
BÖHLER P511

ACIERS AUSTÉNITIQUES
Application Segments

Variantes de produits disponibles

Description du produit

P511 - Acier non magnétisable

Route de la fonte

Propriétés

Acier austénitique non magnétisable. Conçu pour l'eau de mer, résistant à la corrosion intergranulaire. Soudable. Un traitement 
thermique après le soudage n'est pas nécessaire.

Applications

Données techniques

Oil & Gas/CPI

Produit long

Airmelted

Composants pour l'industrie 
agro-alimentaire

Distributeurs pour applications 
composants

Distributeurs et producteurs de pièces standards sans 
connaissance des applications finales

Outils de perçage et 
composants Eléments de fixation, vis et écrous Conduites et raccords

Industrie agro-alimentaire Matriçage (BSTG/EBW) Mécanique générale / machines-outils

Industrie pétrolière et gazière Autres composants pour l'industrie 
pétrolière, gazière et chimique Sidérurgie

Tubes, brides et raccords Valves et actionneurs Outils pour la réalisation de puits

Outils pour carottage Tête de forage / BOPs / bloc 
collecteur Câbles

Instruments médicaux & 
implants Autres composants

Désignation normalisée

S20910 UNS

X3CrNiMoCuNbN21-13-3 EN

XM-19

Nitronic 50
Market 
grade

Normes

A182

A276/A276M
ASTM

NACE MR0175 / ISO 15156 Others
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Composition chimique

C Si Mn P S Cr Mo Ni V Nb

max. 
0,06

max. 
1,00

4,0 jusqu'à 
6,0

max. 
0,045

max. 
0,030

20,5 jusqu'à 
23,5

1,50 jusqu'à 
3,00

11,5 jusqu'à 
13,5

0,10 jusqu'à 
0,30

0,10 jusqu'à 
0,30

Related to ASTM A479 XM19.

formes de produits disponibles

Barre ronde

Diamètre MOQ Longueur Tolérance

mm

CERCLE

12,50 - 130,00

FORMÉ

130,10 - 304,80

Further information on MOQ, length and tolerance on request.

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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