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BÖHLER L276

ALLIAGES À BASE DE NICKEL
Description du produit

Industrie chimique, de la cellulose et du papier, traitement des déchets industriels et municipaux, industrie nucléaire.

Route de la fonte

Propriétés

BÖHLER L276 est un alliage de Ni-Mo-Cr-W offrant une excellente résistance à la corrosion, même à l'état soudé. La teneur élevée en 
nickel et en molybdène garantit une bonne résistance à la corrosion dans les milieux réducteurs, le chrome dans les milieux oxydants. Le 
molybdène accroît également la résistance à la corrosion localisée comme les piqûres de corrosion.

Applications

Données techniques

Composition chimique

C Cr Mo Ni V W Cu Co Al Nb Fe

≤ 0,01 16,1 16,2 58 0,2 3,75 ≤ 0,50 ≤ 2,50 0,17 ≤ 0,20 5,5

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.

VID + ESR

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

Composants pour l'industrie 
du recyclage Composants pour l'industrie agro-alimentaire

Chimie et pétrochimie (dont LNG, urée) Distributeurs pour 
applications composants

Distributeurs et producteurs de pièces standards 
sans connaissance des applications finales

Matriçage (BSTG/EBW) Industrie pétrolière et 
gazière Autres composants

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

Outils pour la réalisation de puits Tête de forage / BOPs / bloc 
collecteur

Désignation normalisée

2.4819 SEL

N10276 UNS

Alloy 276 Market 
grade

Normes

B564

B574
ASTM
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