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Wearshield® BU-30

  Identification Marquage: WEARSHIELD BU-30 Couleur du bout: noir

CLASSIFICATION

DIN 8555 
EN 14700

: E1-UM-350-GP                             
: E Fe1

CARACTÉRISTIQUES

Conçue avec une dureté modérée pour résister aux chocs et à l’usure métal sur métal, comme le laminage ou le 
glissement . 
Peut être utilisée comme base pour un autre dépôt de rechargement, ou comme couche finale sur des pièces à usiner 
ou à forger. 
Nombre de couche illimité après un préchauffage adapté ainsi qu’une température adaptée entre les passes et des 
procédures adéquates. 
Applicable sur des aciers non alliés et faiblement alliés.
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ANALYSE CHIMIQUE TYPIQUE DU METAL DEPOSE

C Mn Si Cr Mo

0.2 0.8 1.0 1.5 0.5

CONDITIONNEMENTS

Diamètre (mm)
Longueur (mm)

3.2 
350

4.0 
350

5.0 
450

Etui métal Nb d’électrodes/étui
Poids net/étui (kg)

65 
2.5

44 
2.5

23 
2.5

PROPRIETES MECANIQUES DU METAL DEPOSE
  Valeurs moyennes de dureté

1ère couche  31 HRc (295 HB)
2ème couche  35 HRc (330 HB)
3ème couche  38 HRc (350 HB)

STRUCTURE

En condition “brut de soudage”, la microstructure est essentiellement composée de martensite et de bainite.

POSITIONS DE SOUDAGE NAT URE DU COURANT 

 

       

AC / DC + 

PB/2FPA/1G PF/3GuPC/2G PE/4G PH/5Gu

ELECTRODE DE RECHARGEMENT
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Wearshield® BU-30

APPLICATION

La Wearshield BU-30 apporte un métal déposé résistant à la fissuration avec une dureté de 31-38HRc qui dépend de la 
dilution et du nombrede passes. 

Elle est particulièrement adaptée à la friction et à l’abrasion modérée, combinées à une résistance aux chocs. Idéalement 
adaptéeà des applications soumises aux glissement et frottements métal sur métal. 

Elle peut également être utilisée comme couche finale pourles pièces qui doivent être usinées ou comme couche 
d’enveloppe pour d’autres matériaux à recharger.

Enveloppe  Rechargement:
Marteaux piqueurs   Roues de grues et de wagons miniers
Lèvres de pelleteuses et godets   Tourets de câbless
Pompes à palettes   Guides de rouleaux
Dents de godets et drague de pelleteuse

      

REMARQUES ET CONSEILS D’UTILISATION

Il est indispensable de meuler le métal de base jusqu’à une zone saine sur toute la surface à récharger, et d’éliminer toutes 
les fissures apparentes.
Le dépôt est usinable, et le nombre de couches non limité.

ELECTRODE DE RECHARGEMENT

PROCEDURES DE SOUDAGE ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions

Diam. x long.
(mm)

Gamme
d’intensité

(A)

Type de
courant

Temps de fusion Energie Taux de dépôt Poids/
1000 pcs

(kg)

Electrodes/
kg métal
déposé

B

kg électrodes/
kg métal
déposé

1/N

- par électrode à l’intensité max-
(S)* E(kJ) H(kg/h)

3.2 x 350 
4.0 x 350 
5.0 x 450

 

90-130 
140-180  
180-260

DC+
DC+ 
DC+

 

62 
63 
99

229 
338 
616

1.3 
1.8 
2.6

37.1 
54.4 

108.8

44 
32 
14

1.64 
1.72 
1.54

PRODUITS COMPLEMENTAI RES

Lincore® 33


