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PLATEFORME 
BASIQUE PLATEFORME 

AVANCÉE
PLATEFORME 

TECHNIQUE

PROCÉDÉS  
DE POINTE

 •  Solution de dévidage 
complète pour 
l’emballage en vrac

 •  Augmente le facteur 
de marche

 •  Réduit la charge  
de travail du soudeur

 •  Prenez le contrôle du 
procédé de soudage

 •  Capacité de transport 
de courant élevée

 •  Peu de silicates
 •  Taux de dépôt amélioré
 •  Composition chimique 
rigoureusement contrôlée

 •  Des formes d’onde uniques pour 
une plus grande réduction des 
coûts et une qualité renforcée

DES OFFRES  
DE MATÉRIEL  

QUI RÉPONDENT 
À VOS BESOINS

UNE  
SOLUTION 
GLOBALE

POUR LES 
APPLICATIONS 

MIG-MAG À TAUX 
DE DÉPÔT ÉLEVÉ

Rapid-X wave form

1. Pulse Ramp / Peak 2. Tailout 3. Wet-in 4. Puddle Repulsion

SUPRAMIG® 
HD + Ø 1,32 mm

LARGE GAMME 
DE SOLUTIONS 

MÉCANISÉES

FIL PREMIUM 
DOTÉ D’UN 

ÉTAT DE 
SURFACE 
UNIQUE

SOLUTION HAUTE PRODUCTIVITÉ

Séquenceur de soudure
True Energy®

Low Fume Pulse™
Forme d’onde RapidArc®
Forme d’onde Rapid X®

OPTIMISEZ 
VOTRE  

TEMPS DE 
SOUDAGE

1.  Rampe d’impulsion / Pic  2.  Tailout  3.  Humidification  4.  Refoulement du bain de fusion

SOLUTIONS 
LOGICIELLES



LE BON CHOIX DE FIL MIG-MAG ASSOCIÉ À LA BONNE 
SOLUTION : PRODUCTIVITÉ ET RENTABILITÉ ACCRUES

Frais généraux et main d’œuvre 85%

Fil 6%
Équipements 4%

Énergie 2% Gaz de protection 4%

Comment sont répartis 
vos coûts de production ?

Renforcez votre efficacité et réduisez vos coûts  
de main d’œuvre en adoptant les bonnes solutions

LINCOLN ELECTRIC :  
L’EXPÉRIENCE DE LA FABRICATION LOURDE
Souder des composants lourds implique de pouvoir compter sur des produits robustes et des techniques 
d’avant-garde. La large gamme de sources d’alimentation de pointe, de consommables de qualité 
et d’applications leader sur le marché de Lincoln Electric constitue un atout pour tous les acteurs de la 
fabrication d’équipements lourds.
Lincoln Electric a conçu Supramig® HD Ø 1,32 mm sur demande et en coopération avec les principaux 
fabricants d’équipements de construction, de terrassement, d’exploitation minière et de manutention.

TABLE DES MATIÈRES
FACTEURS AYANT UNE INFLUENCE SUR LA PRODUCTIVITÉ

L’ENVIRONNEMENT DE L’OPÉRATEUR : UNE PRIORITÉ
SYSTÈMES DE DÉVIDAGE POUR FIL PREMIUM ET EMBALLAGE EN VRAC 

SOLUTIONS MATÉRIELLES, LOGICIELLES ET TORCHES
PASSEZ À L’ÉTAPE SUIVANTE : LES SOLUTIONS MÉCANISÉES
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Competitor wire 
ER 70S-6, Ø 1.2 mm

Supramig® HD 
1.32 mm

 +20%

,
,

SUPRAMIG® HD + Ø 1,32 mm – LE FIL ET LE DIAMÈTRE 
OPTIMUM POUR LES APPLICATIONS À TAUX DE DÉPÔT ÉLEVÉ
Pour les clients qui soudent généralement des angles de soudure compris entre 6 et 12 mm avec une intensité supérieure 
à 260 A (WFS > 8 m/min), Supramig® HD 1,32 mm a démontré les meilleures performances globales dans des conditions 
de test similaires.

Augmentez votre productivité de 20 % sans investissement 
de capitaux.
NOS ÉQUIPEMENTS DE POINTE VONT VOUS PERMETTRE 
DE RÉDUIRE VOS COÛTS DE MÉTAL FONDU JUSQU’À 30 %.

 • Productivité et efficacité accrues
 • Meilleure distribution de l’énergie de l’arc au bain de soudure
 • Peu de silicates, moins de projections et de nettoyage
 • Excellent aspect du cordon
 • Meilleure opérabilité de l’arc pour le soudeur

SUPRAMIG® HD
+

Ø 1,32 mm

MÊME EN MODE CV TRADITIONNEL, 
LE CHANGEMENT DE DIAMÈTRE DU FIL 

PERMET UNE AMÉLIORATION  
DE LA PRODUCTIVITÉ.

FACTEURS AYANT UNE INFLUENCE SUR LA PRODUCTIVITÉ

Fil standard 1,2 mm
À 

remplacer 
par

Supramig® HD 1,32 mm Coûts-Avantages

Diamètre 
du fil
(mm)

WFS
(m/min)

Taux de 
dépôt
(kg/h)

Diamètre 
du fil
(mm)

WFS
(m/min)

Taux de 
dépôt
(kg/h)

Augmentation du 
taux de dépôt

(%)

Économies par 
kilo de métal 

fondu
(€)

Réduction des coûts 
par kilo de métal 
fondu déposé (%)

1,2 8 4,30 1,32 8 5,20 20,80 6,40 -17,00
1,2 9 4,80 1,32 9 5,80 20,80 5,80 -17,00
1,2 10 5,30 1,32 10 6,40 20,80 5,20 -16,50
1,2 11 5,80 1,32 11 7,00 20,70 4,70 -16,40
1,2 12 6,40 1,32 11,5 7,40 15,60 3,50 -13,00
1,2 13 6,90 1,32 12 7,70 11,60 2,40 -10,00

(*)  Basé sur une WFS de 10,5 m/min

Fil concurrent
ER 70S-6, Ø 1,2 mm

Supramig® HD 
1,32 mm

Basé sur un coût de main d’œuvre de 40 €/h ; facteur de marche de 25 %, en mode CV.

Réduction des coûts en €/kg (*) et action de RapidArc® 
sur l’apport de chaleur.

Effet du diamètre du fil sur  
le taux de dépôt. (*)
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Competitor wire 
ER 70S-6, Ø 1,2 mm 
(WFS=10,5 m/min)

Supramig® HD 1,32 mm
(WFS=10,5 m/min)

Supramig® HD 1,32 mm
Rapid Arc®

(WFS=13,5 m/min)
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(*) Based on labour cost of 40 €/kg, operating factor 25%
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(*)  Basé sur un coût de main d’œuvre de 40 €/kg et un facteur de marche de 25 %

Fil concurrent
ER 70S-6, Ø 1,2 mm
(WFS = 10,5 m/min)

Supramig® HD 1,32 mm
(WFS = 10,5 m/min)

Supramig® HD 1,32 mm
RapidArc®

(WFS = 13,5 m/min)
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Mode CV 
STANDARD

L’ENVIRONNEMENT DE L’OPÉRATEUR : UNE PRIORITÉ

AUGMENTEZ LE FACTEUR DE MARCHE TOUT EN AMÉLIORANT 
L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL DU SOUDEUR
Des tests utilisant le même taux de dépôt, mais des diamètres 
de fil différents, ont été effectués pour comparer le choix 
des soudeurs et l’efficacité des fils. Supramig® HD 1,32 mm 
s’est révélé être la meilleure solution.

Il a notamment été observé que les soudeurs préféraient 
Supramig® HD 1,32 mm en raison des éléments suivants :

L’augmentation du temps de 
soudage de 3 minutes par heure 
réduit le coût du soudage de 10 %.

Réduction à la source
Contrairement à la soudure MIG traditionnelle à tension 
constante (mode CV), Low Fume Pulse™ utilise la technologie 
brevetée Waveform Control Technology® qui garantit 
des performances d’arc de pointe, réduisant ainsi l’apport 
de chaleur et l’émission de fumées au niveau de l’arc.

 •  Même taux de dépôt, WFS inférieure
 •  Moins de vibrations dans la torche et aucun problème de dévidage
 •  Possibilité de souder avec des paramètres élevés sans souci,  
ce qui accroît la vitesse du travail

 •  Homogénéité de l’arc et contrôle du bain de fusion facilité,  
même à forte énergie

STANDARD
CV mode

 66%
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 (g
/m
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)

Welding mode

LFP

66 % de réduction des émissions de fumées*

Forme d’onde standard contre Forme d’onde avancée 
(Low Fume Pulse™)

*  66 % de réduction des émissions de fumées 
(grammes/minute) avec Supramig® HD Ø 1,32 mm, 
où WFS = 10 m/min – même gaz, même distance 
entre le tube contact et la pièce à souder.

Tension constante Low Fume Pulse™

LOW FUME PULSE™
Forme d’onde avancée disponible avec Power Wave®

Facteur de marche 
de 25 à 30 %

(3 min/h) -10%

Coût du soudage

6x6 8x8 10x10

   ER70S-6 : 1,2 mm        Supramig® HD 1,32 mm        ER70S-6 : 1,4 mm

Pr
éf

ér
en

ce
 d

u 
so

ud
eu

r

Taille de l’angle de soudure (mm)

Préférence du soudeur fondée sur les essais client

*  Tous les fils sont utilisés avec le même taux de dépôt pour des angles de soudure 
de 6x6 mm, 8x8 mm et 10x10 mm (respectivement 5,6 - 6 - 6,5 kg/h) et des paramètres 
de soudage optimisés en mode CV.

FORME D’ONDE AVANCÉE
(LOW FUME PULSE™)

VOIR LA VIDÉO
Mode de soudage

Ta
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)
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FIL PREMIUM

Amorçage de fil MIG de qualité avec des matières 
premières de qualité

Nous rejetons les bobines qui ne satisfont pas à nos 
normes rigoureuses.

 •  L’acier est composé de nombreux éléments, 
certains étant nuisibles pour le soudage

 •  Nous définissons des tolérances plus étroites 
pour nos composants en acier et contrôlons plus 
d’éléments que ce qui est requis par EN ISO

 •  L’acier est le facteur contributif le plus important 
pour les performances du fil MAG

 •  Toutes les aciéries ne savent pas produire des fils 
machines de qualité pour tréfiler un fil de soudure

 •  Nous sélectionnons uniquement les meilleures aciéries qui 
constituent une garantie de qualité tout au long du processus 
de fabrication et de laminage de l’acier, afin d’obtenir un état 
de surface et une préparation satisfaisants pour le tréfilage

SYSTÈME DE CONTRÔLE QUALITÉ 
TRÈS STRICTE Heat 107616

Su
pr

am
ig

® 
HD

EN
 IS

O 
ra

ng
e

Heat 141715 Heat 240547

SUPRAMIG® HD – UNE COMPOSITION CHIMIQUE 
CONTRÔLÉE À TOLÉRANCE LIMITÉE ET UN ÉTAT 
DE SURFACE UNIQUE
La famille de fils massifs Supramig® HD est conçue pour les applications de soudage impliquant 
des taux de dépôt élevés, puisqu’on la trouve dans les domaines de la fabrication lourde, de la 
fabrication d’équipements de terrassement et d’exploitation minière et de matériel agricole. 
Le métal fondu est transféré au bain de fusion sous la forme de petites gouttes, à haute 
intensité. Le résultat est une forme de soudure concave, supportant des niveaux élevés de 
résistance à la fatigue, un élément essentiel dans le secteur de la fabrication lourde.

 •  Îlot de silicate détachable  •  Profil de cordon optimal  •  Productivité et taux de dépôt améliorés

SUPRAMIG® HD

FIL STANDARD

-  Bobines dédiées à la production de Supramig® HD

-  Les bobines qui sont acceptées, car elles figurent dans 
la classe EN ISO, mais qui ne sont PAS utilisées pour la 
production de Supramig® HD

Nous définissons des tolérances 
plus étroites en matière 
de composition chimique et 
contrôlons plus d’éléments que 
ce qui est requis par AWS et ISO.

PRODUIT PREMIUM

HOMOGÉNÉITÉ
+

FIL PREMIUM
=

CONFIANCE

Chaleur 107616

Cl
as

se
 E

N 
IS

O

Su
pr

am
ig

® 
HD

Chaleur 141715 Chaleur 240547

SiC Mn S P Cr Ni Mo V Cu Al Ti+Zr

C Mn Si S P Cr Ni Mo V Cu Al Ti+Tr

EN ISO RANGES

LINCOLN ELECTRIC RANGES Specific additional 
elements control

+ E1 E2 E3 E4

CLASSES LINCOLN ELECTRIC Contrôle spécifique 
des éléments 

supplémentaires

CLASSES EN ISO
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FIL PREMIUM

Le fil est nettoyé avant d’être cuivré puis recouvert d’un lubrifiant 
spécial synonyme de :

 • Stabilité de l’arc et excellent comportement à l’amorçage

 •  Friction réduite dans les gaines favorisant un dévidage à haute vitesse

 •  Moins d’usure des tubes contacts onéreux

 •  Passage en mode Spray Arc à plus faible tension

REVÊTU À L’AIDE D’UN PROCÉDÉ 
UNIQUE QUI AMÉLIORE LA 
STABILITÉ DE L’ARC

Une mauvaise hélice et coulée peut produire 
des différences de forme d’arc et de profils 
de pénétration

Le dévidage, la stabilité d’arc et les performances du fil ont été testés :

 •  Le contrôle du diamètre du fil est essentiel pour la stabilité de l’arc

 •  Les différences de diamètre de fil vont avoir une influence sur 
l’intensité et éventuellement sur la pénétration

 •  L’hélice et la coulée sont des variables essentielles pour le dévidage du fil MIG 
en acier doux

L’hélice et la coulée sont 
rigoureusement contrôlées afin de 
garantir le bon positionnement du fil 
lorsqu’il sort du tube contact 

HÉLICE

Sol

COULÉE

HÉLICE ET COULÉE DU DIAMÈTRE 
DE FIL

Exemple de mauvais 
positionnement du fil

Exemple de bon 
positionnement du fil

L’association des caractéristiques géométriques et de la composition chimique contrôlée de Supramig® HD 1,32 mm 
avec les fûts Accu-Trak® constitue la meilleure solution pour les applications robotiques. 

APPLICATION ROBOTIQUE

 •  Positionnement parfait et répété  
du fil sur le point de soudage

 •  Pas de défauts dus à un mauvais  
positionnement du fil

 • Pas de projections
 • Pas de perte de temps pour réusinage et nettoyage
 • WFS pouvant atteindre 15 m/min
 • Taux de dépôt pouvant atteindre 10 kg/h

Fil MIG standard du marché(µm)

Zone d’impact : 0,356 mm²

80

40

0

-40

-80
-80 -40 0 8040 (µm)

Fil MIG Lincoln Electric(µm)

Zone d’impact : 0,067 mm²

80

40

0

-40

-80
-80 -40 0 8040 (µm)

*  Test mesurant la zone de positionnement du fil pendant un soudage de 10 minutes.

Test de précision du positionnement du fil*

 
5  FOIS 
MOINS

de déviation 
du fil
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Les conduits extra-souples  permettent un rayon plus étroit lors 
de l’installation du conduit et ont un faible coefficient de friction,  
idéal pour les montages robotiques. 
Utilisation recommandée avec les  connecteurs à décharge de traction   
attaché à l’ ensemble traction directe . 

Les conduits stationnaires ou polymères  ont un coefficient de friction 
très faible, inférieur à celui des conduits doublés en acier ; ils sont adaptés 
aux unités stationnaires ou mobiles de dévidage. Utilisation recommandée 
avec les connecteurs à compression .

SYSTÈME DE DÉVIDAGE FIABLE

PASSER DES BOBINES AUX FÛTS : DES ÉCONOMIES 
ET UNE AMÉLIORATION DE LA PRODUCTIVITÉ

Couvercle en carton ÉCO 
Fourni avec le fût, peut être 

commandé séparément si nécessaire
Fûts de 250 kg Fûts de 500 kg
62FCOPEC 62FE0500

Couvercle coiffant en fibre
à utiliser avec un assistant pneumatique de dévidage 

Doit être commandé séparément

Type de fût 250 kg 500 kg
FÛT ROND ÉCO AD1329-576 AD1329-211
FÛT ROND EN FIBRE AD1329-208 -

Chariot du fût 
Peut être réglé selon le diamètre extérieur du fût et réutilisé 

pour différentes tailles de fûts, car il n’y a qu’une référence dans 
l’inventaire. Capacité de charge maximale de 500 kg.

AD1329-192

 •  Pour conduits  inférieurs ou égaux à 3 m
  utiliser le couvercle en carton éco

 •  Pour conduits  de 4 à 5 m
  utiliser le couvercle coiffant (éco/fibre)

 •  Pour conduits  supérieurs à 5 m
  Utiliser le couvercle coiffant (éco/fibre) 

et l’assistant de dévidage

Bobine 250 kg
Fût Accu-Trak®

Supramig® HD 1,32 mm

COÛT DES 
CONSOMMABLES Fil [€/kg] 1,70 1,75

COÛT DE 
TRANSITION

Coût de la main 
d’œuvre

[€/h] 40 40

Durée de transition [min] 15 30

Nbre de transitions 750 48

Consommation par an [kg] 12 000

TOTAL

Durée de transition [h] 187,50 24

Coût de transition [€] 7 500 960
Coût des 
consommables

[€] 20 400 21 000

Coût total [€] 27 900 21 960
Gain de temps [h] 164 h
Économies [€] -5 940 €
Économies -21%

Économies
COÛT   
-21% 
(-5 940 €)

RÉDUISEZ VOS TEMPS D’ARRÊT, AUGMENTEZ VOS ÉCONOMIES :
Passez des bobines aux fûts Accu-Trak® de 250 et 500 kg : faites des économies  
et améliorez votre productivité.

x  15 =

 •  Choisissez la solution Infinity
 •  Fonctionnement 24h/24, 7j/7
= 0 temps d’arrêt pour 
changement de 
conditionnement (*)

*  Ensemble complet d’accessoires pour l’assemblage des fils disponible. 
Contactez-nous pour plus d’informations.

PREMIUM WIRE

IN F I N I T Y S O L U T I ON
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SYSTÈME DE DÉVIDAGE FIABLE

Assistant de 
dévidage de fil
Grâce à l’ Assistant 
pneumatique de dévidage 
(PFA) vous pouvez couvrir 
jusqu’à  30 mètres. 
Cela permet de placer un fût 
à une grande distance et d’éviter 
une perte de temps substantielle  
due au remplacement et 
à la manipulation des fûts. 
Il est même possible de 
laisser le fût sur la palette 
et de ne pas le déplacer.

Connecteurs à décharge de traction
 •  Fonctionnent parfaitement avec 
les adaptateurs d’entrée du dévidoir

 •  Empêchent l’affaissement du conduit  
et la refonte du fil grâce à un rayon de 
conduit étroit

 •  Réduisent les contraintes sur les points 
de raccords rapides dans les applications 
robotiques

Ensemble traction 
directe  
1/4 pouce

Connecteurs

Guides d’entrée pour 
les dévidoirs de fil LEE

Conduits

AD1329-6

Bouchon intérieur Bouchon extérieur

AD1329-335

Connecteur à compression
Diamètre du fil Extra-souple Polymère
De 0,6 à 0,8 mm - AD1329-284
De 0,9 à 1,4 mm AD1329-42 AD1329-24
De 1,6 à 2,0 mm AD1329-30 AD1329-30

Diamètre du fil Extra-souple Polymère
De 0,6 à 0,8 mm - AD1329-588
De 0,9 à 1,4 mm AD1329-617 AD1329-594
De 1,6 à 2,0 mm AD1329-623 AD1329-597

Ressort d’acier à décharge de traction
Diamètre du fil Extra-souple Polymère
De 0,8 à 1,4 mm AD1329-43 AD1329-25
De 1,6 à 2,0 mm AD1329-31 AD1329-31

7 8
Guide d’entrée et de 
débranchement rapide 
pour le dévidoir de fil
Consultez-nous pour les références

Dévidoir de fil

www.lincolnelectriceurope.com SOLUTION GMAW HAUTE PRODUCTIVITÉ 9



SOLUTIONS MATÉRIELLES DE POINTE

TROIS SOLUTIONS MATÉRIELLES RECOMMANDÉES

 • Robustesse
 • Puissance élevée
 • Investissement faible

CV-510
avec Linc Feed 33

BASIQUE

 •  Productivité élevée avec mode 
pulsé en option

Série Speedtec® SP
avec PF 42, 44 ou 46

TECHNIQUE

 •  Productivité élevée avec possibilité d’utiliser 
des procédés d’arc et un logiciel de pointe 
pour un contrôle complet de la soudure

 • STT®
 • Rapid X®
 • RapidArc®
 • Low Fume Pulse™

Série Power Wave® S
avec PF46 ou Power Feed® 84

AVANCÉE

SÉLECTIONNEZ LE MATÉRIEL ADAPTÉ À VOTRE TÂCHE
Investir dans des formes d’onde (RapidArc®, Rapid X®, 
Low Fume Pulse™) vous permet d’accroître la productivité 
et la vitesse de soudage, de réduire les projections 
et d’obtenir un retour sur investissement rapide.

In
ve

st
iss

em
en

t

€ €

€

€ € €

CV-510
Procédés basiques
–  CV manuel (court/

globulaire/spray)

BASIQUE
Speedtec® 505SP
Procédés techniques
–  CV manuel, synergique 

et pulsé

TECHNIQUE
Procédés de pointe
– Precision Pulse™
– RapidArc® 
– True Energy®

en plus des  
procédés de pointe  
avec le module STT®
–  STT®
–  Rapid X®
–  Low Fume Pulse™
–  Séquenceur 

de soudure
–  True Energy®

AVANCÉE

Performance  |  Flexibilité  |  Réduction des coûts de production

SUGGESTIONS DE DÉVIDOIRS DE FIL 
Dévidoirs de fil

Équipement Linc Feed 33 PF 42 PF 46 Power Feed® 84

CV-510
Speedtec® 505SP

Power Wave®  (1) (2)

(1) également disponible en configuration double, (2) permet l’utilisation du séquenceur de soudure.

Power Wave® S500

ACCÉDER À LA PAGE WEB ACCÉDER À LA PAGE WEB

ACCÉDER À LA PAGE WEB

LI
NCOLN ELECTRIC 3

Year warranty
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Labour
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Sortie Entrée

Sortie Entrée

Sortie Entrée

Sortie Entrée

Sortie Entrée

Sortie Entrée

COMMUNICATIONS PROTOCOL
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AVANCÉE

SOLUTIONS MATÉRIELLES DE POINTE

Économies
par mètre de soudure

16%

Les modes Pulse à haute vitesse ont été conçus avec une longueur 
d’arc extrêmement courte et une réaction de court-circuit afin 
de réduire les projections et accroître la vitesse de soudure. 
Rapid X® représente la nouvelle génération de RapidArc®.

 •  Vitesse de soudure extrêmement rapide
 •  Soudures propres et apport de chaleur plus faible

RAPID X®

Supramig® HD Ø 1,2 mm
Vitesse de soudure 
moyenne : 25 cm/min

Supramig® HD Ø 1,32 mm
Vitesse de soudure 
moyenne : 30 cm/min

Fil massif semi-automatique 
MIG-MAG

Supramig® HD
CV Rapid X®

Diamètre de l’électrode [mm] 1,20 1,32
WFS [m/min] 10,60 9,30

Vitesse de soudage [cm/min] 25,00 30,00

Facteur de marche [%] 25 25

Temps pour souder 1 m [h/m] 0,27 0,22

COÛTS DE MAIN 
D’ŒUVRE ET DE 
FRAIS GÉNÉRAUX

Taux de main d’œuvre et de FG [€/h] 40 40

Total main d’œuvre et FG [€/m] 10,67 8,89

COÛT DES 
CONSOMMABLES

Prix de l’électrode de soudage [€/kg] 1,50 1,70

Coût total du matériel par 
mètre de soudure [€/m] 0,58 0,58

COÛT TOTAL DE SOUDAGE par mètre de soudure [€/m] 11,33 9,47
Économies pour 1 m de soudure [€] 1,78
Économies du client pour 1000 m de soudure [€] 1 780

EXEMPLE D’ÉCONOMIES AVEC RAPID X® 
ET SUPRAMIG® HD 1,32 MM
Pour ce test, un cadre entièrement métallique avec 
différents types de joints a été soudé (voir photo) :

 • Supramig® HD Ø 1,2 mm en mode CV

 • Supramig® HD Ø 1,32 mm avec Rapid X®

Vitesse de soudure 
par rapport au 
diamètre de 1,2 mm
+19%

TÉLÉCHARGER 
LA BROCHURE 
DES SOLUTIONS 
POWER WAVE
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SOLUTIONS LOGICIELLES

SCANNEZ 
POUR PLUS 

D’INFORMATIONS

SCANNEZ 
POUR PLUS 

D’INFORMATIONS

SCANNEZ 
POUR PLUS 
D’INFORMATIONS

Calcul d’apport de chaleur traditionnel

APPORT DE 
CHALEUR Vitesse de soudage

V*A*60
kJ/mm

Calcul d’apport de chaleur True Energy®

APPORT DE 
CHALEUR Distance parcourue

Valeur True Energy®
kJ/mm

INFORMATION THAT LEADS TO SOLUTIONS®
Comprendre le coût réel, les performances réelles et la qualité réelle de votre opération de soudage est fondamental. 
C’est  ce qu’attendent vos clients, et la rentabilité de votre activité l’exige. Néanmoins, s’appuyer sur des méthodes 
traditionnelles pour recueillir et analyser les performances des opérateurs est trop contraignant et offre rarement une 
représentation fidèle de l’ensemble de votre opération de soudage. 
La technologie de pointe de surveillance de la production Power Wave® vous permet de vous passer de ces anciennes 
méthodes grâce à une plateforme intelligente reposant sur l’IoT. En offrant un aperçu complet et en temps réel de 
l’ensemble de votre opération de soudage, la plateforme Power Wave® fournit les informations précises dont vous avez 
besoin pour prendre des décisions fondées sur les données à des fins d’amélioration des processus. 

CHECKPOINT®
Collecte de données 

 •   Chaque opération, grande ou petite, vise à réaliser 
la meilleure soudure, de manière efficace, avec zéro 
défaut, tout en répondant à la demande

 •  La question est la suivante : comment le savez-vous ?
 •  Difficile à dire sans VÉRITABLE image de l’opération de soudage

Avec Checkpoint®, vous pouvez :
 • Identifier le COÛT RÉEL du soudage
 • Évaluer la QUALITÉ RÉELLE du soudage
 •  Fournir les PERFORMANCES RÉELLES de soudage

Exportation de données facile
 • Exportation des données brutes 
 •  Faites vos calculs comme 
VOUS le voulez

Visualisation ultraperformante 
des données 

 • Visibilité totale de votre opération de soudage
 • Instantanés de tableau de bord en temps réel
 • Données d’analyse de soudure approfondies

SÉQUENCEUR DE SOUDURE
Passage d’instructions écrites à un système 
de soudage complet contrôlé par opérateur.

Il n’a jamais été aussi simple de former des opérateurs, 
d’interpréter des instructions de travail et des 
impressions ou d’exécuter et de vérifier des soudures.

 •  Guidage des opérateurs étape par étape
 •  Définition claire de chaque étape 
d’assemblage

 • Interface graphique facile à suivre
 •  Définition claire de chaque positionnement 
de soudure

En remplaçant du fil massif de 1,2 mm par du fil Supramig® HD de 1,32 mm, la première observation de l’opérateur concerne 
l’augmentation de courant. Un diamètre de fil plus large permet de souder plus vite (taux de dépôt plus élevé) tout en 
conservant un apport de chaleur presque inchangé. True Energy® est une technologie propriétaire de Lincoln Electric 
exploitant le système de contrôle numérique intégré dans chaque source d’alimentation de soudage à l’arc Power Wave® 
pour mesurer et calculer la quantité instantanée d’énergie consommée sur une soudure. Les clients peuvent ensuite utiliser 
cette valeur associée à la longueur de la soudure pour obtenir l’apport de chaleur. Les calculs d’apport thermique sont 
fréquemment utilisés dans l’industrie du soudage et un calcul précis de ces valeurs est de la plus haute importance.

TRUE ENERGY®

 •  Intégré à toutes les sources d’alimentation 
Lincoln Electric Power Wave®.

 •  Aucun équipement ni outil de mesure 
supplémentaire nécessaire.

 •  Conformité directe avec les calculs  
d’apport de chaleur selon le code ASME.

SURVEILLANCE 
DE LA PRODUCTION

ALERTES

TRAÇABILITÉ
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« Nous avons testé la solution avec plusieurs clients actifs dans 
le domaine de la fabrication lourde et de l’acier structurel. Nous l’avons 
mise en œuvre avec différents procédés : semi-automatique, mécanisé 
et avec robots. Tous ont été impressionnés par la facilité avec laquelle il 
est possible d’augmenter la productivité ainsi que par l’amélioration de 
la stabilité de l’arc, les propriétés de dévidage et la qualité de la soudure. »

Lorenzo Coato
Directeur du segment industriel EMEAR

LGS2 505W
Torche simple et fiable, à usage intensif, 
refroidie par eau (500 A @ 100 %) garantissant 
une productivité élevée pour le secteur de l’acier 
avec Supramig® HD 1,32 mm

TORCHES

TORCHE MIG

LES RETOURS 
D’INFORMATION 
DES CLIENTS

GAMME STANDARD

WST2
TORCHE ASPIRANTE
Améliore l’environnement de soudage à l’aide d’une 
torche qui aspire les fumées. WST2 est le choix idéal. 
Excellent captage des fumées grâce à un système 
de débit d’air de pointe.

WST2 
refroidissement par eau

La torche WST2 est 
conforme à la norme 

EN 60974-7 et à la 
règlementation 

française INRS du 
1er juillet 2015.

Tube contact pour fil Ø 1,32 mm

Pour commander

LGS2 505W

3 m W10429-505-3M

4 m W10429-505-4M

5 m W10429-505-5M

Pour commander

WST2 5W

3 m W000381907

4 m W000381908

5 m W000381909

M8 x 30 WP10445-132C

500 A @100% 450 A @100%
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Configuration type 
Potences de 1,2 x 1,2 ou 1,8 x 1,8 m pour  
les soudures circonférentielles MIG-MAG.

 •  Montage facile pour soudage de pipelines 
ou soudage de tubes/brides

 • Power Wave® S500 avec STT®

 • Dévidoir Power Feed® 84 simple ou double

 • Positionneur Posimatic

 •  Supramig® HD Ø 1,0 mm pour passes de fond 
en technologie STT®

 •  Supramig® HD Ø 1,32 mm pour bourrage / 
soudures d’angle avec formes d’onde avancées

PASSEZ À L’ÉTAPE SUIVANTE : LES SOLUTIONS MÉCANISÉES

PASSEZ À L’ÉTAPE SUIVANTE

EXEMPLES D’APPLICATIONS MÉCANISÉES
Une mécanisation efficace permet l’amélioration de la productivité et une augmentation 
de 70 % du cycle de fonctionnement.

 • Facteur de marche jusqu’à 70 % 
 • Vitesse de soudure accrue
 •  En association avec les procédés 
RapidArc® / Rapid X®, temps de nettoyage 
réduit grâce à des projections moindres

DESCRIPTION DU PROCÉDÉ Fil massif MIG-MAG

TEST N° 1 2

Métal d’apport Supramig® HD Supramig® HD

Mode de soudage CV - soudage manuel CV - Weldycar

Diamètre de l’électrode [mm] 1,32 1,32

WFS [m/min] 10,60 10,60

Taux de dépôt [kg/h] 6,83 6,83

Facteur de marche [%] 25 70
COÛTS DE MAIN D’ŒUVRE ET 
FRAIS GÉNÉRAUX [€/h] 40 40

COÛT DES CONSOMMABLES [€/kg] 1,70 1,70

COÛT TOTAL DE SOUDAGE [€/kg] 25,18 10,12

Économies par kilo  
de matière déposée [€] 15,06

Économies par an en prenant 
en considération une 
consommation de 10 000 kg

[€] 150 000

COÛT TOTAL DE SOUDAGE 
PAR MÈTRE [€/m] 7,60 3,05

Économies pour 1 m de soudure [€] 4,54
Économies du client pour  
10 000 m de soudure [€] 45 000

DONNÉES DU PROCÉDÉ DE SOUDAGEWELDYCAR ET 
SUPRAMIG® HD 1,32 mm

Soudures longues à la molette 
pour l’acier structurel /
les équipements de transport

Économies  
60%

CB MATIC
Débarrassez le soudeur de sa torche, augmentez la 
production journalière, réduisez la durée des cycles et 
les efforts des soudeurs en associant Supramig® HD 
1,32 mm, CB MATIC et PowerWave® S500.

CONSULTEZ LA PAGE WEB

CONSULTEZ LA PAGE WEB
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
SUPRAMIG® HD

SUPRAMIG® ULTRA HD
AWS 5.18 :  ER70S-6
ISO 14341-A :  G 50 5 M 4Si1 / G 46 3 C 4Si1

AUTORISATIONS
ABS BV DNV GL LR TÜV CE

+ + +  + + + +

SUPRAMIG® HD
AWS 5.18 :  ER70S-6
ISO 14341-A :  G 46 4 M 3Si1 / G 42 3 C 3Si1

AUTORISATIONS
ABS BV DNV GL LR TÜV DB CE

+ + +  +  + + + +

CONSULTEZ 
LA PAGE WEB

CONSULTEZ 
LA PAGE WEB
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NOTRE PRÉSENCE LOCALE
NOUS REND PLUS FORTS À L'INTERNATIONAL

POLITIQUE DE SERVICE APRÈS-VENTE
L’activité de The Lincoln Electric Company® consiste à fabriquer et à vendre du matériel de soudage, des consommables et du matériel de coupe de haute qualité. Nous visons  
à répondre aux besoins de nos clients et à dépasser leurs attentes. Les acheteurs peuvent parfois demander à Lincoln Electric des informations ou des conseils sur l’utilisation de nos 
produits. Nos employés font de leur mieux pour répondre aux demandes des clients en fonction des informations qu’ils fournissent et de leurs connaissances sur l’application. Nos 
employés ne sont cependant pas en mesure de vérifier les informations fournies ni d’évaluer les exigences techniques pour un soudage spécifique. Par conséquent, Lincoln Electric 
ne justifie ni ne garantit aucune responsabilité quant à ces informations ou conseils. De plus, la communication de telles informations ou conseils ne crée, n’élargit, ni ne modifie 
aucune garantie sur nos produits. Toute garantie expresse ou implicite pouvant découler des informations ou des conseils, y compris toute garantie implicite de qualité marchande 
ou toute garantie d’adéquation à un usage particulier du client, est expressément rejetée.

Lincoln Electric est un fabricant réactif, mais la sélection et l’utilisation de produits spécifiques vendus par Lincoln Electric relèvent du contrôle exclusif du client et relèvent de sa 
seule responsabilité. De nombreuses variables indépendantes de la volonté de Lincoln Electric affectent les résultats obtenus en appliquant ces types de méthodes de fabrication 
et exigences de service.

Sujet à modification – Ces informations sont exactes au meilleur de nos connaissances à la date de l’impression. Veuillez consulter www.lincolnelectric.com pour des informations 
à jour.
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