
BÖHLER K700

ACIERS POUR TRAVAIL À FROID
Variantes de produits disponibles

 

Description du produit

Pièces pour le concassage de matières dures, pour le transport de matières en vrac et pour les technologies de conditionnement et de 
procédé, comme par exemple les mâchoires de concassage, les battoirs, les corps d'impact, les percuteurs, les couettes mortes, les 
barreaux de grille, les carénages, les godets d'élévateur, les dents d'excavateur, les dents de godet, les anses de seau, les roues pour 
excavatrices, les roues à chaînes, etc.

Propriétés

Applications

Données techniques

Composition chimique

C Si Mn

1,23 0,4 12,5

Condition de livraison

Air Quenched

Dureté max. 200 HB | Approx. hardness value!! ; quenched from 1832 - 1922°F (1000 - 1050°C) - Air / 
Water

Résistance maximale (UTS) 780 jusqu'à 1130 MPa

Produit long Tôle

Toughness & Ductility: élevé

Compressive strength: bien

Dimensional stability: bien

Edge Stability: bien

Eléments standards (carcasses, ejecteurs, bagues…) Pièces d'usure Composants pour la mécanique générale

Désignation normalisée

1.3401 SEL

X120Mn12 EN

~SCMNH2

~SCMNH3
JIS

voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co KG
https://www.voestalpine.com/bohler-edelstahl/de/

https://www.voestalpine.com/bohler-edelstahl/de/


K700 FR – 08.2022

ACIERS POUR TRAVAIL À FROID BÖHLER K700

Continuous cooling CCT curves

Physical Properties

Température (°C) 20

Densité (kg/dm³) 7,9

Conductivité thermique (W/(m.K)) 13

Chaleur spécifique (J/(kg.K)) 500

Résistivité électrique (Ohm.mm²/m) 0,68

Module d'élasticité (10³N/mm²) 190

Dilatation thermique

Température (°C) 100 200 300 400 500

Dilatation thermique (10⁻⁶ m/(m.K)) 18,2 19,4 20,8 21,7 20,8

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.

Austenitising temperature: 1050°C (1922°F)
Holding time: 15 minutes

◯ Vickers hardness
K... Grain boundary martensite
N... Acicular carbide
P... Pearlite
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