
 
 

 
 

Préconisat ions pour la  calibrat ion et  la  

maintenance prévent ive des équipements de 

soudage pour améliorer la  qualité  et  la  sécurité 
 

Introduct ion 

Depuis de nombreuses années, de nombreux secteurs industriels sont confrontés à la 
demande d’amélioration permanente de la qualité des produits et la sécurité. Dans les 
industries agroalimentaire, chimique et pharmaceutique, la manipulation des produits est 
soumise à des contraintes draconiennes et à une réglementation imposante. Tout ce qui 
concerne la qualité revêt une importance cruciale et le produit fabriqué peut être affecté 
par différents facteurs, d’origine interne - contamination croisée, culture microbienne - ou 
externe. De nombreuses directives et normes régissent les qualifications d’installations. 
Ces dernières détaillent un grand nombre de recommandations permettant d’assurer des 
soudures hygiéniquement acceptables. Outre l’exposition de procédures de soudage 
assurant l’assemblage de tuyauteries, raccords, vannes à la pointe de la technologie, il y 
est reconnu que le soudage TIG orbital permet d’obtenir la meilleure qualité d’exécution 
des soudures sur des tubes de faible épaisseur en Inox. 
Dans les secteurs pétroliers, c’est l’évolution permanente des techniques d’extraction, les 
gains de productivité et la sécurité environnementale qui obligent les différents 
intervenants a amélioré leur fabrication et à allonger la durée de vie de leurs 
équipements. 
La sécurité environnementale touche aussi d’autres industries comme celle du nucléaire 
par exemple. 
Nombre de recommandations mettent en exergue l’importance de la qualité de 
préparation des joints afin d’aligner parfaitement les pièces à assembler, l’affûtage des 
électrodes, etc. Des moyens de contrôle et des conseils sont exposés afin de pallier aux 
défauts les plus couramment rencontrés. 

Les perturbat ions matérie lles 

Ces préconisations sont élaborées en s’appuyant sur l’idée que les équipements de 
soudage utilisés deviennent les éléments de référence, le point de départ de l’application 
de ces règles. 
Polysoude, spécialiste du soudage orbital suivant le procédé TIG, propose des 
équipements permettant de répondre à ces exigences qualitatives. Le procédé TIG est le 
seul à pouvoir réaliser des soudures lisses et propres comme exigé par les normes. Ses 
caractéristiques principales sont : 
- une racine affleurant avec la paroi intérieure du tube, 
- un apport insignifiant de chaleur  
- oxydation minimale, qui, le cas échéant, se retire facilement par décapage, 
- qualité reproductible et documentée indépendante du procédé de soudage, 
- une très grande conservation des caractéristiques mécaniques et métallurgiques des 
matériaux utilisés. 
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Pour lutter contre l’oxydation, une paroi intérieure métallique lisse constitue la condition 
préalable au processus de passivation naturelle qui protège la surface de façon durable. 
À cela s’ajoute les propriétés métallurgiques qui surpassent les critères des normes les 
plus strictes.  
Le soudage TIG est un procédé dont le principe repose sur la création d’un arc électrique. 
Ce dernier est généré entre l’électrode de tungstène réfractaire et la pièce à souder. 
L’électrode concentre la chaleur de l’arc tandis que le métal de la pièce à souder fond, 
formant ainsi le bain de fusion. Même si les conditions de génération et de conservation 
de l’arc électrique sont totalement contrôlées par le générateur, il s’avère qu’à l’usage une 
dérive peut apparaître. Cette dérive est liée aux conditions d’utilisation des équipements. 
Ainsi, la durée d’utilisation (respect des facteurs de marche) entraîne des élévations en 
température de certains composants électriques ou mécaniques pouvant dans certains 
cas en modifier les caractéristiques. L’usure des pièces est aussi un facteur influençant 
les paramètres de réglage des équipements. Il est important de rappeler que 
l’environnement - la poussière, la température, l’humidité, la présence de vapeurs 
corrosives, les courants d’air, entre autres, influent sur les performances des matériels.  

 

Fig.1 : équipements de soudage TIG Polysoude 

Les générateurs de dernière génération sont conçus pour faciliter la prise en main rapide 
du matériel et facilitent la conception de programmes de soudage. Cela n’est possible 
qu’au travers d’une Interface Homme-Machine informatique. 
S’il est vrai que la préparation des tubes et pièces à assembler et le respect des 
tolérances sont des notions très importantes pour assurer la qualité et la sécurité, il y a 
deux autres préconisations à ne pas négliger : l’étalonnage et la maintenance préventive 
des équipements de soudage. 

L’étalonnage 

Dans le respect de ses objectifs « zéro défaut », les générateurs Polysoude sont tous 
testés avant expédition et un procès-verbal d’étalonnage est fourni au moment de la 
livraison du matériel.  
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Depuis de nombreuses années, la société, toujours à l’écoute de ses clients, leur offre de 
conserver leurs équipements avec les réglages et paramètres les plus fiables. Ainsi 
Polysoude propose d’étalonner à intervalles réguliers les générateurs suivant un protocole 
bien défini. Tous nos appareils de mesure servant à faire l’étalonnage de nos produits 
sont régulièrement vérifiés par un laboratoire accrédité COFRAC.  
Si le technicien Polysoude constate une dérive quelconque de paramètres lors d’un 
étalonnage, il est, de plus, en mesure de corriger le défaut et de remettre l’équipement au 
même niveau de qualité qu’en sortie d’usine. Cela permet d’éliminer tout défaut pouvant 
avoir pour origine une dérive électrique ou mécanique du matériel et de maximaliser les 
performances de l’outil de production.  
Après chaque étalonnage une étiquette est apposée sur le châssis du générateur 
indiquant à la fois la date et le n° du procès-verbal d’étalonnage ainsi que la date 
recommandée pour la prochaine calibration. 

  
Fig.2 : Exemples d’étiquette et de procès-verbal d’étalonnage 

 

Par conséquent, l’utilisateur peut alors organiser bien à l’avance la remise en conformité 
de son matériel et optimiser ainsi sa productivité. 
Sous certaines conditions, Polysoude propose aussi des formations spécifiques pour 
rendre l’utilisateur autonome quant à l’étalonnage de ses matériels. 

La maintenance prévent ive 

Pendant des années, on a essayé d’ancrer dans les habitudes des opérateurs de bien 
respecter certains principes importants pour obtenir des soudures de qualité. Mais qu’en 
est-il du matériel ? 
Si, aujourd’hui, plus personne ne se pose de question concernant l’entretien périodique 
de son véhicule il n’en est malheureusement pas de même pour les outils de travail.  
Là aussi, Polysoude propose à ses clients des opérations de maintenance préventive. 
Ces opérations ont pour but de maintenir les équipements dans des conditions idéales de 
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fonctionnement et d’assurer aussi la sécurité des personnes suivant les exigences de la 
directive 2006/42/CE dite « Directive Machines ». Rappelons que l’énergie électrique est 
présente tout au long du processus de soudage. Si la qualité et la sécurité sanitaire des 
installations sont importantes, la sécurité des personnes qui les construisent l’est tout 
autant. 

 

Fig.3 : Mesure et vérification de carte électronique pendant une opération de 
maintenance sur un générateur Polysoude 

Une révision complète des équipements doit être planifiée régulièrement pour écarter tout 
défaut et tout risque. Elle est à effectuer sur l’ensemble des matériels de l’installation (tête 
de soudage, générateur, réfrigérant, dévidoir, etc.). Les techniciens de maintenance 
Polysoude sont hautement qualifiés et formés pour proposer un service de qualité dans 
des délais courts pour pouvoir aisément insérer la maintenance préventive dans un 
planning de production. 
Polysoude, par le biais de la révision, propose également une liste de pièces à tenir en 
stock et conseille sur les pièces à changer périodiquement. Les techniciens de 
maintenance Polysoude sont aussi en mesure de transmettre les bonnes pratiques de 
maintenance quotidienne. Les formations qu’ils dispensent sont de bons compléments 
aux instructions de maintenance fournies dans les manuels d’utilisation de ses produits 
afin de permettre de prolonger la durée de vie des équipements. 
Polysoude propose également des contrats de maintenance préventive permettant alors 
une disponibilité optimale de l’outil de production à coût réduit et prévisible. 

Conclusion 

Aujourd’hui, un grand nombre de normes et de directives régissent la sécurité sanitaire, 
environnementale et celle des opérateurs, dans tous les secteurs industriels. Si des 
consortiums d’industriels, des laboratoires et des institutions travaillent et proposent de 
nombreux guides de préconisations qui font foi dans leur domaine, Polysoude propose 
grâce aux prestations d’étalonnage et de maintenance préventive une avancée 
complémentaire pour contribuer à la diminution des risques et tendre vers l’objectif « zéro 
défaut ». 
 


