
BÖHLER W400

ACIERS À OUTILS POUR TRAVAIL À 
CHAUD
Variantes de produits disponibles

 

Description du produit

BÖHLER W400 VMR - Acier pour travail à chaud refondu sous vide à bonne résistance à la chaleur et ténacité exceptionnelle.

Propriétés

• Macro- et microstructure favorable avec moins de comportement de ségrégation
• Teneurs en gaz plus faibles
• Teneurs plus faibles en traces d'éléments indésirables
• Homogénéité et isotropie exceptionnelles
• Degré de pureté maximal
• Très haute ténacité
• Meilleure aptitude au polissage
• Meilleure conductivité thermique
• Stabilité dimensionnelle maximale lors du traitement thermique
• Bonne usinabilité
• Dureté de travail plus élevée pour une durée de vie prolongée des outils (usure à chaud réduite, résistance à la chaleur accrue)

Applications

Composition chimique

C Si Mn Cr Mo V

0,37 0,20 0,30 5,00 1,30 0,50

Produit long Pièce forgée

Extrusion Forge Composants pour la mécanique générale

Fonderie en moulage gravité / Fonderie 
basse pression Fonderie sous pression - HPDC Moulage par injection

Matriçage à chaud Presse à forger horizontale (Hatebur) Mécanique générale / machines-outils

Désignation normalisée

1.2340

~1.2343
SEL

~T20811 UNS

~X37CrMoV5-1 EN

~H11 AISI

E1810 NADCA

Normes

#207 NADCA
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Comparaison des caractéristiques

Résistance à haute 
température

Ténacité à haute 
température

Résistance à l'usure à 
haute température

Usinabilité

         

         

        

           

          

            

            

               

            

Condition de livraison

Recuit

Dureté max. 205 HB

Traitement thermique

Recuit de mise

Température (°C) 800 - 850 Slow controlled cooling in furnace at a rate of 10 to 20 °C/hr (50 to 68 °F/hr) down to approx. 
600 °C (1100°F), further cooling in air.

Stress relieving

Température (°C) 600 - 650 Slow cooling in furnace. To relieve stress caused by extensive machining, or for complex 
shapes. Soak for 1 - 2 hours after temperature equalization (in neutral atmosphere).

Trempe et revenu

Température (°C) 980 - 990

Oil, salt bath (500 - 550 °C [930 - 1020 °F]), air or vacuum with gas quenching. Holding time 
after temperature equalization: 15 to 30 minutes. In order to prevent coarsening of the grain, 
hardening must be carried out at the recommended temperature of 980 - 990 °C (1800 - 
1815 °F). After hardening, tempering to the desired working hardness, see tempering chart.

Physical Properties at 20°C / 68°F

BÖHLER W400

BÖHLER W300

BÖHLER W300

BÖHLER W302

BÖHLER W302

BÖHLER W303

BÖHLER W350

BÖHLER W360

BÖHLER W403

Densité 7,8 [kg/dm³]

Conductivité thermique 31,5 [W/(m.K)]

Chaleur spécifique 460 [J/(kg.K)]

Module d'élasticité 211 [10³N/mm²]
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Dilatation thermique

Température (°C)

Dilatation thermique (10⁻⁶ m/(m.K))

Pour plus d'informations, voir www.voestalpine.com/bohler-edelstahl
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