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MicroGuard ®Ultra est un traitement de surface qui améliore les
propriétés de l'arc, facilite le contrôle du bain de fusion, assure un
bon mouillage, une meilleure géométrie du cordon dans une gamme
élargie de paramétres.

Les clients qui l'utilisent disent:

“

– En gardant la même tension, on gagne en productivité
– Une vitesse de soudage améliorée
– On remarque une diminution des projections et de l'usure du
tube contact
– Une meilleure stabilité de l'arc

SOUDER PLUS VITE AVEC LE SUPRAMIG® HD
Contrôle de la vitesse de soudage réalisé en laboratoire

AUGMENTATION DE LA VITESSE DE
SOUDAGE (Application standard)

UN TRAITEMENT DE SURFACE
UNIQUE EN SON GENRE
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UN NOUVEAU TRAITEMENT DE SURFACE POUR
VOUS APPORTER ENCORE PLUS
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Nous définissons des tolérances plus étroites en matière de
composition chimique et contrôlons plus d’éléments que ce qui
est requis par l'AWS et l'ISO.

Specific additional
elements control

SYSTÈME DE CONTRÔLE QUALITÉ TRÈS STRICTE
Amorçage de fil MIG de qualité avec des matières premières de qualité
• L'acier est composé de nombreux éléments, certains étant nuisibles pour le soudage.
Nous 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
• Tous les fils machine produits pour tréfiler du fil de soudage
ne se valent pas en termes de qualité
• 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
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Nous rejetons les bobines qui ne satisfont pas à nos normes
rigoureuses.
- Coulées dédiées à la production de Supramig® HD
- Les coulées qui sont acceptées, car elles figurent dans la classe EN ISO,
mais qui ne sont PAS utilisées pour la production de Supramig® HD

HÉLICE, COULÉE ET DIAMÈTRE DE FIL
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 le twist sont des variables essentielles pour le dévidage du fil MIG
HÉLICE
TWIST
Sol
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UN CONTRÔLE QUALITÉ
RIGOUREUX

C

L'hélice et le twist sont rigoureusement
contrôlés afin de garantir le bon positionnement
du fil lorsqu'il sort du tube contact

De mauvais hélice et twist peuvent
produire des différences de forme d'arc
et de profils de pénétration

SUPRAMIG®
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Produit Supramig®Lincoln Electric
Produit concurrent type

CAPACITÉ DE
DÉVIDAGE

BÉNÉFICES POUR
L'UTILISATEUR :
• Vitesse de dévidage élevée
• Usure moindre du tube
contact
• Dévidage sur une grande
longueur

-

EXCELLENT DÉVIDAGE ET
POSITIONNEMENT DE FIL
www.lincolnelectriceurope.com

UN DÉVIDAGE CONSTANT ET SANS À-COUP

TEMPS

UN
DÉVIDAGE

*Test visant à définir la variation de force nécessaire pour dévider le fil.

PLUS
CONSTANT

BÉNÉFICE D'UN POSITIONNEMENT
DE FIL CONSTANT
Test de précision du positionnement du fil*
Fil MIG standard du marché
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Exemple de mauvais
positionnement du fil

Fil MIG Lincoln Electric

DÉVIATIONS
DANS LE
POSITIONNEMENT
DES FILS
BÉNÉFICES POUR L'UTILISATEUR :
• P arfaite répétitivité. Gain de temps sur le

Zone d'impact : 0.067 mm²

réajustement des trajectoires robot.
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• Q ualité améliorée. Beaucoup moins de défauts

80 (µm)

dûs à un mauvais positionnement.

• V itesse de soudage améliorée grâce à un

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

positionnement cohérent des fils.

Exemple de bon
positionnement
du fil
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L’excellent comportement à l'amorçage réduit le niveau de projections
dans des configurations de soudage courts intensifs, et réduit le besoin
de parachévement et de reprises.

PROJECTIONS STANDARD (%)
POIDS DES PROJECTIONS / POIDS DU
MÉTAL DÉPOSÉ (%)

0,7

JUSQU’À
20 FOIS
MOINS DE

0,6
0,5
0,4

PROJECTIONS

0,3
0,2
0,1

Concurrent 1

Concurrent 2

Concurrent 3

BÉNÉFICES POUR L'UTILISATEUR :
• Réduction du changement/cycles
de nettoyage des buses
• Réduction de la fréquence de nettoyage
du gabarit et des outils
• Amélioration de la durée de vie des tubes contact/buses
• Constance du débit de gaz

SUPRAMIG® HD

PRODUIT

RÉDUCTION DES ÎLOTS DE SILICATES
JUSQU’À
4 FOIS
MOINS DE

15%

10%

SILICATES

5%

Concurrent 1
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SUPRAMIG® HD
COMPETITOR

EN % DE LA SURFACE TOTALE
DE SOUDURE

CARACTÉRISTIQUES
SUPPLÉMENTAIRES

FAIBLE NIVEAU DE PROJECTIONS

Concurrent 2

Concurrent 3
PRODUIT

SUPRAMIG® HD

Soudure avec silicates en quantité réduite, prête pour une opération de peinture ou de traitement de surface

BÉNÉFICES POUR L'UTILISATEUR :
• Soudures prêtes à peindre, à revêtir
ou à traiter en surface
• Pas de réusinage
• Opération de nettoyage entre passes
en soudage multipasses minimisé
SUPRAMIG®
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RÉSULTATS DES TESTS
Les résultats des tests pour les propriétés mécaniques, de composition du dépôt ou de l’électrode et des niveaux d’hydrogène diffusible ont été obtenus à partir d’une soudure produite et testée d’après les normes réglementaires, et ne doivent pas être considérés comme
étant les résultats attendus pour une application ou un soudage particuliers. Les résultats varieront en fonction de nombreux facteurs, y compris mais sans s’y limiter, de la procédure de soudage, de la composition chimique et de la température de la tôle, du design de
soudage et des méthodes de fabrication. Les utilisateurs sont priés de confirmer, par un test de qualification, ou autre moyenapproprié, l’adéquation de toute pièce d’usure et procédure de soudage avant de l’utiliser.

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.eu pour des informations à jour.
Toutes les marques commerciales et marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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POLITIQUE D’ASSISTANCE CLIENT

