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6 µm15 µm 3 µm 1 µm

Fe Zn Cu Mg Mn Si Cr Ti Al
Mini - - 4,00 0,40 - 0,05 - Base
Maxi 0,40 0,25 0,10 4,90 1,00 0,40 0,25 0,15 Base

Epaisseurs disponibles en mm (tôles de 3020 x 1520 mm) 
autres dimensions sur demande

autocollant 
d’identification

Livraison
70

HBW

Polissage

Propriétés physiques à 20 °C
Intervalle de fusion 570-640 °C
Densité 2,66
Module d’élasticité E 71 000 N/mm²
Coefficient de poisson V 0,34
Coefficient moyen de dilatation en m/m* °C 
entre 20 °C et 100 °C  23,8 x 10-6

Conductivité thermique en W (m*k) 117
Résistivité électrique en micro-Ohms*cm 5,9
Amagnétique

Etat de livraison
Alliage coulé livré à l’état naturel recuit prêt à l’emploi :
-  Fraisé deux faces ;
-  Rugosité après usinage Ra < 0,64
-  Tolérance sur épaisseur en mm (-0,1 ; +0,1)
-  Tolérance de planéité : 

épaisseurs < 15 mm ; 0,4 mm/m, 
épaisseurs > 15 mm ; 0,15 mm/m.

-  Livraison avec protection par film plastique adhésif sur chacune 
des deux faces.

-  Tôles posées à plat, repérée face concave vers le haut.

Caractéristiques mécaniques 
Valeurs typiques

Epaisseurs  
en mm

Rm  
en Mpa 

Rp 0,2  
en Mpa A % Dureté  

HB
6 ≥ e ≤ 100 250 120 10 70    

Aptitudes d’emploi
-  Excellente aptitude à l’usinage.
-  Excellente stabilité dimensionnelle après usinage.
-  Bonne tenue à la corrosion atmosphérique et marine.
-  Bonne aptitude aux traitements d’anodisation standards.
-  Mauvaise aptitude aux traitements d’anodisation pour dure.

Les propriétés remarquables de ce produit coulé et fraisé sur deux 
faces permettent un faible niveau de tensions internes limitant les 
risques de déformations lors des opérations d’usinage.
La bonne homogénéité de la structure limite les risques de porosité.

Aptitude au polissage 
Apte au polissage ‘15 microns’.

Aptitude au soudage
-  Apte au soudage TIG et MIG :  

Baguette WRLA10 Ø 1,6. Code Lugand : 43 05 140.
- Apte au soudage par résistance.
- Apte au soudage laser.

EN AW-AlMg4, 5 Mn 0,7 - AFNOR 5083 (ancienne AG4,5MC) - DIN AlMg4,5 Mn - ASTM 5083

Applications industrielles 
Alliage d’aluminium à 5 % de magnésium utilisé dans les métiers de l’industrie pour la 
réalisation de pièces mécaniques et d’assemblages soudés :
- Eléments de bâtis ou de structures à fort taux d’usinage.
- Outillages.
- Composants mécaniques pour machines spéciales.

Composition chimique en %


	Aluminium et alliages d’Aluminium
	.

	LA 1050 - Alliage d’aluminium
	52 40

	LA 2017 - Alliage d’aluminium
	52 40

	LA 5083 - Alliage d’aluminium
	52 43

	LA 5083 CP - Alliage d’aluminium
	52 43

	LA 7000C - Alliage d’aluminium
	52 41

	LA 7000CP - Alliage d’aluminium
	52 41

	LA 7022 - Alliage d’aluminium
	52 41

	LA 7075 - Alliage d’aluminium
	52 41

	Cuivre et alliages de cuivre
	.

	Cuivre électrolytique - Alliage cuivreux
	52 10

	Electrodes rodées CuA1 - Alliage cuivreux
	LA1500C

	Alliage cuivreux : Laiton CuZn40Pb3
	52 20

	Alliage cuivreux : Laiton CuZn39Pb2
	52 20

	Bronze UE12P - Alliage cuivreux
	52 01

	Bronze NC4
	52 01

	Alliage tungstène cuivre - LAKAL
	LAKAL

	Récapitulatif des compositions chimiques et des données techniques
	.

	CLINQUANTS - Données techniques (Dureté à la livraison)
	.

	Clinquant en rouleaux ou feuilles - Acier Carbone 1.1274
	LA1274

	Clinquant en feuilles - Acier Carbone 1.2003
	LA2003

	Clinquant en feuilles - Acier Inox 1.4034
	LA4034

	Clinquant en rouleaux ou feuilles - Acier Inox 1.4310
	LA4310

	Clinquant en feuilles - Acier Inox 1.4404 (316L)
	LA4404

	Clinquant en rouleaux ou feuilles - Laiton 2.0321
	LA20321

	Clinquant en assortiments
	LACLIN

	Clinquant en rouleaux ou feuilles - > 590 N/mm² - Acier 1.0338
	LA0338

	Clinquant en feuilles - Acier doux 490-650N/mm² - Acier 1.1248
	LA1248

	Clinquant en feuilles - Aluminium 3.0205
	LA30205

	Clinquant en rouleaux ou feuilles - > 360 N/mm² - Cuivre 2.0070
	LA20070

	Clinquant en feuilles - HV 180 - 210 - Bronze 2.1020
	LA21020

	Tiges chromées rectifiées
	53 42

	C45+N (LA1730)
	42CrMo4 (LA7225)
	Tube serrurier 101 - Norme EN 10219 - Barre ≈ 6,03 m - Non décapé
	101

	Tube serrurier 102 - Norme EN 10305 - Barre ≈ 6,03 m - Décapé
	102

	Tube construction - Acier norme EN 10219 - Barre ≈ 6,03 m
	101 C

	Tube à ailettes - Barre ≈ 6,03 m
	TUB2L - TUB1L

	Profilé à froid acier
	PAF - CRE - PCG

	Tube canalisation
	TUBT

	Tube pression
	TUBE

	Aciers laminés à chaud
	LAC - FER

	Aciers laminés à chaud
	IPN - UPN - IPE

	Tôles
	TL - TG - TF

	PLAQUES ISOLANTES sans amiante à vos dimensions
	PISO

	PLASTIQUES TECHNIQUES (1/2)
	52 31

	POLYAMIDE PA 6
	52 31

	POLYACETAL POM C
	52 31

	PETP
	52 31

	PEHD 500
	52 31

	PLASTIQUES TECHNIQUES (2/2)
	52 31

	PEHD 1000
	52 31

	PTFE
	52 31

	POLYETHERETHERKETONE PEEK
	52 31

	POLYCARBONATE PC - Découpe et usinage de plaques
	52 31

	Fleje en rollos y hojas - > 590 N/mm² - Acero 1.0338
	LA0338

	Fleje en hojas - Acero dulce 490-650N/mm² - Acero 1.1248
	LA1248

	Fleje en hojas - Aluminio 3.0205
	LA30205

	Fleje en rollos y hojas - > 360 N/mm² - Cobre 2.0070
	LA20070

	Fleje en hojas - HV 180 - 210 - Latón 2.1020
	LA21020

	Varillas cromadas rectificadas
	53 42

	C45+N (LA1730)
	42CrMo4 (LA7225)
	PLACAS TERMOAISLANTES sin amianto a su medida
	PISO

	PLáSTICOS TÉCNICOS (1/2)
	52 31

	POLIAMIDA PA 6
	52 31

	POLIACETAL POM C
	52 31

	PETP
	52 31

	PEHD 500
	52 31

	PLáSTICOS TÉCNICOS (2/2)
	52 31

	PEHD 1000
	52 31

	PTFE
	52 31

	POLIETERETERCERONA PEEK
	52 31

	POLICARBONATO PC - Corte y mecanización de piezas
	52 31

	Fleje en rollos y hojas - > 360 N/mm² - Cobre 2.0070
	LA20070

	Fleje en hojas - HV 180 - 210 - Latón 2.1020
	LA21020

	Varillas cromadas rectificadas
	53 42

	C45+N (LA1730)
	42CrMo4 (LA7225)
	PLACAS TERMOAISLANTES sin amianto a su medida
	PISO

	PLáSTICOS TÉCNICOS (1/2)
	52 31

	POLIAMIDA PA 6
	52 31

	POLIACETAL POM C
	52 31

	PETP
	52 31

	PEHD 500
	52 31

	PLáSTICOS TÉCNICOS (2/2)
	52 31

	PEHD 1000
	52 31

	PTFE
	52 31

	POLIETERETERCERONA PEEK
	52 31

	POLICARBONATO PC - Corte y mecanización de piezas
	52 31

	Präzisionsfolie (Folien) - Stahl weich 490-650N/mm² - Stahl 1.1248
	LA1248

	Präzisionsfolie (Folien) - Aluminium 3.0205
	LA30205

	Präzisionsfolie (Rollen oder Folien) - > 360 N/mm² - Kupfer 2.0070
	LA20070

	Präzisionsfolie (Folien) - HV 180 - 210 - Bronze 2.1020
	LA21020

	Verchromte geschliffene Stangen
	53 42

	C45+N (LA1730)
	42CrMo4 (LA7225)
	ISOLIERPLATTEN ohne Asbest nach Ihren Wunschabmessungen
	PISO

	TECHNISCHE KUNSTSTOFFE (1/2)
	52 31

	POLYAMID PA 6
	52 31

	POLYACETAL POM C
	52 31

	PETP
	52 31

	PEHD 500
	52 31

	TECHNISCHE KUNSTSTOFFE (2/2)
	52 31

	PEHD 1000
	52 31

	PTFE
	52 31

	POLYETHERETHERKETON PEEK
	52 31

	POLYCARBONAT PC - Zuschnitt und Bearbeitung von Platten
	52 31

	Varas cromadas rectificadas
	53 42

	C45+N (LA1730)
	42CrMo4 (LA7225)
	PLACAS ISOLANTES sem amianto às suas dimensões
	PISO

	PLáSTICOS TÉCNICOS (1/2)
	52 31

	Poliamida PA 6
	52 31

	Poliacetal POM C
	52 31

	PETP
	52 31

	PEHD 500
	52 31

	PLáSTICOS TÉCNICOS (2/2)
	52 31

	PEHD 1000
	52 31

	PTFE
	52 31

	POLIETERETERCETONA PEEK
	52 31

	POLICARBONATO PC - Corte e usinagem de placas
	52 31


