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 1.4542/1.4548 (17-4PH) X 5 CrNiCuNb 16-4

EN 10088-3  -  AISI 630  -  ASTM A564 (Typ 630)  -  UNS S17400  -  ASME SA 564  
API 6A  -  SUS 630  - NACE MR0175  -  AMS 5643/5622 

  

  

 

C Cr Ni Cu Nb 

< 0,07 % 15,00 - 17,00 % 3,00 - 5,00 % 3,00 - 5,00 % 
> 5xC          

max. 0,45 % 

Vous cherchez dureté et résistance à la corrosion ? La 
qualité 1.4542/1.4548 (17-4PH) est une remarquable 
alternative dans les domaines d'applications où les 
caractéristiques mécaniques et la résistance à la 
corrosion des aciers martensitiques sont insuffisantes :

En milieu agressif le matériel 1.4542/1.4548 (17-4PH) 
montre une résistance à la corrosion comparable à celle 
des aciers austénitiques du type V2A.

Des arguments convaincants en faveur de la qualité 1.4542/1.4548 (17-4PH)
ESU - refondu sous laitier :

insensible à la corrosion intercristalline
très résistant contre les vibrations et la corrosion sous tension
se distingue par une haute résistance mécanique et une très bonne résistance à
la corrosion
utilisable à basse température (questionnez-nous)
utilisable jusqu'à une température d'env. 350°
soudable à l'état de recuit de mise en solution

1.4542/1.4548 (17-4PH) - l'acier inoxydable
martensitique Chrom-Nickel stabilisé au
Niob et « durcissable » par précipitation

1.4542/1.4548 (17-4PH) associe
résistance et tenacité élevées
avec une excellente résistance
à la corrosion.

 
No de matière 
 
Normes

 
 
Analyse
théorique
 
 

                  

AT   max. 1200         360 

P800 520 800 bis 950 18   75     

P930 720 930 bis 1100 16   40     

P960 790 900 bis 1160 12         

d < 100 

P1070 1000 1070 bis 1270 10         

  

 
Caractéristiques
mécaniques

à la température ambiante en l'état recuit de mise en solution, resp. durci par
précipitation.

Etat de
traitement
thermique

Limite
élastique  

Rp 0,2 min. 

Résistance
à la traction

RM 

Allongement
à la rupture

  

A5 min.        
  

Résilience  
(ISO-V) KV       

min. en joule
Dureté   

HB max. 

mm 2N/mm2N/mm long. long.transv. transv.

  
Dimension

100 150 200 250 300 

P800 500 490 480 470 460 

P930 680 660 640 620 600

P960 730 710 690 670 650

P1070 880 830 800 770 750

Etat

2Rp 0,2 min. en N/mm  à une température élevée à l’état durci



41,5 50,5 61,5
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Immédiatement livrable de notre stock Wil - notre palette de dimensions

écroûté Tol. 0/+1 mm

rectifié Tol. h8

 

technique médicale, industrie alimentaire, appareillage, industries aéronautique
et aérospatiale, industrie énergétique, appareils de mesure et de régulation,
construction et industrie automobile

 

 
Domaines
d'applications
   

Transformation

Si aucun des traitements proposés n'est mentionné 
dans la commande, la qualité 1.4542/1.4548 (17-4PH) 
est livrée à l'état recuit de mise en solution. La formation 
de ferrite par recuit doux n'est pas réalisable. Lors de 
chaque traitement thermique il faut être attentif que lors 
du refroidissement depuis des températures 
supérieures à 600°, la formation de martensite 
n'intervient qu'à partir de 200° et quelle n'est pas 

totalement terminée à la température ambiante. Une 
cryogénisation à 50° ou un repos de plusieurs heures à 
température ambiante est recommandé avant le 
durcissement par précipitation. Le 1.4542/1.4548 (17-
4PH) s'usine bien. Une amélioration de l'usinabilité peut 
être obtenue par un double vieillissement, 2 heures à 
760° suivi de 4 heures à 620°. Le matériel peut être 
soumis au durcissement structural choisi, sitôt après 
l'usinage.
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kg/dm3 

 
 

  20°C 200°C 400°C 2100°C 300°C 400°C W/mK J/kgK Ω mm /m  

Propriétés physiques

Apte à
l’aimantation

Poids
à

  
 

Module d'élasticité
2kN/mm

Dilatation thermique  
10-6K-1 entre 20 °C 

et

Conductibilité
thermique

à 20 °C 

Capacité
particulière  

à 20 °C 

Résistence
électrique

à 20°C  

P800 
2h 760 °C / Air+ 
4h 620 °C / Air

   P930 4h 620 °C / Air

   P960 4h 590 °C / Air

1030 
-

1050 
Huile, air

P1070 4h 550 °C / Air

°C Refroidissement °C Structure

Recui de mise en solution Durci par précipitation

Martensitique
avec une propor-

tion ferritique 
et des phases

de précipitation

°C Refroidissement 

1150 - 900  Four, air

             

  
Façonnage à chaud /
Traitement thermique,
Structure
  
   

Façonnage à chaud Traitement thermique, structure
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