1(2)

Fiche Technique 606fr Toolox 44 2014-07-08

Toolox 44
Engineering & Tool Steel
Description générale du produit
Toolox 44 est livré à l’état trempé recuit avec une résilience élevée et des tensions résiduelles extrêmement faibles
permettant une excellente stabilité dimensionnelle après usinage.
Toolox 44 convient parfaitement dans les applications telles que les moules, les matrices pour l’extrusion, les empreintes
pour moules d’injection sous pression. Toolox 44 peut être également utilisé pour des matrices d’emboutissage à froid en
fonction des caractéristiques de la matière à emboutir.De plus, Toolox 44 convient également pour des composants
mécaniques lorsque des hautes résistances sont exigées. Avec un traitement de surface approprié, la durée de vie des outils
ou des composants peut être prolongée.
Dimensions
Toolox 44 est disponible en plaque en épaisseurs entre 6 – 130 mm, ou en barres en diamètres 21-141 mm.
D’autres dimensions sont disponibles sur demande.

Propriétés mécaniques
Dureté, Plaques et barres
Dureté HBW
Min - Max1)

410 - 475
1)

La dureté des plaques est mesurée selon EN ISO 6506-1, sur surface fraisée de 0,5 – 2 mm au-dessous de la surface initiale.
La dureté des barres est mesurée sur surface fraisée avec positionnement identique au test d’impact selon EN 10 083.

Résilience, plaque
Température de test

Min.Energie d’impact Chapy-V
Direction transversale (J) 2)

200C

18

2)

Test de résilience selon EN 10 025, EN ISO 148.

Résilience, barres
Température de test

Diamètre (mm)

0

20 C
3)

≤141

Min.Energie d’impact Chapy-V (J) 3)

18

Test de résilience selon EN 10 083

Test ultrason
L’inspection par ultrasons est réalisée selon :
EN 10 308 (Barres). EN 10 160 (Plaques) avec exigences supplémentaires selon la spécification SSAB V6.
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Tolérances
D’avantage de détails sont donnés dans la brochure SSAB 41- Informations générales produits Strenx, Hardox,
Armox et Toolox – UK, et disponibles sur www.toolox.com.
Epaisseur Plaque
Tolérances selon l’AccruRollTech SSAB. AccruRollTech couvre non seulement les exigences de la norme
EN 10 029 Class C mais offre des tolérances plus serrées.

Planéité Plaque
Tolérance sur planéité selon les tolérances SSAB qui sont plus restrictives que la norme EN 10 029 Class N.
Plaque Etat de surface
Propriétés de surface du Toolox 44 selon EN 10 163-2 Class B, Sous classe 3.
Barre Diamètre et Longueur
Tolérances selon EN 10 060.
Rectitude Barre
Rectitude selon EN 10 060.
Barre Etat de surface
Surface écrouté

Condition de livraison
Etat trempé recuit à une température minimum de 590°C.
Lors de la livraison par SSAB, les plaques et les barres respectent les critères suivants :
Absence d’écailles de laminage.
Absence de réparation par soudage.
Les spéciﬁcations de livraisons peuvent être trouvées dans la brochure SSAB 41 – Informations générales produits Strenx,
Hardox, Armox et Toolox – UK sur www.toolox.com.

Transformation et autres recommandations
Soudage, pliage et usinage
Pour toute information concernant le soudage et la transformation, lire la brochure SSAB sur www.toolox.com ou consulter le
Support technique, techsupport@ssab.com.
Toolox 44 ne nécessite aucun traitement thermique complémentaire. Si l’acier Toolox fait l’objet d’un traitement thermique
au-dessus de 590°C après livraison pas SSAB, ses propriétés ne seront plus garanties. La nitruration ou l’application d’un
revêtement de surface est possible à condition que la température soit inférieure à 590°C.
Des précautions (santé, sécurité) doivent être prises lors des opérations de soudage, découpe, perçage et autres opérations
de transformation du produit. Le fraisage, particulièrement sur la pré-peinture des plaques peut produire de la poussière à
haute concentration de particules.

Contact et informations
Des recommandations sont disponibles sur les brochures SSAB sur www.toolox.com ou en consultant le Support technique,
techsupport@ssab.com.
La version anglaise de ce document prévaut en cas de différent. Télécharger la dernière version de ce document sur www.ssab.com.

www.toolox.com

Toolox is a registered trademark of SSAB Technology AB Sweden.

Plaque Longueur et Largeur
Tolérances selon EN 10 029.

