FICHE MATÉRIAU
Propriétés mécaniques typiques

316 L
DÉNOMINATIONS
EU

Les informations de ce document constituent des valeurs typiques et
non garanties.
Détensionné

Traité*

Resistance à
la traction - Rm (MPa)

770

600

Limite d’élasticité
RpO,2 (MPa)

640

400

30

40

Allongement
A 5D en %

X2CrNiMo17-12-2

* Traitement thermique : 1050°C/1h.

Les caractéristiques mécaniques suivant l’axe Z sont plus faibles d’environ
100 Mpa après fabrication. Cette enisotropie est réduite voire annulée après
traitement thermique.

WN 1.4404
USA S31603

Caractéristiques physiques
Résistance à la corrosion

PROPRIÉTÉS
REMARQUABLES
Acier inoxydable austénitique,
présentant une ductilité élevée,
souvent utilisé pour sa bonne
résistance à la corrosion.

Température
d’usage

Résistance
spécifique
(Rm/densité)

Conductivité
thermique

Conductivité
électrique

Comparaison qualitative selon procédés

COMPOSITION
% massique

Fe
Cr
Ni
Mo
Mn
C

Base
17
12
2
1,5
0,03

APPLICATIONS

STATIQUE
(traction, durecté,
résilience...)
DYNAMIQUE
(fatigue)
DENSITÉ

FONDERIE

FORGE

PBF (LASER POWDER BED FUSION)

Données techniques
TAILLE DES PARTICULES :
Disponibilité en différentes granulométries.
FOURNISSEURS :
AddUp vous accompagne dans le choix de vos fournisseurs de poudre.

316 L

FICHE MATÉRIAU (SUITE)

Les applications, en détail

AUTOMOBILE
Echangeur thermique
Le 316L est bien adapté pour un usage de transport de fluides.
Sa résistance à la corrosion permet une durée de vie élevée de la pièce.
La fabrication additive métallique permet la réalisation de canaux
de circulation aussi complexes que nécessaires pour optimiser
l’échangeur thermique.

LUXE
Bracelet de montre
L’acier inoxydable 316L cumule les avantages car il peut être travaillé
afin d’obtenir des états de surface intéressants.
De plus, il est hypoallergénique* et ne provoque pas de réactions
cutanées. Les bijoux réalisés en impression 3D métallique peuvent
présenter des formes très compexes et intègrent des mécanismes
sans opération d’assemblage.
* Attention, il contient du Ni, cette matière peut être allergisante

ENERGIE
Lame de mélangeur
Le 316L est utilisé pour sa ductilité et sa résistance à la corrosion.
Dans le cas de mélangeurs, la lame subit des chocs réguliers
dans un milieu qui peut être corrosif.
Par ailleurs, la fabrication additive métallique permet une optimisation
topologique de la géométrie des lames.

INDUSTRIE
Robinet design
Les designers peuvent concevoir des produits originaux. On peut ainsi
envisager de cacher des tubes permettant la circulation de l’eau
dans une structure aérée, ou de formes complexes.
Il est alors nécessaire de recourir à la fabrication additive pour réaliser
des circuits de fluides, impossibles à usiner de manière conventionnelle.

Un document plus complet est à votre disposition sur simple demande

