INFO SOUDAGE

TECHNIQUES INNOVATRICES DE SOUDAGE
LE SOUDAGE ROBOTISE & PAR IMPULSION
L'IBS SE PROFILE COMME
UN CENTRE DE CONNAISSANCES
L'Institut Belge de la Soudure (IBS) prête de plus en
plus d'attention aux technologies innovatrices telles
que le soudage robotisé et le soudage par impulsion
magnétique. L'IBS se profile comme un centre de
connaissances pour ces segments innovateurs du
marché. Cet article traite de ces deux techniques.
Par Koen Faes (IBS) et Leen Dezillie (CPS)
(Traduction: M.C. Ritzen – IBS-BIL)
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Figure 1: l'IBS et le CPS déploient plus d'activités dans le domaine du soudage robotisé

Figure 2: dispositif d'essai de l'IBS (source: Pulsar Ltd..)
Figure 3: soudure de l'aluminium au cuivre (source: SLV)
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Figure 4 : élément de boîte de vitesses (source: TWI)

