
BÖHLER K353

ACIERS POUR TRAVAIL À FROID
Variantes de produits disponibles

  

Description du produit

K353 est un acier à outil universel pour les applications de travail à froid, exceptionnel par sa dureté élevée, sa grande résistance à l'usure 
et sa ténacité exceptionnelle. K353 est un acier au chrome à 8 % produit de manière conventionnelle avec une bonne usinabilité, une 
bonne aptitude à l'érosion et une bonne stabilité dimensionnelle.

Propriétés

• Ténacité exceptionnelle
• Très bonnes propriétés de résistance à l'usure. Résistance à l'usure par adhérence améliorée grâce à l'apport d'Al dans l'alliage
• Trempe possible jusqu'à 61 HRC (acier à outil de haute résistance)
• Températures de trempe recommandées dans la plage de 1030 °C à 1060 °C
• Acier à trempe secondaire avec une bonne stabilité dimensionnelle
• Convient pour la nitruration au bain de sel ou au plasma
• Matériau de base à haute résistance pour revêtements de surface
• Bonne stabilité des bords
• Usinabilité aisé
• Bonne aptitude à l'électroérosion par immersion et à fil

Applications

Composition chimique

C Si Mn Cr Mo V Al

0,82 0,7 0,4 8 1,6 0,6 +

Produit long Pièce forgée Tôle

Cisaillages / couteaux pour machines Cold Forming Découpage et emboutissage fins

Matriçage à chaud Canaux chauds
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Comparaison des caractéristiques

Résistance à la 
compression

Stabilité 
dimensionnelle lors 
du traitement 
thermique

Ténacité Résistance à l’usure 
abrasive

Résistance à l’usure 
adhésive

      

     

    

     

      

                

                  

            

       

             

          

                   

               

                

                  

Condition de livraison

Recuit

Dureté max. 240 HB

Traitement thermique

Recuit de mise

Température (°C) 800 to 850 Slow controlled cooling in furnace at a rate of 10 to 20 °C/hr (50 - 68 °F) down do approx. 600 
°c (1100 °F), further cooling in air.

Stress relieving

Température (°C) 650 After through-heating, hold in neutral atmosphere for 1 - 2 hours. Slow cooling in furnace; 
intended to relieve stresses set up by extensive machining, or in complex shapes.

Trempe et revenu

Température (°C) 1030 to 1060 Oil, salt bath, vacuum After through-heating, hold for 15 to 30 minutes. After hardening, 
tempering to the desired working hardness, see tempering chart.

BÖHLER K353

BÖHLER K100

BÖHLER K105

BÖHLER K107

BÖHLER K110

BÖHLER K190

BÖHLER K294

BÖHLER K340

BÖHLER K340

BÖHLER K360

BÖHLER K346

BÖHLER K390

BÖHLER K890

BÖHLER K490

BÖHLER K497
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Heat treatment sequence
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Physical Properties

Température (°C) 20

Densité (kg/dm³) 7,7

Conductivité thermique (W/(m.K)) 21,9

Chaleur spécifique (J/(kg.K)) 470

Résistivité électrique (Ohm.mm²/m) -

Module d'élasticité (10³N/mm²) 212

Dilatation thermique

Température (°C) 100 200 300 400 500

Dilatation thermique (10⁻⁶ m/(m.K)) 11 11,3 11,6 12 12,4

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

The data contained in this brochure is merely for general information and therefore shall not be binding on the company. We may be 
bound only through a contract explicitly stipulating such data as binding. Measurement data are laboratory values and can deviate from 
practical analyses. The manufacture of our products does not involve the use of substances detrimental to health or to the ozone layer.
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