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Résumé des produits HOVADUR® 
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Alliages spéciaux

Marque déposée HOVADUR® CCZ HOVADUR® CNP HOVADUR® CNCS HOVADUR® CNB spez HOVADUR® CCNB HOVADUR® CCNB eh HOVADUR® CB2
Désignation de l’alliage normes EN CuCrZr CuNi1P ~ CuNi2Si / CuNi3Si CuNi2Be CuCo1Ni1Be CuCo1Ni1Be CuBe2

N° d’alliage normes EN CW106C CW108C ~ CW111C / CW112C CW110C CW103C CW103C CW101C 
N° d’alliage anciennes normes DIN   2.1293 – ~ 2.0855 / 2.0857 2.0850 ~ 2.1285  ~ 2.1285   2.1247
N° d’alliage système UNS (ASTM) C18400 C19000 C18000 C17510 ~ C17500 ~ C17500 similaire à C17200

Composition chimique (valeurs indicatives en % du poids)
Cr  0,5 – 1,2 – 0,2 – 0,5 – – – – 
Zr 0,03 – 0,3 –      – – – – –
Co – – – max. 0,3 0,8 – 1,3 0,8 – 1,3

Co + Ni 0,2 – 0,5
Ni – 0,8 – 1,2 2,0 – 3,0 1,4 – 2,4 0,8 – 1,3 0,8 – 1,3
Mn – – max. 0,1 – – – –
Be – – – 0,2 – 0,6 0,4 – 0,7 0,4 – 0,7 1,8 – 2,0
Al – – – – – – –
Si 0,1 – 0,5 – 0,8 max. 0,2 max. 0,2 max. 0,2 max. 0,1
Pb – – max. 0,02 – – – – 
P – 0,15 – 0,25 – – – – –

Fe max. 0,08 – max. 0,15 max. 0,2 max. 0,2 max. 0,2 max. 0,1
Autres max. 0,2 max. 0,1 max. 0,15 0,5 0,5 0,5 max. 0,5

Cu Reste Reste Reste Reste Reste Reste Reste
Propriétés mécaniques (valeurs indicatives à 20 °C)

Dureté Brinell  1)  HB *) min. 115 min. 140 min. 190 min. 220 min. 220 min. 260 min.   350
Résistance  2)  N/mm2  (MPa) *) min. 350 min. 400 min. 650 min. 680 min. 680 min. 750 min. 1150
Limite élastique 0,2%  2)  N/mm2  (MPa) *) min. 250 min. 360 min. 500 min. 540 min. 550 min. 650 min. 1000
Allongement (A5)  2)  % *) min.     8 min.   20 min.   10 min.     8 min.     8 min.     8 min.       3
Module d’élasticité  N/mm2  (MPa) 125 000 140 000 140 000 135 000 135 000 135 000 135 000

Propriétés physiques (valeurs indicatives à 20 °C)
Poids spécifique   g/cm3 8,90 8,90 8,84 8,85 8,85 8,85 8,30
Conductibilité thermique   W/mK 310 – 340 245 190 – 240 270 – 320 230 – 250 230 – 250 160
Conductibilité électrique  1)  MS/m min. 44 min. 32 min. 22 min. 38 min. 25 min. 28 min. 16
Coefficient de dilatation   x 10-6/K 17,0 17,0 16,2 17,2 17,2 17,2 17,0
*) Ces propriétés dépendent de l’état (transformé à chaud ou à froid) et de la dimension
1) Propriétés garanties (En cas de valeurs différentes, la dureté retenue sera celle de la moyenne de 3 mesures non-groupées)    
2) Propriétés attribuées (Les valeurs de résistance ne seront confirmées que sur demande du client)   

Les données relatives à l’aptitude ou l’utilisation des alliages mentionnés ne sont que des recommandations.
L’utilisation des données dans des cas particuliers ou d’utilisation spécifique nécessite notre engagement par écrit.

Formes de livraison
Rond étiré • • • • • • 
Rond forgé • • • • • • 
Tubes • •
Méplat, carré, 6pans étiré • • •
Méplat, carré forgé • • • • • • 
Plaques laminées •
Plaques forgées • • • • • • 
Découpes rondes, méplates brutes • • • • • • 
Découpes rondes, méplates préusinées • • • • • • 
Poids maxi d’une ébauche 1200 kg 1200 kg 1200 kg 1200 kg 1200 kg 1200 kg

Descriptif/Exemples d’application HOVADUR® CCZ
possède une conductibilité
électrique et thermique
particulièrement élevées
ainsi qu’une bonne dureté
et une bonne résistance au
ramollissement.

Application
Electrodes, portesélectrodes,
allonges pour le soudage 
par points et à la molette. 
Mors de serrage, inserts pour 
soudage en bout, amenées 
de courant dans l’industrie 
électrotechnique.

HOVADUR® CNP
présente une combinaison
spécifique de bonne 
résistance mécanique et
ductilité excellente avec une
conductibilité électrique 
élevée. En plus, l’alliage 
possède une bonne 
résistance à la fatigue et 
de bonnes propriétés de 
relaxation.

Application
Portes-électrodes, allonges
pour le soudage par points
et à la molette. Bras de
pince droits et cambrés pour
pinces à souder par points
avec refroidissement
intérieur.

HOVADUR® CNCS
possède une conductibilité
électrique et thermique
élevées ainsi qu’une bonne
dureté, résistivité et 
résistance à la corrosion et 
à l’abrasion.

Application
Pistons pour machines à
mouler sous pression à
chambre froide, blocs de
refroidissement pour formes
et coquilles, coquilles pour
la fonte de métaux non-
ferreux. Pièces estampées à
chaud pour l’électroindustrie,
la robinetterie, les armatures
et éléments de serrage
soumis à des charges élevées.

HOVADUR® CNB spez
En état revenu, l’alliage
possède une conductibilité
électrique et thermique
élevée ainsi qu’une très
bonne dureté et résistivité.

Application
Electrodes, portesélectrodes,
allonges pour le soudage 
par points, à la molette, par 
étincelage et par bossages, 
treillis soudés, coquilles 
pour les fontes de métaux 
non-ferreux, inserts pour 
moules d’aciers, pistons et 
pièces fortement sollicitées 
thermiquement et craignant 
des fissures ou criques.

HOVADUR® CCNB
En état revenu, l’alliage
possède une combinaison
de bonne dureté, bonne
résistivité ainsi que de
conductibilité électrique et
thermique élevée.

Application
Electrodes, portesélectrodes,
allonges pour le soudage 
par points, à la molette, par 
étincelage et par bossages, 
treillis soudés, coquilles 
pour les fontes de métaux 
non-ferreux, inserts pour 
moules d’aciers, pistons et 
pièces fortement sollicitées 
thermiquement et craignant 
des fissures ou criques.

HOVADUR® CCNB eh
En état revenu, l’alliage possède 
une combinaison de dureté et 
résistance thermique élevée 
ainsi que de bonne conducti-
bilité électrique et thermique. 
Grâce à notre technologie de 
fusion sous vide et de procédés 
spéciaux, nous sommes à même 
de garantir des propriétés 
nettement supérieures par 
rapport à notre qualité standard 
HOVADUR® CCNB.

Application
Electrodes, portes-électrodes, 
allonges pour le soudage 
par points, à la molette, par 
étincelage et par bossages, 
treillis soudés, coquilles 
pour les fontes de métaux 
non-ferreux, inserts pour 
moules d’aciers, pistons et 
pièces fortement sollicitées 
thermiquement et craignant 
des fissures ou criques.

HOVADUR® CB2
En état revenu, l’alliage
possède une dureté et une
résistance extrêmement
élevée combinée avec des
valeurs assez bonnes de
conductibilité électrique et
thermique.

Application
Mors, portes-électrodes et
électrodes soumis à des
forces mécaniques
extrêmement élevées pour
le soudage par étincelage et
par bossages. Pièces de
sécurité en forage onshore
et offshore. Pièces pour
instruments de mesure de
précision.


