ainsi que les 
paramètres statistiques de fatigue, le cas échéant.

Méthodologie spécifique pour l’estimation des propriétés 
En utilisant les propriétés de matériaux équivalents issus des tableaux de références croisées 
de Total Materia, Extended Range fournit des estimations de courbes de traction pour 90.000 
et des propriétés cycliques pour 80.000 matériaux supplémentaires. Bien que les estimations 
ne puissent remplacer complètement les données expérimentales, elles fournissent un point 
de départ utile pour les recherches et les calculs.

Plus de propriétés avancées pour la conception et la simulation 
Courbes de haute-déformation et limite de formage en température, pour la simulation 
du forgeage, de l’étirage et d’autres opérations de formage. Mécanique de la rupture K1C, 
KC, propagation de fissure et paramètres de la loi de Paris présentés avec le graphique 
correspondant. Données de fluage, incluant la limite d’élasticité et la résistance au fluage en 
température, avec calcul du paramètre de Larson-Miller et de la durée de vie de l’élément.
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DataPLUS
L A BA SE DE DONNÉES SUR LES M ATÉRI AUX L A PLUS COMPLÈ TE AU MONDE PRÉSENTE

Assemblages, lubrifiants, tribologie, dimensions et tolérances et données sur les revêtements

Les Défis
 k Comprendre les problématiques de choix 
des matériaux en fonction de leur application 
réelle

 k Trouver des données pour aider les prises  
de décision dans les projets neufs

 k Rechercher les propriétés des matériaux et  
les informations d’application sur une 
plateforme unifiée

 k Faciliter la communication entre bureau 
d’études et service achats en évitant les 
erreurs Les Avantages

 k Permet une sélection plus précise des matériaux

 k Aide à justifier du choix du matériau en fonction de l’application

 k Outil commun pour l’ingénierie et les achats facilitant la synergie

DataPLUS comporte des sous-modules sur les données d’assemblages, les propriétés des  
lubrifiants et refroidisseurs, les dimensions et tolérances des matériaux ainsi que des  

informations sur les revêtements pour des milliers de matériaux métalliques et non-métalliques.

La Solution
 Avec ses cinq sous-modules, DataPLUS couvre un large éventail  

de données et constitue une ressource complémentaire 
indispensable dans le processus de sélection des matériaux. 

 Entièrement intégré, DataPLUS se connecte de façon homogène  
à d’autres informations-clé (telles que la composition chimique, 
les références croisées, les propriétés mécaniques et physiques) 
et vous permet de vous faire facilement une idée claire sur les 
matériaux choisis.

Dimensions RevêtementsAssemblages Lubrifiants Tribologie
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Assemblages, lubrifiants, tribologie, dimensions et tolérances et données sur les revêtements

Normes

Fiches de données 
de propriété

Données 
expérimentales

Catalogues 
techniques

Assemblages
•

•
•

Propriétés de soudage du matériau
Propriété du consommable

Régime de soudage

Lubrifiants
•
•
•

Viscosité cinématique
Point d’éclair
Indice de viscosité

Tribologie
•
•
•

Seuil de grippage
Perte de matière
Coefficient de friction

Dimensions
•
•
•

Diamètres et épaisseurs
Tolérances admissibles
Dimensions spécifiées

Revêtements
•
•

•

Masses et épaisseurs 
Dureté

Coefficient de frottement

Fonctionnant en synergie avec les bases de données principales sur les matériaux  
Total Metals et PolyPLUS, DataPLUS oriente les décisions industrielles clés relatives aux applications 

et vous aide à faire des choix précis et éclairés sur les matériaux et leur utilisation.

Propriétés des matières lubrifiantes et données de tribologie 
Choisissez les lubrifiants et refroidisseurs qui vont assurer une durée de vie optimale de la 
pièce et des économies. En croisant avec des données de tribologie, vous obtenez une vision 
complète sur l’interaction des surfaces. Comprenez les frottements et l’usure potentielle de 
matériaux du monde entier et réduisez leur perte de fonctionnalité et leur dégradation en 
choisissant des lubrifiants ou refroidisseurs adéquats.

Trouvez les informations sur les dimensions et tolérances en quelques 
secondes 
Indispensable pour faire le lien entre le bureau d’études et le service achats, cet ensemble  
de données sur les dimensions et tolérances vous permet de trouver des informations  
relatives aux mesures spécifiques des matériaux et à leurs variations admissibles. 

Recherche d’informations sur les revêtements pour évaluer la 
performance                     
Avec des centaines de désignations de revêtements disponibles (incluant données 
dimensionnelles et propriétés), DataPLUS vous aide à sélectionner les revêtements et  
à en évaluer la performance. En utilisant l’interface de recherche simple, vous pouvez  
trouver des propriétés telles que dimensions, température maximale d’usage, dureté, etc.

Informations d’assemblage sur des matériaux et consommables  
du monde entier 
Toutes les informations indispensables sur les propriétés mécaniques et chimiques de 
l’assemblage, des données sur des centaines de combinaisons de matériaux, les propriétés 
du matériau de base, les caractéristiques du consommable avec référence aux méthodes de 
soudage correspondantes.
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Enviro
L A BA SE DE DONNÉES SUR LES M ATÉRI AUX L A PLUS COMPLÈ TE AU MONDE PRÉSENTE

Module de données complémentaires sur la corrosion, la résistance aux intempéries, aux radiations et au vieillissement

Les Défis
 k Diminuer les risques et éviter les défaillances 
catastrophiques en exploitation

 k Prévoir les influences de différents facteurs 
externes sur le cycle de vie du matériau

 k Gérer les impératifs de qualité et de 
performance qui vont croissant pendant  
la durée de vie du produit 

 k Soutenir l’innovation en favorisant une 
sélection de matériaux approfondie  
et informée Les Avantages

 k Réduit les risques et augmente la sécurité en exploitation

 k Meilleure prévention des défaillances matérielles pendant la durée  
de vie de l’élément

 k Plus de connaissance pour de meilleurs choix en conception

Enviro est un module complémentaire fournissant des données de résistance 
à la corrosion, à l’irradiation, aux intempéries et au vieillissement 

pour des milliers de matériaux métalliques et non-métalliques

La Solution
 Enviro se compose de quatre sous-modules qui offrent un spectre 

de données plus large et complètent les informations des autres 
modules de Total Materia.

 Consacré aux effets de la corrosion, des intempéries, des radiation 
et de différents types de vieillissement, Enviro constitue une 
ressource essentielle pour la conception, la fabrication et la mise 
sur le marché de produits de qualité et de longévité supérieures.

Corrosion Résistance aux intempéries Vieillissement Irradiation
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Module de données complémentaires sur la corrosion, la résistance aux intempéries, aux radiations et au vieillissement

Irradiation

Temps d’exposition
Dose de radiation
Gonflement, fluage d’irradiation, 
perte de ductilité

Vieillissement

Exposition Temps-température (t-T)
Résistance aux fluides
Effets du vieillissement UV

Résistance 
aux intempéries
Rayonnement solaire
Exposition aux polluants
Humidité

Corrosion
Des milliers de milieux corrosifs
Données en température
PREN, piqûre, résistance

En synergie avec les bases de données matériaux principales Total Metals et PolyPLUS, 
Enviro aide à mettre en phase les matériaux et leurs applications en donnant une 
meilleure compréhension de leurs comportements dans divers environnements.

Données de résistance aux intempéries et exposition atmosphérique 
Généralement associées aux polymères, les données de résistance aux intempéries traitent 
de l’attaque du soleil, de l’humidité ambiante, de la chaleur, des polluants atmosphériques, 
de l’eau de mer et même des organismes microbiens sur des milliers de matériaux. Aide  
à résoudre les problèmes d’intégrité des matériaux en évitant les changements chimiques,  
la dégradation matérielle et les problèmes esthétiques tels que la coloration.

Effets du vieillissement et propriétés associées 
Gamme d’informations sur le vieillissement (facteur temps) combiné à un ou plusieurs autres 
paramètres entraînant une dégradation de l’intégrité des matériaux et pouvant impacter 
sérieusement leur application à long terme. Ces paramètres supplémentaires combinés  
aux temps sont par exemple les effets thermiques, chimiques et climatiques.

Influence de l’irradiation sur le comportement du matériau 
Indispensable pour les industries nucléaires, le sous-module sur l’irradiation montre 
les relations entre temps d’exposition et dose de radiations d’une part et  propriétés 
mécaniques du matériau d’autre part. L’irradiation peut causer des défaillances 
potentiellement catastrophiques dues au gonflement, au fluage ou à la perte de ductilité des 
matériaux exposés.

Données de corrosion pour des milliers de matériaux 
Accédez à des informations sur les taux de corrosion des matériaux ainsi que leur résistance 
à la corrosion dans des environnements diversifiés et à des températures données. 
Trouvez des informations directes pour une application spécifique en utilisant des critères 
de sélection du milieu corrosif, de la température, du temps d’exposition et du type de 
corrosion.
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Compliance
L A BA SE DE DONNÉES SUR LES M ATÉRI AUX L A PLUS COMPLÈ TE AU MONDE PRÉSENTE

Module sur les réglementations des matériaux et substances dans le monde entier

Les Défis
 k Éviter les pénalités coûteuses et le retrait  
du marché pour non-conformité

 k Décrypter les réglementations complexes et 
diversifiées de différents pays et différentes 
régions

 k Rester à jour des changements apportés  
aux directives et réglementations

 k Économiser du temps dans la collecte 
d’information et son application à une ligne  
de produits

Les Avantages
 k Protège l’entreprise en réduisant le risque de non-conformité

 k Ajoute une nouvelle dimension au processus de sélection des matériaux

 k Immenses gains de temps pour l’étude de conformité et la diligence 
raisonnable

Le module Compliance constitue une source d’information unifiée sur les réglementations  
applicables aux matériaux et substances dans le monde entier

La Solution
 Compliance offre une vue d’ensemble sur les dernières 

réglementations s’appliquant aux matériaux et substances, 
permettant aux entreprises de rester en phase dans un contexte 
toujours plus pressant les obligeant à conformer leurs produits, 
composants et matériaux aux législations de leurs marchés.

 Compliance s’utilise dans une variété d’applications complexes 
comme la conception et le lancement d’un nouveau produit, la 
conversion d’une gamme de produits pour l’adapter aux exigences 
régulatives, l’approbation des fournisseurs, le contrôle des 
matériaux, etc.

Inventaires de  
produits chimiques

Identification  
des risques

Réglementation 
des transportsSubstances
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Module sur les réglementations des matériaux et substances dans le monde entier

Inventaires de
produits chimiques
- Directives REACH
- Réglementations 
  sectorielles EU
- Inventaires 
  internationaux
- Réglementations 
  fédérales et des États (US)

Réglementation
des transports

Identification
des risques

Substances

Compliance

Critères généraux

Total Metals

PolyPLUS
- Système Général 
  Harmonisé (SGH)
- Classification, 
  étiquetage et emballage 
- Norme de communication 
  des risques d’OSHA 

- RoHS
- Biocompatibilité
- Contact alimentaire
- Résistance antimicrobienne

- Numéros CAS/EC/MITI
- Identificateurs de substance
- ID risque substance
- Inventaires

- Numéros 
  d’identification ONU
- Classes de danger 
  pour le transport
- Risque 
  environnemental

Répertoriant les inventaires, l’identification des risques, les informations de transport, etc. 
Compliance inclut les réglementations internationales (REACH, RoHS), nationales  

(USA, Japon, Chine, Russie, etc.) mais aussi les réglementations sectorielles  
(industrie alimentaire, eau et assainissement) accessibles à partir des cartes  

matériaux ou du moteur de recherche spécifique.

Évaluation rapide de la conformité du matériau dans la chaîne 
d’approvisionnement internationale 
En couvrant les réglementations nationales et internationales, Compliance permet d’évaluer 
rapidement et à l’échelle mondiale la conformité d’un produit pouvant par exemple être conçu 
aux États-Unis, avec des composants du Japon pour être finalement exporté vers l’UE.

Ressource sur la conformité centralisée et à jour pour l’entreprise 
Que l’objectif soit d’évaluer de nouveaux matériaux en design conceptuel, de réviser les plans 
de produits existants, de tester un nouveau composant en laboratoire, de compiler des  
documents de diligence raisonnable ou d’approuver un nouveau fournisseur, le module  
Compliance fournit un accès simple et rapide à des informations centralisées, unifiées et  
mises à jour, réduisant les risques d’erreurs dans le workflow.

Nouveau niveau de convergence 
En combinaison avec la vaste ressource de propriétés fondamentales et avancées  
des matériaux, l’information de conformité (conformité des substance et  réglementations 
internationales associées) peut être facilement exportée vers le système informatique  
de l’entreprise (PLM, ERP), ce qui permet de sérieuses économies et une amélioration  
notable du flux d’information en interne.
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Identification immédiate des matériaux inconnus

1 2 3

SmartComp, module fonctionnel de Total Materia, permet l’identification intelligente des métaux à partir 
d’une composition chimique obtenue par un spectromètre ou d’autres sources analytique.

www.totalmateria.com

L’algorithme breveté de Total Materia 
trouve des réponses appropriées en 

quelques secondes !

Affichez et comparez matériaux et 
données en exploitant  pleinement le 

potentiel de Total Metals

Telle que vous l’obtenez à partir d’un 
instrument de mesure, des résultats 

d’essais test ou dans la documentation

Visualisez les matériaux, 
les propriétés, etc.

Obtenez des résultats 
instantanément

Entrez la composition chimique 
du matériau inconnu

É TA PE É TA PE É TA PE

L’identification ultra-rapide du matériau constitue un énorme gain de temps et d’argent, un outil 
d’amélioration du contrôle qualité de l’entreprise - de l’assurance du fournisseur jusqu’aux essais sur le 

matériau - son raisonnement expert aide à prendre la bonne décision, rapidement !

SmartComp
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Grâce à son algorithme breveté, SmartComp réduit significativement le nombre 
d’heures de travail consacrées à la recherche et accroît l’efficacité de cette dernière 

en permettant une identification rapide et multicritère.

Références croisées 
des matériaux

Propriétés détaillées 
du matériau

Analyse chimique

Total Metals

Liste des 
correspondances 

possibles

Module raisonnement 
expert

Identification immédiate des matériaux inconnus

Raisonnement expert, technologie brevetée 
Conçu pour « penser » comme un expert, SmartComp effectue votre fastidieux travail  
de recherche manuelle en quelques secondes.  En utilisant un algorithme breveté, 
SmartComp fait en sorte que les éléments trompeurs et problématiques, les impuretés 
et les oligo-éléments ne compromettent pas le processus d’identification et concentre sa 
recherche sur les éléments les plus importants pour l’utilisateur.

Alimenté par une très importante base de données sur les métaux 
Même le meilleur expert est démuni sans une grande bibliothèque de données pour 
la recherche et la comparaison. Pour cette raison, SmartComp est relié à la base de 
données Total Materia, permettant de comparer les analyses chimiques avec les données 
de composition de plus de 350.000 matériaux et assurant ainsi de trouver le matériau 
correspondant sans effort.

Options d’identification avancées 
Plus encore que le Mode Standard d’identification, le Mode Expert offre la possibilité de 
paramétrer l’importance relative de chaque élément d’un alliage et d’afficher des alliages qui 
peuvent être plus adéquats pour le problème spécifique. L’option Ouvrages de référence 
facilite la recherche de matériaux pour l’étalonnage des spectromètres.

Au-delà de l’identification 
L’identification de matériaux n’est que la partie émergée de l’iceberg ? Pas de souci, Total 
Materia offre un accès direct aux propriétés de matériaux équivalents, une comparaison côte-
à-côte plus détaillée des matériaux et de leurs propriétés et la correspondance combinée des 
compositions chimiques et des propriétés mécaniques en utilisant l’onglet SmartCross² dans 
les tableaux de références croisées.
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Fait le lien entre la source de données et le logiciel IAO

www.totalmateria.com

ANSYS
HyperWorks

SolidWorks

Solid Edge
Abaqus

XM
L

ESI

XL
S

Les Défis
 k Trouver des données de propriétés 
avancées pour les calculs IAO  
linéaires et non-linéaires dans un  
format prêt à l’usage pour le solveur

 k Importer des données depuis la source 
dans le logiciel IAO sans autre  
traitement, copié-collé ou ressaisie

 k Obtenir des informations fiables sur les 
propriétés des matériaux et éviter les 
erreurs dangereuses et coûteuses

 k Exécuter les tâches de conception  
multiples et répétitives le plus  
efficacement possible

Les Avantages
 k Gain de temps énorme, pas de ressaisie fastidieuse

 k Plus de précision par l’élimination des erreurs dans la 
saisie manuelle des données

 k Rationalisation et systématisation de l’acquisition de données 
au flux de travail

La Solution
 Export d’une grande quantité de données pour une 

utilisation dans de multiples activités de conception,  
des propriétés mécaniques aux courbes de traction

 Processus simple en 3 étapes pour la sélection,  
la validation et l’export des données vers un large 
éventail de formats des meilleurs solveurs IAO

 Transfert rapide et précis de données sans autre 
traitement ou ressaisie

eXporter est conçu pour faire le lien entre la source de données et le logiciel  
d’ingénierie assistée par ordinateur (IAO).

eXporter
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Fait le lien entre la source de données et le logiciel IAO

Propriétés mécaniques

Propriétés physiques

Courbes de traction

Données sur la fatigue

Total Metals

Extended Range

PolyPLUS

Choix des
Propriétés

Étape 1

Sélection
du Format

Étape 2

Export
vers IAO

Étape 3

Propriétés mécaniques

Propriétés physiques

ANSYS
HyperWorks

SolidWorks

Solid Edge
Abaqus

XM
L

ESI

XL
S

Pour transférer les données de Total Materia directement vers votre logiciel  
IAO ou faire un simple export au format Excel ou .xml, eXporter dispose  

de toutes les fonctionnalités souhaitées. En trois étapes simples, il fournit l’export 
de données vers de multiples formats en quelques secondes.

Exporter depuis la source fondamentale 
Total Materia constitue la plus grande source sur les propriétés des matériaux au monde  
et il est maintenant possible de sélectionner les données dans un ensemble de plus de 
450.000 matériaux et 20 millions d’entrées propres, puis de les exporter prêtes à l’emploi 
pour l’étape de conception suivante.

Choix complet de formats logiciels IAO 
eXporter peut être utilisé pour acquérir des données essentielles sur les matériaux en vue 
des calculs avancés (tels que données mécaniques, physiques, courbes de traction et 
données cycliques) dans un certain nombre de formats compatibles avec les logiciels IAO. 
Du fichier .xml sur mesure, au simple .xls, eXporter assure le transit rapide et facile des 
données depuis la source jusqu’au logiciel.

Intégration linéaire aux modules de Total Materia 
Le potentiel d’eXporter est optimisé en puisant dans la totalité des ensembles de données 
de Total Metals, PolyPLUS et Extended Range pour trouver les propriétés utilisables. 
Avec un accès intégral aux plus vastes fonctionnalités de comparaison et aux tableaux de 
références croisées internationales, la pleine puissance de Total Materia peut être mise au 
service d’une sélection informée et traçable des données destinées à l’export.

NB : Durant la période d’abonnement, vous pouvez exporter au maximum 100 ensembles de données par licence.   
Tous les exports précédents sont disponibles à tout moment et peuvent être réutilisés de manière illimitée pendant la durée de l’abonnement
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Suivi des mises à jour des normes et matériaux

www.totalmateria.com

Matériau Suivi de favorisNorme Producteur

Avec son service de notification mensuelle, Tracker permet le suivi, non 
seulement des mises à jour importantes des normes et des matériaux, 
mais aussi de ce qui a changé dans le matériau, que ce soient les mises 

à jour de données de propriétés, l’ajout de nouveaux ensembles de 
données ou le renouvellement des détails de la version.

Les Défis
 k S’assurer que l’information utilisée est la 
plus à jour possible

 k Fournir à toute l’entreprise une 
information fiable, précise et traçable

 k Être au courant des modifications 
effectuées sur les matériaux, les normes 
et les spécifications

 k Contribuer aux bonnes pratiques 
de l’entreprise quant à utilisation 
des informations, la gestion de la 
configuration et le processus qualité 
dans son ensemble

La Solution
 Garantit que les données utilisées sont les plus récentes 

possibles et donc les plus fiables disponibles

 Tenez-vous au courant des modifications dans la base de 
données et de leur date d’occurrence, des mises à jour des 
normes ou des propriétés

 Suivi des matériaux favoris et de leurs évolutions en fonction 
des besoins d’ingénierie spécifiques

Les Avantages
 k Garantie d’une information toujours précise et à jour

 k Économie d’argent en évitant l’achat de normes inutiles

 k Favorise l’excellence par l’obtention d’informations optimisée 
pour le flux de travail 

Avec un rythme toujours plus soutenu des modifications sur les normes internationales et les 
spécifications des fabricants, Tracker est la réponse de Total Materia aux besoins cruciaux de traçabilité.

Tracker
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Annuaire des fournisseurs de matériaux et moteur de recherche

Autres fournisseursFournisseurs directs Références croisées

Autres 
fournisseurs

Fournisseurs 
directs

Normes des matériaux
Références des normes

Groupe de l’acier
État de livraison

Traitement thermique
Matériaux 
alternatifs

Propriétés
mécaniques

Similitude

Composition
chimique

Référence croisée

Total Metals

2

1

Permettant de relier directement les matériaux recherchés et les 
fournisseurs du monde entier, le module Suppliers est conçu pour 
permettre une communication maximale et être le point de départ 

essentiel du processus d’achat.

Les Défis
 k Connaître rapidement les fournisseurs 
pour une sélection de matériaux

 k Gérer la volatilité des prix et respecter 
les délais de livraison en recherchant 
des matériaux de remplacement dans 
des pays meilleur marché

 k Trouver des fournisseurs de matériaux 
partout dans le monde pour faciliter les 
activités d’achat à l’international

 k Améliorer la communication entre 
l’ingénierie, les achats et la fabrication 

Le module Suppliers fonctionne en synergie avec le module Total Metals afin de relier les 
spécifications des matériaux et les fournisseurs du monde entier.

Les Avantages
 k Nouvelles possibilités de réduction des coûts dans 
l’approvisionnement des matériaux

 k Trait d’union entre l’ingénierie et l’approvisionnement

 k Lien entre matériaux et fournisseurs permettant d’éviter les 
erreurs coûteuses dans le processus de prise de décision

La Solution
 Outil de communication inestimable entre l’ingénierie, 

l’approvisionnement et la fabrication

 Permet une approche globale de l’achat et de 
l’approvisionnement des matériaux, en synergie avec les 
tableaux de référence croisées internationales

 Trouve des fournisseurs alternatifs d’un simple clic 
avec l’intégration homogène à toutes les formules 
d’abonnement de Total Materia

Suppliers
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Nouvelle plateforme de la base de données pour une productivité augmentée et une plus haute précision

Vos données +            Total Materia =             Total Materia Integrator

Les Défis
 k Permettre la gestion de plusieurs 

sources de données désorganisées et 
dispersées

 k Rendre l’information précise sur le 
matériau rapidement accessible à 
toute l’entreprise

 k Maintenir la traçabilité, l’exactitude et 
l’actualité des informations

 k Suivre le rythme des changements 
constants des normes des matériaux  

La Solution
 Une application web simple, ergonomique et puissante 

pour l’intégration et la gestion des matériaux, de leurs 
propriétés et des informations associées

 Une traçabilité complète grâce au suivi de toutes les 
modifications apportées

 Possibilité d’ajouter une gamme de propriétés définies 
par l’utilisateur, des ensembles de données et des 
documents

 Recherches de propriétés avancées, comparaison des 
matériaux et des ensembles de données, export des 
données etc. en quelques secondes

Total Materia Integrator permet aux entreprises de créer leur propre base de données matériaux, 
gérant les normes et les règlements internes, les données d’essais et les sources externes.

Les Avantages

Simple : Configurations 
d’abonnement flexibles, disponibles 
en ligne ou installées

Rapide : L ‘accès à la forme 
standard peut être mis en place en 
quelques heures

Toujours à jour : Tous les mois, 
des mises à jour de données et de 
fonctionnalités sont distribuées

Facile à utiliser : Interface standard 
identique à celle de Total Materia 
permettant de trouver facilement les 
informations

Puissant : En synergie avec Total 
Materia, Integrator constitue un 
précieux outil de gestion des 
données

Abordable : Son prix représente 
une fraction de différentes solutions 
proposées sur le marché

www.totalmateria.com



Nouvelle plateforme de la base de données pour une productivité augmentée et une plus haute précision

Le meilleur rapport performance-prix 
Integrator est une interface simple et ergonomique offrant la possibilité d’ajouter plusieurs  
propriétés, diagrammes et courbes sur les matériaux, ainsi qu’un éventail d’ensembles de  
données et de documents définis par l’utilisateur. La rapidité de mise en place sans  
précédent, les gains considérables et instantanés en productivité et en précision constituent, 
avec l’assistance aux utilisateurs un excellent rapport qualité-prix.  

La puissance de l’intégration à la plus vaste base de données au monde  
En combinaison avec la base de données Total Materia, Integrator fournit un accès à plus de 
450.000 matériaux ainsi qu’à toutes les fonctionnalités de Total Materia : recherche avancée 
multicritère, outils de comparaison intuitive des matériaux et des ensembles de données, 
export des données dans différents formats de solveurs IAO etc.

BASE DE DO
N

N
ÉES FA

ITE PA
R L’UTILISATEUR

Export

Comparer

PDF

Diagrammes

Total Materia Integrator

PolyPLUS

SmartComp

Extended Range

eXporter
Tracker

Suppliers

Base de données Total Materia

Données sur la composition

Propriétés mécaniques

Propriétés physiques

Propriétés thermiques

Courbes de traction

Renseignements sur la fabrication

Materia 

Total 
ViewerModifier les

matériaux
Ajouter de
nouveaux
matériaux

Joindre des
documents

Définir les
propriétés

Définir
les sources

Creator

DataPLUS

En synergie avec la base de données Total Materia, Integrator fournit une base 
solide et facile à déployer permettant de meilleures décisions d’ingénierie,  

du gain de temps et une fiabilité accrue.

Ajoutez immédiatement Integrator à votre formule d’abonnement !
Contactez-nous pour plus d’informations

www.totalmateria.com

La base de données sur les matériaux la plus complète au monde



Configurations multi-utilisateur :  
Éditions Network et Corporate

Ces configurations vous permettent de diffuser la 
base de données Total Materia sur votre réseau local. 
Tout le personnel de votre entreprise a alors accès 
à Total Materia à tout moment, directement via le 
réseau local de votre entreprise.

Les solutions multi-utilisateur apportent une 
flexibilité sans pareil. Choisissez la configuration 
correspondant le mieux à vos besoins :

Network (réseau) : Accès en cloud, pour des groupes 
d’utilisateurs allant de la petite équipe d’ingénieurs à 
des groupes plus importants répartis sur plusieurs 
sites. Offre l’avantage d’un accès partagé, sans mot 
de passe, pour les moyennes et grandes entreprises. 

Corporate (entreprise) : Accès en cloud, par un 
nombre illimité d’utilisateurs et de serveurs. Un 
rapport prix/performance idéal pour les grandes 
entreprises et les centres de documentation 
centralisés.

Les avantages des solutions  
multi-utilisateur

Solution clé en main : Pas besoin d’installer,  
de télécharger, ou d’assurer la maintenance d’un 
logiciel sur vos serveurs et ordinateurs.

Données mises à jour en permanence : Vous 
travaillez toujours avec la toute dernière version  
de la base de données.

Accès facile et rapide à la base de données et à 
son contenu : Les utilisateurs n’ont pas besoin de 
sauvegarder d’identifiant et de mot de passe.

Une économie exceptionnelle : C’est la solution la 
plus rentable lorsque plusieurs personnes utilisent 
des informations sur les propriétés de matériaux. 
Elles peuvent avoir accès à la base de données 
simultanément à chaque fois qu’elles en ont besoin.

Solutions multi-utilisateur
L’édition Web de Total Materia en configuration multi-utilisateur constitue  

la solution la plus pratique et la plus rentable pour les petits et grands groupes, 
les bureaux d’études et les entreprises.

Serveur d'utilisateur

Serveur d'utilisateur

Poste de Travail

Total Materia 
Serveur Web

Tarifs

La tarification des solutions multi-utilisateur prend en compte le nombre d’utilisateurs déterminés et de sites 
qui ont besoin d’un accès à Total Materia, avec dans tous les cas la solution la plus économique.  

www.totalmateria.com
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Première Base de Données développée en 1993

Lancement des nouveaux modules de 
fonctionnalité : eXporter et Tracker

Premier partenariat avec 
fournisseur IAO

Total Materia Integrator permet 
d’intégrer à la base de données interne 
les données matériaux de Total Materia

Croissance de l’activité de 59% en 2013
Avec le lancement d’une nouvelle marque, Key to Metals devient Total Materia

Première Base de données 
sur les aciers mise en ligne

Seule et unique double-certifi-
cation pour la qualité et la 
sécurité de l’information

Module non-métallique PolyPLUS 
disponible à tous les utilisateurs

Premier des trois partenariats OEM mis 
en place avec les principaux producteurs 
de spectromètres

Module Extended Range 
destiné à la communauté des 
ingénieurs en conception

SmartComp développé pour 
aider l’identification du métal

2016 2017 2018

Module Enviro pour la résistance aux 
corrosions, intempéries, radiations 
et au vieillissement

Compliance pour les réglementations 
des matériaux et substances dans 
le monde entier

DataPLUS pour les assemblages, 
lubrifiants & refroidisseurs, revêtements 
& tribologie, dimensions & tolérances

É V O L U T I O N  B U S I N E S S

A propos
Key to Metals AG est un société privée suisse qui se consacre au développement et 

à la diffusion des bases de données de Total Materia, d’applications associées, 
de projets sur-mesure ainsi que de solutions OEM.

M I S S I O N

Être le leader global de l’information centralisée sur les propriétés des matériaux, 
aidant les ingénieurs, professionnels et entreprises du monde entier à améliorer l’efficacité 
et la fiabilité de leurs process. 

V I S I O N

Rester à la 1ère place en développant en permanence une plateforme informative unique, 
multidimensionnelle et intuitive sur les propriétés des matériaux, et devenir le choix universel de 
l’ingénierie, prenant en compte les défis technologiques d’aujourd’hui et de demain.  

N O S  P R I N C I P E S  F O N D A M E N T A U X

   Bâtir la confiance et réduire les incertitudes en fournissant les données les plus fiables et les 
plus intègres possibles

   Proposer à nos clients une assistance dans leur langue et une présence dans le monde entier 
inégalées

   Développer un leadership basé sur l’innovation grâce à un investissement sans relâche dans 
le développement des produits et services
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