
BÖHLER W350

ACIERS À OUTILS POUR TRAVAIL À 
CHAUD
Variantes de produits disponibles

  

Description du produit

BÖHLER W350 ISOBLOC - Acier pour travail à chaud, conçu pour une utilisation dans les moules de coulage sous pression afin de 
garantir une ténacité élevée dans les outils de grande taille.

Propriétés

Applications

Données techniques

Composition chimique

C Si Mn Cr Mo V N

0,38 0,2 0,55 5 1,8 0,55 def.

Produit long Tôle Pièce forgée

Toughness & Ductility: très élevé

Wear Resistance: élevé

Machinability: très élevé

Hot Hardness (red hardness): élevé

Polishability: très élevé

Thermal conductivity: très élevé

Micro-cleanliness: élevé

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

BÖHLER patent Market 
grade

E1850 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 jusqu'à 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 (112 °F), further cooling in air.

Stress relieving

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

Trempe et revenu

Température (°C) 1010 jusqu'à 
1020

Oil, hot quenching (500 - 550 °C [932 - 1022 °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. For big dimensions 
it’s recommended to reduce the temperature to 1010 °C (1850 °F). After hardening, tempering 
to the desired working hardness, see tempering chart.
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Physical Properties

Température (°C) 20

Densité (kg/dm³) 7,8

Conductivité thermique (W/(m.K)) 28,8

Chaleur spécifique (J/(kg.K)) 460

Résistivité électrique (Ohm.mm²/m) -

Module d'élasticité (10³N/mm²) 22

Dilatation thermique

Température (°C) 100 200 300 400 500 600 700

Dilatation thermique (10⁻⁶ m/(m.K)) 11,14 11,94 12,42 12,85 13,21 13,51 13,58

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

Les informations contenues dans ce prospectus ne sont pas contraignantes et ne sont pas considérées comme promises ; elles ne sont 
fournies qu'à titre d'information générale. Ces données ne sont contraignantes que si elles sont expressément stipulées comme condition 
dans un contrat conclu avec nous.Les données de mesure sont des valeurs de laboratoire et peuvent différer des analyses pratiques. 
Aucune substance nocive pour la santé ou la couche d'ozone n'est utilisée dans la fabrication de nos produits.
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