
BÖHLER A970

ACIERS AUSTÉNITIQUES
Variantes de produits disponibles

 

Description du produit

Pour les composants fortement sollicités en corrosion chimique, par exemple dans les installations refroidies à l'eau de mer et dans le 
secteur offshore. Dans les domaines de l'industrie chimique où il existe une sollicitation dans les acides pures et aussi dans ceux contenant 
des ions de chlorure (notamment l'acide sulfurique), les acides organiques et les mélanges acides sous des pressions et des températures 
élevées. Grâce à la résistance accrue à la corrosion en fissures, son utilisation est également possible partout où des dépôts peuvent se 
former ou là où des mesures structurales ne permettent pas d'empêcher le fissurage.

Propriétés

Acier au CrNiMoCu austénitique inoxydable avec résistance remarquable aux piqûres de corrosion, à la corrosion en fissures et à la 
corrosion sous contrainte. Résistant en outre à la corrosion intergranulaire jusqu'à 400 °C. État de surface nécessaire : décapé, traité 
thermiquement sans calaminage ou usiné.

Applications

Composition chimique

C Si Mn Cr Mo Ni Cu N

≤ 0,02 0,18 0,90 20,80 6,30 24,30 0,75 0,20

Traitement thermique

Recuit de mise en solution

Température (°C) 1120 - 1180 Water, air cooling (rapid cooling)

Produit long Tôle

Composants pour l'industrie chimique (LNG, 
FGD, Urée, LDPE…)

Autres composants pour l'industrie 
pétrolière, gazière et chimique Tubes, brides et raccords

Câbles

Désignation normalisée

1.4529 SEL

N08926 UNS

X1CrNiMoCuN20-18-7

X1NiCrMoCu25-20-5
EN

Normes

10088-3 EN ISO

A182

A276

A479

B649

ASTM
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Physical Properties at 20°C / 68°F

Dilatation thermique

Température (°C) 100 200 300 400 500

Dilatation thermique (10⁻⁶ m/(m.K)) 16,5 17 17,5 18 18,5

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

Densité 8,1 [kg/dm³]

Conductivité thermique 12 [W/(m.K)]

Chaleur spécifique 450 [J/(kg.K)]

Résistivité électrique 1 [Ohm.mm²/m]

Module d'élasticité 195 [10³N/mm²]
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