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Un assortiment d’injections en forme de plastique à partir d’un outil de poinçonnage de feuille de forme d’injection en plastique Description : outil de poinçonnage de feuille d’aluminium de 3mm d’épaisseur. Il existe de nombreuses nuances d’alliages d’aluminium. Nous présentons ici des désignations normalisées. Il existe essentiellement trois groupes d’aluminium «
commercialement propre » : très conduit, doux, excellent conducteur d’électricité; alliages corral : pour les matières premières laminées ou étirées (barres, appartements, profils); alliages d’aluminium pour les usines de lioch, ou moulages en aluminium. Les alliages pour la production de corroyage ou de fonderie comprennent : le traitement thermique des alliages de solidification
(solution jusqu’à 500 degrés Celsius, trempage, maturation, revenu) : aluminium et cuivre, ou UA, duralumin, aluminium et zinc, ou A, zikral, aluminium, magnésium et silicium, ou almasilium; alliages qui ne durcissent pas pendant le traitement thermique : aluminium et silicium, ou AS, silumines, y compris Alpax; magnésium, ou AG, duralinox. Norme européenne EN 485-2
'modifier - changer la désignation européenne wikicode commence par EN A (pour l’aluminium). Cette désignation est une adaptation de la norme américaine, qui a déjà été adoptée par la norme Français NF 02-104. Aluminium et alliage d’aluminium corral (modifier - modifier le wikicode) A utilisé une désignation numérique, éventuellement accompagnée d’une désignation
symbolique. La désignation commence par EN AW (W pour forgé, forgé). Par exemple: IN AW-2017A ou EN AW-2017A-AlCu4MgSi. En ce qui concerne la désignation numérique, le premier nombre indique les éléments de l’alliage: 1 pour l’aluminium pur, 2 pour un alliage contenant du cuivre, ... Le deuxième numéro indique des changements dans l’alliage de la mère. À la fin de
la désignation, vous pouvez ajouter : Un alliage indiquant un alliage spécifique à un pays particulier est légèrement différent de ce que la norme exige; X pour alliage expérimental. Pour les alliages, la désignation symbolique comprend: Al: la plupart des aluminiums; liste des marchandises suivies d’un contenu moyen en pourcentage du contenu. Si l’estimation n’est pas précisée,
elle est inférieure à 1 %. La teneur en aluminium est un ajout de 100%. Série 1000: Pure Aluminum Edit - Modifier wikicode Al contenu plus de 99%. Le deuxième nombre indique les limites à prendre pour les impuretés; 0 signifie contrôler la teneur en aluminium, ne pas prêter attention à la distribution des impuretés. Les deux derniers chiffres sont la 100e pièce de contenu en
aluminium: EN AW-1050A: 99,50% minimum est garanti. Для электрических приложений, символическое обозначение начинается с E, например, В AW-1350A'EAl99.5 Алюминиевые сплавы серии 1000 Обозначение в составе AW-1050A'Al99.5 99,5% алюминиевый мини EN AW-1070A'Al99.7' алюминиевый мини EN AW-1080A-Al99.8 99,8% алюминиевый мини
EN AW-1100A(Al99,0Cu) наличие меди EN AW-1200A-Al99.0» 99,0% мини-алюминия EN AW-1350A-EAl99 0,5 99,5% алюминиевых мини-серии 2000: алюминий и медь «редактировать - модифицировать wikicode» 2000 Серия алюминиевых сплавов Обозначение в композиции В AW-2007 »AlCu4PbMg» 4% меди , la présence de plomb et de magnésium (Pb zgt;
Mg) EN AW-2011 (AlCu6BiPb) 6% cuivre, cuivre, plomb et magnésium (Pb zgt; Mg) en AW-2011 (AlCu6BiPb) 6% cuivre, cuivre, présence de bismuth et de plomb (Bi Pb) EN AW-2014-AlCu4SiMg 4% cuivre, disponibilité de silicium et de magnésium (Si zgt; Mg) EN AW-2017A , disponibilité de silicium et de magnésium (Mg zgt; Si) en AW-2024 (AlCu4Mg1) 4% cuivre, 1%
magnésium en AW-2030 (AlCu-2030) cuivre 4% , la présence de plomb EN AW-2039-AlCu5.5MgMn 5,5% cuivre, cuivre, disponibilité de magnésium et manganèse Dans AW-2618A’AlCu4MgNi) 2% cuivre, disponibilité de magnésium et de nickel (Mg qgt; Ni) Série 3000: Aluminium et manganèse « Modifier - Modifier Wikicode » Aluminum Alloys Series 3000 Désignation dans le
cadre de AW-3003 (AlMn1Cu) 1% manganèse , disponibilité du cuivre en AW-3004 (AlMn1Mg) 1% manganèse, présence de magnésium EN AW-3005 (AlMn1Mg0.5) 1% manganèse, 0,5% magnésium Dans AW-3103 « AlMn1 » 1% manganèse 4000 série : Aluminium et silicium Edit - Edit Wikicode Série 5000: Aluminium et magnésium « Edit - Edit Wikicode » Aluminum Alloys
Series 5000 Désignation In Composition In AW-5005 (AlMg1) 1% Magnésium In AW-5019 (AlMg5) 5% magnésium en AW-5050'' AlMg1 0,5% magnésium Dans AW-5051A « AlMg2 » 2% magnésium Dans AW-5052 « AlMg2.5 » 2,5% magnésium en AW-5083AlMg4.5Mn0.7 » 4,6% magnésium, 0,7% manganèse EN AW -5086 (AlMg4) 4% magnésium B AW-5154 (AlMg3.5) 3,5%
magnésium en AW -5251 (AlMg2) 2% magnésium En AW-5454 (AlMg3) 3% magnésium en AW-5754 manganèse série 6000 : Aluminium, silicium et magnésium (modifier - modifier wikicode Alliages d’aluminium série 6000 Désignation Dans la composition En AW-6005A’AlSiMg) la présence de silicium et de magnésium EN AW-6012 « AlMgSiPb » la présence de magnésium,
silicium et plomb EN AW-6060 (AlMgSi0.5) 0,5% magnésium et silicium EN AW-6061 (AlMg1SiCu) 1% magnésium, disponibilité de silicium et de cuivre EN AW-6063-AlMg00 0,7% magnésium, disponibilité du silicium EN AW-6082 (AlSi1MgMn) 1% silicium, présence de magnésium et manganèse EN AW-6101 pour usage électrique EN AW-6262 (AlMg1SiPb) 1% magnésium, la
présence de silicium et de plomb série 7000: aluminium et zinc - modifier wikicode alliages d’aluminium 7000 série Désignation dans le cadre de AW-7020'Al’n4.5Mg, 4,5% zinc, zinc, zinc, zinc, zinc, zinc, zinc, zinc, zinc, zinc, zinc, zinc, zinc, présence de magnésium de zinc dans AW-7022 « Al’n5Mg3Cu » 4,5% zinc, 5% magnésium, disponibilité en cuivre EN AW-7049 , présence
de magnésium et en cuivre AW-7075 (Al’n5.5) , la présence de la série de magnésium 8000: aluminium et autres éléments (modifier wikicode) Alliage d’aluminium et d’aluminium pour la fonderie modifier - changer la lettre wikicode, qui suit A peut être: B (bloc): lingot; C (moulage) pour une pièce moulée; M: Alliage mère (conçu pour être converti en un autre alliage d’aluminium).
Vous pouvez utiliser une désignation numérique, une désignation symbolique ou une association de deux personnes, telles que IN AC-45400, EN AC-45400 (AlSi5Cu3) et EN AC-AlSi5Cu3. Série 21000: Aluminium et cuivre « Edit - Change Wikicode » Aluminum Alloys 21000 Series Designation In the AC-21000 « AlCu4MgTi » 4% cuivre, la présence de magnésium et de titane
série 40.000: aluminium et silicium « modifier - changer wikicode » Également appelé sils. Série 41.000 série d’aluminium, silicium, magnésium et titane série 42.000 aluminium, 7% silicium, alliages d’aluminium de magnésium 42.000 série Désignation Composé en AC-42100 'AlSi7Mg0.3 7% silicium, 0,3% magnésium En AC-42200 « AlSi7Mg0.6 » 7% silicium, 0,6% magnésium
série 43.000 aluminium, 10% silicium, magnésium aluminium alliages série 43000 Désignation Dans le cadre de AC-43000 « AlSi10Mg » 10% silicium, disponibilité en magnésium en AC-430010 « AlSi10Mg » 10% silicium, présence de magnésium dans AC-43200AlSi10Mg (Cu) » 10% silicium La présence de magnésium et de cuivre Dans l’AC-43300'AlSi12 (Fe) 10% silicium, la
présence de fer dans l’AC-43400'AlSi10Mg (Fe) 10% silicium, la présence de magnésium et de fer série 44000 aluminium et silicium L’Alpax fait partie de cette série. Aluminium Alloys Series 44000 Désignation En CompositionS En AC-44000Mg (AlSi11Mg) 11% silicium, présence de magnésium en AC-44200 (AlSi12) 12% silicium En AC-44300'AlSi12 (Fe) 12% silicium,
disponibilité de fer en AC-44400 « AlSi9 » 9% silicium série 45000 aluminium, 5% Silicium, Alliages d’aluminium cuivre 45000 Série Désignation En AC-45000 « AlSi6Cu4 » 6% silicium , 4% cuivre B AC-45400 « AlSi5Cu3 » 5% silicium, 3% série cuivre 46000 aluminium , 9% Silicium, Alliages d’aluminium de cuivre 46000 Désignation de la série Dans l’AC-46000AlSi9Cu3 (Fe) »
9% 3% de cuivre, disponibilité du fer en AC-46100 (AlSi11Cu2 (Fe) 11% silicium, 2% cuivre, disponibilité du fer en AC-46200 (AlSi8Cu3) 8% silicium, 3% cuivre B AC-46500'AlSi9Cu3 (Fe) (An) 9% silicium, 3% cuivre, disponibilité de fer et zinc série 47.000 aluminium, silicium et la présence d’alliages d’aluminium de cuivre 47.000 série Désignation comprenant AC-47000
(AlSi12Cu) 12% siliku, disponibilité de cuivre en AC-47100 « AlSi12Cu1 (Fe) » 12% silicium, 1% cuivre , série de présence en fer 48 000 aluminium, silicium, silicium 12 % silicium, silizia, 12% siliction, disponibilité de cuivre, nickel et magnésium Série 51000: aluminium et magnésium « modifier - modifier wikicode » Alliages d’aluminium Série 5 1000 Désignation en
COMPOSITION En AC-51200 « AlMg9 » 9% magnésium en AC-51300AlMg5 » 5% de magnésium en AC-51400AlMg5'Si) Magnésium Series 71000: Aluminium, zinc et magnésium « modifier-changement-changement wikicode » Alliages d’aluminium 71000 série Désignation Ac-71000 « Al’n5Mg » 5% zinc , la présence de magnésium Old Français standard « modifier - changer
le wikicode » Français norme NF A 02-004 (1977) utilise une désignation symbolique en utilisant des symboles métallurgiques. La désignation numérique a été adoptée dans le NF A 02-104 (1980) et identique à la désignation EN 485-2. Les principaux symboles métallurgiques Symbole chimique Aluminium Metallurgical Symbol Al Chrome Cr C cuivre Cu U magnésium Mg G
manganèse Mn nickel Ni N plomb Pb Pb silicium Si S titane Ti T zinc No y pour l’aluminium commercialement pur, désignation numéro A suivie de la figure: A2: aluminium à 99,0%, ce qu’on appelle le titre bas; Aluminium A5 d’une pureté de 99,5%; Aluminium A7 à une pureté de 99,7%; Aluminium A8 à une pureté de 99,8%; Aluminium A9 à 99,9% de pureté; Aluminium A99 à
99,99% de pureté. La désignation commence par A- (pour l’aluminium); suit la liste des caractères et leur contenu en%. Si l’estimation n’est pas précisée, elle est inférieure à 1 %. Par exemple: A-U4G: 4% alliage de cuivre contenant du magnésium. Équivalence de désignation pour les alliages corrédéux NF En aluminium pur A4 en AW-1200 (Al99.0) A45 en AW-1100 (Al99.0Cu)
A5 en AW-1050A’Al 99.5 A7 en AW- 1070 A8 en AW-1080 (Al99.8) Duralumin A-U2G en AW-2117 A-U2GN en AW-2618A A-U4G en AW-2017A’alCu 4MgSi U4G1 en AW-2024 (AlCu4Mg1) A-U4GN IN AW-2618A-AlCu4MgNi A-U4Pb IN AW-2030 (AlCu4Pb) A-U4SG en AW-2014 AlCu4SiMg A-U5PBBi IN AW-2011 A-U A-M1G en A W-3004 A-M1 et Manganèse A-M1 en AW-
3003 (AlMn1Cu) A-M1G en AW-3004 A-M1G0.5 en AW-3005 (AlMn1Mg0.5) Duroxalin A-G11 EN AW-5005 (AlMg1) A-G1.5 EN A-G2M EN AW-5251 A-G2,5C EN AW-5052[AlMg2,5] A-G2,7M0,7 EN AW-5454 A-G3C EN AW-5154 A-G3M EN AW-5754[AlMg3Mn] A-G3,5MC EN AW-5854 A-G4MC EN AW-5086[AlMg4] A-G4Z2 EN AW-5280 A-G4,5 EN AW-5082 A-G4,5M EN
AW-5182 A-G4,5MC EN AW-5083[AlMg4,5Mn0,7] A-G5MC EN AW-5356 A-G5M0,7 EN AW-5283 Almasilium A-GS EN AW-6060[AlMgSi] A-GSUC EN AW-6061[AlMg1SiCu] A-SGM0,3 EN AW-6081 A-SGM0,7 EN AW-6082[AlSi1MgMn] A-SG0,5MC EN AW-6005A Zicral A-Z3G2 EN AW-7051 A-Z5G EN AW-7020[AlZn4,5Mg] A-Z5GU EN AW-7075[AlZn5,5MgCu] A-Z8GU EN
AW-7049A Équivalences des désignations pour les alliages de fonderie NF EN AU A-U5GT EN AC-21000[AlCu4MgTi] AS A-S2GT EN AC-41000 A-S5U3G EN AC-45100 A-S7G03 EN AC-42100[AlSi7Mg0,3] A-S7G06 EN AC-42200[AlSi7Mg0 A-S8U3 IN AC-46200 (AlSi8Cu3) A-S9U3 (Fe) EN AC-46000 (alSi9Cu3(fe)» A-S10G EN AC-43000-alSi10Mg , IN AC-43100 б) A-S12UN
IN AC-48000 (AlSi12CuNiMg) A-S13 IN AC-44200 (AlSi12) AG A-G9 В AC-51200 (AlMg9) АЗ А-5Г в AC-71000 (Al'n5Mg) США. Стандартная «редактировать викикод» Алюминиевая ассоциация (AA) использует цифровое обозначение. Численное обозначение похоже на европейское обозначение, приставка меньше. Например, сплав 2024 года под обозначением
АА эквивалентен сплаву EN AW-2024. Лиохие сплавы «редактировать - изменять викикод» Обозначение в виде четырех цифр xxx.x: первое число указывает основные элементы сплава (1 для чистого алюминия, 2 для медных дополнений и т.д.); последнее число указывает, является ли это плесень (0) или слиток (1) литья. 1xx.x Серия: Чистый алюминий
(редактировать - редактировать викикод) Это относится к металлу, содержащем по крайней мере 99% алюминия. Вторая и третья цифры показывают сотые части содержания алюминия, например 150,0 относится к сплаву с 99,50% алюминия. Série 2xx.x : aluminium et cuivre[modifier | modifier le wikicode] Alliages d'aluminium de la série 2xx.x Désignation AA
Désignation EN 204.0 EN AC-21000[AlCu4MgTi] Série 3xx.x : aluminium et silicium, cuivre et/ou magnésium[modifier | modifier le wikicode] Alliages d'aluminium de la série 3xx.x Désignation AA Désignation EN 318.0 EN AC-45000[AlSi6Cu4], EN AC-45100 319.0 EN AC-45200 328.0 EN AC-46600 332.0 EN AC-46200[AlSi8Cu3] 336.0 EN AC-48000 355.0 EN AC-45300 356.0,
A356.0 EN AC-42000, EN AC-42100[AlSi7Mg0,3] 359.0 EN AC-43300 A360.0 EN AC-43400[AlSi10Mg(Fe)] 380.0 EN AC-46200[AlSi8Cu3] A380.0 EN AC-46500[AlSi9Cu3(Fe)(Zn)] A384.0 EN AC-46000[AlSi9Cu3(Fe)], EN AC-46100[AlSi11Cu2(Fe)] Série 4xx.x : aluminium et silicium[modifier | modifier le wikicode] Alliages d'aluminium de la série 4xx.x Désignation AA
Désignation EN 413.0 EN AC-44300[AlSi12Fe] A413.0 EN AC-47100[AlSi12Cu1(Fe)] A444.0 EN AC-42000 , В AC-42100 «AlSi7Mg0.3» Серия 5xx.x: et magnésium « modifier » changement wikicode alliages d’aluminium série 5xx.x Désignation AA Désignation B 520.0 B AC-51200 « AlMg9 » Série 7xx.x: aluminium et zinc modifier - changement wikicode Alliages d’aluminium
7xx.x Désignation série AA Désignation B.712.712.0 Dans AC-71000 « Al'5Mg » Série 8xx.x: Aluminium et lithium « Edit Wikicode » Désignations actuelles et commerciales « modifier - modifier wikicode » Aludur D202 dans AW-2011 Aludur D405: EN AW-6012 Aludur D505 : EN AW-2007 Aluman 100: EN AW-3003 Aluminium pur: EN AW-1050A Anticorodal 082: EN AW-6061
Anti-Royal 100, Anticodal 112: EN AW-6082 Anticorodal Pb109: EN AW-6012 Av 102: en AW-2017A Avial 662: en AW-2014A Avional Pb118: en AW-118 Certal: In AW-7022 Decoltal 500: en AW-2011 Extrudal 043: en AW-6060 Peralou 100, Peraluman 101: FR AW-5005 Peraluman 253 In AW-5052 Peraluman 300, Peraluman 301 : EN AW-5754 Peraluman 412: en AW-5086
Peraluman 460, Peraluman 462: EN AW-5083 Perunal 205: EN AW-7022 Perunal 215: FR AW-7075 Unidur 102: en AW-7020 Liens « modifier - modifier le wikicode » par K. Barglie et L. Girard, Produits et traitement, Castula, et al. Memotech, 1999 (ISBN 2-7135-2051-7), p. 28 A. Chevalier, Industrial Designer’s Guide, Hachette, 1993 (ISBN 2-01-02789-0 (pour vérification) :
INVALIDBN), 272 J.L. Fanchon, Guide to Industrial Science and Technology, Nathan, 2001 (ISBN 2-09-178761-2), page 170-172 D. Ottello, Metals and Alloy Technology, en particulier dans l’aéronautique, page 18-20 (ligne en ligne) w:Alliages d’aluminium pour la production de lithium de fonderie désignation des alliages d'aluminium pdf. désignation des alliages d'aluminium de
fonderie
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