
POLMAX
Acier inoxydable pour moules à matières plastiques
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Cette information est basée sur l’état actuel de nos connaissances et
destinée à donner une vue générale de nos produits ainsi que de leurs
utilisations. Elle ne peut en aucun cas être considérée comme une
garantie de propriétés spécifiques au produit décrit, ni une garantie qu’il
soit approprié à une application.
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Généralités
Le développement rapide dans le domaine de la
haute technologie entraîne des exigences de plus en
plus grandes concernant les aciers à outils. Des finis
de surface, impossibles à obtenir avec des aciers à
outils ordinaires, sont requis. Pour ces exigences
extrêmes, il a été prouvé que Polmax est le bon
choix.
De nouveaux procédés ont été développés pour
obtenir des finis de surface conformes aux niveaux
de qualité les plus exigents. Pour le Polmax, les
techniques ESR (Refusion sous laitier électrocon-
ducteur) et VAR (refusion sous vide) permettent
d’obtenir des propretés inclusionnaires maximales.

Caractéristiques que l’on retrouve dans Polmax :
• Excellente aptitude au polissage
• Bonne résistance à la corrosion
• Bonne résistance à l’usure
• Bonne usinabilité
• Bonne stabilité au traitement thermique

Applications
Exemples d’applications demandant un fini de
surface extrême :
• Moules pour optiques
• Moules pour disques compacts et disquettes

d’ordinateurs
• Moules pour applications médicales

Trempé et revenu à 52 HRC. Valeurs à température
ambiante et à hautes températures.

Température 20°C 200°C 400°C

Densité,  kg/m3 7 800 7 750 7 700

Coefficient de
dilatation thermique
par °C à partir de 20° – 11,0 x 10–6 11,4 x 10–6

Conductibilité
thermique

W/m  °C   16   20   24

Module d’élasticité
N/mm2 200 000 190 000 180 000

Chaleur spécifique
J/kg °C 460 – –

Propriétés
DONNEES PHYSIQUES

Caractéristiques
mécaniques
Les valeurs ci-dessous doivent être considérées
comme approximatives. Les échantillons ont été
trempés à 1025°C à l’huile et revenus deux fois
pour obtenir 52 HRC.

N/mm2 psi

Résistance à la traction, Rm 2050 300 000

Limite élastique, Rp0,2 1610 234 000

Résistance a la corrosion
Polmax résiste aux attaques corrosives dues à l’eau,
la vapeur d’eau, les acides organiques, les
solutions diluées de nitrates, carbonates et autres
sels.

Un outillage réalisé en Polmax présentera une
bonne résistance à la corrosion et aux piqûres
engendrées lors du travail ou du stockage en
milieu humide ou lors du moulage de plastiques
corrosifs et ce, dans des conditions de production
normales.

Polmax présente la meilleure résistance à la
corrosion lorsqu’il a été revenu à env. 250°C et poli
miroir.

Composition C Si Mn Cr V
chimique% 0,38 0,9 0,5 13,6 0,3

Etat de livraison Recuit doux à env. 200 HB

Code couleur Vert/noir
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REFROIDISSEMENT

• Huile
• Trempe martensitique à 250/550°C, ensuite

refroidir à l’air libre
• Four sous vide avec surpression
• Circulation d’air ou atmosphère contrôlée

Remarque : Effectuer le revenu dès que la pièce a
atteint une température de 50–70°C.
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RECUIT DE DETENTE

Après ébauche,  l’outillage devra être chauffé à
coeur à 650°C, temps à température 2 heures.
Refroidissement lent jusqu’à 500°C, ensuite à l’air
libre.

TREMPE

Température de préchauffe : 600–850°C
Température d’austénitisation : 1000–1050°C
habituellement 1020–1030°C.

Temps à Dureté
Température température* avant revenu

°C minutes HRC

1020 30 56±2
1050 30 57±2

* Temps à température = temps de maintien de la pièce à
température d’austénitisation lorsque celle-ci a atteint le coeur
de la matière.

Protéger les pièces de la corrosion et de la décarbu-
ration au cours du traitement thermique.

Traitement thermique
RECUIT DOUX

Protéger l’acier et le chauffer à coeur à 780°C.
Laisser refroidir dans le four à raison de 10°C par
heure jusqu’à 650°C, ensuite à l’air libre.

Diagramme de revenu

Dureté
HRC
60

55

50

45

40

35

30

25

Austénite résiduelle
 1030°C

1020°C

           Température de revenu °C

   100      200 300      400      500       600      700

Nota 1 : Le revenu à 250°C est recommandé pour
la meilleure combinaison de ténacité, dureté et
résistance à la corrosion.

Nota 2 : Les courbes ci-dessus sont valables pour
des échantillons de petites dimensions. La dureté
obtenue après traitement dépend de la taille du
moule.

Nota 3 : Une combinaison d’austénitisation à haute
température et de revenu à basse température,
inférieure à 250°C, est à éviter. Elle ne supprime pas
les fortes tensions de la trempe.
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REVENU

Choisir la température de revenu en fonction de la
dureté désirée en vous référant au diagramme de
revenu. Faites deux revenus avec refroidissement
intermédiaire jusqu’à température ambiante.
Température minimum de revenu 180°C. Temps de
maintien à température de revenu minimum
2 heures.

1050°C

Pour obtenir une dureté maximum ainsi que la
meilleure combinaison de ténacité, résistance à la
corrosion et stabilité dimensionnelle en cours
d’utilisation le cycle de traitement thermique ci-
dessous est recommandé :

Dureté, grosseur des grains et austénite résiduelle
en fonction de la température d’austénitisation

Austénite résiduelle

Grosseur des grains

    960    980    1000   1020   1040   1060   1080   °C

    Température d’austénitisation

250°C/2 h

850°C

250°C/2 h

1030°C/30 min.

650°C

-80°C

Le traitement par le froid est recommandé lorsque les exigences
de stabilité dimensionnelle en service sont très élevées. Dureté
obtenue : 52 – 54 HRc.
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Polissage
Polmax présente à l’état trempé et revenu une
excellente aptitude au polissage.
Lors du polissage d’aciers à outils inoxydables, il y a
lieu d’utiliser une technique de polissage légère-
ment différente de celle utilisée lors du polissage
d’aciers à outils conventionnels. Le principe de base
est d’utiliser un plus grand nombre de passes  lors
du polissage fin. Il est également important d’arrê-
ter immédiatement l’opération de polissage dès que
les dernières traces du grain précédent ont disparu.

QUELQUES CONSEILS PRATIQUES

• Le polissage devra se faire dans une pièce
exempte de poussière et de courants d’air. Des
particules dures de poussière peuvent facilement
contaminer les abrasifs et endommager la surface
pratiquement finie.

• Chaque grade de pâte à polir aura son polissoir
et ceux-ci devront être stockés dans une boîte
exempte de poussière.

• Les polissoirs s’imprègnent graduellement et
s’améliorent en cours d’utilisation.

• Vous prendrez soin de bien nettoyer la pièce à
polir ainsi que vos mains chaque fois que vous
changerez de grade de pâte à polir. La pièce sera
nettoyée avec un dissolvant tandis que vous
laverez vos mains au savon.

• Lors du polissage machine, la pâte sera appliquée
sur la pièce à polir. Lors du polissage à la main, la
pâte à polir sera appliquée sur le polissoir.

• Plus le grain sera fin, moins vous utiliserez de
liquide diluant.

• La pression de polissage sera réglée en fonc-
tion de la dureté du polissoir et du grade de la
pâte à polir. Pour les grains les plus fins, la pres-
sion à utiliser sera le propre poids du polissoir.

• L’enlèvement de grandes quantités de matière
demande des outils durs et l’emploi de gros
grains.

• Le polissage de finition de moules matières
plastiques sera effectué dans le sens du démou-
lage.

• L’opération de polissage devra commencerdans
les coins, filets, arêtes, ou autres parties délicates
du moule.

• Prenez garde de ne pas arrondir les angles et
arêtes. Utilisez de préférence des polissoirs durs.

La propreté à chaque étape du polissage est d’une
importance telle que l’on n’insistera jamais assez
pour qu’elle soit respectée.

Certificat
Pour être sûr que Polmax réponde à la demande de
haute propreté inclusionnaire, de manière à obtenir
une bonne aptitude au polissage, chaque barre est
testée individuellement et accompagnée d’un
certificat.
L’analyse chimique, la dureté à l’état recuit doux et
la propreté inclusionnaire, sont reprises dans le
certificat.
La propreté inclusionnaire est mesurée selon la
norme ASTM E–45 Méthode A, une méthode
standardisée et bien connue, tenant compte du
nombre de sulfures, oxydes, silicates et inclusions
globulaires.

Niveau d’inclusions maximal homologué selon
ASTM E–45 Méthode A/planche I–r :

Information
complémentaire
Veuillez vous adresser à l’agence Uddeholm locale
pour toutes informations complémentaires quant au
choix, au traitement thermique, aux applications et
à la disponibilité des aciers à outils Uddeholm.
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Uddeholm Order No.
Date

Size delivered to customer
            No. of pieces   Total weight

Ultrasonic inspectionProcedure

Acceptance level

         C                  Si                Mn                S                 Cr                 V
Microcleanliness rating ASTM E45 Method A, plate I–r
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Chemical composition

           HB

Customer Order No.
Date

     Bar No.

Mill Order No.

      Soft annealed hardness

mm flat-bottomed hole

     Bar No.            Total weight Size delivered from mill

  Heat No.

  Certificate No.

POLMAX™

Test Certificate

Representative forUDDEHOLM TOOLING AB

      Delivery certified by

Quality control

Test results certified by

UDDEHOLM TOOLINGSTAINLESSCONCEPTThe Optimal Combination


