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VdTUV 

Acier forgé et lamin" austénitique 435 

résistant à chaud X 5 NiCrTi 26 15 05.84 

fiche technique n° 1.4989 

Les fiches techniques VdTUV sont établies en collaboration avec 

les fabricants de matériaux et représentent un résumé de la 

première expertise des spécialistes dans l'esprit des règles 

techniques pour les installations soumises à surveillance (par 

exemple TRD, TRB, AD, TRG, TRbF, KTA) . Les dérogations aux 

spécifications des paragraphes 1 à 11 ci-dessous sont sub

ordonnées à un accord préalable entre le fabricant, le client/ 

transformateur et l'expert compétent, assorties - en cas de 

besoin - d'expertises spécifiques ou d'expertises complé

mentaires. 

La présente fiche s'applique aux profilés et laminés marchand 

ainsi qu'à l'acier forgé. 

1 - Fabricant / usinge BAG/Bôhler, Dusseldorf 

S+C/Schmidt + Clemens GmbH S Co 

Edelstahlwerk Kaiserau, Lindlar 

2 - Marque 

Estampille 

Fabricant Marque Estampille 

BAG 4980.0 BohlerT200 4980.0 

S+C Marker 4980 4980 



2 . 

3 - Forme du produit (objet du contrôle) 
dimensions et é t a t à la l ivraison 

fabricant forme du 
produit 

dimension max. en mm état de 
livraison 

fabricant forme du 
produit 

diamètre épaisseur 

état de 
livraison 

BAG profilés et 
laminés 

200 200 à durcissement 
structural 

S4C acier forgé 200 à durcissement 
structural 

4 - Fusion Fusion sous l a i t i e r électro-conducteur 

(ESU) 

5 - Désoxvdation Pas d'indications 

6 - Autres conditions de fabrication 

Profilés et laminés jusqu'à une épaisseur/diamètre 50 mm, laminé ou forgé, 

forgeage au-delà de 50 mm épaisseur/diamètre. 

7 - Domaine d'application 

7.1 Réservoirs à pression selon TRB 100 ainsi que fiches techniques ADW 2 et W 

10 de -100 jusqu'à 700 °C. 

Le matériau ne peut être classé dans aucun groupe du tableau 1 de la fiche 

technique HP 0. 

7.2 Pour des chaudières, (pour la fabrication des pièces en acier profilé et 

laminé), jusqu'à 700 °C, selon les indications de TRD 106. 

Remplace la version Récapitulation des indications du 

10.81 TUV Rhénanie 



7.3 Dans le nucléaire, dans la mesure où les règles applicables au 

nucléaires et les spécifications relatives à l'objet 

permettent l'utilisation selon s 7.1. 

8. Composition chimique 

Analyse de la coulée 

analyse unitaire 

C Si 
concer 
Mn 

tratioi 
P 

i en ma 
S 

sse er 
Al 

1 % 

B Cr Mo Ni Ti V 

1) o 
min. 0,4 1,0 - - - 0,003 13,5 1,0 24,0 1,9 0,10 

1) o max. 0,08 1.0 ' 2.0 0,030 0,030 0,35 0,010 16,0 1,5 27,0 2,3 0,50 

2) 
min. - 0,35 0,96 - - - 0,003 13,35 0,95 23,8 1,8 0,07 

2) 
max. 0,09 1,05 2,04 0,040 0,035 0,40 0,010 16,20 1,55 27,2 2.4 0,55 

1) analyse de la coulée - 2) analyse unitaire 

S. Propriétés du matériau 

9.1 Propriétés mécaniques et technologiques. 

La démonstration est apportée selon les § 10 (spécifications 

de contrôle) et 14 (type de certificat concernant les essais 

de matériau). 

Les valeurs indiquées pour Rpo,2'
 A 5 ' ak e t P o u r Rm '̂  

température élevée) sont des valeurs minimales. 

Les propriétés mécaniques sont celles à l'état de contrôle 

selon § 11. 
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9.1.1 Valeurs de l ' e s s a i de t rac t ion à température ambiante 

Sens de 
l'échantillon $&,* N^mm 2 

A5 
% 

lonqitudinal 600 900 à 1200 16 

transversal/ 
tanqentiel 

600 900 à 1200 14 

9.1.2 Valeurs de l ' e s s a i de t rac t ion à température élevée 
Sens de l ' échant i l lon : longitudinal , t ransversa l / tangent ie l 

Type de paramètre 
contrôle 

100 °C 

va 

200 °C 

leur â 

400 °C 

La temp 

400 °C 

êrature 

500 °C 

°C 

600 °C 700 °C 

Type de paramètre 
contrôle 

N/mm2 N/imi 2 N/rrni2 N/rrm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 

^0,2 590 570 565 535 500 ? 7 

1) 
860 800 760 740 710 660 550 

' ' Les valeurs pour ^ sont des valeurs indicatives provisoires 

9.1.3 Valeurs de l ' e s s a i de rés i l iance ( i l l i s i b l e . . . ) 

Type d'échantil
lon 

Sens de 
l'échantillon 

valeur à la 
en 

a k 1) 
J?m2 

température 
°C 

Av D 

- 100 à 20 

ISO-V lonqitudinal 70 56 

ISO-V transversal/ 
tanqentiel 

40 32 

1) Valeur moyenne de 3 échantillons (une phrase illisible) 
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9.1.4 Propriétés de résistance à la chaleur à long terme 

Les valeurs indiquées dans le tableau ci après représentent 

les moyennes de la plage de dispersion déterminée jusqu'à 

maintenant. D'après les résultats obtenus, la limite de 

fluage en traction 1 % est nettement plus élevée que la 

valeur de la résistance au fluage pour une durée finie/1,5. 

Teraperatur Limite de f luage en 
t r a c t a t i o n 1 % 

Valeur de l a r é s i s t a n c e au 
f luage pour une durée f i n i e / 

°C 
N/nm 

l o 4 h 
2 

1 0 S h 

1,5 

1 0 4 h 

N/rccr 

1 0 5 h 2 . 1 0 5 h 

5 0 0 455 425 600 4 5 0 430 
525 430 385 515 400 380 
550 400 340 450 355 330 
575 360 285 4 0 5 2 9 0 265 
600 305 228 345 2 4 0 212 
625 255 170 280 180 158 
650 193 120 220 1 3 5 109 
675 140 72 167 94 74 
700 100 42 120 61 45 

9.2 Autres propriétés 

9.2.1 Module d'élasticité dynamique (valeurs indicatives) 

température °C 20 100 200 300 400 500 600 

module E kN/mm! 211 206 200 192 183 173 162 
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9.2.3 Coefficient de dilatation thermique linéaire moyen (valeurs 

indicatives) 

Entre 20 °C et 100 °C 200 °C 400 "C 600 °C 800 °C 

10~6 / K 17,0 17,5 18,0 18,5 19,0 

9.2.3 Fragilisation avec le temps 

La diminution de la ténacité à la rupture à la suite d'une 

sollicitation de longue durée à des températures supérieures 

à 300 °C doit être prise en compte en évitant des concentra

tions de contraintes et/ou en prévoyant des mesures 

particulières au lieu d'implantation (par exemple application 

du § 69 UVV VBG 17). La température limite est une valeur 

indicative provisoire qui sera définie après l'exploitation 

des essais de durcissement par précipitation à température 

ambiante qui sont actuellement en cours. 

1 0 Spécifications d'essai 

10.1 II faut analyser la coulée. 

L'analyse par pièces est réalisée seulement sur accord 

conclu au moment de la commande. 

10.2 II faut contrôler les dimensions et l'état de la surface. 

10.3 Tous les produits doivent être soumis à un contrôle rigoureux 

permettant d'exclure une confusion des matériaux (détrompage) . 

10.4 L'essai de résistance à la corrosion intercristalline selon 

DIN 50 914 sera effectuée par coulée et par lot de traite

ment thermique à l'état durci. 
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10.5 Tous les produits (toutes les formes) sont à contrôler aux 

ultrasons sur toute la longueur (en s'inspirant de SEP 1915 

et 1918). Les pièces finies (usinées) doivent également être 

soumises à un contrôle de fissures superficielles. 

10.6 Contrôles mécaniques et technologiques 

10.6.1 Unité de contrôle et échantillonnage 

Type de produit Unité de 
contrôle pour 
l'essai de 
traction et 
pour l'essai 
de résiliance 
à température 
ambiante 

essai 
de 
traction 
à 
chaud 

lieu de 
prélève
ment des 
échantil
lons 

sens 
des 
échan
tillons 

Acier profilé et 
laminé, pièce forgée 
d'un poids unitaire 
inférieur ou égal 
à 200 kg 

même coulée, 
traitement 
thermique et 
même dimension 
ou dimension 
comparable '' 

coulée sur un 
côté 2 ) 

barreaux 
infer, 
ou égaux 
à 100 mm 
0 ou 
épais
seur 1 

Acier profilé et 
laminé, pièce forgée 
d'un poids unitaire 
plus qrand que 200 kg 

pièce 

coulée sur un 
côté 2 ) 

barreaux 
infer, 
ou égaux 
à 100 mm 
0 ou 
épais
seur 1 

Acier profilé et 
laminé utilisé 
comme corps creux 
pour réservoirs à 
haute pression 

corps creux 

coulée sur un 
côté 2 ) 

1) Au moins une unité de contrôle par 10 pièces; en cas d'utilisation 
de pièces forgées en tant que couvercle pour un réservoir à haute 
pression il faut au moins une unité de contrôle par 5 pièces 

2) En cas de barreaux de longueur supérieure a 3000 mm : sur les deux 
côtés; en cas de pièces forgées d'un diamètre supérieur à 1000 mm: 
à 2 endroits décalés de 180 ° 
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10.6.2 Position des échantillons selon DIN 17 400, paragraphe 

8.3.3 

10.6.3 Volume des essais 

Pour chaque unité de contrôle et pour chaque lieu de 

prélèvement il faut effectuer : 

1 essai de traction à température ambiante 

1 essai de traction à des températures d'utilisation 

supérieures à 200 et inférieures ou égale à 550 °C 

à l'endroit le plus épais 

1 essai de résiliance sur 3 témoins ISO-V à température 

ambiante. 

11. Types de traitement thermique 

type température 
du produit 
recuit 

durée de maintien 
recommandée 

refroidissement 

recuit de mise en 
solution 

965 à 995 °C 1 à 2 mn/mm 
d'épaisseur; au 
moins 30 minutes 

huile/eau 

durcissement 
secondaire à 
chaud 

705 à 735 °C 16 h air 

12 Transformation 

12.1 Soudage 

il n'y en a pas 

12.2 Formage 

Formage à chaud entre 1100 et 950 °C 

Après les processus de formage il est nécessaire de procéder 

à un traitement thermique selon § 11. 



Marquage 

1 Pour les réservoirs à pression le marquage devrait être fait 

selon la fiche technique AD W 2, § 5.1 et 5.3. 

2 Pour les barreaux utilisés en chaudronnerie (chaudières) le 

marquage sera fait selon TRD 106, § 5.5. 

Type de certification des essais de matériaux 

1 Pour les réservoirs à pression : certificat de réception A 

selon DIN 50 049 conformément à la fiche technique AD W 2. 

2 Pour chaudières : certificat de réception A selon DIN 50 049 

conformément à TRD 106. 

3 Le constructeur devra certifier 

- le résultat de l'analyse de la coulée 

- la réalisation du contrôle de détrompage 

- réalisation et résultat du contrôle non destructif 

- réalisation du contrôle de résistance IK 

Calcul 

Pour les calculs il f »>:t utiliser les valeurs indiquées dans 

les tableaux correspondants du § 9. 

Explications 

Le matériau 1.4980 correspond aux matéraux suivants : 

- acier pour l'aéronautique selon fiche technique 1.4944 

- acier C 42 projet de norme ISO DP 4956 

- grade 660 selon ASTM SA 453. 


