INFO DE SOUDAGE

DEVELOPPEMENTS
RECENTS
NOUVELLE GENERATION DE TECHNIQUES
INNOVATRICES DE SOUDAGE
PAR RESISTANCE
Une technique innovatrice de soudage par résistance
est apparue récemment sur le marché.
Celle-ci peut offrir une solution aux problèmes
actuellement rencontrés lors de l'utilisation de
techniques conventionnelles de soudage par
résistance et peut offrir de nouvelles perspectives vers
des applications irréalisables auparavant.
L'Institut Belge de la Soudure (IBS), en collaboration
avec le De Nayer Instituut, a l'intention de démarrer
une recherche sur cette nouvelle technique afin d'en
montrer les avantages potentiels pour l'industrie.
Par l'Ing. Jürgen Feyaerts, IWE (BIL)
(Traduction: M.-C. Ritzen)
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INFO DE SOUDAGE
NOUVEAUX
DEVELOPPEMENTS DANS LE
SOUDAGE PAR RESISTANCE
Récemment, il est apparu, sur le
marché, une toute nouvelle
génération de pinces pour le
soudage par points qui peut offrir
une solution à ces problèmes
spécifiques.
Dans la nouvelle technique, les
électrodes sensibles à l'usure sont
"protégées" par un adhésif
(Figure 1).
Après chaque soudure, cet adhésif
se déplace légèrement sur
l'électrode.
Il protège l'électrode et la pièce et
prévient l'usure de l'électrode. De
cette manière, on a réussi à
résoudre quelques problèmes parmi
les plus importants dans le soudage
conventionnel par points.
D'autres avantages du procédé sont
la reproductibilité absolue des
soudures par points et la meilleure
applicabilité du nouveau procédé
par rapport au procédé de
soudage par points conventionnel.
En plus de la résistance ohmique
du matériau, la résistance de
contact entre le matériau et
l'adhésif jouera un rôle
déterminant dans le
développement de chaleur et
donc la formation de la lentille de
soudure (Figure 2).
La formation d'une lentille de
soudure entre l'électrode et
l'adhésif est empêchée grâce au
bon refroidissement des
électrodes.

AVANTAGES DU NOUVEAU
SYSTEME
• La durée de vie des électrodes
sera beaucoup plus grande que
lors du soudage par points
conventionnel.
• Le brossage ou fraisage des
surfaces de contact des
électrodes afin d'allonger la
durée de vie des électrodes,
appartient au passé.
• La durée du cycle est dès lors
beaucoup plus courte, tandis
que les électrodes auront un
temps de maintien nettement
plus long.
• Avec la nouvelle technique, les
soudures par points sont meilleur
marché.
• L'effet shunt (une partie du

courant passe par une lentille
de soudure précédente)
apparaît beaucoup moins.
• Le réseau électrique dans
l'entreprise peut être limité.
• A l'aide d'une caméra, un
enregistrement de l'empreinte de
l'électrode sur l'adhésif peut être
fait et, à l'aide d'un software
intégré, on peut faire un lien
avec le diamètre de la lentille
de soudure. On peut ainsi
estimer la qualité de la soudure.

plus nécessaire et l'emplacement
de la lentille de soudure peut être
déterminé via l'adhésif.
Il est également possible
d'assembler plus de deux tôles et
ce, de façon qualitative.
Des matériaux dissemblables,
comme l'acier au carbone et
l'acier inoxydable, peuvent être
assemblés.
Il est même possible de souder de
l'acier à de l'aluminium en
utilisant l'adhésif.

NOUVELLES POSSIBILITES
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Figure 1 (à droite): pince pour soudage par points avec adhésif intégré / Figure 2 (en
haut): différence en développement de chaleur avec les mêmes paramètres de
soudage (force, courant, temps de soudage) lors du soudage par points d'acier avec
adhésif (à gauche) et lors du soudage par points conventionnel sans adhésif (à droite)

APPEL A PARTICIPATION
Pour ce projet, nous sommes à la
recherche de partenaires
industriels.
En y participant, les entreprises
auront un aperçu des possibilités
de ce nouveau procédé de
soudage.
Elles seront capables d'estimer si
ce procédé est utilisable pour leur
propre application ou non, en
tenant compte des propriétés
souhaitées, des investissements
nécessaires, de l'amélioration du
rendement par rapport à la
technique qui est actuellement
utilisée, de la fiabilité du
procédé, etc …
A l'heure actuelle, on réfléchit sur
la formule de la recherche
collective, recherche réalisée pour
un groupe d'entreprises
intéressées.
Comme l'IBS et le De Nayer
Instituut ont reçu l'approbation
d'appui financier des pouvoirs
publiques pour ce type de
recherche, l'apport financier des
entreprises peut être limité à la
livraison des matériaux avec
lesquels la recherche peut être
menée.

COMMISSION
D'UTILISATEURS
Le projet est dirigé par une
commission d'utilisateurs
composée de représentants des
entreprises participantes. L'objectif
est que la commission
d'utilisateurs détermine les thèmes
de recherche, choisisse les
matériaux, …
Intérêt
Généralement, la commission se
réunit deux fois par an afin de
discuter des résultats et de définir
les étapes suivantes dans la
recherche.
Si votre entreprise désire
connaître les possibilités de ce
procédé pour ses applications ou
matériaux, veuillez compléter le
formulaire d'intérêt que vous
pouvez retrouver sur le site internet
de l'IBS (www.bil-ibs.be).
Il est également possible de suivre
les résultats du projet, si vous ne
voyez pas immédiatement une
application dans votre entre
prise. 

