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1. Préface
Le soudage TIG (Tungstène inerte gaz) est un procédé reconnu, régulièrement choisi et 
utilisé dans la fabrication industrielle de constructions soudées. A l’origine, cette technique 
de soudage manuelle était une des rares options pour assembler les matériaux nobles et 
quelques alliages exotiques. Les résultats obtenus dépendaient dans une large mesure de la 
qualification, de la dextérité et de l’expérience du soudeur qui devait réaliser l’opération.

L’excellente qualité des soudures du procédé TIG a conduit à son automatisation. Celle-ci a pu 
être réalisée à la faveur de :

zz La stabilité exceptionnelle du procédé TIG qui permet de modifier les paramètres de 
soudage dans des proportions importantes,

zz La possibilité de contrôler la quantité de métal déposé indépendamment de l’inten-
sité de courant.

Au fur et à mesure de l’évolution des dispositifs électroniques, la maîtrise du procédé TIG 
a progressé ouvrant ainsi la route à des applications en toutes les positions. Des séquences 
de soudage complexes peuvent être programmées à l’avance sur ordinateur pour garantir 
la répétitivité du contrôle de l’ensemble des paramètres mécaniques et électromécaniques 
Selon l’environnement et la typologie des assemblages, il est possible de mettre les pièces 
en mouvement au moyen de sous-ensembles mécaniques (tables tournantes, vireurs, posi-
tionneurs), ou bien de réaliser des machines plus sophistiquées où les torches sont des 
éléments intégrés aux têtes de soudage, pilotées en rotation autour des pièces à souder (cas 
du soudage orbital).

L’expérience acquise dans le domaine de l’orbital et de l’automatisation a également pu 
être exploitée pour la mise en œuvre de soudage destiné aux applications de beurrage et de 
rechargement avec le procédé TIG et ses variantes ou en configuration bicathode TIGer pour 
les dépôts à haut rendement.

En effet, bien que particulières, les opérations de rechargement nécessitent la même 
finesse pour obtenir des résultats satisfaisants. Ainsi, la fiabilité du contrôle du procédé, la 
répétitivité, l’aptitude à souder dans toutes les positions, la gestion presque indépendante 
du métal d’apport et la facilité de mécaniser les séquences permettent de garantir la qualité 
des cordons et la maîtrise des dilutions, gage du comportement des dépôts en service.
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2. Applications de rechargement TIG
Les opérations de rechargement utilisant le procédé TIG donnent de bons résultats dans les 
types d’applications suivants :

zz la réparation de pièces usées en service ou suite à anomalie de fabrication,

zz opérations de rechargement préventives pour des agressions particulières (usures,  
corrosion, etc.),

zz opérations de beurrage qui s’inscrivent dans un processus de soudage plus complexe 
pour la réalisation d’assemblage hétérogène.

Les cas de réparation de pièces, les plus fréquents et les plus simples à identifier, concernent 
des composants homogènes soumis à des agressions qui nécessitent tout simplement une 
opération d’usinage (ou équivalent) pour éliminer les zones abîmées (fissuration, faïençage, 
érosion, etc.) puis une phase de rechargement par soudage en redéposant des matériaux 
identiques à la composition du support.

Il s’agit, la plupart du temps, d’intervention sur des pièces en matériaux inoxydables à fortes 
valeurs ajoutées. La mise en œuvre du soudage ne modifie pas fondamentalement les carac-
téristiques métallurgiques des matériaux de base, mais augmente le niveau de contraintes 
dans la pièce réparée.

Cette situation est, par exemple, très commune pour les canalisations utilisées dans l’envi-
ronnement des réacteurs nucléaires.

Fig. 1 :  Rechargement sur portée de joint
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Les pièces rebutées suite à des anomalies d’usinage peuvent également être réhabilitées  
par soudage. Dans ces cas, il est plus difficile d’envisager le soudage automatisé, sauf si la 
géométrie de la pièce est compatible avec un outil générique.

Par ailleurs, l’approche métallurgique du rechargement sur certaines pièces à réparer est 
parfois complexe, en particulier lorsque leur matière est incompatible avec une opération de 
soudage, comme par exemple :

zz des nuances faiblement alliées,

zz des nuances au Cr, Mo avec de très forts carbones équivalents,

zz des aciers martensitiques, réfractaires, difficiles à souder sans fragilisation du fait de 
l’impossibilité pour de multiples raisons d’effectuer des traitements thermiques après 
soudage.

Cette situation se rencontre par exemple pour la réparation de corps d’appareils, d’arbres 
moteurs, d’organes mécaniques, de pièces de fonderie…

Le cas du cycle de fabrication de pièces neuves qui comportent des portées, embouts ou 
gorges avec revêtement est un processus classique. Ces opérations n’ont rien de spécifique 
si ce n’est qu’elles sont réalisées en atelier avec des moyens dédiés et plus de flexibilité pour 
la réalisation (pièces tournantes, traitement thermique, reprise par usinage, etc.)

Dans le cas particulier du beurrage, la situation est intermédiaire puisqu’il s’agit de consti-
tuer un dépôt, non pas pour protéger le métal de base d’une agression externe, mais plutôt 
de réaliser une zone de transition métallurgique avec l’objectif de réaliser une liaison hétéro-
gène. A la différence du rechargement, le beurrage, une fois l’assemblage réalisé, participe 
intégralement à la résistance mécanique de la soudure finale. Les critères d’acceptation sont 
par conséquent plus serrés du fait des garanties mécaniques à obtenir. Les enjeux sont les 
mêmes que lors d’une opération de soudage et l’utilisation de procédés conventionnels 

Fig. 2 :  Réparation par rechargement interne en 316L d’un piquage sur circuit primaire 
d’une centrale nucléaire. La tête de soudage est positionnée à l’intérieur de la tuyauterie. 
Un endoscope permet le suivi à distance par l’opérateur. Le soudage est réalisé en continu 
(sans arrêt à chaque tour) du fait de l’utilisation d’une tête orbitale avec collecteur.
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Fig. 3 :  Reconstitution par rechargement d’un joint canopy sur le diamètre extérieur d’un 
adaptateur devant être installé sur le couvercle d’un réacteur nucléaire.

Fig. 4 :  Installation de soudage fixe pour la production en atelier. Rechargement des surfaces 
intérieures d’une pièce : paroi, bord et fond avec un alliage à base de Nickel.
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en adéquation avec les critères d’acceptation (liés aux codes de fabrication) est plus que 
recommandée. Il s’agit d’une situation de fabrication où le soudage TIG fil chaud est plus 
qu’ailleurs préconisé pour garantir la qualité des assemblages.

3. Principes de base du procédé TIG

3.1. Procédé de soudage TIG avec fil froid ou chaud et TIGer

Le soudage TIG se caractérise par la création d’un arc électrique sous atmosphère neutre 
entre une électrode réfractaire (tungstène) et la pièce à souder.

L’électrode résiste à la haute température de l’arc et dirige celui-ci vers la zone à fusionner. 
L’impact énergétique provoque la fusion du métal de base qui forme le bain protégé par le 
flux de gaz inerte.

Dans le cas du rechargement TIG fil froid, l’énergie nécessaire à la fusion du fil est issue de 
l’arc TIG créant ainsi une interdépendance entre les paramètres de soudage pour garantir 
l’équilibre entre la part énergétique destinée à la fusion du support et celle consacrée au 
produit d’apport.

Le procédé TIG fil chaud utilise une source de courant entièrement dédiée au préchauffage  
du fil par effet Joule. Cette source n’apporte pas une complète autonomie pour assurer 
la fusion du métal d’apport mais limite tout de même, dans une très forte proportion, la 
consommation de l’énergie de l’arc apportant, de ce fait, une indépendance relative entre 
les réglages du taux de dépôt et l’arc TIG.

Dans la configuration bicathode, deux électrodes de même polarité, au même poten-
tiel qu’un arc TIG conventionnel, sont alimentées en parallèle par des courants continus. 
L’attraction des deux arcs et la proximité des électrodes déclenchent la fusion des deux arcs 
en un seul. Cet arc fusionné de forte intensité, mais de faible pression, s’avère, dans l’agen-
cement de l’orientation des électrodes et du fil  proposé par le procédé TIGer , particulière-
ment propice au rechargement. Le même principe que pour le TIG classique est utilisé pour 
l’amené de fil chaud à l’exception du fait que seule une source AC permet par sa neutralité 
de garder le contrôle du point d’impact du fil dans le bain de fusion.

Fig. 5 :  Beurrage d’un embout tubulure en préparation d’une soudure hétérogène.
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3.2. Courant de soudage

3.2.1. Caractéristiques des sources et types de courants

L’installation de base se compose d’un générateur de soudage (avec circuit de refroidisse-
ment interne pour la torche), d’une torche de soudage, d’une source de gaz inerte, d’un 
câble de masse.

Les sources de courant utilisées pour le soudage TIG sont à caractéristiques plongeantes, 
voire verticales pour des tensions d’arc usuelles entre 9 et 18 V (cas d’utilisation d’une 
protection sous hélium). Ce type de caractéristiques permet de rester à intensité constante 
malgré les variations de hauteur d’arc.

Le soudage TIG pourra être utilisé avec une source de courant continu ou alternatif (cas du 
soudage de l’aluminium).

En courant continu, la quasi-totalité des applications nécessitent de raccorder l’électrode à 
la borne négative du générateur (DCEN ou polarité directe). Le comportement de l’électrode 
devient de ce fait similaire à celui d’une cathode. Le raccordement de l’électrode à la borne 
positive (DCEP) est possible bien qu’il n’existe que très peu de cas d’utilisation.

Les sources de courant et polarités utilisées dans le cas du TIGer sont identiques à celle 
employées pour le TIG conventionnel.

Fig. 6 :  Configuration classique pour le sou-
dage TIG fil chaud monocathode. L’électrode 
TIG et le fil disposent chacun d’une source 
de courant séparée avec cependant le point 
commun d’être en polarité négative.

3.2.2. Courant de soudage pulsé

Comme pour le soudage TIG et TIG orbital, le rechargement peut, selon le type d’activité, 
nécessiter l’emploi d’un courant continu (intensité constante) ou un courant dit « pulsé ».

Le soudage en courant continu est généralement réservé aux applications nécessitant de 
très hauts rendements dans des positions de soudage qui autorisent la formation de bain 
très importants (soudage à plat et soudage en position corniche) quelquefois en utilisant 
des machines multitêtes.

En revanche, lorsque le contrôle du bain est nécessaire en position, il est pratiquement 
indispensable d’avoir recours à l’utilisation de courants pulsés (le courant étant lui-même 
synchronisé avec le dévidage du fil et la gestion de la tension d’arc).

Fig. 7 :  Configuration pour le soudage en 
technologie TIGer. Les électrodes TIG et le fil 
disposent chacun d’une source de courant 
séparée mais la source fil chaud est en AC 
pour éviter les instabilités liées aux interac-
tions avec l’arc de soudage
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Le soudage avec courant pulsé intègre les notions suivantes :

zz il s’agit d’alterner avec une fréquence 
généralement inférieure à 6 Hz des 
pulses de courant haut et bas,

zz le pulse haut de forte énergie permet 
la fusion du support et du métal 
d’apport avec le maximum de perfor-
mances pour assurer le rendement et 
la compacité,

zz le pulse bas est un temps de refroidis-
sement pour garder le contrôle sur le 
volume et le comportement du bain 
généralement vis-à-vis de la gravité,

zz selon les réglages le courant pulsé 
permet de jouer sur la compacité, l’aspect et la régularité des cordons.

Quelques remarques complémentaires :

XX le lien entre les mouvements de bain durant les temps haut et bas n’est exploitable que 
pour les pulsations inférieures à 8 Hz, c'est-à-dire pour des valeurs inférieures à la fréquence 
propre des matériaux (par exemple 6 – 7 Hz pour les aciers inoxydables),

XX les effets du courant pulsé sont amplifiés par la synchronisation de la vitesse de dévi-
dage fil, du courant 
de chauffage, des 
mouvements éventuels 
de oscillation. Dans ces 
cas, la plage d’utilisa-
tion efficace est encore 
plus réduite en terme 
de fréquence (de l’ordre 
de 0,5 à 3 pulsations 
maxi par seconde),

XX pour le soudage sur 
épaisseurs moyennes 
à fortes, il est recom-
mandé que le temps 
bas soit au moins égal 
au temps haut (effet 
du refroidissement), 
voir même d’une durée 
supérieure (cas clas-
sique avec TH = 200 ms 
et TB = 300 ms ou 
TH = 300 ms et 
TB = 500 ms),

Fig. 9 :  Soudage pulsé et taux de recouvrement

Fig. 8 :  Pulsage du courant pour soudage TIG
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XX les ondes de pulsage les plus classiques sont de formes carrées. D’autres types de pulsage 
peuvent être utilisés. Ils se comporteront selon la fréquence comme une optimisation 
d’un courant continu pour augmenter la pression d’arc (cas d’un pulsage rapide avec une  
fréquence entre 500 Hz et 10 kHz) soit comme une optimisation d’un pulsage thermique 
classique (cas du pulsage type mono-impulsion qui amplifie l’impact du courant haut d’un 
pulsage thermique conventionnel).

3.2.3. Amorçage de l’arc

Il existe pour le soudage automatique deux techniques courantes pour obtenir l’amorçage 
de l’arc.

La première nécessite l’utilisation d’un bloc HF intégré au générateur capable de générer 
des courants de faibles intensités sous haute tension (entre 8 et 15 kV) à une fréquence 
proche de 50 Hz. Le passage des électrons ionise partiellement le gaz de protection rendant 
la colonne d’arc conductrice et créant ainsi un plasma d’arc.

L’ensemble est électriquement neutre et composé d’atomes de gaz de protection, d’électrons 
chargés négativement, d’ions gazeux positifs et de vapeurs métalliques.

Le générateur détecte automatiquement la stabilisation de l’arc et gère l’arrêt de l’émission 
de la haute fréquence.

Cette technique d’amorçage est cependant limitée par les difficultés de véhiculer la haute 
fréquence au travers d'une grande longueur de câble (30 à 50 m maxi). Dans certains cas, il 
est possible de déporter le bloc HF en le plaçant au plus proche de la torche de soudage.

Dans la négative et lorsque la tête est équipée d’un AVC (Arc Voltage Control) l’amorçage peut 
être provoqué en utilisant la méthode communément appelée «amorçage au toucher».

Ce type d’amorçage nécessite une étape très brève de court-circuit après laquelle le dépla-
cement contrôlé, via la glissière AVC, de l’électrode permet de «tirer» un arc jusqu’à stabi-

Fig. 10 :  Différentes formes d'ondes de courant de soudage TIG pulsé

Pulsage rapide Pulsage thermo-rapide Mono-impulsion
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lisation. Une fois l’arc stabilisé, la même glissière participe à la régulation mécanique de la 
hauteur d’arc (AVC).

Cette technique, bien que nécessitant un contact entre l’électrode et la pièce lors du pas-
sage de courant a été validée à maintes reprises pour garantir l’absence de transfert de 
particules de tungstène lors de l’établissement de l’arc. Par ailleurs, il apparaît que l’absence 
de haute fréquence peut aussi être considérée comme un gage de fiabilité sur les machines 
complexes (électronique) ou lorsque les distances d’isolation entre le corps des torches de 
soudage et les pièces sont particulièrement faibles.

3.2.4. Évanouissement

Cette phase caractérise le passage du régime établi pendant le soudage à l’arrêt complet 
du cycle.

Le paramétrage de l’évanouissement se contrôle par un temps et une intensité de cou-
pure de courant. La rampe ainsi obtenue assure la réduction progressive de l’énergie de 
soudage.

Le déplacement de la torche et l’amplitude de l'oscillation (si elle existe) suivent également 
la même évolution pour provoquer un arrêt quasi ponctuel. Le fil, quant à lui, est géné-
ralement stoppé juste avant le déclenchement de l’évanouissement (sauf pour les fortes 
énergies ou les matériaux fissurant où le fil est arrêté le plus tard possible pour limiter les 
risques de défaut).

La gestion de cette phase d’extinction de l’arc assure l’élimination des cratères, voire de 
fissures de fin de cordons, fréquemment rencontrés sur les matériaux sensibles. Les courants 
de coupure d’arc sont de l’ordre de 1 à 15 A selon les distances de travail, diamètres d’élec-
trodes et épaisseurs à souder.

Fig. 11 :  Schéma d’une fonction d’évanouissement du courant



14
THE ART OF WELDING

Rechargement TIG automatisé

3.3. Gaz de soudage

3.3.1. Généralités 

Le soudage TIG nécessite l’utilisation de gaz inerte tels que l’argon ou l’hélium.

Pour certains cas particuliers, il existe également des mélanges de gaz inertes avec quelques 
éléments actifs (H

2
 par exemple) en très faible proportion (augmentation du pouvoir calori-

fique de l’arc ou réduction des oxydes).

Différents profils de buses ou de conception de torche permettront d’adapter le flux gazeux 
à la morphologie de la pièce.

Selon l’installation, il peut être nécessaire de disposer des gaz suivants :

zz gaz 1 et 2 (deux circuits de gaz pour la torche de soudage),

zz gaz traînard,

zz gaz envers.

Il existe également une fonction «bi-gaz» qui dispose de deux entrées pour une seule sortie. 
Cette fonction permet, compte tenu des difficultés d’amorçage rencontrées sous hélium, 
d’amorcer l’arc avec de l’argon, puis une fois l’arc établi de remplacer l’argon par l’hélium 
avant de débuter le soudage sous hélium.

En fonction des paramètres, de la configuration de soudage, du gaz et du type de torche, il 
est nécessaire d’adapter le débit de gaz.

L’écoulement doit être le plus laminaire possible pour ne pas créer de turbulence tout en 
empêchant l’accès à l’oxygène. Un débit trop faible ou trop fort peut finalement avoir les 
mêmes conséquences sur le soudage.

Les indices à surveiller sont la coloration des cordons et celle de l’électrode, y compris quel-
quefois le maintien d’un bon affûtage et l’absence d’érosion à l’extrémité de la pointe (étant 
supposé, par ailleurs, que l’intensité est en accord par rapport à la section de l’électrode, que 
la hauteur d’arc est satisfaisante et que le niveau d’impuretés dans le bain est acceptable et 
n’engendre pas de phénomènes de pollution particuliers).

Fig. 12 :  Le diffuseur permet une distribution homogène du flux gazeux autour de 
l’électrode
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L’écoulement proche du mode laminaire est obtenu par l’utilisation de diffuseurs qui per-
mettent une distribution homogène du flux gazeux sur la périphérie de l’électrode.

Longueur de sortie d’électrode

La protection gazeuse, en soudage TIG avec une torche conventionnelle, est caractérisée 
par le diamètre – ou la section de sortie de la buse – auquel est associé un débit adapté à la 
configuration de la pièce à souder.

Dans le cas général, les buses utilisées à l’extérieur des chanfreins sont de plus gros diamè-
tres et nécessitent des débits plus importants d’autant que la longueur de sortie d’électrode 
a tendance à imposer également une légère augmentation du flux gazeux.

Un pré-gaz est utilisé avant l’amorçage pour purger l’ensemble du circuit et garantir un 
environnement neutre avant la création de l’arc.

Durant le soudage, le flux gazeux protège l’électrode en tungstène, le bain de fusion, les zones 
de solidification et avoisinantes contre les effets d’oxydation par l’oxygène de l’atmosphère 
environnant.

Au contraire, pour les buses introduites dans 
les chanfreins, les diamètres de sortie sont 
plus faibles et ne nécessitent pas de lon-
gueur d’électrode sortie importante. Dans 
ce cas, les débits de gaz doivent être beau-
coup plus faibles.

Conserver en première approche un ratio 
(débit/section de buse) constant est une 
bonne façon d’appréhender le réglage du 
débit d’une torche TIG.

Dans le cas de soudage en chanfrein, la 
distance entre la buse et la surface de la 
pièce ne doit généralement pas excéder 
10 mm sous peine d’être à l’origine de 

Après évanouissement, un post-gaz main-
tient la protection jusqu’à refroidissement 
de la torche, de l’électrode et du cordon de 
soudure.

Le post-gaz sera de quelques secondes à 
près d’une minute selon les intensités et le 
type de torche mise en œuvre.

La qualité de la protection gazeuse en sou-
dage TIG est également liée à sa bonne 
répartition. Il est nécessaire de choisir les 
torches, diffuseurs et buses pour garantir 
l’absence d’oxydation en fonction des pro-
blématiques d’accès, de volume des bains 
de fusion des matériaux ou de position de 
soudage.

?
Le choix du 
diamètre de 
l'électrode 
dépend de 
l'intensité 

maximale du soudage. Il faut dimen-
sionner l'électrode en considérant 1 mm 
de diamètre par tranche de 100 A de 
courant moyen. Par exemple, les élec-
trodes de 3,2 mm peuvent ainsi suppor-
ter 320 A de courant moyen. 
Il est conseillé de rester en dessous de 
ce seuil particulièrement lorsque les 
temps de cycle sont importants.

?
Pour régler la 
temporisation 
de post-gaz, il 
faut s'assurer 
du refroidis-

sement complet de l'électrode qui doit, 
après l'arrêt du gaz, être couleur tungs-
tène sans aucune coloration. 
A partir de cette valeur minimum, un 
surplus de temps peut être consenti 
pour protéger le cordon dans la zone 
d'évanouissement qui devra être la plus 
"blanche" possible (sauf sur une pièce 
préchauffée où une coloration réappa-
raît rapidement jusqu'à devenir homo-
gène avec le reste de la pièce.
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perturbations.

Il en résulte la nécessité de marquer des pauses entre passes (toutes les 2 à 4 passes) pour 
réajuster la longueur de sortie d’électrode et l’ensemble des réglages associés (réglage fil).

Dans le cas où l’automatisation sans arrêt est un enjeu, il existe des torches spécifiques qui 
permettent l’adaptation de la longueur d’électrode sortie en cours de cycle. Il s’agit d’une 
buse motorisée dont la position peut être directement programmée dans la séquence de 
soudage. Ce système a son intérêt lorsque les passes doivent être enchaînées en automa-
tique ou sur le soudage de profils évolutifs.

3.3.2. Gestion en cycle

L’automatisation du cycle de soudage TIG nécessite un contrôle programmé des déclenche-
ments des débuts et fins des phases de protection.

Ce pilotage est effectué via l’utilisation d’électrovannes directement pilotées par des fonc-
tions départs, arrêt positionnés dans le programme de soudage.

De plus, la présence des différents gaz est également vérifiée via des sécurités gaz installées 
sur chaque circuit. L’absence de gaz avant le départ cycle interdit le soudage tandis qu’une 
baisse de débit en cours de cycle provoque un évanouissement.

Le réglage du débit est généralement réalisé sur un débitmètre à bille placé en façade du 
générateur. Pour les machines plus sophistiquées, il est possible d’utiliser des vannes mas-
siques qui permettent de piloter le débit directement par la programmation.

A l’origine, cette fonctionnalité a été développée pour la gestion de keyhole en soudage 
PLASMA, mais désormais avec les machines multi-torches, cette fonction permet d’associer 
le débit à la morphologie de la torche sans risque d’erreur.

3.3.3. Purge des installations

A la mise en service d’une installation ou lorsqu’une machine est restée longtemps sans sou-
der, il est nécessaire, au préalable, de purger le circuit complet de distribution de gaz avec 
un temps bien supérieur à celui prévu pour le pré-gaz habituel qui précède chaque cycle de 
soudage.

Dans le cas d’opérations de rechargement délicates, le reliquat d’oxygène dans le gaz inerte 
doit être mesuré au moyen d’un analyseur d’oxygène. L’opération de rechargement ne peut 

Fig. 13 :  Correction motorisée de la longueur 
sortie d'électrode 

Fig. 14 :  Torche TIG avec buse motorisée
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commencer que lorsque la teneur en oxy-
gène mesurée est tombée en dessous de la 
valeur prédéterminée. 

Dans ce cas, l’analyseur peut être interfacé 
avec le générateur pour éviter le démarrage 
d’un cycle automatique avec une teneur au-
dessus du seuil fixé. Ce type de détection 
permet également de vérifier l’étanchéité 
des circuits pour éviter une pollution liée à 
une erreur de manipulation ou dégradation 
d’un composant.

4. Particularités du procédé de rechargement TIG 

4.1. Généralités
Il n’est pas difficile dans le cas de soudage à plat de trouver des procédés permettant d’at-
teindre des productivités beaucoup plus intéressantes. Il est dans ce registre fréquent au 
premier abord, de songer au soudage MIG pulsé, au soudage sous flux solide, voire aux 
variantes avec feuillard ou bien au soudage PLASMA avec dépôt via du fil d’apport ou des 
poudres.

Cependant, plusieurs aspects particuliers plaident en la faveur du TIG.

Le premier concerne les surfaces complexes ou la maniabilité du procédé est mise à 
l’épreuve, notamment pour la gestion des rechargements de zones avec des angles, des 
rayons, des arrêtes internes ou externes où la précision du procédé permet d’éviter les 
retouches manuelles tout en maintenant des taux de dépôt entre 1 et 2 kg/h. Le contrôle 

Fig. 15 :  Surveillance de la teneur en oxygène 
du gaz de soudage et du gaz envers

Fig. 16 :  Régularité des rechargements TIG 
fil chaud

séparé de l’énergie de l’arc et de la quantité 
du métal déposé est un avantage indéniable 
pour aborder des géométries délicates (avec 
la possibilité de réaliser des passes de diffé-
rentes épaisseurs). L’inconvénient mineur du 
soudage TIG se situe au niveau de l’énergie 
de soudage assez élevée restituée à la pièce, 
mais l’indépendance du taux de dépôt vis-
à-vis du régime de l’arc permet en revanche 
d’aller jusqu’à une extrême «saturation» et 
ainsi optimiser le ratio énergie de soudage/
taux de dépôt en fonction de la typologie 
des pièces. De ce fait, l’optimisation du 
taux de dilution est finalement plus facile 
à obtenir sans négliger les départs et arrêts 
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au détriment de la régularité des couches et 
états de surface. En cas d’incident impré-
visible, les séquences de soudage peuvent 
être interrompues et reprises à n’importe 
quel moment. Cette maîtrise des départs et 
arrêts facilite la gestion des microfissures, 
cratères généralement présents sur les 
débuts et fins de cordons réalisés avec 
d’autres procédés de soudage.

Le second point fort reste l’aptitude au 
soudage en position qui permet aux utili-
sateurs de disposer de plus de souplesse et 
de polyvalence dans la perspective de pièces 
qui ne peuvent pas toujours être position-
nées pour permettre des dépôts à plat. La 
maîtrise des paramètres de soudage TIG 
devient alors très intéressante pour le soudage en position (soudage pulsé) ou dans le cas de 
pièces de soudage de très faibles dimensions (rechargement dans des alésages de diamètres 
inférieurs à 50 mm). La souplesse du procédé autorise de travailler avec une très large plage 
d’énergie mettant en œuvre des intensités de soudage allant de 80 à 450 A (à titre indicatif). 
Les taux de dépôt correspondants pourront varier de quelques centaines de grammes à 3 kg 
à l’heure en utilisant quelquefois deux torches de soudage synchronisées.

Lorsque la quantité de métal à déposer est importante, le TIGer permet d’atteindre des taux 
de dépôt proches de 6 kg/h en simple torche et jusqu’à 10 à 1 kg/h en double torches pour 
les applications de rechargement en position à plat.

Un autre point marquant est relatif à la facilité d’automatisation qui permet de travailler à 
plusieurs torches synchronisées, ou à plusieurs fils pour obtenir la productivité sans dégrader 
la maniabilité et la qualité du dépôt. Même avec plusieurs arcs simultanés, l’ensemble des 
fonctions classiques utilisées en soudage TIG reste complètement applicable (AVC, oscilla-
tion, synchronisation des mouvements avec les courants de soudage, etc.).

Le dernier point également remarquable 
concerne la relative neutralité des dépôts 
réalisés en soudage TIG fil chaud ou TIGer, 
de sorte que la faible teneur en oxygène 
des dépôts n’altère pas la soudabilité opé-
ratoire des opérations de soudage suivantes 
(par opposition aux dépôts électrodes enro-
bées ou soudages sous flux qui peuvent 
être «chargés» en oxygène et présenter des 
soudabilités opératoires très particulières 
rendant quelquefois le soudage en position 
rédhibitoire par une autre approche que 
celle du soudage manuel). 

Fig. 17 :  Rechargement de pièces de faibles 
diamètres

Fig. 18 :  Exemple de configuration de torche 
avec buse motorisée et double fil chaud
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A

B

4.2. Dilution
La difficulté essentielle rencontrée en rechargement est liée à la maîtrise du taux de dilution 
pour garantir l’analyse chimique des dépôts.

Dans le cas général, le principe de dilution caractérise le résultat obtenu après réalisation 
d’un dépôt sur un support d’une autre nuance.

En effet, les alliages utilisés pour être déposés par rechargement sont répertoriés pour la 
spécificité de leur analyse chimique et leur capacité à répondre aux sollicitations externes.

Dans la majorité des cas, les performances ne sont garanties que dans un état hors dilution, 
c'est-à-dire avec une analyse chimique correspondant à la classification de la nuance.

Cependant dans le cadre de l’opération de soudage, le produit d’apport est entièrement 
fondu et déposé sur le métal de base (subs-
trat) lui-même en fusion sous l’impact 
de l’arc. Le mélange qui est issu du métal 
d’apport et du métal de base caractérise le 
taux de dilution résultant de l’opération de 
rechargement.

La recherche du compromis entre la fusion 
d’un minimum de métal de base tout en 
garantissant la qualité de l’accrochage avec 
le dépôt reste la difficulté majeure dans 
la définition des modes opératoires pour 
garantir l’équilibre entre la compacité et 
l’analyse chimique du dépôt.
Le pourcentage de dilution est à l’image de la modification de la composition chimique 
de l’alliage de rechargement résultant du mélange avec le métal de base fondu, ou d’une 
couche ayant été déposée antérieurement.

L’effet des modifications des paramètres de soudage sur la dilution peut être évalué quali-
tativement en inspectant visuellement des coupes transversales des soudures produites. La 
section de la zone de fusion B en dessous de la surface du substrat est divisée par la section 

totale du métal fondu A + B. Le résultat est 
exprimé en pourcentage.

Une approche plus précise du niveau de 
dilution est généralement faite via une ana-
lyse chimique des dépôts. Très souvent, la 
concentration d’un élément dont l’impact 
négatif sur les caractéristiques requises 
du revêtement est connu, sert de seuil de 
référence pour statuer sur la validation des 
effets d’un mode opératoire de soudage.

Fig. 19 :  Calcul du pourcentage de dilution

% dilution =    B     x100
A+B

?
 
 
 
 
 

L'énergie de soudage se calcule de la 
façon suivante :
 

E (J/cm) = 
60 U (V) x I (A) x η

                                         Vs (cm)
 
η = au rendement du procédé = 0,6 dans 
le cas du soudage TIG
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A noter que pour une maîtrise normale du soudage, un dépôt en deux couches est cou-
ramment considéré comme un dépôt hors dilution. La troisième couche, lorsque requise, 
constitue une réserve d’épaisseur utile lorsque les contraintes de service sont combinées 
avec des usures mécaniques des dépôts.

Les paramètres essentiels utilisés en soudage TIG fil chaud sont, soit ceux ayant un impact 
direct sur l’énergie de soudage, soit ceux en relation avec le contrôle du taux de dépôt.

Ci-après les paramètres principaux et quelques commentaires associés :

Par exemple, dans la spécification originale de l’alliage à base de nickel ERNiCrMo-3 (DIN. 
W. Nr: 2.4856 Qualité : NiCr22Mo9Nb), un matériau communément utilisé pour ce type 
d’application, la teneur en fer est limitée à 5,0 %. En conséquence certaines normes limitent 
la teneur en fer à proximité de la surface à 5,0 %, ce qui signifie que la dilution tolérée de 
la couche de surface est proche de zéro. 

?
 
En soudage 
TIG avec 
courant 
pulsé, l'inten-

sité moyenne se calcule de la façon 
suivante:

I moyen (A) =
IH (A) x TH (s) + IB (s) x TB (s)

                                     TH (s) + TB (s)

IH = Intensité haute
IB = Intensité basse
TH = temps de pulsation haute
TB = temps de pulsation basse

XX Vitesse de soudage :

C’est un paramètre influent sur l’énergie et 
sur le profil des cordons. Une augmentation 
de la vitesse (les autres paramètres restant 
constants) réduit la largeur du cordon donc 
diminue la surface de contact entre le bain 
et le support. Cette augmentation se tra-
duit également par une modification de la 
géométrie des cordons qui, à taux de dépôt 
constant, ont tendance à épaissir le dépôt.

XX Courant de soudage :

C’est un paramètre influent sur l’énergie 
dans la même proportion que la vitesse de 
soudage. L’utilisation d’un courant élevé 
garantit la performance pour optimiser le 

Fig. 20 :  Limites de composition de matières 
de l’alliage à base de nickel ERNiCrMo-3 
(DIN W. Nr: 2.4856 Qualité : NiCr22Mo9Nb)

Matériau Teneur (%)

Nickel 58.0 min.

Chromium 20.0-23.0

Iron 5.0 max.

Molybdenum 8.0-10.0

Niobium (plus Tantalum) 3.15-4.15

Carbon 0.10 max.

Manganese 0.50 max.

Silicon 0.50 max.

Phosphorus 0.015 max.

Sulfur 0.015 max.

Aluminum 0.40 max.

Titanium 0.40 max.

Cobalta 1.0 max.
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pour limiter la puissance de l’arc.

Indépendamment de l’influence sur la dilution, le préchauffage peut avoir des effets positifs 
sur les propriétés mécaniques du revêtement. La pièce préchauffée se dilate. Après refroidis-
sement post-soudage du revêtement réalisé sur la pièce dilatée, celui-ci est mis en compres-
sion. Sur certaines géométries, cet état de contrainte limite la sensibilisation à la fissuration 
induite par une corrosion sous tension.

taux de dépôt. Le soudage en courant continu est favorable à l’augmentation des vitesses 
de soudage pour les dépôts à haut rendement. Le soudage en courant pulsé oblige à utiliser 
des vitesses dans une gamme plus modeste. Le réglage des niveaux de courant est dans ce 
cas réservé à la tenue du bain en position et à l’adaptation du profil des cordons.

Le soudage en courant pulsé permet d’augmenter la largeur des cordons à énergie constante 
(avantage principalement utilisé pour faciliter la régularité dans l’aspect des dépôts toutes 
positions – hors à plat et corniche).

XX Tension de soudage :

Une diminution augmente la pression d’arc et, par conséquent, a tendance à augmenter 
la dilution dans des proportions plus importantes que ne le ferait une augmentation de 
l'énergie faite via la tension. Il est préférable de considérer ce paramètre pour ajuster les 
conditions de maîtrise de bain plutôt que de considérer une influence directe sur la dilution.

XX Vitesse de dévidage et intensité de chauffage du fil :

Ces paramètres sont indépendants du contrôle de l’arc en soudage TIG, cependant la 
consommation de calories nécessaire à sa fusion limite la dilution.

?
 
Il existe pour 
des condi-
tions de sou-
dage données 
(c'est à dire 

des intensités, une vitesse de sou-
dage et une tension d'arc) une relation 
linéaire entre la vitesse de dévidage du 
fil et l'intensité de chauffage.
De plus, le principe du fil chaud étant 
lié à l'effet Joule et donc à la résistivité 
du fil d'apport, ces relations linéaires 
seront différentes entre les aciers non 
alliés, les aciers inoxydables, le titane, 
etc.
Du fait de leurs très bonnes conductivi-
tés, il n'est pas intéressant d'utiliser le 
soudage TIG fil chaud avec les alliages 
de cuivre ou d'aluminium

L’association du courant de chauffage à la 
vitesse de fil permet d’accroître dans des 
proportions importantes le taux de dépôt 
jusqu’à approcher la saturation du bain. Les 
quantités de métal déposé sont plusieurs 
fois supérieures au soudage TIG fil froid.

XX Température de préchauffage :

Une élévation de la température (ou tout 
simplement le fait d’appliquer un préchauf-
fage), favorise l’augmentation du taux de 
dilution, cependant un préchauffage est 
prescrit pour des raisons métallurgiques 
dans l’optique de limiter les vitesses de 
refroidissement pour réduire les risques de 
formation de structure fragile.

La température de préchauffage, bien qu’in-
fluente, ne doit pas être considérée comme 
un paramètre utilisable pour agir sur le 
contrôle de la dilution, mais le réglage de 
l’intensité doit être ajusté en conséquence 
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XX Technique et séquence de soudage :

Pour ce qui concerne l’aspect opératoire, il est avéré que la méthodologie retenue pour l’empi-
lement des passes est très influente pour permettre une diminution notable de la dilution.

L’utilisation de configurations de torches avec arrivée de fil par l’avant ou le côté, évite 
d’exposer les matériaux supports à l’action directe de l’arc. Cette disposition a l’avantage de 
réduire la fusion du métal de base par le biais du métal d’apport positionné en écran pour 
capter la majorité de l’énergie pour sa fusion.

En rechargement, l’absence de chanfrein rend possible l’arrivée du fil par le côté du bain par 
opposition au soudage en chanfrein où le fil doit obligatoirement arriver dans l’alignement 
du plan de joint des deux pièces à souder. L’arrivée du fil par le côté simplifie la conception 
des torches avec le passage des gaines fil en parallèle au corps de torche sur toute la lon-
gueur jusqu’à l’entrée dans le guide fil.

L’angle d’arrivée du fil dans le bain est influent vis-à-vis de la dilution, puisque l’effet de 
pression (effort vertical) transmis par le fil en direction du bain, a tendance à augmenter la 
profondeur de pénétration et la dilution par voie de conséquence. Pour cette raison, il est 
souhaitable de travailler avec des angles d’arrivée de fil compris entre 60 et 70°, plage de 
réglage ou la neutralité des interactions entre courant de soudage et chauffage est avéré. 
En effet, l’interaction du courant de soudage et du courant de chauffage fil devient inexis-
tante dès lors que l’angle d’arrivée du fil à un angle supérieur à 45° par rapport à l’axe de 
l’électrode.

C’est pour cette raison que l’utilisation d’une source de chauffage à courant continu est 
fréquemment rencontrée pour sa polyvalence (utilisation en soudage et rechargement pour 
toutes les configurations avec fil avant ou fil sur le côté). 

Fig. 21 :  Rechargement d'une surface hori-
zontale dans la position de soudage à plat. 
Une grande partie du substrat est directe-
ment frappée par l'arc ce qui contribue à 
une dilution plus importante.

Fig. 22 :  Rechargement d’une surface 
horizontale dans la position de soudage à 
plat. Pour réduire la dilution au minimum, 
chaque passe est essentiellement déposée 
sur la précédente. Seule une petite partie 
fusionne avec la surface du substrat.
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Dans le cas du TIGer, l’utilisation d’un courant de chauffage AC évite les interactions entre 
l’arc fusionné et l’arrivée de fil, en revanche la maîtrise des angles de fil est essentielle pour 
garantir la stabilité du bain malgré les vitesses de dévidage très importantes.

Les autres facteurs influents pour limiter la dilution sont liés à la position de soudage et à 
la position de l’électrode, car dans le même esprit que celui d’interposer le métal d’apport 
entre l’électrode de tungstène et la pièce, il est toujours possible de faire en sorte d’appuyer 
le bain de fusion sur la passe précédente de sorte que la surface de contact direct entre le 
bain et le métal de base soit la plus réduite possible. De ce fait, la dilution s’effectue entre du 
métal fondu et du métal déposé au lieu d’être entre le métal fondu et le métal de base. Ce 
principe s’applique également pour le TIGer dont l’arc à, en plus, la particularité d’être très 
peu pénétrant lorsque les électrodes sont orientées dans le sens de l’avance.

Fig. 24 :  Rechargement à plat.  
Fil chaud alimenté par le côté, avec impact 
du fil toujours en avant de la soudure. 

Fig. 23 :  Rechargement à plat.  
Le fil froid ou chaud alimenté sur l’avant de 
la soudure protège le substrat contre l’arc et 
réduit la dilution. 

Sens de soudage

Sens de soudage

Électrodes

Fig. 25 :  Asymétrie de la colonne d’arc et du bain de soudage suivant l’orientation des 
électrodes.
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XX Nombre de couches :

La dilution en première couche entre le métal d’apport et le métal de base ne permet pas, 
généralement, de garantir les propriétés escomptées pour le revêtement.

Deux cas sont généralement à considérer pour définir le nombre de couches nécessaires.

1 - La métallurgie du soudage préconise l’utilisation d’une couche intermédiaire pour 
contrôler le pourcentage de ferrite et limiter les effets de fissuration (voir utilisation des 
diagrammes de SCHAFFLER, ESPY ou notion équivalente).

De ce fait, la deuxième couche (qui correspond à la nuance à déposer) doit être utilisée avec 
une troisième couche qui peut alors être considérée comme hors dilution (cas d’un acier 
type 16MND5 revêtu d’une couche en 309L + 2 couches 308L).

2 - L’alliage à déposer peut être directement en contact avec le substrat (métal de base)   
alors deux couches suffisent (cas d’un acier non allié revêtu avec un alliage base nickel type 
2.4856).

Les applications avec le TIGer correspondent à ce dernier cas. L’objectif qualitatif correspond 
en général pour des dépôts en alliage de nickel à un taux de fer inférieur à 5 % à 3 mm de 
la zone de liaison. La facilité à moduler les épaisseurs de passes, la faible énergie moyenne 
et le taux de dépôt permettent d’obtenir des valeurs de 2 à 3% dès la deuxième couche.

Fig. 26 :  Rechargement d’une paroi verticale 
en position de soudage corniche 
Chaque passe est essentiellement déposée 
sur la surface de la soudure précédente avec 
moins de contact avec la surface du substrat.

Fig. 27 :  Rechargement d’une paroi verticale 
avec la technologie TIGer.
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Fig. 28 :  Le pourcentage de dilution décroît du fait de la superposition des couches.

Fig. 29 :  Exemple de rechargement en 
multicouches avec dépôt d'alliage de 
nickel (2.4856). 

Deuxième couche : 
 2,5 % de dilution

Première couche : 
 12 % de dilution

Substrat : acier non allié ou 
faiblement allié

5. Équipements de rechargement

5.1. Générateurs et équipements

5.1.1. Générateurs multifonctions, programmables par ordinateur, conçus 
pour un contrôle précis des intensités de courant, des mouvements et 
la fiabilité de la stabilité du procédé

Le générateur de soudage TIG est le cœur d’une installation de rechargement.

Ces fonctionnalités permettent d’être utilisées comme interface avec l’opérateur pour pro-
grammer les séquences de soudage. Par ailleurs il est muni d’une électronique destinée au 
pilotage de la source de courant et de toutes les fonctions environnantes à contrôler pour 
maîtriser le soudage.
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Le générateur se distingue par :

zz le facteur de marche à 100 % qui doit être compris entre 300 et 550 A selon les 
particularités des applications,

zz les performances du système de programmation (possibilité de créer des programmes 
d’application dédiés avec des fonctionnalités adaptées au rechargement),

zz la capacité à contrôler les périphériques nécessaires à l’automatisation.

La structure évolutive des générateurs POLYSOUDE de la gamme PC permet l’adaptation et 
l’ajout d’axes complémentaires qui autorisent le pilotage et la programmation des mouve-
ments à automatiser.

Le contrôle commande (piloté via des micros processeurs) dispose d’une structure modulaire 
qui autorise la programmation des paramètres électriques et des mouvements habituelle-
ment employés en soudage TIG. Le générateur permet ainsi la synchronisation de toutes 
les fonctions requises pour le bon déroulement de la séquence et lance, successivement ou 
en parallèle, la mise en marche du refroidissement, les gaz de protection, les courants de 
soudage, l’asservissement d’arc, les mouvements d’oscillation, l’arrivée de fil, les réglages de 
vitesse, le chauffage du fil, les mouvements des périphériques, l’évolution des paramètres 
durant le cycle de soudage ainsi que l’arrêt de l’ensemble des axes après déclenchement 
automatique ou manuel de l’évanouissement.

Fig. 30 :  Générateur avec contrôle com-
mande modulable conçu pour piloter 
l’installation sur l’ensemble des étapes du 
rechargement.
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Les axes contrôlant des unités périphériques ou externes comprennent, entre autres, des 
cartes destinées à des tables tournantes, positionneurs, potences, vireurs, têtes de soudage 
à collecteurs, systèmes d’acquisition de données en temps réel, refroidisseurs, dispositifs de 
contrôle de l’oxygène etc. D’autres cartes équipées de ports d’entrée et de sortie peuvent 
être programmées en tant que circuits logiques pour interdire ou autoriser le fonctionne-
ment des équipements en fonction de l’état des dispositifs de sécurité installés. Au cours 
d’un cycle de soudage, des paramètres sélectionnés peuvent être modifiés au moyen d’un 
ordinateur connecté ou au moyen de la télécommande de l’installation. Ces modifications 
sont appliquées immédiatement et n’interrompent pas le processus. De plus, à tout moment, 
l’opérateur peut interrompre sans dommage une opération de rechargement grâce à une 
fonction d’évanouissement.

Pour la surveillance du soudage, l’opérateur peut être assisté par un dispositif de suivi vidéo.

Fig. 31 :  Photo caméra externe 
sur torche WP 27

Cette fonctionnalité supplémentaire se compose de caméras embarquées à proximité des 
torches (ou intégrées dans les cas plus complexes), d’ombilicaux et d’une baie ou container 
avec le contrôle commande (pilotage des éclairages, des filtres, mises au point de la distance 
focale et moniteurs pour la visualisation).

Deux caméras (placées à l’avant et à l’arrière) sont généralement requises en soudage alors 
qu’une seule caméra sur le côté s’avère, la plupart du temps, suffisante en rechargement 
ou en beurrage.

Selon le niveau d’intégration, les caméras peuvent être externes avec leur circuit de refroi-
dissement propre ou remplacées par des micro-caméras implantées dans les corps de 
torches spécifiques à l’application. Dans ce cas, il est classique d’être confronté à des condi-
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tions thermiques sévères assorties de contraintes d’encombrement (par exemple pour le 
rechargement interne de diamètre inférieur à 75 mm avec 150 °C de préchauffage).

Le logiciel POW permet la programmation des séquences et l’ajustement des paramètres 
de soudage. Les fonctionnalités annexes facilitent la gestion des programmes (copie, modi-
fication, classement) ainsi que la saisie des conditions d’utilisation (type de matériaux, dia-
mètres, etc.).

D’autres fonctionnalités plus techniques et dédiées à l’activité de rechargement viennent 
compléter la programmation de base. Ainsi, le logiciel intègre le comptage des tours pour 
l’élaboration de boucles de programmes pour les opérations répétitives (rechargement 
sur cylindre). Les décalages de passes sont généralement réalisés en mode pas à pas (step 
over) par opposition au décalage continu. Ce dernier mode a notamment l’inconvénient de 
nécessiter de très faibles variations pendant un temps assez long, ce qui pose des problèmes 
de contrôle pour le pilotage des moteurs.

Concernant le rechargement sur fond circulaire, la programmation prend en compte de 
façon transparente les évolutions de diamètres de rotation pour souder à vitesse de soudage 
linéaire constante et ainsi garantir la régularité des dépôts.

Dans le cas particulier des rechargements circulaires, la partie centrale nécessite un savoir-
faire particulier pour permettre d’obtenir un dépôt sans reprise manuelle.

Les paramètres de soudage, les configurations d’axes (qui permettent l’interfaçage logiciel entre 
les différents moteurs et le générateur) sont regroupés sous des programmes stockés dans l’outil 
de programmation (baie ou ordinateur portable) et transférés dans la mémoire du générateur.

Lors du déroulement des programmes, les paramètres sont modifiables depuis l’outil de 
programmation ou via la télécommande qui relaie les fonctions principales à portée de main 
de l’opérateur.

Fig. 32 :  Photo lance avec 
micro caméra intégrée
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5.1.2. Les mouvements de positionnement

Les équipements de rechargement se différencient par la configuration et le dimensionnement 
des axes mécaniques mis en jeu pour permettre de générer la trajectoire de la torche de 
soudage.

La partie contrôle/commande du générateur contrôle les moteurs et variateurs de chaque 
axe pour assurer la vitesse et le déplacement de chaque mouvement qui peuvent être pilotés 
indépendamment ou de manière synchronisée pour ceux d’entre eux qui interviennent direc-
tement sur le contrôle du procédé.

Le rechargement peut concerner une multitude de typologies de profils (surfaces planes, 
rechargements externes sur disques ou cylindres, parois au fond d’alésages ou de formes 
complexes).

Selon les encombrements et dimensions, les pièces ou les torches de soudage sont mises 
en mouvement pour suivre les différents profils avec la possibilité de synchroniser le mouve-
ment de plusieurs torches ou simplement de synchroniser l’action des générateurs lorsque 
plusieurs torches sont embarquées sur le même axe mécanique (cas d’une potence avec 
double torche).

5.1.3. Cas particulier des glissières AVC et oscillation 

Le statut des ces axes est particulier, puisqu’ils interviennent directement dans le contrôle 
de procédé de soudage.

L’AVC est un dispositif qui se compose d’une glissière motorisée, d’un circuit de mesure et 
d’une boucle de régulation fermée.

Pour être performant, ce système nécessite la mesure de la tension d’arc si possible aux bornes de 
la torche pour limiter l’influence des pertes en ligne engendrées par les longueurs de faisceau.

Fig. 33 :  Rechargement TIG fil chaud d’un 
fond en utilisant la technique du STEP OVER. 
La vitesse de soudage est recalculée auto-
matiquement en fonction du diamètre de 
giration.

Fig. 34 :  Cordons de soudure sur une paroi 
cylindrique, interrompu avant un alésage et 
poursuivie du côté opposé.
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Le principe de l’AVC fonctionne sur la relation directe faite (pour une valeur d’intensité 
donnée) entre la hauteur d’arc et la valeur de tension qui en résulte.

L’électrode est utilisée comme un capteur de mesure, ce qui fait qu’une dégradation de 
celle-ci aura, outre celui de modifier l’impact de la colonne d’arc, un deuxième effet pertur-
bateur qui modifiera la loi de départ entre les distances et tension de référence.

Dans une plage normale de fonctionnement (au dessus de 30 A en soudage sous Argon), 
l’AVC permet de s’affranchir de toutes les irrégularités pour garantir des caractéristiques 

d’arc constantes et ainsi améliorer la régula-
rité des cordons.

Différentes fonctions annexes permettent 
de contrôler avec plus de finesse la réac-
tion de la glissière AVC pour la rendre plus 
réactive, l’amortir ou différer les effets sur 
le bain. 

Par ailleurs, les phases de travail de la 
glissière AVC sont programmées dans la 
séquence de soudage et sont synchronisées 
avec les courants de soudage.

Hors soudage, cet axe est utilisé pour le posi-
tionnement de la torche ou pour préparer 
la séquence d’amorçage. Une des premières 
étapes d’un cycle automatique étant de pro-
voquer la détection de la pièce en amenant 
l’électrode au contact via le mouvement de la 
glissière AVC. Le point de contact est détecté 
par la fermeture du circuit entre l’électrode et 
la pièce à souder.

L’axe oscillation est, dans une moindre 

Fig. 35 :  Glissières AVC et oscillation avec 
torche TIG

?
L'AVC fonc-
tionne sur le 
principe d'une 
régulation de 
tension en 

boucle fermée. Pour des conditions de 
soudage identiques, une tension don-
née correspond à une hauteur d'arc. 
Cette correspondance tension/hauteur 
d'arc nécessite que l'électrode, qui sert 
"d'instrument de mesure", reste dans un 
état irréprochable. 

Plusieurs situations peuvent être des 
causes accidentelles de variations de 
hauteur d'arc :
- des variations dans l'angle d'affûtage,
- une pollution de l'électrode 

(collerette),
- un échauffement anormal (problème 

de refroidissement ou mauvais 
dimensionnement).

Ainsi l'observation peut en "dire long" 
sur les éventuelles instabilités de l'AVC.

mesure, utilisé pour du positionnement 
avant soudage dans le cas où un position-
nement automatique est nécessaire par rap-
port à un ou deux bords de référence (cas du 
centrage dans un chanfrein, du positionne-
ment par rapport à une face de référence).

Pendant le soudage, cet axe assurera un éven-
tuel mouvement d’oscillation en synchronisa-
tion avec le courant de soudage ou permettra 
de faire du recalage ou du décalage de trajec-
toire (cas du STEP OVER)
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5.2. Installation de rechargement à plat sur une pièce à souder fixe 
Les installations de rechargement pour soudage à plat de pièces fixes se composent géné-
ralement d’un support de pièce adapté (table ou berceau), d’une potence équipée d’un 
nez de potence (torche, glissières, AVC oscillation, unité de dévidage et faisceau pour la 
puissance, les fluides et les mouvements).

5.3. Installation de rechargement à plat sur une pièce à souder entraînée 
en rotation

Les installations de rechargement pour soudage à plat de pièces en rotation sont iden-
tiques à celles destinées aux pièces fixes si ce n’est l’utilisation de vireur, table tournante ou 
positionneur pour gérer le mouvement de la pièce à recharger.

Le générateur de soudage de la gamme PC contrôle l’ensemble de la séquence de 
rechargement et pilote chacun des mouvements et périphériques pour la réalisation d’une 
couche complète.

Les machines de ce type sont caractérisées par la capacité des potences et positionneurs en 
fonction des poids et géométrie des pièces à recharger.

Fig. 36 :  Vue 3D d’installation destinée au 
rechargement à plat de pièce fixe

Fig. 37 :  Vue 3D d’une installation destinée à 
du rechargement sur table tournante
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La figure ci-dessous montre le résultat d’une opération de rechargement au cours de laquelle 
une couche d’alliage ERNiCrMo-3 à base de nickel est déposée sur une pièce de nuance 
AISI 4130 (25 CrMo 4 1,7218).

Ce type d’installation est dimensionné pour un facteur de marche global de 465 A à 
100 %.

Quelques informations relatives à l’exemple "Schéma de répartition des passes".

XX La passe repère 1 est particulière puisque sa réalisation nécessite une plus grande surface 
de contact avec le métal de base (les conditions sont plus proches de la réalisation d’une 
passe en chanfrein).

Du fait de sa dilution et des risques de défaut de compacité dans l’angle et sous l’effet des 
contraintes, cette passe doit être réalisée avec des paramètres particuliers (augmentation de 
l’énergie et diminution du taux de dépôt si nécessaire).

Fig. 38 :  Exemple d’installation destinée à du 
rechargement d’embout de tubulures

Fig. 40 :  Schéma de répartition des passes
Fig. 39 :  Échantillon AISI 4130 (25 CrMo 4) 
avec dépôt ERNiCrMo-3. Le soudage a été 
réalisé en continu avec ajustement automa-
tique de la vitesse en fonction du diamètre 
de giration.
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XX Les paramètres de soudage des passes – repère 2 – en contact avec le métal de base 
ont été adaptés pour limiter la dilution (énergie de 0,38 kJ/mm). La fusion du support a été 
assurée, l’épaisseur de la ZAT est inférieure à 2 mm et l’épaisseur du dépôt est de l’ordre 
de 2,8 mm.

XX Les paramètres de passes repère 3 sont proches des passes repère 2.

La position corniche est favorable pour la limitation de la dilution tout en assurant la com-
pacité et l’accrochage avec le métal de base.

XX Les passes repère 4 ne sont pas en contact direct avec le métal de base. Les paramètres 
sont optimisés avec un objectif de productivité (0,42 kJ / mm pour une épaisseur de 3,3 mm 
avec un taux de dépôt de 1,64 kg/h).

A noter que les analyses chimiques sont dans les critères en surface dès la deuxième couche.

Fig. 41 :  Échantillon en AISI 4130 (25 CrMo 4) avec dépôt 2.4856 : coupe macroscopique du 
substrat et du revêtement.
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5.4. Installation de rechargement en position corniche
Il s’agit de configuration de machines classiques pour réaliser des opérations de rechargement 
sur pièces cylindriques.

Selon les torches utilisées le soudage peut être effectué sur les diamètres extérieurs ou sur 
les faces internes des alésages.

Cette configuration est idéale et assure le meilleur compromis entre le rendement (taux de 
dépôt) et la dilution.

Les pièces sont positionnées et bridées sur une table tournante ou un positionneur.

Les surfaces à revêtir doivent être concentriques à l’axe de rotation de la table.

La torche de soudage est installée sur un jeu de glissières croisées (AVC et oscillation). Les 
courses des glissières sont adaptées aux dimensions à recharger.

Pour le rechargement d’alésage de grandes profondeurs, les équipements doivent avoir la 
capacité de supporter des torches de rechargement de longueur jusqu’à 2,5 m associées à 
des glissières verticales d’une course équivalente ou supérieure aux longueurs de torches.

Ces machines, de part leur configuration, sont relativement polyvalentes et peuvent assurer 

Fig. 42 :  Vue 3D d'une installation destinée à du rechargement sur pièces cylindriques en 
position corniche
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les mêmes opérations que les machines tournantes en soudage à plat.

De ce fait et pour réaliser les rechargements en fond d’alésage, il existe des torches spéci-
fiques dédiées à chacune des configurations (torches droites pour les fonds, torche à 90° 
pour les parois, torche de 45° à 60° pour les angles).

Des variantes de torches existent pour souder avec 1 ou 2 fils d’apport ou avec des angles 
d’inclinaison réglable. 

Pour les alésages de petit diamètre (jusqu’à 50 mm), il existe des solutions en soudage TIG 
fil froid avec vidéo intégrée.

Fig. 44 :  Lance avec inclinaison motorisée 
pour revêtement 309L-308L sur rayon de 
raccordement interne d’une tubulure de 
générateur de vapeur de centrale nucléaire.

Fig. 45 :  Cas d’un rechargement  corniche sur 
pièce cylindrique de grande dimension avec 
glissière spécifique pour la course verticale.

Fig. 43 :  Lances de soudage dédiées aux 
rechargements internes. Il existe des ver-
sions à 1 ou 2 fils, les angles sont adaptés 
aux différentes opérations (paroi, fond, 
angles de raccordement fond/paroi). Les 
corps sont refroidis pour supporter les tem-
pératures interpasses.
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5.5. Installation de rechargement à base de têtes munies de collecteurs

Il existe d’autres cas beaucoup plus complexes où il est impossible de mettre les pièces à 
recharger en mouvement, soit du fait de leurs poids et dimensions, soit tout simplement 
du fait de leur géométrie (cas des forages réalisés sur des pièces massives ou cas de profil 
oblongs).

Pour faire face  à ces situations, il existe une famille d’outils (appelée tête orbitale avec col-
lecteur tournant) qui permet la mise en rotation des torches sans gestion de faisceau. Ces 
machines peuvent prendre en charge des opérations de rechargement sur des pièces fixes 
avec un haut niveau d’automatisation.

Les glissières d’asservissement en tension d’arc (AVC), d’oscillation, les dévidoirs, la vidéo 
sont embarquées sur la platine comme sur une tête orbitale classique. La variante essentielle 
étant généralement liée à l’environnement sévère qui nécessite des composants robustes 
capables de fonctionner quasiment 24 h/24 h.

Les surfaces pouvant être rechargées avec ces machines tournantes sont les mêmes que 
dans les situations où les pièces sont en mouvement si ce n’est que ces équipements sont à 
réserver aux cas plus difficiles du type alésages profonds de faible diamètre ou rechargement 
interne toute position.

Fig. 46 :  Vue 3D d’une installation avec 
potence et tête collecteur destinée au 
rechargement d’alésages sur pièces fixes. 
Le mouvement vertical est assuré par la 
glissière qui supporte la tête. L’ensemble 
est monté sur un support orientable pour 
recharger les alésages sans avoir nécessaire-
ment à orienter les pièces à recharger.

Fig. 47 :  Exemple de lance interne à 45° mon-
tée sur tête collecteur. La tête est équipée 
d’une platine spéciale pour changement 
rapide des torches. Une glissière horizontale 
permet l’adaptation au diamètre à souder
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Dans les configurations les plus extrêmes, soit du fait du profil à recharger (exemple des 
trous oblongs), soit du fait des caractéristiques géométriques des pièces (alésages de 1 à 
2 m de profondeur), il est assez fréquent de rencontrer des installations « mixtes ». La tête 
orbitale avec collecteur est alors suspendue à l’extrémité d’une potence par l’intermédiaire 
de plusieurs glissières croisées au-dessus d’une table tournante.

Cette architecture étant de loin l’outil le plus polyvalent pour les industriels qui souhaitent 
maintenir une grande flexibilité de leur parc machine.

Fig. 48 :  Exemple d’équipement destiné au 
rechargement de forme oblongue pour 
des corps de vannes utilisés dans l’industrie 
pétrolière. La tête de soudage est mainte-
nue et positionnée par l’intermédiaire de 
deux glissières placées en bout de potence. 
La trajectoire est obtenue par composition 
de mouvement entre les rotations à 180° de 
la torche sur la tête et les déplacements via 
la glissière. Le collecteur installé sur la tête 
orbitale autorise le soudage en continu du 
fait de l’absence de faisceau

Fig. 49 :  Vues de détail d’un profil de 
rechargement avec mouvements compo-
sés. Le mode opératoire est entièrement 
automatisé
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5.6. Installation de rechargement interne de tubes en position horizontale

5.6.1. Longueurs de dépôt inférieures à 2 m

Le rechargement interne de tubes pour des longueurs inférieures à 2 m (ou 4 m avec retour-
nement) s’effectue avec des installations qui permettent la mise en rotation des tubes sup-
portés par les vireurs non motorisés. Ces vireurs sont réglables en diamètre, ce qui a pour 
conséquence de déplacer l’axe théorique des tubes à recharger. Les tubes sont bridés et 
entraînés en rotation par deux mandrins d’un positionneur à arbre creux réglable en hau-
teur pour prendre en compte la gamme des différents diamètres à souder. L’arbre creux du 
positionneur n’est pas indispensable pour les faibles longueurs de tubes (limitation possible 
du porte à faux). Jusqu’à un diamètre interne de 140 mm, le revêtement est réalisé avec une 
torche TIG fil chaud simple fil.

Pour les applications à partir de 150 mm, la productivité est améliorée en utilisant des tor-
ches TIG fil chaud double fil.

La torche est légèrement orientée de telle façon qu’elle puisse appuyer le cordon à réaliser 
sur la passe précédente diminuant ainsi le taux de dilution avec le métal de base.

Le rechargement est effectué en tirant la lance hors de la pièce.

Le mouvement synchronisé de la rotation et du bras horizontal permet la réalisation du 
décalage par STEP OVER à chaque tour.

Pour les faibles longueurs à recharger, la glissière AVC est placée à l’extérieur du tube à 
l’extrémité de la lance.

Pour les longueurs importantes (1 à 2 m) la glissière AVC est embarquée sur la lance de 
soudage.

Fig. 50 :  Revêtement interne de longueur 
inférieure à 2 m avec lance de soudage 
simple fil

Fig. 51 :  Revêtement interne de faible lon-
gueur (AVC externe non visible) avec lance 
interne avec double arrivée de fil chaud. 
Généralement ce type de revêtement est 
réalisé en continu et nécessite un refroi-
dissement externe du tube pour garantir 
de rester en dessous des températures 
interpasses préconisées.
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Des solutions industrielles ont été développées pour permettre le revêtement interne de 
tubes standards (longueur 6 à 12 m).

La philosophie est identique pour la machine décrite § 5.6.1, si ce n’est un dispositif particu-
lier développé pour supporter la lance de soudage sur la totalité de la portée.

La difficulté est inhérente au guidage de la torche dans un environnement très contraignant 
(faible diamètre des tubes et température interne du tube durant l’opération).

La solution, proposée et éprouvée, nécessite un système de guidage de torche basé sur la 
construction d’un banc d’une douzaine de mètres auquel est associé un dispositif mettant 
en œuvre des câbles tendus (2 à 3 tonnes d’effort) d’une portée égale à la longueur des 
tubes à recharger plus les passages dans les mécanismes utilisés pour la mise sous tension 
et l’arrêt des câbles.

Les câbles sont passés au travers des tubes, puis tendus pour limiter la flèche de la lance de 
soudage.

La lance, équipée de deux torches de soudage avec chacune une double arrivée de fil chaud, 
est déployée jusqu’à l’extrémité du tube.

Le soudage est ensuite réalisé en tirant la lance de soudage. Deux générateurs TIG Fil chaud 
sont synchronisés entre eux et avec les mouvements de rotation et d’avance du chariot 
support de torche.

5.6.2. Longueur de dépôt jusqu'à 12 m

Fig. 52 :  Installation pour revêtement 
interne de tube de 12 m de longueur. 
Détail du chariot qui supporte les 
deux bobines de fil. La lance est sup-
portée par des câbles mis en tension 
(partie centrale de la photo) pour 
limiter la flèche de la torche.
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Le déroulement du soudage est identique à celui utilisé sur les revêtements inférieurs à 2 m. 

Le décalage de passes est géré de la même façon avec les deux torches.

Fig. 53 :  Vue de la lance en appui sur les 
câbles destinés à limiter la flèche du corps 
de torche. La lance est équipée de deux 
torches TIG conventionnelles, double fil 
chaud, de façon à réaliser les deux couches 
en simultané. La gestion des extrémités est 
réalisée par des opérations de reprise (ges-
tion du pas entre les deux torches).

Fig. 55 :  Tube de grande longueur préparé pour recevoir un revêtement interne. Immobilisé 
et entraîné en rotation par le positionneur à arbre creux monté avec réglage vertical, le 
tube est supporté par les vireurs. La lance de soudage glisse sur 2 câbles tendus par l’inter-
médiaire d’un système de tendeurs situé au premier plan.

Fig. 54 :  En variante, la lance équipée de 
deux torches de technologies TIGer, simple 
fil chaud, permettant aussi de réaliser les 
deux couches en simultané
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6. Conclusion

Le procédé de soudage TIG fil chaud est une référence en matière d’automatisation pour les 
opérations de revêtement ou beurrage de haute qualité. Il n’est pas question de remplacer 
d’autres procédés lorsque leur choix est à propos mais il est nécessaire de s’interroger lorsque 
les profils à recharger sont complexes, lorsque les contraintes d’encombrement sont sévères 
ou tout simplement lorsqu’il est souhaitable d’aller vers un haut niveau d’automatisation.

Une gamme d’équipements standards et de nombreuses solutions spécifiques existent pour 
répondre à la diversité des applications.

POLYSOUDE a la capacité de préconiser des outils existants, d’apporter son assistance à 
l’utilisation ou de développer des équipements en réponse aux attentes des clients.
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7. Annexes 

Caractéristiques techniques d’installations de rechargement configurées de manières 
différentes.

Installation pour rechargement de pièces tournantes en position à plat

Exemples de pièces à revêtir :  

Capots, plaques de soupapes, rails de guidage, glissières de vannes, etc.

Equipement 

zz 1 potence de 4 m x 3 m

zz Glissières, course verticale de 2 000 mm et course 
horizontale de 1 000 mm

zz 1 table tournante de 500 kg

zz 1 générateur de soudage TIG fil chaud type PC 600

zz 1 AVC, course de 110 mm avec électrofrein

zz 1 glissière transversale, course 300 mm avec électrofrein

zz 1 torche TIG WP27 500 A, refroidie par liquide

Caractéristiques de la pièce

Métal de base : AISI 4130 
Øext / Øint : 165 / 84 mm

Préchauffage : 150 - 170 °C

Température entre passes : 
270 °C max.

Paramètres de soudage

Fil d’apport

Matière : ERNiCrMo-3

Diamètre : 1,2 mm

Courant du fil chaud : 60 A

Vitesse d’alimentation du fil : 
1 800/3 100  mm/min

Gaz de soudage

Nature : Argon

Débit : 25 l/min

Dépôt 

Epaisseur de la couche : 
4,6 mm

Largeur du cordon de sou-
dure : 6  mm

Taux de dépôt (passe de cou-
verture) : 1,57 kg/h

Nombre de passes : 2

Vitesse de déplacement liné-
aire : 350 - 400 mm/min

Dilution (passe de couver-
ture) : < 3 %

Epaisseur de la ZAT : 2 mm
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Installation pour rechargement de pièces tournantes  
en position à plat et corniche

Exemples de pièces à revêtir :  

Tubes courts, alésages, pièces cylindriques, etc.

Equipement 

zz 1 potence de 4 m x 4 m. Rotation manuelle de 180°

zz 1 table tournante de 1,5 tonne

zz 1 générateur de soudage TIG fil chaud type PC 600

zz 1 glissière verticale, course de 1 000/2 000 mm, 
montée à l’extrémité de la potence, positions 0°/90°

zz 1 glissière de réglage de la torche, course de 200 
mm avec électrofrein

zz 2 dévidoirs fil chaud

zz 1 torche TIG WP27 500 A, refroidie par liquide

Caractéristiques de la pièce

Métal de base : Acier non 
allié

Diamètre : 200 - 2 000 mm

Préchauffage : ≤ 150 °C

Température entre passes : 
≤ 300 °C

Paramètres de soudage

Fil d’apport : 2 bobines de 15 kg

Matière : ERNiCrMo-3

Diamètre : 1,2 mm

Gaz de soudage

Nature : Argon

Rechargement du fond

Outils de soudage

Lance de soudage de lon-
gueur 2 000 mm.

Inclinaison de la torche : 180°

Dépôt 

Epaisseur de la couche : 6 mm

Largeur du cordon de sou-
dure : 6 mm

Nombre de passes : 2

Vitesse de déplacement liné-
aire : jusqu'à 250 mm/min

Rechargement des parois

Outils de soudage

Lance de soudage de lon-
gueur 2 000 mm.

Inclinaison de la torche : 45°

Dépôt 

Epaisseur de la couche : 4 mm

Largeur du cordon de sou-
dure : 6 mm

Nombre de passes : 1

Vitesse de déplacement liné-
aire : jusqu'à 250 mm/min
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Rechargement TIG automatisé

Installation pour rechargement de pièces fixes

Exemples de pièces à revêtir :

Corps de soupapes, alésages, chambres oblongues ou excentriques, etc.

Equipement 

zz 1 potence de 4 m x 4 m. Rotation manuelle de 180°

zz 1 tête collecteur SPX

zz 1 générateur de soudage TIG fil chaud type PC 600

zz 1 glissière de réglage de la tête collecteur SPX, 
course de 200 mm avec électrofrein

zz 1 dévidoir fil chaud

zz 1 lance de soudage

Caractéristiques de la pièce

Métal de base : acier non 
allié

Diamètre : 50 - 300 mm en 
fonction de la lance de sou-
dage utilisée

Préchauffage : ≤ 150 °C

Température entre passes : 
≤ 300 °C

Paramètres de soudage

Fil d’apport : 1 bobine de 5 kg

Matière : ERNiCrMo-3

Diamètre : 1,2 mm

Gaz de soudage

Nature : Argon

Rechargement d'alésages de 50 à 100 mm et 
de 100 à 300 mm

Outils de soudage

Lance pour Ø 50 100 mm

Lance pour Ø 100 à 300 mm

Longueur : 600 mm

Inclinaison de la torche : 45°

Dépôt 

Epaisseur de la couche : 6 mm

Largeur du cordon de sou-
dure : 6 mm

Nombre de passes : 2

Vitesse de déplacement liné-
aire : jusqu'à 250 mm/min

Nota : selon le type de torche et la présence d’une inclinaison en amont de la tête collecteur, 
la machine sera opérationnelle à plat, en corniche ou toutes positions pour les alésages.
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Installation pour rechargement interne de tube en position horizontale

Pièce entraînée en rotation
Exemples de pièces à revêtir :  

Intérieur de tubes.

Equipement 

zz 1 positionneur avec arbre creux et double mandrins, 
vitesse de rotation de 0,1 à 1 t/mn

zz 2 vireurs à diamètre réglable pour soutenir le tube

zz 1 lance de soudage, longueur 13 m, équipée de 
2 torches TIG, AVC, et dévidoirs fil chaud

zz 2 générateurs de soudage TIG fil chaud synchronisés 
de type PC 600

Caractéristiques de la pièce

Nature : tubes

Métal de base : acier non 
allié

Epaisseur de paroi : 12 à 
76 mm

Longueur : 3, 6 ou 12 m

DI : 150 à 600 mm

Préchauffage : ≤ 150 °C

Température entre passes : 
≤ 300 °C

Paramètres de soudage

Fil d’apport : 

     4 bobines de 15 kg

Matière : ERNiCrMo-3

Diamètre : 1,2 mm

Gaz de soudage

Nature : Argon

Rechargement de l'intérieur de tubes  
de Ø 150 à 600 mm

Outils de soudage

Lance pour Ø 50 100 mm

Lance pour Ø 100 à 300 mm

Longueur : 13 m

Inclinaison de la torche : 45°

Dépôt 

Epaisseur de la couche : 6 mm

Largeur du cordon de sou-
dure : 8 mm

Nombre de passes : 2

Nombre de passes de la lance : 
les 2 passes sont réalisées 
simultanément en 1 seule opé- 
ration

Vitesse de déplacement liné-
aire : jusqu'à 600 mm/min
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Rechargement TIG automatisé

Installation pour rechargement interne de tube en position horizontale

Pièce entraînée en rotation
Exemples de pièces à revêtir :  

Rechargement interne d'extrémités de tubes bimétalliques.

Equipement 

zz 1 positionneur entre extrémité et tube de chemisage 
interne

zz 1 générateur maître de soudage de type PC 600

zz 1 générateur esclave équipé que d’une source de 
courant de type PC 600

zz 1 générateur de courant de chauffage pour fil chaud 
(AC)

Caractéristiques de la pièce

Nature : tubes

Métal de base : 

Tube de base en acier X42 
- X70

Tube de chemisage en 304L 
ou 316 L

Longueur : 11.7 à 12,5 m

DI : 168 à 508 mm

Préchauffage : ≤ 150 °C

Température entre passes : 
≤ 350 °C

Paramètres de soudage

Fil d’apport : 

     Bobine de 15 kg

Matière : ERNiCrMo-3

Diamètre : 1,2 mm

Gaz de soudage

Nature : Argon

Rechargement interne d'extrémité de tube composite  
de Ø 168 à 508 mm

Outils de soudage

Lance TIGer 

Longueur : 800 mm

Dépôt 

Epaisseur de la couche : de 1,5 
à 3,5 mm

Pas : 3 à 3,5 mm

Nombre de couches : 2

Vitesse de déplacement liné-
aire : jusqu'à 750 mm/min



47
THE ART OF WELDING



Polysoude S.A.S.  

ZI du Bois Briand • 2 rue Paul Beaupère
44300 NANTES - FRANCE 

Tel. : +33 (0) 2 40 68 11 00 • Fax: +33 (0) 2 40 68 11 88 
www.polysoude.com THE ART OF WELDING

ARGENTINA
POLYSOUDE S.A.S. 
 +33 (0) 2 40 68 11 00
AUSTRALIA
POLYSOUDE S.A.S. 
 +33 (0) 2 40 68 11 00
AUSTRIA
POLYSOUDE AUSTRIA GmbH
 +43 (0) 3613 2 00 36
BELGIUM
POLYSOUDE BENELUX
 +31 (0) 653 84 23 36

POLYSOUDE BENELUX 
(SERVICE)
 +31 (0) 653 38 85 58
BRAZIL
AJADE COMÉRCIO INSTALAÇÕES 
E SERVIÇOS Ltda
 +55 (0) 11 4524 3898
BULGARIA
KARWELD EOOD
 +359 (0) 29 73 32 15
CANADA
MAG TOOL - West
 +1 800 661 9983

MAG TOOL - East
 +1 905 699 5016
CHINA
POLYSOUDE SHANGHAI CO. 
LTD.
 +86 (0) 21 64 09 78 26
CROATIA
EUROARC D.O.O.
 +385 (0) 1 240 60 77
CZECH REPUBLIC
POLYSOUDE CZ
 + 420 602 602 855
DENMARK
HALL & CO. INDUSTRI 
 +45 (0) 39 56 06 76

EGYPT
POLYSOUDE UK 
 +44 (0) 1942 820 935
ESTONIA
POLYSOUDE S.A.S.
 +33 (0) 2 40 68 11 00
FINLAND
SUOMEN TEKNOHAUS OY
 +358 (0) 927 47 2 10
FRANCE
POLYSOUDE S.A.S. 
 +33 (0) 2 40 68 11 00
GERMANY
POLYSOUDE DEUTSCHLAND 
GmbH - DUSSLINGEN

 +49 (0) 7072 60 07 60

GREAT BRITAIN
POLYSOUDE UK 
 +44 (0) 1942 820 935

GREECE
POLYSOUDE S.A.S. 
 +33 (0) 2 40 68 11 00
HUNGARY
POLYWELD Kft.
 +36 (0) 20 29 88 708
INDIA
POLYSOUDE INDIA
 +91 (0) 20 400 35 931

INDONESIA
POLYSOUDE SINGAPORE OFFICE
 +65 0734 8452
ISRAEL
POLYSOUDE S.A.S.
 +33 (0) 2 40 68 11 00
ITALY 
POLYSOUDE ITALIA SRL
 +39 (0) 2 93 79 90 94
JAPAN
GMT CO Ltd. - KAWASAKI
 +81 (0) 44 222 67 51 

GMT CO Ltd. - OSAKA
 +81 (0) 798 35 67 51
JORDAN
POLYSOUDE UK 
 +44 (0) 1942 820 935
LATVIA
POLYSOUDE S.A.S. 
 +33 (0) 2 40 68 11 00
LITHUANIA
POLYSOUDE S.A.S.
 +33 (0) 2 40 68 11 00
MALAYSIA
POLYSOUDE SINGAPORE  
OFFICE
 +65 0734 8452

MEXICO
ASTRO ARC POLYSOUDE INC.
 +1 (0) 661 702 0141
NETHERLANDS
POLYSOUDE BENELUX
 +31 (0) 653 84 23 36

POLYSOUDE BENELUX 
(SERVICE)
 +31 (0) 653 38 85 58
NEW ZEALAND
POLYSOUDE S.A.S. 
 +33 (0) 2 40 68 11 00

NORWAY
TEMA NORGE S.A.S.
 +47 (0) 51 69 25 00

PAKISTAN
POLYSOUDE S.A.S. 
 +33 (0) 2 40 68 11 00

PHILIPPINES
POLYSOUDE S.A.S.
 +33 (0) 2 40 68 11 00

POLAND

UNIDAWELD - BEDZIN
 +48 (0) 32 267 05 54
PORTUGAL
POLYSOUDE IBERIA OFFICE
 +34 609 154 683
ROMANIA
DEBISUD CONCEPT S.R.L.
 / Fax +40 (0) 255 21 57 85
RUSSIA + C.I.S.
POLYSOUDE RUSSIA
 +7 (0) 495 564 86 81
SAUDI ARABIA
ALRUQEE INDUSTRIAL 
MARKETING Co Ltd

 +966 (0) 3857 6383

SINGAPORE

POLYSOUDE SINGAPORE  
OFFICE
 +65 0734 8452
SLOVAKIA

POLYSOUDE CZ
 +42 (0) 602 602 855
SOUTH AFRICA

POLYSOUDE S.A.S.
 +33 (0) 2 40 68 11 00
SOUTH KOREA

CHEMIKO CO. Ltd
 +82 (0) 2 567 5336
SPAIN

POLYSOUDE IBERIA OFFICE
 +34 609 154 683 
SWEDEN

HALL & CO. INDUSTRI  
 +45 (0) 39 59 06 76
SWITZERLAND

POLYSOUDE  
(SWITZERLAND) INC.
 +41 (0) 43 243 50 80 
TAIWAN R.O.C.

FIRST ELITE ENT. CO. Ltd
 +886 (0) 287 97 88 99
THAILAND

POLYSOUDE S.A.S.
 +86 (0) 65 6862 60 08
TURKEY

EGE MAKINE
 +90 (0) 212 237 36 00
UNITED ARAB EMIRATES

SALWO TRADING Ltd
 + 971 (0) 48 81 05 91 
UKRAINE

POLYSOUDE RUSSIA
 +7 (0) 495 564 86 81
UNITED STATES

ASTRO ARC  
POLYSOUDE INC.  
 +1 (0) 661 702 0141
VENEZUELA

ENRIVA C.A.
 +58 (0) 412 34 82 602
VIETNAM

ANH DUONG IT Ltd
 + 84 22.159.532

Vos partenaires dans le monde

R
é
a
lis

a
ti
o
n

 P
o

ly
s
o

u
d

e
 N

a
n
te

s
 (

 +
3
3
 (

0
)2

 4
0
 6

8
 1

1
 0

0
 

M
is

e
 à

 j
o
u
r 

0
3
/2

0
1
6


