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PCP 250®
ELOX PLUS
Plaques coulées en aluminium
pour des résultats Eloxal
optimaux

Plaques coulées de précision en aluminium

PCP 250® ELOX PLUS - des résultats Eloxal optimaux
Les exigences en matière d'anodisation technique et optique n'ont cessé de croître au cours des dernières années.
Avec PCP 250® ELOX PLUS, vous êtes sûrs de faire le bon choix: les excellentes propriétés d'anodisation et
d'anodisation dure ainsi que la qualité éprouvée PCP 250 vous aident à rester concurrentiel et à satisfaire
pleinement vos clients.

très bonne aptitude à l'anodisation
reproductibilité maximale
structure à grains très fins
très bonne aptitude au polissage
surface fraisée fin
très bonne planéité
Colors of Aluminium

contraintes extrêmement faibles
résistance mécanique élevée
très bonne homogénéité
Caractéristiques

larges plages par ex. dans l'industrie
électronique, des lasers, de l'emballage
et optique ainsi que dans le secteur des
équipements médicaux et de laboratoire
displays et cadres frontaux
plaques d'impression
modules laser
tables de réception et gabarits et montages
plinthes et habillages
éléments de réglage et fixations sur
microscopes et télescopes
Applications

Des résultats optimaux ont été obtenus dans le
développement en collaboration avec BWB.

Caractéristiques techniques
Généralités
Alliage
État du matériau
Surface

EN AW
symbole chim.
Type
Texture
Rugosité R
ª

5083
AlMg4.5Mn0.7
État du matériau
homogénéisé / détendu O3
fraisée ultrafin / pelliculée
0.4µm

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)
Anodisation5) (technique/décorative/dure)
Polissage
Aptitude à la gravure à l'acide
Contact avec prod. alimentaires (DIN EN 602)

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

Tolérances
Épaisseur
Planéité

[mm]
[mm/m6)]

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

[mm]

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

[mm]
[mm]

suivant DIN ISO 2768-1m
1.540 x 3.048/1.540 x 3.670

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
L'uniformité de couleur est fonction d'étapes de traitement galvanique identiques tout comme du respect
des paramètres d'anodisation de produits G.AL.
6) 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.

La société TRUMPF Maschinen AG utilise avec succès les plaques PCP 250® ELOX PLUS,
ce qui lui permet d'optimiser davantage ses coûts de production ainsi que la sécurité de son process.
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