
DÉSIGNATIONS

Nuance spécifique

EN : X60WMoCrV6-5-4-2*

AFNOR : X60WMoCrV6-5-4-2*
type HS6-5-2 bas carbone
(ancienne Z60WDCV6-5-4-2*)

* Désignation symbolique

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

• Etat recuit : chauffage progressif jusqu’à 855 °C, maintien

à température suivi d’un refroidissement lent dans le four.

Prendre les précautions habituelles pour éviter la décarburation.

• A l’état adouci, dureté Brinell approximative de 240.

Acier 

RA5W
X60WMoCrV6-5-4-2

Version refondue par électrode consommable 

COMPOSITION

Carbone ............................................0.65

Tungstène ..........................................5.80

Molybdène ........................................4.60

Chrome ..............................................4.00

Vanadium ..........................................1.80

APPLICATIONS

Cet acier convient pour un large domaine de

température de travail.

• Outillages d’extrusion à froid.

• Outillages de formage des vis et boulons.

• Molettes de roulage à froid et mi-chaud.

• Outillages d’extrusion / filage à chaud.

PROPRIÉTÉS D’EMPLOI

• Bonne résistance aux chocs.

• Bonne résistance à l’abrasion.

• Bonne tenue à l’adoucissement.
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TRAITEMENT THERMIQUE

• Trempe :

- 1er préchauffage à 550 °C.

- 2e préchauffage à 850 °C.

- Chauffage à 1120/1200 °C.

- Refroidissement à l’air ou sous pression

de gaz.

Pour les pièces massives, le refroidissement à

l’air peut être remplacé par la trempe dans un

bain de sels à 550 °C, suivie d’un arrêt à l’air.

Il est recommandé d’effectuer le chauffage sous

atmosphère neutre.

• Revenu :

- Entre 540 et 600 °C suivant

la température de mise en solution

et dureté recherchée. Il est nécessaire

de faire 2 ou 3 revenus successifs.

- Après mise en solution à 1180 °C

et 2 revenus à 540 °C :

dureté approximative de 61 HRC.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

• Densité : 8,1

• Coefficient moyen de dilatation en m/m. °C :

- entre 20 °C et 200 °C : 10,45 x 10-6

- entre 20 °C et 400 °C : 11,80 x 10-6

- entre 20 °C et 600 °C : 12,50 x 10-6

• Points de transformation : 

- Ac1 : 825 °C

- Ac3 : 865 °C

FORGEAGE

• 1150/925 °C

DURETÉ SUIVANT LA TEMPÉRATURE 
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100° 200° 300° 400° 500° 600° 700°C

30

35

40

45

50

55

60

65

70

HRC

Chauffé à 1180 °C, trempé à l’air.

(Essai sur plaquette, épaisseur 1 cm) 
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Les informations qui figurent sur le présent document constituent des valeurs typiques ou moyennes et non des valeurs maximales ou minimales garanties. Les applications indiquées pour
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