
ASTM Ti grade 2 DIN 3.7035 - Titane AFNOR T 40

Usinable --

Trempable non

Polissable -

Magnétisable non

Durcissable non

MIG,TIG,WIG oui

Arc oui

Résistance non

Autogène non

Laser oui

C Fe H N O Si AC AT Titane
< 0.1 < 0.3 < 0.015 < 0.03 < 0.25 - < 0.05 < 0.3 Balance

Densité Résistivité électrique Chaleur spécifique Cond uctivité thermique

ρ [kg·m-3] ρ [µΩ·m] Cp [J·kg-1·K-1] λ [W·m-1·K-1]
4500 0.5 à 0.55 520 16

Coefficient de dilatation α [10-6·°C -1] entre 20°C et Module élastique E [GPa]

100 °C 200 °C 300 °C 400 °C 500 °C 600 °C 700 °C 105 à 20 °C

8.4 9.3 9.5 9.7 9.8 10 10.2 80 à 400 °C

Limite élastique Résistance Allongement Dureté
Rp0.2 [MPa] de rupture de rupture Vickers

20°C 205 °C 315 °C 425 °C Rm [MPa] A5 [%] [HV]
Recuit 276    345 20 140

Typique 300 145 107 89 420  210
Ecroui max. 448      240

Type Température [°C] Atmosphère Refroidissement
Recuit 700 30 - 240 Cf. Mise en Oeuvre Non critique

Détente 480 - 600 30 - 60 Cf. Mise en Oeuvre Non critique

Type Milieu Commentaires
Décapage Sels oxydants ou réducteurs fondus Si couche tenace formée à T > 600°C

Décapage 15 - 40 % HNO3 + 1 - 2 % HF Si couche mince formée à T < 600°C

Dégraissage Solvants non-chlorés ou alcalins  

Les indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances. Cette fiche technique est sans engagement et ne constitue 

pas un document contractuel

Propriétés physiques

Propriétés mécaniques

Particularités
Titane dont la pureté, et par conséquent les propriétés mécaniques, sont intermédaires entre les grades 1 et 3. 
Les impuretés limitées sont le fer, l'azote et l'oxygène, dont la teneur augmente les caractéristiques mécaniques 
(dureté, limite élastique) mais diminue l'allongement à la rupture. L'hydrogène fragilise le titane et sa 
concentration est maintenue aussi basse que possible.                                                                                                            
Il est important de noter que les procédés de fabrication (recuit, décapage), s'ils sont faits de manière 
incorrecte, peuvent augmenter la teneur en impuretés. Le titane ainsi contaminé ne satisfait plus les critères du 
grade 2 et devient ainsi du titane grade 3 ou même grade 4 selon l'ampleur de la contamination. Il s'agit d'un 
phénomène irréversible.                

Soudable par

Composition chimique selon ASTM [%] (AC = Autres Chacun, AT = Autres Total)

Plaques, bandes, rubans, fils, profilés, dimensions et tolérances sur demande.

Etat

Temps [minutes]

Formes de livraison

Le laminage à froid ne pose pas de problème, mais l'étirage est très difficile. En effet, le titane pur grippe sur les filières et il est nécessaire 
d'oxyder la surface pour empêcher ce phénomène.
Le recuit peut s'effectuer sous vide poussé, sous argon après une purge soignée ou à l'air. Dans ce dernier cas, il se forme une couche 
d'oxyde en surface, dont l'épaisseur peut atteindre 0.1 à 0.2 mm selon la température. Cette couche doit être enlevée mécaniquement ou 
chimiquement après recuit; il est donc nécessaire de prévoir une surépaisseur sur les pièces. En revanche, la couche d'oxyde constitue une 
excellente protection pour le titane qui est en dessous, meilleure que l'usage d'un vide poussé ou d'une atmosphère d'argon. Le titane se 
travaille également très bien à chaud; dans ce cas il est également nécessaire de tenir compte de l'épaisseur d'oxyde qui se forme lors des 
opérations. Cette couche doit ensuite être enlevée chimiquement ou mécaniquement.                              

Le titane peut être soudé par les techniques traditionnellement utilisées pour les aciers inoxydables austénitiques. Cependant, il est 
indispensable de protéger la zone affectée à cause de la haute réactivité du métal. Seuls l'argon, l'hélium ou un mélange de ces deux gaz 
conviennent pour la protection de la zone de soudage. L'argon liquide est souvent utilisé à cause de sa pureté. Son point de rosée doit être 
inférieur à -60°C. Le flux de gaz doit être sévèrem ent contrôlé pour éviter toute turbulence. Il existe également des chambres de soudage 
spécialement conçues pour les pièces en titane, qui permettent de maintenir les pièces sous atmosphère neutre. Dans ce cas, le soudeur 
manipule la torche par des gants étanches solidaires de la chambre. On soudera de préférence des pièces recuites, car le soudage recuit la 
zone thermiquement affectée et change ainsi les propriétés mécaniques des pièces écrouies.                 

Traitements thermiques

Traitements chimiques

Mise en oeuvre

Soudage et brasage


