
UDDEHOLM HOLDAX



SS-EN ISO 9001
SS-EN ISO 14001

Ces informations sont basées sur l’état actuel de nos connaissances et sont destinées
à donner des indications générales sur nos produits et leurs utilisations. Elles ne peuvent
en aucun cas être considérées comme une garantie de propriétés spécifiques du produit
décrit, ni une garantie qu’ilsoit adapté à une application spécifique.

Classement selon la Directive EU 1999/45/EC
Pour plus d’information, voir nos fiches de données de sécurité (MSDS)

Edition: 3, 06.1999
Il arrive fréquemment que la version la plus récente des brochures soit en anglais ;
elles sont disponibles sur notre site www.uddeholm.com.
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Température 20°C 200°C

Densité, kg/m3 7800 7750

Coefficient de dilatation
thermique

par °C à partir
de 20°C – 12,7 x 10-6

Conductibilité thermique
W/m  °C – 33

Module d’élasticité
kp/mm2 12 960 12 630
N/mm2 200 000 195 000

Chaleur spécifique
J/kg °C 460 –

Généralités
La nuance HOLDAX est un acier au chrome-
molybdène dégazé sous vide, livré à l’état trempé
et revenu. Les caractéristiques de l’acier HOLDAX
sont :
• Excellente usinabilité
• Bonne résistance au cisaillage
• Même dureté en toutes dimensions HOLDAX

est livré à l’état écroûté, ce qui présente les
avantages suivants :

• Economie de poids
• Moins d’usinage
• Tolérance d’usinage sur la cote nominale
• L’absence de calamine minimise l’usure d’outil

et de machine
• Surface non décarburée.

Composition
chimique C Si Mn S Cr Mo
type, % 0,40 0,4 1,5 0,07 1,9 0,2

Norme AFNOR 35 CM D 8+S (W.-Nr. 1.2312)

Etat de
livraison Trempé et revenu à 290–330 HB

Code de
couleur Bleu/jaune

Plaques porte-empreinte en acier HOLDAX avec
logement.

Propriétés
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Trempé et revenu à 310 HB.

Domaines
d’utilisation
• Plaques de fixation pour moules pour matières

plastiques et outils pour moulage sous pression
• Moules pour matières plastiques et caoutchouc

lorsqu’on a de faibles exigences de polissage
• Semelles
• Eléments de construction.

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

La résistance à la traction et à la compression dé-
pend de la dureté de livarison.

Résistance à la traction

Résistance à la traction, Rm   800–1100 N/mm2

Limite élastique, Rp0,2 750–950 N/mm2

A 200°C, la résistance à la traction et la limite élas-
tique sont env. 100 N/mm2 plus basses qu’à tem-
pérature ambiante.

Résistance à la compression

Limite élastique, Rc0,2   850–1000 N/mm2

Le teneur élevée en soufre a pour conséquence de
diminuer les caractéristiques mécaniques dans le
sens transversal par rapport à celles obtenues dans
le sens longitudinal.
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Traitement
thermique
L’acier HOLDAX est prévu pour une utilisation à
l’état trempé et revenu, c’est-à-dire en l’état de
livraison.
S’il est toutefois nécessaire de tremper l’acier à une
dureté supérieure les quelques conseils ci-après
peuvent être utiles.

RECUIT D’ADOUCISSEMENT

Protégez l’acier et chauffez-le à cœur jusqu’à
720°C. Refroidir dans un four à raison de 10°C/h
jusqu’à 600°C, ensuite à l’air libre.

RECUIT DE DETENTE

Après dégrossissage, l’outil doit être chauffé à
cœur jusqu’à 550°C (temps de maintien 2 heures).
Refroidissez ensuite à l’air libre.

TREMPE

Remarque : L’acier doit être complètement recuit
doux avant la trempe.
Température de préchauffage : 500–600°C.
Température d’austénitisation : 850°C.
L’acier doit être chauffé à cœur à la température
d’austénitisation et maintenu à cette température
pendant 30 minutes.

Durant la trempe, il convient de protéger la pièce de
la décarburation et de l’oxydation.

AGENTS TREMPANTS

• Circulation d’air/atmosphère  protectrice
• Huile
• Bain étagé à 450–550°C, puis refroidissement

à l’air.
Pour obtenir les meilleures caractéristiques méca-
niques possibles, il faut que le refroidissement soit
fait aussi vite que possible. Il est, toutefois, néces-
saire de tenir compte du risque de fissures et du
risque de changements dimensionnels trop
grands. Procéder au revenu dès que l’outil atteint
50–70°C.

REVENU

Choisissez la température de revenu en fonction
du diagramme de revenu de manière à obtenir la
dureté désirée. Procéder à deux revenus succes-
sifs. Température minimale de revenu : 180°C.
Temps de maintien à température : min. 2 heures.
Le diagramme ci dessous est valable pour de petits
échantillons austénitisés 30 minutes à 850°C, trem-
pés à l’air, et revenus 2 + 2 h.

100 200 300 400 500 600 700

Température °C

Dureté
HRC HB

550

500

450

400

350

300

250

200

50

45

40

35

30

NITRURATION ET NITROCARBURATION

La nitruration donne une couche superficielle
dure, qui offre une bien meilleure résistance à
l’usure et à l’érosion. Cette couche nitrurée amé-
liore également la résistance à la corrosion.
Pour obtenir le meilleur résultat possible, con-
formez – vous aux instructions ci-dessous :
1. Dégrossissage
2. Recuit de détente
3. Finition
4. Nitruration.
Les duretés superficielles et les profondeurs sui-
vantes sont obtenues après nitruration :

Tempé- Dureté Profondeur
rature Durée superfi- de nitruration

°C h cielle, HV env. mm

Nitruration 510 10 750 0,20
gazeuse 510 30 750 0,30

510 60 750 0,40

Nitruration 480 10 750 0,20
ionique 480 30 750 0,25

480 60 750 0,35

Nitro-
carburation
–au gaz 580 2,5 600 0,25
–en bain de sel 580 1 650 0,15

TREMPE A LA FLAMME ET PAR INDUCTION

L’acier HOLDAX peut être trempé à la flamme ou
par induction, jusqu’à une dureté de 50 HRC. Le
refroidissement à l’air est ici préférable.
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Tournage Tournage
aux carbures à l’acier

Paramètres rapide
d’usinage Ebauche Finition Finition

Vitesse de
coupe (vC)

m/mn 130–180 180–210 25

Avance (f)
mm/tr 0,3–0,6 –0,3 –0,3

Profondeur de
passe (aP)

mm 2–6 –2 –2

Désignation ISO P20–P40 P10–P20
du carbure Revêtu Revêtu

carbure carbure ou
cermet

Conseils d’usinage
Les conseils d’usinage ci-dessous sont donnés à
titre indicatif pour aider à déterminer les condi-
tions optimales. Ces données ont été obtenues lors
d’essais réalisés à l’état recuit doux.

TOURNAGE

FRAISAGE

Surfaçage
Fraisage Fraisage

aux carbures à l’acier
Paramètres rapide
d’usinage Ebauche Finition Finition

Vitesse de
coupe (vC)

m/mn 70–120 120–170 30

Avance (fZ)
mm/dent 0,2–0,4 0,1–0,2 0,1

Profondeur de
passe (aP)

mm 2–5 –2 –2

Désignation ISO P20–P40 P10–P20 –
du carbure Revêtu Revêtu

carbure carbure ou
cermet

Type de fraise

Paramètres Monobloc A plaquettes Acier
d’usinage en carbure amovibles rapide

Vitesse de
coupe (vC)

m/mn 55 110–160  251)

Avance (fZ)
mm/dent  0,03–0,202) 0,08–0,202)  0,05–0,352)

Désignation
ISO K10, P40 P20–P30 –
du carbure

1)  Pour fraise en bout revêtu en acier rapide v c ~35 m/mn
2) Suivant la profondeur radiale de coupe et le diamètre de

la fraise.

Fraisage en bout

PERÇAGE

Foret hélicoïdal en acier rapide

Diamètre du Vitesse de coupe Avance (f)
foret, mm (vc) m/mn mm/tr

    –  5 20* 0,08–0,20
  5–10 20* 0,20–0,30
10–15 20* 0,30–0,35
15–20 20* 0,35–0,40

*) Avec des forets en acier rapide v c ~28 m/mn

RECTIFICATION

Une recommandation générale sur les meules
de rectification est donnée ci-dessous. On peut
trouver plus de renseignements dans la bro-
chure Uddeholm « Rectification de l’acier à
outils ».

Recommandation
Type de rectification sur les meules

Meule tangentielle
de rectification A 46 HV
Meule à segments A 24 GV

Rectification cylindrique A 46 LV
Rectification interne A 46 JV
Rectification de profils A 100 LV

Forets aux carbures
 Type de foret

Paramètres Monobloc A plaquette Carbure
d‘usinage en carbure amovible brasé1)

Vitesse de
coupe (vC)

m/mn 60 140–190 50

Avance (f)
mm/tr 0,10–0,252)  0,05–0,252) 0,15–0,252)

1) Forets avec canaux de refroidissement et plaquette
brasée.

2) Suivant le diamètre du foret.
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Soudage
De bons résultats peuvent être obtenus lors du
soudage d’aciers à outils pour autant que les
précautions adéquates soient prises en cours de
soudage (température de travail élevée, prépara-
tion du joint, choix des électrodes et méthode de
soudage).

Méthode
de soudage TIG MMA

Température
de travail 200–250°C 200–250°C

IMPAX
Electrodes TIG-WELD IMPAX WELD

Dureté après
soudage 320–350 HB 320–350 HB

HOLDAX a une haute teneur en soufre, ce qui
augmente le risque de fissures à chaud. Pour dimi-
nuer le risque, il est nécessaire de tenir le taux de
dilution aussi bas que possible.
Des recommandations plus détaillées à cet égard
pourront être demandées aux fournisseurs d’élec-
trodes de soudage, ou obtenues en consultant la
brochure Uddeholm « Soudage des aciers à
outils ».

Complément
d’information
Pour tout complément d’information sur l’acier
HOLDAX, nous vous renvoyons à notre brochure
sur les aciers pour moules à matières plastiques.
Prenez contact avec votre agent local Uddeholm.



www.assab.com www.uddeholm.com www.uddeholm.com 

Réseau d’excellence
UDDEHOLM est présent sur tous les continents. Vous avez ainsi

la garantie de disposer partout dans le monde, d’un acier suédois

de qualité et d’un service proche de vos activités. Notre filiale

ASSAB est notre canal commercial exclusif et représente

Uddeholm partout dans le monde. Ensemble, nous préservons

notre position de leader mondial des matériaux d’outillage.



UDDEHOLM est le leader mondial des matériaux d’outillage. C’est en améliorant

sans relâche la rentabilité de nos clients que nous avons pu atteindre cette position.

Une longue tradition alliée à une recherche-développement intensive met

Uddeholm en mesure de résoudre tous les problèmes d’outillage. Les difficultés sont

nombreuses, mais le jeu en vaut la chandelle : être votre principal fournisseur d’acier

d’outillage.

Notre présence sur tous les continents est pour vous une garantie de qualité supé-

rieure quelle que soit votre situation géographique. Notre filiale ASSAB est notre

canal commercial exclusif et représente Uddeholm partout dans le monde. Ensemble,

nous préservons notre position de leader mondial des matériaux d’outillage. Cette

présence mondiale signifie qu’il y a toujours un représentant Uddeholm/ASSAB à

votre service dans votre région. Pour nous, c’est une question de confiance, dans nos

partenariats à long terme comme pour la mise au point de nouveaux produits. Et la

confiance, cela se mérite – jour après jour.

Pour plus d’informations, vous pouvez aller sur le site www.uddeholm.com,

www.assab.com ou notre site francophone.




