
 

TA6V

EU Ti-6Al-4V

USA UNSR56400

DÉNOMINATIONS

PROPRIÉTÉS 
REMARQUABLES

FICHE MATÉRIAU

Propriétés mécaniques typiques

Comparaison qualitative selon procédés

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

Resistance à 
la traction - Rm (MPa)

Limite d’élasticité
RpO,2 (MPa)

Allongement
A 5D en %

980

860

15

Détensionné Traité*

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

Données techniques
TAILLE DES PARTICULES :
Disponibilité en différentes granulométries.

FOURNISSEURS :
AddUp vous accompagne dans le choix de vos fournisseurs de poudre.

Caractéristiques physiques

Résistance
spécifique
(Rm/densité)

Résistance à la corrosion

Température 
d’usage

Conductivité
 thermique

Conductivité
électrique

* Traitement thermique : 920°C/2h.

STATIQUE
(traction, durecté, 

résilience...)

DYNAMIQUE
(fatigue)

DENSITÉ

FONDERIE FORGE PBF (LASER POWDER BED FUSION)

COMPOSITION  
% massique

APPLICATIONS  

1150

1070

10

Alliage de titane présentant
de bonnes caractéristiques
mécaniques et ce jusqu’à
300°C. Alliage de titane 
de type alpha + béta.

Ti
AI
V

O2
C

Balance
6
4

0,2
<0,08



 

TA6V FICHE MATÉRIAU (SUITE)

Les applications, en détail

INDUSTRIE
Tubulure

La résistance à la corrosion du TA6V permet l’utilisation de celui-ci 
dans divers environnements (eau, eau de mer, vapeur). Il peut être utilisé 
pour de la tubulure, des corps de vannes, etc ...

ENERGIE
Turbine terrestre

Dans le cas des turbines terrestres, le TA6V est utilisé en partie froide 
(<300°C) afin de limiter les masses en rotation (comme par exemple 
pour les disques et aubes).

AERONAUTIQUE
Sous-ensemble

Les bonnes propriétés mécaniques et en particulier sa résistance 
spécifique font que le TA6V est souvent utilisé pour les structures 
aéronautiques.

Les exemples communs sont sur les longerons, les pièces de sécurité 
dans les portes extérieures ou la boulonnerie à froid ou à chaud (<300°C).

LUXE
Montre et bracelet

Son bon compromis légèreté/dureté fait du TA6V un alliage de choix 
utilisé pour les boitiers de montre et/ou les bracelets (Titane grade 5).

Sa densité faible (4,5) réduit la masse de la montre et sa dureté limite 
l’apparition des rayures.

Un document plus complet est à votre disposition sur simple demande


