
31 35 41 51 61 71 81 91 111 121
101 121 141 161 181 201

380x40
850x150 850x180 850x200 850x250 850x300 850x350

PVD
6 µm15 µm 3 µm 1 µm

ESRC Mn Si Cr Mo S P Fe
Mini 0,36 - - 12,50 - - - Base
Maxi 0,42 1,00 1,00 14,50 0,30 0,0200 0,030 Base

12

50 * 2,11
100 * 4,21
150 * 6,32
250 * 10,53

20

50 45 75 050 3,51
100 45 75 060 7,02
150 45 75 070 10,53
250 * 17,55

30

50 45 75 090 5,27
100 45 75 100 10,53
150 45 75 110 15,80
250 * 26,33
450 * 52,65

50

50 45 75 140 8,78
100 45 75 150 17,55
150 45 75 160 26,33
250 45 75 170 43,88
450 * 87,75

Made in
Europe
Made in
Europe

▼▼
▼▼

▼
▼

Sections disponibles en mm

Composition chimique en %

Propriétés physiques à 20 °C
Densité 7,8
Coefficient moyen de dilatation en m/m* °C 
entre 20 °C et 100 °C 10,8 x 10-6 

entre 20 °C et 300 °C 11,0 x 10-6 

entre 20 °C et 500 °C 12,0 x 10-6

Conductivité thermique à 20 °C en W (m*k) 23
Magnétique

Points de transformation 
Ac1 : 820 °C, Ac3 : 965 °C.

Forgeage
1100 °C - 900 °C suivi d’un refroidissement lent et piloté.

Recuit
870 °C suivi d’un refroidissement lent.

Etat de livraison
Acier inoxydable martensitique livré à environ 240 HB.
Contrôle US suivant EN 10228-3 Classe 3.

Identification : Marron croix noires XXX .

Aptitudes d’emploi
Selon traitement thermique réalisé et caractéristiques méca-
niques recherchées : 
-  Bonne résistance à l’usure.
-  Excellente résistance à divers agents corrosifs. 
-  Excellente aptitude au polissage (exigence sévère).

Traitement thermique
Trempe : - préchauffage à 750 °C, 
- chauffage à 1030 °C, 
- trempe sous pression de gaz.  
- Passage par le froid -76 °C recommandé (possibilité de trempe à 
l’huile en fonction de la géométrie des pièces). 
- Il est recommandé d’effectuer le chauffage sous atmosphère 
inerte.
Revenu : selon duretés désirées.

Courbe de revenu 
Echantillons traités sur éprouvettes d’épaisseur 25 mm.

DURETÉ SUIVANT LA TEMPÉRATURE 
DE REVENU

Chauffé à 1030 °C, trempé à l’huile  
(essai sur plaquette, épaisseur 1 cm)

D
ur

et
é 

en
 H

RC

Aptitude au soudage
Baguette WRLA7 Ø 1,6. Code Lugand 43 05 125.

*Polissage : Sous réserves de conditions de mise en œuvre et de 

Applications industrielles 
Moules pour transformation de matières plastiques.
Pièces mécaniques soumises à la corrosion et à l’usure par abrasion.

EN : X40CrMo15 ESR - (Ancienne AFNOR EZ40CD14) - W.Nr : 1.2083 ESU
Version refondue par électrode consommable

X13T6 W - Acier inoxydable pour traitement thermique 50 50

Livraison
≤ 240 

HB

Dureté 
maxi

52 HRC

Polissage*

Epaisseur : 0, +0,2 mm, Ra 3,2 - Largeur : 0, +0,4 mm, Ra 3,2 
Longueur 450 mm : +0, +0,4 mm, Ra 3,2
 : Fraisé, Ra 3,2 * Disponible ultérieurement.

X13T6W - Plats de précision
2 faces, 2 chants et 2 bouts fraisés - Longueur 450 mm X13T6W F6

Epais. Lar-
geur

Code 
Lugand

Poids 
kg Epais. Lar-

geur
Code 

Lugand
Poids 

kg Epais. Lar-
geur

Code 
Lugand

Poids 
kg Epais. Lar-

geur
Code 

Lugand
Poids 

kg

+ N° de coulée
—

Fibrage dans
le sens long

sur 
demande


	Etirés doux S235JR - Acier de construction prêt à l'emploi
	51 01

	Etirés 1/2 dur E335 - Acier de construction prêt à l'emploi
	51 01

	Etirés 1/2 dur rectifiés E335 - Acier de construction prêt à l'emploi
	51 01

	LA 2067 Acier de construction genre “Stub”
	LA 2067

	LA 1744 - Tôle à calibre
	LA 1744

	LA 1730 - Acier de construction apte au traitement thermique
	5001 + 5002

	LA 7225 - Acier prétraité prêt à l'emploi
	50 17

	LA 2312 - Acier prétraité 280-320 HB prêt à l'emploi
	50 22

	LA 2311 - Acier prétraité 280-320 HB prêt à l'emploi
	50 10

	LA 2738 - Acier prétraité 280-320 HB prêt à l'emploi
	50 19

	LA 400 - Acier prétraité 410-475 HB prêt à l'emploi (Toolox44)
	.

	LA 2714 - Acier prétraité 360-390 HB prêt à l'emploi
	50 59

	SMV3 O (LA2343 Optical) - Acier prétraité 360-400 HB prêt à l'emploi
	50 21

	APXV - Acier inoxydable martensitique traité 280-320 HB prêt à l'emploi
	50 50

	APX4 - Acier inoxydable martensitique traité 80-320 HB prêt à l'emploi
	50 50

	LA 2316 - Acier inoxydable prétraité 290-330 HB prêt à l'emploi
	50 50

	LA 2099 - Acier inoxydable prétraité 290-330 HB prêt à l'emploi
	50 14

	LA 2085 - Acier inoxydable prétraité 280-325 HB prêt à l'emploi
	.

	LA 2767 - Acier pour traitement thermique
	50 04

	819 AW - Acier pour traitement thermique
	50 30

	LA 2343 - Acier pour traitement thermique
	50 36

	LA 2343 ESR - Acier pour traitement thermique
	50 36

	SMV3 W - Acier pour traitement thermique
	50 33

	LA 2340W - Acier pour traitement thermique
	50 09

	ADC3 W - Acier pour traitement thermique
	50 09

	LA 2344 - Acier pour traitement thermique
	50 03

	LA 2344 ESR - Acier pour traitement thermique
	50 03

	ADC88 - Acier pour traitement thermique
	50 09

	SMV5 W - Acier pour traitement thermique
	50 35

	LA 2083 - Acier inoxydable martensitique
	50 50

	X13T6 W - Acier inoxydable pour traitement thermique
	50 50

	XDBD W - Acier inoxydable pour traitement thermique
	50 52

	X15TN - Acier inoxydable pour traitement thermique
	50 58

	MLX17 - Acier inoxydable à durcissement structural
	50 51

	LA 2249 (V300) - Acier à haute limite élastique
	50 34

	MARVAL 18 - Acier maraging à durcissement structural
	 

	LA 7765 (GKH) - Acier de nitruration
	50 40

	LA 8509 (LK3) - Acier de nitruration
	50 40

	LA 166 - Acier de cémentation
	50 28

	LA 2162 - Acier de cémentation
	50 28

	LA 4307 - Acier inoxydable austénitique prêt à l'emploi
	50 51

	LA 4404 - Inox 316L - Acier inoxydable prêt à l'emploi
	50 51

	LA 2842 - Acier pour travail à froid
	50 60

	LA 2379 - Acier pour travail à froid
	50 61

	LA 3343 - Acier rapide pour travail à froid
	45 37

	LA 3247 - Acier pour travail à froid
	45 24

	LAPM 2023 - Acier pour travail à froid
	50 13

	LAPM 2030 - Acier pour travail à froid
	50 13

	LAPM 2053 - Acier rapide à haute teneur en vanadium
	50 13

	LAPM APZ10 - Aciers inoxydable martensitique pour traitement thermique
	50 13

	ADC88 - Acero para tratamiento térmico
	50 09

	SMV5 W - Acero para tratamiento térmico
	50 35

	LA 2083 - Acero inoxidable martensítico
	50 50

	X13T6 W - Acero inoxidable para tratamiento térmico
	50 50

	XDBD W - Acero inoxidable para tratamiento térmico
	50 52

	X15TN - Acero inoxidable para tratamiento térmico
	50 58

	MLX17 - Acero inoxidable endurecido por envejecimiento
	50 51

	LA 2249 (V300) - Acero de alto límite elástico
	50 34

	MARVAL 18 - Acero maraging endurecido estructuralmente
	 

	LA 7765 (GKH) - Acero de nitruración
	50 40

	LA 8509 (LK3) - Acero de nitruración
	50 40

	LA 166 - Acero de cementación
	50 28

	LA 2162 - Acero de cementación
	50 28

	LA 4307 - Acero inoxidable austenítico listo para su empleo
	50 51

	LA 4404 - Inox 316L - Acero inoxidable listo para su empleo
	50 51

	LA 2842 - Acero para trabajo en frío
	50 60

	LA 2379 - Acero para trabajo en frío
	50 61

	LA 3343 - Acero rápido para trabajo en frío
	45 37

	LA 3247 - Acero para trabajo en frío
	45 24

	LAPM 2023 - Acero para trabajo en frío
	50 13

	LAPM 2030 - Acero para trabajo en frío
	50 13

	LAPM 2053 - Acero rápido con alto contenido en vanadio
	50 13

	LAPM APZ10 - Acero inoxidable martensítico para tratamiento térmico
	50 13

	SMV5 W - Acciaio per trattamento termico
	50 35

	LA 2083 - Acciaio inossidabile martensitico
	50 50

	X13T6 W - Acciaio inossidabile per il trattamento termico
	50 50

	XDBD W - Acciaio inossidabile per il trattamento termico
	50 52

	X15TN - Acciaio inossidabile per il trattamento termico
	50 58

	MLX17 - Acciaio inossidabile ad indurimento strutturale
	50 51

	LA 2249 (V300) - Acciaio ad alto limite elastico
	50 34

	MARVAL 18 - Acciaio maraging indurimento per precipitazione termica
	 

	LA 7765 (GKH) - Acciaio da nitrurazione
	50 40

	LA 8509 (LK3) - Acciaio da nitrurazione
	50 40

	LA 166 - Acciaio da cementazione
	50 28

	LA 2162 - Acciaio da cementazione
	50 28

	LA 4307- Acciaio inossidabile austenitico pronto all'uso
	50 51

	LA 4404 - Inox 316L - Acciaio inossidabile pronto per l’uso
	50 51

	LA 2842 - Acciaio per lavorazione a freddo
	50 60

	LA 2379 - Acciaio per lavorazione a freddo
	50 61

	LA 3343 - Acciaio rapido per lavorazione a freddo
	45 37

	LA 3247 - Acciaio per lavorazione a freddo
	45 24

	LAPM 2023 - Acciaio per lavorazione a freddo
	50 13

	LAPM 2030 - Acciaio per lavorazione a freddo
	50 13

	LAPM 2053 - Acciaio rapido ad alto contenuto di vanadio
	50 13

	LAPM APZ10 - Acciaio inossidabile martensitico per trattamento termico
	50 13

	ADC88 - Stahl zur Wärmebehandlung
	50 09

	SMV5 W - Stahl zur Wärmebehandlung
	50 35

	LA 2083 - Martensitischer rostfreier Stahl 
	50 50

	X13T6 W - Rostfreier Stahl zur Wärmebehandlung 
	50 50

	XDBD W - Rostfreier Stahl zur Wärmebehandlung 
	50 52

	X15TN - Rostfreier Stahl zur Wärmebehandlung 
	50 58

	MLX17 - Rostfreier Stahl von strukturelle Härtung
	50 51

	LA 2249 (V300) - Stahl mit hoher Elastizitätsgrenze
	50 34

	MARVAL 18 - Strukturell gehärteter Maraging-Stahl
	 

	LA 7765 (GKH) - Nitrierstahl
	50 40

	LA 8509 (LK3) - Nitrierstahl
	50 40

	LA 166 - Einsatzstahl
	50 28

	LA 2162 - Einsatzstahl
	50 28

	LA 4307 - Austenitischer rostfreier Stahl, gebrauchsfertigen geliefert
	50 51

	LA 4404 - Inox 316L - Gebrauchsfertiger Edelstahl
	50 51

	LA 2842 - Kaltarbeitsstahl
	50 60

	LA 2379 - Kaltarbeitsstahl
	50 61

	LA 3343 - Schnell-Kaltarbeitsstahl
	45 37

	LA 3247 - Kaltarbeitsstahl
	45 24

	LAPM 2023 - Kaltarbeitsstahl
	50 13

	LAPM 2030 - Kaltarbeitsstahl
	50 13

	LAPM 2053 - Schnellarbeitsstahl mit hohem Vanadiumgehalt
	50 13

	LAPM APZ10 - Martensitischer rostfreier Stahl zur Wärmebahandlung
	50 13

	ADC88 - Aço para tratamento térmico
	50 09

	SMV5 W - Aço para tratamento térmico
	50 35

	LA 2083 - Aço inoxidável martensítico 
	50 50

	X13T6 W - Aço inoxidável para tratamento térmico
	50 50

	XDBD W - Aço inoxidável para tratamento térmico
	50 52

	X15TN - Aço inoxidável para tratamento térmico
	50 58

	MLX17 - Aço inoxidável endurecido estruturalmente
	50 51

	LA 2249 (V300) - Aço de elevado limite elástico
	50 34

	MARVAL 18 - Aço maraging estruturalmente endurecido
	 

	LA 7765 (GKH) - Aço de nitruração
	50 40

	LA 8509 (LK3) - Aço de nitruração
	50 40

	LA 166 - Aço de cimentação
	50 28

	LA 2162 - Aço de cimentação
	50 28

	LA 4307 - Aço inoxidável austenítico pronto para usar
	50 51

	LA 4404 - Inox 316L - Aço inoxidável pronto a usar
	50 51

	LA 2842 - Aço para trabalho a frio
	50 60

	LA 2379 - Aço para trabalho a frio
	50 61

	LA 3343 - Aço rápido para trabalho a frio
	45 37

	LA 3247 - Aço para trabalho a frio
	45 24

	LAPM 2023 - Aço para trabalho a frio
	50 13

	LAPM 2030 - Aço para trabalho a frio
	50 13

	LAPM 2053 - Aço de alto contente de alto vanádio
	50 13

	LAPM APZ10 - Aço inoxidável martensíticotratado para tratamento térmico
	50 13


