
aPPLiCation
Les tôles fortes 7075 PLAN se 
distinguent des produits courants 
en eN AW-7075 par leurs tolérances 
dimensionnelles serrées ainsi que 
par leur stabilité dimensionnelle 
optimale. elles sont principalement 
utilisées pour la construction de 
machines ou appareillages soumis à 
des efforts statiques ou dynamiques 
importants.
Les applications typiques concernent 
divers éléments de machine de 
découpe / poinçonnage, bâtis de 
machines ou encore comme bras 
articulésde robots de soudage.

misE En oEuvrE 
Soudabilité 
• TIG/MIG difficile 
• Par résistance difficile

Anodisation 
• technique bonne 
• décorative moyenne

Usinabilité  bonne 

 Résistance à la corrosion
• moyenne en atmosphère normale
• critique en atmosphère marine

disPoniBiLitE 
Les tôles 7075 PLAN sont disponibles à 
l'état T651 (trempé - tractionné –revenu) 
dans les dimensions suivantes :

Epaisseur  Format 

3.9 - 80 mm  1520 x 3020 mm

(autres dimensions sur demande)

ComPosition ChimiquE (%Poids)

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti +Zr

max. max. 1.2 max. 2.1 0.18 5.1 max.
0.4 0.5 2.0 0.30 2.9 0.28 6.1 0.2

ProPriEtEs PhysiquEs (valeurs indicatives) 
Densité  2.81 g/cm³ 
Module d'élasticité  72000 MPa 
Coefficient de dilatation linéaire (20°-100°C)  23.6 10-6 K-1 
Conductibilité thermique (état T651)  115 - 140 W/mK 
Conductibilité électrique (état T651, 20°C)  17 - 21 MS/m 

ProPriEtEs mECaniquEs 
Valeurs minimales garanties (Etat T651 / Norme EN 485-2) 

epaisseur
(plus de ... à… ) 

Rm
[MPa]

Rp0.2
[MPa]

A50
[%]

3.9 - 6.0 mm 545 475 8
6.0 - 12.5 mm 540 460 8
12.5 - 25 mm 540 470 6
25 - 50 mm 530 460 5
50 - 60 mm 525 440 4
60 - 80 mm 495 420 4

Valeurs mécaniques typiques pour différentes épaisseurs 

epaisseur
(plus de ... à …) 

Rm
[MPa]

Rp0.2
[MPa]

A50
[%] HB

3.9 - 25 mm 575 510 10 175
25 - 60 mm 565 500 10 175
60 - 80 mm 540 465 9 175

toLEranCEs 

plus de ... [mm] 3.9 6 8 10 15
à … [mm] 6 6.5 10 15 20
tolérance [mm] ± 0.25 ± 0.30 ± 0.35 ± 0.40 ± 0.45

plus de ... [mm] 20 30 40 50 60
à … [mm] 30 40 50 60 80
tolérance [mm] ± 0.50 ± 0.55 ± 0.65 ± 0.80 ± 0.90

Planéité Max.

sur largeur 2 mm/m
sur longueur 1 mm/m

Tout échauffement du matériau peut conduire à une baisse du niveau de résistance mécanique et de la résistance à 
la corrosion. en cas de nouvelle application de cet alliage, avec des exigences spécifiques pour certaines propriétés 
telles que résistance à la corrosion, résistance à la fatigue, ou ténacité, il est fortement recommandé de consulter 
le fournisseur. Les indications figurant dans cette publication n'impliquent aucune garantie quant aux propriétés 
des matériaux ou aux possibilités de transformation, d'assemblage et d'application dans un cas déterminé. Le 
complément aux fiches techniques fait partie intégrante des fiches techniques. Les dispositions constructives 
présentées dans ce document sont à prendre en compte par l'utilisateur. Constellium Valais SA se réserve le 
droit d’apporter des modifications à cette fiche technique sans préavis. Cette édition remplace toute autre édition.
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