
BÖHLER L718API

ALLIAGES À BASE DE NICKEL
Variantes de produits disponibles

     

Description du produit

De tous les superalliages à base de nickel durcis par précipitation, le L718 est le plus connu. Et à juste titre, le BÖHLER L718 API à haute 
résistance a une excellente résistance à la corrosion dans les atmosphères contenant du CO2-H2S et du Cl, associée à une résistance à 
haute température associée à de très bonnes valeurs de ténacité à froid. Cette combinaison fait du BÖHLER L718 API le matériau de 
choix pour les applications pétrolières et gazières, telles que les outils de forage de trous profonds et les composants de puits de forage 
de tous types.

Route de la fonte

Propriétés

Alliage à base de nickel trempable à haute résistance thermique ayant une résistance à la chaleur élevée et une limite élastique à chaud 
jusqu'à 750 °C, ainsi que d'excellentes propriétés de fluage jusqu'à 700 °C. La résistance à la chaleur remarquablement plus élevée que 
celle des aciers pour travail à chaud courants est particulièrement appréciable lors de l'utilisation pour des outils de travail à chaud qui 
sont fortement sollicités, tant du point de vue mécanique que du point de vue thermique. Seul le refroidissement par air est autorisé.

Applications

Données techniques

Composition chimique

C Cr Mo Ni Ti Al Nb Fe

0,01 18 3 54 1 0,5 5 18

Produit long Round Bar Flat Bar Tôle Pièce forgée

Round Ground Bar

VIM

Industrie pétrolière et gazière Outils pour la réalisation de puits Eléments de fixation, vis et écrous

Tête de forage / BOPs / bloc 
collecteur

Autres composants pour l'industrie pétrolière, gazière et 
chimique Câbles

Outils de perçage et composants Conduites et raccords Matriçage (BSTG/EBW)

Autres composants Tubes, brides et raccords Valves et actionneurs

Outils pour carottage Composants pour l'industrie agro-alimentaire

Désignation normalisée

N07718 UNS

NiCr19NbMo/
NiCr19Fe19Nb5Mo3 EN

Alloy 718API Market 
grade

Normes

Others API6A

API 6ACRA

NACE MR0175 / ISO 
15156-3

Others
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ALLIAGES À BASE DE NICKEL BÖHLER L718API

Condition de livraison

Solution annealed + precipitation hardened

Dureté max. 39 HRC | Designation 120K. min. Yield Strength (YS): 827 MPa (=120ksi)

Résistance maximale (UTS) min. 1206 MPa

Solution annealed + precipitation hardened

Dureté max. 45 HRC | Designation 150K. min. Yield Strength (YS): 1034 MPa (=150ksi)

Résistance maximale (UTS) min. 1206 MPa

Solution annealed

Dureté 0 jusqu'à 0 HRC | For detailed information we ask for consultation

Traitement thermique

Recuit de mise en solution

Température (°C) 1021 jusqu'à 
1052 Designation 120K followed by water quenching

Température (°C) 1021 jusqu'à 
1052 Designation 150K. followed by water quenching

Durcissement par précipitation

Température (°C) 774 jusqu'à 802 Designation 120K followed by air cooling

Température (°C) 700 jusqu'à 750 Designation 150K. followed by quenching in oven

Température (°C) 600 jusqu'à 650 Designation 150K. followed by air quenching
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ALLIAGES À BASE DE NICKEL BÖHLER L718API

Physical Properties at 20°C / 68°F

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.

Densité 8,2 [kg/dm³]

Conductivité thermique 11,4 [W/(m.K)]

Chaleur spécifique 430 [J/(kg.K)]

Résistivité électrique 1,25 [Ohm.mm²/m]
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