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Plaque coulée
en aluminium
PCP 250®
L'original. P récision incluse.

PCP 250®

Grande stabilité
de forme
y compris après un
usinage complexe!

Plaques coulées en aluminium de précision

Caractéristiques techniques

La plaque coulée en aluminium fraisée PCP 250® - Notre conception
de la précision

Généralités

Nous avons lancé la plaque coulée en aluminium de précision PCP 250® en 1999 sur le marché Suisse, où nous
avons rencontré un énorme succès. En plus des exigences d'un état matière presque sans tension, de tolérance
d'épaisseur, de planéité, de parallélisme et de rugosité de surface, nous mettons l'accent sur l'inﬂuence ciblée des
caractéristiques physiques, métallurgiques et techniques. Résultat: une qualité constante et toujours bonne à
chaque plaque et chaque découpe individuelle, quels que soient l'épaisseur et le lot.

État du matériau
Surface

bonne aptitude à l'anodisation technique
reproductibilité maximale
structure à grains très fins
bonne aptitude au polissage

larges plages par ex. dans la construction

surface fraisée fin

mécanique générale, l'industrie électronique,

très bonne planéité

des lasers, de l'emballage et optique ainsi

contraintes extrêmement faibles
très bonne homogénéité
Caractéristiques

que dans le secteur des équipements
médicaux et de laboratoire
tables de réception et gabarits et montages
plinthes et habillages
éléments de réglage et fixations sur
microscopes et télescopes

EN AW
symbole chim.
Type

Alliage

Texture
Rugosité R
ª

Caractéristiques mécaniques¹)
[MPa]
Limite élastique Rp0.2
[MPa]
Résistance à la traction Rm
[%]
Allongement à la rupture A
[2,5/62,5]
Dureté Brinell HBW

110-130
230-260
10-15
68-73

Caractéristiques physiques1¹)
[g/cm³]
Masse volumique
[GPa]
Module d'élasticité
[m/Ωmm²]
Conductibilité électrique
Coeff. de dilatation thermique [K-1·10-6]
[W/m·K]
Conductibilité thermique
Capacité calorifique spécifique [J/kg·K]

2.66
70
16-18
23.3
110-130
900

Caractéristiques technologiques
Stabilité de forme
Usinage
Soudage (gaz/WIG/MIG/résistance/EB)
Résistance à la corrosion
(eau de mer/intempéries/CF3³)
Température d'utilisation4 4)
(maxi.°C en utilisation perman./courte durée)
Polissage
Aptitude à la gravure à l'acide
Contact avec prod. alimentaires (DIN EN 602)

Courte interview de Monsieur Gregor Wyss, directeur de la production de la
société R. Wick AG, spécialisée dans l'automatisation et la robotique à Küssnacht
Monsieur Wyss, pourquoi misez-vous su les plaques coulées en aluminium préfraisées PCP 250®?
L'épaisseur des plaques respecte constamment la précision exigée ; les plaques conservent leur forme même
après usinage. Et cela sans la moindre déformation.

1
2
4/2/2/2/1
1/1/3
180/280
2-3
4-5
ja

Tolérances
Épaisseur
Planéité

[mm]
[mm/m5)]

Tolérances plaques
largeur/longueur
Tol. de sciage découpes L+l
Formats de plaques

[mm]

+/-0.10
Plaque de 5mm = 0.80mm
Plaque de 6 à 12.7mm = 0.40mm
Plaque >12.7mm = 0.13mm
-0/+10 -0/+20

[mm]
[mm]

Selon DIN ISO 2768-1m
1.520 x 3.020/1.570 x 3.670

Applications

Expériences pratiques:

5083
AlMg4.5Mn0.7
Dureté naturelle
homogénéisé / détendu O3
fraisée ultrafin / film de protection
0.4µm

1)
2)
3)
4)
5)

valeurs typiques à température ambiante
évaluation relative des matériaux en aluminium de 1 (très bon) à 6 (non approprié)
corrosion ﬁssurante
sans perte de résistance mécanique après refroidissement
Les tolérances de planéité sont déterminées au mètre exclusivement sur des plaques entières sur table
de mesure à l'aide d'une règle de mesure numérique.

Êtes-vous satisfait du respect des tolérances et de la stabilité de forme de notre produit?
Nous utilisons les plaques PCP 250® depuis 7 ans environ et nous n'avons encore jamais rencontré de
problèmes de déformation ou de manque de respect des tolérances d'épaisseur.
Êtes-vous satisfait du niveau de stock livrable et de la disponibilité du produit?
Dans la construction de machines spéciales, nous dépendons de délais de livraison rapides. C'est pourquoi
nous misons sur les plaques PCP 250®.
Voyez-vous un avantage du PCP 250® par rapport aux articles concurrents?
En résumé: le prix, la capacité de livraison et la précision.
Recommanderiez-vous ce produit?
Absolument.

Des fraiseuses à portique très stables avec des têtes d'usinage de 2 mètres
de largeur assurent la précision des plaques PCP 250® - coulées.
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