
BÖHLER K390

ACIERS POUR TRAVAIL À FROID
Variantes de produits disponibles

Description du produit

Tout comme l'alpiniste qui a besoin d'un équipement parfait pour atteindre les plus hauts sommets, il est tout aussi important d'utiliser les 
meilleurs matériaux pour vos outils afin de pouvoir réaliser une production exempte de tout problème et parvenir à des durées de vie 
exceptionnelles.
3 raisons à la rentabilité économique élevée de BÖHLER K390 MICROCLEAN :
Résistance à l'usure extrêmement élevée,
excellente ténacité,
haute résistance à la compression.
Le matériau BÖHLER K390 MICROCLEAN, élaboré par métallurgie des poudres, vous apporte une solution performante et fiable lorsqu'il 
s'agit de découper, d'emboutir et de façonner à froid, et l'industrie des matières plastiques reconnaît elle aussi les très bonnes 
caractéristiques d'utilisation de ce matériau.

Propriétés

Avantages lors de la fabrication d'outils par rapport au 10V PM

• Bonne aptitude à l'enlèvement des copeaux grâce à des propriétés mécaniques homogènes
• Meilleure aptitude au meulage, même lors des gravures profondes au centre de l'outil
• Variation dimensionnelle faible et uniforme lors du traitement thermique
• Insensible à la surchauffe et aux temps de maintien longs
• Propriétés d'érosion optimales grâce à une distribution homogène des carbures

Avantages lors de l'utilisation des outils

• Faible coût unitaire grâce à la durée de vie
• Sécurité contre les défaillances et la rupture des arêtes de coupe

Composition chimique

C Si Mn Cr Mo V W Co

2,47 0,55 0,40 4,20 3,80 9,00 1,00 2,00
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Caractéristiques du matériau

Résistance à la 
compression

Stabilité 
dimensionnelle lors 
du traitement 
thermique

Ténacité Résistance à l'usure 
adhésive

Adhésif de 
résistance à l'usure

                   

     

    

     

      

                

                  

            

       

             

          

      

               

                

                  

Physical Properties at 20°C / 68°F

Thermal Expansions

Température (°C) 100 200 300 400 500 600

Dilatation thermique (10⁻⁶ m/(m.K)) 10,3 10,67 11,03 11,38 11,7 11,97

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