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ECHELLE DES REVENUS A DONNER AUX ACIERS AU CARBONE
(Réf. B00071-2)
Couleurs
Jaune paille claire
Jaune
Jaune paille foncé
Jaune foncé
Jaune brun
Rouge brun
Rouge violacé
Pourpre
Violet foncé
Violet
Bleu violacé
Bleu sombre
Bleu pâle

T (°C)
220
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280
285
290
295
300

Usages
Outils de tour
Outils de rabotage.Tête de marteau
Couteaux à papier
Forets. Fraises
Coussinet de ficelières
Tarauds. Peignes. Lames de cisalles
Poinçons. Matrices. Bouterolles
Alésoirs. Gouges
Mèches hélicoïdales. Forets à bois
Fers de rabot
Instrument de chirurgie
Haches. Tranches à chaud
Tranche à froid pour fonte
Lames de cisailles pour métaux tendres
Tranche à froid pour fer forgé.
Tournevis
Scies à bois. Ressorts
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