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Bonne usinabilité, bonnes propriétés pour le 

travail à chaud, bonne résistance à la dézin-

cification 

Disponible en barres / barres creuses / fils  

 

Toutes les données sont des valeurs in-

dicatives et ne doivent pas être utilisées 

comme base pour les estimations de 

charges constructives.  

 

 

EN 12164 Barres pour décolletage 

EN 12165 Barres pour matriçage 

EN 12166 Fils 

EN 12167 Profilés et barres 

EN 12168 Barres creuses 

UNS C35330 

 

Cu 61,0 - 63,0 % en poids 

Pb 1,6 - 2,2 % en poids 

As 0,02 – 0,05 % en poids 

Zn reste % en poids 

 

 

 

 

 

 

 

Densité (20°C) 8,44 g/cm³ 

Température de 
Fusion 

880-910 °C 

Conductivité 
thermique 

109 W/mK 

Capacité ther-
mique 

377 J/kgK 

Conductivité 
électrique 

13,9 MS/m 

24 % IACS 

Module d'élasti-
cité (20°C, re-
cuit) 

103 GPa 

Coefficient de 
dilatation ther-
mique 

20,3 10-6K-1 

 

 

Structure homogène constituée principale-

menent de . Le plomb est insoluble dans 

cet alliage, il est finement répartie sous 

forme de précipité au niveau des joints des 

grains. Le plomb a pour effet d’affiner la 

structure métallographique et améliore l'usi-

nabilité.  

 

Selon les propriétés mécaniques, le do-

maine d'application, le milieu ambiant et le 

traitement thermique. Bonne résistance à 

l'eau de mer et aux milieux agressifs. Le 

CW602N n'est pas résistant aux acides et à 

l'ammoniac, en particulier à l'état sans reve-

nu de détende (fissuration par corrosion 

sous contrainte). 

Désignations/Normes

Composition chimique

Fonctionnalité

Propriétés physiques

Microstructure

Résistance à la corrosion
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Raccords, industrie sanitaire 

Pièces usinées 

Industrie électrique 

Ingénierie mécanique et automobile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples d'application

Propriétés mécaniques à température ambiante
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Cette fiche est donnée à titre d’information, mise à jour non garantie. 


