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ASMD
Aerospace Structural Metals Database de 
CINDAS 
La base de données en ligne permet à l’utilisateur 
de voir instantanément les propriétés et les liens 
entre 280 alliages métalliques et plus de 96100 
courbes de données. Ce  e interface facile à uti-
liser permet aux abonnées ASMD de sélectionner 
et comparer rapidement les a  ributs des alliages 
qu’ils recherchent.

ASMD off re une information numérique et 
graphique et inclut dans un document PDF a  a-
ché toutes les informations additionnelles pour 
chaque alliage. 

Les utilisateurs d’ASMD 
Universités—Aide à la préparation des cours
Ecoles Techniques—Etudes de cas et Guides
Agences Gouvernementales—Recherches sur les 

nouveaux matériaux
Industrie Aéronautique—Conception de turbines
Industrie Automobile—Développement des mo-

teurs 
Fournisseurs de l’Industrie—Fabrication, Méca-

nique
Centres de Recherches—Recherche et développe-

ment
Et bien d’autres domaines...

Les données ASMD
La base ASMD a été entièrement développée par 
CINDAS LLC à partir de l’ouvrage renommée 
Aerospace Structural Metals Handbook (ASMH).

CINDAS LLC a réalisé et publié ce  e base de don-
nées dans le cadre d’un contrat de coopération 
(CRADA) avec the United States Air Force Materials 
Directorate à Wright Pa  erson Air Force Base.

Recherche et Navigation dans 
Aerospace Structural Metals Database par
Material Group
(Aluminum, Titanium, Nickel Alloys, Stainless 
Steels, etc.)
Material Name
(Al6061, Ti-6Al-4V, AZ63A, etc.)
Property Group
(Mechanical, Thermophysical, etc.)
Property Name
(Yield Strength, Elongation, Fracture Toughness, 
etc.)

Propriétés
ASMD contient plus de 700 propriétés diff érentes. 
Ces propriétés sont réparties dans 20 Groupes 
facilitant ainsi la recherche et la navigation. Vous 
pouvez également rechercher par nom de proprié-
té avec la recherche par mot clé qui vous amène 
directement au contenu recherché.

Thermophysical
Thermoradiative
Electrical and Nuclear
Mechanical Properties

Strength, Stress, Hardness, Fatigue & 
Crack Growth, Impact Energy, Strain, Area 
Reduction, Deformation and others

Temperature
Time, Life to Failure
Corrosion, Oxidation, and Weight Change
Length, Thickness, Diameter, Size, and Grain Size
Content of Component, Phase
Et d’autres...

Tests en condi  ons industrielles cri  ques pour obtenir des données 
sur les matériaux 
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Recherche et Navigation:
Aerospace Structural Metals Database (ASMD)
Trouver l’information

Chercher (Search):  Entrer le 
nom complet ou partiel d’une 
propriété ou d’un matériau.

Naviguer (Browse):  Utiliser 
le menus déroulant pour 
trouver une propriété ou un 
matériau. 

Aerospace Structural Metals 
Database contient 280 alliages 
répartis dans 20 groupes de 
métal et 700 propriétés réparties 
dans 20 groupes.

Sélectionner (Select):  La variable 
indépendante (the independent 
variable).

Personnaliser l’information 
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Visualiser l’information

Resultats:  Graphiques et Numériques

ASMD permet à l’utilisateur de vi-
sualiser une propriété de plusieurs 
matériaux sur un même graphe.

Etape 1: Sélectionner matériaux 
(Select Materials). 

Etape 2: Sélectionner courbes de 
données (Data Curves) ou 
conditions de test (Test 
Conditions).

Note:  A tout moment l’utilisateur 
peut cliquer sur le bouton “Show Text” 
pour voir la description complète, les 
références, etc.

• Plus de 96100 courbes de 
données

• Courbes en couleur

• Plusieurs courbes de matériaux 
diff érents sur un même graphe

• Modifi cation des données ab-
scisse et ordonnée du graphe 

• Unités de conversion

 • Contient les unités soit an-
glaises soit en SI 

 • Donne toutes les unités régu-
lièrement utilisées dans les 
variables 

 • Permet la sélection des 2 
axes X et Y 
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Indexation croisée des matériaux

Manuel en ligne

L’indexation des données 
permet de voir à la fois le nom 
commercial et toutes les désig-
nations possibles des matériaux 
et alliages contenus dans la 
base. Ce  e fonctionnalité peut 
être utilisée pour trouver le bon 
alliage que l’utilisateur ne con-
naisse que son nom commercial 
et/ou sa marque.

Aerospace Structural Metals 
Database intègre une version en 
ligne, interactive du manuel. Le 
Manuel PDF en ligne complète 
la base ASMD en fournissant des 
informations additionnelles sur les 
alliages.

• General Overview

• Commercial Designations

• Alternative Designations

• Metal Specifi cations

• Composition

• Heat Treatment

• Forms & Conditions

• Melting & Casting

• Fabrication

• Metal Treatments

Et autres...

Présentation
ASMD est facile, effi  cace et rapide à utiliser. ASMD est mis à jour très régulièrement et est de plus en plus 
largement utilisés par les universités, les grandes entreprises et les centres de recherche. 

Visitez notre site:  www.cindasdata.com et demandez une démonstration ou un test.


