
BÖHLER S290

ACIERS À COUPE RAPIDE
Description du produit

BÖHLER S290 MICROCLEAN - « Le dur »

Grâce à sa couche d'alliage inhabituelle, ce matériau intermédiaire entre le carbure et l'acier rapide offre une dureté jusqu'à 70 HRC. En 
plus de sa dureté à chaud et de sa bonne résistance à l'usure, la résistance à la compression est elle aussi l'une des principales propriétés 
de cette nuance d'acier rapide produit par la métallurgie des poudres.

Route de la fonte

Propriétés

Applications

Composition chimique

C Si Mn Cr Mo V W Co

2 0,5 0,3 3,8 2,5 5,1 14,3 11

Powder metallurgy

Ténacité et ductilité: bien

Résistance à l'usure: très élevé

Résistance à la compression: très élevé

Stabilité des bords: très élevé

Aptitude au meulage: bien

Dureté à chaud (dureté rouge): très élevé

Formage et frappe à froid Découpage et emboutissage fins Taillage d'engrenage, rabots

Compactage de poudre Outils coupants spéciaux Pièces d'usure

voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co KG
https://www.voestalpine.com/bohler-edelstahl/de/

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


ACIERS À COUPE RAPIDE BÖHLER S290

Comparaison des caractéristiques

Résistance à la 
compression

Capacité à être 
meulé

Dureté à chaud Ténacité Résistance à 
l'usure abrasive

Edge Stability

               

         

                 

          

         

        

             

              

          

           

            

            

           

Condition de livraison

Recuit

Dureté (HB) max. 350

Traitement thermique

Stress relieving

Température 600 jusqu'à 650 
°C

Slow cooling in furnace. To relieve stresses set up by extensive machining or in tools of intricate 
shape. After through heating, hold in neutral atmosphere for 1 to 2 hours.

Trempe et revenu

Température 1150 jusqu'à 
1210 °C

1150 to 1210°C (2102 to 2210°F), salt bath. 1150 to 1190°C (2102 to 2174°F), gas. Upper 
temperature range for parts of simple shape, lower for parts of complex shape. For cold 
working tools also lower temperatures are of inportance for higher toughness. Soaking time 
after heating up the whole section of a workpiece 80 seconds minimum is required for 
dissolving sufficient carbides. Maximum soaking time 150 seconds to avoid detriments by 
oversoaking. In practice instead of soaking time the time of exposure from placing the 
workpiece into the salth bath after preheating until removing (including the stages of heating 
to the specified surface temperature and of heating to the temperature. throughout the whole 
section) is used. “see immersion time diagrams”. Vacuum hardening is also possible. The time 
in the vacuum furnace depends on the relevant workpiece size and furnace parameters.
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Continuous cooling CCT curves

Quantitative phase diagram
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Tempering Chart

Propriétés physiques

Température (°C) 20

Densité (kg/dm³) 8,3

Conductivité thermique (W/(m.K)) 19

Chaleur spécifique (J/(kg.K)) 410

Résistivité électrique (Ohm.mm²/m) 0,56

Module d'élasticité (10³N/mm²) 242

Dilatation thermique

Température (°C) 100 200 300 400 500 600 700

Dilatation thermique (10⁻⁶ m/(m.K)) 9,6 10 10,3 10,6 10,9 11,2 11,6

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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