
typique 385 355 13 100

minimum 345 315 4

AlEco 62SnTM– développée pour l'industrie automobile
Barres rondes sans plomb à hautes valeurs mécaniques

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Sn Bi chaque tot.

Min. 0.40 - 0.15 - 0.8 0.04 - - 0.4 0.4 - -
Max. 0.80 0.7 0.40 0.15 1.2 0.14 0.25 0.10 1.0 0.9 0.05 0.15

Composition Chimique (Norm EN 573-3)

Domaines d'applications
• Construction de véhicules (pistons pour maîtres cylindres et valves 

pour boîtes de transmission automatique)

AlEco 62Sn - barres rondes à l'état T8 sont appliquées où les qualités sui-
vantes sont importantes: valeurs mécaniques élevées, excellente oxydati-
on anodique et bonne résistance à la corrosion.

Disponibilité
Barres rondes étirées: Ø 9 – 60 mm 
Barres rondes extrudées: Ø 62 – 220 mm (seulement à l'état T6)
Indication: Vitesse de coupe:  >185 m/min. (analogue alliage 6262)
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Caractéristiques méca-
niques (Condition T8)
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Caractéristiques physiques

Modules d'élasticité: 69 GPa
Poids spécifique: 2.71 kg/dm3

Conductivité thermiques (20°C): 172 W/m.K
Coefficient d'expansion thermique (20–100°C): +/- 23.4 µm/m.K
Conductivité électrique (20°C): 26 MS/m

Propriétés particulières
• Dépourvu de Pb
• Excellente usinabilité
• Excellent état de surface après usinage, meulage et/ou polissage
• Faibles tensions résiduelles internes en état T8
• Excellente oxydation anodique colore, incolore et dure
• Bonne résistance à la corrosion
• Contrôle par ultrasons des billettes suivant MIL-STD-2154 Type I,

Classe B.
• Contrôle visuel pour défauts de surface sur barres.
• Contrôle automatique courants de Foucault pour défauts de surface

jusqu'à 0,3 mm.




