
BÖHLER M268

PLASTIC MOULD STEELS
PREHARDENED STEEL
Variantes de produits disponibles

Description du produit

BÖHLER M268 VMR - Acier pour moules à matières plastiques avec une excellente pureté de l'acier pour une aptitude au polissage 
maximale. L'apport de Ni garantit une résistance uniforme sur toute la section transversale, même avec de grandes dimensions.

Route de la fonte

Propriétés

Applications

Données techniques

Composition chimique

C Si Mn Cr Mo Ni

0,38 0,3 1,5 2 0,2 1,1

Produit long

Airmelted + VAR

Ténacité et ductilité: très élevé

Résistance à l'usure: élevé

Usinabilité: bien

Stabilité dimensionnelle: très élevé

Polissabilité: très élevé

Micro-propreté: très élevé

No heat treatment necessary:

Prehardened:

Moulage par injection Eléments standards (carcasses, ejecteurs, 
bagues…)

Portes-outils (fraisage, forage, 
tournage…)

Composants pour la mécanique 
générale Eclairage/vision automobile Emballages

Canaux chauds

Désignation normalisée

1.2738 SEL

40CrMnNiMo8-6-4 EN

~P20 AISI
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BÖHLER M268

Comparaison des caractéristiques

Capacité à être 
érodé

Usinabilité à 
l'état de livraison

Polissabilité Durcissable Ténacité Résistance à 
l'usure abrasive

                   

       

            

               

          

            

Condition de livraison

Hardened and Tempered

Dureté (HB) 355 jusqu'à 395

Traitement thermique

Stress relieving

Température 500 °C
In hardened and tempered condition approx. 30 to 50 °C (86 to 122 °F) below the tempering 
temperature. After through heating, hold at temperature in neutral atmosphere for 1 to 2 
hours. Slow cooling in furnance

Propriétés physiques

Température (°C) 20

Densité (kg/dm³) 7,85

Conductivité thermique (W/(m.K)) 34,3

Chaleur spécifique (J/(kg.K)) 460

Résistivité électrique (Ohm.mm²/m) -

Module d'élasticité (10³N/mm²) 210

Dilatation thermique

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

Dilatation thermique (10⁻⁶ m/(m.K)) 12,8 13 13,8 14 14,2 14,2 14,5

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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