
ASTM Ti grade 5 DIN 3.7165 - Ti 6AI 4V AFNOR TA6V

Usinable -
Trempable oui
Polissable -
Magnétisable non
Durcissable oui

MIG,TIG,WIG oui
Arc oui
Résistance non
Autogène non
Laser oui

C Fe H N O Al V AC AT Ti
< 0.08 < 0.3 < 0.0125 < 0.05 < 0.2 5.5 - 6.75 3.5 - 4.5 < 0.1 < 0.4 Bal.

* selon norme ASTM F 136 pour implants chirurgicaux.

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 1.7 à 20°C 525 à 20°C 7 à 20°C

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 - 115 à 20 °C

8.4 9.3 9.5 9.7 9.8 10 10.2 90 - 100 à 400 °C

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

20°C 100 °C 200 °C 300 °C Rm [MPa] A5 [%] [HV]
Typique 900 800 700 620 950 12 290

Durci therm. 1050 870 820 750 1150 10 350

Type Température [°C] Atmosphère Refroidissement
Recuit 720 - 750 30 - 240 Cf. Mise en Oeuvre Rapide

Solubilisation 900 - 955 10 - 60 Cf. Mise en Oeuvre Trempe à l'eau
Durcissement 510 - 540 240 Vide poussé ou argon Rapide

Détente 595 120 - 240 Vide poussé ou argon Pas de trempe

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

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

Temps [minutes]

Soudage et brasage

Formes de livraison

Etat

La formabilité à froid est mauvaise.L'étirage est particulièrement difficile, car cet alliage grippe sur les filières et il est nécessaire d'oxyder la 
surface pour empêcher ce phénomène. Le laminage est possible, mais difficile en raison de l'élasticité de ce matériau et des risques de 
fissuration. En revanche la formabilité à chaud est excellente, par forgeage ou laminage. Il est impossible de donner ici des températures 
typiques de mises en forme, tant celles-ci dépendent des microstructures souhaitées, du procédé utilisé et de la géométrie des pièces. Prière 
de nous contacter pour plus de détails sur les procédés utilisés. Les traitements à chaud peuvent 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 0.05 à 0.5 
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 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. Un recuit de détente est généralement nécessaire après soudage, pour 
homogénéiser les propriétés mécaniques de la zone themiquement affectée.

Propriétés mécaniques

Traitements thermiques

Traitements chimiques

Mise en oeuvre

Particularités

Soudable par

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

Propriétés physiques

Alliage universel de titane avec une excellente résistance mécanique jusqu'à 400°C, beaucoup utilisé e n 
aéronautique, en automobile et pour des implants structurels. Par sa teneur en aluminium et vanadium, cet 
alliage appartient à la famille des titanes α + β; par conséquent, il est possible d'obtenir plusieurs 
microstructures complexes selon les traitements thermiques et les procédés de fabrication. Après traitement de 
solubilisation suivi d'une trempe, cet alliage est durcissable par traitement thermique. 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 de manière irréversible.  
La qualité ELI ("extra-low interstitial" - grade 23) est utilisée pour les applications chirurgicales.                                                                                                                                                          
Il est particulièrement important d'éviter toute co ntamination par de l'hydrogène lors de la fabricati on. 


