
BÖHLER M380

PLASTIC MOULD STEELS
HARDENABLE CORROSION RESISTANT STEEL
Variantes de produits disponibles

Description du produit

BÖHLER M380 ISOPLAST est un acier martensitique dopé à l’azote refondu en PRESSION Controlée sous laitier combinant une grande 
résistance à la corrosion et une très grande ténacité à des niveaux de dureté allant jusqu’à 60HRC.
La refusion PESR (en atmosphère controlée) lui garantit une grande teneur en azote, ce qui lui confère une microstructure homogène avec 
une répartition fine de carbonitrures et une excellente propreté.

Route de la fonte

Propriétés

Applications

Données techniques

Produit long

Airmelted + PESR

Ténacité et ductilité: très élevé

Résistance à l'usure: élevé

Usinabilité: très élevé

Stabilité dimensionnelle: très élevé

Polissabilité: très élevé

Résistance à la corrosion: très élevé

Micro-propreté: très élevé

Industrie agro-alimentaire Moulage par injection Extrusion des plastiques

Vis et cylindres Eléments standards (carcasses, ejecteurs, bagues…) Domaine médical

Objectifs de caméra Emballages Composants pour écrans

Couteaux artisanaux Industries électroniques Compactage de poudre

Composants pour l'industrie agro-
alimentaire

Désignation normalisée

1.4108 SEL

X30CrMoN15-1 EN
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PLASTIC MOULD STEELS
HARDENABLE CORROSION RESISTANT 

STEEL

BÖHLER M380

Composition chimique

C Si Mn Cr Mo N

0,3 0,6 0,4 15 1 0,4

Comparaison des caractéristiques

Résistance à la 
corrosion

Usinabilité à l'état 
de livraison

Polissabilité Ténacité Résistance à l'usure 
abrasive

                

         

                

        

            

       

        

Condition de livraison

Recuit

Dureté (HB) max. 255

Traitement thermique

Trempe et revenu

Température 1020 jusqu'à 
1030 °C 20min/5bar Traitement cryogénique requis –80 °C/2 h, Revenu 2 x 2h

BÖHLER M380

BÖHLER M310

BÖHLER M333

BÖHLER M340

BÖHLER M368

BÖHLER M390

BÖHLER M398
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PLASTIC MOULD STEELS
HARDENABLE CORROSION RESISTANT 

STEEL

BÖHLER M380

Courbe de revenu

Diagramme de transformation en refroidissement continue - TRC

Dureté / Température de revenu [°C]

Traitement thermique recommandé

1.030 °C/–80 °C/2 x 250-350°C
Pour de meilleurs propriétés anti-corrosives et 
ténacité;
Objectif de dureté 56 – 58 HRc

1.030 °C/–80 °C/2 x 495-525°C
Pour un équilibre entre résistance à l'usure, dureté et 
ténacité;
Objectif de dureté 58 – 60 HRc

Température d'austénitisation:    1030° C
Durée de maintien: 30 minutes
A =    Austénite
K =    Carbure
M =    Martensite
P =    Perlite
RA =  Austénite résiduelle
Ms’-Ms = Transformation martensitique

Echantillon  λ    HV10
a                 0,5    511
b                 1,1    472
c                 3,0    529
d                 8,0    568
e                23,0   570
f                 65,0   589
g                90,0   575
h               180,0   237
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M380 ISOPLAST (ESR) FR – 11.2022

PLASTIC MOULD STEELS
HARDENABLE CORROSION RESISTANT 

STEEL

BÖHLER M380

Propriétés physiques

Température (°C) 20

Densité (kg/dm³) 7,72

Conductivité thermique (W/(m.K)) 14

Chaleur spécifique (J/(kg.K)) 430

Résistivité électrique (Ohm.mm²/m) 0,8

Module d'élasticité (10³N/mm²) 223

Dilatation thermique

Température (°C) 100 200 300 400 500

Dilatation thermique (10⁻⁶ m/(m.K)) 10,4 10,8 11,2 11,6 11,9

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.
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