CONSOMMABLES ET ÉQUIPEMENT POUR RECHARGEMENT FEUILLARD

Les procédés de rechargement
Introduction
Le rechargement par feuillard est un procédé essentiel
dans toute la gamme des applications allant du secteur
nucléaire à celui du pétrole passant par la pétrochimie
et la métallurgie. Le rechargment est nécessaire dans le
procédé de fabrication des appareils à pression soumis
à la corrosion afin de limiter l’impact de fluide pouvant
affecter le métal de base ou pour améliorer la résistance
à l’abrasion ou arrachement des appareils soumis à de
telles contraintes telles que les rouleaux de laminoirs
dans les process de coulée continue. Tandis que les
substrats ou métaux de base résistant aux contraintes
mécaniques telles que poids, pression, dilatation, le
rechargement procure la résistance à la corrosion
ou la protection contre l’abrasion ou arrachement.

La combinaison des deux permettant d’atteindre les
caractéristiques nécessaires avec une grande flexibilité
et de manière économique.
Il existe de nombreux moyens d’effectuer un
revêtement anti-corrosion ou anti-abrasion, soit
en utilisant le co-laminage ou le plaquage par
explosion, soit en utilisant notre procédé classique de
rechargement par fusion sur un substrat d'acier non ou
faiblement allié.
Tandis que la plupart des procédés de rechargement
à l’arc ou électroslag peuvent être utilisés, le
rechargement par feuillard en procédé à l’arc ou
électroslag sont les plus largement utilisés dans le cas
d’application de grande surface du fait de leur haut
taux de dépôt.

Le dévidoir, les accessoires et la régulation
Le dévidoir
• Une
 tête de soudage conçue afin de permettre l’utilisation
d’une large gamme de feuillard (de 15 & 120mm)
• Un
 refroidissement liquide

pour supporter des courant extrêmes
• Conçue


• La
 tête peut facilement pivoter afin de permettre
le rechargement dans différentes direction

L’alimentation fil chaud
• Pour
 le procédé Hybride (H-ESC), des fils fourrés chaud sont
alimentés dans le bain de fusion afin d’ajuster la chimie du
dépôt en une seule passe et augmenter le taux de dépôt.
• Le
 procédé fil chaud est alimenté par un générateur DC1000
ou Power Wave AC/DC1000SD.

conception permettant l’utilisation avec le procédé
• Une

Hybride (H-ESC) qui associe l’alimentation d’un feuillard
et d’un fil chaud.

Système de guidage magnétique
• Destiné
à contrôler les forces électromagnétiques

générées par les courant forts utilisés dans le procédé de
rechargement. Ils permettent de guider le bain de fusion
en particulier d’améliorer le mouillage et de maitriser
le profil du recouvrement entre les passes.
digital utilisé pour les largeurs de feuillard
• Système

supérieures à 60mm en conventionnel ou hybride.
par air et équipé d’un système de changement
• Refroidi

rapide de polarité.
d’alimentation des bobines max de 15A.
• Courant
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Sources de courant de soudage et
dispositifs de dévidage du feuillard
Les sources de courant DC1000 et DC1500 couplées avec des boitiers de
contrôle NA5 ou NA3 sont très largement utilisées dans le monde entier pour
le rechargement par feuillard en procédé conventionnel.
Les sources de courant peuvent facilement être mises en parallèle afin
d’atteindre des courant de soudage jusqu’à 3000A.

* Patent

Pending

Les ensembles de générateurs de type inverter Power Wave AC/DC1000SD
ou les ensembles DC1000 doivent être combinés en parallèle pour le procédé
hybride en conjonction avec le système de contrôle Hybrid 3D Z5. Ces
ensembles peuvent bien entendu être utilisés en procédé conventionnel
standard.

Caractéristiques
• Les sources de courants et les contrôleurs
les plus utilisés au monde.
• Combinaison en parallèle aisée pour atteindre
des courants de soudage supérieurs à 3000Amp.
• Une consommation d’énergie au primaire
largement diminuée lors de l’utilisation
de générateurs de type “inverter”.

Une solution complète pour
le rechargement par feuillard
La maitrise du contrôle des paramètres suivant est la clé du succès pour
l’application optimale du procédé de rechargement par feuillard :
• L’utilisation de feuillard et flux dédié (et de fil pour le H-ESC).

CONSOMMABLES
DE SOUDAGE

LE BOITIER
DE CONTRÔLE
ET DE
RÉGULATION
DU SOUDAGE

UNE
SOLUTION
COMPLÈTE

RECHARGEMENT
FEUILLARD

• La tête de dévidage.
SYSTÈME
DE GUIDAGE
MAGNÉTIQUE

• Le dispositif de contrôle magnétique.
• Les sources de courant ainsi que l’alimentation du feuillard.
• Le procédé de fil chaud.
• Le boitier de contrôle et de régulation du soudage.
Chacun de ces éléments est important dans la réussite d’un dépôt
de qualité et dans le cadre de la spécification demandée.

SOURCES
DE COURANT
DE SOUDAGE ET
DISPOSITIFS DE
DÉVIDAGE DU
FEUILLARD

Lincoln Electric est le leader mondial du soudage grâce à ses solutions
innovantes et son support dans l’application de celles-ci.

TÊTE
DE DÉVIDAGE
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