
BÖHLER W300

ACIERS À OUTILS POUR TRAVAIL À 
CHAUD
Variantes de produits disponibles

  

Description du produit

Outils d'usinage à chaud fortement sollicités, principalement destinés au traitement des alliages légers, tels que les mandrins de presse, 
les chasse-pistons et les logements de lingot pour les presses à profiler les tuyaux métalliques et les extrudeuses, les outils de forgeage par 
extrusion, les outils pour la production de corps creux, les outils pour la production de vis, écrous, rivets et boulons. Outils de moulage 
sous pression, matrices pour mouleuse sous pression, inserts de matrice, lames de cisaillage à chaud, moules en plastique.

Route de la fonte

Propriétés

Applications

Produit long Tôle Pièce forgée

Airmelted + Remelted

Ténacité et ductilité: élevé

Résistance à l'usure: bien

Usinabilité: très élevé

Dureté à chaud: bien

Polissabilité: très élevé

Conductivité thermique: élevé

Micro-propreté: élevé

Fonderie sous pression - HPDC Matriçage (BSTG/EBW) Forge

Fonderie en moulage gravité / Fonderie basse 
pression Presse à forger horizontale (Hatebur) Extrusion

Eléments de fixation, vis et écrous Composants pour la mécanique 
générale Moulage par injection

Matriçage à chaud Laminage Couteaux de cisaillement / 
de machines

Portes-outils (fraisage, forage, tournage…) Découpage et emboutissage fins
Eléments standards 
(carcasses, ejecteurs, 
bagues…)

Vis et cylindres Cylindres Canaux chauds
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Données techniques

Composition chimique

C Si Mn Cr Mo V

0,38 0,9 0,4 5,2 1,3 0,45

Comparaison des caractéristiques

Résistance à haute 
température

Ténacité à haute 
température

Résistance à l'usure à 
haute température

Usinabilité

         

        

          

           

            

            

               

         

            

Condition de livraison

Recuit

Dureté (HB) max. 229

Hardened and Tempered

Dureté (HRC) 40 jusqu'à 55 | bars hardened and tempered (BHT)

Hardened and Tempered

Dureté (HRC) 30 jusqu'à 44

Désignation normalisée

1.2343 SEL

X37CrMoV5-1 EN

T20811 UNS

H11 AISI

SKD6 JIS

D1830 NADCA

Normes

4957 EN ISO

G4404 JIS

#207 NADCA

BÖHLER W300

BÖHLER W300

BÖHLER W302

BÖHLER W302

BÖHLER W303

BÖHLER W350

BÖHLER W360

BÖHLER W400

BÖHLER W403
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Traitement thermique

Recuit de mise

Température 750 jusqu'à 800 
°C

Slow controlled cooling in furnace at a rate of 50 to 68°F/hr (10 to 20°C/hr) down to approx. 
1112°F (600°C), further cooling in air.

Stress relieving

Température 600 jusqu'à 650 
°C

Slow cooling in furnace. Intended to relieve stresses set up by extensive machining, or in 
complex shapes. After through heating, hold in neutral atmosphere for 1 - 2 hours.

Trempe et revenu

Température 1000 jusqu'à 
1030 °C

(Die casting equipment: 1832 - 1850°F (1000 - 1010 °C)) Holding time after temperature 
equalization: 15 to 30 minutes; Quenching: Oil, salt bath 932-1022°F (500 - 550°C), air, 
vacuum; After hardening, tempering to the desired working hardness (see tempering chart).

Heat treatment sequence

Continuous cooling CCT curves

Numbers in circles = Vickers hardness

Austenitising temperature: 1030°C (1886°F)
Holding time: 15 minutes

◯ Vickers hardness
2...46 phase percentages
0.35...3.5 cooling parameter, i.e. duration of cooling 
from 800 - 500°C (1472-932°F) in s x 10⁻²
5...0.5 K/min cooling rate in K/min in the 800 - 500°C 
(1472-932°F) range
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Quantitative phase diagram

Tempering chart

A... Austenite
B... Bainite
F... Ferrite
K... Carbide
M... Martensite
P... Perlite
RA... Retained austenite

1... Edge or face
2... Core

Tempering:

Slow heating to tempering temperature immediately 
after hardening (time in furnace 1 hour for each 
0,787 inch (20 mm) of workpiece thickness but at 
least 2 hours / cooling in air).

It is recommended to temper at least twice.

A third tempering cycle for the purpose of stress 
relieving may be advantageous.

1st tempering approx. 86°F (30°C) above maximum 
secondary hardness.

2nd tempering to desired working hardness.

The tempering chart shows average tempered 
hardness values.

3rd for stress relieving at a temperature 86 to 122°F 
(30 to 50°C) below highest tempering temperature.

 

Hardening temperature: 1020°C (1868°F)
Specimen size: square 50 mm
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Hot strength chart

Propriétés physiques

Température (°C) 20

Densité (kg/dm³) 7,8

Conductivité thermique (W/(m.K)) 24,9

Chaleur spécifique (J/(kg.K)) 460

Résistivité électrique (Ohm.mm²/m) 0,52

Module d'élasticité (10³N/mm²) 211

Dilatation thermique

Température (°C) 100 200 300 400 500 600

Dilatation thermique (10⁻⁶ m/(m.K)) 10,38 10,72 11,86 12,61 13,25 13,64

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.

━━━━━ heat treated 1600 N/mm²
- - - - - - heat treated 1200 N/mm²
1... Tensile strength N/mm²
2... 0.2% proof stress N/mm²
3... Reduction of area %
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