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Evisto®, a way to produce ultra-thin
gravity die castings

Evisto®, solution pour produire des pièces
ultra-minces en fonderie coquille gravité

The stakes for the Evisto® concept

In the last few decades, casting designers and foundries have worked 
hard to design and make castings having the thinnest possible walls.
To accomplish this, various gravity die casting solutions have been 
developed, but they are not widely used and have not been proven.
The reason is that, unless the casting conditions are adapted to 
suit thin-walled parts, there is a risk of rapid solidifi cation of the 
thin zones and of misruns.
The technical means of alleviating these diffi culties are:
• A high cast alloy temperature.
• Extensive heating of the tooling.
• A high metallostatic pressure.
These solutions sometimes cause signifi cant metallurgical defects 
(gassing, oxidation) because of a high cast alloy temperature or 
a high metallostatic pressure; they also impose major industrial 
constraints, because precise temperature regulation is essential.
Given this background, a CTIF project team has developed a new 
tooling design approach, called Evisto®, that creates highly favou-
rable tooling thermal conditions, by means of effective insulation 
to limit thermal exchanges with the exterior.

Enjeux du concept Evisto®

Depuis plusieurs décennies, les concepteurs de pièces de fonderie 
et les fondeurs ont la volonté de concevoir et de réaliser des 
pièces intégrant des parois les plus minces possibles.
Pour parvenir à cet objectif, différentes solutions ont été déve-
loppées en moulage coquille par gravité sans pour autant être 
généralisées ni éprouvées.
En effet, sans modifi er les conditions de coulée des pièces à parois 
minces, les fondeurs s’exposent à une solidifi cation rapide des 
zones minces et à des risques de malvenues.
Les moyens techniques mis en œuvre pour pallier ces diffi cultés 
sont :
• Une température élevée de l’alliage de coulée.
• Un chauffage important de l’outillage.
• Une pression métallostatique importante.
Ces solutions impliquent parfois des défauts métallurgiques 
importants (gazage, oxydation) du fait d’une température élevée 
de l’alliage de coulée ou d’une charge métallostatique importante 
mais également des contraintes industrielles non négligeables du 
fait d’imposer une thermorégulation performante.
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CTIF filed a patent application for the Evisto® concept in 2010.
The expected industrial benefits include lighter casting weights 
and reduced consumption of raw materials.
Making castings thinner can cut production cycle times and energy 
consumption, thereby improving both the economic and the envi-
ronmental competitiveness of founding.
A further industrial benefit is the possibility of producing, in a 
single casting operation, parts having thin walls associated with 
thicker walls.
The technical benefits include control of the tooling temperature, 
to limit the cooling of the cast alloys. 
The economic benefits include:
•  Lower costs for materials because the castings are lighter and 

their production consumes less energy. 
•  Energy savings resulting from the use of lighter parts (in 

passenger cars, trucks, trains, etc.).
The sectors of industry concerned are:
• Transport (seats, protective casings, etc.).
• Computing (various housings, etc.).
•  Urban furniture (luminaire covers, building panels, bicycle rental 

or service terminals, electronic locks, etc.).
• Indoor furniture (bracket fixtures, table legs, etc.).

This article describes an industrial application of the Evisto® 
concept that brought together four partners: CTIF, AB Fonderie, 
Grupo Antolin INS, and Grenoble INP.
The partners thank the Rhône-Alpes regional government for 
subsidizing this work under an ACTRA convention.

What is the Evisto® concept?

• Principle

Gravity die casting is used to produce long runs of parts having 
minimum thicknesses close to three millimetres. 
With a view to producing much thinner castings, of the order of 
one millimetre, CTIF has developed the Evisto® concept, which 
combines many innovations.
Generally speaking, foundries try to avoid misruns in the course of 
filling through steady temperature conditions that ensure:
• Sufficiently repeatable temperatures during successive pourings.
•  A heat capacity large enough to damp the impact of variations in 

casting conditions such as:
– The cycle time.
– The tooling temperature.
– The temperature of the cast alloy.
– The flow velocity of the metal.

Steady temperature conditions are characterized by:
• Stable temperatures on the external surface of the tooling. This 
stability is reached at a wall thickness between four and six times 
the thickness of the casting (figure 1 - index 5).
Temperature swings that grow larger near the casting cavity 
(figure 1 - index 1).

With a view to casting parts one millimetre thick, these recom-
mendations entail a tooling thickness between 4 and 6 mm. This 
low thickness has the major drawback of low mechanical strength 

Dans ces conditions, une équipe projet du CTIF a développé une 
nouvelle approche de conception des outillages, appelé Evisto®, 
qui consiste à mettre en condition thermique très favorable 
l’outillage de fonderie par le biais d’un calorifugeage efficace pour 
limiter les échanges thermique avec l’extérieur.
Le concept Evisto® a fait l’objet d’une demande de brevet déposée 
par le CTIF en 2010.
Les retombées industrielles attendues sont un allègement des 
pièces réalisées en fonderie ainsi qu’une réduction de la consom-
mation de matières premières.
L’amincissement des pièces coulées permet de réduire le temps 
de cycle de production et la consommation d’énergie amélio-
rant ainsi la compétitivité en fonderie tant au plan économique 
qu’environnemental.
Une retombée industrielle supplémentaire est la possibilité de 
produire en une seule opération de fonderie des pièces à parois 
minces associées à des parois plus épaisses.
Les retombées techniques sont une maîtrise thermique des 
outillages impliquant une limitation des chutes de température 
des alliages coulés. 
Les retombées économiques sont :
•  Une réduction des coûts matière inhérente à l’allègement des 

pièces et à une diminution de la consommation d’énergie pour 
leur production. 

•  Une réduction des coûts d’énergie inhérente à l’utilisation d’une 
pièce allégée (véhicule léger, poids lourd, train, …).

Les secteurs industriels concernés sont :
• Le transport (sièges, capots de protection, …).
• L’informatique (boîtiers divers, …).
•  Le mobilier urbain (capots luminaires, panneaux façade d’im-

meuble, bornes de location de vélo ou de service, serrurerie 
électronique, …).

• Le mobilier d’intérieur (appliques électriques, pieds de table, …).

Cet article présente une application industrielle du 
concept Evisto® qui a regroupé quatre partenaires, CTIF, AB 
Fonderie, Grupo Antolin INS et Grenoble INP.
Les partenaires remercient la région Rhône-Alpes pour avoir 
subventionné ces travaux dans le cadre d’une convention ACTRA.

Qu’est ce que le concept Evisto® ?

• Principe
Le moulage coquille par gravité permet de produire des séries 
importantes de pièces d’épaisseurs minimales proches de trois 
millimètres. 
Dans l’optique de produire des pièces beaucoup plus fines, de 
l’ordre du millimètre, le CTIF a développé le concept Evisto® inté-
grant de nombreuses innovations.
De manière générale, l’objectif des fondeurs est d’éviter les 
malvenues au cours du remplissage nécessitant un régime ther-
mique stationnaire de l’outillage pour garantir :
•  Une bonne répétition des températures lors des coulées 

successives.
•  Une capacité thermique suffisante pour limiter l’impact des 

variations des conditions de coulée, telles que :
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with respect to the thermal stresses inherent in the temperature 
variations encountered in casting.
To avoid this risk, one major innovation of the Evisto® concept 
is to embed the casting cavity in a much thicker carcass and to 
interpose an effective thermal insulating material to limit thermal 
exchanges, making the two items thermally independent.
The carcass and the thermal insulation have the following 
advantages:
• They mechanically consolidate the whole.
• They limit thermal exchanges.
• They thermally saturate the casting cavity.
•  They limit the thermal gradient between the sides of the cavity 

and limit the risks of thermal stresses and of cracking.

• Choice of thermal insulating material

Thermally insulating a wall reduces thermal exchanges through 
it; the thermal property that best characterizes this concept is 
thermal resistance, which depends mainly on the thermal conduc-
tivity of the insulating barrier.
In the case of gravity die casting, the reference wall is that of the 
cavities, generally made of GX35CrMoV5 steel.
Table 1 indicates the thermal conductivities of steel, of the tech-
nical ceramics used for insulation in founding, and of air.

Thermal conductivity
W.m-1.K-1

GX35CrMoV5 steel 35

Technical ceramic with Al
2
O

3
 fi ller 0.3 to 2.1

Air 0.05

Table 1 – Thermal conductivity at 300°C.

Air was chosen because it has the following advantages:
Very great thermal effectiveness:
700 times less conducting than a steel.
6 to 42 times less conducting than a technical ceramic.
Inexpensive to apply.
Purchase cost still zero!

heat fl ow

What thickness for the air gap?

CTIF’s work on the insulation of feeders [1] [2] revealed the impact 
of thermal insulation by an air gap on the solidifi cation time of a 
cast aluminium alloy feeder. 
With a feeder 25mm thick, the thickness of the air gap has an 
infl uence on the thermal resistance up to 8mm, beyond which the 
effect stabilizes.

– Le temps de cycle.
– La température de l’outillage.
– La température de l’alliage de coulée.
– La vitesse d’écoulement du métal.

Un régime thermique stationnaire se caractérise :
•  Par des températures stationnaires sur la face extérieure de 

l’outillage. Cette stabilité est atteinte pour une épaisseur de 
paroi comprise entre quatre et six fois l’épaisseur de la pièce 
(fi gure 1 - indice 5).

•  Par des amplitudes de température de plus en plus importantes 
proche de l’empreinte pièce (fi gure 1 - indice 1).

• Profi ls des températures au sein d’un outillage.
• Temperature profi les within a tooling.
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Dans l’optique de couler des pièces de fonderie d’un millimètre 
d’épaisseur, ces recommandations impliquent une épaisseur d’ou-
tillage comprise entre 4 et 6 mm. Cette faible épaisseur présente 
l’inconvénient majeur d’opposer une faible résistance mécanique 
au regard des contraintes thermiques inhérentes aux variations de 
température rencontrées au cours des coulées.

Pour éviter ce risque, l’innovation majeure du concept Evisto® 
a été d’intégrer l’empreinte pièce dans une carcasse beaucoup 
plus épaisse et d’intercaler un isolant thermique performant pour 
limiter les échanges thermiques et les rendre thermiquement 
indépendantes.

La carcasse et l’isolation thermique présentent les avantages :
• De consolider mécaniquement l’ensemble.
• De limiter les échanges thermiques.
• De saturer thermiquement l’empreinte pièce.
•  De limiter le gradient thermique entre les faces de l’empreinte et 

limiter les risques de contraintes thermiques et de fi ssurations.

• Choix de l’isolant thermique

L’isolation thermique d’une paroi se matérialise par des échanges 
thermiques réduits et la propriété thermique qui caractérise au 
mieux cette notion est la résistance thermique qui dépend princi-
palement de la conductivité thermique de la paroi isolante.
Dans le cas du moulage coquille gravité, la paroi de référence 
est celle des empreintes constituées généralement en acier 
GX35CrMoV5.

Fig. 1
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Le tableau 1 présente la conductivité thermique pour l’acier, les 
céramiques techniques employées pour calorifuger en fonderie 
et l’air.

Conductivité thermique
W.m-1.K-1

Acier GX35CrMoV5 35

Céramique technique chargée en Al
2
O

3
0,3 à 2,1

Air 0,05

Tableau 1 – Conductivité thermique à 300 °C.

L’air a été retenu car il présente les avantages suivants :
• Une effi cacité thermique très performante :

– 700 fois moins con ducteur qu’un acier.
– 6 à 42 fois moins conducteur qu’une céramique technique.

• Une mise en œuvre bon marché.
• Un coût d’achat encore nul !

Quelle épaisseur pour l’évidement d’air

Le projet mené au CTIF sur le calorifugeage des masselottes [1] 
[2] a mis en évidence l’impact d’une isolation thermique avec un 
évidement d’air sur le temps de solidifi cation d’une masselotte 
coulée en alliage d’aluminium. 
Pour une masselotte d’épaisseur 25 mm, l’épaisseur de l’évide-
ment d’air a une infl uence sur la résistance thermique jusqu’à 
8 mm puis l’effet se stabilise au delà.
La fi gure 2 illustre cette évolution avec une tendance asympto-
tique au-delà de 8 mm pour l’épaisseur d’air.
Par similitude, l’épaisseur de l’évidement d’air a été prise proche 
de 10 mm.

• Infl uence de l’épaisseur d’air sur le temps de solidifi cation.
• Infl uence of the thickness of air on the solidifi cation time.

Temps de solidi� cation en secondes / Solidifi cation time in seconds
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Application expérimentale

• Sélection de la pièce : plaque

Dans un premier temps, le concept Evisto® a été appliqué à une 
plaque de dimensions 130 x 200 mm et d’épaisseur 1 mm.

Figure 2 illustrates this evolution, with an asymptotic trend 
beyond an air thickness of 8 mm.
By similarity, a thickness close to 10 mm was chosen for the air gap.

Experimental application

• Selection of the casting: plate

In the fi rst stage, the Evisto® concept was applied to a plate 
measuring 130 x 200 mm, 1 mm thick.
The geometry of the experimental casting was deliberately kept 
simple to facilitate fi lling despite the very small thickness.

• Design of the tooling 

The tooling was designed to produce a casting assembly compri-
sing a single bottom-fi lled casting.
No ejection system was planned, because of the simplicity of the 
casting and its very small thickness.
The cavities were made of GX38CrMoV5 steel and the carcasses of 
a G40CrMnMo8 type steel.
To ensure a steady tooling thermal regime, the cavity was made 
four times as thick as the casting, or 4 mm, and thermally insu-
lated by an air gap at least 11 mm thick.
Figure 3 shows the back of the casting cavity.

• Face arrière de l’empreinte pièce.
• Back of the casting cavity.

• Melting

The melting and casting procedures followed in the CTIF foundry 
are described below.

Melting procedure

The procedure employed in the tests was the following:
• Heating of the tooling to 400°C using an indirect-fl ame gas 
burner.

Fig. 2

Fig. 3
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• Grappe de coulée de la plaque.
• Casting assembly of the plate.

La géométrie de la pièce expérimentale a été voulue volontai-
rement simple pour faciliter sa venue lors du remplissage et ce 
malgré une épaisseur très faible.

• Conception de l’outillage

L’outillage a été conçu pour produire une grappe de coulée consti-
tuée d’une seule pièce remplie en source.
Aucun système d’éjection n’a été prévu en raison de la simplicité 
de la pièce et de son épaisseur très faible.
Les empreintes ont été réalisées en acier GX38CrMoV5 et les 
carcasses en acier type G40CrMnMo8.
Pour garantir un régime thermique stationnaire de l’outillage, 
l’empreinte a été réalisée quatre fois plus épaisse que la pièce, soit 
4 mm, et isolée thermiquement avec un évidement d’air d’épaisseur 
minimale de 11 mm.
La fi gure 3 illustre la face arrière de l’empreinte de la pièce.

• Fusions

Ci-après, sont décrits les fusions et les modes opératoires des 
coulées menées à la fonderie du CTIF.

Mode opératoire des fusions

Le mode opératoire des essais a été le suivant :
• Montée en température de l’outillage à 400 °C à l’aide d’un 
brûleur gaz à fl ammes indirectes.
• Coulée d’une dizaine de pièces pour obtenir un régime thermique 
de l’outillage proche de 390 ± 4 °C. La température a été prise à 
4 mm de l’empreinte pièce.
• Temps de remplissage moyen de la grappe de 1 seconde.

• Pouring of about ten castings to reach a tooling thermal regime 
close to 390 ± 4°C. The temperature was measured 4mm from the 
casting cavity.
• Mean fi lling time of the assembly 1 second.
•Hold time of the assembly in the tooling 35 seconds.
• Mean cycle time 75 seconds.

Casting of the plates

Several meltings were carried out at the CTIF foundry to assess 
the feasibility of casting the plate one millimetre thick by gravity 
die casting.
The alloy cast was an Al Si7Mg0.6 refi ned with 0.15% Ti and modi-
fi ed with 100 ppm Sr.
Figure 4 shows a casting assembly.

Two temperatures turned out to be important in the course of the 
casting:
• The die temperature: θ

die
 ≈ 390°C (standard??? die).

• The temperature of the cast alloy: θ
alloy

 = 715 ± 5°C, or 100°C 
above the liquidus
With these casting conditions, the external temperature of the 
tooling stabilized at 240°C from the tenth casting (fi gure 5).

• Températures de l’outillage et de l’alliage de coulée.
• Temperatures of the tooling and of the cast alloy.

713 ± 5°C soit 100 °C au dessus du liquidus
713 ± 5°C, or 100 °C above the liquidus

Temps (s) / Time (s)

–– Alliage de coulé : Al Si7Mg06 / Alloy cast: Al Si7Mg06
–– A 4 mm de l'empreinte / 4mm from the cavity
–– Côté extérieur de la chape / Outside of the cheek
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This stabilization characterizes a steady tooling thermal regime 
and thermal equilibrium between the quantity of heat contributed 
by the liquid aluminium alloy at each cast and the quantity of heat 
lost to the ambient air and to the die casting machine.

Remark: The temperatures of the die and of the cast alloy are 
lower than those generally encountered in the foundry for casting 
thicker parts - close to 5mm.

• Analysis of the cast plates

An in-depth analysis of the cast plates was carried out, covering:
• The specifi c weight and porosity.
• The internal soundness, determined by X-radiography.
• The mechanical characterization:

– The tensile strength: Rm.

Fig. 4

Fig. 5
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– The conventional yield strength: Rp
0,2

.
– The elongation: A.
– The quality index: Q = Rm + 150 logA.

• The Brinell hardness.
• The structural investigation (microstructure and dendritic 
fi neness).

Specifi c weight and porosity

The specifi c weight and porosity measurements were made on 
68 cast plates. The porosity was calculated using a theoretical 
specifi c weight of 2.675. Table 2 gives the specifi c weight and 
porosity results.

Densité
Specifi c weight

Taux de porosité (%)
Porosity (%)

Moyenne/Mean 2,668 0,27

Ecart-type
Standard deviation 0,002 0,09

Tableau 2 – Densité et taux de porosité.
Table 2 – Specifi c weight and porosity.

The mean porosity of the castings, 0.27%, is highly satisfactory, 
and is below the values generally encountered in gravity die 
casting (approximately 0.5%) and this despite the absence of a 
gating system.

Radiographic examination

Radiographic examinations by X-rays were performed on the whole 
castings to assess their internal quality.
The remarks were classifi ed per standard NF EN 12681 using ASTM 
E 155 reference radiographs, ¼-inch plate.
The remarks detected were mainly cavity shrinkage and spongy 
shrinkage.

Figure 6 shows that 54% of the plates exhibit remarks not excee-
ding class 2. This level increases to 71% for remarks not exceeding 
class 3.
This quality level is good for very thin castings made without 
feeders.

•  Répartition des classes des remarques obtenues par radiographies aux 
rayons X.

• Breakdown of classes of remarks by X-radiography.

Retassure cavité (RC)
Cavity shrinkage

Retassure spongieuse (RS)
Spongy shrinkage

Total (RC + RS)
Total

• Temps de maintien de la grappe dans l’outillage de 35 secondes.
• Temps de cycle moyen de 75 secondes.

Coulée des plaques

Plusieurs fusions ont été menées à la fonderie du CTIF pour 
évaluer la faisabilité de couler la plaque d’un millimètre d’épais-
seur en moulage coquille gravité.
L’alliage coulé a été un Al Si7Mg0,6 affi né avec 0,15 % de Ti et 
modifi é avec 100 ppm de Sr.
La fi gure 4 illustre   une grappe de coulée.
Deux températures se sont révélées importantes au cours des 
coulées :
• La température du moule : θ

moule
 ≈ 390 °C (standard coquille).

• La température de l’alliage de coulée : θ
alliage

 = 715 ± 5 °C, soit 
100 °C au dessus du liquidus.
Avec ces conditions de coulée, la température extérieure de l’ou-
tillage s’est stabilisée à 240 °C dès la dixième pièce (fi gure 5).
Cette stabilisation caractérise un régime thermique stationnaire de 
l’outillage et un équilibre thermique entre la quantité de chaleur 
apportée par l’alliage d’aluminium liquide à chaque coulée et la 
quantité de chaleur échangée avec l’air ambiant et la coquilleuse.

Remarque : Les températures du moule et de l’alliage de coulée 
sont inférieures à celles rencontrées généralement en fonderie pour 
couler des pièces d’épaisseurs supérieures à 5 mm.

• Analyse des plaques coulées

Une analyse approfondie des plaques coulées a été réalisée et a 
porté sur :
• La densité et le taux de porosité.
• La santé interne en réalisant des radiographies aux rayons X.
•  La caractérisation mécanique :

– La résistance à la traction : Rm.
– La limite conventionnelle d’élasticité : Rp

0,2
.

– L’allongement : A.
– L’indice de qualité : Q = Rm + 150 logA.

• La dureté Brinell.
• L’investigation structurale (microstructure et fi nesse dendritique).

Densité et taux de porosité

Les mesures de densité et de porosité ont été réalisées sur 68 
plaques coulées. Les taux de porosité ont été calculés à partir 
d’une densité théorique de 2,675. Le tableau 2 présente les résul-
tats de la densité et du taux de porosité.
Un taux de porosité moyen des pièces de 0,27 % est très satisfai-
sant et se situe en dessous des valeurs généralement rencontrées 
en fonderie coquille gravité (environ 0,5 %) et ce malgré l’absence 
d’un système de masselottage.

Examen radiographique

Les examens radiographiques aux rayons X ont été réalisés sur les 
pièces entières pour évaluer leur qualité interne.
Les remarques ont été classées selon la norme NF EN 12681 à l’aide 
des clichés types de référence ASTM E 155 planche ¼ d’inch.
Les remarques détectées ont été principalement des retassures 
cavité et des retassures spongieuses.
La fi gure 6 montre que 54 % des plaques présentent des remarques 
de classe maximale 2. Ce taux passe à 71 % pour des remarques de 
classe maximale 3.

Fig. 6
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Ce niveau de qualité est bon pour des pièces non masselottées 
d’épaisseur très faible.

Caractérisation mécanique

Les plaques ont été caractérisées à partir d’éprouvettes de dissec-
tion plates prélevées dans des zones sans défaut de retassures.
Pour respecter la norme sur le tracé des éprouvettes de trac-
tion NF EN 10002-1, les dimensions maximales des éprouvettes ont 
été 200 x 20 mm pour une section centrale de 12,5 x 1 mm.
Par ailleurs, l’infl uence d’un traitement thermique a été étudiée en 
testant deux lots : 
1er lot : sur 18 éprouvettes ayant subi un traitement thermique T6 :
– Mise en solution : 4 heures à 540 °C.
– Trempe :               Eau froide en moins de 5 secondes.
– Revenu :               8 heures à 160 °C.
2nd lot : sur 21 éprouvettes n’ayant pas subi de traitement 
thermique.
Le tableau 3 présente les résultats des caractéristiques 
mécaniques.

Rm
MPa

Rp
0,2

MPa
A
%

Q
MPa

Moyenne du lot 1 : avec TT 297 273 1,9 330

Moyenne du lot 2 : sans TT 179 125 2,7 244

Ecart-type du lot 1 : avec TT 18 15 1 44

Ecart-type du lot 2 : sans TT 12 10 1 23

Tableau 3 – Caractéristiques mécaniques.

Les caractéristiques mécaniques obtenues avec les plaques 
traitées respectent la norme NF EN 1706 de mai 2010 mais sont 
dans une fourchette basse des valeurs généralement rencon-
trées en fonderie coquille gravité pour des épaisseurs de pièces 
supérieures.
En effet, l'impact d'un défaut d’une taille donnée est beaucoup 
plus important dans une pièce de faible épaisseur que dans une 
pièce plus épaisse. Dans ces conditions, il est cohérent d’obtenir 
des caractéristiques mécaniques globalement plus faibles sur des 
pièces ultra-minces.
Le tableau 4 présente les caractéristiques mécaniques des alliages 
coulés en coquille pour des éprouvettes coulées à part (norme EN 
1706).
Pour des éprouvettes prélevées dans des pièces moulées, un abat-
tement de 30 % est accepté pour la résistance à la traction et la 
limite conventionnelle d’élasticité et un abattement de 50 % pour 
l’allongement.
Cependant, le diamètre minimal des éprouvettes doit être de 4 mm, 
ce qui est impossible dans le cas de la plaque d’épaisseur 1 mm.

Rm
MPa

Rp
0,2

MPa
A
%

Dureté
HB

Al Si7Mg0,6 – T6 : avec TT 320 240 3,0 100

Al Si7Mg – T6 :      avec TT 260 220 1,0 90

Al Si7Mg – F :        sans TT 170 90 2,5 55

Tableau 4 – Caractéristiques mécaniques des alliages coulés en 
coquille pour des éprouvettes coulées à part (extrait de la norme 
EN 1706).

Mechanical characterization

The plates were characterized on the basis of fl at dissection test 
pieces taken in zones free of shrinkage cavity defects.
To comply with the standard concerning the shape of NF EN 
10002-1 tensile test pieces, the maximum dimensions of the test 
pieces were 200 x 20mm, with a central section measuring 12.5 x 
1mm.

Otherwise, the infl uence of a heat treatment was studied by 
testing two lots: 
• 1st lot: on 18 test pieces that underwent a T6 heat treatment:

– Solution annealing:   4 hours at 540°C.
– Quench:                    Cold water in less than 5 seconds.
– Tempering:               8 hours at 160°C.

• 2nd lot: on 21 test pieces that were not heat treated.
Table 3 gives the mechanical properties found.

Rm
MPa

Rp
0.2

MPa
A
%

Q
MPa

Mean of lot 1: with HT 297 273 1.9 330

Mean of lot 2: without HT 179 125 2.7 244

Standard deviation of lot 1: 
with HT

18 15 1 44

Standard deviation of lot 2: 
without HT

12 10 1 23

Table 3 – Mechanical properties.

The mechanical properties of the treated plates comply with stan-
dard NF EN 1706 of May 2010 but are at the low end of the range of 
values generally encountered in thicker gravity die castings.

This is because the impact of a defect of a given size is much 
greater in a thin casting than in a thicker casting. This being the 
case, mechanical properties that are globally lower are to be 
expected in ultra-thin castings.

Table 4 presents the mechanical properties of die cast alloys 
measured on separately cast test pieces (standard EN 1706).

On test pieces dissected from castings, an allowance of 30% is 
accepted on the tensile strength and the yield strength and an 
allowance of 50% on the elongation.

However, the minimum diameter of the test pieces must be 4mm, 
which is impossible in the case of the plate 1mm thick.

Rm
MPa

Rp
0.2

MPa
A
%

Hardness
HB

Al Si7Mg0,6 – T6: with HT 320 240 3.0 100

Al Si7Mg – T6:      with HT 260 220 1.0 90

Al Si7Mg – F:       without HT 170 90 2.5 55

Table 4 – Mechanical properties of die cast alloys on separately 
cast test pieces (from standard EN 1706).
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Dureté Brinell

Des mesures de dureté Brinell ont été réalisées sur cinq plaques 
ayant subi ou non un traitement thermique T6. La charge appliquée 
a été de 187,5 kg avec une bille de 2,5 mm de diamètre.
Le tableau 5 indique les duretés obtenues sur cinq plaques de 
chaque lot.

Tableau 5 – Dureté Brinell.

Lot 1 : avec traitement
thermique T6

Lot 2 : sans traitement 
thermique

Moyenne 100 HB 69 HB

Ecart type 3,8 HB 1,2 HB

Le traitement thermique T6 permet d’accroître de 45 % les 
duretés des plaques coulées pour atteindre des niveaux impor-
tants de l’ordre de 100 HB.

Investigation structurale

Des investigations structurales ont été réalisées pour évaluer les 
fi nesses dendritiques des pièces. 
La fi gure 7 montre une coupe micrographique d’une plaque ayant 
subi un traitement thermique T6.

• Coupe micrographique d’une pièce ayant subi un traitement thermique T6.
• Micrographic cross-section of a T6 heat-treated casting.

Les fi nesses dendritiques mettent en évidence les vitesses de 
refroidissement des pièces coulées. Plus une pièce est refroidie 
rapidement, plus sa structure est fi ne conduisant généralement à 
des caractéristiques mécaniques plus élevées.
La fi nesse dendritique a été évaluée par le biais du DAS (Dendrite 
Arm Spacing) qui correspond à la distance entre deux bras de 
dendrites consécutifs.
Cela nécessite de trouver sur une coupe micrographique une 
dendrite représentative de la structure et qui comporte un certain 
nombre de bras qui indiquent qu’elle est bien coupée dans son plan 
médian.
La mesure du DAS (fi gure 8) correspond au rapport entre l’écarte-
ment « d » des bras extrêmes de la dendrite et le nombre d’espa-
cement entre les bras « n ».
Le DAS moyen relevé sur les éprouvettes est de 12 µm et correspond 
aux valeurs généralement rencontrées en fonderie sous-pression. 
En fonderie coquille gravité, les valeurs oscillent généralement 
entre 25 et 50 µm pour des épaisseurs de pièces plus élevées, 
comprises entre 5 et 10 mm.

Ce faible DAS caractérise des vitesses de refroidissement élevées 
favorables à l’obtention de bonnes propriétés mécaniques.

Brinell hardness

Brinell hardness measurements were made on fi ve plates that had 
undergone a T6 heat treatment and fi ve that had not. The applied 
load was 187.5kg and the ball diameter 2.5mm.
Table 5 indicates the hardnesses obtained on fi ve plates of each lot.

Table 5 – Brinell hardness.

Lot 1: with T6 heat 
treatment

Lot 2: without heat 
treatment

Mean 100 HB 69 HB

Standard deviation 3.8 HB 1.2 HB

The T6 heat treatment increases the hardnesses of the cast plates 
by 45%, to high levels of the order of 100 HB.

Structural investigation

Structural investigations were carried out to evaluate the dendritic 
fi nenesses of the castings. 
Figure 7 is a micrographic cross-section of a T6 heat-treated plate.
The dendritic fi nenesses refl ect the cooling rates of the castings. 
The faster a casting is cooled, the fi ner its structure, generally 
leading to higher mechanical properties.
The dendritic fi neness was evaluated via the DAS (Dendrite Arm 
Spacing), the distance between two consecutive dendrite arms.
This requires fi nding, on a micrographic cross-section, a dendrite 
that is representative of the structure and has a certain number 
of arms indicating that it has been correctly cut in its midplane.
The DAS measurement (fi gure 8) is the ratio of the distance «d» 
between the extreme arms of the dendrite and the number of 
spaces «n» between the arms. 

• Représentation du DAS.
• Representation of the DAS.

The mean DAS found on the test pieces was 12µm, which agrees 
with the values generally found in pressure die casting. In gravity 
die casting, the values generally range from 25 to 50µm; this is for 
greater castings thicknesses, between 5 and 10mm.
This low DAS characterizes high cooling rates, which favour obtai-
ning good mechanical properties.

• Conclusions

The objective of producing a very thin (1mm) experimental Al 
Si7Mg0.6 part by gravity die casting was attained thanks to the 
placement of effective thermal insulation, based on the Evisto® 
concept, on the tooling.
The casting conditions were similar to those applied in the production 
of castings of ordinary thicknesses, between 3 and 15mm, namely:
• A standard tooling temperature.

Fig. 7

Fig. 8
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• Conclusions

L’objectif de couler en moulage coquille gravité une pièce expéri-
mentale en Al Si7Mg0,6 d’épaisseur très faible (1 mm) a été atteint 
grâce à la mise en place d’une isolation thermique performante de 
l’outillage selon le concept Evisto®.

Les conditions de coulée sont similaires à celles appliquées lors de 
la production de pièces d’épaisseurs courantes, comprises entre 3 
et 15 mm, soit :
• Une température de l’outillage standard.
• Une température de l’alliage de coulée de 715 °C, inférieure à 
celle généralement utilisée.

Les pièces ainsi produites ont présenté des caractéristiques géné-
rales satisfaisantes :
• 0,27 % de porosité moyenne sur les pièces.
• 71 % des pièces présentant des retassures de classe maximale 3.
• 54 % des pièces présentant des retassures de classe maximale 2.
• Des caractéristiques mécaniques après un traitement thermique 
T6 conformes à la norme NF EN 1706 de mai 2010 relative aux 
pièces moulées en alliages d’aluminium.
• Une fi nesse dendritique faible caractérisée par un DAS de 12 µm.

Application industrielle

•  Sélection de la pièce :
dossier automobile

La société Grupo Antolin INS a proposé un dossier de siège auto-
mobile de son catalogue en prenant comme critère :
• La possibilité de réduire la masse de la pièce (demande perma-
nente des constructeurs automobiles).
• La possibilité d’intégrer le maximum de fonction sur une seule 
pièce (structure dossier, guide appui tête...).
• La possibilité de couler un alliage présentant des caractéris-
tiques mécaniques intéressantes et un coût limité (alternative au 
dossier en magnésium).

La fi gure 9 présente le plan du dossier où l’épaisseur principale 
est de 1,2 mm.

• Conception de l’outillage

L’outillage a été conçu pour produire une grappe de coulée consti-
tuée d’un seul dossier et rempli en source.
Les empreintes du dossier ont été réalisées en acier GX38CrMoV5 
et les carcasses en acier type G40CrMnMo8.

Pour garantir un régime thermique stationnaire de l’outillage, de 
nouveau l’empreinte a été réalisée quatre fois plus épaisse que la 
pièce, soit 4,8 mm, et isolée thermiquement avec un évidement 
d’air d’épaisseur minimale de 10 mm.

• A cast alloy temperature of 715°C, lower than that generally used.
The general characteristics of the castings so produced are 
satisfactory:
• 0.27% mean porosity on the castings.
• 71% of the castings exhibiting shrinkage cavities not exceeding 
class 3.
• 54% of the castings exhibiting shrinkage cavities not exceeding 
class 2.
• Mechanical properties after T6 heat treatment compliant with stan-
dard NF EN 1706 of May 2010 concerning aluminium alloy castings.
• A high dendritic fi neness characterized by a DAS of 12µm.

Industrial application

• Part chosen: automobile seat back
The Grupo Antolin INS company proposed an automobile seat back 
from its catalogue, taking as criterion:
• The possibility of reducing the mass of the part (a permanent 
need of auto makers).
• The possibility of combining a maximum of functions in a single 
part (seat back structure, head-rest guides, etc.).
• The possibility of casting an alloy having interesting mechanical 
properties and a limited cost (alternative to the magnesium seat 
back).
Figure 9 is a drawing of the seat back where the main thickness 
is 1.2mm.

• Plan du dossier automobile.
• Drawing of the automobile seat back.

Coupe E-E
Section E-E

Coupe D-D
Section D-D

Coupe C-C
Section C-C

Coupe B-B
Section B-B

Coupe A-A
Section A-A

Fig. 9
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• Design of the tooling

The tooling was designed to produce a casting assembly compri-
sing a single bottom-fi lled seat back.
The seat back cavities were made of GX38CrMoV5 steel and the 
carcasses of G40CrMnMo8 type steel.
To ensure a steady tooling thermal regime, the cavity was once 
again made four times as thick as the casting, or 4.8mm, and ther-
mally insulated by an air gap having a minimum thickness of 10mm.
Figure 10 shows the back of the casting cavity.

Numerical simulation of fi lling of the casting assembly

The casting assembly fi lling system was validated by numerical 
simulations performed with QuikCast software.
The numerical simulations served to optimize the casting condi-
tions as follows:
• Temperature of the cast Si7Mg Al alloy 790°C.
• Temperature of the tooling 375°C.
• Refractory die coating 80µm thick on the casting cavity.
• Refractory die coating 400µm thick on the fi lling system cavity.
Figure 11 shows the fi lling of the casting assembly, which lasts 
two seconds. The temperature of the front of metal falls rapidly, 
stabilizing at a temperature between the liquidus and the solidus 
when the cavity has been fi lled to mid-height.
The second part of the fi lling of the cavity progresses with a front 
of slushy metal that does not prevent its advance.

•  Evolution du remplissage de la grappe de coulée à 0,5 – 1,0 – 1,5 – 2,0 
secondes.

•  Evolution of the fi lling of the casting assembly at 0.5, 1.0, 1.5, and 2.0 
seconds.

0,5 seconde
0.5 second

1,5 seconde
1.5 second

1,0 seconde
1.0 second

2,0 secondes
2.0 seconds

Production of the tooling

Figure 12 shows the tooling, in which the cavities were made 
of GX38CrMoV5 steel treated to 45 HRC and the carcasses of 
G40CrMnMo8 type steel.

La fi gure 10 illustre la face arrière de l’empreinte
de la pièce.

• Face arrière de l’empreinte pièce.
• Back of the casting cavity.

Simulation numérique du remplissage
de la grappe de coulée

Le système de remplissage de la grappe de coulée a été validé par 
des simulations numériques réalisées avec le logiciel QuikCast.
Les simulations numériques ont permis d’optimiser les conditions 
de coulée suivantes :
• Température de l’alliage de coulée Al Si7Mg de 790 °C.
• Température de l’outillage de 375 °C.
• Poteyage réfractaire d’épaisseur 80 µm sur l’empreinte pièce.
• Poteyage réfractaire d’épaisseur 400 µm sur l’empreinte du 
système de remplissage.
La fi gure 11 présente le remplissage de la grappe de coulée qui dure 
deux secondes. La température du front de métal décroît rapidement 
pour se stabiliser à une température comprise entre le liquidus et le 
solidus dès le remplissage à mi-hauteur de l’empreinte.
La seconde partie du remplissage de l’empreinte progresse avec 
un front de métal pâteux qui n’empêche pas sa progression.

Réalisation de l’outillage

La fi gure 12 présente l’outillage où les empreintes ont été réali-
sées en acier GX38CrMoV5 traité à 45 HRC et les carcasses en 
acier type G40CrMnMo8.
L’outillage a fait l’objet de plusieurs aménagements, dont :
• Une isolation thermique performante au dos des empreintes.
• Des joints de dilatation importants entre les empreintes et les 
carcasses pour pallier les fortes différences de température.

• Fusions

Ci-après, sont décrits les fusions et les modes opératoires des 
coulées menées à la fonderie du CTIF et d’AB Fonderie.

Mode opératoire des fusions

Le mode opératoire des essais a été le suivant :
• Préchauffage de l’outillage à une température comprise entre 
350 et 485 °C à l’aide d’un brûleur gaz positionné au plan de joint 
(fi gure 13).

Fig. 10

Fig. 11
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The tooling includes several special features, among which are:
• Effective thermal insulation on the back of the cavities.
• Large expansion joints between the cavities and the carcasses to 
take out the large temperature differences.

• Meltings

The melting and casting procedures employed at the foundries of 
CTIF and of AB Fonderie are described below.

Melting procedure

The procedure for the tests was the following:
• Preheating of the tooling to a temperature between 350 and 
485°C using a gas burner placed in the parting plane (fi gure 13).
• The cavity temperature stabilized between 375 and 400°C in the 
course of casting.
• Mean assembly fi lling time 2.5 seconds.
• Hold time of the assembly in the tooling 50 seconds.
• Me  an cycle time 170 seconds.

Casting of the seat backs

Several meltings were carried out in the foundries of CTIF and of 
AB Fonderie to produce ultra-thin automobile seat backs by gravity 
die casting.
The alloy cast was an Al Si7Mg refi ned with titanium and modifi ed 
with strontium. The bath comprised 50% remelt ingots and 50% 
returns, degassed and deoxidized by a rotor.
Figure 14 illustrates a casting assembly, and fi gure 15 is an overall 
view of several seat backs.
To ensure correct fi lling of the seat backs, two temperatures again 
proved to be important: 
• The die temperature, θ

die
 ≈ 375 to 400°C.

• The temperature of the cast alloy, θ
alloy

 ≈ 785°C (170°C superheat 
with respect to the liquidus).

• La température de l’empreinte s’est stabilisée entre 375 et 
400 °C au cours des coulées.
• Temps de remplissage moyen de la grappe de 2,5 secondes.
• Temps de maintien de la grappe dans l’outillage de 50 secondes.
• Temps de cycle moyen   de 170 secondes.

Coulée des dossiers

Plusieurs fusions ont été menées dans les fonderies du CTIF et 
d’AB Fonderie pour réaliser les dossiers automobiles ultra-minces 
en moulage coquille gravité.

• Vues de l’outillage.
•  Views of the tooling.

Partie mobile de l'outillage.
Masse : 560 kg

Partie fi xe de l'outillage.
Masse : 390 kg

Fig. 12

• Préchauffage de l’outillage.
• Preheating of the tooling.

• Grappe de coulée du dossier.
• Seat back casting assembly.

Fig. 13

Fig. 14
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The tooling temperature was monitored using three thermocouples 
located 5mm from the cavity, at the level of the geometrical centre 
and at the upper and lower thirds of the seat back.
Figure 16 shows the evolution of the tooling and alloy tempera-
tures in the course of a melting.

• Températures de l’outillage et de l’alliage de coulée.
• Temperatures of the tooling and of the cast alloy.

Temps (s) / Time (s)

Te
m

pé
ra

tu
re

 (°
C)

 / 
Te

m
pe

ra
tu

re
 (°

C)

–– Alliage de coulé /Cast alloy
–– Partie moulante - position haute / Inside surface of die, upper part
–– Partie moulante - position médiane / Inside surface of die, middle
–– Partie moulante - position basse / Inside surface of die, lower part

• Analysis of the cast seat backs
An in-depth analysis of the cast automobile seat backs was carried 
out, covering:
• The internal soundness, determined by X-radiography.
• The mechanical characterization:

– The tensile strength: Rm.
– The conventional yield strength: Rp

0.2
.

– The elongation: A.
– The quality index: Q = Rm + 150 logA.

• The Brinell hardness.
• The microstructure
The mass of the casting assembly was 2.9kg, the mass of the 
seat back 1.4 kg, a yield of 48%.
45 roughs of test pieces (220 x 30mm) were taken from the seat 
backs as shown by the drawing in fi gure 17. 
From these roughs, tensile test pieces were machined in accor-
dance with standard NF EN 10002-1; the maximum dimensions of 
the test pieces were 200 x 20mm, with a central cross-section of 
12.5 x 1mm. 
Two lots of test pieces were established:
• 1st lot: 33 test pieces that had undergone a T6 heat treatment:

– Solution annealing:   4 hours at 540°C.
– Quench:                    Cold water in less than 5 seconds.
– Tempering:               8 hours at 160°C.

• 2nd lot: 12 test pieces that were not heat treated.

Radiographic examination

X-radiographic examinations were performed on the roughs before 
the heat treatment.
The remarks were classifi ed in accordance with standard NF EN 
12681 using the standard images of ASTM standard E 2422, ¼- and 
½-inch plates (digital version of ASTM E 155).

L’alliage coulé a été un Al Si7Mg affi né avec du titane et modifi é 
avec du strontium. Le bain a été constitué de 50 % de lingots de 
deuxième fusion et de 50 % de retour et dégazé et désoxydé avec 
un rotor.
La fi gure 14 illustre une grappe de coulée et la fi gure 15 une vue 
d’ensemble de plusieurs dossiers.

• Vue d’ensemble de dossiers « non ébavurés ».
• Overall view of «untrimmed» seat backs.

Pour assurer la bonne venue des dossiers, deux températures se 
sont révélées de nouveau importantes : 
• La température du moule, θ

moule
 ≈ 375 à 400 °C.

• La température de l’alliage de coulée, θ
alliage

 ≈ 785 °C (170 °C de 
surchauffe par rapport au liquidus).
Le suivi du régime thermique de l’outillage a été réalisé à l’aide 
de trois thermocouples situés à 5 mm de l’empreinte au niveau du 
centre géométrique et aux tiers supérieur et inférieur du dossier.
La fi gure 16 montre l’évolution des températures de l’outillage et 
de l’alliage au cours d’une fusion.

• Analyse des dossiers coulés

Une analyse approfondie des dossiers automobiles coulés a été 
réalisée et a porté sur :
• La santé interne en réalisant des radiographies aux rayons X.
•  La caractérisation mécanique :

– La résistance à la traction : Rm.
– La limite conventionnelle d’élasticité : Rp

0,2
.

– L’allongement : A.
– L’indice de qualité : Q = Rm + 150 logA.

• La dureté Brinell.
• La microstructure.
La masse de la grappe de coulée est de 2,9 kg pour une masse du 
dossier de 1,4 kg, soit une mise au mille de 2,1.

Fig. 15

Fig. 16
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• Plan de prélèvement des ébauches des éprouvettes.
• Drawing of sampling of rough test pieces.

The internal remarks (internal defects) detected were mainly 
pinholes and blowholes.

Figure 18 shows that all roughs exhibit remarks not exceeding 
class 2. 

•   Répartition des classes des remarques obtenues par radiographies aux 
rayons X sur les ébauches.

•   Distribution of the classes of remarks found by X-radiography on the roughs.

Inclusions peu denses
Sparse inclusions

Piqûres, souffl ures
Pinholes, blowholes

Retassures cavités
Cavity shrinkage

In addition, two seat backs were radiographed whole and class 6 
inclusions were observed near the casting gate. The turbulent fl ow 
caused by the irregular profi le of the casting is certainly the origin 
of these remarks.

45 ébauches d’éprouvettes (220 x 30 mm) ont été prélevées sur 
les dossiers d’après le plan de la fi gure 17.

A partir de ces ébauches, des éprouvettes de traction ont été 
usinées selon la norme NF EN 10002-1 et les dimensions maximales 
des éprouvettes sont 200 x 20 mm pour une section centrale de 
12,5 x 1 mm. 
Deux lots d’éprouvettes ont été établis :
• 1er lot : sur 33 éprouvettes ayant subi un traitement thermique T6 :
Mise en solution :   4 heures à 540 °C.
Trempe :                  Eau froide en moins de 5 secondes.
Revenu :                  8 heures à 160 °C.
• 2nd lot : sur 12 éprouvettes n’ayant pas subi de traitement 
thermique.

Examen radiographique

Des examens radiographiques aux rayons X ont été réalisés sur les 
ébauches avant la réalisation du traitement thermique.
Les remarques ont été classées selon la norme NF EN 12681 à l’aide 
des clichés type de la norme ASTM E 2422 planches ¼ et ½ d’inch 
(version numériques de l’ASTM E 155).
Les remarques internes (défauts internes) détectées ont été prin-
cipalement des piqûres et des souffl ures.

La fi gure 18 indique que toutes les ébauches présentent des 
remarques de classe maximale 2. 
Par ailleurs, deux dossiers ont été radiographiés dans leur 
ensemble et des inclusions de classe 6 ont été observées proche 
de l’attaque de coulée. L’écoulement turbulent provoqué par le 
profi l accidenté de la pièce est certainement à l’origine de ces 
remarques.

Caractérisation mécanique

Le tableau 6 présente les moyennes et les écarts-types des carac-
téristiques mécaniques.

Rm
MPa

Rp
0,2

MPa
A
%

Q
MPa

Moyenne du lot 1 : avec TT 275 233 2,6 314

Moyenne du lot 2 : sans TT 166 108 1,8 203

Ecart-type du lot 1 : avec TT 18 22 1,9 72

Ecart-type du lot 2 : sans TT 7 2 0,4 20

Tableau 6 – Caractéristiques mécaniques.

Les caractéristiques mécaniques obtenues sur les éprouvettes 
traitées thermiquement sont globalement supérieures aux valeurs 
indiquées dans la norme en vigueur NF EN 1706 de mai 2010 
(Aluminium et alliages d’aluminium – Pièces moulées – Composition 
chimique et caractéristiques mécaniques – tableau 4).
Les allongements sont particulièrement faibles certainement dus 
à un taux de fer important (0,22 % comparé à 0,12 % pour des 
lingots de 1ère fusion) et au fait que l’épaisseur des éprouvettes 
n’est pas constante ce qui a tendance à entraîner une localisation 
rapide de la déformation.
La présence de porosités et parfois de peaux d’oxydes peut expli-
quer également les faibles allongements.
Les forts écarts-types sont dus aux prélèvements des éprouvettes 
dans deux lots de fusions distinctes donc de qualité métallurgique 
quelque peu différente.

Fig. 17

Fig. 18
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Mechanical characterization

Table 6 gives the means and standard deviations of the mechanical 
properties.

Rm
MPa

Rp
0.2

MPa
A
%

Q
MPa

Mean of lot 1: with heat 
treatment 275 233 2.6 314

Mean of lot 2: without heat 
treatment

166 108 1.8 203

Standard deviation of lot 1: 
with HT

18 22 1.9 72

Standard deviation of lot 2: 
without HT

7 2 0.4 20

Table 6 – Mechanical properties.

The mechanical properties found on the heat-treated test pieces are 
globally superior to the values indicated in the standard in force, 
NF EN 1706 of May 2010 (Aluminium and aluminium alloys. Castings. 
Chemical composition and mechanical properties – table 4).
The elongations are particularly low, undoubtedly because of a 
high iron content (0.22%, as against 0.12% for primary ingots) 
and the fact that the thickness of the test pieces is not constant, 
which tends to lead to rapid localization of the deformation.
The presence of porosities and sometimes of oxide skins can also 
explain the low elongations.
The large standard deviations are due to the sampling of the test 
pieces in two distinct melting lots, inevitably of slightly different 
metallurgical quality.
For the as-cast test pieces, the stresses are low and the work-
hardening is rather large. The mean elongation of 1.8% seems low.
For the heat-treated test pieces, the stresses are higher, the 
work-hardening is low, and the elongation seems larger.

Brinell hardness

Table 7 gives the means of the Brinell hardnesses found on the 
parts cut from the roughs of the test pieces. 
This concerned six roughs for lot 1 and three roughs for lot 2. 
Five measurements were made per sample. The applied load was 
187.5kg with a ball 2.5mm in diameter.
The hardnesses are greater than those imposed by standard EN 
1706.
The hardnesses of the heat-treated test pieces are naturally 
higher (+35%) than those of the as-cast test pieces.
It seems therefore that the results of the hardness tests are 
globally consistent with the results of the tensile tests.

Table 7 – Brinell hardness.

Lot 1: with T6 heat 
treatment

Lot 2: without heat 
treatment

Mean 95 HB 70 HB

Standard deviation 8 HB –

Structural investigation

Samples of cut test pieces were used for the microstructural 
characterization. They were coated fl at (plane of the test piece) 

Pour les éprouvettes brutes de fonderie, les contraintes sont 
faibles et l’écrouissage est relativement important. Un allonge-
ment moyen de 1,8 % paraît faible.
Pour les éprouvettes traitées thermiquement, les contraintes 
sont plus élevées, l’écrouissage est faible et l’allongement appa-
raît plus important.

Dureté Brinell

Le tableau 7 présente les moyennes des duretés Brinell obtenues 
sur les parties coupées des ébauches des éprouvettes. 
Cela a concerné six ébauches pour le lot 1 et trois ébauches pour 
le lot 2. Cinq mesures ont été réalisées par échantillon. La charge 
appliquée a été de 187,5 kg avec une bille de 2,5 mm de diamètre.
Les duretés sont supérieures à celles imposées par la norme EN 
1706.
Les duretés des éprouvettes traitées thermiquement sont natu-
rellement plus fortes (+ 35 %) que celles des éprouvettes brutes 
de coulée.
Il semble donc que les résultats des essais de dureté sont globale-
ment conformes aux résultats des essais de traction.

Tableau 7 – Dureté Brinell.

Lot 1 : avec traitement
thermique T6

Lot 2 : sans traitement 
thermique

Moyenne 95 HB 70 HB

Ecart-type 8 HB –

Investigation structurale

Des échantillons d’éprouvettes découpés ont été utilisés pour la 
caractérisation microstructurale. Ils ont été enrobés à plat (plan 
de l’éprouvette) et sur chant (dans l’épaisseur) et polis au papier 
abrasif puis à la silice colloïdale. Aucune attaque n’a été réalisée.
La fi gure 19 montre la microstructure ; la phase primaire riche 
en aluminium apparaît dendritique équiaxe et elle est entourée 
du mélange eutectique qui est très fi n. Aucune différence n’a été 
observée entre les deux plans d’observation. Quelques porosités 
sont présentes, surtout visibles dans l’épaisseur.
Après traitement thermique, la phase Si a globulisé et quelle que 
soit l’éprouvette, la même microstructure a été observée.
Des mesures du DAS ont été réalisées dans le plan (20 µm) et dans 
l'épaisseur (19 µm) des éprouvettes des essais mécaniques.
Ces valeurs sont la moyenne d’une quarantaine de mesures obte-
nues sur des bras secondaires.
De nouveau, ces faibles DAS caractérisent des vitesses de refroi-
dissement élevées.

• Microstructure à différents grossissements d’une éprouvette brute de fonderie.
• Microstructure of an as-cast test piece at different magnifi cations.

FM19_P029_044_INT.indd   42 24/11/11   13:30



• 43Fonder ie
magazine

Novembre 2011 • N°1942 • Fonder ie
magazine

Novembre 2011 • N°19

R & D

and on edge (across their thickness) and polished with abrasive 
paper, then with colloidal silica. There was no etching.
Figure 19 shows the microstructure; the aluminium-rich primary 
phase appears dendritic equiaxed and is surrounded by the 
eutectic mixture, which is very fi ne. No difference was found 
between the two planes of observation. Some porosities are 
present, especially visible on the thickness.
After heat treatment, the Si phase globulized and the same micros-
tructure was observed in all test pieces.
Measurements of the DAS were made in the plane (20µm) and in 
the thickness (19µm) of the test pieces used for the mechanical 
tests.
These values are the means of about forty measurements made on 
secondary arms.
Once again, these low DAS characterize high cooling rates.

• Conclusions

The objective of producing a very thin (1.2mm) industrial part 
made of Al Si7Mg by gravity die casting was attained through the 
placement of effective thermal insulation based on the Evisto® 
concept.
The casting conditions provide slightly more security than those 
applied during the production of castings of ordinary thicknesses, 
between 3 and 15 mm, namely:
• A tooling temperature between 375 and 400°C.
• A cast alloy temperature of 785°C (170°C of superheat with 
respect to the liquidus).
The general characteristics of the castings so produced were 
satisfactory:
• Mechanical properties after T6 heat treatment compliant with 
standard NF EN 1706 of May 2010 concerning aluminium alloy 
castings.
• Low elongations due to a high iron content.
• A relatively low dendritic fi neness characterized by a DAS of 
19µm, equivalent to the values found in pressure die casting.

General conclusions
The placement of effective thermal insulation in gravity die casting 
tooling made it possible to produce aluminium alloy (Al Si7Mg) 
castings that are very thin, of the order of a millimetre thick.
Thermal insulation by an air gap is very effective; air is free and 
the cost of applying it is low.
To provide good conditions for the production of castings, the 
tooling must also include expansion joints between the cavities 
and the carcasses to take out the temperature differences.
Evisto, an innovative tooling design approach, made it possible to 
produce plates 1mm thick measuring 130 by 200mm and automo-
bile seat backs 1.2mm thick measuring 390 by 576mm.
The mechanical properties of the castings so made comply with 
standard EN 1706 of May 2010 concerning aluminium alloy castings.
A patent application was fi led for the Evisto® concept in August 
2010. 

• Conclusions

L’objectif de couler en moulage coquille gravité une pièce indus-
trielle en Al Si7Mg d’épaisseur très faible (1,2 mm) a été atteint 
avec la mise en place d’une isolation thermique performante selon 
le concept Evisto®.
Les conditions de coulée sont légèrement plus sécurisantes que 
celles appliquées lors de la production de pièces d’épaisseurs 
courantes, comprises entre 3 et 15 mm, soit :
• Une température de l’outillage comprise entre 375 et 400 °C.
• Une température de l’alliage de coulée de 785 °C (170 °C de 
surchauffe par rapport au liquidus).
Les pièces ainsi produites ont présenté des caractéristiques géné-
rales satisfaisantes :
• Des caractéristiques mécaniques après un traitement thermique 
T6 conformes à la norme NF EN 1706 de mai 2010 relative aux 
pièces moulées en alliages d’aluminium.
• Des allongements faibles dus à un taux de fer élevé.
• Une fi nesse dendritique relativement faible caractérisée par un 
DAS de 19 µm et équivalente aux valeurs rencontrées en fonderie 
sous-pression.

Conclusions générales
La mise en place d’une isolation thermique performante au sein 
d’un outillage de moulage coquille gravité a permis de produire des 
pièces en alliage d’aluminium (Al Si7Mg) d’épaisseurs très faible, 
de l’ordre du millimètre.
Avec un coût de mise en œuvre limité et un coût d’achat nul, 
l’isolation thermique avec une paroi d’air offre une effi cacité ther-
mique performante.
Pour garantir une production de pièces dans de bonnes conditions, 
l’outillage doit également intégrer des joints de dilation entre 
les empreintes et les carcasses pour pallier les différences de 
température.
Evisto®, conception innovante des outillages, a permis de produire 
des plaques d’épaisseur 1 mm sur une étendue de 130 par 200 mm 
et des dossiers automobiles d’épaisseur 1,2 mm sur une étendue 
de 390 par 576 mm.
Les propriétés mécaniques des pièces ainsi coulées ont respecté 
la norme EN 1706 de mai 2010 relative aux pièces moulées en 
alliages d’aluminium.
Le concept Evisto® a fait l’objet d’un dépôt d’une demande de 
brevet en août 2010. 
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Résumé

•  Evisto®, solution pour produire des pièces 
ultra-minces en fonderie coquille gravité

Didier Tomasevic, Yves Longa, Antonio Da Silva (CTIF)
Franck Molle, Thomas Carnevale (AB Fonderie)

Claude Bruyas (Grupo Antolin INS)
Michel Suéry (Grenoble INP)

L’utilisation massive de parois d’air au sein des outillages, selon le concept 
Evisto®, permet de confiner dans des espaces réduits la chaleur apportée 
par l’alliage de coulée. Les températures élevées des parois des moules qui 
en découlent sont mises à profit pour couler des pièces à parois ultraminces 
de l’ordre du millimètre.
Une isolation thermique performante permet de limiter les échanges ther-
miques pour retarder le refroidissement d’un alliage coulé.
La propriété qui caractérise au mieux cette performance est la conductivité 
thermique via la résistance thermique.
L’air a été retenu comme isolant car ses avantages sont multiples avec une 
conductivité thermique très favorable, un coût de mise en œuvre limité et un 
coût d’achat inexistant.
Evisto®, conception innovante des outillages, a permis de produire des 
plaques dépaisseur 1 mm sur une étendue de 130 par 200 mm et des dossiers 
automobiles dépaisseur 1,2 mm sur une étendue de 390 par 576 mm.
Les propriétés mécaniques des pièces ainsi coulées ont respecté la norme 
EN 1706 de mai 2010 relative aux pièces moulées en alliages d’aluminium.
Le concept Evisto® a fait lobjet dun dépôt de brevet en août 2010.
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Der massive Einsatz von Luftwänden in Werkzeugen nach dem Evisto®-
Konzept dient dazu, die mit der Gusslegierung eingebrachte Wärme in 
eng umgrenzten Räumen einzuschließen. Die damit verbundenen hohen 
Formwandtemperaturen werden dazu genutzt, besonders dünnwandige Teile 
(ca. 1 mm) zu gießen.
Durch eine leistungsfähige Wärmedämmung wird der Wärmeaustausch 
begrenzt, um die Abkühlung der Legierung nach dem Gießen zu verzögern. 
Die Kennzahl, die diese Leistung am besten charakterisiert, ist die 
Wärmeleitfähigkeit bzw. die thermische Stabilität. 
Als Isoliermaterial wurde Luft gewählt, und zwar aufgrund ihrer zahlreichen 
Vorteile, wie eine sehr günstige Wärmeleitfähigkeit, begrenzte Einsatzkosten 
und ihre kostenlose Verfügbarkeit.
Evisto® ist ein innovierendes Werkzeugkonzept, mit dem bereits 1 mm starke 
Platten mit Flächen bis 130 x 200 mm und Automobil-Rücklehnen mit einer 
Stärke von 1,2 mm und Flächen von 390 x 576 mm hergestellt wurden.
Die mechanischen Eigenschaften der Gussteile entsprachen der Norm EN 
1706 vom Mai 2010 über Gussstücke aus Aluminiumlegierungen.
Das Evisto®-Konzept wurde im August 2010 zum Patent angemeldet. 
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•  Evisto®, a way to produce ultra-thin 
gravity die castings
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The massive use of air gaps in tooling, per the Evisto® concept, can confine 
the heat contributed by the cast alloy in a small volume. The resulting high 
die wall temperatures are turned to account to cast parts having ultra-thin 
walls, of the order of one millimetre thick.
Effective thermal insulation limits thermal exchanges to slow the cooling of 
a cast alloy.
The property that best characterizes this effectiveness is the reciprocal of 
thermal conductivity, thermal resistance.
Air was chosen as the insulating material because of its many advantages: 
very favourable thermal conductivity, limited application cost, and zero 
purchase cost.
Evisto®, an innovative tooling design, has been used to produce plates 1mm 
thick measuring 130 by 200mm and automobile seat backs 1.2mm thick 
measuring 390 by 576mm.
The mechanical properties of the castings so produced complied with stan-
dard EN 1706 of May 2010 for aluminium alloy castings.
A patent application was filed for the Evisto® concept in August 2010.
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Resumen

•  Evisto®, solución para producir piezas 
ultra-finas en fundición de coquilla 
por gravedad
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Claude Bruyas (Grupo Antolin INS)
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La utilización intensiva de paredes de aire en el interior de las herramientas, 
según el concepto Evisto®, permite confinar en los espacios reducidos el 
calor aportado por la aleación de colada. Las elevadas temperaturas de 
las paredes de los moldes que resultan se aprovechan para fundir diversas 
piezas de paredes ultra-finas del orden del milímetro.
Un aislamiento térmico eficiente permite limitar los intercambios térmicos 
para diferir la refrigeración de una aleación fundida.
La propiedad que caracteriza mejor este rendimiento es la conductividad 
térmica mediante la resistencia térmica.
Se ha adoptado el aire como aislamiento debido a que sus ventajas son 
múltiples con una conductividad térmica sumamente favorable, un coste de 
puesta en obra limitado y un coste de adquisición inexistente.
Evisto®, concepto innovador de las herramientas, ha permitido producir 
placas de 1 mm de espesor sobre una superficie de 130 por 200 mm y 
respaldos del asiento de vehículos de 1,2 mm de espesor sobre una superficie 
de 390 por 576 mm.
Las propiedades mecánicas de las piezas fundidas respetaron la norma EN 1706 
de mayo de 2010 relativa a las piezas moldeadas en aleaciones de aluminio.
El concept Evisto® ha sido objeto de un depósito de patente en agosto de 2010.
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