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Nouveau produit aluminium

G-Alu25 eloxtop est une plaque d‘aluminium 
coulée de dureté naturelle qui répond aux plus 
hautes exigences en matière d‘usinabilité et de
stabilité de forme. Le processus de fabrication 
spécial se déroule selon les normes strictes 
d’usine HABA. Ces normes s’appliquent à tou-
tes les étapes du processus et sont garantes 

d’excellentes propriétés, d’un alliage homo-
gène et d’étanchéité au gaz et au vide. La qua-
lité de la microstructure de l’alliage assure de 
bons résultats en matière de finition de surface.

Vous trouverez des informations détaillées 
sur notre fiche technique.

EXÉCUTIONS PLAQUE FINEMENT FRAISÉE
Epaisseur finement fraisée Ra0.8 (N6)
Tolérance +/-0.05 mm
Film de protection double face
Carton simple face
Parallélisme <0.05 mm
Planéité <0.2 mm
Longueur/Largeur sciée à la scie circulaire
 de précision Ra3.2-6.3
HABA tolérance standard cote nominale +0.8/+0.3 mm
Tolérance spécifique au client dans un champ de tolérance
 de 0.4 mm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Résistance à la traction Rm 250 - 290 (MPa)
Limite d´élasticitéRp0.2 115 - 135 (MPa)
Allongement après rupture
(Lo = 5 do) A5 >15 %
Dureté Brinell (HBS) 70 - 75
Densité 2.66 kg/dm3
Module E ~70.000 N/mm2
Conductibilité thermique 110-140 W/mK
Coefficient de dilatation
thermique 24 x 10-6/K
Conductibilité électrique 16-19 m/Ohm mm2
Etat homogénéisé et recuit
 de détente (O3)

IMAGE MICROSCOPIQUE (AGRANDISSEMENT 100x)

Vous trouverez le format standard et les épais-
seurs disponibles dans notre brochure
HABA formats du stock

DÉLAI DE LIVRAISON :

Notre service commercial se fera un plaisir de 
de vous informer sur les disponibilités actuelles

Nous nous référons à notre politique de confidentialité des données ainsi qu‘à nos conditions générales de vente.
Vous ne souhaitez plus recevoir notre newsletter? Vous pouvez vous désabonner ici.
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https://www.haba.ch/fileadmin/user_upload/Produktblaetter_franz/Alu_G-Alu25_eloxtop_FR.pdf
https://www.haba.ch/fileadmin/user_upload/Produktblaetter_franz/Alu_Lagerformate_FR_New.pdf
https://www.haba.ch/fileadmin/user_upload/PDF/Datenschutzerklaerung_HABA_V1.pdf
https://www.haba.ch/fileadmin/user_upload/Webseite/AGB_Webseite_CH.pdf

