
BÖHLER N685

ACIERS FERRITIQUES ET 
MARTENSITIQUES, Y COMPRIS 
ACIERS À DURCISSEMENT PAR 
PRÉCIPITATION
Application Segments

 

Variantes de produits disponibles

 

* Information and data presented in this Data-Sheet refers to the indicated Product Shape only. For information on further Product Shapes 
mentioned above please contact the regional BOHLER sales representative.

Description du produit

This specification covers a corrosion-resistant steel with molybdenium and vanadium additions in the form of bars, wire, forgings, and 
forging stock.
These products have been used typically for parts in Oil&Gas, CPI and Engineering applications requiring hardness up to 58 HRC and 
resistance to wear, corrosion, and oxidation, but usage is not limited to such applications.

Route de la fonte

Propriétés

Acier au chrome martensitique inoxydable avec apports de molybdène et de vanadium. Dureté élevée et bonne résistance à l'usure avec 
une excellente résistance à la corrosion.

Applications

Oil & Gas/CPI Engineering

Produit long* Tôle

Airmelted

Composants pour l'industrie chimique (LNG, 
FGD, Urée, LDPE…) Industrie agro-alimentaire Autres composants pour l'industrie pétrolière, 

gazière et chimique

Emballages Tubes, brides et raccords Chimie et pétrochimie (dont LNG, urée)

Chemical industry - general Génie civil et génie 
mécanique Composants pour écrans

Eléments de fixation, vis et écrous Composants pour la 
mécanique générale Mécanique générale / machines-outils

Domaine médical Industrie pétrolière et 
gazière Pompes et composants haute pression

Arbres Pièces d'usure
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Données techniques

Composition chimique

C Si Mn P S Cr Mo V

0,85 jusqu'à 0,95 max. 1,00 max. 1,00 max. 0,040 max. 0,030 17,0 jusqu'à 19,0 0,90 jusqu'à 1,30 0,07 jusqu'à 0,12

Related to SEL 1.4112.

Condition de livraison

Recuit

Dureté (HB) max. 265

formes de produits disponibles

Barre ronde

Diamètre* MOQ Longueur Tolérance

mm

CERCLE

5,00 - 15,50

12,50 - 130,00

FORMÉ

130,10 - 203,20

* Products diameter 5 up to 15.5 mm - wire hot rolled.

More information regarding MOQ, tolerances and bar lengths upon request. Flat bars on request. 

Propriétés physiques

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.

Désignation normalisée

1.4112 SEL

Normes

10088-3 EN ISO

Densité 7,7 [kg/dm³]

Conductivité thermique 15 [W/(m.K)]

Chaleur spécifique 430 [J/(kg.K)]

Résistivité électrique 0,8 [Ohm.mm²/m]

Module d'élasticité 215 [10³N/mm²]

voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co KG
Mariazeller Straße 25

8605 Kapfenberg, AT

T. +43/50304/20-0

E. info@bohler-edelstahl.at

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

mailto:info@bohler-edelstahl.at
https://www.voestalpine.com/bohler-edelstahl/de/

