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Merci de l'intérêt que vous portez à
Select-SAI, Inc. Nous sommes fiers
d'offrir la véritable norme d'excellence en
matière d'électrodes de soudage tubulaires, grâce à la mise en œuvre des technologies et équipements de fabrication les
plus récents.

INTRODUCTION

Notre engagement est de nous positionner en tant que référence dans le domaine
en fournissant à nos clients des produits
de la plus haute qualité, le meilleur service et la valeur ajoutée maximale. À cette
fin, nous avons constitué une équipe que
nous considérons comme la plus qualifiée
pour assurer la conception, la fabrication
et le service après-vente de nos produits
de qualité supérieure. En fait, la qualité
et les performances de nos produits sont
un résultat direct des compétences et
de l'expérience de nos employés. Notre
croissance et notre réussite sans précédent
sont attribuables au jugement que portent
nos clients sur le service, l'attention et
la qualité que nous fournissons. Les
connaissances et l'expérience de l'équipe
de Select-SAI continueront à assurer
le niveau de performance des produits
d'aujourd'hui et garantissent le niveau de
performance des produits futurs.
Select-SAI offre une gamme complète
d'électrodes de soudage tubulaires de
qualité exceptionnelle afin de répondre
aux besoins et aux exigences des clients.
Nos normes rigoureuses d'ingénierie et de
fabrication assurent une qualité maximale
en matière d'avance, de soudabilité et
de performances de soudure. Vous
pouvez nous faire confiance.
Nous sommes convaincus d'offrir
une qualité, un service et une valeur
inégalés dans notre industrie. Essayez
la gamme Select d'électrodes tubulaires
et découvrez par vous-même pourquoi
Select-SAI est, et
continuera d'être,
la norme
d'excellence
en électrodes
de soudage
tubulaires.
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INTRODUCTION

Généralités techniques
et fabrication
Les électrodes de soudage tubulaires, initialement
appelées « fils fourrés », ont fait leur apparition
dans l'industrie du soudage en 1956. Ces premiers
produits étaient fabriqués en grands diamètres,
tels que 3/32 po, 7/64 po et 1/8 po. Les méthodes
de fabrication étaient pratiquement les mêmes
qu'aujourd'hui : donner à une bande d'acier un profil en U, le remplir de flux et d'agents désoxydants,
le fermer en un tube rond et l'étirer à la dimension
finie. Beaucoup d'innovations et de progrès techniques, qui seront évoqués ultérieurement, ont
été réalisés dans le domaine de la fabrication et du
traitement de ces produits, mais les concepts sont
toujours les mêmes. Le premier gaz de protection
était du dioxyde de carbone, tandis que les mélanges
de gaz étaient utilisés strictement pour les procédés
GMAW et GTAW.

Fil tubulaire

Fil plein

Le courant circule
principalement dans la
gaine extérieure du fil.

Le courant circule
dans toute la section
transversale du fil.

Intensité
A
=
de courant TT d1-d2

[ ]
2

2

Intensité
A
=
de courant TT d1

[ ]

2

2

Par conséquent, à intensité équivalente,
un fil tubulaire produit une densité de
courant plus élevée.
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Dès l'introduction de ce procédé, les avantages économiques ont été immédiatement
évidents. La section transversale de l'acier
qui transporte le courant dans un fil tubulaire est beaucoup plus faible que celle d'un fil
plein. Étant donné que le courant électrique
est transporté uniquement par la gaine d'acier,
un fil fourré brûle beaucoup plus rapidement
et facilement qu'un fil plein. Les électrodes de
soudage fondent sous l'effet de la puissance
électrique, soit I2R; plus la section transversale
est faible, plus la puissance disponible par centimètre carré pour fondre l'électrode est élevée.
Étant donné que les composants de l'âme ne sont
pas conducteurs d'électricité, seul le tube (la gaine)
du fil fourré absorbe le courant et fond l'électrode.
Conjugués à la protection par le dioxyde de
carbone, qui assure un chauffage exothermique
du bain de fusion lorsqu'il se dissocie, les caractéristiques de fusion et les flux favorisent une
meilleure pénétration et une tolérance accrue à la
calamine par rapport à ce qui était préalablement
réalisable avec des fils pleins. Le pouvoir fondant
des composants du laitier a également éliminé la
porosité et les autres défauts internes survenant
généralement avec les fils pleins lors du soudage
sur des sections de tôle épaisse et des aciers laminés
à chaud. En plus de tous ces avantages, la consom-

mation plus rapide des fils tubulaires a donné lieu à
des pouvoirs couvrants plus élevés que ceux permis
par des fils pleins. Au total, ces caractéristiques ont
produit des coûts de soudage par kilogramme de
métal d'apport inférieurs à ceux que l'industrie du
soudage connaissait avec le procédé de soudage à
l'arc sous gaz de protection.
D'autres avantages techniques ont également été
obtenus. Les flux et les agents désoxydants inclus
dans l'âme permettent d'ajuster « sur mesure »
l'électrode à l'application. Par exemple, le taux de
manganèse peut être accru ou du nickel peut être
ajouté pour augmenter la dureté. Des modifications
peuvent être apportées aux composants du laitier
pour changer la viscosité du laitier en fusion, changeant ainsi la forme du cordon ou permettant de varier
la vitesse d'avancement. Ces types de modifications
ne sont bien sûr pas possibles avec des fils pleins.
La technologie des fils fourrés a continué à
évoluer au cours des 50 années depuis son introduction. Select-SAI a été à l'avant-garde de nombreux
progrès en technologie de fabrication; ceux-ci comprennent les domaines de la formation des tubes,
de l'alimentation, de la lubrification et de l'étuvage.
Notre laminoir à tubes spécialement conçu façonne
la bande d'acier avec une grande précision et la referme en forme de tube avec un joint parfaitement
abouté et une convexité hors pair. Les dispositifs
d'amenée de flux sont conçus pour mesurer uniformément et précisément les composants de remplissage avec un minimum de produit renversé. Ceci
améliore considérablement la qualité et le rendement, réduisant le nombre de particules susceptibles
d'adhérer au tube (et au joint) qui jouent le rôle de
grains abrasifs préjudiciables à la surface du fil et au
laminoir à tubes. Le matériel d'étirage permet un
contrôle strict de la surface et du diamètre des fils
au cours du procédé de réduction. Ces machines
de pointe préservent l'intégrité de la surface des
fils de la fermeture du tube jusqu'à l'obtention de
la dimension finale; le résultat est un fil tubulaire
qui avance uniformément et assure une excellente
conduction électrique. L'étuvage du fil étiré, destiné à éliminer les résidus du lubrifiant d'étirage, est
réalisé dans des fours permettant un contrôle précis
de la température et de la durée, ce qui garantit des
surfaces propres et un produit fini donnant lieu à de
faibles niveaux d'hydrogène diffusible dans le métal
d'apport.
Les mélanges secs de composants de l'âme sont
pesés et mélangés avec des équipements et des
technologies tout aussi impressionnants. Chaque
matière première est dimensionnée spécialement
pour obtenir des propriétés de mélange optimales. Les poids sont déterminés sur des balances
étalonnées, et le poids de chaque composant du
mélange est vérifié après le pesage initial. Le
mélange est réalisé dans des mélangeurs conçus
spécialement pour des composants secs de diverses densités pour assurer un mélange complet et
homogène. Ces mélanges sont ensuite stockés dans
des conteneurs qui sont conçus pour éviter toute
séparation pendant la phase d'attente préalable à
l'utilisation sur la chaîne de production.
La combinaison d'équipements techniquement
avancés, d'instruments de mesure modernes, de
techniques de production efficaces et d'ouvriers
qualifiés dont nous disposons se traduit par la production d'électrodes de soudage tubulaires de la plus
haute qualité sur le marché.

Développement de produits
Les produits techniques à hautes performances,
tels que les électrodes fourrées et les électrodes
à âme métallique, ne sont pas très utiles s'ils

ne sont pas étayés par un solide programme
de développement de produits. Les applications des clients, les nouvelles technologies de
l'acier, les demandes accrues sur les assemblages
soudés et les considérations environnementales exigent des mises à niveau constantes des
produits existants et le développement de nouveaux produits. Ces efforts font appel aux talents
d'ingénieurs de développement qui ont les connaissances métallurgiques et chimiques requises
pour concevoir des systèmes de laitier et des types
d'alliage répondant aux besoins du marché. Des
ingénieurs d'application sont nécessaires pour
transmettre les exigences et les besoins des clients
à l'équipe de développement, afin que les conceptions et modifications des produits soient réalisées
dans les plus brefs délais. Et surtout, les ingénieurs
d'application et les techniciens soudeurs travaillent
main dans la main pour s'assurer que les produits de
l'équipe de développement répondent aux attentes
des clients.
Le personnel techniquede Select-SAI est
disponible pour d' autres fonctions que la recherche
de technologie et le développement de produits
nouveaux et améliorés. Notre groupe de professionnels est égalementcapable de résoudre des problèmes métallurgiques, des difficultés de soudage et
des problèmes de performances des produits. Nous
consacrons beaucoup de temps et d'argent à rendre
visite à nos clients pour déterminer ce qui est nécessaire pour résoudre un problème, puis à le mettre en
application. Notre force ne consiste pas simplement
à réaliser en quoi consiste la solution, mais également à intervenir rapidement avec la bonne réponse
au bon moment. Cette réponse peut être un rapport
technique, une procédure de soudage améliorée,
une électrode de soudage améliorée ou une électrode de soudage entièrement nouvelle. La réponse
est toujours fournie dans de brefs délais.

Qualité
La qualité est un mode de vie chez SelectSAI.
C'est une culture d' entreprise, pas simplement
une bibliothèque de livres sur des politiques et
des procédures. Nous sommes fiers de maintenir les normes de qualité les plus strictes de
l'industrie, non pas avec des slogans et des
réunions de motivation, mais à base de formation,
d'éducation, de communication et d'attention aux
détails. Pour paraphraser un célèbre entraîneur de
football américain, « la qualité n'est pas une chose
à laquelle il faut aspirer de temps en temps, c'est
une chose à laquelle il faut aspirer tout le temps ».
L'attention à la qualité des produits commence
lorsque les matières premières arrivent au quai
de livraison et continue jusqu'au chargement des
produits finis dans les camions d'expédition.

L'engagement de Select-SAI
en matière de qualité ne se
limite pas à la remarquable
qualification de son personnel
ou à la compétence de
sa direction.
Un investissement considérable a été réalisé en
équipements de fabrication modernes, ainsi qu'en
dispositifs de mesure pour surveiller des points de
contrôle clés au long du procédé. D'importantes
variables du procédé, telles que le pourcentage
de remplissage, le diamètre des fils, les dimen-

sions des bandes, les cycles de cuisson et les
performances de soudage, sont étroitement surveillées par le personnel de production et de contrôle
de qualité. Les matières premières reçues sont
soigneusement vérifiées pour assurer la conformité
avec les spécifications de commande. Un échantillon
d'électrode finie de chaque lot est testé par soudage pour vérifier que ses performances de soudage,
telles que l'avance, la stabilité de l'arc, la géométrie
du cordon et toutes les spécifications requises, sont
conformes aux normes appropriées.
La conjonction de ces efforts nous aide à
maintenir l'objectif commun, qui est de fournir
la meilleure qualité d'électrodes tubulaires à
l'industrie du soudage. En outre, le système de contrôle
de qualité de Select-SAI est approuvé par ABS, CWB,
NAVSEA, et a reçu la CERTIFICATIONS ISO 9001.
Des évaluations des installations ont été réalisées par
Lloyd’s et DNV, sans fournir aucun résultat négatif.
Ceci est uniquement possible grâce à l'engagement
total de chaque employé de l'entreprise en matière
de qualité.

Productivité
Dans tous les milieux, dans toutes les entreprises et
dans chaque profession, il est difficile de nier le fait
que le temps, c'est de l'argent. De nombreuses études
réalisées au fil des ans prouvent que le cours du métal
d'apport représente en fait une très petite proportion des coûts totaux du soudage. Le temps passé à
déposer le métal d'apport et à souder les composants
représente la majeure partie du coût total du soudage.
Soucieux de cela, le groupe d'applications de SelectSAI consacre un temps considérable à l'amélioration
des pouvoirs couvrants, à l'augmentation des vitesses
d'avancement et à la réduction de la durée des cycles
dans la cellule de soudage. Grâce à une collaboration étroite avec les ingénieurs de développement de
produits, de nombreuses études de cas ont permis
de développer des produits pour accélérer le dépôt
de métal dans une gorge, avancer jusqu'à 50 % plus
vite sur une soudure à recouvrement et combler les
écartements sans perforation pour améliorer les durées de cycle dans une cellule de soudage.
Les pouvoirs couvrants sont importants
dans le cas de soudures sur chanfrein et de
larges soudures de congés de raccordement,
en particulier sur des plaques d'une épaisseur de
3/4 po ou plus. La fusion plus facile du fil tubulaire,
mentionnée précédemment, permet des pouvoirs
couvrants beaucoup plus élevés que le fil plein ou
les électrodes enrobées, ce qui réduit considérablement le temps nécessaire pour effectuer ces soudures
par rapport aux autres procédés. La nature du fil
tubulaire en fusion, qui est un flux constant de
petites gouttelettes fondues, produit une meilleure
pénétration dans la gorge et une meilleure fusion
dans les parois latérales. Couplé avec du dioxyde de
carbone comme gaz de protection, qui génère de la
chaleur (sa dissociation est exothermique) dans l'arc,
le soudage à l'arc au fil fourré donne lieu à une excellente pénétration avec laquelle ne peuvent rivaliser ni
le fil plein, ni les électrodes enrobées sur des sections
de plaques épaisses ou calaminées. L'emploi de fil
fourré avec des mélanges argon / dioxyde de carbone
comme gaz de protection permet de réduire les
émanations du soudage et d'augmenter les pouvoirs
couvrants, tout en améliorant la profondeur de pénétration par rapport à du fil plein. Le fil plein n'est
véritablement pas en mesure de faire concurrence
au procédé à fil tubulaire, à diamètre équivalent,
en ce qui concerne l'augmentation des pouvoirs
couvrants. À mesure que la densité de courant
augmente, le fil plein entre progressivement dans la
phase de transition et le mode de pulvérisation, mais

l'augmentation du pouvoir couvrant est pratiquement linéaire. À l'inverse, le fil tubulaire atteint
très rapidement la phase de transition et le pouvoir
couvrant augmente exponentiellement lorsque
la densité de courant augmente. Le résultat est
un coût par kilogramme de métal d'apport déposé inférieur à celui du fil plein ou des électrodes
enrobées, en raison de la quantité beaucoup plus
élevée de métal déposé par minute.
Les vitesses d'avancement affectent énormément le coût du soudage dans le cas de soudures
d'angle ou de soudures à recouvrement sur des
matériaux allant de plaques d'épaisseur modérée
à de la tôle. Pour des applications aussi variées
que des systèmes d'échappement ou des châssis
de camions, le temps économisé sur ces soudures apparemment simples peut se traduire par
des économies de coûts non négligeables. Les
augmentations de productivité peuvent réduire le
coût unitaire des produits et améliorer la rentabilité.
Dans ces applications, nous avons la possibilité de
choisir des électrodes fourrées ou des électrodes à
âme métallique, suivant le type de soudure et les exigences du client. Lorsque le matériau à souder est de
la tôle trop mince pour la pénétration des électrodes
fourrées, des électrodes à âme métallique peuvent
apporter une solution facile pour ces soudures,
évitant les perforations et les résidus de laitier. Pour
des plaques plus épaisses, lorsque des soudures de
congés de raccordement exemptes de défaut sont
requises, un large éventail d'électrodes fourrées est
disponible. Les modèles sous protection gazeuse
produisent les meilleures soudures d'angle en
ce qui concerne la forme et l'aspect du cordon,
l'élimination du laitier et les propriétés mécaniques.
Il existe plusieurs types autoblindés pour des applications spécialisées : soudures d'angle et soudures
à recouvrement sur des aciers revêtus, soudures à
recouvrement sur des châssis de remorques à des
vitesses d'avancement atteignant 3 m/s, et soudures
d'angle et soudures sur chanfrein à pouvoir couvrant sur des plaques épaisses. Quel que soit le cas,
Select-SAI dispose du produit qu'il vous faut pour
réduire vos coûts de soudage, combinant idéalement
la forme du cordon, la vitesse d'avancement et la
pénétration.
Dans certaines circonstances, un défaut de
montage et des écartements dans le joint de soudure ajoutent un degré de difficulté considérable
au soudage de la pièce. En fait, un mauvais choix
d'électrode peut rendre le soudage si difficile que les
taux de rejet seront astronomiques. Select-SAI offre
plusieurs électrodes à âme métallique uniques qui
sont conçues pour fournir une pénétration contrôlée
avec un plasma d'arc très large, une combinaison
favorable pour combler les écartements et les défauts
de montage sans perforation. De plus, les vitesses
d'avancement sont nettement supérieures à celles
des produits conventionnels à âme métallique. Les
économies de coûts sont indiscutables et considérables : les vitesses de soudage plus élevées, la
pénétration contrôlée et la possibilité de combler les
écartements et les défauts de montage donnent lieu
à une productivité accrue, un coût de soudage plus
faible, une qualité plus élevée et des taux de rejet
réduits. Des améliorations et des économies de ce
type ne doivent pas être ignorées.
Les coûts de formation sont beaucoup
plus faibles avec les fils tubulaires qu'avec les
procédés GMAW et SMAW. La facilité et la
rapidité de la formation ne réduisent pas
simplement les coûts de formation, mais
permettent aussi aux soudeurs de devenir très rapidement productifs et de contribuer au résultat de
l'entreprise.
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Les performances et la polyvalence des électrodes
fourrées toutes positions ont permis d'économiser
des sommes considérables en coûts de soudage
depuis leur introduction il y a plus de trente ans.
Les pouvoirs couvrants de ces produits sont deux
à cinq fois ceux des fils pleins et des électrodes
enrobées. Elles fournissent également une bien meilleure fusion des parois latérales et moins de défauts
internes que les autres procédés, ce qui permet de
réduire, voire d'éliminer complètement, les coûts
de réusinage. Aucun procédé n'est plus performant
que les électrodes fourrées pour le soudage toutes
positions, et aucun procédé n'offre un coût plus
faible par kilogramme de métal d'apport.
Un autre domaine où les fils tubulaires offrent
d'importantes réductions des coûts est celui de la
conception des joints. La pénétration profonde
caractéristique des électrodes tubulaires permet
d'utiliser des joints plus serrés, et par conséquent
plus petits, que ce qui est réalisable avec des
électrodes enrobées, économisant un volume considérable de métal d'apport et
réduisant ainsi les coûts. Compte tenu de la

productivité accrue résultant des pouvoirs couvrants plus élevés et de la réalisation plus rapide des
soudures, le coût total du soudage est nettement inférieur à celui obtenu avec des électrodes enrobées.
De plus, les fils pleins souffrent depuis longtemps
de problèmes de porosité interne lors d'applications
sur des joints serrés, dans la mesure où les gaz n'ont
pas la possibilité de s'échapper. Les fils à âme métallique ne posent pas de problème avec ces soudures
étroites, étant donné que le transfert par pulvérisation garde le bain de fusion liquide pendant une
durée suffisante pour permettre aux gaz de s'en
échapper. Désormais, il est possible de souder un
joint étroit sans emprisonnement de laitier, sans porosité interne et avec un volume minimum de métal
d'apport, ce qui se traduit par d'énormes économies
de coûts par rapport au soudage avec du fil plein.

Aspect économique du procédé
Les hésitations que suscite la conversion à des
fils tubulaires sont généralement causées par des
considérations de coût, qui est normalement

Tableau de comparaison du coût du métal de soudure

plus élevé qu'avec les électrodes enrobées ou le
fil plein. Cependant, le coût du métal d'apport
est inférieur à 10 % du coût total du soudage; la
main-d'œuvre et les frais généraux représentent
environ 80 % du coût total du soudage dans une
opération de fabrication. De toute évidence, ce
domaine de coût est le seul où des économies
significatives peuvent être réalisées. En ajoutant à cette équation les pouvoirs couvrants et
les rendements plus élevés des électrodes, et les
augmentations de productivité qui en découlent,
l'emploi d'électrodes de soudage tubulaires devrait
réduire les coûts de main-d'œuvre et les frais généraux, rendant en fait leur utilisation moins coûteuse que celle des électrodes enrobées ou pleines.
A f i n d e d é m o n t re r c e s é c o n o m i e s d e
coûts de façon mathématique, Select-SAI a
mis au point un format permettant de calculer les coûts de soudage au sein d'une
opération de production. Ci-dessous figure un
exemple de ce calculateur de coûts et de la manière
dont il fonctionne.

Ancien procédé

Nouveau procédé

Fil plein

Données essentielles
Ampères – Tension
Taux de recouvrement
Pouvoir couvrant (lb/h)
Facteur d'exploitation (%)
Débit gazeux (cfh)
Main-d'œuvre et coûts indirects
Coût de l'électrode/lb
Coût par livre de métal de soudure
Main-d'œuvre et coûts indirects = Main-d'œuvre et coûts indirects (coût par heure) / Taux dépôt x Facteur d'exploitation
Électrode = coût de l'électrode/lb / taux de recouvrement
Gaz = taux de débit gazeux (chh) x coût du gaz ($/pi3) / vitesse de dépôt (lb/h)
Coût total par livre de métal de soudure déposé (somme de ce qui précède)
Coût total par 100 livres de métal de soudure déposé

Présentation sur le taux de
production d'émanations
Les émanations de soudage sont générées par la
vaporisation du métal fondu dans le bain de fusion.
Les températures produites par la fusion de chaque
métal d'apport particulier déterminent la quantité de
vaporisation qui se produit, ainsi que des variables
telles que la propreté des plaques, la composition
du gaz de protection et le taux de consommation du
métal d'apport.
L'utilisation de taux de consommation élevés,

de mélanges de gaz réactifs et d'additifs à faible
point de fusion dans les électrodes employées
donne normalement lieu à des taux d'émanations
élevés. Inversement, l'utilisation de mélanges
gazeux plus inertes, de taux de consommation plus
faibles et d'additifs plus réfractaires peut réduire
les taux d'émanations. La méthode employée
pour mesurer les taux d'émanations est celle du
document F1.2 de l'AWS, Laboratory Method for
Measuring Fume Generation Rates and Total
F u m e E m i s s i o n o f We l d i n g a n d A l l i e d
Processes. Ce document décrit le matériel et la

Relâchement des gaz
de fission (g/min)

E71T – 1 Taux de production d'émanations
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méthodologie employés pour tester les métaux
d'apport avec les divers procédés de soudage.
Select-SAI fabrique plusieurs électrodes fourrées
et à âme métallique qui ont des taux d'émanations
beaucoup plus faibles que les produits conventionnels. Dans la plupart des cas, ces produits
donnent lieu à des réductions d'émanations de 40
à 60 % lors de comparaisons directes. Bien que
Select-SAI propose des produits qui réduisent les
émissions de fumée, nous recommandons d'utiliser
sur le lieu de travail des systèmes qui assurent une
ventilation adéquate lors du soudage.

Présentation sur l'hydrogène
diffusible
En 1986, un groupe de travail de l'AWS a élaboré et
publié une spécification pour la détermination de
l'hydrogène diffusible, AWS A4.3-93, Standard
Methods for Determination of the Diffusible Hydrogen
Content of Martensitic, Bainitic, and Ferritic Steel Weld
Metal Produced by Arc Welding. Cette norme permettait une détermination de l'hydrogène par immersion dans le mercure et chromatographie en phase
gazeuse, et établissait une manière cohérente et fiable de tester les soudures obtenues avec différentes
combinaisons de métal d'apport et de procédé. Le
Committee on Filler Metals and Allied Materials A5
de l'AWS a ensuite établi des désignations optionnelles, à joindre aux classifications des électrodes,
indiquant les niveaux maximum d'hydrogène diffusible d'un métal d'apport ou d'un procédé. Ces désignations sont H2, H4, H8 et H16, représentant des
limites d'hydrogène diffusible exprimées en
ml/100 g de métal déposé À noter que 1 ml/100 g
est sensiblement équivalent à 1 ppm.
Malheureusement, la définition d'électrodes
ou de procédés « à basse diffusion d'hydrogène »
est encore relativement nébuleuse. Même les
niveaux d'hydrogène diffusible les plus faibles
peuvent causer ultérieurement des fissures
lorsque des aciers à plus haute résistance, un
préchauffage insuffisant et de mauvaises procédures de soudage sont employés conjointement.
Certains organismes d'homologation
considèrent traditionnellement comme « basse diffusion d'hydrogène » tout ce qui répond à la norme
H16, tandis que l'U.S. Navy a imposé un maximum de 5 ml/100 g pour les applications à basse
diffusion d'hydrogène. En général, la plupart des
fabricants acceptent H8 pour les aciers au carbone et
les aciers de résistance ordinaire; le soudage d'aciers
de résistance plus élevée et d'aciers faiblement alliés exige normalement la désignation H4 pour les
niveaux de résistance les plus élevés et H8 pour les
niveaux de résistance les plus faibles.
Select-SAI emploie des équipements et techniques de fabrication de pointe qui, couplés aux
technologies de formulation, permettent à notre
gamme d'électrodes de petit diamètre (1/16 pouce
et moins) et d'électrodes toutes positions de répondre facilement aux normes de la catégorie H8.
Certains produits peuvent être traités pour être
conformes aux exigences H4. Tous nos produits
à âme métallique sont normalement conformes
aux normes H4. Veuillez consulter les spécialistes
techniques de Select-SAI pour des informations spécifiques concernant les niveaux d'hydrogène diffusible
d'électrodes particulières.

Soudage et
métallurgie des produits
Les premiers fils fourrés étaient fabriqués avec un
système de laitier à base de rutile. Ces systèmes de
laitier étaient extrêmement acides et produisaient
des niveaux d'oxygène relativement élevés dans le
métal fondu. Les performances de soudage étaient
bonnes, mais les essais de résilience Charpy donnaient des résultats médiocres.
L'étape de développement suivante a été
l'introduction de l'électrode « T5 », qui était un
système de laitier extrêmement basique à base
de fluorure de calcium. L'objectif était d'essayer
de reproduire le système de flux EXX18 dans
une électrode fourrée. Des différences nettes entre les électrodes T1 et T5 étaient facilement observables : le transfert des produits
T1 s'effectuait au moyen de gouttelettes fines
(transfert par pulvérisation jusqu'à légèrement
globulaire), tandis que les T5 donnaient lieu à un
transfert globulaire (grosses gouttelettes). Bien que

d'un attrait limité pour les soudeurs, le système de
laitier basique des électrodes de type T5 produisait
des soudures contenant très peu d'oxygène ou
d'autres impuretés, ce qui donnait des résultats remarquables aux essais de résilience Charpy.
Les années 70 ont apporté des progrès majeurs
à la technologie du fil fourré. Les systèmes de
laitier des électrodes T1 ont été modifiés pour
fournir une alcalinité accrue, une meilleure soudabilité et de meilleures propriétés mécaniques.
Une percée importante a eu lieu en 1972, lorsque
le développement de laitiers T1 à point de fusion
plus élevé a produit les premières électrodes fourrées toutes positions. Cette capacité a permis,
pour la première fois, d'utiliser des fils fourrés
dans des applications telles que la construction
navale, la construction de châteaux d'eau, la fabrication de réservoirs sous pression et la fabrication générale exigeant un soudage dans toutes les
positions. Cependant, à cette époque, les propriétés mécaniques de ces produits n'étaient pas
encore comparables à celles des électrodes T5
ou EXX18. À la fin des années 70, un important développement en technologie des laitiers
et en métallurgie a provoqué un bond en avant
au niveau des résultats des essais de résilience
Charpy. Cette percée fut une combinaison de
microalliage et d'augmentation de l'alcalinité
du laitier des électrodes T1. Tout d'un coup, les
essais de résilience Charpy fournissaient des
valeurs d'impact à faible température rivalisant
avec celles des électrodes enrobées à basse diffusion d'hydrogène, et les nouvelles électrodes
permettaient de souder dans toutes les positions.
Dans le même temps, des électrodes faiblement
alliées étaient développées pour souder les aciers
au chrome-molybdène, les aciers nickelés à basse
température et les aciers faiblement alliés à haute
résistance. L'utilisation de fil fourré sur le marché
a commencé à se répandre considérablement et sa
part de marché s'est mise à croître rapidement.
Un type de fil tubulaire entièrement nouveau
a fait son apparition sur le marché en 1980 :
les électrodes à âme métallique. Ces produits
contenaient uniquement des composants métalliques dans l'âme et, par conséquent, se comportaient davantage comme des fils pleins en
termes de performances, offrant des émanations
réduites, aucun résidu de laitier à enlever et une
absence de projections ou de résidus de fumée à
nettoyer de la zone de soudage. De plus, les fils à
âme métallique offraient de nombreux avantages
par rapport aux fils pleins, tels qu'une augmentation de la largeur de pénétration, la possibilité de
combler des écartements et des défauts de montage,
moins de projections avec les mélanges « pauvres »
d'argon/dioxyde de carbone et des vitesses
d'avancement plus élevées. Ces produits
sont rapidement devenus très populaires et
ont conquis une large part du marché des
électrodes tubulaires dans l'industrie. À la fin des
années 80, les fils à âme métallique étaient classifiés
parmi les normes de l'AWS et étaient disponibles en
acier au carbone, acier faiblement allié, acier inoxydable et fil de rechargement.

Aujourd'hui, Select-SAI
offre une gamme complète
de produits tubulaires qui
reflètent les technologies de
fabrication les plus récentes
et les meilleures.

Nos machines mélangent les composants secs avec
une précision et une homogénéité hors pair, éliminant pratiquement toute possibilité de séparation des
poudres au sein du mélange. Les laminoirs à tubes
de Select-SAI sont conçus pour effectuer à haute
vitesse le profilage de la bande et la fermeture du
tube, en assurant un ajustement parfait du joint, ce
qui facilite la réduction de diamètre sur l'étireuse. La
formation d'un joint ajusté est très importante, dans
la mesure où cela évite la pénétration de lubrifiants
ou d'autres composés hydrogénés dans l'âme lors de
l'étirage et du dimensionnement du fil. La cuisson élimine de la surface tous les résidus de
l'étirage et donne au fil une oxydation superficielle juste suffisante pour assurer sa résistance à
la corrosion. Cette technologie de fabrication
ne vient pas seule; notre personnel d'ingénieurs
de développement dispose de la formation
métallurgique et de l'expérience d'élaboration
nécessaires pour produire des systèmes de
laitier et d'alliages répondant aux besoins de
n'importe quel client. Et c'est cette confluence
de compétences qui est à la source de la plus
remarquable gamme d'électrodes fourrées et
d'électrodes à âme métallique dans l'industrie du
soudage d'aujourd'hui.
Les dernières électrodes toutes positions de
Select-SAI, telles que les Select 720HP, 721, 727 et
737, sont formulées avec des microalliages et une
alcalinité du laitier sans précédent dans les produits
E71T-1. Non seulement les propriétés mécaniques
se situent au même niveau que celle des électrodes
EXX18, mais les niveaux d'hydrogène diffusible
figurent parmi les plus faibles de cette classification
d'électrodes fourrées. Outre l'attrait qu'ils présentent pour les soudeurs, ces produits conjuguent
d'excellentes performances avec une résilience
Charpy exceptionnelle et de faibles niveaux
d'hydrogène diffusible, ce qui leur vaut une position
de leader dans l'industrie.
Select-SAI propose une gamme tout aussi
impressionnante d'électrodes à âme métallique.
Select 70C-6LS produit un cordon de soudure
d'une géométrie superbe sans pratiquement
aucun îlot de laitier à la surface. Les raccords
et la forme du cordon sont exceptionnels, et
les propriétés mécaniques sont largement conformes à la norme AWS A5.18. Notre gamme
d'électrodes à âme métallique en acier inoxydable
ferritique se place parmi les plus performantes et
occupe une des premières places sur le marché.
Comme pour nos produits fourrés, la gamme
d'électrodes à âme métallique de Select-SAI offre un
choix complet d'électrodes faiblement alliées pour
souder pratiquement toute nuance d'acier faiblement allié ou à haute résistance.

La liste des produits
spécialisés que nous fabriquons
est sans limite.
Elle va du rechargement à la projection thermique,
en passant par des électrodes à base de nickel,
fonte et acier inoxydable série 300. Adressez une
demande à notre service commercial et nous nous
ferons un plaisir d'adapter un produit à vos besoins.
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Électrodes Select-SAI à âme métallique
La gamme complète de fils à âme métallique de
Select-SAI est la réponse à un problème qui existe
depuis des années : comment combiner le rendement des électrodes pleines (GMAW) aux taux de
productivité élevés des électrodes fourrées (FCAW).
Les fils à âme métallique offrent tous les avantages du fil plein : faibles taux d'émanations,
hauts rendements et aucun laitier à enlever ou
à nettoyer. Compte tenu de leur conception
tubulaire unique, les fils à âme métallique offrent des avantages supplémentaires, tels qu'une
meilleure fusion des parois latérales et une
réduction du « collage », qui sont des défauts de
soudure courants avec le procédé GMAW et un fil
plein. Les avantages supplémentaires comprennent :
la possibilité d'obtenir exclusivement un transfert
par pulvérisation en utilisant comme gaz de protection 75 % à 80 % d'argon et le reste de dioxyde de
carbone, et d'atteindre des vitesses d'avancement
plus élevées pour une taille donnée de cordon.
La gamme de fils à âme métallique de SelectSAI se situe au premier rang en termes de qualité
et de performances. Les nouvelles technologies
employées dans les équipements de fabrication
fournissent des résultats hors pair enmatière
d'uniformité du remplissage, contrôle du dia mètre
et fini de la surface. Ces électrodes fournissent un
transfert par pulvérisation uniforme, des projections négligeables et un profil de cordon plat sans
pratiquement aucun îlot de laitier. Des projections
minimes et l'absence de laitier assurent des rendements de dépôt extrêmement élevés, de 95 à 98 %,
donnant lieu à des pouvoirs couvrants élevés et à
des coûts de soudage plus faibles.
La construction tubulaire des électrodes à
âme métallique est la principale des raisons pour
les nombreux avantages qu'offre ce produit par
rapport aux électrodes pleines et, dans certains
cas, aux électrodes fourrées. Bien que les composants de remplissage soient pratiquement
tous métalliques, l'âme ne transporte pas beaucoup de courant. Pratiquement tout le courant
électrique circule dans la bande, ou le « tube ».
Ceci crée une voie de pénétration plus large et
légèrement moins profonde que dans le cas
d'un fil plein, ce qui augmente la fusion dans
les parois latérales et élimine un phénomène
connu sous le nom de « collage ». En fait,
la fusion dans les parois latérales avec des

électrodes à âme métallique est pratiquement aussi
bonne qu'avec des électrodes fourrées. Grâce aux
désoxydants supplémentaires qui peuvent être
ajoutés aux composants de l'âme, les électrodes à
âme métallique offrent en plus l'avantage de pouvoir souder sur des matériaux laminés à chaud ou
des aciers au carbone décalaminés sans pratiquement aucune porosité ni aucun défaut en dessous
de la surface. Le fil plein est relativement sujet à
des défauts internes, en particulier sur des plaques
épaisses. Un attribut souvent ignoré est la capacité
des électrodes à âme métallique de souder des joints

présentant des défauts de montage ou des écartements
sans problèmes significatifs de perforation ou
de rupture d'arc. Le même phénomène, à savoir
l'utilisation de la densité de courant (attribuable à la
nature tubulaire du fil), explique tous ces avantages
techniques.
L'avantage le plus important qu'offrent les électrodes
à âme métallique par rapport aux électrodes pleines
est le plus rentable : productivité! Pour une taille de
cordon donnée, le fil plein produit un noyau
de soudure à pénétration étroite et profonde
qui non seulement augmente le risque de collage, mais utilise aussi plus de métal d'apport
que nécessaire pour remplir le joint. Le fil à
âme métallique, grâce à un profil de pénétration
plus large et moins profond, utilise moins de métal
d'apport que le fil plein pour un cordon de la même
taille. Si les pouvoirs couvrants sont les mêmes (et
celui d'un fil à âme métallique est généralement
plus élevé), le produit à âme métallique permettra

de générer une longueur de cordon par minute supérieure à l'électrode pleine. Des vitesses de soudage
jusqu'à 50 % plus élevées sont réalisables avec des
électrodes à âme métallique, suivant l'application.
Ceci se traduit certainement par d'importantes
réductions des coûts de soudage dues à une
productivité accrue.
Les électrodes à âme métallique offrent
des avantages similaires dans le monde des
aciers faiblement alliés à haute résistance ou des
aciers exigeant une haute résilience aux impacts
à basse température. Ajouter des alliages à l'âme
est relativement simple et permet de fabriquer de
petites quantités, ce qui n'est pas possible avec des
fils pleins. Les fils composites faiblement alliés à âme
métallique offrent également plus d'uniformité et
d'homogénéité de produit que les électrodes pleines.
Et enfin, le choix d'électrodes faiblement alliées à
âme métallique est remarquablement vaste; une
gamme complète de types d'alliages standard est
disponible et, de plus, des produits à composition
spéciale peuvent facilement être formulés.
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TUBULAIRE POUR SOUDAGE
SOUS PROTECTION GAZEUSE

Soudage à plat et horizontal,
fils fourré

70CRP

Select

CERTIFICATIONS : E70T-1C conformément à
AWS A5.20, ASME SFA 5.20
CERTIFICATIONS : ABS 2YSA (100 % CO2)

Le Select 70CRP est une électrode fourrée en acier
au carbone, conçue pour le soudage de plaques
structurales avec des contaminants de surface tels
que de la rouille et des apprêts.
idéal pour le soudage automatique ou semiautomatique d'angle sur des panneaux de navires,
des barges ou de toute plaque qui a été revêtue
d'une couche antirouille ou une plaque sans
revêtement qui est rouillée.
DIAMÈTRES : 1/16 po, 3/32 po
GAZ DE PROTECTION : 100 % CO2,

40-55 cfh

POSITIONS DE SOUDAGE :

Soudage à plat et horizontal

• permet de souder des plaques recouvertes de
rouille ou de couches de finition soudables
avec des défauts de surface réduits;
• arc lisse avec des projections minimales et
un retrait facile du laitier;
• cordon de soudure à profile légèrement
convexe.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

CO2
76 500
65 900
29
50

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids C
Mn
P
S
Si Ni
CO2
0,05 1,14 0,10 0,006 0,50 0,37

(CO2/C25), ABS 2YSA (CO2), diamètre 3/32 po –
AWS 1.8 (sismique) – homologué avec CO2/C25
Select 70TR est destiné au soudage à passe unique
et multiple d'aciers au carbone et de certains aciers
faiblement alliés lorsque la soudure s'effectue à
plat et en position horizontale. Cette électrode
E70T-1 a un système de laitier unique qui permet
de superposer plusieurs cordons de soudure dans
un joint d'angle horizontal avec un minimum de
« roulement » ou de convexité.
APPLICATIONS : La géométrie du cordon
de Select 70TR est beaucoup plus plate, avec un
roulement minimum, ou un meilleur raccord, à la
base de la soudure. De plus, il est beaucoup plus
facile de « superposer » des cordons de soudure
avec Select 70TR pour constituer de grosses
soudures horizontales. Le soudage d'aciers de
construction au carbone, pour lequel des pouvoirs
couvrants élevés et d'excellentes caractéristiques
de pénétration sont préférables, est une application parfaitement adaptée au Select 70TR. C'est un
choix idéal pour souder des aciers de type A36,
A285, A515 et A516.
DIAMÈTRES : 0,045 po, 1/16 po, 5/64 po,

3/32 po
GAZ DE PROTECTION : 100 % CO2,

75-80 % Ar plus CO2, 40-55 cfh
POSITIONS DE SOUDAGE :

Soudage à plat et horizontal

ALLIAGES DE NICKEL

			
Charge limite de rupture (psi)
Limite d'élasticité (psi)
Coefficient d'allongement
Résilience Charpy (pi•lb ƒ) à 0 °F

CERTIFICATIONS : CWB E492T-9, 9M-H8

ACIER INOXYDABLE

CARACTÉRISTIQUES :

CERTIFICATIONS : E70T-1C, E70T-1M, E70T9C, E70T-9M conformément à AWS A5.20, ASME
SFA 5.20

FAIBLEMENT ALLIÉ

APPLICATIONS : Le Select 70CRP est un fil

70TR

ACIER AU CARBONE

ÉLECTRODES
acier au carbone

Select

CARACTÉRISTIQUES :

• L'excellente géométrie du cordon assure un
profil plat et minimise les « doubles passes ».
• Électrode très appréciée des soudeurs.
• Faibles projections et laitier facile à enlever.
• Le niveau élevé de désoxydation facilite le
soudage sur la calamine et la rouille.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

75 % Ar/
25 % CO2
94 100
81 100
24
30

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
CO2
75 Ar/25 CO2

C Mn
P
S
Si
0,06 1,56 0,006 0,010 0,58
0,06 1,68 0,007 0,009 0,70

www.Select-SAI.com
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RECHARGEMENT

				
			
CO2
Charge limite
de rupture (psi)
88 700
Limite d'élasticité (psi)
74 400
Coefficient d'allongement
		
24
Résilience Charpy
(pi•lb ƒ) à - 20 °F
31

TUBULAIRE POUR SOUDAGE
SOUS PROTECTION GAZEUSE

FAIBLEMENT ALLIÉ

ACIER AU CARBONE

Soudage à plat et horizontal,
fils fourrés

Select

71

Select

ACIER INOXYDABLE

Select

CERTIFICATIONS : E70T-1C, E70T-9C
conformément à AWS A5.20, ASME SFA 5.20

CERTIFICATIONS : E70T-1C, E70T-9C
conformément à AWS A5.20, ASME SFA 5.20

CERTIFICATIONS : ABS E70T-1C,
CWB E492T-9-H8 (CO2)

Le modèle Select 71 est une électrode fourrée
en acier au carbone conçue pour le soudage à
passe unique et multiple d'aciers au carbone et de
certains aciers faiblement alliés lorsque les passes
s'effectuent à plat et en position horizontale.

Le modèle Select 71A est une électrode fourrée
en acier au carbone conçue pour le soudage à
passe unique et multiple d'aciers au carbone et
de certains aciers faiblement alliés, à plat et en
position horizontale. Elle fournit des performances
fluides avec une excellente forme du cordon et un
nettoyage aisé du laitier.

APPLICATIONS : Le niveau élevé de désoxy-

APPLICATIONS : Le modèle Select 71A est

5/64 po, 3/32 po, 7/64 po, 1/8 po

une électrode polyvalente très appréciée des
soudeurs. Elle produit un arc stable, avec peu de
projections, sur une plage d'intensité étendue. Ce
fil a d'excellentes caractéristiques de mouillage,
donnant lieu à une forme de cordon remarquable,
et le laitier s'élimine généralement seul. L'électrode
Select 71A est un choix idéal pour souder des
plaques de nuance ASTM A36, A285, A515 et
A516, que l'on trouve couramment dans les engins
de terrassement, les machines de mines, l'acier
de construction et la fabrication des wagons de
chemin de fer.

GAZ DE PROTECTION : 100 % CO2,

DIAMÈTRES : 1/16 po, 5/64 po, 3/32 po,

dation de l'électrode Select 71 facilite le soudage
sur la calamine, la rouille et autres impuretés.
C'est pourquoi l'électrode Select 71 est un choix
idéal pour les applications requérant le soudage
d'aciers de construction au carbone, pour lequel
des pouvoirs couvrants élevés et d'excellentes caractéristiques de pénétration sont préférables. Cette
électrode est utilisée pour souder des aciers tels que
A36, A285, A515 et A516.
DIAMÈTRES : 0,045 po, 0,052 po, 1/16 po,

40-55 cfh

7/64 po, 1/8 po

POSITIONS DE SOUDAGE :

GAZ DE PROTECTION : 100 % CO2,

Soudage à plat et horizontal

40-55 cfh

• Le niveau élevé d'oxydation facilite le soudage
sur la calamine, la rouille et autres impuretés.
• Arc de soudage fluide sur une large plage
d'intensité et de tension.
• Peu de projections.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

CO2
88 600
73 000
24
34
29

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :% en

poids
CO2

CERTIFICATIONS : E70T-1C, E70T-1M
conformément à AWS A5.20, ASME SFA 5.20, MIL
70T-1C conformément à MIL-E-24403/1
CERTIFICATIONS : ABS 3YSA (92 % Ar
- 8 % CO2), MIL 70T-1C conformément à MILE-24403/1

Le modèle Select 71P est une électrode fourrée sous
gaz destinée à souder sur les apprêts utilisés dans
la construction navale. Cette électrode est conçue
pour un soudage à passe multiple, à plat et en
position horizontale. Le gaz de protection préféré
est le dioxyde de carbone, mais des mélanges
allant jusqu'à 92 % d'argon et 8 % de dioxyde de
carbone peuvent être utilisés.
APPLICATIONS : L'électrode Select 71P est

conçue tout particulièrement pour souder sur les
apprêts organiques et à base de zinc utilisés dans
la construction navale. Le système de laitier et les
désoxydants fournissent une excellente résistance
contre les piqûres de corrosion qui surviennent
lors du soudage sur les apprêts utilisés dans la
construction navale, la construction des péniches
et la fabrication des plates-formes de forage en
mer. Cette électrode offre de bonnes performances
de soudage, un retrait facile du laitier et peu de
projections.
GAZ DE PROTECTION : 100 % CO2,

92 % Ar/8 % CO2, 40-55 cfh

CARACTÉRISTIQUES :

				
Charge limite de rupture (psi)
Limite d'élasticité (psi)
Coefficient d'allongement
Résilience Charpy (pi•lb ƒ) à 0 °F
		
à - 20 °F

71P

DIAMÈTRES : 0,045 po, 0,052 po, 1/16 po.

POSITIONS DE SOUDAGE :

Soudage à plat et horizontal

C
Mn
P
S
Si
0,06 1,56 0,006 0,010 0,58

POSITIONS DE SOUDAGE :

Soudage à plat et horizontal
CARACTÉRISTIQUES :

• Le niveau élevé d'oxydation facilite le soudage
sur la calamine, la rouille et autres impuretés.
• Arc de soudage extrêmement fluide sur une large
plage d'intensité et de tension.
• Projections relativement réduites.
• Élimination très aisée du laitier.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

				
Charge limite de rupture (psi)
Limite d'élasticité (psi)		
Coefficient d'allongement 		
Résilience Charpy (pi•lb f) à 0 °F
			
à - 20 °F

CO2
88 000
74 000
23
32
21

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

RECHARGEMENT

ALLIAGES DE NICKEL

71A

% en poids
CO2

C Mn
P
S
Si
0,06 1,28 0,008 0,011 0,54

CARACTÉRISTIQUES :

• Soudures sans porosité possibles sur des
aciers revêtus d'apprêt.
• Transfert d'arc fluide avec peu de projections.
• Bonne propriétés mécaniques.
• Élimination facile du laitier.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE : 		

				
		 CO2
Charge limite de
rupture (psi)		
86 700
Limite d'élasticité (psi)
73 400
Coefficient d'allongement
22
Résilience Charpy
(pi•lb ƒ) à 0 °F
53

92 % Ar/
8 % CO2
89 100
76 300
23
52

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
CO2
92 Ar/8 CO2

10

C Mn
P
S
Si
0,04 1,40 0,008 0,007 0,49
0,04 1,58 0,008 0,007 0,75

72

CERTIFICATIONS : E70T-2C conformément à
AWS A5.20, ASME SFA 5.20

APPLICATIONS : L'électrode Select Super 72

est un choix excellent pour des soudures à haute
vitesse sur des aciers au carbone de faible épaisseur, en particulier pour des soudures à recouvrement et des soudures bout à bout. Les applications
classiques comprennent les roues et moyeux, ainsi
que les assemblages soudés des chauffe-eaux,
notamment les soudures du fond et du conduit de
cheminée.

75

Select

CERTIFICATIONS : E70T-5C-H4,
E70T-5M-H4 conformément à AWS A5.20,
ASME SFA 5.20

CERTIFICATIONS : E70T-1C, E70T-1M, E70T9C, E70T-9M conformément à AWS A5.20, ASME
SFA 5.20

Le modèle Select 75 est une électrode fourrée conçue avec un système de laitier basique qui fournit
de meilleures propriétés mécaniques et des niveaux
plus faibles d'hydrogène diffusible dans le dépôt
de soudure que les électrodes E70T-1. L'électrode
Select 75 est destinée au soudage à passe unique et
multiple d'aciers au carbone et de certains aciers
faiblement alliés lorsqu'une résistance à la traction
minimale de 70 000 psi et une bonne résilience à
basse température sont requises.

CERTIFICATIONS : ABS E70T-1C,
CWB E492T-9-H8 (CO2)

APPLICATIONS : L'électrode Select 75 est un

APPLICATIONS : Compte tenu de ses taux

POSITIONS DE SOUDAGE :

DIAMÈTRES : 0,045 po, 1/16 po, 5/64 po,

5/64 po, 3/32 po, 7/64 po, 1/8 po
GAZ DE PROTECTION : 100 % CO2,

Soudage à plat et horizontal

5/64 po, 3/32 po
GAZ DE PROTECTION : 100 % CO2,

75 % Ar/25 % CO2, 40-55 cfh

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

Résistance à la traction transversale (psi) : 85 700
(fracture du métal de base)
Essai de pliage guidé :
Conforme aux exigences
		
de l'AWS

75 % Ar/25 % CO2, 40-55 cfh

POSITIONS DE SOUDAGE :

POSITIONS DE SOUDAGE :

Soudage à plat et horizontal

Soudage à plat et horizontal

CARACTÉRISTIQUES :

CARACTÉRISTIQUES :

• Excellentes propriétés du métal d'apport.
• Élimination du laitier et géométrie du cordon
similaires à celles des électrodes E7018.
• Faibles niveaux d'hydrogène diffusible.

• Produit moins d'émanations que les
électrodes E70T-1C conventionnelles.
• Transfert fluide, similaire à un transfert par
pulvérisation, avec peu de projections.
• Bonnes caractéristiques de soudage.

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

75 % Ar/
25 % CO2
87 000
71 800
28
79

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
CO2
75 Ar/25 CO2

C Mn
P
S
Si
0,05 1,29 0,009 0,010 0,44
0,04 1,46 0,008 0,010 0,57

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

				
			
CO2
Charge limite de
rupture (psi)		
82 000
Limite d'élasticité (psi)
77 800
Coefficient d'allongement
25
Résilience Charpy
(pi•lb ƒ) à - 20 °F
35

75 % Ar/
25 % CO2
89 000
75 300
24
38

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
CO2
75 Ar/25 CO2

C Mn
P
S
Si
0,03 1,55 0,010 0,010 0,50
0,04 1,70 0,007 0,008 0,40
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RECHARGEMENT

				
			
CO2
Charge limite de
rupture (psi)		
81 400
Limite d'élasticité (psi)
68 200
Coefficient d'allongement
30
Résilience Charpy
(pi•lb ƒ) à - 20 °F
77

ALLIAGES DE NICKEL

• Vitesses d'avancement élevées et bons
profils de cordon de soudure.
• Couverture complète avec un volume très
faible de laitier.
• Transfert d'arc fluide, similaire à un
transfert par pulvérisation, avec
peu de projections.

d'émissions réduits, Select 97 convient aux applications de soudage sous abri, où dans les endroits
où il est souhaitable de limiter les émanations ou
la fumée. L'électrode Select 97 peut généralement
être utilisée pour des soudures de résistance, la
fabrication d'aciers et d'autres soudures d'usage
général. Elle produit généralement jusqu'à 30 %
d'émanations de moins que les électrodes E70T-1C
conventionnelles.
DIAMÈTRES : 0,045 po, 0,052 po, 1/16 po,

3/32 po, 1/8 po
GAZ DE PROTECTION : 100 % CO2,

CARACTÉRISTIQUES :

L'électrode Select 97 est destinée au soudage à
passe unique et multiple d'aciers au carbone
lorsqu'une résistance à la traction minimale de
70 000 psi est requise. Cette électrode, qui utilise
comme gaz de protection 100 % de dioxyde de
carbone ou un mélange 75 % argon/25 % dioxyde
de carbone, est spécifiquement conçue pour réduire
les émanations.

ACIER INOXYDABLE

40-55 cfh

choix idéal pour les soudures sur des aciers difficiles, tels que des aciers à forte teneur en carbone
et des aciers de décolletage. Elle convient bien à
la fabrication d'assemblages lourds, tels que des
sections de grue, des bases de machines lourdes,
des flèches de pelle et des équipements de construction. Les aciers qui se prêtent généralement
au soudage avec cette électrode sont les suivants :
ASTM A36, A285, A515 Gr. 70 et A516 Gr. 70.

DIAMÈTRES : 0,045 po, 0,052 po, 1/16 po,

97

FAIBLEMENT ALLIÉ

L'électrode Select Super 72 est conçue pour fournir
des soudures propres, sans porosités, sur des aciers
fortement oxydés et des aciers avec certains revêtements de verre. Cette électrode fourrée en acier au
carbone est destinée à un soudage à passe unique,
à plat et en position horizontale. Gaz de protection
recommandé : 100 % de CO2.

Select

ACIER AU CARBONE

Select Super

TUBULAIRE POUR SOUDAGE
SOUS PROTECTION GAZEUSE

RECHARGEMENT

ALLIAGES DE NICKEL

ACIER INOXYDABLE

FAIBLEMENT ALLIÉ

ACIER AU CARBONE

Toutes positions, avec fils
fourrés

Encore

Select

CERTIFICATIONS : E71T-1C, E71T-1M, E71T9C, E71T-9M, E71T-12C, E71T-12M
conformément à AWS A5.20, ASME SFA 5.20
CERTIFICATIONS : CWB E491T-9M-H8

707

Select

CERTIFICATIONS : E71T-1M-H8, E71T-9MH8 conformément à AWS A5.20; E71T1-M21A2CS2-H8, E71T1-C1A2-CS2-H8 conformément à
AWS A5.36
CERTIFICATIONS : CWB E491T-9M-H8

(75 Ar/25 de CO2)

Encore est une électrode fourrée à protection
gazeuse destinée au soudage à passe unique et
multiple d'aciers au carbone dans toutes les positions. Cet exceptionnel fil polyvalent est un choix
excellent pour souder lorsqu'une résistance à la
traction minimale de 70 000 psi est requise.
APPLICATIONS : Grâce à sa combinaison de

résistance et de résilience, Encore est idéal pour
des applications telles que l'acier de construction,
les machines agricoles, les équipements de construction et la fabrication de wagons de chemin de
fer, où les aciers suivants peuvent être employés :
ASTM A131, A285, A515 Gr 70 et A516 Gr 70.
DIAMÈTRES : 0,045 po, 0,052 po, 1/16 po.

(CO2, 75-80 Ar/balance CO2), E491T-9C-H8 (CO2)

Le Select 707 est une électrode fourrée à protection
gazeuse, destinée au soudage à passe unique
et multiple d'aciers au carbone dans toutes
les positions. Ce fil est développé spécifiquement
pour la satisfaction des soudeurs et pour une
soudabilité exceptionnelle à des paramètres de
limite haute et basse.
APPLICATIONS : Le Select 707 excelle dans les

applications telles que la fabrication en général,
l'acier de construction, les équipements de construction, la fabrication des wagons de chemin de
fer et la construction navale.

GAZ DE PROTECTION : 100 % CO2, 75-80 %

GAZ DE PROTECTION : 100 % CO2, 75-80 %

POSITIONS DE SOUDAGE : Toutes positions

POSITIONS DE SOUDAGE : Toutes positions

CARACTÉRISTIQUES :

CARACTÉRISTIQUES :

• Amorçage d'arc infaillible.
• Fournit un transfert d'arc positif qui est
fluide, stable et pénètre en profondeur.
• Le laitier à solidification rapide assure une
excellente soudabilité dans
des positions difficiles.
• À l'inverse de la plupart des électrodes E71T-1,
produit des soudures horizontales lisses,
régulières et épurées, avec une surface brillante
et des bordures droites.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

				
			
CO2
Charge limite de
rupture (psi)		
75 000
Limite d'élasticité (psi)
65 000
Coefficient d'allongement
31
Résilience Charpy
(pi•lb ƒ) à - 20 °F
50

75 % Ar/
25 % CO2
82 000
70 000
32
45

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
CO2
75 Ar/25 CO2

12

C Mn
P
S
Si
0,05 1,20 0,010 0,010 0,35
0,05 1,45 0,010 0,010 0,45

Ar/sol CO2, 40-50 cfh

haute comme à basse tension électrique.
• Transfert d'arc par pulvérisation extrêmement
fluide et stabilité remarquable de l'arc.
• Propriétés mécaniques robustes à des
températures en dessous de zéro.

APPLICATIONS : Le modèle Select 710 est un

excellent choix d'électrode fourrée polyvalente
pour le soudage d'aciers exigeant une résistance
à la traction minimale de 70 000 psi. Les
applications standard comprennent l'acier de construction, les machines agricoles, les équipements
de construction et la fabrication générale en acier
au carbone.
DIAMÈTRES : 0,035 po, 0,045 po, 0,052 po,
GAZ DE PROTECTION : 100 % CO2,

75-80 % Ar plus CO2, 40-55 cfh

POSITIONS DE SOUDAGE : Toutes positions

• La pénétration profonde élimine les problèmes
de fusion insuffisante.
• Transfert d'arc fluide et stable avec entraînement
positif.
• Le laitier à solidification rapide s'élimine
facilement.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :		

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

75 % Ar/
25 % CO2

CO2

91 000
78 300
29

89 000
79 000
27

65

53

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
75 Ar/25 CO2
CO2

Le modèle Select 710 est une électrode fourrée
toutes positions qui est destinée au soudage à passe
unique et multiple d'aciers au carbone et de
certains aciers faiblement alliés lorsqu'une
résistance à la traction minimale de 70 000 psi
est requise. Le gaz de protection peut être soit
100 % CO2, soit 75 % Ar/25 % CO2.

CARACTÉRISTIQUES :

• Soudabilité excellente dans toutes les positions, à

			
			
Charge limite de
rupture (psi)		
Limite d'élasticité (psi)
Coefficient d'allongement
Résilience Charpy
(pi•lb ƒ) à - 20 °F

CERTIFICATIONS : E71T-1C, E71T-1M
conformément à AWS A5.20, ASME SFA 5.20

1/16 po

DIAMÈTRES : 0,045 po, 0,052 po, 1/16 po.

Ar plus CO2, 40-55 cfh

710

C Mn
P
S
Si
0,05 1,40 0,012 0,009 0,78
0,05 1,19 0,012 0,010 0,63

				
		 CO2
Charge limite de
rupture (psi) 86 700
88 000
Limite d'élasticité (psi)
70 500
Coefficient d'allongement
26
Résilience Charpy
(pi•lb ƒ) à 0 °F
58

75 % Ar/
25 % CO2
71 000
26
67

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
CO2
75 Ar/25 CO2

C Mn
P
S
Si
0,05 1,00 0,008 0,010 0,74
0,05 1,10 0,010 0,010 0,85

717

Select

CERTIFICATIONS : E71T-1M, E71T-9M
conformément à AWS A5.20, ASME SFA 5.20

720

Select

CERTIFICATIONS : E71T-1C, E71T-1M,

E71T-9C, E71T-9M, E71T-12C, E71T-12M
conformément à AWS A5.20, ASME SFA 5.20,
MIL-7IT-1 HYC, MIL-7IT-1 HYM et MIL-71T-1C
conformément à MIL-E-24403/1

CERTIFICATIONS : CWB E491T-9M-H8

(75-80 % Ar plus CO2)

DNV 3 YMS; CWB E491T-9, 9M-H4, MIL-7IT-1
HYC, MIL-7IT-1 HYM et MIL-71T-1C conformément à MIL-E-24403/1, diamètres de 0,045 po et
1/16 po – AWS D1.8 (sismique) – homologué dans
le CO2 et le mélange Ar/25CO2

Le modèle Select 720 est une électrode fourrée
destinée au soudage à passe unique et multiple
d'aciers au carbone dans toutes les positions. Le
gaz de protection préféré est le dioxyde de carbone;
l'utilisation d'un mélange de 75-80 % d'argon/reste
de dioxyde de carbone peut produire une résistance
à la traction légèrement plus élevée, sans différence
notable de résilience Charpy.
APPLICATIONS : Très appréciée des soudeurs,

CERTIFICATIONS : CWB E491T-9M-H4

(Arcal 211)

Le modèle Select 720A est une électrode fourrée
en acier inoxydable, destinée au soudage à passe
unique et multiple d'aciers au carbone dans toutes
les positions. Le gaz de protection recommandé est
le dioxyde de carbone; cependant, l'utilisation d'un
mélange de 75-80 % d'argon/reste de dioxyde de
carbone peut produire une résistance à la traction
légèrement plus élevée, sans différence notable de
résilience.
APPLICATIONS : Électrode très appréciée des

soudeurs, le modèle Select 720A constitue un
choix idéal pour les soudures qui exigent une
résilience Charpy élevée avec des aciers de type
ASTM A36, A515 Gr 70, A516 Gr 70 et d'autres
aciers à grain fin. Ces applications comprennent
la construction navale, les structures de forage en
mer, les soudures de résistance et la fabrication
générale en tôles.

40-55 cfh

l'électrode Select 720 constitue un choix idéal pour
les soudures qui exigent une résilience Charpy
élevée avec des aciers de type ASTM A36, A515 Gr
70, A516 Gr 70 et d'autres aciers à grain fin. Ces
applications se trouvent dans la construction navale, les structures de forage en mer, les soudures
de résistance et la fabrication générale en tôles.

POSITIONS DE SOUDAGE : Toutes positions

DIAMÈTRES : 0,035 po, 0,045 po, 0,052 po,

Ar plus CO2, 40-55 cfh

1/16 po, 5/64 po

POSITIONS DE SOUDAGE : Toutes positions

DIAMÈTRES : 0,035 po, 0,045 po, 0,052 po,

1/16 po
GAZ DE PROTECTION : 75-95 % Ar plus CO2,

DIAMÈTRES : 0,035 po, 0,045 po, 0,052 po,

1/16 po
GAZ DE PROTECTION : 100 % CO2, 75-80 %

GAZ DE PROTECTION : 100 % CO2, 75-80 %

Ar plus CO2, 40-55 cfh

CARACTÉRISTIQUES :

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

95 % Ar/
5 % CO2
88 100
76 000
26
97
89

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids		
75 Ar/25 CO2
95 Ar/5 CO2

C
Mn
P
S
Si
0,04 0,97 0,010 0,010 0,45
0,04 1,12 0,007 0,010 0,59

• Excellente résilience Charpy à des températures
en dessous de zéro.
• Utilisation extrêmement agréable pour les
soudeurs sur une plage étendue de paramètres
de soudage.
• Le transfert d'arc s'effectue par pulvérisation
extrêmement fluide avec des projections
minimes, même à faible intensité.
• Excellent contrôle du bain de fusion.
• Le laitier à solidification rapide facilite le
soudage dans toutes les positions.
• Le profil du cordon est relativement plat, avec
seulement une légère convexité.

CARACTÉRISTIQUES :

• Électrode très appréciée des soudeurs dans
toutes les positions de soudage.
• Excellente forme du cordon dans toutes
les positions.
• Projections minimes et faibles quantités
d'émanations.
• Transfert par pulvérisation fluide avec laitier à
solidification rapide.
• Excellente résilience Charpy à certaines
températures en dessous de zéro.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE : 		

			
75 % Ar/
		
CO2
Charge limite de
rupture (psi)
84 000
Limite d'élasticité (psi)
77 000
Coefficient d'allongement
28
Résilience Charpy
(pi•lb ƒ) à 0 °F
91
à - 20 °F
95

25 % CO2
88 100
78 900
27
99
88

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
CO2
75 Ar/25 CO2

CARACTÉRISTIQUES :

C Mn
P
S
Si
0,05 1,25 0,008 0,010 0,50
0,05 1,39 0,008 0,009 0,56

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE : 		

				
			
CO2
Charge limite de
rupture (psi)		
83 000
Limite d'élasticité (psi)
75 300
Coefficient d'allongement
28
Résilience Charpy
(pi•lb ƒ) à - 20 °F
58

75 % Ar/
25 % CO2
86 500
78 400
27
59

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
CO2
75 Ar/25 CO2

C Mn
P
S
Si
0,05 1,21 0,008 0,010 0,38
0,05 1,37 0,008 0,009 0,42
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RECHARGEMENT

			
75 % Ar/
			
25 % CO2
Charge limite de
rupture (psi)
82 500
Limite d'élasticité (psi)
69 700
Coefficient d'allongement
27
Résilience Charpy
(pi•lb ƒ) à 0 °F
76
à - 20 °F
55

POSITIONS DE SOUDAGE : Toutes positions

ALLIAGES DE NICKEL

• Transfert d'arc très fluide sans pratiquement 		
aucune projection.
• Production exceptionnellement faible 		
d'émanations.
• Garde ses caractéristiques d'utilisation dans 		
des mélanges à haute teneur en argon.
• Le laitier à solidification rapide permet des 		
pouvoirs couvrants très élevés.

ACIER INOXYDABLE

APPLICATIONS : L'électrode Select 717 convient
le mieux aux situations dans lesquelles des niveaux
d'émanations réduits sont requis ou une productivité
plus élevée est recherchée dans des positions difficiles. L'électrode Select 717 peut être utilisée pour
souder des aciers de type ASTM A36, A515 Gr 70,
A516 Gr70 et d'autres aciers à grain fin. Les applications normales comprennent les wagons de chemin
de fer, les équipements lourds, la construction de
structures et la fabrication générale en tôles.

CERTIFICATIONS : ABS 3YSA; Lloyd’s 3S, 3YS;

CERTIFICATIONS : E71T-1C, E71T-1M, E71T9C, E71T-9M conformément à AWS A5.20, SFA
5.20

FAIBLEMENT ALLIÉ

Le modèle Select 717 est une électrode fourrée
spécialement conçue pour souder avec des mélanges gazeux à haute teneur en argon. Destinée au
soudage à passe unique et multiple d'aciers au
carbone dans toutes les positions. Le gaz de
protection recommandé est de l'argon avec 5-25 %
de dioxyde de carbone.

720A

ACIER AU CARBONE

Select

TUBULAIRE POUR SOUDAGE
SOUS PROTECTION GAZEUSE

RECHARGEMENT

ALLIAGES DE NICKEL

ACIER INOXYDABLE

FAIBLEMENT ALLIÉ

ACIER AU CARBONE

Toutes positions, avec fils
fourrés

Select

720HP

Select

CERTIFICATIONS : E71T-12CJ-H4, E71T12MJ-H4 conformément à AWS A5.20, ASME
SFA 5.20
CERTIFICATIONS : ABS 3YSA (CO2/C25),

Lloyd’s 4YS (C25), DNV IV YMS (C25), CWB
E491T-12MJ-H4 (CO/C25)

7000-SR

APPLICATIONS : L'électrode Select 720HP

convient bien à de nombreuses applications qui
étaient pour beaucoup réservées antérieurement
aux électrodes enrobées EXX18. Cette électrode se
distingue dans les environnements où les exigences
de soudage sont strictes, tels que les canalisations
et les plates-formes de forage en mer, les réservoirs
sous pression, les oléoducs et les gazoducs, les
canalisations pétrochimiques, l'acier de construction, les ponts et beaucoup d'autres.
DIAMÈTRES : 0,035 po, 0,045 po, 0,052 po,

1/16 po, 5/64 po
GAZ DE PROTECTION : 100 % CO2, 75-80 %

Ar plus CO2, 40-55 cfh

POSITIONS DE SOUDAGE : Toutes positions

721

CERTIFICATIONS : E71T-12MJ-H4
conformément à AWS A5.20, ASME SFA 5.20;
E71T1-M21A6-CS2-H4, E71T1-M21P6-CS2-H4
conformément à AWS A5.36

CERTIFICATIONS : E71T-1M, E71T-9M par
AWS A5.20, ASME SFA 5.20, MIL-71T-1 HYM
conformément à MIL-E-24403/1

CERTIFICATIONS : CWB E491T-12MJ-H4

71T-1 HYM

(75-80 Ar/balance CO2)

Le modèle Select 720HP est une électrode fourrée
sous gaz de haute qualité. Elle est conçue
pour un soudage à passe unique et multiple
d'aciers au carbone dans toutes les positions.

Select

Le Select 7000-SR est une électrode fourrée haute
qualité, à protection gazeuse destinée au soudage à
passe unique et multiple d'aciers au carbone dans
toutes les positions, où d'excellentes propriétés
mécaniques sont requises tant dans les conditions à
l'état brut de soudage que celles sans contraintes.
APPLICATIONS : La combinaison de sa

soudabilité et de ses bonnes propriétés mécaniques
font de l'électrode Select 7000-SR le meilleur choix
pour le soudage à fil fourré d'aciers au carbone qui
requièrent une bonne résistance à basse température. Cette électrode intègre la capacité unique de
maintenir une robustesse excellente à une faible
dureté après un recuit de détente à long terme.
C'est le meilleur choix pour le soudage des cuves,
des conduites et d'autres applications spécialisées
requérant une bonne résistance aux basses températures avant et après le recuit de détente.
DIAMÈTRES : 0,045 po, 0,052 po, 1/16 po.
GAZ DE PROTECTION : 75-80 % Ar plus

CO2, 40-55 cfh
POSITIONS DE SOUDAGE : Toutes positions

CERTIFICATIONS : ABS 3YSA (C25), MIL-

Le modèle Select 721 est une électrode E71T-1M
conçue pour assurer le respect de la norme MIL71T-1-HYM conformément à Mil-E-24403/1, qui
offre en plus la possibilité d'être utilisée avec des
mélanges d'argon/dioxyde de carbone comprenant
jusqu'à 95 % d'argon. Cette électrode est homologuée et répertoriée sur la liste de produits agréés
de l'U.S. Navy.
APPLICATIONS : Bien que l'électrode Select
721 ait été conçue pour répondre aux besoins de
construction navale de l'U.S. Navy, elle convientparfaitement à de nombreuses autres applications,
telles que la construction navale commerciale, la
construction générale en acier, les équipements
de construction et le matériel agricole, l'acier de
construction et la fabrication de réservoirs sous
pression.
DIAMÈTRES : 0,035 po, 0,045 po, 0,052 po,

1/16 po
GAZ DE PROTECTION : 75-95 % Ar plus

CO2, 40-55 cfh
POSITIONS DE SOUDAGE : Toutes positions

CARACTÉRISTIQUES :

• Excellente résilience.
• Géométrie exceptionnelle du cordon.
• Faibles niveaux d'émanations et
d'hydrogène diffusible.
• Résistance exceptionnelle à l'absorption
d'humidité.
• Surpasse largement toutes les « normes
recommandées ».

CARACTÉRISTIQUES :

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE : 		

				
		
CO2
Charge limite de
rupture (psi)
81 500
Limite d'élasticité (psi)
66 700
Coefficient d'allongement
28
Résilience Charpy
(pi•lb ƒ) à 0 °F
110
à - 20 °F
95
à - 50 °F
37

75 % Ar/
25 % CO2
88 000
76 000
28
101
85
40

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids C
Mn
P
S
Si Ni
CO2
0,06 1,30 0,009 0,009 0,42 0,39
75Ar/
0,06 1,51 0,009 0,009 0,47 0,41
25 CO2

• Offre un bon entraînement de l'arc.
• Transfert de l'arc régulier et stable
très positif avec de faibles projections.
• Laitier à solidification rapide qui s'enlève
facilement et proprement.
• Le manque de fusion n'est pas un problème en
raison de la pénétration profonde de la soudure.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

				 Détensionné
			
Tels que
à 1 150 °F
		
Soudés
en 8 h
Charge limite de
rupture (psi) 		
82 000
78 000
Limite d'élasticité (psi)
65 000
62 000
Coefficient d'allongement
34
31
Résilience Charpy
(pi•lb ƒ) à - 40 °F
91
94
à - 60 °F
82
79
maximum. Dureté
(conformément à
la NACE MR0175)
–
200 HV
Dureté Brinell
(10 mm, 3000 kf)
183BHN
179BHN
COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids C
Mn
P
S
Si Ni
		
0,06 1,40 0,009 0,007 0,38 0,46
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CARACTÉRISTIQUES :

•
•
•
•

Électrode très appréciée des soudeurs.
Faibles niveaux d'émanations et de projections.
Bonne résilience Charpy jusqu'à - 20 °F.
Niveaux d'hydrogène diffusible en dessous de la
spécification MIL de 5 ml/100 g de métal
d'apport.

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

			
75 % Ar/
			
25 % CO2
Charge limite de 		
rupture (psi)
81 400
Limite d'élasticité (psi)
71 000
Coefficient d'allongement
31
Résilience Charpy
(pi•lb ƒ) à - 20 °F
76
à - 40 °F
73

95 % Ar/
5 % CO2
85 900
73 800
28
89
–

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids C
Mn
P
S
Si
Ni
75 Ar/
0,06 1,09 0,006 0,007 0,33 0,44
25 CO2
95 Ar/
0,06 1,23 0,006 0,007 0,34 0,44
5 CO2

TUBULAIRE POUR SOUDAGE
SOUS PROTECTION GAZEUSE
Âme métallique

727

Select

737

Select

CERTIFICATIONS : E71T-1C, E71T-1M,
E71T-9C, E71T-9M conformément à AWS A5.20,
ASME SFA 5.20

CERTIFICATIONS : E71T-1MJ, E71T-9MJ,
E71T-12MJ conformément à AWS A5.20, ASME
SFA 5.20.

CERTIFICATIONS : ABS 3YSA (CO2/C25),

CERTIFICATIONS : ABS 3YSA (C25)

DNV 3 YMS (CO2), diamètres de 0,045 po et
1/16 po – AWS D1.8 (sismique) – homologué dans
le CO2 et le mélange Ar/25CO2

APPLICATIONS : Grâce à sa combinaison de

APPLICATIONS : La combinaison de sa soud-

abilité et de ses bonnes propriétés mécaniques,
font de l'électrode Select 737 le meilleur choix
pour les applications à caractère général et le soudage à fil fourré. Les applications standard incluent
les structures en acier, le matériel agricole, le
matériel de construction et plus généralement les
fabrications en acier au carbone.

GAZ DE PROTECTION : 75-90 % Ar/10-25 %

DIAMÈTRES : 0,035 po, 0,045 po, 0,052 po,

1/16 po, 5/64 po, 3/32 po

POSITIONS DE SOUDAGE : Toutes positions

POSITIONS DE SOUDAGE : Toutes les

positions - 0,035 po - 1/16 po

CARACTÉRISTIQUES :

Bon entraînement de l'arc.
Transfert de l'arc régulier et stable très positif.
Propriétés mécaniques excellentes.
Laitier à refroidissement rapide qui s'enlève
facilement et proprement.

à plat et horizontal - 5/64 po-3/32 po
CARACTÉRISTIQUES :

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

90 300
78 300
24
88
74

75 % Ar/
25 % CO2

C Mn
P
S
Si
0,06 1,50 0,008 0,010 0,40
0,07 1,53 0,009 0,009 0,42

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

75 % Ar/25 % CO2
Charge limite de rupture (psi)
81 000
Limite d'élasticité (psi)
73 000
Coefficient d'allongement
25
Résilience Charpy (pi•lb ƒ) à 0 °F
57
COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
75 Ar/25 CO2

C
0,05

Mn
1,32

P
S
Si
0,010 0,010 0,54

70
45

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
CO2
75Ar/25CO2

C
Mn
P
S
Si
0,05 1,39 0,008 0,010 0,56
0,05 1,61 0,005 0,010 0,64
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RECHARGEMENT

90 600
82 700
25

% en poids
75 Ar/25 CO2
90 Ar/10 CO2

• Productivité améliorée en raison d'une vitesse de
soudage plus rapide.
• Transfert par pulvérisation plus régulier avec
pratiquement aucune émission de résidus.
• Meilleure fusion qu'avec un fil plein.
• Élimination des collages.
• Une soudure sans laitier qui améliore la
productivité.

ALLIAGES DE NICKEL

90 % Ar/
10 % CO2

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

GAZ DE PROTECTION : 75-95 % Ar plus CO2,

40-55 cfh

			
75 % Ar/
			
25 % CO2
Charge limite de
rupture (psi)
84 400
Limite d'élasticité (psi)
70 000
Coefficient d'allongement
30
Résilience Charpy
(pi•lb ƒ) à - 20 °F
105
		
à - 40 °F
100

• Le laitier à solidification rapide facilite le
soudage dans toutes les positions.
• Meilleure géométrie du cordon que les
électrodes E71T-1 conventionnelles.
• Niveaux réduits d'émanations
et de projections.
				
		
CO2
Charge limite de
rupture (psi)
89 100
Limite d'élasticité (psi)
78 100
Coefficient d'allongement
26
Résilience Charpy
(pi•lb ƒ) à 0 °F
85
à - 20 °F
70

CO2, 40-55 cfh

ACIER INOXYDABLE

•
•
•
•

CARACTÉRISTIQUES :

APPLICATIONS : La polyvalence de l'électrode

1/16 po

DIAMÈTRES : 0,035 po, 0,045 po, 0,052 po,

POSITIONS DE SOUDAGE : Toutes positions

Le modèle Select 70C-3 est une électrode à âme
métallique de haute qualité qui est destinée au
soudage à passe unique et multiple d'aciers au
carbone et de certains aciers faiblement alliés
lorsqu'une résistance à la traction minimale de
70 000 psi est requise dans le métal d'apport
déposé.
Select 70C-3 en fait le choix idéal pour les
applications où le fil plein est inadapté ou le laitier
du fil fourré n'est pas souhaité. Les superficies
typiques sont les réservoirs à propane et à air
comprimé, les châssis d'équipements agricoles
et les ensembles fabriqués en feuilles métalliques
de forte épaisseur et en acier. L'absence de laitier et
de résidus de projection facilite la peinture une fois
le soudage effectué.

DIAMÈTRES : 0,035 po, 0,045 po, 0,052 po,

GAZ DE PROTECTION : 100 % CO2,
75-80 % Ar plus CO2, 40-55 cfh

conformément à AWS A5.18, ASME SFA 5.18

Électrode en acier au carbone pour le soudage à
passe unique et multiple du carbone et de certains
aciers faiblement alliés, le modèle Select 737 est
utilisé lorsqu'un minimum de 70 000 psi est requis.

résistance et de résilience, Select 727 est idéale
pour souder des aciers au carbone exigeant une
résistance à la traction minimale de 70 000 psi.
L'électrode Select 727 excelle dans les applications
telles que l'acier de construction, les machines
agricoles, les équipements de construction, la
fabrication des wagons de chemin de fer et la
construction navale, où les aciers suivants peuvent
être employés : ASTM A131, A285, A515 Gr 70 et
A516 Gr 70.
1/16 po

CERTIFICATIONS : E70C-3M-H4

FAIBLEMENT ALLIÉ

L'électrode Select 727 a été développée pour
fournir de meilleurs pouvoirs couvrants et une plus
grande souplesse d'utilisation que les électrodes
conventionnelles. Cette électrode est destinée
au soudage à passe unique et multiple d'aciers au
carbone et est conçue pour être utilisée avec 100 %
de dioxyde de carbone ou un mélange de 75-80 %
d'argon et de dioxyde de carbone.

70C-3

ACIER AU CARBONE

Select

TUBULAIRE POUR SOUDAGE
SOUS PROTECTION GAZEUSE

Endurance

Select

70C-6

Select

70C-6LS

CERTIFICATIONS : E70C-6M-H4 conformément à AWS A5.18, ASME SFA 5.18

CERTIFICATIONS : E70C-6M-H4

conformément à AWS A5.18, ASME SFA 5.18

conformément à AWS A5.18, ASME SFA 5.18

CERTIFICATIONS : CWB E492C-6MJ-H4

CERTIFICATIONS : ABS 3YSA

CERTIFICATIONS : ABS 3YSA, CWB

(Ar/8-25CO2)

(w/75Ar/25CO2) - F/VD); DNV 3YMS
(w/75Ar/25CO2) - F/VD); Lloyd’s 2S, 2YS
(w/75Ar/25CO2) - F); CWB E491C-6, 6M-H4
(CO2/C5)

E491C-6, 6M-H4 (CO2/C5), 0,045 po dia. – AWS
D1.8 (sismique) – homologué Ar/10 CO2

Une électrode à âme métallique composite, fabriquée en acier au carbone pour la soudure à l'arc
sous protection gazeuse, l'Endurance fournit une
avance et une capacité de démarrage inégalés, un
laitier à faibles résidus et d'excellents caractéristiques d'utilisation. L'Endurance est destinée au
soudage du carbone à passe unique et multiple et à
certains aciers faiblement alliés, où un minimum de
limite d'élasticité de 70 000 psi est requise pour le
métal de soudure déposé.
APPLICATIONS : L'électrode Endurance est

idéale pour la robotique et les autres applications
automatisées où la consistance de l'alimentation,
du démarrage du soudage à l'arc et l'apparence du
cordon de soudure sont d'importance primordiale.
Cette électrode est utilisée pour le soudage à caractère général mais est également optimal pour les
situations très délicates telles que la fabrication de
métaux en feuilles épaisses, le secteur automobile,
les travaux sur structures, le soudage de tuyaux et le
soudage de chauffe-eau.
DIAMÈTRES : 0,045 po, 0,052 po, 1/16 po.
GAZ DE PROTECTION : 92 % Ar/ 8 % CO2,

40-55 cfh

POSITIONS DE SOUDAGE : Toutes positions

CERTIFICATIONS : E70C-6M-H4

L'électrode Select 70C-6 fournit des niveaux
supérieurs pour le manganèse et le silicium que
le modèle Select 70C-3. Destinée aux soudages à
passe unique et à passe multiple, l'électrode Select
70C-6 offre des désoxydants supplémentaires qui
permettent à cette électrode d'être utilisée sur des
niveaux plus élevés de calamine que ce qui est
toléré par la catégorie de produit à âme métallique
E70C-3X.
APPLICATIONS : L'électrode Select 70C-6

est parfaitement adaptée aux applications où des
niveaux plus élevés de manganèse et de silicium
sont essentiels, tels que la forte présence de calamine ou d'autres impuretés ou lorsqué une amélioration du mouillage du cordon de soudage est
souhaitée. Ce produit est excellent pour les travaux
de soudage à caractère général, mais il est aussi parfait pour des situations plus exigeantes telles que la
fabrication de tôles métalliques de forte épaisseur,
des travaux sur des structures, le soudage
de tuyaux et le soudage de chauffe-eau.

Le modèle Select 70C-6LS est une électrode à âme
métallique composite en acier au carbone, sous gaz,
qui produit sensiblement moins de dépôts de laitier
que les fils classiques à âme métallique. Destinée
au soudage à passe unique et multiple du carbone
et de certains aciers faiblement alliés, l'électrode
Select 70C-6LS est utilisée lorsqu'une résistance
minimale à la traction de 70 000 psi
est requise.
APPLICATIONS : L'électrode Select 70C-6LS est

parfaitement adaptée à toutes les applications où
une meilleure apparence du cordon et moins de
nettoyage post-soudage sont souhaités. L'absence
de laitier et de résidus de projection facilite la
peinture une fois le soudage effectué. Elle peut être
utilisée pour souder des tôles et des plaques fines et
des tuyaux. Les applications classiques seraient les
réservoirs à paroi fine, certaines structures en acier
et le matériel de terrassement.
DIAMÈTRES : 0,035 po, 0,045 po, 0,052 po,

1/16 po
GAZ DE PROTECTION : 75-95 % Ar plus CO2,

DIAMÈTRES : 0,035 po, 0,045 po, 0,052 po,

40-55 cfh

1/16 po, 5/64 po, 3/32 po, 7/64 po, 1/8 po

POSITIONS DE SOUDAGE : Toutes positions

GAZ DE PROTECTION : 75-95 % Ar plus CO2,

ALLIAGES DE NICKEL

40-55 cfh

CARACTÉRISTIQUES :

RECHARGEMENT

ACIER INOXYDABLE

FAIBLEMENT ALLIÉ

ACIER AU CARBONE

Âme métallique

		
92 % Ar/8 % CO2
Charge limite de rupture (psi)
90 200
Limite d'élasticité (psi)
76 000
Coefficient d'allongement
23
Résilience Charpy (pi•lb ƒ)à - 40 °F
37

• En continu, alimentation ininterrompue et
démarrage constant de soudage à l'arc dans des 		
conditions difficiles.
• Formulation faible du laitier.
• Cordons de soudure réguliers, bien nettoyés avec
des bordures régulières et des dépôts minimum 		
de silicium.
• Des vitesses d'avancement plus rapides et une 		
productivité accrue par rapport aux fils pleins.
• Meilleure fusion des parois latérales sur les
plaques lourdes.
• Meilleure tolérance à la rouille et à la calamine.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
92 Ar/8 CO2

C Mn
P
S
Si
0,06 1,35 0,008 0,009 0,36

POSITIONS DE SOUDAGE : Toutes les

CARACTÉRISTIQUES :

positions - 0,035 po - 1/16 po

à plat et horizontal - 5/64 po - 1/8 po
CARACTÉRISTIQUES :

• Teneur supérieure en manganèse et en silicium
offrant une plus grande désoxydation et une
géométrie du cordon plus plate.
• Productivité accrue, meilleure fusion des parois 		
latérales que le fil plein ER70S-6.
• Excellente pour le soudage des courts-circuits.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

		
75 % Ar/
			
25 % CO2
Charge limite de
rupture (psi)
87 200
Limite d'élasticité (psi)
78 900
Coefficient d'allongement
25
Résilience Charpy
(pi•lb ƒ) à - 20 °F
46

95 % Ar/
5 % CO2
91 800
80 700
24
51

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
75 Ar/25 CO2
95 Ar/5 CO2

16

C Mn
P
S
Si
0,06 1,55 0,010 0,010 0,66
0,05 1,69 0,010 0,010 0,81

• Minimise les dépôts de laitier, réduit le temps de 		
nettoyage.
• Apparence exceptionnelle du cordon de soudage,
avec un excellent raccord.
• Transfert d'arc par pulvérisation fluide avec 		
pratiquement aucun résidu.
• Meilleure fusion des parois latérales.
• Tolérance plus importante à la calamine et à
la rouille.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

		
75 % Ar/
			
25 % CO2
Charge limite de
rupture (psi)
81 500
Limite d'élasticité (psi)
64 500
Coefficient d'allongement
27
Résilience Charpy
(pi•lb ƒ) à - 20 °F
32

95 % Ar/
5 % CO2
92 800
81 400
26
45

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
C Mn
P
S
Si Ni
75 Ar/25 CO2 0,05 1,54 0,007 0,010 0,60 0,41
95 Ar/5 CO2 0,03 1,67 0,006 0,008 0,70 0,39

70C-6 SR

CERTIFICATIONS : E70C-6M-H4

conformément à AWS A5.18, ASME SFA 5.18,
E70T15-M20A6-CS2-H4, E70T15-M20P6-CS2H4 conformément à AWS A5.36
CERTIFICATIONS : CWB E491C-6MJ-H4

(75-95Ar/balance CO2)

APPLICATIONS : Le Select 70S-3 est bien

adapté au soudage des enceintes sous pression,
des brides et vannes, ainsi que des conduites et
réparations.

70C-6 ZN

CERTIFICATIONS : E70C-6M-H4

CERTIFICATIONS : E70C-6M-H4

conformément à AWS A5.18, ASME SFA 5.18

Le Select 70C-6 SR est une électrode composite
à âme métallique en acier au carbone haute
qualité, conçue pour produire un arc extrêmement
stable au courant continou électrode positive et
d' impulsion. Ce fil produit des rendements à l'arc
supérieurs sans projections et permet des soudures
sans défauts sur les aciers galvanisés au carbone.
Les vitesses de déplacement de 80 po par minute
(PPM) sont réalisées sur des composants en acier
au carbone enduits ou bruts, ce qui requiert des
surfaces sans projections.

CERTIFICATIONS : CWB E491C-6,

APPLICATIONS : Le Select 70C-6 ZN est idéal

pour le soudage de matériaux galvanisés minces et
de composants en acier au carbone brut.

GAZ DE PROTECTION : 75-95 % Ar plus CO2,

DIAMÈTRE : 0,045 po

POSITIONS DE SOUDAGE : Toutes positions

70C-7

conformément à AWS A5.18, ASME SFA 5.18

DIAMÈTRES : 0,045 po, 0,052 po, 1/16 po.

40-55 cfh

Select

GAZ DE PROTECTION : 75 % Ar/25 % de

CO2, 40-55 cfh

L'électrode Select 70C-7 est idéale pour les
situations requérant des niveaux de résidus et
d'émanations plus faibles que ceux de l'électrode
Select 70C-6. Cette électrode à âme métallique
composite est principalement conçue pour les
assemblages soudés des bandes métalliques horizontales et des positions à plat.
APPLICATIONS : L'arc extrêmement régulier

et le faible niveau de résidus de l'électrode Select
70C-7 minimise le nettoyage post-soudage, ce qui
la rend idéale pour les assemblages soudés qui
doivent être peints. Les niveaux bas d'émanations
(40 % inférieurs aux électrodes métalliques conventionnelles) diminuent l'exposition du soudeur
dans les zones difficiles à ventiler. Parmi les applications courantes, citons les châssis d'automobiles
et de camions, les structures en acier, les
remorques et les engins de terrassement.
DIAMÈTRES : 0,035 po, 0,045 po, 0,052 po,

1/16 po, 5/64 po, 3/32 po, 1/8 po

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :
CARACTÉRISTIQUES :

• l'arc stable avec transfert à pulvérisation fine
produit des soudures sans projections à des
vitesses de déplacement élevées (80 PPM).
• Soude un acier au carbone galvanisé sans
défauts.
• Facilite une vitesse de déplacement supérieure
avec une meilleure fusion des parois latérales;
• Ne produit pratiquement pas de projections sur
du matériel à l'état brut ou enduit.
• Très faibles niveaux d'hydrogène diffusible
(< 4 mL/100 g).
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

		 75 % Ar/25 % CO2
Charge limite de rupture (psi)
78 100
Limite d'élasticité (psi)
65 700
Coefficient d'allongement
34
Résilience Charpy (pi•lb ƒ) à - 20 °F
82
COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
75 Ar/ 25 CO2

% en poids
75 Ar/ 25 CO2

		

		
% en poids
90 Ar/ 10 CO2
		
% en poids
95 Ar/ 5 CO2
		

C
Mn
P
S
Si
0,04 1,48 0,010 0,008 0,69
Ni
Cr
Mo
0,42 0,03 0,01
C
Mn
P
S
Si
0,04 1,54 0,010 0,008 0,66
Ni
Cr
Mo
0,42 0,03 0,01

C Mn
P
S
Si
0,03 1,53 0,008 0,01 0,67
Ni
Cr
Mo
Cu
0,01 0,02 0,003 0,04

40-55 cfh

POSITIONS DE SOUDAGE : Toutes les

positions - 0,035 po - 1/16 po

à plat et horizontal - 5/64 po - 1/8 po
CARACTÉRISTIQUES :

• Projections minimes et quantités d'émanations
plus faibles que les électrodes E70C-6M
conventionnelles.
• Transfert d'arc à pulvérisation douce avec bain de
fusion propre.
• Géométrie de cordon exceptionnelle avec des
dépôts de laitier réduits.
• Obtention d'une plus grande productivité
comparativement aux fils pleins ER70S-3 et
ER70S-6.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

		 75 % Ar/25 % CO2
Charge limite de rupture (psi)
79 100
Limite d'élasticité (psi)
65 300
Coefficient d'allongement
24
Résilience Charpy (pi•lb ƒ) à - 20 °F
37
COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
75 Ar/25 CO2

C Mn
P
S
Si
0,03 1,70 0,010 0,009 0,88

C
Mn
P
S
Si
0,04 1,61 0,010 0,008 0,65
Ni
Cr
Mo
0,42 0,02 0,01
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RECHARGEMENT

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

GAZ DE PROTECTION : 75-95 % Ar plus CO2,

ALLIAGES DE NICKEL

Brut de soudage/6 h à 1 150°
			 75 %Ar/25 % CO2
Charge limite de rupture (psi)
83 200/78 000
Limite d'élasticité (psi)		
70 800/60 300
Coefficient d'allongement
30/32
Résilience Charpy (pi•lb ƒ) à - 40 °F
44/45
		
à - 60 °F
30/27
		
			 90 %Ar/10 % CO2
Charge limite de rupture (psi)
86 100/85 000
Limite d'élasticité (psi)		
73 200/70 600
Coefficient d'allongement
28/28
Résilience Charpy (pi•lb ƒ) à - 40 °F
63/30
		
à - 60 °F
49/27
		
			 95 %Ar/5 % CO2
Charge limite de rupture (psi)
93 100/81 700
Limite d'élasticité (psi)		
83 000/64 300
Coefficient d'allongement
31/32
Résilience Charpy (pi•lb ƒ) à - 40 °F
55/71
		
à - 60 °F
47/38

ACIER INOXYDABLE

POSITIONS DE SOUDAGE : Toutes positions

6M-H4 (75-80Ar/balance CO2)

FAIBLEMENT ALLIÉ

Le Select 70C-6 SR est une électrode composite à
âme métallique en acier au carbone haute qualité,
conçue pour produire un excellent travail mécanique à l'état brut de soudage et sans contraintes
avec une faible production de dépôt de silicium.

Select

ACIER AU CARBONE

Select

TUBULAIRE POUR SOUDAGE
SOUS PROTECTION GAZEUSE

ALLIAGES DE NICKEL

ACIER INOXYDABLE

FAIBLEMENT ALLIÉ

ACIER AU CARBONE

Âme métallique

Select

70C-8

70C-10

CERTIFICATIONS : E70C-6M-H4

CERTIFICATIONS : E70C-6M-H4

conformément à AWS A5.18, ASME SFA 5.18

conformément à AWS A5.18, ASME SFA 5.18

Le modèle Select 70C-8 est une électrode à âme
métallique composite en acier au carbone, pour
le soudage à l'arc à gaz de protection d'aciers au
carbone. Cette électrode est destinée au soudage à
passe unique et multiple de soudures horizontales
et en position à plat d'ensembles soudés. L'électrode
Select 70C-8 dispose de désoxydants spéciaux qui
en font un produit efficace pour le soudage sur la
rouille abondante, la calamine, les huiles et autres
impuretés.

Le modèle Select 70C-6LS est une électrode à
âme métallique composite en acier au carbone,
sous gaz, pour des soudages à l'arc à des vitesses
d'avancement largement supérieures à celles
atteintes avec les produits à âme métalliques
conventionnels.

APPLICATIONS : L'électrode Select 70C-8 est

parfait pour les articles difficiles à souder, tels
que les surfaces rouillées ou écaillées, ou quand
l'acier est revêtu d'huile ou de peinture. C'est
principalement une électrode à passe unique si
elle est utilisée sur des surfaces propres en raison
de son niveau élevé de désoxydants. Les niveaux
de résistance et la résilience Charpy, font que cette
électrode est bien adaptée au soudage d'aciers au
carbone ordinaires ou à grain fin tels que les ASTM
A36, A285, A516 Gr 70 et A515 Gr 70.

APPLICATIONS : L'électrode Select 70C-10 est
idéale pour ces applications qui requièrent des
vitesses d'avancement supérieures sur des aciers
de calibre mince. Ce produit est parfait pour le
soudage des châssis automobiles et des camions,
des ensembles des berceaux pour l'automobile, du
matériel agricole et d'autres soudages à caractère
général de composants de calibre mince.
DIAMÈTRES : 0,045 po, 0,052 po, 1/16 po,

5/64 po, 3/32 po, 7/64 po, 1/8 po
GAZ DE PROTECTION : 75-95 % Ar plus CO2,

40-55 cfh

POSITIONS DE SOUDAGE :

Soudage à plat et horizontal

DIAMÈTRES : 0,045 po, 0,052 po, 1/16 po,

40-55 cfh

POSITIONS DE SOUDAGE :

Soudage à plat et horizontal

CARACTÉRISTIQUES :

• Permet le soudage sur de la rouille, de la
calamine et d'autres impuretés.
• Électrode principalement pour passe unique,
avec une capacité limitée de passe multiple.
• Bonnes propriétés mécaniques.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

		 75 % Ar/25 % CO2
Charge limite de rupture (psi)
90 000
Limite d'élasticité (psi)
79 000
Coefficient d'allongement
26
Résilience Charpy (pi•lb ƒ) à - 20 °F
40
% en poids
75 Ar/25 CO2

18

C Mn
P
S
Si
0,05 1,68 0,010 0,010 0,74

Select

70C-T

CERTIFICATIONS : E70C-6M-H4

conformément à AWS A5.18, ASME SFA 5.18
CERTIFICATIONS : Lloyd’s 3S, 3YS, ABS 3YSA,

DNV 3 YMS, CWB E491C-6, 6MJ-H4 (C25)

Une version en alliage nickel du Select 70C-6,
70C-T est un composite d'électrode à âme
métallique conçue pour le soudage à passe unique
et multiple du carbone ou de certains aciers
faiblement alliés exigeant une excellente
résilience Charpy à des températures aussi
basses que - 50 °F.
APPLICATIONS : L'excellente résilience du

modèle Select 70C-T constitue le choix idéal pour
le soudage d'aciers à grain fin et de nombreux
aciers faiblement alliés, tels que les aciers de type
ASTM A515 Gr 70, A516 Gr 70 et 1% Ni. Ces
équipements s'utilisent pour la fabrication de
wagons de chemin de fer, de matériel de mine,
d'équipement de terrassement, de matériel pour les
conduites d'hydrocarbures et les produits utilisés
dans les climats froids.
DIAMÈTRES : 0,035 po, 0,045 po, 0,052 po,

1/16 po
GAZ DE PROTECTION : 75-95 % Ar plus CO2,

5/64 po, 7/64 po, 1/8 po
GAZ DE PROTECTION : 75-95 % Ar plus CO2,

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

RECHARGEMENT

Select

40-55 cfh

CARACTÉRISTIQUES :

• Excellentes performances pour le soudage à 		
haute vitesse des bandes métalliques et des
soudures à recouvrement.
• Vitesses d'avancement largement supérieures à 		
celle des électrodes à âme métallique
conventionnelles.
• Permet de compenser les mauvais ajustages.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

		 75 % Ar/25 % CO2
Charge limite de rupture (psi)
84 000
Limite d'élasticité (psi)
68 000
Coefficient d'allongement
27
Résilience Charpy (pi•lb ƒ) à - 20 °F
26
COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
75 Ar/25 CO2

C
Mn
P
S
Si
0,03 1,70 0,003 0,010 0,75

POSITIONS DE SOUDAGE : Toutes positions

CARACTÉRISTIQUES :

• Excellente résistance aux basses températures.
• Véritable transfert à l'arc par pulvérisation
pratiquement sans résidus.
• Profil de cordon de soudage supérieur avec
pratiquement aucune convexité.
• Le désoxydant qu'il contient permet le soudage
par-dessus la calamine sans porosité sur
la surface.
• Des avantages significatifs para rapport au
soudage à fil plein.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

			
75 % Ar/25 % CO2
Charge limite de rupture (psi)
88 900
Limite d'élasticité (psi)
76 300
Coefficient d'allongement
28
Résilience Charpy (pi•lb ƒ) à - 50 °F
38
COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
C
Mn
P
S
Si Ni
75 Ar/25 CO2 0,04 1,59 0,010 0,010 0,69 0,40

SOUDAGE À L'ARC SUBMERGÉ

AVEC FIL FOURRÉ
AUTOPROTÉGÉ

Soudage à plat et horizontal

Select-SAI fabrique toute une
gamme d'électrodes tubulaires
conçues spécifiquement pour le
soudage à l'arc submergé. Ces élec-

Les électrodes tubulaires Select-SAI, pour le
soudage à l'arc submergé peuvent être utilisées en
agencements d'électrodes simples ou multiples avec
un courant c.a. ou c.c.
ÉLECTRODES TUBULAIRES EN acier
au carbone POUR SOUDAGE À L'ARC
SUBMERGÉ : Select-SAI produit un certain

Toutes les électrodes Select-SAI tubulaires, à l'acier
au carbone, pour le soudage à l'arc submergé sont
classées comme EC1 conformément à l'AWS A5.17.

EM12K-S Une électrode manganèse-silicium

EH12K-S Contient des niveaux supérieurs de
manganèse et de silicium afin de maintenir les
niveaux de propriété mécanique à des entrées de
chaleur plus élevées. Les niveaux de dépôts de
soudure seront plus élevés que ceux obtenus avec
l'EM12K-S. Son dépôt chimique correspond à peu
près à celui d'une électrode à fil plein EH12K.
EM13K-S Contient une quantité supérieure de
silicium pour améliorer les performances sur une
plaque écaillée. Son dépôt chimique correspond à
peu près à celui d'une électrode à fil plein EM13K.

Le modèle Select 74 est une électrode autoblindée,
avec fil fourré conçu pour des soudages à passe
multiple d'aciers au carbone. Cette électrode est
destinée au soudage en position à plat de chanfrein
et de congés de raccordement et le soudage
horizontal de congés de raccordement avec des
pouvoirs couvrants élevés.
APPLICATIONS : L'électrode Select 74 est idéale

pour les applications de soudage où les électrodes à gaz de protection peuvent présenter des
problèmes, telles que celles effectuées à l'extérieur
ou des conditions venteuses. Il s'agit en général
des tôles en acier de faible calibre ou de fabrication d'utilisation générale en aciers au carbone.
L'électrode Select 74 est également un bon choix
en cas d'ajustages médiocres ou quand des rallonges doivent être utilisées pour atteindre des
emplacements difficiles.
DIAMÈTRES : 1/16 po, 5/64 po, 3/32 po,

0,120 po

CERTIFICATIONS : E71T-8-H8 conformément
à AWS A5.20, ASME SFA 5.20, E71T8-A2-CS3-H8
conformément à AWS A5.36, ASME SFA 5.36
CERTIFICATIONS : CWB E491T-8-H8,

ABS 3YSA H10, DNV 3YMS H10,
AWS D1.8 (sismique)

Le Select 78 est une électrode en acier au carbone,
fourrée et autoblindée, fabriquée pour toutes les
positions de soudage d'aciers au carbone et de
certains aciers faiblement alliés pour lesquels une
résistance au choc du métal soudé est requise.
APPLICATIONS : Le Select 78 est conçu pour

les applications structurelles délicates. Il est utilisé
pour l'érection de structures en acier, la construction de navires et de barges, la fabrication de ponts
ainsi que la fabrication et la réparation de pièces
pour machines et l'équipement lourd.
DIAMÈTRES : 1/16 po, 0,072 po, 5/64 po
GAZ DE PROTECTION : Autoprotégé
POSITIONS DE SOUDAGE : Toutes positions

GAZ DE PROTECTION : Autoprotégé
POSITIONS DE SOUDAGE :

CARACTÉRISTIQUES :

Soudage à plat et horizontal

CARACTÉRISTIQUES :

• Pouvoirs couvrants extrêmement élevés.
• Minimise les fissurations à chaud sur les aciers
riches en soufre.
• Facilite le soudage de congés de raccordement
avec des écartements ou des ajustages médiocres,
meilleurs que les électrodes E70T-1.
• Excellent détachement du laitier.
• Fonctionne avec polarité inversée (courant
continu-électrode positive).
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

Charge limite de rupture (psi)
Limite d'élasticité (psi)
Coefficient d'allongement

87 800
65 000
26

• Le refroidissement rapide du laitier facilite le
soudage dans toutes les positions.
• Le transfert d'arc globulaire est doux.
• Excellente forme du cordon de soudage.
• Laitier qui s'enlève facilement.
• Fonctionne en soudage en polarité directe
(courant continu-électrode négative).
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

Charge limite de rupture (psi)
Limite d'élasticité (psi)
Coefficient d'allongement
Résilience Charpy (pi•lb ƒ) à - 20 °F

87 000
64 000
27
38

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids C
Mn
P
S
Si Al
		
0,21 0,72 0,010 0,005 0,20 0,55

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids C
Mn
P
S
Si
Al
		
0,20 0,50 0,008 0,003 0,17 1,59

RECHARGEMENT

EM14K-S Contient du titane pour

CERTIFICATIONS : E70T-4 conformément à
AWS A5.20, ASME SFA 5.20

78

ALLIAGES DE NICKEL

pour la fabrication générale. Son dépôt chimique
correspond à peu près à celui d'une électrode à fil
plein EM12K.

Select

ACIER INOXYDABLE

nombre d'électrodes tubulaires, en acier au carbone,
pour le soudage à l'arc submergé de l'acier au carbone. Chacune est conçue pour correspondre à la
composition chimique de l'électrode pleine et peut
donc être directement substituée à cette électrode.
Elle fonctionnent parfaitement avec des flux de
soudage à l'arc submergé actifs.

74

FAIBLEMENT ALLIÉ

trodes produisent un pouvoir couvrant plus élevée
que les électrodes pleines de même diamètre quand
elles sont utilisées dans des conditions similaires.
En général, une augmentation de 10 à 20 % de la
vitesse de dépôt peut être obtenue, en fonction du
niveau de courant utilisé (les différences du pouvoir
couvrant augmentent avec la hausse du courant).
Elles permettent également un modèle de pénétration plus large, leur permettant de combler les
écartements qui résultent d'un ajustage médiocre,
avec moins de chances de perçage par brûlure.

Select

Toutes positions

ACIER AU CARBONE

Électrodes tubulaires Select-SAI
pour le soudage à l'arc submergé

AVEC FIL FOURRÉ
AUTOPROTÉGÉ

améliorer la résistance des encoches. Son dépôt
chimique correspond à peu près à celui d'une
électrode à fil plein EM14K.
Chaque électrode est disponible en diamètres de
1/16 po à 3/16 po.
Les électrodes tubulaires de soudage à l'arc avec
protection de Select-SAI peuvent être utilisées avec
des flux de soudage à l'arc avec protection de divers
fabricants. Contacter Select-SAI pour l'approbation
du produit applicable et des recommandations
adaptées au flux.
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AVEC FIL FOURRÉ
AUTOPROTÉGÉ

FIL PLEIN

Fil enrobé de cuivre

Select

701

Select

700GS

Select

70S-3

CERTIFICATIONS : E71T-11 conformément à
AWS A5.20, ASME SFA 5.20

CERTIFICATIONS : E71T-GS conformément à
AWS A5.20, ASME SFA 5.20

CERTIFICATIONS : E70S-3 conformément à
AWS A5.18. ASME SFA 5.18

CERTIFICATIONS : CWB E491T-11-H8

CERTIFICATIONS : CWB E491T-14-H16

L'électrode Select 701 est conçue pour les
applications où l'utilisation de gaz de protection
n'est pas appropriée et où la résilience Charpy
n'est pas un problème majeur. Cette électrode
est conçue pour le soudage semi-automatique et
automatique de l'acier au carbone en passe unique
et pour des applications limitées à passes multiples.

Les nombreuses caractéristiques positives du Select
700GS en font le choix idéal pour les soudeurs
amateurs, car il est très bien adapté aux petits
équipements fonctionnant sur 110 V qui sont
devenus si populaires. L'électrode Select 700GS est
conçue pour un soudage à passe unique d'aciers
au carbone, pour les calibres allant de 3/16 à 22
po. Cette électrode est destinée à souder de façon
efficace sur les matériaux galvanisés et peut
également être utilisé sur des surfaces aluminées.
L'électrode Select 700GS ne requiert pas de gaz de
protection et doit être soudée en courant continuélectrode négative (polarité directe).

Le modèle Select 70S-3 est une électrode pleine à
revêtement en cuivre de qualité, ou un fil électrode
en atmosphère inerte (MIG), conçue pour le
soudage à l'arc de métaux avec gaz de protection
d'une large gamme d'aciers au carbone, tels que
les tôles métalliques, les plaques et les composants
automobiles. Cette électrode doit être utilisée pour
le soudage d'aciers dans des applications à passe
unique ou multiple avec une limite d'élasticité allant de 55 000 à 75 000 psi.

APPLICATIONS : L'électrode Select 701 est

parfaitement adaptée aux soudages bout à bout, en
recouvrement et de congés de raccordement sur
des aciers de calibre 16 à 1/2 po. La polyvalence du
Select 701 en fait un excellent choix pour le
soudage d'assemblage et de maintenance dans
toutes les positions.
DIAMÈTRES : 0,030 po, 0,035 po, 0,045 po,

0,052 po, 1/16 po, 5/64 po, 3/32 po
GAZ DE PROTECTION : Autoprotégé
POSITIONS DE SOUDAGE : Toutes positions

APPLICATIONS : L'électrode Select 700GS est

le choix naturel pour les applications telles que
les soudures de recouvrement et en bout, sur des
tôles d'acier galvanisé, pour la réparation de tôles
métalliques d'automobiles, le soudage de conduites
et l'assemblage de tôles métalliques galvanisées de
toiture.
DIAMÈTRES : 0,030 po, 0,035 po, 0,045 po,

0,052 po, 1/16 po
CARACTÉRISTIQUES :

• Soudure à l'arc très fluide.
• Résidus exceptionnellement faibles.
• Minimise le perçage par brûlure.
• Le refroidissement rapide du laitier facilite le
soudage.
• Fonctionne en soudage en polarité directe
(courant continu-électrode négative).
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

Charge limite de rupture (psi)
Limite d'élasticité (psi)
Coefficient d'allongement

89 400
66 600
23

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids C
Mn
P
S
Si Al
		
0,21 0,30 0,010 0,010 0,15 1,50

GAZ DE PROTECTION : Autoprotégé

CARACTÉRISTIQUES :

• Bon rendement sur les matériaux galvanisés.
• Transfert d'arc stable et fluide avec
pratiquement aucune émission de résidus.
• Le transfert d'arc fluide minimise le perçage par
brûlure sur les matériaux à calibre mince.
• Bonne sélection pour l'utilisation avec les
sources d'alimentation les plus courantes
de 110 V.
• Fonctionne en polarité directe (courant
continu-électrode négative).
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

Résistance à la traction transversale (psi) : 86 400
			
(fracture du métal de base)
Essai de pliage guidé : Conforme aux exigences
			
de l'AWS

RECHARGEMENT

ALLIAGES DE NICKEL

ACIER INOXYDABLE

FAIBLEMENT ALLIÉ

ACIER AU CARBONE

Toutes positions
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APPLICATIONS : L'électrode Select 70S-3 est

bien adaptée au soudage des tuyaux, des enceintes
sous pression, des bâtiments en acier et des tôles
d'acier. Les applications pour les tôles d'acier sont
variées et incluent les conduites de ventilation,
les climatiseurs les compresseurs et les châssis,
les meubles en acier entre autres. Il faut éviter le
soudage d'acier qui a de l'huile, de la calamine ou
d'autres impuretés.
DIAMÈTRES: 0,035 po, 0,045 po
GAZ DE PROTECTION : 100 % deCO2, 7595 % Ar plus CO2, 95-98 % Ar plus O2, 30-50 cfh
POSITIONS DE SOUDAGE : Toutes les positions, suivant le mode de transfert et la source de
courant de soudage.

CARACTÉRISTIQUES :

• Performances exceptionnelles.
• Avance et caractéristiques de soudage excellents.
• Contient des niveaux modérés de manganèse
et de silicium.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

			
Charge limite de rupture (psi)
Limite d'élasticité (psi)
Coefficient d'allongement
Résilience Charpy (pi•lb ƒ) à 0 °F

CO2
77 000
64 100
29
66

COMPOSITION DU FIL :

% en poids
C
Mn
P
S
Si Cu
		
0,08 1,18 0,009 0,009 0,53 0,18

FIL PLEIN

Fil sans cuivre

70S-6

Select

70S-3NC

Select

70S-6NC

CERTIFICATIONS : E70S-3 conformément à
AWS A5.18, ASME SFA 5,18

CERTIFICATIONS : E70S-6 conformément à
AWS A5.18, ASME SFA 5.18

Cette électrode en acier au carbone haute qualité
pour le soudage avec fil électrode en atmosphère
inerte (MIG) est utilisée pour le soudage d'aciers
au carbone avec une limite d'élasticité de 55 000 à
70 000 psi. L'électrode Select 70S-6 est parfaitement adaptée aux aciers contenant des niveaux
moyens à élevés de calamine et des montants
moyens d'impuretés. Le revêtement en cuivre
du fil présente des caractéristiques excellentes
d'alimentation.

L'électrode Select 70S-3NC est exempet de
revêtement de cuivre, c'est pour cela qu'elle porte
l'étiquette « NC » (no copper - pas de cuivre).
Cette électrode pleine haute qualité ou fil électrode
en atmosphère inerte (MIG) est destinée au soudage à l'arc avec gaz de protection de métaux tels
les aciers au carbone qui requièrent une limite
d'élasticité de 50 000 psi. Il n'y a pas de cuivre à
vaporiser dans les émanations de soudage, autres
que les quantités qui sont dans le fil lui-même.

L'électrode Select 70S-6NC contient des montants supérieurs de manganèse et de silicium que
l'électrode 70S-3, ce qui la rend plus tolérante à la
calamine et aux impuretés douces. Ce fil électrode
en atmosphère inerte (MIG) plein haute qualité,
n'est pas revêtu de cuivre et est destiné au soudage
d'aciers dans la gamme de limite d'élasticité de
55 000 à 70 000 psi.

APPLICATIONS : L'électrode Select 70S-6 est

APPLICATIONS : L'électrode Select 70S-3NC

un excellent choix pour les assemblages soudés qui
requièrent un meilleur raccord et mouillage que ce
que permet l'électrode 70S-3. C'est le choix parfait
pour le soudage des enceintes sous pression, des
aciers de structure, des tuyaux, de l'acier pour la
construction et de la réparation automobile.

est parfaite pour le soudage d'aciers au carbone
propres ou qui contiennent très peu de calamine.
Cette électrode est suffisamment polyvalente pour
être utilisée avec les tôles en acier au carbone ou
à passe multiple pour les plaques en acier dans la
gamme des limites d'élasticité de 55 000 à 75 000
psi. Les applications en général sont le soudage
de tuyaux, de structure en acier, de fabrications
générales et de bâtiments en acier.

DIAMÈTRES : 0,035 po, 0,045 po, 1/16 po.

95 % Ar plus CO2, 95-98 % Ar plus O2, 30-50 cfh

DIAMÈTRES : 0,035 po, 0,045 po, 0,052 po,

POSITIONS DE SOUDAGE : Toutes les

1/16 po

positions, suivant le mode de transfert et la source
de courant de soudage.

GAZ DE PROTECTION : 100 % de CO2, 75-

95 % Ar plus CO2. 95-98% Ar plus O2, 30-50 cfh

plus particulièrement adaptée au soudage d'aciers
(plaques et tôles), qui contiennent un niveau
moyen à élevé de calamine. C'est un choix avisé
quand un mouillage amélioré de la bordure, un
profil de cordon de soudage et un raccord sont requis. Les applications incluent en général le soudage
de tuyaux, de structures d'acier, de tôles en acier,
d'enceintes sous pression et de bâtiments en acier.
DIAMÈTRES : 0,035 po, 0,045 po, 0,052 po,

1/16 po.
GAZ DE PROTECTION : 100 % de CO2, 75-

95 % Ar plus CO2, 95-98 % Ar plus O2, 30-50 cfh
POSITIONS DE SOUDAGE : Toutes les

positions, suivant le mode de transfert et la source
de courant de soudage.

POSITIONS DE SOUDAGE : Toutes les

positions, suivant le mode de transfert et la source
de courant de soudage.

CARACTÉRISTIQUES :

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

			
Charge limite de rupture (psi)
Limite d'élasticité (psi)
Coefficient d'allongement
Résilience Charpy (pi•lb ƒ) à - 20 °F

CO2
80 900
68 100
28
44

COMPOSITION DU FIL :

CARACTÉRISTIQUES :

• Fil électrode en atmosphère inerte (MIG) exempt
de cuivre avec d'excellentes capacités
d'alimentation pratiquement sans problèmes
et très apprécié du soudeur.
• Le transfert d'arc est stable et consistant.
• Donne de très bon résultats à de hautes vitesses
d'avance du fil.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

			
Charge limite de rupture (psi)
Limite d'élasticité (psi)
Coefficient d'allongement
Résilience Charpy (pi•lb ƒ) à 0 °F

CO2
75 900
61 200
25
77

COMPOSITION DU FIL :

% en poids
		

C
Mn
P
S
Si Cu
0,08 1,20 0,008 0,010 0,54 0,04

• Avance et soudage aux performances excellentes.
• Très bonne alimentation sur des conduites 		
longues et à des vitesses d'avancement du
fil élevées.
• L'émanation du soudage est pratiquement exempt
de cuivre ou de ses oxydes.
• Plus tolérant à la calamine et aux impuretés 		
douces.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

			
Charge limite de rupture (psi)
Limite d'élasticité (psi)
Coefficient d'allongement
Résilience Charpy (pi•lb ƒ)à - 20 °F

CO2
84 100
68 900
28
45

COMPOSITION DU FIL :

% en poids
C
Mn
P
S
Si Cu
		
0,08 1,54 0,009 0,010 0,88 0,04
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RECHARGEMENT

% en poids
C Mn
P
S
Si Cu
		
0,08 1,53 0,009 0,010 0,88 0,18

CARACTÉRISTIQUES :

ALLIAGES DE NICKEL

• A une quantité supérieure de manganèse et de
silicium pour de meilleures performances sur les
plaques écaillées.
• Excellente avance et accueil du soudeur.
• Extrêmement stable et consistant transfert
de l'arc.
• Atteint des vitesses d'avance du fil élevées sans
problèmes.

ACIER INOXYDABLE

GAZ DE PROTECTION : 100 % de CO2, 75-

APPLICATIONS : L'électrode Select 70S-6NC est

FAIBLEMENT ALLIÉ

CERTIFICATIONS : E70S-6 conformément à
AWS A5.18, ASME SFA 5.18

ACIER AU CARBONE

Select

ALLIAGE NICKEL

Soudage à plat et horizontal,
avec fil fourré

FAIBLEMENT ALLIÉ
ÉLECTRODES

Select

81-Ni1

Select

CERTIFICATIONS : E80T1-Ni1C, E80T1-Ni1M
conformément à AWS A5.29, ASME SFA 5.29

CERTIFICATIONS : E80T1-Ni2C

Le modèle Select 81-Ni1 est une électrode à gaz
de protection destinée au soudage de congés de
raccordement horizontaux et plats à passe unique
et multiple d'aciers au carbone et faiblement
alliés qui requièrent une résistance à la traction
de 80 000 psi et une bonne résilience Charpy à
des températures en dessous de zéro.

L'électrode Select 81-Ni2 est un fil fourré en acier
faiblement allié, avec gaz de protection, destiné au
soudage des aciers au carbone et faiblement alliés,
qui requièrent une résistance à la traction minimale de 80 000 psi et une bonne résilience Charpy
à des températures en dessous de zéro.

APPLICATIONS : L'électrode Select 81-Ni1 est

le choix idéal pour le soudage d'aciers combinant
une résistance à la traction modérée et une excellente résilience Charpy, tels que les ASTM A572
Gr60, A302, A575 et A734. Ces aciers sont utilisés
pour les équipements miniers, les plates-formes
offshore, la construction navale et l'équipement de
terrassement.
DIAMÈTRES : 1/16 po, 5/64 po, 3/32 po

40-55 cfh

POSITIONS DE SOUDAGE :

POSITIONS DE SOUDAGE :

Soudage à plat et horizontal

Soudage à plat et horizontal

CARACTÉRISTIQUES :

• Offre des ensembles soudés à résistance de
traction modérée.
• Bonnes valeurs de résilience Charpy en dessous
de zéro.
• Le système de laitier à base de rutile est apprécié
des soudeurs et fournit une bonne géométrie
du cordon.

CARACTÉRISTIQUES :

• Résilience Charpy à des températures
exceptionnellement basses résistance dû au de
2-21/2 % de nickel dans le dépôt de soudure.
• Transfert de pulvérisation fluide.
• Le laitier s'enlève facilement.
• Profil de cordon de soudage ondulé régulier.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

75 % Ar/
25 % CO2
88 700
77 100
26
35

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids C Mn
P
S
Si
Ni
CO2
0,05 1,10 0,010 0,010 0,25 0,98
75Ar/
0,05 1,19 0,010 0,010 0,27 0,96
25 CO2
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APPLICATIONS : En raison de sa bonne
résilience Charpy pour les encoches en V et sa
force de résistance, l'électrode Select 81-Ni2 est un
excellent choix pour le soudage d'aciers tels que
ASTM A203, A572, A575 et A734 ainsi que des
aciers contenant 2 % de nickel. Les applications
pour cette électrode, sont en général la construction de plates-formes offshore, les équipements
de terrassement et miniers les machines et la
construction navale.

GAZ DE PROTECTION : 100 % de CO2,

CO2, 100 % de CO2, 40-55 cfh

				
			
CO2
Charge limite de
rupture (psi)		
86 400
Limite d'élasticité (psi)
73 700
Coefficient d'allongement
27
Résilience Charpy
(pi•lb ƒ) à - 20 °F
30

conformément à AWS A5.29, ASME SFA 5.29

DIAMÈTRES : 1/16 po, 5/64 po, 3/32 po

GAZ DE PROTECTION : 75 % Ar/25 % de

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

www.Select-SAI.com

81-Ni2

			
Charge limite de rupture (psi)
Limite d'élasticité (psi)
Coefficient d'allongement
Résilience Charpy (pi•lb ƒ) à - 40 °F

CO2
89 300
76 500
27
48

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids C Mn
P
S
Si
Ni
CO2
0,07 1,00 0,010 0,010 0,29 2,23

ALLIAGE NICKEL

Toutes positions, avec
fil fourré

85-Ni3

CERTIFICATIONS : E80T5-Ni3M

conformément à AWS A5.29, ASME SFA 5.29

Le 85-Ni3 est une électrode fourrée faiblement alliée, avec gaz de protection pour le soudage à passe
unique et multiple de certains aciers à haute résistance mécanique. Il fournit un dépôt de soudure
qui contient environ 3,5 % de nickel pour
améliorer la résistance à faible température.
conçue pour souder des aciers contenant 3 % de
nickel qui requièrent une élimination des tensions
post-soudage, un minimum de 80 000 psi de
résistance à la traction et une résistance excellente
aux faibles températures. Les applications incluent
la construction navale et les réservoirs utilisés pour
le stockage du gaz.

737Ni

CERTIFICATIONS : E81T1-GM
conformément à AWS A5.29

Cette électrode fourrée toutes positions faiblement
alliée est destinée au soudage d'aciers faiblement
alliés où une résistance à la traction minimale de
80 000 psi est requise.
APPLICATIONS : L'électrode Select 737Ni

est le meilleur choix pour le soudage avec fil
fourré, d'aciers requérant une bonne résistance à
basse température et une résistance à la traction
minimale de 80 000 psi. Les applications incluent
en général les conduites offshore, les équipements
miniers, le matériel de terrassement et les utilisations sur structures qui requièrent une excellente
résistance.

Select

810-Ni1

CERTIFICATIONS : E81T1-Ni1C, E81T1-Ni1M
conformément à AWS A5.29, ASME
SFA 5.29

L'électrode Select 810-Ni1 est destinée au soudage
toutes positions à passe unique et multiple sur
des aciers au carbone ou faiblement alliés qui
requièrent une bonne résilience Charpy à des
températures en dessous de zéro et une résistance à
la traction supérieure à 80 000 psi.
APPLICATIONS : Les aciers soudés à l'aide

DIAMÈTRES : 0,045 po, 0,052 po, 1/16 po,

1/16 po

5/64 po, 3/32 po

DIAMÈTRES : 0,045 po, 0,052 po, 1/16 po.

GAZ DE PROTECTION : 75-80 % Ar plus

GAZ DE PROTECTION : 75-80 % Ar plus CO2,

CO2, 40-55 cfh

40-55 cfh

GAZ DE PROTECTION : 100 % de CO2,
75-80 % Ar plus CO2, 40-55 cfh

POSITIONS DE SOUDAGE :

POSITIONS DE SOUDAGE :

Soudage à plat et horizontal

POSITIONS DE SOUDAGE : Toutes positions

ACIER INOXYDABLE

DIAMÈTRES : 0,035 po, 0,045 po, 0,052 po,

du Select 810-Ni1 incluent en général les ASTM
A572, A302, A588 et A734. Ces aciers sont utilisés
pour la fabrication de poteaux de transmission,
de poteaux pour l'éclairage public, d'équipements
de terrassement et miniers et des plates-formes
offshore.

Soudage à plat et horizontal

CARACTÉRISTIQUES :
CARACTERISTIQUES :

• Le système de laitier basique fournit une
excellente résistance à basse température.
• Il produit des niveaux d'hydrogène diffusible
faibles.
• Le transfert de l'arc est globulaire et le profil du
cordon de soudage est convexe.
			
75 % Ar/25 % CO2
Détensionné à 1 150° en 1 heure
Charge limite de rupture (psi)
90 000
Limite d'élasticité (psi)
75 000
Coefficient d'allongement
23
Résilience Charpy (pi•lb ƒ) à - 100 °F
38
COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids C Mn
P
S
Si
Ni
75 Ar/
0,05 1,30 0,010 0,010 0,20 3,60
25 CO2

• Bonne résistance à basse température.
• Transfert d'arc type pulvérisation avec faibles
résidus.
• Le refroidissement rapide du laitier facilite le
soudage dans toutes les positions.
• Volume modéré de laitier facile à retirer.

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

			
75 % Ar/25 % CO2
Charge limite de rupture (psi)
89 400
Limite d'élasticité (psi)
78 000
Coefficient d'allongement
28
Résilience Charpy (pi•lb ƒ) à - 20 °F
80
à - 40 °F
69
COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids C Mn
P
S
Si
Ni
75 Ar/
0,07 1,60 0,008 0,007 0,35 0,85
25 CO2

			
		
CO2
Charge limite de
rupture (psi)		
83 500
Limite d'élasticité (psi)
76 900
Coefficient d'allongement
24
Résilience Charpy
(pi•lb ƒ) à - 20 °F
30

75 % Ar/
25 % CO2
90 600
76 100
23
53

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids C Mn
P
S
Si
Ni
CO2
0,04 1,04 0,010 0,010 0,44 1,00
75 Ar/
0,04 1,15 0,010 0,010 0,47 0,98
25 CO2

ALLIAGES DE NICKEL

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

CARACTÉRISTIQUES :

• Transfert de l'arc très positif, stable et fluide,
avec peu de résidus.
• Fournit un bon entraînement de l'arc.
• Laitier à refroidissement rapide qui s'enlève
facilement et proprement.

FAIBLEMENT ALLIÉ

APPLICATIONS : L'électrode Select 85-Ni3 est

Select

ACIER AU CARBONE

Select

RECHARGEMENT
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ALLIAGE NICKEL

RECHARGEMENT

ALLIAGES DE NICKEL

ACIER INOXYDABLE

FAIBLEMENT ALLIÉ

ACIER AU CARBONE

Toutes positions, avec
fil fourré

Select

820-Ni1

Select

8000-SR

Select

810-Ni2

CERTIFICATIONS : E81T1-Ni1M-J H4,
E81T1-Ni1C-J H4 conformément à AWS A5.29,
ASME SFA 5.29, MIL-8IT1-Ni1C et 8IT1-Ni1M
conformément à MIL-E-24403/1

CERTIFICATIONS : E81T1-NiMJ-H4
conformément à AWS A5.29, E81T1-M21A6-Ni1
et E81T1-M21P6-Ni1 conformément à l'AWS
A5.36

CERTIFICATIONS : E81T1-Ni2C, E81T1-Ni2M
conformément à AWS A5.29, ASME SFA 5.29,
MIL-81T1-Ni2C et MIL-81T1-Ni2M
conformément à MIL-E-24403/1

CERTIFICATIONS : ABS 4YSA, DNV 4 YMS,
DNV 3YMS (C25), Lloyd’s 3S, 3YS, MIL-8IT1Ni1C and 8IT1-Ni1M (entièrement CO2/C25),
CWB E551T1-Ni1C-JH4, E551T1-Ni1M-JH4

Le Select 8000-SR est une électrode fourrée
en acier faiblement allié destinée au soudage à
passe unique et multiple d'aciers faiblement alliés
pour lesquels des propriétés mécaniques excellentes
sont requises tant pour les applications à l'état brut
de soudage que pour celles sans contraintes.

CERTIFICATIONS : ABS 3YSA (CO2/C25),

Le modèle Select 820-Ni1 est une électrode
fourrée et gaz de protection, conçue pour toutes
les positions, le soudage à passe unique et multiple d'aciers au carbone et faiblement alliés, qui
requièrent une résistance à la traction modérée et
une bonne résilience Charpy à des températures en
dessous de zéro.
APPLICATIONS : L'électrode Select 820-Ni1

est un excellent choix pour le soudage des aciers
requérant une bonne résilience Charpy à basse
température résistance au choc et résistance à la
traction modérée (80 000 psi minimum) tels que
les types ASTM A203 GrA, A352 Cr LC1 et LC2,
A572 et A734. Ces aciers sont utilisés pour la fabrication de plates-formes offshore, les équipements
miniers, et de terrassement, ainsi que les applications pour structures.

APPLICATIONS : Le Select 8000-SR est conçu

pour souder des aciers requérant un minimum
de 75 000 psi de résistance à la traction et une
résistance excellente aux faibles températures.
Contrairement aux fils fourrés conventionnels,
le Select 8000-SR à une bonne résilience Charpy
pour les encoches en V après un recuit de détente
à long terme tout en évitant une dureté excessive.
Exemples d'applications standard, y compris les
cuves et les conduites.
DIAMÈTRES : 0,045 po, 0,052 po, 1/16 po.

MIL-81T1-Ni2C et MIL-81T1-Ni2M

L'électrode Select 810-Ni2 est un excellent choix
pour le soudage d'aciers qui requièrent une bonne
résilience Charpy et résistance à la traction dans la
gamme 80 000 à 100 000 psi. L'électrode Select
810-Ni2 est conçue pour le soudage d'aciers au
carbone et certains aciers faiblement alliés à passe
unique ou multiple, dans toutes les positions.
APPLICATIONS : L'électrode Select 810-Ni2

est un bon choix pour le soudage d'aciers de
type ASTM A572, A575 et A734. En combinant
résistance et résilience Charpy, l' électrode Select
810-Ni2 est idéale pour les applications telles que
la construction de plates-formes, la construction
navale, les équipements de terrassement et miniers.
DIAMÈTRES : 0,045 po, 0,052 po, 1/16 po,

GAZ DE PROTECTION : 75-80 % Ar plus

5/64 po

CO2, 40-55 cfh
POSITIONS DE SOUDAGE : Toutes positions

DIAMÈTRES : 0,045 po, 0,052 po, 1/16 po

GAZ DE PROTECTION : 100 % de CO2, 75-

80 % Ar plus CO2, 40-55 cfh

POSITIONS DE SOUDAGE : Toutes positions

GAZ DE PROTECTION : 100 % de CO2, 75-

80 % Ar plus CO2, 40-55 cfh

CARACTÉRISTIQUES :

POSITIONS DE SOUDAGE : Toutes positions

• Transfert d'arc très positif, fluide et stable
avec un bon entraînement de l'arc.
• Faible émission de résidus.
• Le refroidissement rapide du laitier permet de le
retirer facilement.
• Caractéristiques de pénétration profonde.

CARACTÉRISTIQUES :

• Valeurs de résilience Charpy à basse température
supérieures.
• Arc fluide avec faibles résidus.
• Les caractéristiques de refroidissement rapide
facilitent le soudage dans toutes les positions.
• Profil de cordon de soudage avec convexité
minimale.
		
75 % Ar/
25 % CO2

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

				
			
CO2
Charge limite de
rupture (psi)
86 400
Limite d'élasticité (psi)
73 700
Coefficient d'allongement
27
Résilience Charpy
(pi•lb ƒ) à - 40 °F
90

89 000
80 000
24
94

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids C
Mn
P
S
Si
Ni
CO2
0,03 1,15 0,008 0,008 0,41 0,91
75 Ar/
0,03 1,29 0,009 0,009 0,50 0,90
25 CO2

24

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

			

75 % Ar/25 % CO2		
Détensionné
Tels que
à 1 150 °F
Soudés
en 8 h

		
			
		
Charge limite de
rupture (psi)
93 500
Limite d'élasticité (psi)
82 600
Coefficient d'allongement
24
Résilience Charpy
(pi•lb ƒ) à - 40 °F
73
		
à - 60 °F
66

88 300
78 400
25
62
63

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
75 Ar/
25 CO2
		

C
0,06
Ni
0,94

Mn
P
S
Si
1,40 0,009 0,007 0,27
Mo
0,10

CARACTÉRISTIQUES :

• Excellente résilience Charpy à basse
température.
• Très apprécié des soudeurs.
• Faibles résidus.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE : 		
				 75 % Ar/
			
CO2
25 % CO2
Charge limite de
rupture (psi)
87 000
90 000
Limite d'élasticité (psi)
73 700
80 000
Coefficient d'allongement
26
22
Résilience Charpy
(pi•lb ƒ) à - 40 °F
50
40
COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids C Mn
P
S
Si
Ni
CO2
0,05 0,83 0,010 0,010 0,29 2,40
75 Ar/
0,04 0,90 0,010 0,010 0,30 2,40
25 CO2

820-Ni2

Select

910-Ni2

Select

CERTIFICATIONS : E81T1-Ni2C, E81T1-Ni2M
conformément à AWS A5.29, ASME
SFA 5.29

CERTIFICATIONS : E91T1-Ni2C, E91T1-Ni2M
conformément à AWS A5.29, ASME
SFA 5.29

CERTIFICATIONS : CWB 81T1-Ni2MJ-H4

L'électrode Select 910-Ni2 est conçue pour le
soudage à passe unique et multiple, dans toutes
les positions, de certains aciers faiblement alliés et
d'aciers ayant des propriétés de résilience Charpy
à basse température.

APPLICATIONS : En combinant la résistance et

la résilience Charpy, L'électrode Select 820-Ni2 est
idéale pour les applications telles que la construction de plates-formes offshore, les équipements de
terrassement et miniers, ainsi que la construction
navale. Les types d'aciers concernés en général
sont : ASTM A572, A575 et A734.
DIAMÈTRES : 0,045 po, 0,052 po, 1/16 po.

AWS A5.29

Cette électrode fourrée toutes positions faiblement
alliée est destinée au soudage d'aciers faiblement
alliés où une résistance à la traction minimale de
90 000 psi est requise.
APPLICATIONS : Lorsqu'une bonne résistance

est un bon choix pour le soudage d'aciers exigeant
une résilience Charpy à basse température tels
que ceux à grain fin de type ASTM A516, A517 et
A572, ainsi que les aciers contenant du nickel tels
que les types ASTM A203, GrE, A302 et A633.
De tels aciers sont utilisés pour la fabrication
d'équipements de terrassement, miniers et des
cuves de stockage pétrolier.

au choc à basse température et une résistance
à la traction minimale de 90 000 psi est requise,
l'électrode Select 937Ni représente un excellent
choix. Risque réduit de défauts par manque de
fusion, en raison des caractéristiques de pénétration profonde de ce fil. En général, les applications
incluent les structures offshore, les équipements
de terrassement et autres utilisations sur des
structures spécialisées qui requièrent une bonne
résistance au choc à basse température.

DIAMÈTRES : 0,045 po, 0,052 po, 1/16 po.

DIAMÈTRES : 0,045 po, 0,052 po, 1/16 po.

APPLICATIONS : L'électrode Select 910-Ni2

GAZ DE PROTECTION : 100 % de CO2, 75-

GAZ DE PROTECTION : 75-80 % Ar/20-25 %

80 % Ar plus CO2, 40-55 cfh

de CO2, 40-55 cfh

POSITIONS DE SOUDAGE : Toutes positions

POSITIONS DE SOUDAGE : Toutes positions

80 % Ar plus CO2, 40-55 cfh

POSITIONS DE SOUDAGE : Toutes positions

CARACTÉRISTIQUES :

CARACTÉRISTIQUES :

CARACTÉRISTIQUES :

		
75 % Ar/
25 % CO2

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

				
			
CO2
Charge limite de 		
rupture (psi)		
89 200
Limite d'élasticité (psi)
77 000
Coefficient d'allongement
29
Résilience Charpy
(pi•lb ƒ) à - 40 °F
40

93 000
81 500
26
45

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

				
			
CO2
Charge limite de
rupture (psi)
96 000
Limite d'élasticité (psi)
85 000
Coefficient d'allongement
24
Résilience Charpy
(pi•lb ƒ) à - 40 °F
33

75 % Ar/
25 % CO2
104 300
90 700
23
35

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids C Mn
P
S
Si
Ni
CO2
0,05 1,27 0,010 0,010 0,40 2,50
75 Ar/
0,05 1,43 0,010 0,010 0,54 2,55
25 CO2

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids C Mn
P
S
Si
Ni
75 Ar/
0,07 1,60 0,008 0,008 0,20 2,60
25 CO2

RECHARGEMENT

% en poids C
Mn
P
S
Si
Ni
CO2
0,03 1,10 0,010 0,008 0,45 2,28
75 Ar/
0,03 1,21 0,010 0,007 0,57 2,33
25 CO2

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

			 75 % Ar/25 % CO2
Charge limite de rupture (psi)
99 600
Limite d'élasticité (psi)		
87 000
Coefficient d'allongement
23
Résilience Charpy (pi•lb ƒ) à - 20 °F
80
		
à - 40 °F
70
		
à - 60 °F
55

ALLIAGES DE NICKEL

• Très appréciée des soudeurs.
• Fournit un excellent contrôle du bain de fusion
et un laitier à solidification rapide.
• Excellente résilience Charpy à basse température
• Le transfert d'arc s'effectue par pulvérisation avec
un minimum de résidus.

• Excellentes propriétés mécaniques.
• Transfert d'arc très positif, fluide et stable
avec faible émission de résidus.
• Le refroidissement rapide du laitier permet de le
retirer facilement.

• Bonne résistance au choc à basse température.
• Transfert d'arc par pulvérisation fluide avec
faibles résidus.
• Le refroidissement rapide du laitier permet le
soudage toutes positions.
• Produit des cordons de soudure avec un
excellent profil et une convexité minimale.

ACIER INOXYDABLE

GAZ DE PROTECTION : 100 % de CO2, 75-

CERTIFICATIONS : E91T-GM conformément à

FAIBLEMENT ALLIÉ

Le Select 820-Ni2 est une électrode fourrée en
acier faiblement allié qui produit des dépôts de
soudure contenant 2,2 à 2,5 % de nickel. Ce fil est
destiné pour le soudage toutes positions d'aciers
au carbone et de certains aciers faiblement alliés
qui requièrent une bonne résistance aux chocs des
encoches en V et une résistance à la traction dans
la gamme des 80 000 à 100 000 psi.

937Ni

ACIER AU CARBONE

Select

25

ALLIAGE NICKEL

ALLIAGE NICKEL

Âme métallique

FAIBLEMENT ALLIÉ

ACIER AU CARBONE

Toutes positions, avec fil
fourré, autoprotégé

Select

78-Ni1

Select

ACIER INOXYDABLE

Select

80C-Ni1LS

CERTIFICATIONS : E71T8-Ni1J-H16

CERTIFICATIONS : E80C-Ni1-H4

conformément à AWS A5.29, ASME SFA 5.29

conformément à AWS A5.28, ASME SFA 5.28

conformément à AWS A5.28, ASME SFA A5.28

CERTIFICATIONS : ABS 3YSA-H10, Lloyd's

CERTIFICATIONS : CWB E55C-Ni1-H4

3YS H10, DNV III YMS H10 et CWB E491T8Ni1J-H16

CERTIFICATIONS : CWB E55C-Ni1-H4

(75/25, 85/15, Arcal 211), DNV 4YMS (C25-Flat
et HF)

(85/15, 95/5)

Le Select 78-Ni1 est une électrode à faible alliage
en acier, fourrée, autoblindée fabriquée pour toutes
les positions de soudage d'aciers au carbone et de
certains aciers faiblement alliés pour lesquels la
résistance à la température est requise.

Le modèle Select 80C-Ni1 est une électrode à âme
métallique composite pour le soudage à l'arc avec
gaz de protection pour certains aciers faiblement
alliés à basse température. Cette électrode est
destinée au soudage à passe unique ou multiple de
congés de raccordement horizontaux et en position
à plat.

APPLICATIONS : Select 78-Ni1 est conçu pour

les applications à structure importante telles que
les plateformes offshore, les constructions navales,
les constructions de parois en tube renforcé, les
fabrications structurelles en général et les utilisations d'aciers patinables.
DIAMÈTRES : 1/16 po, 0,072 po, 5/64 po
GAZ DE PROTECTION : Autoprotégé
POSITIONS DE SOUDAGE : Toutes positions

CERTIFICATIONS : E80C-Ni1-H4

APPLICATIONS : L'électrode Select 80C-Ni1

est parfaitement adaptée aux aciers à grain fin ou
faiblement alliés requérant une résistance à la traction modérée et une bonne résilience Charpy en
dessous de zéro du type ASTM A203, GrE, A302,
A575 et A633. Ces aciers sont en général utilisés
pour la fabrication d'équipements de terrassement
et de godets, le matériel offshore et les équipements miniers.
DIAMÈTRES : 0,035 po, 0,045 po, 0,052 po,

1/16 po, 5/64 po
CARACTÉRISTIQUES :

GAZ DE PROTECTION : 75-95 % Ar plus CO2,

Cette électrode composite à âme métallique en
acier faiblement allié, à gaz de protection produit
sensiblement moins de dépôts de laitier que
les fils classiques à âme métallique. L'électrode
Select 80C-Ni1LS est destinée au soudage à passe
unique et multiple de congés de raccordement
horizontaux et en position à plat.
APPLICATIONS : Pour les applications où une

meilleure apparence du cordon de soudage et
moins de nettoyage post-soudage sont souhaités,
l'électrode Select 80C-Ni1LS est le choix idéal.
L'absence de laitier et de résidus, ce qui facilite la
peinture après la soudure, font de cette électrode
haute qualité le produit idéal pour les aciers à grain
fin ou faiblement alliés, qui requièrent une résistance à la traction modérée et une bonne résilience
Charpy en dessous de zéro. Cela inclut ceux de
type ASTM A203, Gr E, A302, A575 et A633 – ces
aciers sont en général utilisés pour la fabrication
d'équipements de terrassement et de godets, de
matériel offshore et d'équipements miniers.

• Fonctionne en soudage en polarité directe
(courant continu-électrode négative).
• Excellente forme du cordon de soudage.
• Le refroidissement rapide du laitier facilite le
soudage dans toutes les positions.
• Le transfert globulaire est doux.
• Laitier qui se retire facilement.

POSITIONS DE SOUDAGE :

1/16 po.

Soudage à plat et horizontal

GAZ DE PROTECTION : 75-95 % Ar plus CO2,

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

CARACTÉRISTIQUES :

Charge limite de rupture (psi)
Limite d'élasticité (psi)		
Coefficient d'allongement 		
Résilience Charpy (pi•lb ƒ) à - 20 °F
		
à - 40 °F

84 400
67 700
25
59
50

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
		
		
		

RECHARGEMENT

ALLIAGES DE NICKEL

80C-Ni1

C
Mn
P
S
Si
0,05 10,35 0,010 0,005 0,25
Ni
Al
1,01 0,70

95-98 % Ar plus O2, 40-55 cfh

DIAMÈTRES : 0,035 po, 0,045 po, 0,052 po,

95-98 % Ar plus O2, 40-55 cfh

POSITIONS DE SOUDAGE :

Soudage à plat et horizontal

• Excellente résilience Charpy à des températures
en dessous de zéro.
• Très appréciée des soudeurs.
• Pratiquement aucun résidu.
• Faible génération d'émanations.
• Excellent profil du cordon de soudage.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

			
98 % Ar/
			
2 % O2
Charge limite de
rupture (psi)
92 500
Limite d'élasticité (psi)
79 800
Coefficient d'allongement
26
Résilience Charpy
(pi•lb ƒ) à - 50 °F
28

85 % Ar/
15 % CO2
87 000
72 100
25
30

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids C Mn
P
S
Si
Ni
98 Ar/2 O2 0,03 1,45 0,009 0,010 0,50 0,95
85 Ar/
0,05 1,40 0,009 0,010 0,53 0,94
15 CO2

CARACTÉRISTIQUES :

• Offre un véritable transfert à l'arc par
pulvérisation.
• Ne produit pratiquement pas de résidus et
moins de dépôts de laitier, ainsi qu'une faible
génération d'émanations.
• Excellent profil de cordon de soudure avec un
raccord supérieur.
• Faible génération d'émanations.
• Très peu de problèmes en raison de l'absence de
fusion, aucune porosité en dessous de la surface
ni séparation des alliages comparativement aux
fils pleins.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

			
98 % Ar/
			
2 % O2
Charge limite de
rupture (psi)
92 500
Limite d'élasticité (psi)
79 800
Coefficient d'allongement
26
Résilience Charpy
(pi•lb ƒ) à - 50 °F
28

90 % Ar/
10 % CO2
88 700
76 500
26
26

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
C Mn
P
S
Si
Ni
98 Ar/2 O2 0,03 1,45 0,009 0,010 0,50 0,95
90 Ar/
0,04 1,38 0,007 0,009 0,55 0,94
10 CO2

26

ALLIAGE NICKEL

Soudage à l'arc submergé

80C-Ni2

CERTIFICATIONS : E80C-Ni2-H4

conformément à AWS A5.28, ASME SFA 5.28
CERTIFICATIONS : CWB E55C-Ni2-H4 (C15)

APPLICATIONS : La bonne résilience Charpy à

Ni1S

CERTIFICATIONS : ECNi2 en conformité
avec AWS A5.23, ASME SFA 5.23 (conforme à
AWS A5.23, catégorie F7A6-ECNi2-Ni2 en cas
d'utilisation avec un flux OP121TT)

CERTIFICATIONS : ABS 3YM (Plat) w/Esab

Le modèle Select Ni2S est une électrode à âme
métallique en acier faiblement allié conçu uniquement pour le soudage à l'arc submergé et qui
contient 2 à 3 % de nickel pour produire une bonne
résistance au choc à basse température.

10.62 flux

Ce fil à âme métallique, faiblement allié, est
destiné pour le soudage à passe unique et multiple
d'aciers au carbone et faiblement alliés; il est utilisée uniquement pour le soudage à l'arc submergé.
L'électrode Select Ni1S contient 1 % de nickel pour
permettre une bonne résistance au choc à basse
température.
APPLICATIONS : L'électrode Select Ni1S est
conçue pour les applications où la résistance au
choc à basse température est requise, telle que les
équipement pétroliers offshore, la construction
navale et d'autres applications structurelles par
temps froid.

DIAMÈTRES : 0,035 po, 0,045 po, 0,052 po,

DIAMÈTRES : 3/32 po, 1/8 po, 5/32 po
POSITIONS DE SOUDAGE :

GAZ DE PROTECTION : 75-95 % Ar plus

Soudage à plat et horizontal

CO2, 95-98 % Ar plus O2, 40-55 cfh

Détensionné en 1 heure à 1 150 °F
			
98 % Ar/2 % O2
Charge limite de rupture (psi)
91 000
Limite d'élasticité (psi)
72 000
Coefficient d'allongement
25
Résilience Charpy (pi•lb ƒ) à - 80 °F
25

DIAMÈTRES : 3/32 po, 1/8 po, 5/32 po
POSITIONS DE SOUDAGE :

Soudage à plat et horizontal

CARACTÉRISTIQUES :

• Excellente résistance au choc à basse
température.
• Meilleur contrôle du cordon de soudage et dépôt
plus élevé qu'avec le fil plein.
• Modèles de pénétration plus vastes et plus
profonds.
• Tendance réduite au perçage par brûlure.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

			

(avec Flux OP121TT)
Charge limite de rupture (psi)
79 700
Limite d'élasticité (psi)
69 500
Coefficient d'allongement
30
Résilience Charpy (pi•lb ƒ) à - 60 °F
50
COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids C Mn
P
S
Si
Ni
		
0,05 1,20 0,010 0,010 0,35 0,90

• Modèles de pénétration plus vastes et légèrement
plus profonds pour réduire la tendance au
perçage par brûlure sur les passes de fond ou les
joints médiocrement ajustés.
• La conception de fil fourré permet d'obtenir des
dépôts plus élevés qu'avec les fils pleins quand
ils sont utilisés à la même intensité.
• Fournit une bonne résistance au choc à basse
température.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

			
(avec Flux OP121TT)
Charge limite de rupture (psi)
82 700
Limite d'élasticité (psi)
71 300
Coefficient d'allongement
30
Résilience Charpy (pi•lb ƒ) à - 60 °F
61
COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids C
Mn
P
S
Si
Ni
		
0,05 1,10 0,010 0,010 0,35 2,37

ALLIAGES DE NICKEL

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

idéale pour les applications qui impliquent le
soudage d'aciers au carbone et de certains aciers
faiblement alliés pour lesquels la résistance au
choc à basse température est requise. Cela inclut
les équipement pétroliers offshore, la construction
navale et d'autres applications structurelles par
temps froid.

CARACTÉRISTIQUES :

POSITIONS DE SOUDAGE :

• Excellente résistance au choc à basse
température.
• Pénétration supérieure dans les parois latérales
comparativement aux fils pleins.
• Transfert à l'arc par pulvérisation avec
pratiquement aucun résidu.
• Faible émission d'émanations.

APPLICATIONS : L'électrode Select Ni2S est

ACIER INOXYDABLE

1/16 po

CARACTÉRISTIQUES :

Ni2S

CERTIFICATIONS : ECNi1 conformément à
AWS A5.23, ASME SFA 5.23. (Conforme à AWS
A5.23, catégorie F7A6-ECNi1-Ni1 quand il est
utilisé avec OP121TT Flux)

basses température fait du Select 80C-Ni2 un excellent choix pour les applications dans lesquelles
la résistance au choc à basse température est essentielle, telles que les équipements de construction,
les systèmes de conduites, la construction navale et
les fabrications pour climats froids.

Soudage à plat et horizontal

Select

FAIBLEMENT ALLIÉ

Le modèle Select 80C-Ni2 est une électrode à
âme métallique composite utilisée pour le soudage
d'aciers au carbone et faiblement alliés exigeant 80
000 psi minimum de résistance à la traction
et une bonne résilience Charpy à des températures
en dessous de zéro. L'électrode Select 80C-Ni2
peut être utilisée tant pour les applications à passe
unique que multiple dans les positions à plat ou
horizontales.

Select

ACIER AU CARBONE

Select

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

RECHARGEMENT

% en poids C Mn
P
S
Si
Ni
98 Ar/2 O2 0,04 1,30 0,010 0,010 0,45 2,30
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ALLIAGE NICKEL

Soudage à l'arc submergé

ALLIAGE NICKELMOLYBDÈNE

FAIBLEMENT ALLIÉ

ACIER AU CARBONE

Soudage à plat et horizontal,
avec fil fourré

Select

Ni3S

CERTIFICATIONS : ECNi3 en conformité
avec AWS A5.23, ASME SFA 5.23 (conforme à
AWS A5.23, catégorie F7P15-ECNi3-Ni3 en cas
d'utilisation avec un flux OP121TT)

Cette électrode uniquement pour le soudage à
l'arc submergé contient environ 3 % de nickel pour
produire une bonne résistance au choc à basse
température.
APPLICATIONS : L'électrode Select Ni3S est

parfaitement adaptée aux applications qui impliquent le soudage d'aciers au carbone ou de certains
aciers faiblement alliés, pour lesquels la résistance
au choc à basse température est requise. Cela inclut la construction navale, l'équipement pétrolier
offshore et d'autres applications structurelles sous
climat froid.
DIAMÈTRES : 3/32 po, 1/8 po, 5/32 po
POSITIONS DE SOUDAGE :

Soudage à plat et horizontal

Select

91-K2

Select

CERTIFICATIONS : E90T1-K2C conformément
à AWS A5.29, ASME SFA 5.29

CERTIFICATIONS : E90T5-K2C conformément
à AWS A5.29, ASME SFA 5.29

Le modèle Select 91-K2 est une électrode fourrée
haute qualité faiblement alliée, avec gaz de protection, conçue pour les applications qui requièrent 90
000 psi minimum de résistance à la traction et une
bonne résistance au choc à basse température.

Les propriétés mécaniques exceptionnelles du
Select 95-K2, plus particulièrement pour ce qui est
de la résilience Charpy à basse température, en
font un choix excellent pour le soudage des aciers
qui requièrent un minimum de 90 000 psi de résistance à la traction et une bonne résilience Charpy
en dessous de zéro. Cette électrode de base est
conçue pour le soudage à passe unique et multiple
de congés de raccordement horizontaux et en position à plat des ensembles soudés pour des aciers
spécifiques faiblement alliés.

APPLICATIONS : L'électrode Select 91-K2 est

utilisée pour le soudage de types d'aciers qui incluent les références HY-80, HY-100, ASTM A710 et
d'autres aciers faiblement alliés similaires à haute
résistance. Cela comprend en général la fabrication
de plates-formes offshore et les jambes de soutien,
les équipements de terrassement et les applications
structurelles spécialisées.
DIAMÈTRES : 1/16 po, 5/64 po, 3/32 po
GAZ DE PROTECTION : 100 % de CO2,

40-55 cfh

POSITIONS DE SOUDAGE :

ACIER INOXYDABLE

Soudage à plat et horizontal

APPLICATIONS : L'électrode Select 95-K2 est

parfaitement adaptée aux aciers de type HY-80,
HY-100, ASTM A710 et A514. En général les
applications sont le soudage de porte-avions,
de sous-marins, d'équipements d'exploration
pétrolière, de grues mobiles et d'équipements de
terrassement.
DIAMÈTRES : 0,045 po, 1/16 po, 5/64 po,

3/32 po
CARACTÉRISTIQUES :

• Bonne résistance au choc à basse température.
• Meilleur contrôle de la pénétration du cordon
qu'avec un fil plein.
• Pouvoirs couvrants plus élevés qu'avec les
fils pleins.
• Réduction de la tendance au perçage par
brûlure sur les passes de fond ou les joints
médiocrement ajustés.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

GAZ DE PROTECTION : 100 % de CO2,

40-55 cfh

CARACTÉRISTIQUES :

• Fournit une résistance à la traction modérée à
élevée et une bonne résistance au choc à basse
température.
• Produit un transfert d'arc fluide avec un
recouvrement mince d'un laitier qui se retire
facilement.
• Offre un cordon de soudure, ondulé, régulier.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

Détensionné à 1 150 °F après 2,5 heures
			
(avec Flux OP121TT)
Charge limite de rupture (psi)
72 400
Limite d'élasticité (psi)
56 800
Coefficient d'allongement
34
Résilience Charpy (pi•lb ƒ) à - 150 °F
72

			
Charge limite de rupture (psi)
Limite d'élasticité (psi)
Coefficient d'allongement
Résilience Charpy (pi•lb ƒ) à - 0 °F

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids C
Mn
P
S
Si
Ni
		
0,06 0,74 0,010 0,010 0,23 2,90

RECHARGEMENT

ALLIAGES DE NICKEL

95-K2

28

% en poids
CO2
		
		

C
0,05
Ni
1,51

CO2
98 400
88 700
24
46

Mn
P
S
Si
1,05 0,010 0,010 0,36
Mo
0,18

POSITIONS DE SOUDAGE :

Soudage à plat et horizontal

CARACTÉRISTIQUES :

• Excellente résilience Charpy à basse
température.
• Niveaux d'hydrogène diffusible extrêmement
faibles.
• Laitiers à fluorure de chaux à haute alcalinité.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

				
Charge limite de rupture (psi)
		
Limite d'élasticité (psi)
Coefficient d'allongement 		
Résilience Charpy (pi•lb ƒ) à - 60 ˚F

CO2
95 800
86 100
23
44

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
CO2
		
		

C
0,04
Ni
1,75

Mn
P
S
Si
1,30 0,009 0,010 0,50
Mo
0,20

100-K3

Select

110-K3

Select

115-K3

Le modèle Select 100-K3, avec une résistance à la
traction minimale de 100 ksi et de bons niveaux de
résilience Charpy, est une électrode sous gaz pour
le soudage avec fil fourré de certains aciers à haute
résistance faiblement alliés. Cette électrode est
destinée au soudage à passe unique et multiple de
congés de raccordement horizontaux et en position
à plat.

Le modèle Select 110-K3 est une électrode fourrée en acier faiblement allié et gaz de protection
destinée au soudage à passe unique et multiple de
certains aciers à haute résistance pour les cordons
horizontaux et en position à plat. Le transfert
d'arc est une pulvérisation régulière et le cordon de
soudure montre un retrait propre du laitier avec
une surface légèrement ondulée.

APPLICATIONS : L'électrode Select 100-K3 est

APPLICATIONS : Le Select 110-K3 est un

Le modèle Select 115-K3 est une électrode fourrée
de base en acier faiblement allié avec protection
gazeuse pour le soudage de congés de raccordement horizontaux et en position à plat de certains
aciers à haute résistance mécanique. Cette électrode permet le soudage à passe unique et multiple.
Le transfert d'arc est globulaire avec un cordon de
soudure convexe en raison du système de laitier
de base.

un excellent choix pour le soudage d'aciers des
types A514 et HY-80. Ces aciers sont en général
utilisés pour les fabrications d'équipements lourds
de levage, miniers et de terrassement.

excellent produit pour souder des aciers à haute
résistance tels que les types HY-100 et ASTM
A514. Le dépôt de soudure produit une résistance
à la traction minimale de 110 ksi avec bonne
résilience Charpy en dessous de zéro degress farenheit. Ces aciers sont utilisés pour les godets des
équipements de terrassement, les constructions
offshore et les grues.

APPLICATIONS : L'électrode Select 115-K3

DIAMÈTRES : 0,045 po, 0,052 po, 1/16 po,

DIAMÈTRES : 0,045 po, 0,052 po, 1/16 po,

DIAMÈTRES : 0,045 po, 0,052 po, 1/16 po,

5/64 po, 3/32 po
GAZ DE PROTECTION : 100 % de CO2,

40-55 cfh

Soudage à plat et horizontal

5/64 po, 3/32 po

GAZ DE PROTECTION : 100 % de CO2,

40-55 cfh

• Bonne résilience Charpy à basse température.
• Produit de bons cordons de soudure avec retrait
excellent du laitier.
• Des niveaux relativement faibles de résidus.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

CO2
105 700
94 000
23
40

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
CO2
		
		

C
0,05
Ni
1,75

Mn
S
P
Si
1,20 0,010 0,010 0,30
Mo
0,35

POSITIONS DE SOUDAGE :

Soudage à plat et horizontal

Soudage à plat et horizontal

CARACTÉRISTIQUES :

CARACTÉRISTIQUES :

• Excellentes propriétés mécaniques.
• Transfert d'arc par pulvérisation avec faible
émission de résidus.
• La composition de la soudure est similaire à celle
de l'électrode enrobée E11018-M.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

Tout métal de soudure tel que soudé
			
CO2
Charge limite de rupture (psi)
116 000
Limite d'élasticité (psi)
105,000
Coefficient d'allongement
19
Résilience Charpy (pi•lb ƒ) à 0 °F
38
COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

C
0,06
Ni
1,91

Mn
P
S
Si
1,74 0,010 0,010 0,33
Mo
0,48

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

			
Charge limite de rupture (psi)
Limite d'élasticité (psi)
Coefficient d'allongement
Résilience Charpy (pi•lb ƒ) à - 60 °F

CO2
116 000
104 000
20
39

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
CO2
		
		

C
0,04
Ni
2,01

Mn
P
S
Si
1,64 0,010 0,010 0,46
Mo
0,46

29

RECHARGEMENT

% en poids
CO2
		
		

• Le laitier de base fournit un niveau d'hydrogène
diffusible faible et une excellente résilience
Charpy.
• Correspond aux mêmes exigences que les
électrodes E11018-M enrobées.
• Bien adapté pour le soudage d'aciers à haute
résistance dans la gamme de tension de
110-130 ksi.

ALLIAGES DE NICKEL

			
Charge limite de rupture (psi)
Limite d'élasticité (psi)
Coefficient d'allongement
Résilience Charpy (pi•lb ƒ) à 0 °F

GAZ DE PROTECTION : 100 % de CO2,

40-55 cfh

POSITIONS DE SOUDAGE :
CARACTÉRISTIQUES :

produit un métal soudé avec une résistance à la
traction minimale de 110 ksi avec d'excellents
niveaux de résilience Charpy et d'hydrogène
diffusible à basse température. Ces caractéristiques
font du 115-K3 le choix idéal pour le soudage
d'aciers faiblement alliés à haute résistance du type
T-1, ASTM A514 et HY-100.

ACIER INOXYDABLE

5/64 po, 3/32 po

POSITIONS DE SOUDAGE :

conformément à AWS A5.29, ASME SFA 5.29

FAIBLEMENT ALLIÉ

CERTIFICATIONS : E110T1-K3C conformément à AWS A5.29, ASME SFA 5.29

CERTIFICATIONS : E110T5-K3C

conformément à AWS A5.29, ASME SFA 5.29

CERTIFICATIONS : E100T1-K3C

ACIER AU CARBONE

Select

ALLIAGE NICKELMOLYBDÈNE

FAIBLEMENT ALLIÉ

ACIER AU CARBONE

Toutes positions, avec
fil fourré

Select

812-K2

ACIER INOXYDABLE
ALLIAGES DE NICKEL

910-K2

Select

CERTIFICATIONS : E81T1-K2M conformément
à AWS A5.29, ASME SFA 5.29

CERTIFICATIONS : E91T1-K2C, E91T1-K2M
conformément à AWS A5.29, ASME SFA 5.29

CERTIFICATIONS : ABS 4YSA, DNV 4 YMS

L'électrode Select 910-K2 a prouvé être le meilleur
choix pour les ensembles soudés requérant une
résistance à la traction minimale de 90 000 psi et
une bonne résilience Charpy. Cette électrode fourrée et protection gazeuse est destinée au soudage à
passe unique et multiple de certains aciers faiblement alliés dans toutes les positions.

(All-C25), CWB E81T1-K2MJ-H4

L'électrode Select 812-K2 est destinée au soudage
à passe unique et multiple d'aciers faiblement
alliés, dans toutes les positions, où la résistance à
la traction est modérée et une résilience Charpy à
des températures exceptionnellement basses sont
requis.
APPLICATIONS : Le modèle Select 812-K2

est une excellente électrode pour les applications
où toutes les positions doivent être possibles,
des propriétés mécaniques excellentes et des
niveaux d'hydrogène diffusible faibles sont requis.
L'électrode est bien adaptée aux applications telles
que les réservoirs de stockage à basse température,
les plates-formes de forage offshore, la construction
navale et le matériel de construction.
DIAMÈTRES : 0,045 po, 0,052 po, 1/16 po.

RECHARGEMENT

Select

GAZ DE PROTECTION : 75-80 % Ar plus CO2,

APPLICATIONS : Les applications typiques

comprennent la construction de sous-marins, de
plates-formes offshore et de jambes de soutien,
d'équipement de terrassement et d'applications
structurelles spécialisées. Ces aciers sont en général
de type HY-80, HY-100, ASTM A710, A514 et
autres aciers similaires à haute résistance.
DIAMÈTRES : 0,045 po, 0,052 po, 1/16 po.
GAZ DE PROTECTION : 100 % de CO2, 75-

80 % Ar plus CO2, 40-55 cfh

POSITIONS DE SOUDAGE : Toutes positions

CARACTÉRISTIQUES :

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

		
75 % Ar/25 % CO2
				Détensionné
			
Tels que 1150 °F en
		
Soudés
3 heures
Charge limite de
rupture (psi)
92 000
91 000
Limite d'élasticité (psi)
84 000
78 900
Coefficient d'allongement
24
25
Résilience Charpy
(pi•lb ƒ) à - 20 °F
114
		
à - 50 °F		
58
		
à - 60 °F
62
		
à - 75 °F
59
COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids C Mn
P
S
Si Ni
75 Ar/
0,06 1,20 0,010 0,010 0,22 1,60
25 CO2

30

CERTIFICATIONS : ABS E91T1-K2C (CO2)

Cette électrode fourrée et protection gazeuse est
destinée au soudage de certains aciers faiblement
alliés dans toutes les positions. Ce fil produit des
métaux soudés avec une résistance au choc améliorée à basse température, comparativement à
d'autres électrodes de la même catégorie.
APPLICATIONS : L'électrode Select 920-K2
est un choix exceptionnel en cas d'exigences d'une
résistance à la traction de 90 000 psi et d'une
bonne résilience Charpy en dessous de zéro. Cette
électrode est utilisée pour souder des produits
de type HY-80, HY-100, ASTM A710, A514 et
d'autres aciers similaires à haute résistance. Ces
aciers sont utilisés dans la fabrication de navires,
de plates-formes offshore et de jambes de soutien,
d'équipement de terrassement et d'applications
structurelles spécialisées.

GAZ DE PROTECTION : 100 % de CO2,
75-80 % Ar plus CO2, 35-50 cfh

POSITIONS DE SOUDAGE : Toutes positions

• Excellentes résiliences Charpy en dessous de
- 75 °F.
• Arc positif, stable, facile à contrôler.
• Faible émission de résidus.
• le laitier se refroidit rapidement et offre un
recouvrement complet.

CERTIFICATIONS : E91T1-K2CJ, E91T1-K2MJ
conformément à AWS A5.29, ASME
SFA 5.29

DIAMÈTRES : 0,045 po, 0,052 po, 1/16 po.

40-55 cfh

CARACTÉRISTIQUES :

920-K2

• Bonne résilience Charpy en dessous de zéro.
• Le système de laitier à base de rutile facilite le
soudage dans toutes les positions.
• Géométrie exceptionnelle du cordon de soudage.
• Transfert à l'arc par pulvérisation régulier avec
peu de résidus.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

			
			
CO2
Charge limite de
rupture (psi)
103 400
Limite d'élasticité (psi)
91 700
Coefficient d'allongement
22
Résilience Charpy
(pi•lb ƒ) à 0 °F
37

75 % Ar/
25 % CO2
105 000
96 000
21
39

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
CO2
		
		
		
75 Ar/
25 CO2
		

C
0,05
Ni
1,64
C
0,04
Ni
1,60

Mn
P
S
Si
1,32 0,010 0,010 0,51
Mo
0,24
Mn
P
S
Si
1,40 0,010 0,010 0,55
Mo
0,27

POSITIONS DE SOUDAGE : Toutes positions

CARACTÉRISTIQUES :

• Permet un transfert à l'arc similaire à une
pulvérisation avec de très faibles résidus.
• Fournit un laitier à solidification rapide qui
facilite le soudage toutes positions.
• Le volume de laitier est modéré et s'enlève
facilement.
• Offre une bonne résilience Charpy en dessous
de zéro degree farenheit.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

			
			
Charge limite de
rupture (psi)
Limite d'élasticité (psi)
Coefficient d'allongement
Résilience Charpy
(pi•lb ƒ) à - 40 °F
		
à - 75 °F

CO2

75 %Ar/
25 % CO2

93 500
87 000
22

101 000
89 000
23

65
46

78
51

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids C Mn
P
S
Si Ni
CO2
0,05 1,50 0,010 0,010 0,21 1,90
75 Ar/
0,04 1,60 0,010 0,010 0,25 1,90
25 CO2

101-K3C, -K3M

Select

111-K3C, -K3M

Select

CERTIFICATIONS : E111T1-K3CJ-H4,
E111T1-K3MJ-H4 conformément à AWS A5.29,
ASME SFA 5.29

L'électrode Select 101-K3C et l'électrode Select
101-K3M sont d'excellents choix pour les applications qui requièrent une résistance à la traction
minimale de 100 ksi et une bonne résilience
Charpy. Ces électrodes sont destinées au soudage à
passe unique et multiple, dans toutes les positions
pour les aciers faiblement alliés.

CERTIFICATIONS : ABS E111T1-K3C (111-

APPLICATIONS : L'électrode Select 101-K3C

et l'électrode Select 101-K3M sont l'idéal pour le
soudage toutes positions d'aciers du type HY-80,
HY-100 et ASTM 514. Ces matériaux sont employés dans la construction navale, les structures
offshore et la fabrication de grues.
DIAMÈTRES : 0,045 po, 0,052 po, 1/16 po.
GAZ DE PROTECTION : Select 101-K3C

K3C uniquement), E111T1-K3MJ (111-K3M
uniquement), CWB E111T1-K3M, E761T1-K3MJH4

Les Select 111-K3C et Select 111-K3M
sont conçus pour le soudage à passe unique et
multiple, dans toutes les positions, d'aciers spécifiques faiblement alliés à haute résistance où une
résistance à la traction minimale de 110 000 psi
est importante.
APPLICATIONS : Ces deux électrodes de haute

qualité sont le choix idéal pour correspondre à la
résistance à la traction de certains métaux de base
tels que ceux du type ASTM A514 et HY-100. Ces
aciers sont utilisés pour diverses applications telles
que les grues, les remorques et les flèches de grues.
DIAMÈTRES : 0,045 po, 0,052 po, 1/16 po.

POSITIONS DE SOUDAGE : Toutes positions

GAZ DE PROTECTION : L'électrode Select

111-K3C (100 % de CO2), l'électrode Select 111K3M (75-80 % Ar plus CO2), 40-55 cfh
POSITIONS DE SOUDAGE : Toutes positions

APPLICATIONS : L'électrode Select 101 SR est

conçue pour souder les composants des champs
pétroliers qui requièrent une élimination des
tensions post-soudage (pas pour les traitements
post-soudage des aciers trempés). C'est un excellent
choix pour le soudage des aciers trempés des types
4130, 8630 et similaires. L'électrode Select 101 SR
avec une teneur en nickel inférieur à 1 % est en
conformité avec les exigences de la NACE. Il est
également utile pour les aciers faiblement alliés,
à haute résistance où la résistance de traction
minimale de 100 ksi et une excellente résistance
au choc sont requis à l'état brut de soudage.

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

			
101-K3C
101-K3M
				
75 % Ar/
			
CO2 25 % de CO2
Charge limite de
rupture (psi)
106 500
113 700
Limite d'élasticité (psi)
92 300
95 100
Coefficient d'allongement
22
22
Résilience Charpy
(pi•lb ƒ) à 0 °F
56
51
		
à - 20 °F
45
48
COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

CO2, 40-55 cfh

CARACTÉRISTIQUES :

• Produisent des ensembles soudés avec de bonnes
propriétés de résilience Charpy à basse
température.
• Arc régulier, stable avec de faibles émissions
de résidus.
• Cordons de soudure uniformes avec excellente
liaison.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

			
111-K3C
				
			
CO2
Charge limite de
rupture (psi)
115 200
Limite d'élasticité (psi)
106 200
Coefficient d'allongement
21
Résilience Charpy
(pi•lb ƒ) à - 40 °F
43

111-K3M
75 % Ar/
25 % CO2
117 400
111 600
22
32

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
111-K3C
		
		
		
111-K3M
		
		

C
0,05
Ni
1,78
C
0,07
Ni
1,81

Mn
1,66
Mo
0,35
Mn
1,82
Mo
0,38

P
0,010
Cr
0,10
P
0,005
Cr
0,06

S
Si
0,007 0,33
V
0,014
S
Si
0,003 0,39
V
0,014

POSITIONS DE SOUDAGE : Toutes positions

CARACTÉRISTIQUES :

• Excellente résistance au choc à basse
température, à l'état brut de soudage et
élimination des tensions.
• Transfert très positif de l'arc, régulier et stable.
• Le laitier à refroidissement rapide facilite le
soudage dans toutes les positions.
• Le laitier s'enlève facilement.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

			
			
			

75 % Ar/25 % CO2
Détensionné
Tel que
en 1 h
en 8 h
Soudé à 1 150 °F à 1 175 °F

Charge limite de
rupture (psi)
111 100
103 000
Limite
d'élasticité (psi)
98 700
94 000
Coefficient
d'allongement
19
22
Résilience Charpy
(pi•lb ƒ) à - 20 °F
65
36
		
à - 25 °F			
		
à - 50 °F
47

106 400
99 100
22
22

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
75 Ar/
25 CO2
		

C Mn
P
S
Si
0,06 1,40 0,010 0,007 0,30
Ni Mo
0,85 0,35

31

RECHARGEMENT

Ni
Mo
1,92 0,41
1,81 0,38

GAZ DE PROTECTION : 75-80 % Ar plus

ALLIAGES DE NICKEL

• Très apprécié des soudeurs dans toutes les
positions.
• Idéal pour le soudage toutes positions de
certains aciers à haute résistance.
• La composition du métal de soudure est
similaire à celle du E10018-M.
• Excellente résistance au choc à basse
température.

C
Mn
Si
0,06 1,38 0,28
0,06 1,51 0,34

Cette électrode en acier faiblement allié pour
toutes les positions, est conçue pour le soudage
à passe unique et multiple d'aciers trempés qui
requièrent une élimination des tensions post-soudage. L'électrode Select 101 SR permet également
d'obtenir des propriétés de haute résistance à l'état
brut de soudage. Le gaz de protection de choix
est 75-80 % argon complété par du dioxyde de
carbone.

DIAMÈTRES : 0,045 po, 0,052 po, 1/16 po.

CARACTÉRISTIQUES :

% en poids
101-K3C
101-K3M

CERTIFICATIONS : ABS E101T1-GM (C25)

ACIER INOXYDABLE

(100 % de CO2), Select 101-K3M (75-80 %
Ar plus CO2), 40-55 cfh

CERTIFICATIONS : E101T1-GM conformément
à AWS A5.29, ASME SFA 5.29.

FAIBLEMENT ALLIÉ

CERTIFICATIONS : E101T1-K3CJ,
E101T1-K3MJ conformément à AWS A5.29,
ASME SFA 5.29

101 SR

ACIER AU CARBONE

Select

ALLIAGE NICKELMOLYBDÈNE

ACIER INOXYDABLE

FAIBLEMENT ALLIÉ

ACIER AU CARBONE

Âme métallique

Select

90C-M2

Select

ALLIAGES DE NICKEL

Select

100C-K3

CERTIFICATIONS : E90C-G-H4 conformément
à AWS A5.28, ASME SFA 5.28

CERTIFICATIONS : E100C-G-H4
conformément à AWS A5.28, ASME SFA 5.28

CERTIFICATIONS : E100C-K3-H4

CERTIFICATIONS : CWB E62C-K3-H4 (C10)

Le modèle Select 100C est une électrode à âme
métallique composite conçue pour le soudage à
passe unique et multiple de certains aciers au
carbone et d'aciers faiblement alliés dans les positions à plat et horizontales, où une résistance à la
traction minimale de 100 000 psi est requise dans
le métal d'apport déposé.

Le modèle Select 100C-K3 est une électrode
composite à âme métallique en acier faiblement
allié qui est destinée au soudage à passe unique et
multiple d'aciers au carbone et de certains aciers
faiblement alliés lorsqu'une résistance à la traction
minimale de 100 000 psi est requise dans le métal
d'apport déposé.

APPLICATIONS : L'électrode Select 100C est

APPLICATIONS : L'électrode Select 100C-K3

Select 90C-M2 est une électrode à âme métallique
de haute qualité qui est destinée au soudage à
passe unique et multiple de certains aciers faiblement alliés dans les positions à plat et horizontales
lorsqu'une résistance à la traction minimale de
90 000 psi est requise dans le métal d'apport
déposé.
L'électrode Select 90CM2 est excellente pour assembler des aciers
faiblement alliés à haute résistance du type
HY-80, A710 et A514. Ces matériaux sont
utilisés dans la construction navale, les
équipements de terrassement et miniers.
L'électrode Select 90C-M2 est le choix idéal
pour les ensembles soudés où la distorsion
doit être minimisée et l'enlèvement du laitier
n'est pas souhaitable.

APPLICATIONS :

DIAMÈTRES : 0,035 po, 0,045 po, 0,052 po,

1/16 po

conformément à AWS A5.28, ASME SFA 5.28

parfaitement adaptée à l'assemblage d'aciers faiblement alliés à haute résistance des types HY-80,
A710 et A514. Ces matériaux sont utilisés dans la
construction navale, l'équipement de terrassement
et minier. C'est le choix idéal pour les ensembles
soudés où la distorsion doit être minimisée et
l'enlèvement du laitier n'est pas souhaitable.

est bien adaptée à l'assemblage d'aciers faiblement
alliés à haute résistance des types HY-80, A710 et
A514. Ces matériaux sont utilisés dans la construction navale, l'équipement de terrassement et minier,
etc. Cette électrode est le choix idéal pour les ensembles soudés où la distorsion doit être minimisée
et l'enlèvement du laitier n'est pas souhaitable.

DIAMÈTRES : 0,035 po, 0,045 po, 0,052 po,

DIAMÈTRES : 0,035 po, 0,045 po, 0,052 po,

1/16 po

1/16 po

GAZ DE PROTECTION : 95-98 % Ar plus O2,

GAZ DE PROTECTION : 75-95 % Ar plus CO2,

POSITIONS DE SOUDAGE :

POSITIONS DE SOUDAGE :

Soudage à plat et horizontal

Soudage à plat et horizontal

CARACTERISTIQUES :

CARACTÉRISTIQUES :

•
•
•
•

• Très appréciée des soudeurs et excellentes
propriétés mécaniques
• Transfert d'arc par pulvérisation avec
pratiquement aucun résidu.
• Productivité améliorée en raison de vitesses 		
d'avancement plus rapide.
• Fusion des parois latérales améliorée avec
élimination des collages.
• Très faible tendance à la porosité en dessous
de la surface.

75-95 % Ar plus CO2 40-55 cfh

98 % Ar/2 % O2, 40-55 cfh

GAZ DE PROTECTION : 95-98 % Ar plus O2,

75-95 % Ar plus CO2, 40-55 cfh

POSITIONS DE SOUDAGE :

Soudage à plat et horizontal

CARACTÉRISTIQUES :

RECHARGEMENT

100C

• Bonne résistance au choc à basse température.
• Transfert d'arc par pulvérisation avec
pratiquement aucun résidu.
• Productivité améliorée en raison de vitesses
d'avancement plus rapide.
• Fusion des parois latérales améliorée avec
élimination des collages.

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

			
98 % Ar/
			
2 % O2
Charge limite de
rupture (psi)
105 900
Limite d'élasticité (psi)
95 700
Coefficient d'allongement
17
Résilience Charpy
(pi•lb ƒ) à - 20 °F
31
		
à - 60 °F
24

90 % Ar/
10 % CO2
92 100
78 900
22
–
20

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
98Ar/2 CO2
		
		
		
90Ar/10 CO2
		
		

32

C
0,04
Ni
2,07
C
0,05
Ni
1,95

Bonne résistance au choc à basse température.
Pratiquement aucune émission de résidu.
Véritable transfert à l'arc par pulvérisation.
Meilleure productivité et fusion des parois
latérales qu'avec un fil plein.

Mn
P
S
Si
1,57 0,010 0,010 0,29
Mo
0,48
Mn
P
S
Si
1,32 0,008 0,008 0,26
Mo
4,3

			
98 % Ar/
			
2 % CO2
Charge limite de
rupture (psi)
106 000
Limite d'élasticité (psi)
95 000
Coefficient d'allongement
18
Résilience Charpy
(pi•lb ƒ) à - 20 °F
35
		
à - 60 °F
29

75%Ar/
25 % CO2
105 700
95 700
26
–
20

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
98 Ar/2 CO2
		
		
		
75 Ar/25 CO2
		
		

C
0,04
Ni
2,07
C
0,05
Ni
1,83

Mn
P
S
Si
1,55 0,010 0,010 0,32
Mo
0,50
Mn
P
S
Si
1,71 0,007 0,010 0,74
Mo
0,40

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

			
75 % Ar/
			
25 % CO2
Charge limite de
rupture (psi)
104 200
Limite d'élasticité (psi)
88 700
Coefficient d'allongement
27
Résilience Charpy
(pi•lb ƒ) à - 60 °F
39

95 % Ar/
5 % CO2
106 100
93 900
26
22

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
75 Ar/25 CO2
		
		
		
95 Ar/5 CO2
		
		

C
0,04
Ni
1,87
C
0,03
Ni
1,81

Mn
P
S
Si
1,54 0,009 0,008 0,65
Mo
0,41
Mn
P
S
Si
1,60 0,010 0,010 0,72
Mo
0,42

ALLIAGE NICKEL-CHROMEMOLYBDÈNE

Soudage à plat et horizontal,
avec fil fourré

120C

Select

115-K4

Select

CERTIFICATIONS : E110T5-K4C

Le modèle Select 120C est une électrode composite
à âme métallique en acier faiblement allié qui
obtient sa résistance sans utilisation de chrome,
ce qui réduit de façon importante les problèmes
du chrome dans les émanations de soudage. Cette
électrode est utilisée pour souder certains aciers au
carbone et faiblement alliés où la résistance à la
traction minimale requise est de 120 000 psi dans
le métal d'apport déposé.

Le modèle Select 115-K4 est une électrode de
base conçue pour le soudage de certains aciers
faiblement alliés où une résistance à la traction
minimale de 110 000 psi et une résistance au choc
de l'encoche à basse température sont requis.

APPLICATIONS : L'électrode Select 120C est un

excellent choix pour l'assemblage d'aciers faiblement alliés à haute résistance des types HY-100
et A514. En général, les applications incluent les
équipements de terrassement, les camions pour
le secteur minier et les équipements et tracteur
lourds avec remorque. Il peut aussi être utilisé
pour le recouvrement ou le surfaçage dans
certaines applications.

conformément à AWS A5.29, ASME SFA 5.29

produit un métal soudé dur, à forte résistance
qui résiste aux fissures dans les joints à forte contrainte. Ces caractéristiques en font le choix idéal
pour souder des aciers faiblement alliés à forte
résistance des types T-1, HY-100, ASTM A514 et
autres de résistance similaire.

Le modèle Select 125-K4 est une électrode de base
fourrée faiblement alliée, avec gaz de protection pour le soudage à passe unique et multiple
de certains aciers à haute résistance mécanique
requérant une résistance à la traction minimale de
120 ksi. Cette électrode est destinée au soudage de
congés de raccords en position à plat et horizontale, utilisant un gaz de protection constitué à
100 % de dioxyde de carbone. Le transfert d'arc
est globulaire et la forme du cordon de soudage est
convexe.

DIAMÈTRES : 1/16 po, 3/32 po

APPLICATIONS : L'électrode Select 125-K4 est

APPLICATIONS : L'électrode Select 115-K4

GAZ DE PROTECTION : 100 % de CO2,

40-55 cfh

POSITIONS DE SOUDAGE :

À plat et horizontal

1/16 po
GAZ DE PROTECTION : 98 % Ar/2 % d'O2,
POSITIONS DE SOUDAGE :

À plat et horizontal

CARACTERISTIQUES :

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
98 Ar/
2 O2
		

C Mn
P
S
Si
0,05 1,65 0,010 0,010 0,34
Ni
Cr Mo
2,24 0,02 0,93

• Meilleures propriétés mécaniques que les
systèmes de laitier à base de rutile.
• Supérieur aux électrodes classiques T-5.
• Retrait du laitier et géométrie du cordon de
soudage similaires aux électrodes E10018.

3/32 po
GAZ DE PROTECTION : 100 % de CO2,
75-80 % Ar plus CO2, 40-55 cfh
POSITIONS DE SOUDAGE :

À plat et horizontal

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

			
Charge limite de rupture (psi)
Limite d'élasticité (psi)
Coefficient d'allongement
Résilience Charpy (pi•lb ƒ) à - 60 °F

CO2
117 300
104 700
21
40

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
CO2
		
		

C
Mn
P
S
Si Ni
0,05 1,63 0,010 0,010 0,43 2,01
Cr
Mo
0,28 0,46

CARACTERISTIQUES :

• Faibles niveaux d'hydrogène diffusible.
• La résistance à la traction correspond au
minimum requis de 120 ksi.
• Répond aux mêmes exigences que les électrodes
enrobées E12018-M.
• Système de laitier à fluorure de chaux
hautement basique.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

			
			
Charge limite de
rupture (psi)
Limite d'élasticité (psi)
Coefficient d'allongement
Résilience Charpy
(pi•lb ƒ) à - 60 °F

CO2

75 % Ar/
25 % CO2

132 100
116 000
15

129 000
113 000
19,5

33

32

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
CO2
		
		
		
75 Ar/25 CO2
		
		

C
0,04
Ni
2,27
C
0,08
Ni
1,76

Mn
1,90
CR
0,57
Mn
2,04
Cr
0,45

P
S
Si
0,010 0,010 0,42
Mo
0,60
P
S
Si
0,006 0,010 0,78
Mo
0,46

33

RECHARGEMENT

			
98 % Ar/2 % O2
Charge limite de rupture (psi)
120 600
Limite d'élasticité (psi) 		
108 400
Coefficient d'allongement 		
16
Résilience Charpy (pi•lb ƒ) à - 20 °F
42
		
à - 60 °F
28

DIAMÈTRES : 0,045 po, 0,052 po, 1/16 po,

CARACTÉRISTIQUES :

ALLIAGES DE NICKEL

• Excellente combinaison de haute résistance
et résistance au choc à basse température.
• Très appréciée des soudeurs et excellentes
propriétés mécaniques.
• Vitesses d'avancement plus rapides qu'avec les
fils pleins, ce qui se traduit par une
amélioration de la productivité.
• La fusion améliorée au niveau des parois
latérales élimine les collages.

un bon choix pour le soudage d'aciers des types
HY-100 et ASTM A514. Les faibles niveaux
d'hydrogène diffusible minimisent les fissures de
la zone affectée par la chaleur et facilite le soudage
de ces divers matériaux à haute résistance. Ces matériaux sont utilisés en général pour le matériel de
mine, les grues et les équipements de construction.

ACIER INOXYDABLE

DIAMÈTRES : 0,035 po, 0,045 po, 0,052 po,

40-55 cfh

CERTIFICATIONS : E120T5-K4C-H4, E120T5K4M-H4 conformément à AWS A5.29, ASME
SFA 5.29

FAIBLEMENT ALLIÉ

CERTIFICATIONS : E120C-G-H4 conformément à AWS A5.28, ASME SFA 5.28

125-K4

ACIER AU CARBONE

Select

ALLIAGE NICKEL-CHROMEMOLYBDÈNE

RECHARGEMENT

ALLIAGES DE NICKEL

ACIER INOXYDABLE

FAIBLEMENT ALLIÉ

ACIER AU CARBONE

Soudage à plat et horizontal,
avec fil fourré

Select

4130LN

CERTIFICATIONS : Pas de classification AWS.

Le modèle Select 4130LN est une électrode de base
fourrée conçue pour correspondre au plus près aux
propriétés de certains aciers trempés faiblement
alliés après le traitement à chaud post-soudage.
Il n'est pas recommandé pour les applications
brutes de soudage. Le système de laitier de base
assure la faible présence d'hydrogène du métal
soudé dans la zone de soudure, ce qui est essentiel
pour éviter les fissures dans les aciers sensibles du
type 4130.
APPLICATIONS : L'électrode Select 4130LN

est conçue pour souder les aciers du type 4130 de
même que d'autres aciers de composition similaire
tels que les types 4140 et 8630. Le dépôt contient
moins de 1 % de nickel ce qui fait du Select
4130LN une électrode idéale pour la plupart des
applications dans les champs pétroliers.

ALLIAGE NICKEL-CHROMEMOLYBDÈNE
Âme métallique

Select

110C-M2

CERTIFICATIONS : E110C-G-H4

conformément à AWS A5.28, ASME SFA 5.28

L'électrode Select 110C-M2 est conçue pour les
applications où les résidus du laitier et les émissions d'émanations des électrodes fourrées ne sont
pas souhaitées. Cette électrode à âme métallique
composite est conçue pour le soudage à passe
unique et multiple de certains aciers au carbone
et d'aciers faiblement alliés dans les positions à
plat et horizontales, où une résistance à la traction
minimale de 110 000 psi est requise dans le métal
d'apport déposé.
APPLICATIONS : L'électrode Select 110C-M2

GAZ DE PROTECTION : 75 % Ar/25 % de

est un excellent choix pour l'assemblage d'aciers
faiblement alliés à haute résistance des types HY100 et A514. Les équipement de terrassement, les
camions miniers et les remorques d'équipement
lourd font partie des domaines où ces aciers
peuvent être utilisés. L'électrode Select 110C-M2
peut aussi être utilisée pour le recouvrement ou le
surfaçage dans certaines applications.

CO2, 40-55 cfh

DIAMÈTRES : 0,035 po, 0,045 po, 0,052 po,

DIAMÈTRES : 0,045 po, 1/16 po

POSITIONS DE SOUDAGE :

Soudage à plat et horizontal

1/16 po
GAZ DE PROTECTION : 95-98 % Ar plus O2,

75-95 % Ar plus CO2 40-55 cfh

POSITIONS DE SOUDAGE :
CARACTÉRISTIQUES :

• Contient moins de 1 % de nickel dans le dépôt
de soudage.
• Empêche les fissures dans les aciers sensibles.
• Offre des propriétés de soudage très proches de
l'acier après le traitement à chaud post-soudage.
• Le transfert d'arc est globulaire.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

			

75 % Ar/25 % CO2
Détensionné en 2 h à 1 200 °F
Charge limite de rupture (psi)
116 000
Limite d'élasticité (psi)
99 000
Coefficient d'allongement
21
Réduction de la superficie en pourcentage
55
			
75 % Ar/25 % CO2
S'austénitise à 1 625 °F, refroidissement par eau,
			
livraison à 1 100 °F, 1 heure
Charge limite de rupture (psi)
125 000
Limite d'élasticité (psi)
107 000
Coefficient d'allongement
18
Réduction de la superficie en pourcentage
58
COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
75 Ar/25 CO2
		
		

34

C Mn
P
S
Si
0,20 1,18 0,008 0,013 0,70
Ni
Cr
Mo
0,80 0,64 0,21

Select

110C-K4

CERTIFICATIONS : E110C-K4-H4

conformément à AWS A5.28, ASME SFA A5.28
CERTIFICATIONS : CWB E76C-K4-H4

Le modèle Select 110C-K4 est une électrode
composite à âme métallique en acier faiblement
allié qui est destinée au soudage à passe unique et
multiple de certains aciers au carbone et faiblement alliés lorsqu'une résistance à la traction
minimale de 110 000 psi est requise dans le métal
d'apport déposé.
APPLICATIONS : L'électrode Select 110C-K4

est un excellent choix pour l'assemblage d'aciers
faiblement alliés à haute résistance des types HY80 et A514. Les équipement de terrassement, les
camions miniers et les remorques d'équipement
lourd font partie des domaines où ces aciers
peuvent être utilisés. Cette électrode peut aussi être
utilisée pour le recouvrement ou le surfaçage dans
certaines applications.
DIAMÈTRES : 0,035 po, 0,045 po, 0,052 po,

1/16 po.
GAZ DE PROTECTION : 75-95 % Ar plus CO2,

98 % Ar/2 % O2, 40-55 cfh

POSITIONS DE SOUDAGE :

Soudage à plat et horizontal

Soudage à plat et horizontal
CARACTÉRISTIQUES :
CARACTÉRISTIQUES :

• Très apprécié des soudeurs.
• Le transfert d'arc est une véritable pulvérisation.
• Pratiquement aucun résidu.
• Pouvoir couvrant plus élevé qu'avec un fil plein.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

			
98 % Ar/2 % O2
Charge limite de rupture (psi)
115 600
Limite d'élasticité (psi) 		
106 400
Coefficient d'allongement 		
16
Résilience Charpy (pi•lb ƒ) à - 20 °F
42
		
à - 60 °F
28
COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
98 Ar/2 O2
		
		

C Mn
P
S
Si
0,03 1,71 0,010 0,010 0,42
Ni
Cr
Mo
2,00 0,19 0,55

• Offre des propriétés mécaniques exceptionnelles
extrêmement appréciées des soudeurs.
• Le transfert d'arc est une véritable pulvérisation
avec pratiquement aucun résidu.
• Porosité minimale en dessous de la surface
• Vitesses d'avancement plus rapides et plus
grande productivité qu'avec les fils pleins.
• Élimine les collages.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

			
75 % Ar/
			
25 % CO2
Charge limite de
rupture (psi)
116 600
Limite d'élasticité (psi)
102 700
Coefficient d'allongement
22
Résilience Charpy
(pi•lb ƒ) à - 60 °F
27

95 % Ar/
5 % CO2
118 900
103 900
15
26

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
75 Ar/25 CO2
		
		
		
95 Ar/5 CO2
		
		

C
0,03
Cr
0,59
C
0,06
Cr
0,61

Mn
1,52
Ni
2,16
Mn
1,83
Ni
2,15

P
S
Si
0,007 0,009 0,66
Mo
0,60
P
S
Si
0,008 0,011 0,66
Mo
0,62

ALLIAGE MANGANÈSEMOLYBDÈNE

Soudage à plat et horizontal,
avec fil fourré

4130C

Select

CERTIFICATIONS : Pas de classification AWS

L'électrode Select 4130C est la version à âme
métallique de l'électrode Select 4130LN. Cette
électrode est conçue pour correspondre aux propriétés de certains aciers trempés après le traitement
à chaud post-soudage. Il n'est pas recommandé
pour les applications brutes de soudage.
APPLICATIONS : L'électrode Select 4130C est

DIAMÈTRES : 0,045 po, 1/16 po

CERTIFICATIONS : E100T5-D2M

conformément à AWS A5.29, ASME SFA 5.29

Le modèle Select 105-D2 est une électrode en acier
faiblement alliée avec un système de laitier de base
utilisé pour souder certains aciers au manganèsemolybdène et les pièces coulées. Cette électrode est
destinée au soudage à passe unique et multiple de
congés de raccordement horizontaux et en position
à plat.
APPLICATIONS : L'électrode Select 105-D2

produit des métaux d'apport déposés d'environ
2 % de manganèse et 0,50 % de molybdène, elle
est utilisée principalement pour souder les aciers
de type ASTM A302 GrB et les pièces coulées de
type ASTM A49, A291 et A735.

GAZ DE PROTECTION : 98 % Ar/2 % de O2,
90 % Ar/10 % de CO2, 40-55 cfh

DIAMÈTRES : 0,045 po, 0,052 po, 1/16 po,

POSITIONS DE SOUDAGE :

GAZ DE PROTECTION : 75-80 % Ar/20-25 %

À plat et horizontal

5/64 po, 3/32 po
de CO2, 40-55 cfh

• A des propriétés de métal soudé qui
correspondent de près à celles de certains aciers
trempés dans les conditions de traitement à
chaud.
• Transfert d'arc fluide, avec très peu de résidus.
• Contient moins de 1 % de nickel dans le dépôt
de soudure.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

		

• Excellente résilience Charpy à basse
température.
• Le laitier de base apporte au métal soudé un
faible niveau d'hydrogène diffusible.
• Le dépôt de soudure est parfaitement adapté à la
composition de manganèse-molybdène des
pièces coulées.
• Un produit excellent pour remplacer mes
électrodes enrobées E10018-D2.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

			
75 % Ar/25 % CO2
		
Détensionné en 1 h à 1 150 °F
Charge limite de rupture (psi)
102 600
Limite d'élasticité (psi)
90 700
Coefficient d'allongement
24
Résilience Charpy (pi•lb ƒ) à - 40 °F
30

Le modèle Select 91-D3 est une électrode en acier
faiblement allié sous gaz destinée à correspondre
aux propriétés mécaniques et à la résistance à la
corrosion de certains aciers pour réservoirs pour
fluides sous pression. Cette électrode peut être
utilisée pour le soudage à passe unique et multiple
de congés de raccordement horizontaux et en
position à plat.
APPLICATIONS : Le modèle Select 91-D3 est

une électrode fourrée au manganèse-molybdène
qui est bien adaptée au soudage d'aciers du
type ASTM A302 GrB et les pièces coulées au
manganèse-molybdène des types ASTM A49, A291
et A735.
DIAMÈTRES : 1/16 po, 5/64 po, 3/32 po
GAZ DE PROTECTION : 100 % de CO2,

40-55 cfh

POSITIONS DE SOUDAGE :

Soudage à plat et horizontal

CARACTÉRISTIQUES :

• Excellent profil du cordon.
• Faible niveau de résidus.
• La haute résistance et la résistance à la corrosion
des dépôts correspond aux aciers appropriés.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

			
Charge limite de rupture (psi)
Limite d'élasticité (psi)
Coefficient d'allongement
Résilience Charpy (pi•lb ƒ) à - 20 °F

CO2
96 000
84 000
24
33

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids C
Mn
P
S
Si Mo
CO2
0,06 1,30 0,010 0,010 0,38 0,50

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids C Mn
P
S
Si Mo
75 Ar/
0,05 2,06 0,010 0,010 0,45 0,48
25 CO2

RECHARGEMENT

98 % Ar/2 % O2 S'austénitise
à 1 650 °F en 1 h, refroidissement par eau
livraison en 2 h à 1 100 °F
Charge limite de rupture (psi)
132 000
Limite d'élasticité (psi)
118 000
Coefficient d'allongement
18

CARACTERISTIQUES :

CERTIFICATIONS : E90T1-D3C conformément
à AWS A5.29, ASME SFA 5.29

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
98 Ar/2 O2
		
		
		
90 Ar/10 CO2
		
		

C
0,21
Ni
0,68
C
0,21
Ni
0,85

Mn
1,32
Cr
0,65
Mn
1,42
Cr
0,72

ALLIAGES DE NICKEL

90 % Ar/10 % CO2		
			
Détensionné Détensionné
			
en 4 h
en 32 h
			
à 1 175 °F à 1 175 °F
Charge limite de
rupture (psi)
107 000
100 000
Limite d'élasticité (psi)
88 000
80 700
Coefficient d'allongement
25
25
Résilience Charpy
(pi•lb ƒ) à - 20 °F
33
30
		
à - 40 °F
26
26
Dureté (HRB)
93
95

Soudage à plat et horizontal

91-D3

ACIER INOXYDABLE

POSITIONS DE SOUDAGE :

CARACTÉRISTIQUES :

Select

FAIBLEMENT ALLIÉ

idéale pour le soudage des aciers alliés des types
4130, 4140, 8630 et similaires qui doivent subir
un traitement à chaud post-soudage. Le dépôt de
soudure contient moins de 1 % de nickel ce qui en
fait un produit idéal pour la plupart des applications dans les champs pétroliers.

105-D2

ACIER AU CARBONE

Select

SI
P
S
0,75 0,006 0,010
Mo
0,20
Si
P
S
0,84 0,010 0,012
Mo
0,21
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ALLIAGE MANGANÈSEMOLYBDÈNE

Select

80C-D2

Soudage à plat et horizontal,
avec fil fourré

Select

80

ALLIAGE CARBONEMOLYBDÈNE

Soudage à plat et horizontal,
avec fil fourré

Select

81-A1

CERTIFICATIONS : E80T-GC conformément à
AWS A5.29, ASME SFA 5.29

CERTIFICATIONS : E80T1-A1C conformément
à AWS A5.29, ASME SFA 5.29

Le Select 80C-D2 est une électrode composite à
âme métallique pour le soudage à passe unique
et multiple de certains aciers faiblement alliés à
haute résistance lorsqu'une résistance à la traction
minimale de 90 000 psi est requise dans le métal
d'apport déposé. Cette électrode haute qualité offre
un soudage à productivité améliorée
en remplacement des fils pleins ER80S-D2.

Électrode en acier faiblement allié pour le soudage
à l'arc avec fil fourré, le modèle Select 71 est conçu
pour le soudage à passe unique et multiple d'aciers
au carbone et de certains aciers faiblement alliés.

Le modèle Select 81-A1 est une électrode en acier
faiblement allié destinée au soudage à passe
unique et multiple, de certains aciers au carbonemolybdène où l'apport de 1/2 % de molybdène est
requis dans le métal d'apport déposé.

APPLICATIONS : L'électrode Select 80C-D2 est

DIAMÈTRES : 5/64 po, 3/32 po

CERTIFICATIONS : E90C-D2-H4

conformément à AWS A5.28, ASME SFA 5.28

parfaite pour les applications requérant un métal
soudé qui corresponde aux propriétés mécaniques
des aciers faiblement alliés pour le soudage de réservoirs pour fluides sous pression du type ASTM
A302, GrB et les aciers à haute résistance mécanique ainsi que les pièces coulées avec manganèse
et molybdène du type ASTM A49, A291 et A735.

APPLICATIONS : L'électrode Select 80 est un

choix idéal pour le soudage d'aciers de type ASTM
A515, A516, A572 ainsi que d'autres aciers à haute
résistance.
GAZ DE PROTECTION : 100 % de CO2,

40-55 cfh

APPLICATIONS : Le Select 81-A1 est bien adapté au soudage de certains acier au carbone-molybdène utilisés pour la fabrication des chaudières et
des réservoirs pour fluides sous pression de type
ASTM A161, A204 et plaque A302 Gr. A.
DIAMÈTRES : 1/16 po, 5/64 po, 3/32 po
GAZ DE PROTECTION : 100 % de CO2,

POSITIONS DE SOUDAGE :

40-55 cfh

Soudage à plat et horizontal

POSITIONS DE SOUDAGE :

Soudage à plat et horizontal

DIAMÈTRES : 0,035 po, 0,045 po, 0,052 po,

1/16 po

CARACTÉRISTIQUES :

GAZ DE PROTECTION : 75-95 % Ar plus CO2,

• En conformité avec la résistance à la traction
minimale de 80 ksi.
• Transfert d'arc fluide avec très peu de résidus.
• Le laitier s'enlève facilement.
• Soude bien sur la calamine et la rouille.

40-55 cfh

POSITIONS DE SOUDAGE :

Soudage à plat et horizontal

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

CARACTÉRISTIQUES :

• Transfert à l'arc par pulvérisation fluide avec peu
de résidus.
• Vitesses d'avancement 30 à 50 % plus rapide
que les fils pleins correspondants pour une
meilleure productivité.
• Élimination du collage.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

			
75 % Ar/25 % CO2
Charge limite de rupture (psi)
93 000
Limite d'élasticité (psi)
81 000
Coefficient d'allongement
26
Résilience Charpy (pi•lb ƒ) à - 20 °F
42
COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids C
Mn
P
S
Si Mo
75 Ar/
0,06 1,45 0,010 0,010 0,54 0,49
25 CO2

RECHARGEMENT

ALLIAGES DE NICKEL

ACIER INOXYDABLE

FAIBLEMENT ALLIÉ

ACIER AU CARBONE

Âme métallique

ALLIAGE CARBONEMANGANÈSE
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Charge limite de rupture (psi)
Limite d'élasticité (psi)		
Coefficient d'allongement
Résilience Charpy (pi•lb ƒ) à 0 °F
		
à - 20 °F

CO2
88 000
75 000
25
48
42

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
CO2

C Mn
P
S
Si
0,04 1,40 0,010 0,010 0,83

CARACTÉRISTIQUES :

• Transfert à l'arc de type pulvérisation avec
faibles résidus.
• Produit une convexité minimale.
• Recouvrement complet de la couverture avec
retrait facile.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

		
Détensionné en 1 h à 1 150 °F
			
CO2
Charge limite de rupture (psi)
90 300
Limite d'élasticité (psi)
79 600
Coefficient d'allongement
24
COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids C Mn
P
S
Si Mo
CO2
0,05 0,65 0,010 0,010 0,45 0,58

ALLIAGE CARBONEMOLYBDÈNE

Toutes positions, avec
fil fourré

810-A1

Soudage à plat et horizontal,
avec fil fourré

Select

81-B2

Select

85-B2

CERTIFICATIONS : E80T5-B2C conformément
à AWS A5.29, ASME SFA 5.29

Une électrode en acier faiblement allié pour le
soudage à l'arc avec fil fourré, le modèle Select
810-A1 est destiné au soudage à passe unique
et multiple, dans toutes les positions, de certains
aciers au carbone-molybdène où l'apport de 1/2 %
de molybdène est requis dans le métal d'apport
déposé.

Le modèle Select 81-B2 est une électrode en acier
faiblement allié pour le soudage à l'arc avec fil
fourré. Cette électrode est conçue pour le soudage
à passe unique et multiple dans les positions à
plat et horizontales de certains aciers au chrome
et molybdène et les catégories de tuyaux où 11/4 %
Cr et 1/2 % Mo sont requis dans le métal d'apport
déposé.

L'électrode Select 85-B2 est destinée au soudage
à passe unique et multiple de certains aciers au
chrome-molybdène, plaques et tuyaux exigeant
11/4 % de chrome et 1/2 % de molybdène dans le
métal d'apport déposé. Le laitier de base limite le
soudage aux congés de raccordement horizontaux
et à la position à plat.

APPLICATIONS : Le Select 81-B2 est un excel-

3/32 po

un bon choix pour le soudage d'aciers de type
plaque ASTM A387 Gr 11 et tuyau A335 Gr P11.
Ces aciers sont utilisés pour les applications à
haute température qui requièrent une résistance
au fluage. Le laitier de base offre une meilleure
résilience Charpy que les électrodes avec laitier
à base de rutile pour le soudage de ces aciers qui
sont utilisés dans la construction
des chaudières, des échangeurs de chaleur
et des réservoirs pour fluide sous pression.

GAZ DE PROTECTION : 100 % de CO2,

DIAMÈTRES : 0,045 po, 1/16 po, 5/64 po,

POSITIONS DE SOUDAGE :

GAZ DE PROTECTION : 100 % de CO2,

APPLICATIONS : Le Select 810-A1 est parfaite-

ment adapté au soudage de certains aciers au
carbone-molybdène utilisés dans la fabrication de
chaudières et de réservoirs pour fluides sous pression du type ASTM A161, A204 et plaque A302
Gr. A et tuyau A335-P1.
DIAMÈTRES : 0,035 po, 0,045 po, 0,052 po,

1/16 po.
GAZ DE PROTECTION : 100 % de CO2, 75-

80 % Ar/20-25 % de CO2, 40-55 cfh

POSITIONS DE SOUDAGE : Toutes positions

lent choix pour souder des aciers assujettis à une
utilisation à haute température du type plaque
ASTM A387, Gr. A335, P11 et tuyau A335 P11
Ces matériaux sont utilisés pour la fabrication
des chaudières, des échangeurs de chaleur et des
réservoirs pour fluides sous pression.
DIAMÈTRES : 0,052 po, 1/16 po, 5/64 po,

40-55 cfh

3/32 po

Soudage à plat et horizontal
CARACTERISTIQUES :

• Le laitier à refroidissement rapide facilite le
soudage dans toutes les positions.
• Excellente addition de flux.
• Productivité améliorée – jusqu'à 3 fois le pouvoir
couvrant des électrodes enrobées – jusqu'à 2 fois
celui des fils pleins.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids C
Mn
P
S
Si Mo
CO2
0,07 0,85 0,011 0,009 0,28 0,45
75 Ar/
0,07 0,96 0,011 0,009 0,35 0,55
25 CO2

40-55 cfh

POSITIONS DE SOUDAGE :

Soudage à plat et horizontal
CARACTÉRISTIQUES :

• Offre un transfert d'arc de type pulvérisation
avec très peu de résidus.
• Le profil du cordon a une convexité minimale.
• Résiste au fluage et maintien sa résistance à des
températures élevées.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

		
Détensionné en 1 h à 1 275 °F
			
CO2
Charge limite de rupture (psi)
91 000
Limite d'élasticité (psi)
81 500
Coefficient d'allongement
20
COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
CO2
		
		

C
0,06
Cr
1,20

Mn
P
S
Si
0,63 0,010 0,010 0,57
Mo
0,50

CARACTÉRISTIQUES :

• Excellentes propriétés mécaniques avec le laitier
de base.
• Meilleure résilience Charpy qu'avec les
électrodes à laitier à base de rutile.
• Faible quantité d'hydrogène dans le métal
de soudure.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

Détensionné en 1 h à 1 275 °F
			
CO2
Charge limite de rupture (psi)
94 000
Limite d'élasticité (psi)
82 000
Coefficient d'allongement
25
Résilience Charpy (pi•lb ƒ) à - 20 °F
40
COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

C
0,06
Cr
1,25

Mn
P
S
Si
0,70 0,010 0,010 0,40
Mo
0,52
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RECHARGEMENT

% en poids
CO2
		
		

ALLIAGES DE NICKEL

Détensionné en 1 h à 1 150 °F		
75 % Ar/
			
			
CO2
25 % CO2
Charge limite de
rupture (psi)		
87 500
89 400
Limite d'élasticité (psi)
74 300
74 400
Coefficient d'allongement
30
31
Résilience Charpy
(pi•lb ƒ) à 72 °F
48
54

APPLICATIONS : L'électrode Select 85-B2 est

ACIER INOXYDABLE

CERTIFICATIONS : E80T1-B2C conformément
à AWS A5.29, ASME SFA 5.29

FAIBLEMENT ALLIÉ

CERTIFICATIONS : E81T1-A1C, E81T1-A1M
conformément à AWS A5.29, ASME SFA 5.29

ACIER AU CARBONE

Select

ALLIAGE CHROMEMOLYBDÈNE

ALLIAGE CHROMEMOLYBDÈNE

ALLIAGE CHROMEMOLYBDÈNE

ACIER AU CARBONE

Soudage à plat et horizontal,
avec fil fourré

Select

85-B2L

CERTIFICATIONS : E80T5-B2LC

conformément à AWS A5.29, ASME SFA 5.29

L'électrode Select 85-B2L est conçue pour le soudage à passe unique et multiple de certaines plaques
et tuyaux en acier au chrome-molybdène,
requérant 11/4 % de chrome et 1/2 % de molybdène
dans le métal d'apport déposé.

ACIER INOXYDABLE

FAIBLEMENT ALLIÉ

APPLICATIONS : L'électrode Select 85-B2L est

un bon choix pour le soudage des tuyaux à paroi
mince A335-P11 et les tubes A213-T11 ou A213T22 à l'état brut de soudage ou dans les applications où une faible dureté est requise. Le laitier de
base offre une meilleure résilience Charpy que les
électrodes avec laitier à base de rutile pour le soudage de ces aciers qui sont utilisés dans la construction des chaudières, des échangeurs de chaleur et
des réservoirs pour fluide sous pression.

Select

91-B3

Select

810-B2

CERTIFICATIONS : E90T1-B3C, E90T1-B3M
conformément à AWS A5.29, ASME SFA 5.29

CERTIFICATIONS : E81T1-B2C, E81T1-B2M
conformément à AWS A5.29, ASME SFA 5.29

Le modèle Select 91-B3 est une électrode en acier
faiblement allié pour le soudage à passe unique et
multiple de certains matériaux à haute température, résistants au fluage dans les congés de
raccordement horizontaux et en position à plat.
Le système de laitier à base de rutile est hautement apprécié par les soudeurs et offre une bonne
géométrie du cordon de soudure.

Le modèle Select 810-B2 est une électrode en acier
faiblement allié conçue pour le soudage à passe
unique et multiple, dans toutes les positions, de
plaques et tuyaux en acier au chrome-molybdène
où 11/4 % de Cr et 1/2 % de Mo sont requis dans le
métal d'apport déposé.

APPLICATIONS : L'électrode Select 91-B3

APPLICATIONS : Le Select 810-B2 est utilisé

pour souder des aciers soumis à des températures
élevées du type plaque A387 Gr. 11 et conduite
A335 P11. Ces matériaux sont utilisés pour la
fabrication de chaudières, d'échangeurs de chaleur
et de réservoirs pour fluides sous pression.

3/32 po

offre des ensembles soudés avec une composition
équivalente à celle des aciers de type plaque ASTM
A387 Gr 22 et tuyaux A335 P22. Ces matériaux
sont utilisés pour la fabrication de réservoirs pour
fluides sous pression, les chaudières,
les échangeurs de chaleur et autres applications
exposées à des températures élevées
et à une résistance au fluage.

80 % Ar plus CO2, 40-55 cfh

POSITIONS DE SOUDAGE : Toutes positions

DIAMÈTRES : 0,052 po, 1/16 po, 5/64 po,
GAZ DE PROTECTION : 100 % de CO2,

DIAMÈTRES : 0,052 po, 1/16 po, 5/64 po,

40-55 cfh

3/32 po

POSITIONS DE SOUDAGE :

GAZ DE PROTECTION : 100 % de CO2,
75 % Ar/25 % de CO2, 40-55 cfh

Soudage à plat et horizontal

POSITIONS DE SOUDAGE :

Soudage à plat et horizontal
CARACTÉRISTIQUES :

• Excellentes propriétés mécaniques avec
le laitier de base.
• Faible quantité d'hydrogène dans le métal
de soudure.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

ALLIAGES DE NICKEL

Toutes positions, avec fil
fourré

Détensionné en 1 h à 1 275 °F
			
CO2
Charge limite de rupture (psi)
89 000
Limite d'élasticité (psi)
77 000
Coefficient d'allongement
24
COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
CO2
		
		

C
Mn
P
S
Si
0,03 0,70 0,010 0,010 0,40
Cr Mo
1,26 0,48

CARACTERISTIQUES :

• Le système de laitier à base de rutile est apprécié
des soudeurs et offre une bonne géométrie du
cordon de soudure.
• La composition nominale du dépôt est de
21/4 % chrome et 1 % molybdène.
• Pouvoirs couvrants supérieurs à ceux des
électrodes enrobées ou pleines.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

Détensionné en 1 h à 1 275 °F
			
75 % Ar/
			
CO2
25 % CO2
Charge limite de
rupture (psi)
105 500
108 400
Limite d'élasticité (psi)
95 000
96 700
Coefficient d'allongement
18
18
COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

RECHARGEMENT

% en poids
CO2
		
		
		
75 Ar/
25 CO2
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C
0,06
Cr
2,24
C
0,07
Cr
2,45

Mn
P
S
Si
0,70 0,010 0,010 0,50
Mo
1,01
Mn
P
S
Si
0,72 0,010 0,010 0,57
Mo
1,14

DIAMÈTRES : 0,035 po, 0,045 po, 0,052 po,

1/16 po
GAZ DE PROTECTION : 100 % de CO2, 75-

CARACTÉRISTIQUES :

• Très apprécié des soudeurs avec d'excellentes
propriétés mécaniques.
• Faible émission de résidus.
• Le laitier à refroidissement rapide se retire
facilement.
• Résiste au fluage et conserve sa résistance à
des températures élevées.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

Détensionné en 1 h à 1 275 °F
				
75 % Ar/
			
CO2
25 % CO2
Charge limite de
rupture (psi)		
94 200
98 800
Limite d'élasticité (psi)
84 200
85 200
Coefficient d'allongement
20
22
COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
CO2
		
		
		
75 Ar/
25 CO2
		

C
0,07
Cr
1,31
C
0,09
Cr
1,32

Mn
P
S
Si
0,81 0,010 0,010 0,60
Mo
0,45
Mn
P
S
Si
0,87 0,010 0,010 0,60
Mo
0,49

810-B2L

CERTIFICATIONS : E81T1-B2LC, E81T1B2LM conformément à AWS A5.29, ASME
SFA 5.29

APPLICATIONS : L'électrode Select 810-B2L

est spécialement conçue pour souder les tuyaux
ou tubes à paroi minces du type A335-P11 et est
parfaitement adaptée à une utilisation pour la
fabrication de réservoirs pour fluide sous pression,
d'échangeurs de chaleur et de chaudières.

910-B3

CERTIFICATIONS : E91T1-B3C, E91T1-B3M
conformément à AWS A5.29, ASME SFA 5.29

Spécifiquement conçu pour le soudage de matériaux soumis à de hautes températures d'utilisation,
l'électrode Select 910-B3 permet le soudage à passe
unique et multiple, dans toutes les positions de
certains aciers avec chrome-molybdène.
APPLICATIONS : L'électrode Select 910-B3

est utilisée pour le soudage de matériaux du type
plaque A387 Gr. 22 et tuyau A335 P22.
DIAMÈTRES : 0,045 po, 0,052 po, 1/16 po.
GAZ DE PROTECTION : 100 % de CO2, 75 %

Ar/25 % de CO2, 40-55 cfh

POSITIONS DE SOUDAGE : Toutes positions

GAZ DE PROTECTION : 100 % de CO2, 75 %

CARACTÉRISTIQUES :

• Transfert d'arc fluide.
• Faible émission de résidus.
• Le laitier à refroidissement rapide se retire
facilement.
• Offre une ductilité améliorée et une dureté
inférieure par rapport aux catégories à carbone
plus élevé.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

C
0,02
Cr
1,10
C
0,02
Cr
1,15

Mn
P
S
Si
0,79 0,013 0,007 0,28
Mo
0,49
Mn
P
S
Si
1,12 0,014 0,007 0,39
Mo
0,44

APPLICATIONS : L'électrode Select 910-B3L est

bien adaptée pour souder des tuyaux à paroi mince
du type A335-P22 en cas d'utilisation à l'état brut
de soudage pour les applications où une faible
dureté est nécessaire. Ces matériaux sont utilisés
pour la fabrication de chaudières, d'échangeurs de
chaleur et les réservoirs pour fluides sous pression.

CARACTERISTIQUES :

• Métal d'apport déposé 21/4 % de Cr/1 % de Mo.
• Pouvoir couvrant amélioré comparativement aux
électrodes enrobées et pleines.
• Plus grande tolérance à la calamine et à la rouille.
• Laitier à refroidissement rapide qui se retire
facilement et proprement.
• Faible émission de résidus.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

		
Détensionné en 1 h à 1 275 °F
			
75 % Ar/
			
CO2
25 % CO2
Charge limite de
rupture (psi)
102 100
105 300
Limite d'élasticité (psi)
87 400
87 700
Coefficient d'allongement
18
19
COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
CO2
		
		
		
75 Ar/
25 CO2
		

C
0,08
Cr
2,27
C
0,08
Cr
2,35

Mn
P
S
Si
0,51 0,010 0,010 0,59
Mo
0,99
Mn
P
S
Si
0,54 0,010 0,010 0,62
Mo
0,98

GAZ DE PROTECTION : 100 % de CO2,

40-55 cfh

POSITIONS DE SOUDAGE : Toutes positions

CARACTÉRISTIQUES :

• Très apprécié des soudeurs et excellentes
propriétés mécaniques.
• Transfert d'arc fluide avec faible émission de
résidus et laitier à solidification rapide.
• Ductilité améliorée et dureté inférieure par
rapport aux catégories classiques à carbone
plus élevé.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

Détensionné en 1 h à 1 275 °F
				
75 % Ar/
			
CO2
25 % CO2
Charge limite de
rupture (psi)
94 200
93 200
Limite d'élasticité (psi)
81 400
79 000
Coefficient d'allongement
22
22
COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
CO2
		
		
		
75 Ar/
25 CO2
		

C
0,03
Cr
2,20
C
0,03
Cr
2,38

Mn
P
S
Si
0,70 0,010 0,010 0,30
Mo
1,03
Mn
P
S
Si
0,91 0,008 0,007 0,56
Mo
1,09
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RECHARGEMENT

% en poids
CO2
		
		
		
75 Ar/
25 CO2
		

Le modèle Select 910-B3L est une électrode en
acier faiblement allié conçue pour le soudage à
passe unique et multiple, dans toutes les positions
de plaques et tuyau en acier avec 21/4 % de chrome
et 1 % de molybdène où des niveaux de carbone
faibles sont requis dans le métal d'apport déposé.

ALLIAGES DE NICKEL

Détensionné en 1 h à 1 275 °F		
				
75 % Ar/
			
CO2
25 % CO2
Charge limite de
rupture (psi)		
82 800
86 400
Limite d'élasticité (psi)
72 100
76 500
Coefficient d'allongement
28
26

CERTIFICATIONS : E91T1-B3LC, E91T1B3LM conformément à AWS A5.29, ASME
SFA 5.29

ACIER INOXYDABLE

POSITIONS DE SOUDAGE : Toutes positions

910-B3L

DIAMÈTRES : 0,045 po, 0,052 po, 1/16 po

DIAMÈTRES : 0,045 po, 0,052 po, 1/16 po.

Ar/25 % de CO2, 40-55 cfh

Select

FAIBLEMENT ALLIÉ

Le modèle Select 810-B2L est une électrode de
haute qualité en acier faiblement allié destinée au
soudage à passe unique et multiple, dans toutes
les positions de certaines plaques et tuyaux d'acier
contenant 11/4 % de chrome et 1/2 % de molybdène,
où des niveaux de carbone inférieurs sont requis
dans le métal d'apport déposé.

Select

ACIER AU CARBONE

Select

ALLIAGE CHROMEMOLYBDÈNE

Toutes positions, avec
fil fourré

ACIER AU CARBONE
FAIBLEMENT ALLIÉ

810-B6

Select

APPLICATIONS : L'électrode Select 810-B6 est

CERTIFICATIONS : E81T1-B6M conformément

à AWS A5.29, ASME SFA 5.29

Le modèle Select 810-B6 est une électrode en acier
faiblement allié conçue pour le soudage à passe
unique et multiple, dans toutes les positions de
certains aciers avec chrome-molybdène où le métal
d'apport déposé avec 5 % de chrome et 1/2 % de
molybdène est requis.

Select

810-B8

Select

910-B9

CERTIFICATIONS : E81T1-B8M conformément
à AWS A5.29, ASME SFA 5.29

CERTIFICATIONS : E91T1-B9M conformément
à AWS A5.29, ASME SFA 5.29

Le modèle Select 810-B8 est une électrode fourrée
pour toutes les positions, conçue pour le soudage à
passe unique et multiple d'aciers avec 9 parties de
chrome pour 1 de molybdène.

Conçu pour le soudage à passe unique et multiple
d'aciers avec 9 parts de chrome pour 1 de molybdène, le modèle Select 910-B9, électrode fourrée
pour toutes les positions, contient de faibles apports
de niobium, de vanadium et d'azote pour améliorer les propriétés de fluage à long terme.

APPLICATIONS : L'électrode Select 810-B8 est

spécialement conçue pour le soudage de tubes,
de tuyaux et de plaques soumis à une utilisation à
haute température du type A213-T5 et A335-P5.

utilisée pour souder les aciers 9Cr-1Mo tels que les
tuyaux de type A335-P9 et les tubulures de type
A213-T9. En général, les applications comprennent les utilisations à haute température dans les
secteurs pétrochimiques et pétroliers.

DIAMÈTRES : 0,045 po, 0,052 po, 1/16 po.

DIAMÈTRES : 0,045 po, 0,052 po, 1/16 po.

GAZ DE PROTECTION : 75-80 % Ar plus

GAZ DE PROTECTION : 75-80 % Ar plus

CO2, 40-55 cfh

CO2, 40-55 cfh

POSITIONS DE SOUDAGE : Toutes positions

POSITIONS DE SOUDAGE : Toutes positions

CARACTÉRISTIQUES :

CARACTERISTIQUES :

APPLICATIONS : L'électrode Select 910-B9

est utilisée pour souder des aciers résistants au
fluage avec 9Cr-1Mo tels que les plaques de type
A387 Gr 91; les conduites de type A335 P91 et
A369-FP91; de tubulures de type A199-T91,
A200-T91 et les pièces de forge du type A213T91; A182-F91; ainsi que les raccords et les pièces
coulées de composition similaire. En général les
applications incluent les tubages des turbines de
centrales électriques, les vannes, les canalisations
et les conduites.

• Transfert d'arc, fluide et stable avec faible
émission de résidus.
• Le refroidissement rapide du laitier permet de le
retirer facilement.
• Les pouvoirs couvrants sur les électrodes
enrobées.
• Plus grande tolérance à la calamine et à la
rouille.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

• Cordons de soudure uniformes avec bon
raccord.
• Transfert d'arc fluide et stable.
• Plus grande tolérance à la calamine et à la
rouille.
• Vitesse de dépôt améliorée comparativement aux
électrodes enrobées et pleines.
• Élimine les problèmes de défauts dus à l'absence
de fusion.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

GAZ DE PROTECTION : 75-80 % Ar plus CO2,

40-55 cfh

POSITIONS DE SOUDAGE : Toutes positions

CARACTERISTIQUES :

• Électrode haute qualité pour l'assemblage
d'aciers avec 9 Cr-1 Mo.
• Transfert d'arc fluide et stable.
• Cordon de soudure uniforme avec bon raccord.
• Élimine les problèmes de défauts dus à l'absence
de fusion, améliore les pouvoirs couvrants com
parativement aux fils pleins.

Détensionné en 2 h à 1 375 °F
			
75 % Ar/25 % CO2
Charge limite de rupture (psi)
89 000
Limite d'élasticité (psi)
71 200
Coefficient d'allongement
20
Résilience Charpy (pi•lb ƒ) à 70 °F
60

Détensionné en 2 h à 1 375 °F
			
75 % Ar/25 % CO2
Charge limite de rupture (psi)
96 300
Limite d'élasticité (psi)
78 000
Coefficient d'allongement
20

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

			

% en poids
75 Ar/
25 CO2
		

C
0,08
Cr
4,85

Mn
P
S
Si
0,47 0,006 0,010 0,27
Mo
0,56

% en poids
75 Ar/
25 CO2
		

C
0,09
Cr
9,30

Mn
P
S
Si
0,50 0,010 0,010 0,35
Mo
1,05

			

75 % Ar/25 % CO2
Détensionné Détensionné
en 2 h
en 4 h
à 1 400 °F
à 1 400 °F

			
			
Charge limite de
rupture (psi)		
104 200
Limite d'élasticité (psi)
84 200
Coefficient d'allongement
20

99 800
81 900
21

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids Al
C
Cr
Mn Mo N
75 Ar/
< 0,01 0,10 9,00 0,70 1,00 0,04
25 CO2
Nb
Ni
P
S
Si
V
		
0,04 0,35 0,010 0,010 0,25 0,20

RECHARGEMENT

ALLIAGES DE NICKEL

ACIER INOXYDABLE

DIAMÈTRES : 0,045 po, 0,052 po, 1/16 po.
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ALLIAGE CHROMEMOLYBDÈNE
Âme métallique

80C-B2

CERTIFICATIONS : E80C-B2-H4 conformément à AWS A5.28, ASME SFA 5.28

Select

90C-B3

CERTIFICATIONS : E90C-B3-H4

Select

90C-B9

CERTIFICATIONS : E90C-B9-H4

conformément à AWS A5.28, ASME SFA 5.28

destinée aux matériaux à souder des types tuyau
ASTM A335-11 et plaque A387 catégorie 11.
Le métal à souder est conçu pour résister à une
utilisation sous haute température des matériaux
de base.

L'électrode Select 90C-B3 est alliée avec environ
21/4 % de chrome et 1 % de molybdène. Cette
électrode composite à âme métallique, est destinée
au soudage à passe unique et multiple et produit
un métal d'apport déposé à haute résistance qui est
en général traité en post-soudage. Des précautions doivent être prises avec les soudures qui sont
utilisées à l'état brut de soudage. La classification
de cette électrode est, par conséquent, dans les
conditions à traitement à chaud post-soudage.

Le modèle Select 90C-B9 est une électrode composite haute qualité à âme métallique conçue pour le
soudage à passe unique et multiple pour les aciers
contenant 9 chrome et 1 molybdène. L'électrode
Select 90C-B9 contient de faibles apports de
niobium, vanadium et d'azote pour améliorer les
propriétés de fluage à long terme.

DIAMÈTRES : 0,035 po, 0,045 po, 0,052 po,

APPLICATIONS : L'électrode Select 90C-B3 est

Électrode à âme métallique en acier faiblement
allié, le modèle Select 80C-B2 est conçu pour le
soudage à passe unique et multiple de certains
aciers au chrome et au molybdène.
APPLICATIONS : L'électrode Select 80C-B2 est

1/16 po.
GAZ DE PROTECTION : 75-95 % Ar plus CO2,
95-98 % Ar plus O2 40-55 cfh
POSITIONS DE SOUDAGE :

À plat et horizontal

conçue pour le soudage d'aciers avec 21/4 Cr-1 Mo
utilisés à haute température et pour les conduites
sous pression ainsi que les réservoirs pour fluide
sous pression. ASTM A387 - catégorie 22 est une
catégorie standard d'acier utilisé dans plusieurs de
ces applications. L'électrode Select 90C-B3 peut
aussi être utilisée pour souder les aciers Cr-Mo aux
aciers au carbone.

CARACTÉRISTIQUES :

• Offre des pouvoirs couvrants plus élevés et
une pénétration améliorée.
• Plus grande consistance du métal d'apport
déposé qu'avec un fil plein.
• De faibles résidus et des niveaux de vitesse
d'avancement plus rapides signifient des coûts
de soudage réduits.

1/16 po
GAZ DE PROTECTION : 95-98 % Ar plus O2,

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
98 Ar/
2 O2
		

C
0,05
Cr
1,16

Mn
P
S
Si
0,65 0,010 0,010 0,43
Mo
0,56

GAZ DE PROTECTION : 75-95 % Ar plus

CO2, 40-55 cfh
POSITIONS DE SOUDAGE :

Soudage à plat et horizontal

POSITIONS DE SOUDAGE :

Soudage à plat et horizontal

CARACTÉRISTIQUES :

• Plus grande tolérance à la calamine que les fils
pleins.
• Très apprécié des soudeurs.
• Plus grande productivité en raison de vitesses
d'avancement plus rapides.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

			

75 % Ar/25 % CO2
Détensionné en 1 h à 1 275 °F
Charge limite de rupture (psi)
93 000
Limite d'élasticité (psi)
78 500
Coefficient d'allongement
22
		

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

		

C
0,07
Cr
2,24

Mn
P
S
Si
0,91 0,009 0,010 0,29
Mo
1,02

• Très apprécié des soudeurs.
• Pulvérisation fluide et stable avec émission
minimale de résidu.
• Meilleure productivité et fusion des parois
latérales qu'avec un fil plein.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

			
			

95 % Ar/5 % CO2
Détensionné Détensionné
en 1 h
en 3 h
à 1 375 °F à 1 375 °F

			
		
Charge limite de
rupture (psi)		
Limite d'élasticité (psi)
Coefficient d'allongement

105 400
88 400
18

103 200
84 100
18

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
Al
C
Cr Mn
95 Ar/5 CO2 <0,01 0,10 9,00 0,65
		
Nb Ni
P
S
		
0,04 0,35 0,010 0,009

Mo N
1,00 0,04
Si
V
0,35 0,20
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RECHARGEMENT

% en poids
75 Ar/
25 CO2

CARACTERISTIQUES :

ALLIAGES DE NICKEL

98 % Ar/2 % O2
Détensionné en 1 h à 1 150 °F
Charge limite de rupture (psi)
87 000
Limite d'élasticité (psi)
70 300
Coefficient d'allongement
23

DIAMÈTRES : 0,045 po, 0,052 po, 1/16 po.

75-95 % Ar plus CO2, 40-55 cfh

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

		

utilisée pour souder des aciers résistant au fluage
avec 9Cr-1Mo, des types plaque A387 Gr 91;
tuyaux A335-P91 et A369-FP91; tubulures A199T91, A200-T91 et A213-T91; pièces forgées A182F91; raccords et pièces coulées ou de composition
similaire. En général les applications incluent les
tubages des turbines de centrales électriques, les
vannes, les canalisations et les conduites.

ACIER INOXYDABLE

DIAMÈTRES : 0,035 po, 0,045 po, 0,052 po,

APPLICATIONS : L'électrode Select 90C-B9 est

FAIBLEMENT ALLIÉ

conformément à AWS A5.28, ASME SFA 5.28

ACIER AU CARBONE

Select

ACIER PATINABLE

ACIER PATINABLE

RECHARGEMENT

ALLIAGES DE NICKEL

ACIER INOXYDABLE

FAIBLEMENT ALLIÉ

ACIER AU CARBONE

Toutes positions, avec
fil fourré

Select

Âme métallique

810-W

Select

80C-W

CERTIFICATIONS : E81T1-W2C-H8, E81T1W2M-H8 conformément à AWS A5.29, ASME
SFA 5.29

CERTIFICATIONS : E80C-W2-H4

CERTIFICATIONS : CWB E81T1-W2C-H8,

(90 % Ar/10% CO2)

E81T1-W2M-H8

Le Select 810-W est une électrode en acier faiblement allié sous gaz et fil fourré, pour le soudage
dans toutes les positions d'aciers patinables.
Cette électrode est destinée au soudage à passe
unique et multiple. Très apprécié des soudeurs,
avec un transfert d'arc par pulvérisation, un laitier
mince qui s'enlève facilement et proprement et un
profil de cordon de soudage régulier.
APPLICATIONS : Le Select 810-W contient

des apports d'alliages similaires à ceux des aciers
résistants à la corrosion de type ASTM A588.
Cela fournit un métal soudé qui correspond
et la résistance à la corrosion et à la décoloration
des des aciers structurels exposés aux intempéries.
Ces aciers sont utilisés principalement pour la
construction de ponts et d'autres composants
structurels utilisés dans la construction de routes.
DIAMÈTRES : 0,045 po, 0,052 po, 1/16 po.

conformément à AWS A5.28, ASME SFA 5.28
CERTIFICATIONS : CWB E80C-W2-H4

L'électrode Select 80C-W est conçue pour les
applications qui requièrent une résistance à la
décoloration et à la corrosion des aciers structurels
exposés aux intempéries. Cette électrode composite
à âme métallique est destinée au soudage à passe
unique et multiple dans les positions à plat et
horizontale.
APPLICATIONS : Les aciers structurels, qui

requièrent une résistance à la décoloration et à
la corrosion des types ASTM A242 et A588, sont
utilisés pour les ponts, les tours et poteaux de
transmission et la construction de bâtiments.
DIAMÈTRES : 0,035 po, 0,045 po, 0,052 po,

1/16 po
GAZ DE PROTECTION : 75-95 % Ar plus CO2,

40-55 cfh

POSITIONS DE SOUDAGE :

Soudage à plat et horizontal

GAZ DE PROTECTION : 100 % de CO2, 75-

80 % Ar plus CO2, 40-55 cfh

POSITIONS DE SOUDAGE : Toutes positions

CARACTÉRISTIQUES :

CARACTÉRISTIQUES :

• Résistance à la décoloration.
• L'émission de résidu est quasiment inexistante.
• Risque réduit de « collage » sur les plaques
lourdes ou les zones écaillées.
• Moins d'émanation qu'avec les électrodes
fourrées.
• Retrait et nettoyage facile du laitier.

• Correspond à la résistance à la corrosion et à la
décoloration des aciers patinables
• Possibilité de soudage dans toutes les positions.
• Bonne propriétés mécaniques.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

			
			
CO2
Charge limite de
rupture (psi)		
86 500
Limite d'élasticité (psi)
71 200
Coefficient d'allongement
25
Résilience (pi•lb ƒ) à - 20 °F
31

75 % Ar/
25 % CO2
91 300
78 800
24
28

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids C
Mn
Si
Ni
Cr Cu
CO2
0,06 0,94 0,41 0,66 0,53 0,43
75 AR/
0,06 1,05 0,49 0,72 0,57 0,46
25 CO2

42

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

			
75 % Ar/
			
25 % CO2
Charge limite de
rupture (psi)		
92 000
Limite d'élasticité (psi)
78 100
Coefficient d'allongement
24
Résilience (pi•lb ƒ) à - 20 °F
43

90 % Ar/
10 % CO2
83 300
70 100
27
53

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
75 Ar/
25 CO2
		
90 AR/
10 CO2

C
Mn
Si
0,06 1,20 0,40

Ni
Cr Cu
0,63 0,58 0,65

C
Mn
Si
0,06 1,20 0,42

Ni
Cr Cu
0,63 0,58 0,66

Select-SAI satisfait ses clients
Quand vos besoins en soudage critique
requièrent une électrode fourrée sous gaz
de haute qualité, faiblement alliée,
insistez pour avoir un produit Select-SAI.
Select-SAI offre toute une gamme étendue
de plus de 50 fils de haute qualité, spécialement conçus pour le soudage d'aciers
à haute résistance et faiblement alliés.
Quelle que soit votre application - depuis
la construction de ponts aux équipements
d'exploration pétrolière, des réservoirs pour
fluides sous pression aux raffineries pétrolières, du matériel minier aux sous-marins,
etc. - nous pouvons fournir les électrodes

faiblement alliées pour les positions à
plat, horizontales ou toutes les positions
qui sont adaptées à vos besoins spécifiques.
Le choix exhaustif de Select-SAI des catégories d'électrodes faiblement alliées inclut :
• Alliage nickel
• Alliage nickel-molybdène
• Alliage nickel-molybdène-chrome
• Alliage molybdène-manganèse
• Alliage carbone-molybdène
• Alliage chrome-molybdène
• Acier patinable

Pour plus d'information sur le choix
de l'électrode faiblement alliée de
Select-SAI qui correspond le mieux à vos
besoins spécifiques de soudage, communiquez avec nous dès aujourd'hui
au numéro sans frais 1-877-877-4009
ou allez sur notre site Web
www.select-SAI.com.

TM
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RECHARGEMENT

ALLIAGES DE NICKEL

ACIER INOXYDABLE

FAIBLEMENT ALLIÉ

ACIER AU CARBONE

Tableaux récapitulatifs des propriétés des alliages faibles pour fil fourré
Catégorie

Norme AWS

Gaz de protection

Brut de soudage/Détensionné

Résistance à la traction (ksi)

Limite d'élasticité (ksi)

Brut de soudage

83,0

68,0

Résistance à la traction 70 ksi (toutes les positions)
Select 78-Ni1

E71T8-Ni1J

–

Résistance à la traction 80 ksi (à plat/horizontal)
Select 80

E80T-GC

CO2

Brut de soudage

88,0

75,0

Select 81-A1

E80T1-A1

CO2

Détensionné en 1 heure à 1 150 °F

90,3

79,6

Select 81-B2

E80T1-B2

CO2

Détensionné en 1 heure à 1 275 °F

91,0

81,5

Select 85-B2

E80T5-B2

CO2

Détensionné en 1 heure à 1 275 °F

94,0

82,0

Select 85-B2L

E80T5-B2L

CO2

Détensionné en 1 heure à 1 275 °F

89,0

77,0

Select 81-Ni1

E80T1-Ni1

CO2

Brut de soudage

86,4

73,7

Select 81-Ni2

E80T1-Ni2

CO2

Brut de soudage

89,3

76,5

Select 85-Ni3

E80T5-Ni3-H4

75 % Ar/25 % de CO2

Détensionné en 1 heure à 1 150 °F

90,0

75,0

Select 810-A1
E81T1-A1
			

75 % Ar/25 % de CO2
Détensionné en 1 heure à 1 150 °F
CO2		

89,4
87,5

74,4
74,3

Select 810-B2
E81T1-B2
			

75 % Ar/25 % de CO2
Détensionné en 1 heure à 1 275 °F
CO2		

98,9
94,2

85,2
84,2

Select 810-B2L
E81T1-B2L
			

75 % Ar/25 % de CO2
Détensionné en 1 heure à 1 275 °F
CO2		

86,4
82,8

76,5
72,1

Résistance à la traction 80 ksi (toutes les positions)

Select 810-B6

E81T1-B6

75 % Ar/25 % de CO2

Détensionné en 2 heures à 1 375 °F

89,0

71,2

Select 810-B8

E81T1-B8

75 % Ar/25 % de CO2

Détensionné en 2 heures à 1 375 °F

96,3

78,0

Select 737Ni

E81T1-GM

75 % Ar/25 % de CO2

Brut de soudage

89,4

78,0

75 % Ar/25 % de CO2
Brut de soudage
CO2		

90,6
83,5

76,1
76,9

75 % Ar/25 % de CO2
Brut de soudage
CO2		

89,0
86,4

80,0
73,7

Brut de soudage
SR 8 h à 1 150 °F

82,0
77,0

71,0
66,0

E81T1-Ni2
MIL-81T1-Ni2

75 % Ar/25 % de CO2
Brut de soudage
CO2		

90,0
87,0

80,0
73,0

Select 820-Ni2
E81T1-Ni2MJ
			

75 % Ar/25 % de CO2
Brut de soudage
CO2		

93,0
89,2

81,5
77,0

92,0
91,0

84,0
78,9

91,3
86,5

78,8
71,2

108,4
105,5

96,7
95,0

E81T1-Ni1
Select 810-Ni1
			
Select 820-Ni1
		

E81T1-Ni1
MIL-81T1-Ni1

Select 8000-SR
E91T1-GM
75-80 % Ar/solde en CO2
				
Select 810-Ni2
		

Select 812-K2
E81T1-K2
75 % Ar/25 % de CO2
				
Select 810-W
E81T1-W2
			

Brut de soudage
Détensionné en 3 heures à 1 150 °F

75 % Ar/25 % de CO2
Brut de soudage
CO2		

Résistance à la traction 90 ksi (à plat/horizontal)
Select 91-B3
E90T1-B3
			

75% Ar/25% de CO2
Détensionné en 1 heure à 1 275 °F
CO2		

Select 91-D3

E90T1-D3

CO2

Brut de soudage

96,0

84,0

Select 91-K2

E90T1-K2

CO2

Brut de soudage

98,4

88,7

Select 95-K2

E90T5-K2

CO2

Brut de soudage

95,8

86,1

105,3
102,1

87,7
87,4

Résistance à la traction 90 ksi (toutes les positions)
Select 910-B3
E91T1-B3
			
Select 910-B3L

E91T1-B3L

75 % Ar/25 % de CO2
Détensionné en 1 heure à 1 275 °F
CO2		
CO2

Select 910-B9
E91T1-B9
75% Ar/25% de CO2
				

Détensionné en 1 heure à 1 275 °F

94,2

81,4

Détensionné en 2 heures à 1 400 °F
Détensionné en 4 heures à 1 400 °F

104,2
99,8

84,2
81,9

Select 910-Ni2
E91T1-Ni2
			

75 % Ar/25 % de CO2
Brut de soudage
CO2		

104,3
96,0

90,7
85,0

Select 910-K2
E91T1-K2
			

75 % Ar/25 % de CO2
Brut de soudage
CO2		

105,0
103,4

96,0
91,7

75 % Ar/25 % de CO2
Brut de soudage
CO2		

101,0
93,5

89,0
87,0

75 % Ar/25 % de CO2

99,6

87,0

Select 920-K2
		

E91T1-K2CJ,
-K2MJ

Select 937Ni

E91T1-GM
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Brut de soudage

Résilience Charpy (pi•lb à °F)

30

25

48 à 0°/42 à - 20°

C

Mn

Si

0,50

1,35

0,25

Ni

Cr

Mo

0,04

1,40

0,83			

0,05

0,65

0,45			

0,58

20		

0,06

0,63

0,57		

1,20

0,50

25

0,06

0,70

0,40		

1,25

0,52

24		

0,03

0,70

0,40		

1,26

0,48

27

0,05

1,10

0,25

0,98

48 à - 40°

0,07

1,00

0,29

2,23

38 à - 100°

0,05

1,30

0,20

3,60

31
30

54 à 72°
48 à 72°

0,07
0,07

0,96
0,85

0,35			
0,28			

0,55
0,45

22		
20		

0,09
0,07

0,87
0,81

0,60		 1,32
0,60		 1,31

0,49
0,45

26		
28		

0,02
0,02

1,12
0,79

0,39		 1,15
0,28		 1,10

0,44
0,49

20

0,08

0,47

0,27		

4,85

0,56

20		

0,09

0,50

0,35		

9,30

1,05

28

70 à - 40°

0,07

1,60

0,35

0,85		

23
24

53 à - 20°
30 à - 20°

0,04
0,04

1,15
1,04

0,47
0,44

0,98
1,00

24
27

94 à - 40°
90 à - 40°

0,03
0,03

1,29
1,15

0,50
0,41

0,90
0,91

82 à - 40°, 101 à - 60°
0,06
69 à - 40°, 70 à - 60°		

1,40

0,27

0,94		 0,16

33
34

60 à 70°

ACIER INOXYDABLE

27
23

FAIBLEMENT ALLIÉ

30 à - 20°

Cu

1,01			

25		
40 à - 20°

40 à - 40°
50 à - 40°

0,05
0,04

0,90
0,83

0,30
0,29

2,40
2,40

26
29

45 à - 40°
40 à - 40°

0,03
0,03

1,21
1,10

0,57
0,45

2,33
2,28

24
25

59 à - 75°
58 à - 50°

0,06

1,20

0,22

1,60					

24
25

28 à - 20°
31 à - 20°

0,06
0,06

1,05
0,94

0,49
0,41

0,72
0,66

0,07
0,06

0,72
0,70

0,57		 2,45
0,50		 2,24

0,57		
0,53		

1,14			
1,01

33 à - 20°

0,06

1,30

0,38			

0,50

24

46 à 0°

0,05

1,05

0,36

1,51		

0,18

23

44 à - 60°

0,04

1,30

0,50

1,75		

0,20

0,08
0,08

0,54
0,51

0,62		 2,35
0,59		 2,27

0,98			
0,99

22		

0,03

0,70

0,30		

2,20

1,03

20		
21

0,10

0,70

0,25

0,35

9,00

1,00			

23
24

35 à - 40°
33 à - 40°

0,05
0,05

1,43
1,27

0,54
0,40

2,55					
2,50

22
22

39 à 0°
37 à 0°

0,04
0,05

1,40
1,32

0,55
0,51

1,60		
1,64		

23
22

78 à - 40°, 51à - 75°
65 à -40°, 46 à - 75°

0,04
0,05

1,60
1,50

0,25
0,21

1,90					
1,90		

23

55 à - 60°

0,07

1,60

0,20

2,60		

0,27			
0,24

45

RECHARGEMENT

24

19		
18		

0,46
0,43

ALLIAGES DE NICKEL

22
26

18		
18		

ACIER AU CARBONE

Coefficient d'allongement

FAIBLEMENT ALLIÉ

ACIER AU CARBONE

Tableaux récapitulatifs des propriétés des alliages faibles pour fil fourré
Catégorie

Norme AWS

Gaz de protection

Brut de soudage/Détensionné

Résistance à la traction (ksi)

(suite)

Limite d'élasticité (ksi)

Résistance à la traction 100 ksi (à plat/horizontal)
Select 100-K3

E100T1-K3

CO2

Brut de soudage

105,7

94,0

Select 105-D2

E100T5-D2

75 % Ar/2 % 5 CO2

Détensionné en 1 heure à 1 150 °F

102,6

90,7

QT 1 heure à 1 100 °F
Détensionné en 2 heures à 1 200 °F

125,0
116,0

107,0
99,0

Select 4130LN
Aucun
75 % Ar/25 % de CO2
				
Résistance à la traction 100 ksi (toutes les positions)
Select 101-K3C

E101T1-K3C

CO2

Brut de soudage

106,5

92,3

Select 101-K3M

E101T1-K3M

75 % Ar/25 % de CO2

Brut de soudage

113,7

95,1

Select 101 SR

E101T1-GM

75 % Ar/25 % de CO2

Brut de soudage

111,1

98,7

Résistance à la traction 110 ksi (à plat/horizontal)
Select 110-K3

E110T1-K3

CO2

Brut de soudage

116,0

105,0

Select 115-K3

E110T5-K3

CO2

Brut de soudage

116,0

104,0

Select 115-K4

E110T5-K4

CO2

Brut de soudage

117,3

104,7

Résistance à la traction 110 ksi (toutes les positions)
Select 111-K3C

E111T1-K3C

CO2

Brut de soudage

125,2

118,1

Select 111-K3M

E111T1-K3M

75 % Ar/25 % de CO2

Brut de soudage

126,9

107,8

Brut de soudage

132,1

116,0

ALLIAGES DE NICKEL
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Résistance à la traction 120 ksi (toutes les positions)
Select 125-K4

E120T5-K4

CO2

Tableaux récapitulatifs des propriétés des alliages faibles pour électrode à âme métallique
Catégorie

Norme AWS

Gaz de protection

Brut de soudage/Détensionné

Résistance à la traction (ksi)

Limite d'élasticité (ksi)

Détensionné en 1 heure à 1150°F

87,0

70,3

Résistance à la traction 80 ksi (à âme métallique)
Select 80C-B2

E80C-B2

98 % Ar/2 % O2

Select 80C-Ni1
E80C-Ni1
			

85 % Ar/15 % de CO2
Brut de soudage
98 % Ar/2 % O2		

87,0
92,5

72,1
79,8

Select 80C-Ni1 LS
E80C-Ni1
			

90 % Ar/10 % de CO2
Brut de soudage
98 % Ar/2 % O2		

88,7
92,5

76,5
79,8

Select 80C-Ni2

E80C-Ni2

98 %/ 2 % O2

Détensionné en 1 heure à 1 150 °F

91,0

72,0

Select 80C-W

E80C-W2

75 % Ar/25 % de CO2

Brut de soudage

92,0

78,1

Détensionné en 1 heure à 1275 °F

93,0

78,5

Détensionné en 1 heure à 1 375 °F
Détensionné en 3 heures à 1 375 °F

105,4
103,2

88,4
84,1

Résistance à la traction 90 ksi (à âme métallique)
Select 90C-B3

E90C-B3

75 % Ar/25 % de CO2

95 % Ar/5 % de CO2
Select 90C-B9
E90C-G
				
Select 80C-D2

E90C-D2

75 % Ar/25 % de CO2

Brut de soudage

93,0

81,0

Select 90C-M2

E90C-G

98 % Ar/2 % O2

Brut de soudage

105,9

95,7

RECHARGEMENT

Résistance à la traction 100 ksi (à âme métallique)														
Select 100C

E100C-G

98 % Ar/2 % O2

Brut de soudage

106,0

95,0

Select 100C-K3

E100C-K3

75 % Ar/25 % de CO2

Brut de soudage

104,0

89,0

Résistance à la traction 110 ksi (à âme métallique)														
Select 110C-M2

E110C-G

98 % Ar/2 % O2

Brut de soudage

115,6

106.4

Select 110C-K4

E110C-K4

75 % Ar/25 % de CO2

Brut de soudage

117,0

103,0

QT 2 heures à 1 100 °F
Détensionné en 2 heures à 1 200 °F

132,0
108,0

118,0
89,0

Select 4130C
–
98 % Ar/2 % O2
				

Résistance à la traction 120 ksi (à âme métallique)														
Select 120C
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E120C-G

98 % Ar/2 % O2

Brut de soudage

120,6

108,4

Résilience Charpy (pi•lb à °F)

C

Mn

Si

Ni

Cr

Mo

Cu

23

40 à 0°		

0,05

1,20

0,30

1,75		

0,35

24

30 à - 40°		

0,05

2,06

0,45			

0,48

29			
18

0,20

1,18

0,70

			
0,21

0,80

0,64

45 à - 20°		

0,06

1,38

0,28

1,92		

0,41

48 à - 20°		

0,06

1,51

0,34

1,81		

0,38

19

47 à - 50°		

0,06

1,40

0,30

0,85		

0,35

19

38 à 0°		

0,06

1,74

0,33

1,91		

0,48

20

39 à - 60°		

0,04

1,64

0,46

2,01		

0,46

21

40 à - 60°		

0,05

1,63

0,43

2,01

0,46

0,28

39 à - 20°		

0,05

2,00

0,35

1,92		

0,55

37 à - 20°		

0,07

2,03

0,38

1,99		

0,38

15

33 à - 60°		

0,04

1,90

0,42

2,27

0,57

0,60

Si

Ni

Cr

Mo

1,16

0,56

Coefficient d'allongement

Résilience Charpy (pi•lb à °F)

Mn

Cu

23		

0,05

0,65

0,43		

25
26

30 à - 50 °
28 à - 50 °

0,05
0,03

1,40
1,45

0,53
0,50

0,94					
0,95

26
26

26 à - 50°
28 à - 50°

0,04
0,03

1,38
1,45

0,55
0,50

0,94					
0,95

25

25 à - 80°

0,04

1,30

0,45

2,30

25

43 à - 20°

0,06

1,20

0,40

0,63

22		

0,07

0,91

0,29		

2,24

1,02

18		
18

0,10

0,65

0,35

9,00

1,00			

26

42 à - 20 °

0,03

1,45

0,54			

0,49

18

24 à - 60 °

0,04

1,57

0,29

0,48

0,35

0,58		

2,07		
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20
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22
22
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Coefficient d'allongement

0,65

														
29 à - 60°
39 à - 60°

0,04

1,54

0,65

1,87		
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18
27

0,41

														
16

28 à - 60°

0,03

1,71

0,42

2,00

0,19

0,55

22

27 à - 60°

0,03

1,52

0,66

2,16

0,59

0,60

0,21

1,32

0,75

0,68

0,65

0,20			

18		
22

														
16

28 à - 60°

0,05

1,65

0,34

2,24		

0,93
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Technologie

ACIER INOXYDABLE
ÉLECTRODES

Le soudage de l'acier inoxydable requiert en général une combinaison de rendement du produit,
composition du dépôt et de l'aspect du dépôt.
L'application spécifique déterminera la caractéristique la plus importante afin de sélectionner de
la catégorie spécifique. À titre d'exemple, l'acier
inoxydable austénitique est choisi pour sa résistance à la corrosion et ses propriétés mécaniques.
Plus spécifiquement, il existe des catégories d'acier
inoxydable austénitique qui sont résistants à divers
degrés à la corrosion alors que d'autres catégories
offrent une résistance à la corrosion améliorée à
température élevée.
La même étendue de sélection est disponible
lorsque les propriétés mécaniques doivent être
considérées. Un exemple serait la capacité des
catégories austénitiques de fournir d'excellentes
propriétés de résilience Charpy à des températures
en dessous de zéro.
Lors du soudage de ces matériaux, le dépôt
de soudure doit être en conformité avec les mêmes
propriétés et rendements que le matériau de base.
Les séries SelectAlloyTM des électrodes fourrées et
à âme métallique austénitiques, sont fabriquées
pour être en conformité avec les exigences des
documents AWS A5.22 et A5.9, respectivement.
Select-SAI fabrique une large gamme de catégories
austénitiques telles que les électrodes fourrées sous gaz, pour positions à plat et
horizontales ou pour toutes les positions, ainsi
que des électrodes autoblindées et des électrodes
à âme métallique sous gaz. Les catégories peuvent
être conçues pour correspondre à des exigences
spécifiques en travaillant avec les groupes de vente
et d'applications de Select-SAI.
Les aciers inoxydables ferritiques sont utilisés
pour les applications requérant une résistance à la
corrosion ainsi qu'une chaleur modérée, alors que
les aciers martensitiques fournissent des dépôts
plus durs pour une meilleure résistance à l'usure.
Select-SAI offre une gamme de fils à âme métallique ferritique utilisés pour le soudage d'éléments
constitutifs des gaz d'échappement, certains d'entre
eux intégrant une stabilisation du titane pour une
utilisation plus fluide, alors que le Niobium fournit
des dépôts d'apport améliorés pour les matériaux
revêtus de traces d'huile ou autres impuretés. Le
vaste choix de catégories de Select-SAI permet aux
fabricants de sélectionner le produit adapté à leur
matériau de base et application.
Les produits en acier inoxydable martensitique
sont offerts en fils à âme métallique et en fils fourrés pour le secteur de génération électrique, où ces
produits sont en général utilisés sur des alliages 410
tels que les aubes de turbine et les pièces forgées.
Une résistance supplémentaire à la corrosion et aux
piqûres de corrosion est fournie avec le produit
410NiMo qui forme une structure martensitique
lors du refroidissement de la soudure. Ces produits
sont disponibles en fils pour toutes les positions et
celles à plat ou horizontales.

Qualité

www.Select-SAI.com
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Un produit de qualité, tel que le fil tubulaire
en acier inoxydable, s'obtient par une fabrication
de qualité. Les produits inoxydables SelectAlloy sont fabriqués suivant des normes de qualité
certifiées ISO 9001:2008. En outre,
le système de contrôle de qualité de Select-SAI
est approuvé par ABS, CWB, NAVSEA, Lloyd’s
Registry et DNV. Répondre à toutes ces exigences,
n'est pas facile, mais les systèmes de Select-SAI

Congé de raccord horizontal produit par l'électrode
Select 308L avec gaz de protection de CO2. Le
cordon est régulier et bien nettoyé, avec une surface
de finition légèrement ondulée.

Le laitier de soudure résultant du soudage par
l'électrode Select 309L avec protection gazeuse à
base de CO2 se retire facilement.
et son personnel ont les compétences nécessaires. Les électrodes en acier inoxydable de la
plus haute qualité ne peuvent être fabriquées
qu'en utilisant des matières premières de la plus
haute qualité. Tous les composants, tels que les
bandes, les minéraux, les poudres d'alliage et les
fluidifiants, sont acquis en observant des normes
d'achat rigoureuses. Dès leur arrivée dans les facilités de Select-SAI, ces matériaux sont inspectés et
examinés pour vérifier qu'ils sont conformes
aux exigences techniques. Les matières premières
sont ensuite converties en fils tubulaires de soudage à l'aide des techniques de fabrication les plus
précises et soumis à vérification tout au long du
processus. Rien n'est laissé au hasard; les dimensions des bandes, les pourcentages de remplissage,
la consistance du mélange de l'alliage, le diamètre
de finition et les autres processus clés sont vérifiés
en continu et soumis à des normes de tolérance
extrêmement rigoureuses. Enfin, le fil fini est envoyé au laboratoire de soudure pour une inspection
finale, où les caractéristiques de l'arc, l'aspect du
cordon de soudure et le retrait du laitier sont évalués
afin d'être en conformité avec les normes établies
pendant le développement de l'électrode. Avant
l'expédition, une analyse chimique du dépôt de
soudure est effectué pour chaque lot de
produits, afin de vérifier la conformité avec les
normes AWS et internes.
Il faut beaucoup d'efforts, de discipline et de suivi
des processus pour fabriquer des électrodes tubulaires en acier inoxydable de haute qualité de façon
consistante. C'est ce que fait Select-SAI; pour chaque
lot, tous les jours. Cette conscience professionnelle
n'est pas quelque chose d'occasionnel, c'est une
détermination constante de fabriquer le meilleur
produit sur le marché. La gamme d'électrodes
répond à ces critères; elle fournit une excellente
alimentation, des caractéristiques de soudage excellentes, un dépôt chimique consistant et globalement le meilleur rendement du
marché.

Productivité

Électrode à fil
plein de 0,045 po
Électrode enrobée
de 5/32 po

Intensité (A)

Métallurgie
Les alliages d'aciers inoxydables peuvent être
divisés en cinq groupes; austénitiques, ferritiques, martensitiques, duplex (ferritiques-

Les aciers inoxydables martensitiques sont alliés à
du chrome et du carbone et ont une structure cristalline déformée cubique à corps centré (ccc) quand
ils durcissent. Ces matériaux sont magnétiques
et résistants à des environnements moyennement
corrosifs. La part de chrome de ces alliages est en
général de 10,5 à 18 % et le carbone peut dépasser
les 1,20 %. Les teneurs plus élevées en carbone sont
utilisées pour les applications qui requièrent une
grande dureté comme les bordures de couteaux. Le
nickel peut être ajouté pour donner une résistance
à la corrosion supplémentaire aux catégories à faible
carbone, pour les applications telles que les pales
et les aubes dans les équipements de génération
électrique. La combinaison de nickel et de
molybdène assure la transformation en martensite et
garantit la résistance aux piqûres de corrosion, ainsi
que la résistance à la corrosion.
Les aciers inoxydables duplex contiennent une
microstructure mélangée de ferrite ccc et d'austénite
cfc. Ces aciers contiennent en général une
quantité égale de chaque, bien que le mon-

Remarque au sujet des
catégories d'aciers
inoxydables
Début 2010 l'AWS a publié une
spécification révisée des électrodes fourrées en acier inoxydable. Cette nouvelle norme de
l'AWS A5.22 inclut désormais
des classifications pour les électrodes fourrées et celles à âme
métallique. Les électrodes à âme
métallique étaient antérieurement
classées sous l'AWS A5.9, mais
elles n'apparaissent plus dans la
nouvelle norme AWS A5.9. Pendant la transition à cette nouvelle
spécification, Select-SAI listera les
deux spécifications sur les descriptions et étiquettes de ses produits
à âme métallique. Il n'y a pas eu
de modification dans les exigences
des classifications ou dans les formulations de Select-SAI.

RECHARGEMENT

Les gammes d'électrodes à âme métalliques
Select d'acier inoxydable ferritique, offrent les
mêmes avantages de productivité que les fils
fourrés austénitiques, mais d'une façon en partie
différente. Ce type de produit offre les avantages
d'un fil plein, comme l'absence de laitier à nettoyer, avec les avantages de productivité d'un fil
tubulaire, tels que des pouvoirs couvrants plus
élevés, la capacité de remplir les écartements et
des vitesses d'avancement plus rapides qu'un fil
plein. Des éléments difficiles à souder, tels que
les dispositifs d'échappement avec adaptation médiocre, peuvent être soudés de façon relativement
efficace avec les électrodes à âme métallique de la
gamme 400. Il faut également ajouter l'avantage de
faibles résidus comparativement aux fils pleins et
moins de porosités en dessous de la surface, ce qui
setraduit par des économies de coûts substantielles,
car il n'est pas nécessaire d'usiner les résidus de la
surface ni de refaire ou réparer des soudures.

Les aciers inoxydables ferritiques sont en fait des
alliages au chrome avec une structure cristalline
cubique à corps centré (ccc). Ce sont des matériaux
ferromagnétiques qui ont une bonne résistance et
ductilité à la température de la pièce, mais sont
de résistance médiocre à température élevée par
rapport aux catégories austénitiques. Le chrome
est dans la tranche 10,5 à 30 %. Dans le cas des
dispositifs d'échappement, ou des pots
d'échappement, les catégories, les apports de
titane ou de niobium peut être employée pour
stabiliser la microstructure pendant le processus
de chauffage et de refroidissement. La gamme
400 des alliages ferritiques est utilisée de façon
extensive dans la fabrication des éléments des
dispositifs d'échappement, car ils sont moins
chers que les aciers austénitiques, sont formables et
offrent une bonne résistance à la corrosion.

ALLIAGES DE NICKEL

Pouvoir couvrant (lb/h)

Électrode à
fil fourré de
0,045 po

Électrode
à âme
métallique
de 0,045 po

Les aciers inoxydables à durcissement
structural sont en général alliés à du chrome et du
nickel et contiennent des éléments de durcissement structural tels que le cuivre, l'aluminium
ou le titane. Lorsqu'elles sont recuites, ces catégories peuvent être austénitiques ou martensitiques. Les microstructures recuites austénitiques peuvent être converties en martensite
par les traitements à chaud, parfois à des températures en dessous de zéro. Dans la plupart
des cas, ces alliages atteignent une haute résistance
par durcissement structural de la phase martensitique.

ACIER INOXYDABLE

Vitesses de dépôt standard
pour divers consommables
en acier inoxydable

tant exact de chaque part est déterminé par la
composition et le traitement à chaud. Le chrome
et le nickel sont les principaux agents d'alliage,
mais des éléments tels que l'azote, le molybdène,
le cuivre et le silicium peuvent être ajoutés pour
le contrôle de la composition et la résistance à la
corrosion. Les aciers inoxydables duplex ont une
résistance plus haute à la traction et à l'élasticité
que ceux du type austénitique, ainsi qu'une résistance améliorée à la fissuration par corrosion sous
contrainte. Des niveaux de résistance plus élevés
offrent également une plus grande résistance à la
déformation pendant le soudage. La résistance au
choc de ces matériaux se situe entre celle des types
austénitiques et ferritiques.

FAIBLEMENT ALLIÉ

Les électrodes fourrées SelectAlloy sont la
solution parfaite pour répondre au problème
d'accroissement de la productivité et de la réduction des coûts du soudage. Les pouvoirs
couvrants plus élevés illustrés ci-dessous,
témoignent des améliorations de productivité
que les fils tubulaires peuvent offrir pour réduire
de façon importante les coûts de soudage. Le contour régulier du cordon, le laitier à retrait facile et les
faibles résidus diminuent les coûts de retrait du laitier et d'usinage après le soudage, réduisant encore
plus les coûts. Enfin, les compositions des dépôts
de soudage, parfaitement contrôlées et la qualité du
métal de soudure offerts par les fils tubulaires SelectAlloy supprime la nécessité de refaire le soudage,
permettant des économies supplémentaires.

a u s t é n i t i q u e s ) e t d u rc i s s e m e n t s t r u c t u ral. Les aciers inoxydables austénitiques sont
fortement alliés; ils contiennent en général de
16 à 26 % de chrome et jusqu'à 35 % de nickel.
Leur structure cristalline est cubique faces centrées (cfc) et ne sont pas magnétiques quand ils
sont recuits. Ces matériaux se travaillent plus
rapidement quand ils sont traités à froid et deviennent
ferromagnétiques quand ils sont traités à froid. Les aciers inoxydables austénitiques produisent une bonne résilience Charpy
de l'encoche en V à des températures en dessous de zéro et à des températures cryogéniques,
toutefois les valeurs baisseront lors de traitement
à froid et varieront avec la quantité du traitement
à froid. La résistance à la corrosion dépend de
plusieurs facteurs, dont environnement corrosif du
lieu d'utilisation, toutefois les teneurs en chrome et en
nickel sont largement responsables du rendement de
l'alliage. Le chrome dans des proportions de
17 à 20 % ou plus augmente les propriétés de passivation du matériau, qui forme le film de protection
. Le nickel stabilise l'austénite, mais commence
à réduire la résistance à la fissuration par corrosion sous contrainte jusqu'à la tranche 8 à
10 %; au-delà, la fissuration par corrosion sous
contrainte commence à augmenter et plafonne
à environ 30 % de nickel. Dernier point, mais
pas le moindre, les propriétés de température
élevée des catégories austéniques sont tout à fait
exemplaires, car plus élevées sont les teneurs en
chrome et en nickel, plus la résistance au fluage
est améliorée et plus l'oxydation et l'écaillage sont
évités.

ACIER AU CARBONE

Dans une activité de fabrication, la productivité
est la clé de la profitabilité. Lors de la fabrication
d'aciers inoxydables, le soudage avec des électrodes enrobées ou des fils pleins ne permet
pas de maximiser la productivité. Le soudage
à l'électrode a des pouvoirs couvrants très bas
en raison des limites du processus et résulte
en une efficacité réduite au niveau du taux de recouvrement en raison de la « perte de guide ». Les
pouvoirs couvrants d'un fil plein sont limités en cas
de soudage hors position sauf si un soudage à courant pulsé et des gaz onéreux sont utilisés.
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Soudage à plat et horizontal,
avec fil fourré

SelectAlloy

308L

SelectAlloy

308L CRYO

CERTIFICATIONS : E308LT0-4 conformément

CERTIFICATIONS : E308LT0-1,

E308LT0-4 conformément à AWS A5.22. (Aussi
en conformité avec E308T0-1, E308T0-4
conformément à AWS A5.22)
CERTIFICATIONS : CWB E308LT0-1/4

(CO2/C25)

à AWS A5.22

Composée de 19 % de chrome, 10 % de
nickel et d'une teneur en carbone maximale
de 0,04 %, le modèle SelectAlloy 308L CRYO est
une électrode en acier inoxydable fourrée et
protection gazeuse conçue pour les applications
cryogéniques où une bonne résistance au choc du
métal soudé est requise.

SelectAlloy

309L

CERTIFICATIONS : E309LT0-1, E309LT0-4
conformément à AWS A5.22. (Aussi en conformité
avec E309T0-1, E309T0-4 conformément à AWS
A5.22)
CERTIFICATIONS : CWB E309LT0-1/4

(CO2/C25)

CRYO est utilisée dans la fabrication et la réparation d'éléments cryogéniques qui requièrent une
bonne résistance au choc du métal soudé à des
températures d'azote liquide (- 320 °F).

Le modèle SelectAlloy 309L est une électrode fourrée en acier inoxydable sous gaz avec une composition nominale de soudure de 24 % de chrome, 13 %
de nickel et une teneur maximale en carbone de
0,04 %. La précipitation de carbure est minimisée
et le métal soudé plus résistant à la corrosion intergranulaire en raison de la faible teneur en
carbone du fil.

APPLICATIONS : L'électrode SelectAlloy 308L

DIAMÈTRES : 0,035 po, 0,045 po, 1/16 po.

APPLICATIONS : L'électrode SelectAlloy 309L

est utilisée dans les éléments soudés dans les
secteurs chimique, du papier, des produits pharmaceutiques et des textiles. Elle peut être utilisée
pour souder les aciers inoxydables du type 301,
302, 304L, 308 et 308L. Les types 321 et 347 peuvent également être soudés tant que la température
d'utilisation ne dépasse pas 500 °F.

GAZ DE PROTECTION : 75-80 % Ar plus

Cette électrode fourrée en acier inoxydable sous
gaz a une composition nominale de métal de
soudure de 20 % de chrome, 10 % de nickel et une
teneur en carbone maximale de carbone
de 0,04 %. L'électrode SelectAlloy 308L à faible
teneur en carbone minimise la précipitation de
carbure ce qui la rend plus résistante à la corrosion
intergranulaire.

DIAMÈTRES : 0,035 po, 0,045 po, 1/16 po,

5/64 po, 3/32 po.

APPLICATIONS : L'électrode SelectAlloy 308L

CO2, 40-55 cfh
POSITIONS DE SOUDAGE :

Soudage à plat et horizontal

CARACTÉRISTIQUES :

POSITIONS DE SOUDAGE :

• Produit un cordon de soudure légèrement
ondulé, régulier et bien nettoyé.
• Le transfert d'arc est fluide avec peu de résidus.
• le laitier se décolle facilement.

Soudage à plat et horizontal

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

GAZ DE PROTECTION : 100 % de CO2,

75-80 % Ar plus CO2, 40-55 cfh

CARACTÉRISTIQUES :

• Produit un cordon de soudure légèrement
ondulé, régulier et bien nettoyé.
• Le transfert d'arc est fluide avec peu de résidus.
• Durée de nettoyage minimisée en raison d'un
laitier à décollage facile.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

			
Charge limite de rupture (psi)
Limite d'élasticité (psi)
Coefficient d'allongement

CO2*
82 300
58 700
38

* Les niveaux de résistance peuvent être légèrement plus
élevés avec Ar/20-25 % de CO2
COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids C
Mn
Si
Ni
Cr
N
CO2
0,03 1,22 0,63 10,40 20,10 0,05
Indice de ferrite (WRC, 1992) - 9

			
75 % Ar/25 % CO2
Charge limite de rupture (psi)
79 800
Limite d'élasticité (psi)
51 100
Coefficient d'allongement
49
Résilience Charpy à - 320 °F (pi•lb f)
23
Expansion latérale à - 320 °F (mil)
21
COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids C Mn Si
Ni
Cr
N
75 Ar/CO2 0,02 1,50 0,70 10,50 18,70 0,05
Indice de ferrite (WRC, 1992) - 4

est idéale pour le soudage des équipements de
raffinerie et de traitement chimique, des appareils de chauffage et les éléments des dispositifs
d'échappement dans le secteur automobile. Cette
électrode est utilisée pour souder les aciers inoxydables du type 309, pour assembler des aciers au
carbone faiblement alliés à des aciers inoxydables
austénitiques, pour souder des tôles plaquées du
type 304 et pour la première couche du placage
des aciers au carbone.
DIAMÈTRES : 0,035 po, 0,045 po, 1/16 po,

5/64 po, 3/32 po.
GAZ DE PROTECTION : 100 % de CO2,
75-80 % Ar plus CO2, 40-55 cfh
POSITIONS DE SOUDAGE :

Soudage à plat et horizontal

CARACTÉRISTIQUES :

• Transfert d'arc fluide avec faible résidu.
• Produit un cordon de soudure légèrement
ondulé régulier et bien nettoyé.
• Durée de nettoyage minimisée en raison d'un
laitier à décollage facile.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

			
Charge limite de rupture (psi)
Limite d'élasticité (psi)
Coefficient d'allongement

* Les niveaux de résistance peuvent être légèrement plus
élevés avec Ar/20-25 % de CO2
COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids C Mn
Si
Ni
Cr
N
CO2
0,03 1,00 0,67 13,20 24,60 0,05
Indice de ferrite (WRC, 1992) - 19
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CO2*
88 000
69 200
32

312

SelectAlloy

CERTIFICATIONS : E312T0-1, E312T0-4
conformément à AWS A5.22

SelectAlloy

CERTIFICATIONS : E316LT0-1, E316LT0-4
conformément à AWS A5.22. (Aussi en conformité
avec E316T0-1, E316T0-4 conformément à AWS
A5.22)
CERTIFICATIONS : CWB E316LT0-1/4

(CO2/C25), ABS E316LTO-1, E316LTO-4

conçue pour le soudage de métaux dissemblables,
tels que l'assemblage d'aciers au carbone
à des aciers inoxydables à teneur en nickel élevée.

Cette électrode fourrée sous gaz en acier inoxydable est composée de 19 % de chrome, 12,5 %
de nickel, 2,5 % de molybdène et de 0,04 %
maximum de carbone. Le molybdène de l'électrode
SelectAlloy 316L améliorent la résistance aux
piqûres de soudage et fournit une résistance
améliorée au fluage. Sa faible teneur en carbone
minimise la précipitation de carbure et résiste à
la corrosion intergranulaire.

DIAMÈTRES : 0,035 po, 0,045 po, 1/16 po.

APPLICATIONS : L'électrode SelectAlloy 316L

APPLICATIONS : L'électrode SelectAlloy 312 est

GAZ DE PROTECTION : 100 % de CO2,
75-80 % Ar plus CO2, 40-55 cfh
POSITIONS DE SOUDAGE :

CERTIFICATIONS : E316LT0-4 conformément

à AWS A5.22

Le modèle SelectAlloy 316L CRYO est une électrode fourrée sous gaz en acier inoxydable avec
une composition nominale de métal de soudure
18 % de chrome, 12,5 % de nickel, 2,5 % de
molybdène et une teneur en carbone maximale
de 0,04 %. Ce fil est conçu pour les applications
cryogéniques où une résistance au choc du métal
soudé est requise.
APPLICATIONS : L'électrode SelectAlloy 316L

CRYO est utilisée dans la fabrication et la réparation d'éléments cryogéniques qui requièrent une
bonne résistance au choc du métal soudé à des
températures d'azote liquide (- 320 °F).
DIAMÈTRES : 0,035 po, 0,045 po, 1/16 po.
GAZ DE PROTECTION : 75-80 % Ar plus

CO2, 40-55 cfh
POSITIONS DE SOUDAGE :

Soudage à plat et horizontal

DIAMÈTRES : 0,035 po, 0,045 po, 1/16 po,

CARACTÉRISTIQUES :

5/64 po, 3/32 po.

CARACTÉRISTIQUES :

• Produit un cordon de soudure légèrement
ondulé, régulier et bien nettoyé.
• Le transfert d'arc est fluide avec peu de résidus.
• Durée de nettoyage minimisée en raison d'un
laitier à décollage facile.

GAZ DE PROTECTION : 100 % de CO2, 75-

80 % Ar plus CO2, 40-55 cfh

POSITIONS DE SOUDAGE :

Soudage à plat et horizontal

• Produit un cordon de soudure légèrement
ondulé, régulier et bien nettoyé.
• Le transfert d'arc est fluide avec peu de résidus.
• Durée de nettoyage minimisée en raison d'un
laitier à décollage facile.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

			
Charge limite de rupture (psi)
Limite d'élasticité (psi)
Coefficient d'allongement

			
75 % Ar/25 % CO2
Charge limite de rupture (psi)
82 000
Limite d'élasticité (psi)
56 000
Coefficient d'allongement
46
résilience Charpy à - 320 °F (pi•lb f)
21
expansion latérale à - 320 °F (mil)
17

CO2*
117 000
89 300
24

* Les niveaux de résistance peuvent être légèrement plus
élevés avec Ar/20-25 % de CO2
COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids C
Mn SI
Cr
Ni
N
CO2
0,09 1,00 0,70 29,40 9,00 0,05
Indice de ferrite (WRC, 1992) - 65

CARACTÉRISTIQUES :

• Transfert d'arc fluide avec faible résidu.
• Produit un cordon de soudure légèrement
ondulé régulier et bien nettoyé.
• Supporte les environnements marins.
• Durée de nettoyage minimisée.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

			
Charge limite de rupture (psi)
Limite d'élasticité (psi)
Coefficient d'allongement

CO2*
82 000
64 000
39

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
75 Ar/
25 CO2
		

C
Mn
Si
Ni
Cr
0,02 1,20 0,70 12,00 17,90
Mo
N
2,40 0,05

Indice de ferrite (WRC, 1992) - 4

RECHARGEMENT

* Les niveaux de résistance seront légèrement plus élevés
avec Ar/20-25 % de CO2
COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
CO2
		
		

ALLIAGES DE NICKEL

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

ACIER INOXYDABLE

Soudage à plat et horizontal

est largement utilisée dans l'industrie papetière, les
équipements pour produits chimiques et textiles,
les éléments de chaudière et les éléments exposés
à des environnements marins. Elle est utilisée
pour souder des aciers inoxydables de type 316 et
d'autres à alliage similaire, des types ASTM A743
et A744, CF-8M et CF-3M.

316L CRYO

FAIBLEMENT ALLIÉ

Une électrode fourrée sous gaz en acier inoxydable le modèle SelectAlloy 312 a une composition
nominale de métal de soudure de 30 % de chrome,
9 % de nickel et une teneur en carbone maximale
de 0,1 %. Ce fil produit un métal soudé en deux
phases avec une ferrite substantielle dans une
matrice austénitique. Le niveau élevé de ferrite
rend le métal soudé résistant aux fissions même
quand il est hautement dilué.

316L

ACIER AU CARBONE

SelectAlloy

C Mn Si
Ni
Cr
0,03 1,02 0,66 12,90 19,20
Mo N
2,50 0,05

Indice de ferrite (WRC, 1992) - 6
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AUSTÉNITIQUES

AUSTÉNITIQUES

RECHARGEMENT

ALLIAGES DE NICKEL

ACIER INOXYDABLE

FAIBLEMENT ALLIÉ

ACIER AU CARBONE

Soudage à plat et horizontal,
avec fil fourré

SelectAlloy

317L

SelectAlloy

CERTIFICATIONS : E317LT0-1, E317LT0-4
conformément à AWS A5.22 (satisfait également
aux normes E317T0-1, E317T0-4 conformément
à AWS A5.22)

Cette électrode fourrée sous gaz en acier inoxydable offre une composition nominale de métal de
soudure de 19,5 % de chrome, 13 % de nickel,
3,5 % de molybdène et une teneur en carbone
maximale de 0,04 %. Le niveau plus élevé de molybdène dans l'électrode SelectAlloy 317L améliore
la résistance à la piqûre de soudage et fournit une
résistance au fluage améliorée. Sa faible teneur en
carbone minimise la précipitation de carbure et la
rend plus résistante à la corrosion intergranulaire.
APPLICATIONS : L'électrode SelectAlloy 317L

offre une résistance améliorée à la piqûre de soudage par rapport au modèle 316L et s'avère un excellent choix pour les applications qui impliquent
des solutions d'acide sulfurique et des gaz sulfureux. Utilisée pour souder les aciers inoxydables
de type 316 et 317, l'électrode SelectAlloy 317L
est utilisée largement dans les applications pour les
équipements de l'industrie papetière ainsi que le
matériel de traitement des produits alimentaires et
pharmaceutiques.
DIAMÈTRES : 0,035 po, 0,045 po, 1/16 po.
GAZ DE PROTECTION : 100 % de CO2,
75-80 % Ar plus CO2, 40-55 cfh
POSITIONS DE SOUDAGE :

Soudage à plat et horizontal

• Offre une résistance améliorée à la piqûre de
soudage.
• Améliore la résistance au fluage.
• Produit un transfert d'arc fluide avec faible
résidu.
• Le laitier à décollage facile diminue la durée de
nettoyage.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE : 		

CO2*
89 000
68 000
33

* Les niveaux de résistance seront légèrement plus élevés
avec Ar/20-25 % de CO2
COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
CO2
		
		

C Mn Si
Ni
Cr
0,03 1,02 0,62 12,70 19,50
Mo N
3,30 0,05

Indice de ferrite (WRC, 1992) - 9
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347

SelectAlloy

CERTIFICATIONS : E347T0-1, E347T0-4
conformément à AWS A5.22

L'électrode SelectAlloy 347 a une composition
nominale de métal de soudure de 19,50 % de
chrome, de 10 % de nickel et de 0,6 % de niobium.
La teneur en niobium de cette électrode fourrée
sous gaz en acier inoxydable forme un carbure
stable, qui réduit la précipitation de carbure de
chrome et rend le métal soudé plus résistant à la
corrosion intergranulaire.
APPLICATIONS : Utilisée pour souder les aciers

inoxydables de type 321, 347 et 348, l'électrode
SelectAlloy 347 soude les éléments de chaudière,
les réservoirs pour fluides sous pression, les cuves
de produits chimiques et les pièces automobiles.
DIAMÈTRES : 0,035 po, 0,045 po, 1/16 po.
GAZ DE PROTECTION : 100 % de CO2,
75-80 % Ar plus CO2, 40-55 cfh
POSITIONS DE SOUDAGE :

Soudage à plat et horizontal

CARACTÉRISTIQUES :

• Produit un cordon de soudure légèrement
ondulé, régulier et bien nettoyé.
• Le laitier à décollage facile diminue la durée des
nettoyages.
• Le transfert d'arc est fluide avec peu de résidus.
			
Charge limite de rupture (psi)
Limite d'élasticité (psi)
Coefficient d'allongement

16-8-2-AP

CERTIFICATIONS : Aucune disponible

(en conformité avec les exigences chimiques EC
16-8-2 de AWS A5.22)

Électrode fourrée sous gaz en acier inoxydable,
le modèle SelectAlloy 16-8-2-AP est composé de
15,5 % de chrome, 8,5 % de nickel et 1,5 % de
molybdène.
APPLICATIONS : Cette électrode peut être

utilisée pour souder les aciers inoxydables des
nuances 16-8-2, 316 et 347 dans des systèmes de
tuyauterie à haute température. En raison de ses
bonnes propriétés de ductilité à chaud, l'électrode
SelectAlloy 16-8-2-AP est parfaitement adaptée au
soudage des craqueurs catalytiques, des éléments
de chaudière et des composants utilisés dans le
traitement pétrochimique et chimique et le secteur
de la génération électrique.
DIAMÈTRES : 0,035 po, 0,045 po, 1/16 po.
GAZ DE PROTECTION : 100 % de CO2,
75-80 % Ar/20-25 % de CO2, 40-55 cfh
POSITIONS DE SOUDAGE : Toutes positions

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE : 		

CARACTÉRISTIQUES :

			
Charge limite de rupture (psi)
Limite d'élasticité (psi)
Coefficient d'allongement

Toutes positions, avec
fil fourré

CO2*
89 000
61 000
36

CARACTÉRISTIQUES :

• Rendement exceptionnel dans toutes les
positions.
• Le décollage excellent du laitier minimise le
nettoyage
• Très peu de résidus.
• Obtention de cordons de soudure plats propres,
avec un minimum d'ondulations.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :		

* Les niveaux de résistance seront légèrement plus élevés
avec Ar/20-25 % de CO2

			
Charge limite de rupture (psi)
Limite d'élasticité (psi)
Coefficient d'allongement

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
CO2
		
		

C
Mn
Si
Ni
Cr
0,05 1,00 0,70 10,20 19,90
N
Cb
0,05 0,70

Indice de ferrite (WRC, 1992) - 8

CO2
86 000
56 000
38

% en poids C Mn
Si
Ni
Cr
Mo
CO2
0,03 1,50 0,70 8,50 15,50 1,50
Indice de ferrite (WRC, 1992) - 3

307-AP

SelectAlloy

CERTIFICATIONS : E307T1-1, E307T1-4
conformément à AWS A5.22

APPLICATIONS : L'électrode SelectAlloy 307-

AP est un excellent choix pour l'assemblage d'acier
difficile à souder, tels que les plaques de protection
balistique et les aciers trempés, ainsi que pour
l'assemblage de métaux dissemblables, depuis les
aciers au manganèse austénitiques aux aciers au
carbone de pièces forgées et de pièces coulées.
DIAMÈTRES : 0,035 po, 0,045 po, 1/16 po.
GAZ DE PROTECTION : 100 % de CO2,

SelectAlloy

CERTIFICATIONS : E308HT1-1, E308HT1-4
conformément à AWS A5.22. (Aussi en conformité
avec E308T1-1, E308T1-4 conformément à AWS
A5.22)

CERTIFICATIONS : E308LT1-1, E308LT1-4
conformément à AWS A5.22. (Aussi en conformité
avec E308T1-1, E308T1-4 conformément à AWS
A5.22)

Le modèle SelectAlloy 308H-AP est une électrode
fourrée sous gaz en acier inoxydable pour toutes les
positions, avec une composition nominale de métal
de soudure de 20 % de chrome, de 10 % de nickel
et une teneur en carbone de 0,04 à 0,08 %. Le taux
plus élevé de carbone dans cet alliage le rend plus
adapté aux utilisations à haute température.

CERTIFICATIONS : ABS E308LT1-1,
E308LT1-4, CWB E308LT1-1/4, DNV NV308L
(CO2)

308H-AP est utilisée dans le soudage d'éléments
pour l'industrie pétrochimique. Elle peut aussi être
utilisée pour souder les types 304H et 347H.

Le modèle SelectAlloy 308L-AP est une électrode
fourrée sous gaz en acier inoxydable avec une
composition nominale de métal de soudure de
20 % de chrome, 10 % de nickel et une teneur en
carbone maximale de 0,04 %. La faible teneur en
carbone de cet alliage, minimise la précipitation
de carbure et la rend plus résistante à la corrosion
intergranulaire.

DIAMÈTRES : 0,035 po, 0,045 po, 1/16 po.

APPLICATIONS : L'électrode SelectAlloy 308L-

APPLICATIONS : L'électrode SelectAlloy

CARACTÉRISTIQUES :

DIAMÈTRES : 0,035 po, 0,045 po, 1/16 po.

75-80 % Ar plus CO2, 40-55 cfh

POSITIONS DE SOUDAGE : Toutes positions

• Excellentes caractéristiques de rendement
dans toutes les positions.
• Très peu de résidus, et décollage facile du laitier.
• Permet d'obtenir des cordons de soudure plats et
propres avec un minimum d'ondulations.
			
Charge limite de rupture (psi)
Limite d'élasticité (psi)
Coefficient d'allongement

CO2*
90 000
59 000
39

* Les niveaux de résistance peuvent être légèrement plus
élevés avec Ar/20-25 % de CO2
COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
CO2
		
		

C
Mn
Si
Ni
Cr
0,07 4,20 0,70 10,0 19,40
Mo
N
1,10 0,05

Les électrodes Select-SAI pour toutes les
positions ne contiennent pas de bismuth.

CO2*
87 000
64 500
42

* Les niveaux de résistance seront légèrement plus élevés
avec Ar/20-25 % de CO2
COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids C Mn
Si
Ni
Cr
N
CO2
0,06 1,22 0,67 10,40 20,30 0,05
Indice de ferrite (WRC, 1992) - 5

Les électrodes Select-SAI pour toutes les
positions ne contiennent pas de bismuth.

POSITIONS DE SOUDAGE : Toutes positions

CARACTÉRISTIQUES :

• Excellent rendement dans toutes les positions.
• Très peu de résidus.
• Le décollage excellent du laitier minimise le
nettoyage.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

			
Charge limite de rupture (psi)
Limite d'élasticité (psi)
Coefficient d'allongement

CO2*
83 000
60 000
38

* Les niveaux de résistance seront légèrement plus élevés
avec Ar/20-25 % de CO2
COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids C Mn Si
Ni
Cr
N
CO2
0,03 1,22 0,87 10,70 20,30 0,05
Indice de ferrite (WRC, 1992) - 9

Les électrodes Select-SAI pour toutes les
positions ne contiennent pas de bismuth.
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RECHARGEMENT

Indice de ferrite (WRC, 1992) - 6

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :		

			
Charge limite de rupture (psi)
Limite d'élasticité (psi)
Coefficient d'allongement

GAZ DE PROTECTION : 100 % de CO2,
75-80 % Ar plus CO2, 40-55 cfh

ALLIAGES DE NICKEL

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE : 		

• Excellente qualité de rendement pour toutes les 		
positions.
• Permet d'obtenir des cordons de soudure plats, 		
propres avec un minimum d'ondulations.
• Très peu de résidus.
• Le décollage excellent du laitier minimise le
nettoyage.

ACIER INOXYDABLE

POSITIONS DE SOUDAGE : Toutes positions

AP est largement utilisée dans les applications de
soudage d'éléments pour les industries chimiques,
du papier, textiles et pharmaceutiques. Ce fil peut
aussi être utilisé pour souder les aciers inoxydables
des types 301, 302, 304L, 308 et 308L. Les types
321 et 347 peuvent également être soudés tant que
la température d'utilisation ne dépasse pas 500 °F.

GAZ DE PROTECTION : 100 % de CO2,

75-80 % Ar plus CO2, 40-55 cfh

CARACTÉRISTIQUES :

308L-AP

FAIBLEMENT ALLIÉ

Le modèle SelectAlloy 307-AP est une électrode
fourrée sous gaz en acier inoxydable, avec une
composition nominale de métal de soudure de
19 % de chrome, de 10 % de nickel, de 4 % de
manganèse, de 1 % de molybdène et un teneur en
carbone de 0,08 %. Ce fil à teneur en manganèse
relativement élevée permet de réduire les chances
de fissuration du métal soudé en cas de soudage de
métaux dissemblables.

308H-AP

ACIER AU CARBONE

SelectAlloy

AUSTÉNITIQUES

FAIBLEMENT ALLIÉ

ACIER AU CARBONE

Toutes positions, avec
fil fourré

SelectAlloy 308L-AP CRYO
CERTIFICATIONS : E308LT1-4 conformément

ACIER INOXYDABLE

309H-AP

SelectAlloy

à AWS A5.22

CERTIFICATIONS : E309T1-1, E309T1-4
conformément à AWS A5.22

Le modèle SelectAlloy 308L-AP CRYO est une
électrode fourrée sous gaz en acier inoxydable
avec une composition nominale de métal de
soudure de18,5 % de chrome, 10 % de nickel et
une teneur en carbone maximale de 0,04 %. Elle
est conçue pour les applications cryogéniques où
une bonne résistance au choc du métal soudé est
requise.

Le modèle SelectAlloy 309H-AP est une électrode
fourrée sous gaz en acier inoxydable, avec une
composition nominale de métal de soudure de
24 % de chrome et de 13 % de nickel et une teneur
en carbone de 0,04 à 0,08 %. Le taux plus élevé
de carbone dans ce fil allié pour toutes les positions le rend plus adapté aux utilisations à haute
température.

APPLICATIONS : L'électrode SelectAlloy 308L-

APPLICATIONS : L'électrode SelectAlloy 309H-

AP CRYO est utilisée dans la fabrication et la
réparation d'éléments cryogéniques qui requièrent
une bonne résistance au choc du métal soudé à des
températures d'azote liquide (- 320 °F).
DIAMÈTRES : 0,035 po, 0,045 po, 1/16 po.
GAZ DE PROTECTION : Ar/20-25 % de CO2,

40-55 cfh

POSITIONS DE SOUDAGE : Toutes positions

CARACTÉRISTIQUES :

• Excellente qualité de rendement pour toutes
les positions.
• Permet d'obtenir des cordons de soudure plats,
propres avec un minimum d'ondulations.
• Très peu de résidus et un décollage excellent
du laitier.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

			
75 % Ar/25 % CO2
Charge limite de rupture (psi)
86 000
Limite d'élasticité (psi)
59 000
Coefficient d'allongement
50
résilience Charpy (pi•lb f) à - 320 °F
28
Expansion latérale à - 320 °F (mil)
24
COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids C
Mn
SI
Cr
Ni
N
75 Ar/
0,03 1,20 0,80 18,40 10,50 0,05
25 CO2

AP est utilisée pour souder les aciers inoxydables
du type 309 où une résistance aux températures
élevées est requise. Cette électrode peut aussi
être utilisée pour assembler des aciers au carbone
et faiblement alliés à des aciers inoxydables
austénitiques. L'électrode SelectAlloy 309H-AP est
parfaitement adaptée au soudage d'équipements
pour les raffineries et le traitement de produits
chimiques.
DIAMÈTRES : 0,035 po, 0,045 po, 1/16 po.
GAZ DE PROTECTION : 100 % de CO2,
75-80 % Ar plus CO2, 40-55 cfh
POSITIONS DE SOUDAGE : Toutes positions

309L-AP

CERTIFICATIONS : E309LT1-1, E309LT1-4
conformément à AWS A5.22. (Aussi en conformité
avec E309T1-1, E309T1-4 conformément à AWS
A5.22)
CERTIFICATIONS : ABS E309LT1-1,
E309LT1-4, CWB E309LT1-1/4, DNV NV309L
(CO2)

Cette électrode pour toutes les positions a une
composition nominale de métal de soudure de
24 % de chrome, 13 % de nickel et une teneur
en carbone maximale de 0,04 %. L'électrode
SelectAlloy 309L-AP minimise la précipitation de
carbure et permet d'obtenir un métal soudé plus
résistant à la corrosion intergranulaire en raison
de sa faible teneur en carbone.
APPLICATIONS : L'électrode SelectAlloy 309L-

AP est utilisée pour le soudage des équipements de
raffinerie et de traitement de produits chimiques
ainsi que pour les chaudières et les éléments des
dispositifs d'échappement dans le secteur automobile. Elle permet de souder les aciers inoxydables
du type 309, d'assembler les aciers au carbone et
faiblement alliés et de souder les tôles plaquées
304 ainsi que la première couche du placage des
aciers au carbone.
DIAMÈTRES : 0,035 po, 0,045 po, 1/16 po.
GAZ DE PROTECTION : 100 % de CO2,
75-80 % Ar plus CO2, 40-55 cfh

CARACTÉRISTIQUES :

• Excellent rendement dans toutes les positions.
• Produit un cordon de soudure plat, propre avec
un minimum d'ondulations.
• Très peu de résidus avec un excellent décollage
du laitier.
• Conçue pour une utilisation à haute
température.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :		

			
Charge limite de rupture (psi)
Limite d'élasticité (psi)
Coefficient d'allongement

CO2*
89 100
69 800
35

Indice de ferrite (WRC, 1992) - 3

* Les niveaux de résistance seront légèrement plus élevés
avec Ar/20-25 % de CO2

Les électrodes Select-SAI pour toutes les
positions ne contiennent pas de bismuth.

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

RECHARGEMENT

ALLIAGES DE NICKEL

SelectAlloy

POSITIONS DE SOUDAGE : Toutes positions

CARACTÉRISTIQUES :

• Excellent rendement dans toutes les positions.
• Produit un cordon de soudure plat, propre avec
un minimum d'ondulations.
• Très peu de résidus.
• Excellent décollage du laitier.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

			
Charge limite de rupture (psi)
Limite d'élasticité (psi)
Coefficient d'allongement

CO2*
85 100
66 900
38

% en poids C
Mn Si
Ni
Cr
N
CO2
0,07 1,20 0,80 12,60 23,80 0,05

* Les niveaux de résistance seront légèrement plus élevés
avec Ar/20-25 % de CO2

Indice de ferrite (WRC, 1992) - 9

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

Les électrodes Select-SAI pour toutes les
positions ne contiennent pas de bismuth.

% en poids C Mn Si
Ni
Cr
N
CO2
0,03 0,95 0,80 12,50 24,20 0,05
Indice de ferrite (WRC, 1992) - 18

Les électrodes Select-SAI pour toutes les
positions ne contiennent pas de bismuth.
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309LCb-AP

SelectAlloy

309LMo-AP

SelectAlloy

312-AP

CERTIFICATIONS : E309LMoT1-1, E309LMoT1-4 conformément à AWS A5.22.

CERTIFICATIONS : E312T1-1, E312T1-4
conformément à AWS A5.22

Cette électrode fourrée sous gaz pour toutes les
positions a une composition nominale de métal
de soudure de 23.5 % de chrome, 13 % de nickel,
0,08 % de niobium et une teneur en carbone
maximale de 0,04 %. Le niobium dans l'électrode
SelectAlloy 309LCb-AP forme un carbure stable
et rend le métal soudé plus résistant à la corrosion
intergranulaire.

Cette électrode fourrée sous gaz en acier inoxydable pour toutes les positions offre une composition
nominale de 23 % de chrome, 13 % de nickel,
2,5 % de molybdène et une teneur en carbone
maximale de 0,04 %. Le molybdène permet
d'améliorer la résistance aux piqûres de soudage.
La faible teneur en carbone minimise la précipitation de carbure et permet d'obtenir un métal soudé
plus résistant à la corrosion intergranulaire.

Le modèle SelectAlloy 312-AP est une électrode
fourrée en acier inoxydable, conçue avec une composition de métal de soudure de 30 % de chrome,
9 % de nickel et 0,1 % de carbone. Ce fil produit
un métal soudé en deux phases avec une ferrite
substantielle dans une matrice austénitique.

APPLICATIONS : L'électrode SelectAlloy

309LCb-AP est utilisée pour recouvrir les aciers
au carbone et faiblement alliés. Cette électrode
produira une première couche stabilisée au
niobium.
DIAMÈTRES : 0,035 po, 0,045 po, 1/16 po.
GAZ DE PROTECTION : 100 % de CO2,

75-80 % Ar plus CO2, 40-55 cfh

POSITIONS DE SOUDAGE : Toutes positions

APPLICATIONS : L'électrode SelectAlloy

DIAMÈTRES : 0,035 po, 0,045 po, 1/16 po.
CARACTÉRISTIQUES :

• Très peu de résidus.
• Le décollage excellent du laitier minimise la
durée de nettoyage.
• Peu d'ondulations requises en raison de cordons
de soudures plats, propre.
• Résiste à la corrosion intergranulaire.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE : 		

CO2*
88 100
59 900
34

* Les niveaux de résistance seront légèrement plus élevés
avec Ar/20-25 % de CO2
COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
CO2
		
		

C
Mn
Si
Ni
Cr
0,03 1,10 0,80 12,30 23,60
N
Cb
0,05 0,80

POSITIONS DE SOUDAGE : Toutes positions

CARACTÉRISTIQUES :

DIAMÈTRES : 0,035 po, 0,045 po, 1/16 po.
GAZ DE PROTECTION : 100 % de CO2,
75-80 % Ar plus CO2, 40-55 cfh
POSITIONS DE SOUDAGE : Toutes positions

CARACTÉRISTIQUES :

• Le niveau élevé de ferrite rend le métal soudé
résistant aux fissions même quand il est
hautement dilué.
• Excellent rendement de l'électrode dans toutes
les positions.
• Permet d'obtenir des cordons de soudure plats,
propres avec un minimum d'ondulations.
• Très peu de résidus.
• Le décollage du laitier est excellent.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

• Permet d'obtenir des cordons de soudure plats,
propres avec un minimum d'ondulations.
• Très peu de résidus.
• Le décollage excellent du laitier minimise la
durée de nettoyage.
• Rendement exceptionnel dans toutes les
positions.

			
Charge limite de rupture (psi)
Limite d'élasticité (psi)
Coefficient d'allongement

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE : 		

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

			
Charge limite de rupture (psi)
Limite d'élasticité (psi)
Coefficient d'allongement

CO2*
95 100
72 000
34

* Les niveaux de résistance seront légèrement plus élevés
avec Ar/20-25 % de CO2

Les électrodes Select-SAI pour toutes les
positions ne contiennent pas de bismuth.

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
CO2
		
		

* Les niveaux de résistance seront légèrement plus élevés
avec Ar/20-25 % de CO2

% en poids C
Mn
Si
Ni
Cr
N
CO2
0,10 0,80 0,70 8,70 29,50 0,05
Indice de ferrite (WRC, 1992) - 60

Les électrodes Select-SAI pour toutes les
positions ne contiennent pas de bismuth.

RECHARGEMENT

Indice de ferrite (WRC, 1992) - 15

CO2*
114 000
90 000
25

ALLIAGES DE NICKEL

		
Charge limite de rupture (psi)
Limite d'élasticité (psi)
Coefficient d'allongement

GAZ DE PROTECTION : 100 % de CO2,
75-80 % Ar plus CO2, 40-55 cfh

AP est conçue pour le soudage de métaux dissemblables, tels que l'assemblage d'aciers au carbone
à des aciers inoxydables à teneur en nickel élevée.

ACIER INOXYDABLE

309LMo-AP est conçue pour le soudage dans
l'industrie de la pâte à papier et du papier,
l'équipement de traitement chimique et le matériel
de l'industrie de l'alimentation et des boissons.
Elle est utilisée pour assembler des aciers au
carbone et faiblement allié à des aciers inoxydables
austénitiques qui contiennent du molybdène, les
soudures d'amorçage pour les applications de
placage et pour l'assemblage d'aciers difficiles à
souder ou dissemblables.

APPLICATIONS : L'électrode SelectAlloy 312-

FAIBLEMENT ALLIÉ

CERTIFICATIONS : E309LCbT1-1, E309LCbT1-4 conformément à AWS A5.22

ACIER AU CARBONE

SelectAlloy

C
Mn Si
Ni
Cr
0,03 0,95 0,70 13,00 22,50
Mo
N
2,40 0,05

Indice de ferrite (WRC, 1992) - 18

Les électrodes Select-SAI pour toutes les
positions ne contiennent pas de bismuth.
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AUSTÉNITIQUES

FAIBLEMENT ALLIÉ

ACIER AU CARBONE

Toutes positions, avec
fil fourré

SelectAlloy

316H-AP

SelectAlloy

ACIER INOXYDABLE
ALLIAGES DE NICKEL

SelectAlloy

CERTIFICATIONS : E316HT1-1, E316HT1-4
conformément à AWS A5.22 (Aussi en conformité
avec E316T1-1, E316T1-4 conformément à AWS
5.22)

CERTIFICATIONS : E316LT1-1, E316LT1-4
conformément à AWS A5.22. (Aussi en conformité
avec E316T1-1, E316T1-4 conformément à AWS
5.22)

Cette électrode fourrée en acier inoxydable a une
composition nominale de métal de soudure
de 19 % de chrome, 12 % de nickel, 2,5 %
de molybdène et une teneur en carbone de
0,04 à 0,08 %. Plus la teneur en carbone est élevée
plus la résistance à des températures élevées est
importante. La présence de molybdène augmente
la résistance aux piqûres de soudage, tout
en fournissant une résistance accrue au fluage.

CERTIFICATIONS : ABS E316LT1-1,
E316LT1-4, CWB E316LT1-1/4, DNV NV316L
(CO2)

APPLICATIONS : L'électrode SelectAlloy 316H-

AP est largement utilisée dans l'industrie papetière,
les équipements pour produits chimiques et
textiles, les éléments de chaudière et les éléments
exposés à des environnements marins. Elle est
utilisée pour souder les aciers du type 316H.
DIAMÈTRES : 0,035 po, 0,045 po, 1/16 po.

RECHARGEMENT

316L-AP

GAZ DE PROTECTION : 100 % de CO2,

75-80 % Ar plus CO2, 40-55 cfh

POSITIONS DE SOUDAGE : Toutes positions

• Excellente qualité de rendement pour toutes les
positions.
• Très peu de résidus.
• Permet d'obtenir des cordons de soudure plats,
propres avec un minimum d'ondulations.
• Le décollage excellent du laitier minimise le
nettoyage.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

CO2*
84 000
66 000
36

* Les niveaux de résistance seront légèrement plus élevés
avec Ar/20-25 % de CO2
COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
CO2
		
		

APPLICATIONS : L'électrode SelectAlloy 316L-

AP est utilisée pour souder les aciers inoxydables
du type 316 et d'autres aciers alliés similaires, tels
que les types ASTM A743 et A744, ainsi que les
types CF-8M et CF-3M. Elle est largement utilisée
dans l'industrie papetière, les équipements pour
produits chimiques et textiles, les éléments de
chaudière et les éléments exposés à des environnements marins.
DIAMÈTRES : 0,035 po, 0,045 po, 1/16 po.

CARACTÉRISTIQUES :

			
Charge limite de rupture (psi)
Limite d'élasticité (psi)
Coefficient d'allongement

Le modèle SelectAlloy 316L-AP est une électrode
pour toutes les positions composée de 19 % de
chrome, 12,5 % de nickel, 2,5 % de molybdène et
sa teneur en carbone maximale de 0,04 % de
carbone. Le molybdène améliore la résistance
aux piqûres de soudage et fournit une résistance
améliorée au fluage. La faible teneur en carbone
minimise la précipitation de carbure et permet
d'obtenir un métal soudé plus résistant à la
corrosion intergranulaire.

C
Mn Si
Ni
Cr
0,06 1,35 0,80 11,80 18,90
Mo
N
2,50 0,05

Indice de ferrite (WRC, 1992) - 4

Les électrodes Select-SAI pour toutes les
positions ne contiennent pas de bismuth.

GAZ DE PROTECTION : 100 % de CO2,
75-80 % Ar plus CO2, 40-55 cfh
POSITIONS DE SOUDAGE : Toutes positions

CERTIFICATIONS : E316LT1-4 conformément

à AWS A5.22

Électrode fourrée sous gaz en acier inoxydable, le
modèle SelectAlloy 316L-AP CRYO a une composition nominale de métal de soudure de 17,5 %
de chrome, 13 % de nickel, 2,5 % de molybdène et
une teneur en carbone maximale de 0,04 %. Ce fil
pour toutes les positions est conçu pour les applications cryogéniques où une résistance au choc du
métal soudé est requise.
APPLICATIONS : L'électrode SelectAlloy 316L-

AP CRYO est utilisée dans la fabrication et la
réparation d'éléments cryogéniques qui requièrent
une bonne résistance au choc du métal soudé à des
températures d'azote liquide (- 320 °F).
DIAMÈTRES : 0,035 po, 0,045 po, 1/16 po.
GAZ DE PROTECTION : Argon/20-25 % de

CO2, 40-55 cfh
POSITIONS DE SOUDAGE : Toutes positions

CARACTÉRISTIQUES :

• Excellentes caractéristiques de rendement dans
toutes les positions.
• Très peu de résidus.
• Produit un cordon de soudure plat, propre avec
un minimum d'ondulations.
• L'excellent décollage du laitier minimise le
nettoyage.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

CARACTÉRISTIQUES :

• Excellent rendement dans toutes les positions.
• Électrode excellente pour les environnements
marins.
• Excellent décollage du laitier et très peu de
résidus.
• Produit un minimum d'ondulations.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

			
Charge limite de rupture (psi)
Limite d'élasticité (psi)
Coefficient d'allongement

CO2*
81 000
63 000
39

* Les niveaux de résistance seront légèrement plus élevés
avec Ar/20-25 % de CO2
COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
CO2
		
		

C Mn
Si
Ni
Cr
0,03 1,35 0,80 12,30 18,90
Mo N
2,50 0,05

Indice de ferrite (WRC, 1992) - 5

Les électrodes Select-SAI pour toutes les
positions ne contiennent pas de bismuth.
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316L-AP CRYO

			
75 % Ar/25 % CO2
Charge limite de rupture (psi)
80 000
Limite d'élasticité (psi)
57 000
Coefficient d'allongement
45
résilience Charpy (pi•lb f) à - 320 °F
27
Expansion latérale à - 320 °F (mil)
24
Dureté (HV10)		
190
COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
75 Ar/
25 CO2
		

C
Mn SI
Cr
Ni
0,03 1,00 0,60 17,50 12,90
Mo
N
2,50 0,05

Indice de ferrite (WRC, 1992) - 1

Les électrodes Select-SAI pour toutes les
positions ne contiennent pas de bismuth.

AUSTÉNITIQUES

À protection intrinsèque,
avec fil fourré

317L-AP

SelectAlloy

CERTIFICATIONS : E317LT1-1. E317LT1-4
conformément à AWS A5.22 (Aussi en conformité
avec E317T1-1, E317T1-4 conformément à AWS
A5.22)

APPLICATIONS : En contenant un taux plus

307T0-3

CERTIFICATIONS : E347T1-1, E347T1-4
conformément à AWS A5.22.

à AWS A5.22

Le modèle SelectAlloy 347-AP est une électrode
fourrée sous gaz en acier inoxydable, pour toutes
les positions avec une composition nominale de
métal de soudure de 19,5 % de chrome, de 10 % de
nickel et de 0,5 % de niobium. La teneur en
niobium forme un carbure stable, qui réduit la
précipitation de carbure de chrome et rend le métal
soudé plus résistant à la corrosion intergranulaire.

Le modèle SelectAlloy 307T0-3 et une électrode
fourrée en acier inoxydable autoblindée, conçue
avec une composition de métal de soudure 20,5 %
de chrome, 10 % de nickel, 4 % de manganèse
et 1 % de molybdène. La teneur en manganèse
relativement élevée permet de réduire les chances
de fissuration du métal soudé en cas de soudage de
métaux dissemblables.

APPLICATIONS : L'électrode SelectAlloy

APPLICATIONS : Utilisée principalement
pour souder des plaques de protection balistique,
l'électrode SelectAlloy 307T0-3 est également
utilisé pour assembler des aciers au carbone et
faiblement alliés à des aciers inoxydables austénitiques et pour le placage d'aciers au carbone.

347-AP est utilisée pour le soudage des éléments
de chaudière, les réservoirs pour fluides sous pression, les cuves de produits chimiques et les
pièces automobiles. Elle est également utilisée pour
souder les aciers inoxydables de type 321, 347 et
348.
DIAMÈTRES : 0,035 po, 0,045 po, 1/16 po.

CERTIFICATIONS : E307T0-3 conformément

DIAMÈTRES : 0,035 po, 0,045 po, 1/16 po,

3/32 po.

GAZ DE PROTECTION : 100 % de CO2,

GAZ DE PROTECTION : Autoprotégé

POSITIONS DE SOUDAGE : Toutes positions

Soudage à plat et horizontal

75-80 % Ar plus CO2, 40-55 cfh

POSITIONS DE SOUDAGE :

ACIER INOXYDABLE

élevé de molybdène que le modèle 316L-AP
l'électrode SelectAlloy 317L-AP offre une meilleure
résistance aux piqûres de soudage par corrosion.
Cette électrode offre une excellente résistance aux
solutions d'acide sulfurique et aux gaz sulfureux.
Elle est utilisée pour souder les aciers inoxydables
de type 316 et 317. L'électrode SelectAlloy 317LAP est idéale pour les applications dans l'industrie
de la pâte à papier et du papier et pour le soudage
des équipements pour les produits alimentaires et
les produits pharmaceutiques

SelectAlloy

DIAMÈTRES : 0,035 po, 0,045 po, 1/16 po.
GAZ DE PROTECTION : 100 % de CO2,
75-80 % Ar plus CO2, 40-55 cfh
POSITIONS DE SOUDAGE : Toutes positions

CARACTÉRISTIQUES :

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE : 		

			
Charge limite de rupture (psi)
Limite d'élasticité (psi)
Coefficient d'allongement

CO2*
90 000
69 000
34

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE : 		

% en poids
		
		
		

			
Charge limite de rupture (psi)
Limite d'élasticité (psi)
Coefficient d'allongement

CO2*
94 000
63 000
35

* Les niveaux de résistance seront légèrement plus élevés
avec Ar/20-25 % de CO2
COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
CO2
		
		

C
Mn
Si
Ni
Cr\
0,05 1,05 0,70 10,10 19,60
N
Cb
0,05 0,55

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

C
Mn
Si
0,10 4,20 0,70
Mo N*
1,10 0,10

Ni
Cr
9,80 20,70

Indice de ferrite (WRC, 1992) - 4
* Les niveaux d'azote dans les dépôts des aciers
inoxydables autoblindés peuvent varier largement en
fonction des paramètres de soudage utilisés. Comme
l'azote a un effet important sur le niveau de ferrite
(l'augmentation de l'azote diminue le indice de ferrite),
un contrôle précis des paramètres est nécessaire pour
maintenir les niveaux de ferrite.

Indice de ferrite (WRC, 1992) - 8

RECHARGEMENT

* Les niveaux de résistance seront légèrement plus élevés
avec Ar/20-25 % de CO2

CARACTÉRISTIQUES :

• Idéale pour le surfaçage ou le soudage
par-dessus des écartements.
• Le transfert d'arc est globulaire avec peu de
résidus.
• Le cordon de soudure est bien nettoyé.

Les électrodes Select-SAI pour toutes les
positions ne contiennent pas de bismuth.

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
CO2
		
		

ALLIAGES DE NICKEL

• La faible teneur en carbone minimise la
précipitation de carbure et maximise la
résistance à la corrosion intergranulaire.
• Résiste à la piqûre de soudage par corrosion.
• Permet d'obtenir des cordons de soudures plats,
propres, avec un minimum d'ondulations.
• Produit très peu de résidus.
• Diminue le nettoyage en raison d'un décollage
exceptionnel du laitier.

CARACTÉRISTIQUES :

• Obtention de cordons de soudure plats propres,
avec un minimum d'ondulations
• Le décollage excellent du laitier minimise le
nettoyage
• Très peu de résidus.
• Excellent rendement dans toutes les positions.

FAIBLEMENT ALLIÉ

Cette électrode en acier inoxydable pour toutes
les positions offre une composition nominale de
métal de soudure de 19,5 % de chrome, 13 %
de nickel, 3,5 % de molybdène et une teneur en
carbone maximale de 0,04 %. Le niveau plus élevé
en molybdène de l'électrode SelectAlloy 317L-AP
améliorel a résistance à la piqûre de soudage et
fournit une résistance au fluage améliorée.

347-AP

ACIER AU CARBONE

SelectAlloy

C
Mn
Si
Ni
Cr
0,03 0,85 0,75 12,50 18,90
N
Mo
0,05 3,30

Indice de ferrite (WRC, 1992) - 8

Les électrodes Select-SAI pour toutes les
positions ne contiennent pas de bismuth.

57

AUSTÉNITIQUES

SelectAlloy

308LT0-3

SelectAlloy

309LT0-3

CERTIFICATIONS : E308LT0-3 conformément
à AWS A5.22 (Aussi en conformité avec E308T0-3
conformément à AWS A5.22)

CERTIFICATIONS : E309LT0-3 conformément
à AWS A5.22 (Aussi en conformité avec E309T0-3
conformément à AWS A5.22)

Cette électrode fourrée en acier inoxydable, autoblindée est conçue avec une composition nominale
de métal de soudure de 21 % et 10 % de nickel et
une teneur en carbone maximale de 0,03 %. La
faible teneur en carbone de l'électrode SelectAlloy
308LT0-3 minimise la précipitation de carbure et
permet d'obtenir un métal soudé plus résistant à la
corrosion intergranulaire.

Cette électrode fourrée en acier inoxydable,
autoblindée a une composition nominale de métal
de soudure de 24 % de chrome et de 13 % de nickel
avec une teneur en carbone maximale de 0,03 %.
La faible teneur en carbone maximise la précipitation de carbure et permet d'obtenir un métal soudé
plus résistant à la corrosion intergranulaire.

308LT0-3 est utilisée pour le placage d'aciers au
carbone. Cette électrode peut aussi être utilisée
pour souder les aciers inoxydables du type 301,
302, 304L, 308 et 308L.

APPLICATIONS : L'électrode SelectAlloy
309LT0-3 est utilisée pour le placage d'aciers au
carbone. Cette électrode peut aussi être utilisée pour des aciers inoxydables de type 309 et
l'assemblage d'aciers au carbone et faiblement alliés
à des aciers inoxydables austénitiques.

DIAMÈTRES : 0,035 po, 0,045 po, 1/16 po,

DIAMÈTRES : 0,035 po, 0,045 po, 1/16 po,

APPLICATIONS : L'électrode SelectAlloy

3/32 po.

3/32 po.

GAZ DE PROTECTION : Autoprotégé

GAZ DE PROTECTION : Autoprotégé

SelectAlloy

309TO-3

CERTIFICATIONS : E309T0-3 conformément à

AWS A5.22

Cette électrode fourrée en acier inoxydable,
autoblindée est bon marché et a une composition
nominale de métal de soudure de 24 % de chrome
et de 13 % de nickel avec une teneur en carbone
maximale de 0,10 %.
APPLICATIONS : L'électrode SelectAlloy 309T0-

3 est utilisée pour le placage d'aciers au carbone,
pour le soudage d'acier inoxydable de type 309 et
pour l'assemblage d'aciers au carbone et faiblement
alliés à des aciers inoxydables austénitiques où des
niveaux plus faibles de carbone ne sont pas requis.
DIAMÈTRES : 0,045 po, 1/16 po, 3/32 po
GAZ DE PROTECTION : Autoprotégé
POSITIONS DE SOUDAGE :

Soudage à plat et horizontal

POSITIONS DE SOUDAGE :

POSITIONS DE SOUDAGE :

Soudage à plat et horizontal

Soudage à plat et horizontal

CARACTÉRISTIQUES :

CARACTÉRISTIQUES :

CARACTÉRISTIQUES :

• Idéale pour le surfaçage ou le soudage
par-dessus des écartements.
• Le transfert d'arc est globulaire avec peu de
résidus.
• Le cordon de soudure est plat et bien nettoyé.

• Le transfert d'arc est globulaire avec peu
de résidus.
• Idéale pour le surfaçage ou le soudage
par-dessus des écartements.
• Le cordon de soudure est plat et bien nettoyé.

• Produit un cordon de soudure plat et bien
nettoyé.
• Offre un transfert d'arc globulaire avec de 		
faibles résidus.
• Offre une pénétration plus faible qu'avec les
fils sous gaz, le rendant idéal pour le surfaçage
ou le soudage par-dessus des écartements.

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids C Mn Si
Ni
Cr
N*
		
0,03 1,10 0,70 9,70 20,60 0,10

% en poids C
Mn
Si
Ni
Cr
N*
		
0,03 1,10 0,70 12,70 24,50 0,10

Indice de ferrite (WRC, 1992) - 7

Indice de ferrite (WRC, 1992) - 13

* Les niveaux d'azote dans les dépôts des aciers
inoxydables autoblindés peuvent varier largement en
fonction des paramètres de soudage utilisés. Comme
l'azote a un effet important sur le niveau de ferrite
(l'augmentation de l'azote diminue le indice de ferrite),
un contrôle précis des paramètres est nécessaire
pour maintenir des niveaux de ferrite constants.

* Les niveaux d'azote dans les dépôts des aciers
inoxydables autoblindés peuvent varier largement en
fonction des paramètres de soudage utilisés. Comme
l'azote a un effet important sur le niveau de ferrite
(l'augmentation de l'azote diminue le indice de ferrite),
un contrôle précis des paramètres est nécessaire
pour maintenir des niveaux de ferrite constants.

RECHARGEMENT

ALLIAGES DE NICKEL

ACIER INOXYDABLE

FAIBLEMENT ALLIÉ

ACIER AU CARBONE

À protection intrinsèque,
avec fil fourré
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COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids C
Mn Si
Ni
Cr
N*
		
0,04 1,30 0,70 12,50 24,00 0,10
Indice de ferrite (WRC, 1992) - 10
* Les niveaux d'azote dans les dépôts des aciers
inoxydables autoblindés peuvent varier largement en
fonction des paramètres de soudage utilisés. Comme
l'azote a un effet important sur le niveau de ferrite
(l'augmentation de l'azote diminue le indice de ferrite),
un contrôle précis des paramètres est nécessaire
pour maintenir des niveaux de ferrite constants.

AUSTÉNITIQUES
Âme métallique

316LT0-3

CERTIFICATIONS : E316LT0-3 conformément
à AWS A5.22 (Aussi en conformité avec E316T0-3
conformément à AWS A5.22)

APPLICATIONS : L'électrode SelectAlloy

316LT0-3 est utilisée pour souder les aciers
inoxydables de type 316, ainsi que pour le placage
d'aciers au carbone.
DIAMÈTRES : 0,035 po, 0,045 po, 1/16 po,

3/32 po.

CERTIFICATIONS : E347T0-3 conformément

à AWS A5.22

Une électrode fourrée en acier inoxydable et
autoblindée, le modèle SelectAlloy 347T0-3 a
une composition nominale de métal de soudure
de 20 % de chrome, 10 % de nickel et 0,7 % de
niobium. La teneur en niobium forme un carbure
stable, qui réduit la précipitation de carbure de
chrome et rend le métal soudé plus résistant à la
corrosion intergranulaire.
APPLICATIONS : L'électrode SelectAlloy
347T0-3 est conçue pour souder les aciers inoxydables du type 321, 347 et 348. Elle peut être également utilisée pour le placage d'aciers au carbone.
DIAMÈTRES : 0,035 po, 0,045 po, 1/16 po,

3/32 po.
GAZ DE PROTECTION : Autoprotégé
POSITIONS DE SOUDAGE :

Soudage à plat et horizontal

CARACTÉRISTIQUES :

% en poids
		
		
		

C
Mn
Si
Ni
Cr
0,03 1,10 0,70 12,30 19,20
Mo N*
2,50 0,10

Indice de ferrite (WRC, 1992) - 4
* Les niveaux d'azote dans les dépôts des aciers
inoxydables autoblindés peuvent varier largement en
fonction des paramètres de soudage utilisés. Comme
l'azote a un effet important sur le niveau de ferrite
(l'augmentation de l'azote diminue le indice de ferrite),
un contrôle précis des paramètres est nécessaire
pour maintenir des niveaux de ferrite constants.

Le modèle SelectAlloy 16-8-2-C est une électrode
en acier inoxydable à âme métallique et protection
gazeuse, avec une composition nominale de 15,5 %
de chrome, 8,5 % de nickel et 1,5 % de molybdène.
APPLICATIONS : L'électrode SelectAlloy

16-8-2-C peut être utilisée pour souder les aciers
inoxydables des catégories 16-8-2, 316 et 347 dans
des systèmes de tuyauterie à haute température.
Cette électrode offre de bonnes propriétés de ductilité et est parfaitement adaptée au soudage des
craqueurs catalytiques, des éléments de chaudière
et des composants utilisés dans le traitement pétrochimique et chimique et le secteur de la génération
électrique. Elle est également parfaitement adaptée
aux soudures bout à bout, de joints et de congés
de raccordement sur des matériaux minces à des
vitesses élevées.
DIAMÈTRES : 0,035 po, 0,045 po, 1/16 po.

• Idéale pour le surfaçage ou le soudage
par-dessus des écartements.
• Le cordon de soudure est plat et bien nettoyé.
• Le transfert d'arc est globulaire avec peu de
résidus.
COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
		
		
		

C
Mn
Si
Ni
Cr
0,05 1,10 0,70 10,00 20,00
Cb
N*
0,70 0,10

Indice de ferrite (WRC, 1992) - 5
* Les niveaux d'azote dans les dépôts des aciers
inoxydables autoblindés peuvent varier largement en
fonction des paramètres de soudage utilisés. Comme
l'azote a un effet important sur le niveau de ferrite
(l'augmentation de l'azote diminue le indice de ferrite),
un contrôle précis des paramètres est nécessaire
pour maintenir des niveaux de ferrite constants.

POSITIONS DE SOUDAGE :

Soudage à plat et horizontal

CARACTÉRISTIQUES :

• Fonctionne avec un transfert d'arc par
pulvérisation fluide.
• Produit peu ou pas du tout de laitier et
pratiquement aucun résidu.
• Offre des pouvoirs couvrants plus élevés et une
pénétration mieux contrôlée que les fils pleins
équivalents.
• Fonctionne à des vitesses d'avancement plus
rapides.
• Permet de compenser les mauvais ajustages.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

		
Charge limite de rupture (psi)
Limite d'élasticité (psi)
Coefficient d'allongement

98 % Ar/2 % O2
88 600
57 000
38

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

Indice de ferrite (WRC, 1992) - 4
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RECHARGEMENT

% en poids
C Mn Si
Ni
Cr Mo
98 Ar/2 O2 0,03 1,60 0,60 8,50 16,00 1,50

ALLIAGES DE NICKEL

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

CERTIFICATIONS : EC16-8-2 (aussi
conformément à AWS A5.9:2006)

GAZ DE PROTECTION : Ar/1-2 % O2,

Soudage à plat et horizontal

• Idéale pour le surfaçage ou le soudage
par-dessus des écartements.
• Le cordon de soudure est plat et bien nettoyé.
• Le transfert d'arc est globulaire avec peu de
résidus.

16-8-2-C

Ar/1-2 % de CO2, 40-55 cfh

POSITIONS DE SOUDAGE :

CARACTÉRISTIQUES :

SelectAlloy

ACIER INOXYDABLE

GAZ DE PROTECTION : Autoprotégé

347T0-3

FAIBLEMENT ALLIÉ

Le modèle SelectAlloy 316LT0-3 et une électrode
fourrée en acier inoxydable autoblindée, conçue
avec une composition nominale de métal de soudure de 19 % de chrome, 12,5 % de nickel, 2,5 %
de molybdène et une teneur en carbone maximale
de 0,03 %. La présence de molybdène améliore
la résistance aux piqûres de soudage, ainsi que la
résistance au fluage. En outre, la faible teneur en
carbone minimise la précipitation de carbure et le
rend plus résistant à la corrosion intergranulaire.

SelectAlloy

ACIER AU CARBONE

SelectAlloy

AUSTÉNITIQUES

RECHARGEMENT

ALLIAGES DE NICKEL

ACIER INOXYDABLE

FAIBLEMENT ALLIÉ

ACIER AU CARBONE

Âme métallique

SelectAlloy

307-C

SelectAlloy

307EU-C

SelectAlloy

308L-C

CERTIFICATIONS : EC307 conformément à
AWS A5.22 (Aussi conformément à l'AWS
A5.9: 2006)

CERTIFICATIONS : Pas de classification AWS.
En conformité avec la norme européenne
EN12073, Class T 18 8 Mn M M.

CERTIFICATIONS : EC308 et EC308L conformément à AWS A5.22 (Aussi conformément à
AWS A5.9: 2006)

Le modèle SelectAlloy 307-C est une électrode
composite à âme métallique pour le soudage à l'arc
avec gaz de protection de métaux d'aciers inoxydables et de certains types d'aciers austénitiques. La
nature composite de cette électrode à âme métallique permet d'obtenir des pouvoirs couvrants plus
élevés et des vitesses d'avancement plus rapides
qu'avec les fils pleins.

Conçue pour fournir des pouvoirs couvrants
plus élevés et des vitesses d'avancement plus
rapides que les électrodes pleines, le modèle
SelectAlloy 307EU-C composite à âme métallique,
est destiné au soudage à l'arc avec gaz de protection de métaux d'acier inoxydable et de certains
types d'acier austénitiques. Ce fil peut aussi être
utilisé pour souder les aciers des plaques de protection balistique et les aciers inoxydables ferritiques
dans certaines applications.

CERTIFICATIONS : CWB EC308L

APPLICATIONS : L'électrode SelectAlloy 307-

C est le choix idéal pour l'assemblage d'aciers
austénitiques à des aciers inoxydables ferritiques
ou des aciers au carbone ou d'autres métaux dissemblables. Cette électrode est largement utilisée
pour le soudage de systèmes d'échappement dans
le secteur automobile ainsi que pour les plaques
de protection balistique, les aciers austénitiques à
teneur de manganèse, les aciers dissemblables et
comme beurrage avant le rechargement dur.
DIAMÈTRES : 0,035 po, 0,045 po, 1/16 po.
GAZ DE PROTECTION : Ar/1-2 % O2,

Ar/1-2 % de CO2, 40-55 cfh

APPLICATIONS : L'électrode SelectAlloy

307EU-C est un excellent choix pour le soudage
des systèmes d'échappement du secteur automobile, surtout quand il s'agit d'assembler des aciers
inoxydables austénitiques à des aciers inoxydables
ferritiques ou des aciers au carbone, des aciers
ferritiques à des aciers inoxydables ferritiques ou
d'autres métaux dissemblables dans le système
d'échappement. Les fabricants automobiles européens spécifient souvent le type 307 pour cette
spécification.
DIAMÈTRES : 0,035 po, 0,045 po, 1/16 po.

POSITIONS DE SOUDAGE :

Soudage à plat et horizontal

Électrode en acier inoxydable à âme métallique et
protection gazeuse, le modèle SelectAlloy 308L-C
offre une composition nominale de soudure de
21 % de chrome, 10 % de nickel et une teneur en
carbone maximale de 0,03 % pour minimiser la
précipitation de carbure et mieux résister à la
corrosion intergranulaire.
APPLICATIONS : L'électrode SelectAlloy 308L-

C est parfaitement adaptée aux soudures bout à
bout, de joints et de congés de raccordement sur
des matériaux minces à des vitesses d'avancement
élevées. Elle peut être utilisée pour souder les
aciers inoxydables des nuances 301, 302, 304L,
308 et 308L, ainsi que des catégories 321 et 347
(sous réserve que la température d'utilisation
n'excède pas 500 °F). En général, les applications
sont les éléments soudés pour les industries chimiques, du papier, des textiles et pharmaceutiques
ainsi que les équipements du secteur alimentaire.
DIAMÈTRES : 0,035 po, 0,045 po, 1/16 po.
GAZ DE PROTECTION : Ar/1-2 % O2,

GAZ DE PROTECTION : Ar/1-2 % O2,

Ar/1-2 % de CO2, 40-55 cfh

POSITIONS DE SOUDAGE :

Soudage à plat et horizontal

Ar/1-2 % de CO2, 40-55 cfh

POSITIONS DE SOUDAGE :

Soudage à plat et horizontal
CARACTÉRISTIQUES :

• Assez résistant aux fissurations à chaud.
• Le transfert d'arc stable passe facilement en
pulvérisation.
• Pouvoir couvrant plus élevé et vitesses
d'avancement plus rapides qu'avec un fil plein.
• Comble les écartements et les zones d'ajustage
médiocres.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

		
Charge limite de rupture (psi)
Limite d'élasticité (psi)
Coefficient d'allongement

98 % Ar/2 % O2
94 000
68 000
40

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
98 Ar/2 O2
		
		

C Mn
P
S
Si
0,09 4,50 0,010 0,008 0,60
Ni
Cr
Mo
Cu
9,40 20,50 1,10 0,24

Indice de ferrite (WRC, 1992) - 12

• Résistant aux fissurations à chaud.
• Composition du dépôt constante en raison d'une
distribution égale des ingrédients de base.
• Pouvoir couvrant plus élevé et vitesses
d'avancement plus rapides qu'avec un fil plein.
• Le transfert d'arc stable passe facilement en
pulvérisation.
• Comble les écartements et les zones d'ajustage
médiocres.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

		
Charge limite de rupture (psi)
Limite d'élasticité (psi)
Coefficient d'allongement

98 % Ar/2 % O2
93 000
65 400
40

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
98 Ar/2 O2
		
		

C Mn
P
S
Si
0,08 7,20 0,010 0,008 0,70
Ni
Cr
Mo		
8,00 19,00 0,20

Indice de ferrite (WRC, 1992) - 5
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CARACTÉRISTIQUES :

CARACTÉRISTIQUES :

• Pouvoirs couvrants plus élevés et pénétration
mieux contrôlée qu'avec les fils pleins.
• Fonctionne à des vitesses d'avancement plus
rapides et permet de compenser les mauvais
ajustages.
• Offre un transfert d'arc par pulvérisation fluide.
• Produit peu ou pas du tout de laitier et
pratiquement aucun résidu.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

			
Charge limite de rupture (psi)
Limite d'élasticité (psi)
Coefficient d'allongement

98 % Ar/2 % O2
82 600
57 000
38

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids C
Mn
Si
Ni
Cr
N
98 Ar/
0,025 1,75 0,50 9,90 20,90 0,05
2 O2
Indice de ferrite (WRC, 1992) - 7

308LSi-C

SelectAlloy

309L-C

SelectAlloy

309LCR-C

CERTIFICATIONS : EC309 et EC309L conformément à AWS A5.22 (Aussi conformément à
AWS A5.9: 2006)

CERTIFICATIONS : EC309 et EC309L

CERTIFICATIONS : CWB EC308LSi

CERTIFICATIONS : CWB EC309L

L'électrode SelectAlloy 308LSi-C a une composition
de métal de soudure de 20 % de chrome, 10 % de
nickel, 0,8 % de silicium et une teneur en carbone
maximale de 0,03 %. La teneur plus élevée en
silicium de cette électrode à âme métallique
améliore le mouillage du cordon de soudure et sa
faible teneur en carbone minimise la précipitation
de carbure et la rend plus résistante à la corrosion
intergranulaire.

L'électrode SelectAlloy 309L-C à faible teneur en
carbone minimise la précipitation de carbure et
permet d'obtenir un métal soudé plus résistant à la
corrosion intergranulaire. Cette électrode
en acier inoxydable à âme métallique, est composée de 24 % de chrome, 13 % de nickel et de
0,03 % maximum de carbone .

Le SelectAlloy 309LCR-C est une électrode
en acier inoxydable à âme métallique et protection
gazeuse, spécialement conçue pour une résistance
améliorée au craquage. Elle est composée de
24 % de chrome, de 13 % de nickel, de 0,02 % de
carbone avec un léger ajout de titane.

APPLICATIONS : L'électrode SelectAlloy

APPLICATIONS :: Ce fil est parfaitement

DIAMÈTRES : 0,035 po, 0,045 po, 1/16 po.

adapté aux petites soudures bout à bout, de joints
angle sur des matériaux minces à des vitesses
d'avancement élevées. L'électrode SelectAlloy
309LCR-C est utilisée pour le soudage des
équipements de raffinerie et de traitement de
produits chimiques ainsi que pour les chaudières
et les dispositifs d'échappement dans le secteur
automobile. Elle soude aussi l'acier inoxydable de
type 309 et peut être utilisée pour assembler les
aciers au carbone et faiblement alliés à des aciers
inoxydables austénitiques et pour le soudage de
matériaux dissemblables où les fissures peuvent
poser un problème.

APPLICATIONS : L'électrode SelectAlloy 309L-

C est utilisée pour souder les aciers inoxydables du
type 309, pour assembler des aciers au carbone et
des aciers faiblement alliés, pour souder des aciers
du type 304 et pour la première couche du placage
des aciers au carbone. Ce fil est conçu pour le
soudage des équipements de raffinerie et de traitement chimique et des appareils de chauffage, ainsi
que les éléments d'échappement dans le secteur
automobile.

DIAMÈTRES : 0,035 po, 0,045 po, 1/16 po.

GAZ DE PROTECTION : Ar/1-2 % O2,

DIAMÈTRES : 0,035 po, 0,045 po, 1/16 po.

Ar/1-2 % de CO2, 40-55 cfh

GAZ DE PROTECTION : Ar/1-2 % O2,

POSITIONS DE SOUDAGE :

Ar/1-2 % de CO2, 40-55 cfh

Ar/1-2 % de CO2, 40-55 cfh

GAZ DE PROTECTION : Ar/1-2 % O2,

Soudage à plat et horizontal

POSITIONS DE SOUDAGE :

POSITIONS DE SOUDAGE :

Soudage à plat et horizontal

Soudage à plat et horizontal
CARACTÉRISTIQUES :

• Pouvoirs couvrants plus élevés et pénétration 		
mieux contrôlée qu'avec les fils pleins 		
équivalents.
• Produit des cordons de soudures réguliers et 		
propres.
• Fonctionne à des vitesses d'avancement plus 		
rapides.
• Permet de compenser les mauvais ajustages.
• Offre un transfert d'arc par pulvérisation fluide.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

98 % Ar/2 % O2
89 900
63 000
42

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids C Mn
Si
Ni
Cr
N
98 Ar/
0,02 1,40 0,80 10,30 20,00 0,05
2 O2

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

			
Charge limite de rupture (psi)
Limite d'élasticité (psi)
Coefficient d'allongement

98 % Ar/2 % O2
84 000
64 200
35

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids C
Mn
Si
Ni
Cr
N
98 Ar/
0,03 1,50 0,50 12,30 23,80 0,05
2 O2
Indice de ferrite (WRC, 1992) - 17

CARACTÉRISTIQUES :

• Offre un transfert d'arc par pulvérisation fluide.
• Produit peu ou pas du tout de laitier.
• Pratiquement aucune projection, minimisant le
nettoyage.
• Pouvoirs couvrants plus élevés, pénétration
mieux contrôlés des vitesses d'avancement plus
rapides qu'avec les fils pleins traditionnels.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

			
Charge limite de rupture (psi)
Limite d'élasticité (psi)
Coefficient d'allongement

98 % Ar/2 % O2
84 000
64 200
35

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids C
Mn Si
Ni
Cr
Ti
98 Ar/
0,02 1,50 0,50 13,70 23,20 0,40
2 O2
Indice de ferrite (WRC, 1992) - 10

Indice de ferrite (WRC, 1992) - 14
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RECHARGEMENT

			
Charge limite de rupture (psi)
Limite d'élasticité (psi)
Coefficient d'allongement

• Pouvoirs couvrants plus élevés et vitesses
d'avancement plus rapides qu'avec les fils pleins.
• Offre un transfert d'arc par pulvérisation fluide.
• Ne produit pratiquement pas de résidu et peu ou
pas du tout de laitier.
• Permet de compenser les mauvais ajustages.

ALLIAGES DE NICKEL

CARACTÉRISTIQUES :

ACIER INOXYDABLE

308LSi-C est conçue pour les soudures bout à
bout, de joints angle sur des matériaux minces à
des vitesses d'avancement élevées. Ce fil est aussi
utilisé pour souder les aciers inoxydables des nuances 301, 302, 304L, 308 et 308L. En général, les
applications pour l'électrode SelectAlloy 308LSi-C
sont les éléments soudés pour les industries chimiques, du papier, des textiles et pharmaceutiques
ainsi que les équipements du secteur alimentaire.

conformément à AWS A5.22 (Aussi conformément
à AWS A5.9; 2006)

FAIBLEMENT ALLIÉ

CERTIFICATIONS : EC308LSi conformément à
AWS A5.22 (Aussi conformément à AWS A5.9:
2006)

ACIER AU CARBONE

SelectAlloy

AUSTÉNITIQUES

RECHARGEMENT

ALLIAGES DE NICKEL

ACIER INOXYDABLE

FAIBLEMENT ALLIÉ

ACIER AU CARBONE

Âme métallique

SelectAlloy

309LSi-C

CERTIFICATIONS : EC309LSi conformément à

AWS A5.22 (Aussi conformément à AWS A5.9:
2006)
CERTIFICATIONS : CWB EC309LSi

Cette électrode en acier inoxydable à âme métallique est composée de 24 % de chrome, 13 % de
nickel et 0,8 % de silicium avec une teneur en
carbone maximale de 0,03 %. Le niveau supérieur
de silicium améliore le mouillage du cordon de soudure, alors que la teneur en carbone moins élevée
permet d'obtenir un métal soudé plus résistant à la
corrosion intergranulaire.
APPLICATIONS : L'électrode SelectAlloy

309LSi-C est utilisée pour le soudage des équipements de raffinerie et de traitement de produits
chimiques ainsi que pour les chaudières et les
dispositifs d'échappement dans le secteur automobile. Cette électrode soude les aciers inoxydables
de type 309 et peut être utilisée pour assembler les
aciers au carbone et faiblement alliés à des aciers
inoxydables austénitiques.
DIAMÈTRES : 0,035 po, 0,045 po, 1/16 po.

SelectAlloy

310G-C

CERTIFICATIONS : Pas de classification AWS

L'électrode SelectAlloy 310G-C à une composition chimique 310 modifiée avec une composition
nominale de 26 % de chrome, 20 % de nickel et
5 % de manganèse. L'apport de manganèse à cette
électrode en acier inoxydable à âme métallique et
protection gazeuse, réduit la tendance à la fissuration à chaud de cet alliage hautement austénitique.
APPLICATIONS : L'électrode SelectAlloy 310G-

C est utilisée pour souder les aciers inoxydables
de type 310, ainsi que ceux de type 410 et 430,
lorsque le préchauffage ou les traitements à chaud
de post-soudage ne sont pas possibles. Cette électrode est utilisée lorsque des températures
élevées sont impliquées, comme pour les équipements de traitement de chaleur, le traitement des
produits chimiques et des produits alimentaires.
DIAMÈTRES : 0,045 po, 1/16 po
GAZ DE PROTECTION : Ar/1-2 % O2,

Ar/1-2 % de CO2, 40-55 cfh

Avec une composition nominale de soudure de
30 % de chrome, 9 % de nickel et 0,1 % de carbone, l'électrode SelectAlloy 312-C produit un métal de soudure en deux phases avec une teneur en
ferrite substantielle dans une matrice austénitique.
Le niveau élevé de ferrite dans cette électrode en
acier inoxydable à âme métallique et protection
gazeuse rend le métal soudé très résistant aux fissurations même quand il est hautement dilué.
APPLICATIONS : L'électrode SelectAlloy 312-C

est parfaitement adapté aux soudures bout-à-bout,
de joints angle sur des matériaux minces à des
vitesses élevées. Ce fil est utilisé pour le soudage
de métaux dissemblables, tel que l'assemblage
d'aciers au carbone à des aciers inoxydables à
teneur en nickel élevée.
DIAMÈTRES : 0,035 po, 0,045 po, 1/16 po.

POSITIONS DE SOUDAGE :

Soudage à plat et horizontal

POSITIONS DE SOUDAGE :

CARACTÉRISTIQUES :

Soudage à plat et horizontal

CARACTÉRISTIQUES :

• Produit des cordons de soudures réguliers et
propres.
• Le produit idéal pour les petites soudures bout
à bout, des joints angle sur des matériaux minces
à des vitesses
d'avancement élevées.
• Produit très peu ou pas de laitier et
pratiquement aucun résidu.
• Permet de compenser les mauvais ajustages.
• Offre des pouvoirs couvrants plus élevés que
les fils pleins équivalents.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

98 % Ar/2 % O2
87 000
66 200
39

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids C
Mn
Si
Ni
Cr
N
98 Ar/
0,03 1,40 0,80 12,80 23,90 0,05
2 O2

62

CERTIFICATIONS : EC312 conformément à
AWS A5.22 (Aussi conformément à AWS A5.9:
2006)

Ar/1-2 % de CO2, 40-55 cfh

Soudage à plat et horizontal

GAZ DE PROTECTION : Ar/1-2 % O2,

Indice de ferrite (WRC, 1992) - 15

312-C

GAZ DE PROTECTION : Ar/1-2 % O2,

POSITIONS DE SOUDAGE :

Ar/1-2 % de CO2, 40-55 cfh

			
Charge limite de rupture (psi)
Limite d'élasticité (psi)
Coefficient d'allongement

SelectAlloy

• Idéal pour le soudage bout à bout, des joints
angle sur des matériaux minces.
• Fonctionne à des vitesses d'avancement plus
élevées.
• Permet de compenser les mauvais ajustages.
• Offre des pouvoirs couvrants plus élevés et un
meilleur contrôle de la pénétration que les fils
pleins équivalents.
• Fournit un transfert d'arc par pulvérisation
fluide, avec peu de résidus et peu ou pas de
laitier.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE : 		

			
Charge limite de rupture (psi)
Limite d'élasticité (psi)
Coefficient d'allongement

98 % Ar/2 % O2
87 000
64 200
33

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids C
Mn
Si
Ni
Cr
N
98 Ar/
0,08 5,50 0,50 19,90 25,80 0,05
2 O2

CARACTÉRISTIQUES :

• Offre des pouvoirs couvrants plus élevés et un
meilleur contrôle de la pénétration que les
électrodes à fil plein équivalentes.
• Fonctionne à des vitesses d'avancement plus
élevées.
• Permet de compenser les mauvais ajustages.
• Produit pratiquement pas de résidus et peu ou
pas de laitier.
• Fournit un transfert d'arc par pulvérisation
fluide.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE : 		

			
Charge limite de rupture (psi)
Limite d'élasticité (psi)
Coefficient d'allongement

98 % Ar/2 % O2
114 000
87 200
24

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids C
Mn
Si
Ni
Cr
N
98 Ar/
0,10 1,50 0,50 9,30 29,80 0,05
2 O2
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316L-C

SelectAlloy

316LSi-C

CERTIFICATIONS : EC316LSi conformément à

CERTIFICATIONS : CWB EC316L

CERTIFICATIONS : CWB EC316LSi

Cette électrode en acier inoxydable à âme
métallique a une composition nominale de métal
de soudure de 19 % de chrome 12,5 % de nickel
2,5 % de molybdène et une teneur en carbone
maximal de 0,03 %. L'électrode SelectAlloy 316LC offre une résistance accrue au fluage et améliore
la résistance aux piqûres de soudage, la précipitation de carbure et la corrosion intergranulaire.

Le modèle SelectAlloy 316LSi-C est une électrode
en acier inoxydable à âme métallique et protection
gazeuse avec une composition nominale de métal
de soudure de 19 % de chrome, 12,5 % de nickel,
2,5 % de molybdène, 0,8 % de silicium et une teneur en carbone maximale de 0,03 %. La présence
de molybdène améliore la résistance aux piqûres
de soudage, ainsi que la résistance au fluage. La
faible teneur en carbone minimise la précipitation
de carbure et la rend plus résistante à la corrosion
intergranulaire. En outre, la teneur supérieure
en silicium améliore le mouillage du cordon de
soudure et produit un aspect plus attractif de la
soudure.
APPLICATIONS : Ce fil est parfaitement adapté

POSITIONS DE SOUDAGE :

aux petites soudures bout à bout, de joints et de
congés de raccordement sur des matériaux minces
à des vitesses d'avancement élevées. Il est utilisé
pour souder des aciers inoxydables de type 316
et d'autres à alliage similaire, des types ASTM
A743 et A744, CF-8M et CF-3M. Le SelectAlloy
316LSi-C est utilisé dans l'industrie des pâtes à
papier et du papier, les équipements pour produits
chimiques et textiles, les éléments de chaudière et
les éléments exposés à des environnements marins.

Soudage à plat et horizontal

DIAMÈTRES : 0,035 po, 0,045 po, 1/16 po.

DIAMÈTRES : 0,035 po, 0,045 po, 1/16 po.
GAZ DE PROTECTION : 98 % Ar/2 % de CO2,

98 % Ar/2 % O2, 40-55 cfh

CERTIFICATIONS : EC317 et EC317L conformément à AWS A5.22 (Aussi conformément à
AWS A5.9: 2006)

L'électrode SelectAlloy 317L-C est conçue avec
une composition nominale de soudure de 19,5 %
de chrome, 14 % de nickel, 3,5 % molybdène et
une teneur de carbone maximale de 0,03 %. Cette
électrode en acier inoxydable à âme métallique offre
un niveau plus élevé de molybdène pour améliorer
la résistance à la piqûre de soudage et fournir une
résistance au fluage améliorée. La faible teneur en
carbone de l'électrode SelectAlloy 317L-C minimise
la précipitation de carbure et la rend plus résistante
à la corrosion intergranulaire.
APPLICATIONS : En raison de sa résistance

exceptionnelle à la corrosion par piqûre de soudage, l'électrode SelectAlloy 317L-C est un excellent
choix pour les applications qui impliquent des
solutions d'acide sulfurique et des gaz sulfureux.
Utilisée pour souder les aciers inoxydables de type
316 et 317, l'électrode SelectAlloy 317L-C est
utilisée dans les applications pour les équipements
de l'industrie de la pâte à papier du papier
ainsi que pour le matériel de traitement des
produits alimentaires et pharmaceutiques.
DIAMÈTRES : 0,035 po, 0,045 po, 1/16 po.
GAZ DE PROTECTION : Ar/1-2 % O2,

Ar/1-2 % de CO2, 40-55 cfh

POSITIONS DE SOUDAGE :

Soudage à plat et horizontal

GAZ DE PROTECTION : Ar/ 1-2 % O2,

ACIER INOXYDABLE

APPLICATIONS : Elle est idéale pour le soudage
bout à bout, de joints et de congés de raccordement sur des matériaux minces à des vitesses
d'avancement élevées, l'électrode SelectAlloy 316LC est utilisée pour souder des aciers inoxydables
du type 316 et d'autres alliages similaires tels que
l'ASTM A743 et A744, ainsi que les types CF-8M
et CF-3M. L'électrode SelectAlloy 316L-C est
utilisée dans l'industrie des pâtes à papier et du papier, les équipements pour produits chimiques et
textiles, les éléments de chaudière et les éléments
exposés à des environnements marins.

AWS A5.22 (Aussi conformément à AWS A5.9:
2006)

317L-C

FAIBLEMENT ALLIÉ

CERTIFICATIONS : EC316 et EC316L conformément à AWS A5.22 (Aussi conformément à
AWS A5.9: 2006)

SelectAlloy

ACIER AU CARBONE

SelectAlloy

Ar/ 1-2 % de CO2, 40-55 cfh
• Nettoyage minimal, car produit peu ou pas du
tout de laitier et pratiquement aucun résidu.
• Offre un transfert d'arc par pulvérisation fluide.
• Pouvoirs couvrants plus élevés et vitesses
d'avancement plus rapides qu'avec les fils pleins
équivalents.
• Permet de compenser les mauvais ajustages.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

			
Charge limite de rupture (psi)
Limite d'élasticité (psi)
Coefficient d'allongement

98 % Ar/2 % O2
82 900
63 100
37

% en poids
98 Ar/
2 O2
		

C
0,02
Mo
2,30

Mn
Si
Ni
Cr
1,20 0,50 12,30 18,40
N
0,05
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CARACTERISTIQUES :

Soudage à plat et horizontal

CARACTERISTIQUES :

• Produit des cordons de soudures réguliers et
propres.
• Produit des pouvoirs couvrants plus élevés et
une pénétration mieux contrôlée qu'avec les fils
pleins équivalents.
• Fonctionne à des vitesses d'avancement plus
rapides.
• Permet de compenser les mauvais ajustages.
• Offre un transfert d'arc par pulvérisation fluide.
• Produit peu ou pas du tout de laitier et
pratiquement aucun résidu.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

			
Charge limite de rupture (psi)
Limite d'élasticité (psi)
Coefficient d'allongement

98 % Ar/2 % O2
84 000
64 200
36

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
98 Ar/
2 O2
		

• Parfaitement adapté pour les petites soudures
bout-à-bout, de joints angle sur des matériaux
minces à des vitesses d'avancement élevées.
• Permet de compenser les mauvais ajustages.
• Pouvoirs couvrants plus élevés et pénétration
mieux contrôlée qu'avec les fils pleins
équivalents.
• Pratiquement aucun résidu et peu ou pas
de laitier.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

			
Charge limite de rupture (psi)
Limite d'élasticité (psi)
Coefficient d'allongement

98 % Ar/2 % O2
88 900
69 100
34

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
98 Ar/
2 O2
		

C
Mn
0,02 1,40
Mo
N
3,30 0,05

Si
Ni
Cr
0,50 13,30 19,60
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C
Mn
Si
Ni		
Cr
0,02 1,20 0,80 12,40 18,60
Mo
N
2,40 0,05
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RECHARGEMENT

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

ALLIAGES DE NICKEL

POSITIONS DE SOUDAGE :

CARACTÉRISTIQUES :

DUPLEX

AUSTÉNITIQUES

Toutes positions, avec
fil fourré

FAIBLEMENT ALLIÉ

ACIER AU CARBONE

Âme métallique

SelectAlloy

347-C

ACIER INOXYDABLE
ALLIAGES DE NICKEL

2209-AP

SelectAlloy

CERTIFICATIONS : EC347 conformément à
AWS A5.22 (Aussi conformément à l'AWS A5.9:
2006)

CERTIFICATIONS : E2209T1-1, E2209T1-4
conformément à AWS A5.22, ASME
SFA 5.22

Cette électrode en acier inoxydable à âme métallique et protection gazeuse à une composition
nominale de métal de soudure de 20 % de chrome
10 % de nickel et 0,7 % de niobium. La teneur en
niobium dans l'électrode SelectAlloy 347-C forme
un carbure stable, qui réduit la précipitation de
carbure de chrome et rend le métal soudé plus
résistant à la corrosion intergranulaire.

Le modèle SelectAlloy 2209-AP est une électrode
fourrée conçue pour le soudage d'aciers inoxydables « duplex » du type 22Cr-9Ni-2Mo-N. Le
dépôt de soudures à une microstructure d'austénite
et de ferrite « duplex » et donne en général des
ferrites dans la gamme 25 à 40 FN. L'Argon avec
20 à 25 % de CO2est le gaz de protection recommandé.

APPLICATIONS : Utilisée pour souder les aciers

APPLICATIONS : L'électrode Select-Alloy

inoxydables de type 321, 347 et 348, l'électrode
SelectAlloy 347-C est largement utilisée dans
les applications de soudage des éléments de
chaudière, des réservoirs pour fluides sous pression, des cuves de produits chimiques et des pièces
automobiles.

2209-AP pour toutes les positions est conçue pour
souder des matériaux similaires dans l'industrie
des produits chimiques et des engrais, les
conduites du secteur pétrolier offshore, les conduites de sulfure d'hydrogène, etc. Elle est utilisée
pour souder les aciers inoxydables duplex du type
2205, 2304 et d'autres types similaires.

DIAMÈTRES : 0,035 po, 0,045 po, 1/16 po.
GAZ DE PROTECTION : Ar/1-2 % O2,

RECHARGEMENT

SelectAlloy

Ar/1-2 % de CO2, 40-55 cfh

CERTIFICATIONS : E2553T1-4 conformément
à AWS A5.22, ASME SFA 5.22

DIAMÈTRES : 0,045 po, 1/16 po
GAZ DE PROTECTION : 75-80 % Ar/20-25 %

de CO2, 40-55 cfh

POSITIONS DE SOUDAGE :

Une électrode fourrée pour toutes les positions avec
une composition nominale de 25 % de chrome,
9,5 % de nickel, 3,5 % de molybdène et 0,2 %
d'azote, le modèle SelectAlloy 2553-AP est utilisé
pour le soudage d'aciers inoxydables duplex qui
contiennent environ 25 % de chrome Elle offre une
plus grande résistance à la corrosion intergranulaire, à la piqûre de soudage et à la fissuration
corrosive sous contrainte que le modèle 2209.
APPLICATIONS : Le métal soudé montre
une résistance élevée avec une excellente résistance
à la corrosion spécialement aux piqûres de soudage des chlorures dans l'eau de mer. L'électrode
Select-Alloy 2553-AP pour toutes les positions est
conçue pour souder des matériaux similaires dans
l'industrie des produits chimiques et des engrais,
les conduites du secteur pétrolier offshore, les
conduites de sulfure d'hydrogène, etc.
DIAMÈTRES : 0,045 po, 1/16 po
GAZ DE PROTECTION : 75-80 % Ar/20-25 %

POSITIONS DE SOUDAGE : Toutes positions

Soudage à plat et horizontal

2553-AP

de CO2 40-55 cfh
POSITIONS DE SOUDAGE : Toutes positions

CARACTÉRISTIQUES :

CARACTERISTIQUES :

• Pouvoirs couvrants plus élevés et pénétration
mieux contrôlée qu'avec les fils pleins.
• Fonctionne avec un transfert d'arc par
pulvérisation fluide.
• Parfaitement adapté pour les petites soudures
bout-à-bout, de joints angle sur des matériaux
minces à des vitesses d'avancement élevées.
• Produit très peu ou pas de laitier et
pratiquement aucun résidu.

• Le cordon de soudure est brillant, régulier et
argenté.
• Fournit un arc stable, fluide avec très peu de
résidus.
• Excellent rendement dans toutes les positions.

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

			
Charge limite de rupture (psi)
Limite d'élasticité (psi)
Coefficient d'allongement

98 % Ar/2 % O2
92 900
63 100
38

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

			
75 % Ar/
			
25 % CO2
Charge limite de
rupture (psi)
113 000
Limite d'élasticité (psi)
85 000
Coefficient d'allongement
31
Résilience Charpy
(pi•lb ƒ) à - 60 °F
44

CO2
110 400
79 000
32

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
98 Ar/
2 O2
		

% en poids
75 Ar/
25 CO2
		

C
Mn
Si
Ni
Cr
0,05 1,20 0,47 10,00 20,10
N
Cb
0,05 0,70
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C
0,03
Mo
2,70

47

Mn
Si
Ni
Cr
1,70 0,80 9,10 22,10
N
0,12

Indice de ferrite (WRC, 1992) - 35

CARACTERISTIQUES :

• Excellent rendement dans toutes les positions.
• Fournit un arc stable, fluide avec très peu de
résidus.
• Le cordon de soudure est d'apparence brillante,
régulière et argentée.
• Le laitier se retire facilement.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

			
75 % Ar/25 % CO2
Charge limite de rupture (psi)
124 000
Limite d'élasticité (psi)
97 000
Coefficient d'allongement
24
COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
75 Ar/
25 CO2
		

C
Mn Si
0,03 1,10 0,70
Mo
Cu
N
3,80 2,20 0,20
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Ni
9,50

Cr
25,40

DUPLEX

Âme métallique

2594-AP

CERTIFICATIONS : E2594T1-4 conformément
à AWS A5.22. ASME SFA 5.22

APPLICATIONS : Les électrodes SelectAlloy

DIAMÈTRES : 0,045 po, 1/16 po

CERTIFICATIONS : EC2209 conformément à
AWS A5.22 (Aussi conformément à AWS A5.9:
2006)

Le modèle SelectAlloy 2209-C est une électrode
à âme métallique conçue pour le soudage
d'aciers inoxydables duplex du type 22Cr-9Ni2Mo-N. Le dépôt de soudures à une microstructure
d'austénite et de ferrite « duplex » et donne en
général des ferrites dans la gamme 25 à 40 FN.
Cette électrode offre une très bonne résistance à la
corrosion intergranulaire, à la piqûre de soudage
et à la fissuration corrosive sous contrainte dans
des environnements contenant de l' H2S et des
chlorures.
APPLICATIONS : L'électrode SelectAlloy 2209-

C est utilisée pour le soudage dans l'industrie des
produits chimiques et des engrais, les conduites
du secteur pétrolier offshore et les conduites de
sulfure d'hydrogène . Cette électrode permet de
souder les aciers inoxydables duplex de type 2205,
2304 et d'autres types similaires.
DIAMÈTRES : 0,045 po, 1/16 po
GAZ DE PROTECTION : Ar/1-2 % O2, Ar/1-

GAZ DE PROTECTION : 75 % Ar/25 % de CO2

2 % de CO2, 40-55 cfh

POSITIONS DE SOUDAGE : Toutes positions

POSITIONS DE SOUDAGE :

SelectAlloy

2594-C

CERTIFICATIONS : EC2594 conformément à
AWS A5.22. ASME SFA 5.22

Le modèle SelectAlloy 2594-C est une électrode à
âme métallique avec une composition nominale de
26 % de chrome, 9 % de nickel, 3 % de molybdène,
0,6 % de tungstène et 0,25 % d'azote. Le nombre
équivalent de la résistance à la piqûre de soudage
est égal ou supérieur à 40, ce qui en fait un excellent choix pour l'utilisation dans les environnements aqueux contenant des chlorures
APPLICATIONS : L'électrode SelectAlloy

2594-C est conçue pour le soudage de matériaux
duplex (famille 2500) et super-duplex (ouvrés
UNS S32750 et S32760 et coulés UNS J93380 et
J93404) dans l'industrie des engrais et des produits
chimiques, la génération d'énergie, la désulfuration
de gaz de combustion et pour de nombreuses applications offshore dont les conduites, les pompes,
les vannes et les échangeurs de chaleurs.
DIAMÈTRES : 0,045 po, 1/16 po
GAZ DE PROTECTION : 98 % Ar/2 % O2
POSITIONS DE SOUDAGE :

Soudage à plat et horizontal

Soudage à plat et horizontal
CARACTÉRISTIQUES :
CARACTERISTIQUES :

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE : 		
			
75 % Ar/25 % CO2
Charge limite de rupture (psi)
124 000
Limite d'élasticité (psi)
97 000
Coefficient d'allongement
20
COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

C
0,03
Mo
3,80

Mn
Si
Ni
Cr
1,50 0,70 90,60 25,40
N
W
0,24 0,55
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• Parfaitement adapté pour les petites soudures
bout-à-bout, de joints et de congés de
raccordement sur des matériaux minces à des
vitesses d'avancement élevées.
• Fonctionne avec un transfert d'arc par
pulvérisation fluide.
• Produit très peu ou pas de laitier et
pratiquement aucun résidu.
• Permet de compenser les mauvais ajustages.
• Offre des pouvoirs couvrants plus élevés et une
pénétration mieux contrôlée qu'avec les fils
pleins équivalents.

			
Charge limite de rupture (psi)
Limite d'élasticité (psi)
Coefficient d'allongement

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE : 		

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

			
Charge limite de rupture (psi)
Limite d'élasticité (psi)
Coefficient d'allongement

98 % Ar/2 % O2
117 000
93 200
25

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
98 Ar/
2 O2
		

C
Mn
0,02 1,30
Mo
N
3,10 0,15

Si
Ni
Cr
0,70 8,40 22,50

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE : 		

% en poids		
C
75 Ar/		 0,02
25 de CO2		 Mo
			 3,10

98 %Ar/2 % O2
123 000
90 000
29

Mn
Si
Ni
1,90 0,60 8,90
N
W
0,25 0,60

Cr
25,80

RECHARGEMENT

% en poids
75 Ar/
25 CO2
		

CARACTÉRISTIQUES :

ALLIAGES DE NICKEL

• Excellent rendement dans toutes les positions.
• Fournit un arc stable, fluide avec très
peu de résidus.
• Le cordon de soudure est d'apparence brillante,
régulière et argentée.
• Le laitier se retire facilement.
• Offre une meilleure résistance à la corrosion
intergranulaire.

• Offre un transfert d'arc par pulvérisation fluide.
• Produit peu ou pas du tout de laitier et
pratiquement aucun résidu, ce qui minimise le
nettoyage.
• Produit des pouvoirs couvrants plus élevés
et une pénétration mieux contrôlée qu'avec
les fils pleins équivalents.
• Fonctionne à des vitesses d'avancement plus
rapides.
• Permet de compenser les mauvais ajustages.

ACIER INOXYDABLE

2594-AP sont conçues pour le soudage de matériaux duplex (famille 2500) et super-duplex (ouvrés
UNS S32750 et S32760 et coulés UNS J93380 et
J93404) dans l'industrie des engrais et des
produits chimiques, la génération d'énergie, la
désulfuration de gaz de combustion et pour de
nombreuses applications offshore dont les conduites, les pompes, les vannes et les échangeurs
de chaleurs.

2209-C

FAIBLEMENT ALLIÉ

Cette électrode fourrée pour toutes les positions a
une composition nominale de 25,5 % de chrome,
9,3 % de nickel, 3,5 % de molybdène et 0,25 %
d'azote. Le nombre équivalent de la résistance à
la piqûre de soudage suivant la formule Cr + 3,3
(Mo + 0,5 W) + 16N, est égal ou supérieur à 40.
Ce nombre semi quantitatif fournit une mesure
de la résistance à la piqûre de soudage dans des
environnements aqueux
qui contiennent des chlorures.

SelectAlloy

ACIER AU CARBONE

SelectAlloy
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MARTENSITIQUES

MARTENSITIQUES

FAIBLEMENT ALLIÉ

ACIER AU CARBONE

Soudage à plat et horizontal,
avec fil fourré

Select

410

Toutes positions, avec
fil fourré

Select

CERTIFICATIONS : E410T0-4 conformément à

AWS A5.22

Le modèle Select 410, dont la teneur en chrome est
de 12 %, est une électrode fourrée conçue pour le
soudage à passe unique ou multiple dans les positions à plat ou horizontales. Le dépôt de soudure est
auto-trempé et est en général traité à chaud après
le soudage.
APPLICATIONS : L'électrode Select 410 est

utilisée pour souder l'acier inoxydable droit du
type 410. Elle fournit une bonne résistance à la
corrosion et à l'oxydation jusqu'à 1 200 °F.
DIAMÈTRES : 0,045 po, 1/16 po, 3/32 po
GAZ DE PROTECTION : 75-80 % Ar/20-25 %

de CO2, 40-55 cfh

410NiMo

CERTIFICATIONS : E410T1-1, E410T1-4
conformément à AWS A5.22

C'est une électrode fourrée sous gaz pour le soudage d'aciers inoxydables martensitiques dans les
positions à plat et horizontales. L'électrode Select
410NiMo a une composition nominale de
12 % de chrome, de 4,5 % de nickel, de 0,65 % de
molybdène et une teneur en carbone maximale de
0,06 %.

Cette électrode fourrée sous gaz en acier inoxydable a une teneur en chrome de 12 %. Le dépôt de
soudure est auto-trempé et est en général traité à
chaud après le soudage.

APPLICATIONS : Ce fil est principalement

conçu pour souder les pièces coulées ASTM
CA6NM et certains alliages 410, en général les
aubes mobiles et fixes des équipements de génération électrique.
DIAMÈTRES : 0,045 po, 1/16 po, 3/32 po

ACIER INOXYDABLE

APPLICATIONS : L'électrode Select 410-AP
est utilisée en général pour souder l'acier inoxydable droit du type 410. Cette électrode fournit
une bonne résistance à la corrosion et à l'oxydation
jusqu'à 1 200 °F.
DIAMÈTRES : 0,045 po, 1/16 po
GAZ DE PROTECTION : 100 % de CO2,
75-80 % Ar plus CO2, 40-55 cfh
POSITIONS DE SOUDAGE : Toutes positions

40-55 cfh

Soudage à plat et horizontal

POSITIONS DE SOUDAGE :

Soudage à plat et horizontal
CARACTERISTIQUES :

• Faible résidu.
• Transfert d'arc à pulvérisation fluide.
• Produit un cordon de soudage légèrement
ondulé.
• Le laitier se décolle facilement, minimisant la
durée de nettoyage.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

			
75 % Ar/25 % CO2
		
Détensionné en 1 h à 1 375 °F
Charge limite de rupture (psi)
78 000
Limite d'élasticité (psi)
45 000
Coefficient d'allongement
24
COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
75 Ar/25 CO2

RECHARGEMENT

ALLIAGES DE NICKEL

410-AP

CERTIFICATIONS : E410NiMoT0-1
conformément à AWS A5.22

GAZ DE PROTECTION : 100 % de CO2,

POSITIONS DE SOUDAGE :

Select
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C
Mn
0,07 0,70

Si
Cr
0,50 12,80

CARACTERISTIQUES :

• Composition du dépôt précise et constante.
• Très bonne alimentation.
• Excellent aspect du cordon de soudure.
• Transfert d'arc fluide et stable.
• Le laitier se retire très facilement et il n'y a que
peu de résidus.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

			

CO2
Détensionné en 1 h à 1 125 °F
Charge limite de rupture (psi)
128 000
Limite d'élasticité (psi)
107 000
Coefficient d'allongement
17
COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids C Mn
Si
Ni
Cr
Mo
CO2
0,03 0,70 0,50 4,70 12,20 0,60

CARACTÉRISTIQUES :

• Excellent rendement dans toutes les positions.
• Produit un cordon de soudure plat, propre avec
un minimum d'ondulations.
• Très peu de résidus.
• Excellent décollage du laitier.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

Détensionné en 1 h à 1 375 °F
				
75 % Ar/
			
CO2
25 % CO2
Charge limite de
rupture (psi)		
96 700
91 900
Limite d'élasticité (psi)
79 000
73 400
Coefficient d'allongement
20
20
COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
CO2
75 Ar/25 CO2

C
0,08
0,08

Mn
0,70
0,50

Si
0,50
0,57

Cr
12,30
11,50

MARTENSITIQUES
Âme métallique

410NiMo-AP

CERTIFICATIONS : E410NiMoT1-1, E410NiMoT1-4 conformément à AWS A5.22

Le modèle Select 410NiMo-AP est une électrode
fourrée sous gaz en acier inoxydable, conçue pour
souder des aciers inoxydables martensitiques dans
toutes les positions. Elle a une composition de métal
soudé de 12 % de chrome, de 4,5 % de nickel, de
0,6 % de molybdène et une teneur en carbone
maximale de 0,06 %.
utilisée dans l'industrie de la génération électrique,
surtout avec les aubes mobiles et les aubes fixes.
L'électrode Select 410NiMo-AP est largement
utilisée pour le soudage des pièces coulées du type
ASTM CA6NM ainsi que les aciers inoxydables
410, 410S et 405.
DIAMÈTRES : 0,045 po, 1/16 po

410-C

Select

CERTIFICATIONS : EC410 conformément à
AWS A5.22 (Aussi conformément à AWS A5.9:
2006)

CERTIFICATIONS : EC410NiMo conformément à AWS A5.22 (Aussi conformément à AWS
A5.9: 2006)

Le modèle Select 410-C est une électrode composite en acier inoxydable martensitique à âme
métallique conçue pour le soudage des aciers
inoxydables 410.

Cette électrode composite à âme métallique est
utilisée pour souder les pièces coulées ASTM
CA6NM et certains alliages 410.

APPLICATIONS : L'électrode Select 410-C est

soude les pièces coulées ASTM CA6NM ainsi que
certains alliages spécifiques du type 410.
DIAMÈTRES : 0,045 po, 1/16 po

DIAMÈTRES : 0,045 po, 1/16 po, 3/32 po

40-55 cfh

GAZ DE PROTECTION : Ar/1-2 % de O2,

40-55 cfh

POSITIONS DE SOUDAGE :

Soudage à plat et horizontal

Soudage à plat et horizontal
CARACTÉRISTIQUES :

CARACTÉRISTIQUES :

• Le produit idéal pour les petites soudures bout à
bout, des joints et des congés de raccordement
sur des matériaux minces à des vitesses
d'avancement élevées.
• Fournit un transfert d'arc par pulvérisation
fluide et pratiquement aucun résidu.
• Produit des cordons de soudure réguliers,
propres et un laitier à décollage facile.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
98 Ar/2 O2

C
0,07

Mn
0,50

Si
Cr
0,40 12,90

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

			
98 % Ar/2 % O2
		
Détensionné en 1 h à 1 125 °F
Charge limite de rupture (psi)
126 500
Limite d'élasticité (psi)
113 400
Coefficient d'allongement
18
COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
98 Ar/2 O2
		
		

C
0,01
Cr
12,00

Mn
P
S
Si
0,50 0,010 0,010 0,40
Ni
Mo
4,30 0,50

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids C
Mn
Si
Ni
Cr
Mo
CO2
0,04 0,71 0,53 4,60 11,90 0,54
75 Ar/
0,03 0,72 0,55 4,52 12,00 0,60
25 CO2

ALLIAGES DE NICKEL

			
98 % Ar/2 % O2
		
Détensionné en 1 h à 1 375 °F
Charge limite de rupture (psi)
77 000
Limite d'élasticité (psi)
46 000
Coefficient d'allongement
23

• Offre un transfert d'arc par pulvérisation fluide.
• Produit peu ou pas du tout de laitier.
• Pratiquement aucun résidu, minimisant le
nettoyage.
• Offre des pouvoirs couvrants plus élevés et
une pénétration mieux contrôlée qu'avec les
fils pleins.
• Fournit des vitesses d'avancement plus rapides
et permet de compenser les mauvais ajustages.

ACIER INOXYDABLE

CARACTÉRISTIQUES :

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

GAZ DE PROTECTION : 98 % Ar/2 % de O2,

POSITIONS DE SOUDAGE :

POSITIONS DE SOUDAGE : Toutes positions

		
Détensionné en 1 h à 1 125 °F
				
75 %Ar/
			
CO2
25 % CO2
Charge limite de 		
rupture (psi)		
126 000
132 100
Limite d'élasticité (psi)
109 000
119 500
Coefficient d'allongement
18
16

APPLICATIONS : L'électrode Select 410NiMo-C

utilisée pour souder l'acier inoxydable droit du
type 410. Les traitement thermique après le soudage est en général requis.

GAZ DE PROTECTION : 100 % de CO2,
75-80 % Ar/20-25 % de CO2, 40-55 cfh

• Très apprécié des soudeurs.
• Le laitier à refroidissement rapide facilite le
soudage dans les positions verticale ascendante
et au plafond.
• Produit peu de résidu et un laitier qui
s'enlève facilement.
• Rendement excellent dans toutes les positions.

410NiMo-C

FAIBLEMENT ALLIÉ

APPLICATIONS : Cette électrode est largement

Select

ACIER AU CARBONE

Select

RECHARGEMENT

67

FERRITIQUES

RECHARGEMENT

ALLIAGES DE NICKEL

ACIER INOXYDABLE

FAIBLEMENT ALLIÉ

ACIER AU CARBONE

Âme métallique

Select

409Cb

Select

409Ti

CERTIFICATIONS : EC409Nb conformément
à AWS A5.22 (Aussi conformément à AWS
A5.9: 2006)

CERTIFICATIONS : EC409 conformément à

Le modèle Select 409Cb est une électrode en acier
inoxydable à âme métallique composite pour le
soudage à l'arc avec gaz de protection. Ce produit
est destiné au soudage de tôles en acier inoxydables ferritiques et des matériaux de calibre mince
où la stabilisation au niobium est préférée par
rapport à la stabilisation au titane. Le transfert
d'arc par pulvérisation est fluide avec très peu de
résidus; l'aspect du cordon de soudure est régulier
et propre.

Le modèle Select 409Ti est une électrode composite
à âme métallique pour le soudage à l'arc avec gaz
de protection d'aciers inoxydables ferritiques. Ce fil
a été conçu pour produire un mouillage du cordon
de soudure améliorée, des vitesses d'avancement
plus rapide et une excellente capacité à combler
les espacements et les joints en cas de mauvais
ajustages.

APPLICATIONS : L'électrode Select 409Cb

produit un dépôt d'acier inoxydable ferritique
qui est idéal pour le soudage d'aciers inoxydables
ferritiques à calibre mince dans la fabrication
des dispositifs d'échappement dans l'industrie
automobile. En général, ces composants sont des
collecteurs, des silencieux, des pots catalytiques
et des tuyauteries. Les caractéristiques des fils
tubulaires fournissent un meilleur rendement sur
les espacements et les mauvais ajustages que les
fils pleins.
DIAMÈTRES : 0,045 po, 0,052 po, 1/16 po.

AWS A5.22 (Aussi conformément à AWS A5.9:
2006)

APPLICATIONS : L'électrode Select 409Ti est

tout particulièrement conçue pour le soudage des
dispositifs d'échappement du secteur automobile,
surtout les collecteurs, les silencieux, les pots catalytiques et d'autres éléments. Elle est parfaite pour
le soudage des tuyauteries à ces autres éléments,
surtout en présence d'espacement ou de mauvais
ajustages.
DIAMÈTRES : 0,045 po, 0,052 po, 1/16 po
GAZ DE PROTECTION : 98 % Ar/2 % O2,

40-55 cfh

CARACTÉRISTIQUES :

• Comble les écartements et permet de mieux
compenser les mauvais ajustages que les fils
pleins.
• Vitesses d'avancement plus rapides qu'avec les
fils pleins.
• Transfert d'arc par pulvérisation fluide avec très
peu de résidus.
• Donne de bons résultats en présence d'huile et
d'autres impuretés.
COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
98 Ar/
2 O2
		

68

C Mn
P
S
Si
0,02 0,60 0,010 0,010 0,58
Cr Cb (Nb)
11,60 0,66

CERTIFICATIONS : EC409 conformément à
AWS A5.22, ASME SFA 5.22

Le Select FP 439Ti est une électrode composite à
âme métallique conçue pour le soudage des aciers
ferritiques inoxydables, surtout sur du matériau
aluminé à section mince. Le titane agit comme
agent stabilisateur pour fournir une résistance à
l'oxydation et à la corrosion.
APPLICATIONS : Select FP 409Ti est

utilisé pour le soudage de circuits d'échappement
aluminés composés de 12 % de chrome. Ce fil offre
un rendement facile quelle que soit la source de
courant pour toute une gamme de programmes
de pulsation. En général, les applications sont des
composants fabriqués à partir de matériaux en
feuilles tels que les collecteurs, les silencieux, les
pots catalytiques et les tuyauteries d'échappement.
DIAMÈTRE : 0,45 po
GAZ DE PROTECTION : 98 % Ar/2 % O2,

40-55 cfh

POSITIONS DE SOUDAGE :

POSITIONS DE SOUDAGE :

Soudage à plat et horizontal
CARACTÉRISTIQUES :

40-55 cfh

Soudage à plat et horizontal

FP 409Ti

Soudage à plat et horizontal

GAZ DE PROTECTION : 98 % Ar/2 % O2,
POSITIONS DE SOUDAGE :

Select

CARACTERISTIQUES :

• Parfaite pour combler les espacements et les
joints avec mauvais ajustages.
• Augmente les vitesses d'avancement pour une
meilleure productivité.
• Améliore la géométrie du cordon de soudure.
• Résidus extrêmement faibles.
COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
98 Ar/
2 O2
		

C Mn
P
S
Si
0,02 0,60 0,010 0,010 0,69
Cr
Ti
11,90 0,70

• Des projections minimales et pratiquement
aucune brûlure à travers un matériau mince;
• Un arc à pulvérisation stable pour toute une
gamme de courants et de tensions;
• Excellente résistance à la sensibilisation, ce qui
réduit les possibilités de corrosion sous
contrainte et la fissuration lors du soudage sur
des lubrifiants ou des huiles et d'autres
hydrocarbures.
• Supérieurs aux fils solides lors du soudage de
joints avec mauvais ajustages, de matériaux
minces et la réduction d'espacements
importants;
• Réduit les taux de rejet et les temps de cycle.
COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
98 Ar/
2 O2
		

C Mn
P
S
Si
0,03 0,60 0,010 0,010 0,69
Cr
Ti
11,90 1,00

HT 409Ti

CERTIFICATIONS : EC409 conformément à

AWS A5.9

439Ti

Select

CERTIFICATIONS : EC439 conformément à

AWS A5.22 (Aussi conformément à AWS A5.9:
2006)

particulièrement conçu pour le soudage des
dispositifs d'échappement du secteur automobile,
surtout les collecteurs, les silencieux, les pots
catalytiques et les tubes de composants.

Le modèle Select 439Ti est une électrode en acier
inoxydable à âme métallique composite pour le
soudage à l'arc avec gaz de protection. Ce produit
est conçu pour le soudage de tôles ferritiques
minces en acier inoxydable utilisées pour la fabrications d'éléments de dispositifs d'échappement
dans le secteur automobile. Les alliages 439 ont
une teneur plus élevée en chrome que ceux de la
gamme 409, afin de fournir une meilleure résistance thermique et à la corrosion. Cette nuance
particulière est stabilisée au titane.

DIAMÈTRES : 0,045 po, 0,1/16 po

APPLICATIONS : Le modèle Select 439Ti est

APPLICATIONS : Le Select 409Ti est tout

GAZ DE PROTECTION : 97 % Ar/3 % O2,

95 % Ar/5 % de CO2, 40-55 cfh

POSITIONS DE SOUDAGE :

Soudage à plat et horizontal

• Arc à pulvérisation fluide de qualité supérieure
par rapport à une gamme étendue de paramètres.
• Améliore le mouillage du cordon de soudure.
• Pratiquement aucune projection.
• Des vitesses de déplacement plus rapides pour
une meilleure productivité.
COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

C Mn
P
S
Si
0,02 0,70 0,010 0,010 0,60
Cr
Ti
11,00 1,10

AWS 5.22

Électrode en acier inoxydable composite à âme
métallique, le modèle Select 18CrCb-C est destiné
au soudage de tôles d'acier mince ou d'acier
inoxydable ferritique de composition similaire. La
stabilisation du dépôt de soudure et obtenue en
utilisant du niobium et du titane.
APPLICATIONS : L'électrode Select 18CrCb-

C est un excellent choix pour souder des aciers
inoxydables de composition similaire (18 %
Cr, 0,6 % Cb) pour la fabrication de dispositifs
d'échappement du secteur automobile. Contrairement aux fils pleins, l'électrode Select 18CrCb-C
permet de compenser les espacements et les
mauvais ajustages de façon efficace lors du soudage
d'éléments tels que les collecteurs, les silencieux,
les pots catalytiques et les tuyauteries.
DIAMÈTRES : 0,045 po, 0,052 po, 1/16 po
GAZ DE PROTECTION : 98 % Ar/2 % O2,

40-55 cfh

POSITIONS DE SOUDAGE :

Soudage à plat et horizontal

DIAMÈTRES : 0,045 po, 0,052 po, 1/16 po.
GAZ DE PROTECTION : 98 % Ar/2 % O2,

40-55 cfh

POSITIONS DE SOUDAGE :

Soudage à plat et horizontal

CARACTÉRISTIQUES :

• Permet de mieux compenser les mauvais
ajustages et les espacements qu'un fil plein.
• Transfert d'arc fluide avec peu de résidus.
• Contour du cordon de soudure exceptionnellement bon.
COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

CARACTÉRISTIQUES :

• Permet de mieux compenser les mauvais
ajustages et les espacements qu'un fil plein.
• Transfert d'arc fluide avec peu de résidus.
• Contour du cordon de soudure exceptionnellement bon.
• Meilleure résistance à la chaleur et à la corrosion
que les types 409.

% en poids
98 Ar/
2 O2
		

C
Mn
Si
Cr Cb(Nb)
0,02 0,66 0,58 17,70 0,56
Ti
0,44

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

C
0,02
Cr
17,90

Mn
P
S
Si
0,62 0,010 0,010 0,56
Ti
0,70

RECHARGEMENT

% en poids
98 Ar/
2 O2
		

ALLIAGES DE NICKEL

% en poids
		
		
		

CERTIFICATIONS : EC439Nb conformément à

ACIER INOXYDABLE

CARACTÉRISTIQUES :

une électrode en acier inoxydable stabilisée en
titane, avec 18 % de chrome, destinée au soudage
de tôles métalliques et de produits minces de
composition similaire. Ce matériau est principalement utilisé dans la fabrication des dispositifs
d'échappement des véhicules automobiles, qui
sont soumis à des températures et à une corrosion plus élevée que la gamme 409. En général,
les éléments soudés sont des collecteurs, des
silencieux, des pots catalytiques et des tuyauteries
d'échappement.

18CrCb-C

FAIBLEMENT ALLIÉ

Le Select 409Ti est une électrode composite à âme
métallique haute qualité pour le soudage à l'arc
avec gaz de protection d'aciers inoxydables ferritiques. Ce fil est conçu pour produire un mouillage
du cordon de soudure amélioré et des vitesses de
déplacement plus rapides qu'avec les consommables standard 409Ti.

Select

ACIER AU CARBONE

Select

69

FERRITIQUES

Select

430L-Cb

Select

CERTIFICATIONS : Pas de classification AWS

Utilisé en général pour les applications à pas
unique sur des tôles de métal mince, le modèle
Select 430L-Cb est une électrode à âme métallique
conçue pour le soudage de matériaux en acier
inoxydable ferritique. La teneur plus élevée en
chrome de l'électrode Select 430L-Cb combinée
avec une stabilisation au niobium permet d'obtenir
une résistance à la chaleur et à la corrosion
similaire à celle des métaux de base qui sont
soudés.
APPLICATIONS : L'électrode Select 430L-Cb

est conçue pour souder les aciers inoxydables ferritiques qui résistent à la chaleur et à la corrosion,
corrosion, utilisés dans la fabrication des éléments
des dispositifs d'échappement. En général, les applications incluent les collecteurs, les pots catalytiques, les silencieux et les éléments tubulaires des
dispositifs d'échappement du secteur automobile
fabriqués en matériaux de nuance 430.
DIAMÈTRES : 0,045 po, 0,052 po, 1/16 po

430LCb-Mod

CERTIFICATIONS : ECG conformément à

AWS A5.22

Cette électrode à âme métallique est conçue
pour le soudage des matériaux en acier inoxydable
ferritique et bénéficie d'un arc extrêmement stable
qui réduit les perçages par brûlure. La teneur plus
élevée en chrome de l'électrode Select 430LCbMod, combinée à une stabilisation au niobium et
au titane permet d'obtenir une résistance à la chaleur et à la corrosion similaire à celle des métaux
de base qui sont soudés.

APPLICATIONS : L'électrode Select 430NbL est

utilisée pour souder les aciers inoxydables ferritiques qui résistent à la chaleur et à la corrosion
utilisée dans les éléments pour les dispositifs
d'échappement, dont les collecteurs, les pots
catalytiques, les silencieux et les parties tubulaires
du secteur automobile fabriqués avec des matériaux
de nuance 430.
GAZ DE PROTECTION : 80-95 % Ar plus CO2,

40-55 cfh

POSITIONS DE SOUDAGE :

GAZ DE PROTECTION : 95-98 %Ar plus O2,
POSITIONS DE SOUDAGE :

Soudage à plat et horizontal

CARACTÉRISTIQUES :

Soudage à plat et horizontal

CARACTÉRISTIQUES :
CARACTÉRISTIQUES :

• Permet de compenser plus facilement les
mauvais ajustages et les espacements, soudage
plus facile qu'avec un fil plein.
• Avancement plus rapide, moins de perçage par
brûlure, très peu de résidus, pour une meilleure
productivité.
• Transition facile pour le transfert d'arc par
pulvérisation.
COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

70

Le modèle Select 430NbL est une électrode à âme
métallique conçue pour le soudage des
matériaux en acier inoxydable ferritique utilisés
dans les dispositifs d'échappement du secteur
automobile.

Soudage à plat et horizontal

POSITIONS DE SOUDAGE :

Cu
0,06
Si
0,58

CERTIFICATIONS : Pas de classification AWS

DIAMÈTRES : 0,045 po, 0,052 po, 1/16 po

40-55 cfh

Cb(Nb)
Cr
0,36
17,50
P
S
0,007 0,010

430NbL

DIAMÈTRES : 0,045 po, 1/16 po

40-55 cfh

% en poids C
98 Ar/
0,02
2 O2
Ni
		
0,02

Select

APPLICATIONS : Le Select 430LCb-Mod est
utilisé pour souder les aciers inoxydables ferritiques qui résistent à la chaleur et à la corrosion
utilisée dans les éléments pour les dispositifs
d'échappement, dont les collecteurs, les pots catalytiques, les silencieux et les parties tubulaires des
dispositifs d'échappement du secteur automobile
fabriqués avec des matériaux de catégorie 430.

GAZ DE PROTECTION : 95-98 %Ar plus O2,

RECHARGEMENT

ALLIAGES DE NICKEL

ACIER INOXYDABLE

FAIBLEMENT ALLIÉ

ACIER AU CARBONE

Âme métallique

Mn
0,68

• Avancement plus rapide, moins de perçage par
brûlure, et de résidus, pour une meilleure
productivité.
• Permet de compenser les mauvais ajustages et
les espacements.
• Soudage plus facile qu'avec un fil plein.
• Transition facile pour le transfert d'arc par
pulvérisation.
COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids C
98 Ar/
0,02
2 O2
Cr
		
16,50

Mn
0,45
Cu
0,03

P
0,007
Ni
0,02

S
Si
0,010 0,58
Nb
Ti
0,36 0,50

• Spécialement conçue pour produire un métal 		
soudé résistant à grain fin.
• Vitesse d'avancement plus rapide, moins de 		
perçage par brûlure, très peu de résidus,
pour une meilleure productivité.
• Permet de compenser plus facilement les
mauvais ajustages et les espacements, soudage 		
plus facile qu'avec un fil plein.
COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids C
Mn
P
S
Si
90 Ar/
0,03
0,30
0,007 0,010 0,60
10 O2
Cr
Cb(Nb)
Ti		
		
170,80 0,60
0,10

FP 439Ti

ACIER AU CARBONE

Select

CERTIFICATIONS : EC439 conformément à
AWS A5.9, ASME SFA 5.9

FAIBLEMENT ALLIÉ

Le Select FP 439Ti est une électrode composite
en acier ferritique inoxydable à âme métallique
conçue pour le soudage des aciers chromés à
18 %, surtout pour la mince section du matériau
aluminé. Le titane est un agent stabilisateur utilisé
pour fournir une résistance à l'oxydation et à la
corrosion.
APPLICATIONS : Ce fil est un excellent choix

pour le soudage des composants de systèmes
d'échappement aluminés avec 18 % de chrome.
Ces composants habituels sont fabriqués à partir
de matériaux en feuilles tels que les collecteurs, les
silencieux, les pots catalytiques et les tuyauteries
d'échappement.
DIAMÈTRES : 0,045 po, 0,052 po, 1/16 po
GAZ DE PROTECTION : 95-98 %Ar plus O2,

40-55 cfh

ACIER INOXYDABLE

POSITIONS DE SOUDAGE :

Soudage à plat et horizontal

CARACTÉRISTIQUES:

ALLIAGES DE NICKEL

• Projections minimales et pratiquement aucune
brûlure à travers un matériau mince.
• Arc à pulvérisation stable pour toute une gamme
de courants et de tensions.
• Faible fissuration à la corrosion sous contrainte
en cas de soudage sur des lubrifiants, des huiles
et d'autres hydrocarbures.
• Meilleure résistance à la corrosion à des
températures élevées.
COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
		
		
		

C
0,02
Cr
17,90

Mn
P
S
Si
0,45 0,010 0,015 0,56
Ti
0,80

RECHARGEMENT
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Introduction

ALLIAGES DE NICKEL

Le nickel et ses alliages constituent un des groupes
les plus polyvalents de métaux. Ils sont dotés
d'excellentes propriétés mécaniques sur une gamme
de température étendue, depuis des températures
cryogéniques jusqu'à 2 000 oF. Leur excellente résistance à la corrosion dans de nombreuses solutions
aqueuses et à des températures élevées a conduit à
une vaste utilisation dans la marine, le traitement
des produits chimiques et les applications pour
l'aérospatiale.

Les alliages fer-nickel ont des caractéristiques
d'expansion thermique faibles et sont utilisés
pour de nombreux instruments de précision en
raison de leur stabilité dimensionnelle à toute
une gamme de températures. Les électrodes
de soudage Fe-Ni, souvent avec un apport de
manganèse, sont utilisés pour souder la fonte
car leur faible expansion thermique diminue les
chances de fissuration.

La plupart des produits de soudage à base de
nickel, sont conçus pour correspondre à la composition chimique et aux propriétés des matériaux de base, mais ils sont également largement
utilisés pour le soudage d'autres matériaux, pour
le placage d'autres matériaux structurels et pour
l'assemblage de métaux dissemblables. La fonte est
souvent soudée avec des produits de soudage à base
de nickel. Les alliages nickel sont également utilisés
pour souder les aciers à teneur de 9 % de Ni utilisés
pour les applications cryogéniques. Les tuyaux des
chaudières en acier allié Cr-Mo sont plaqués avec
un alliage de Ni pour étendre leur vie utile. Les alliages nickel sont également utilisés pour assembler
des aciers au carbone et faiblement alliés au nickel
et pour assembler des aciers faiblement alliés à des
aciers inoxydables.

L'apport de molybdène et de tungstène aux
alliages Ni-Cr et Ni-Cr-Fe améliore la résistance
à la corrosion aqueuse. Ces deux alliages sont
très résistants à la corrosion due aux piqûres de
soudage et aux fissures.

Métallurgie du nickel et des
alliages au nickel
Le nickel et ses alliages peuvent être classés en
trois groupes :
Nickel commercialement pur
Alliages de solution solide
Alliages avec durcissement par précipitation
Les nickels commercialement purs ont une
teneur nominale de 99 % de nickel. Ils sont relativement faibles en résistance et utilisés principalement pour leur résistance à la corrosion et leur
faible résistance électrique dans les applications
telles que les équipements pour l'industrie alimentaire, les environnements corrosifs et les appareils
électriques.
Les matériaux de soudage pour cette catégorie ont
une teneur en nickel de 93 % ou plus avec des
apports d'aluminium et de titane pour diminuer le
risque de porosité du métal soudé. L'une des propriétés uniques de ces électrodes, et leur capacité
à absorber de grandes quantités d'autres éléments
sans perte de résistance ou de ductilité. Pour cette
raison ils sont utilisés pour souder la fonte où il
y a une dilution élevée. Le métal soudé tolère la
prise important de carbone et de fer sans perte de
ductilité, tout en pouvant être usiné.
Les alliages à solution solide de nickel sont
renforcés par l'apport d'alliages de substitution
telle que Co, Cr, Cu, Fe, Mo et W. En raison de
la solubilité importante de ces éléments dans le
nickel, une large gamme d'alliages au nickel est
possible. Chacun de ces éléments peut aussi améliorer les autres propriétés, telles que la résistance
à la corrosion dans des environnements spécifiques
ou la résistance à l'oxydation à température élevée;
L'ajout de cuivre au nickel a permis le développement d'une famille d'alliages qui sont
hautement résistants à la corrosion par l'eau
salée.

www.Select-SAI.com
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Les apports de chrome au-dessus de 10 %
mènent à la formation d'une couche d'oxyde
passive sur la surface du métal qui résiste à la
corrosion et à l'oxydation à haute température.
Les séries d'alliages Ni-Cr et Ni-Cr-Fe ont
d'excellentes propriétés à haute température.

Les consommables pour le soudage de solution
solides d'alliages au nickel correspondent en
général à la composition chimique des matériaux
de base, mais peuvent toutefois contenir de petits
apports d'Al ou de Ti pour mieux contrôler la porosité. Avec les précautions d'usage, la plupart de
ces alliages peuvent être soudés sans problèmes.
Les alliages avec durcissement par précipitation requièrent un vieillissement par traitement
à la chaleur pour développer leurs propriétés. Ce
traitement à la chaleur produit une fine distribution de particules dans une matrice riche en nickel.
Les apports d'aluminium, de titane et de niobium
sont ajoutés pour former des dépôts. Ces dépôts
permettent d'obtenir des niveaux de résistance
très élevés, au-delà de 200 000 psi. Cette catégorie
d'alliage pourra également contenir des apports
d'autres éléments pour obtenir des propriétés
spécifiques. L'alliage 718, par exemple, a des apports d'Al, de Ti et de Nb pour former des dépôts,
ainsi que des apports de Cr, de Fe et de Mo pour
offrir une force et une résistance à l'oxydation à
haute température. Cet alliage est utilisé pour les
moteurs des turbines à gaz.
Le soudage de ces alliages peut être difficile car
source de fissuration du métal soudé à la solidification, de fissuration par liquation dans la zone
affectée par la chaleur ou le métal soudé réchauffé
et des fissurations par déformation (ou réchauffement). Souvent, les alliages sont soudés en solution recuite. Tout l'élément soudé reçoit ensuite un
traitement thermique par traitement de vieillissement à plus faible température pour former les
dépôts et obtenir le niveau de résistance souhaité.

Considérations d'ordre général
sur la soudabilité
Certaines précautions générales doivent être prises
lors du soudage de nickel et d'alliages au nickel :
Toutes les surfaces doivent être parfaitement nettoyées avant le soudage. Les oxydations de surface
et la graisse peuvent être source de porosité du métal
soudé. L'oxydation est également réfractaire et si elle
n'est pas retirée de la surface de la plaque ou de soudures antérieures, elle peut être source de piégeage
du laitier ou d'un manque de fusion. Le passage à la
brosse métallique du fil n'est pas suffisant. L'usinage
ou le meulage abrasif est requis.

ALLIAGES DE NICKEL
Toutes positions,
avec fil fourré

Certains alliages au nickel sont sujets à
fissuration par liquation dans la zone du
métal de base affectée par la chaleur. Bien
que cela soit largement dépendant de la
composition et de la microstructure du métal de base, il existe moins de chances de
problèmes si la chaleur est diminuée et la contrainte sur les joints réduite.

Les électrodes fourrées Select-SAI sont utilisables
dans toutes les positions. Elles ont des pouvoirs
couvrants significativement plus élevés hors position que les électrodes pleines, en utilisant une
alimentation conventionnelle. Elles produisent
des cordons de soudure réguliers, propres en
utilisant soit Ar-25 % de CO2 ou 100 % de CO2.

SelectAlloy

182-AP

CERTIFICATIONS : ENiCr3T1-1/4
conformément à AWS A5.34

CERTIFICATIONS : ENiCrFe3T1-1/4

Cette électrode fourrée sous gaz à base de nickel,
qui permet de souder dans toutes les positions, a
une composition nominale de métal soudé de 19 %
de chrome, 3 % de manganèse, 2,5 % de niobium
et le solde en nickel. L'électrode SelectAlloy 82-AP
est utilisée pour le soudage des alliages 600, 601 et
800 sur eux-mêmes, au côté revêtu des joints des
aciers plaqués avec des alliages nickel-chrome-fer
pour le soudage d'alliages à base de nickel dissemblables. Il est également utilisé pour l'assemblage
des aciers au carbone à des alliages au nickel et
pour le surfaçage d'aciers au carbone.

Le Select 182-AP est une électrode fourrée à protection gazeuse, à base de nickel, conçue pour souder
dans toutes les positions. Elle a une composition de
métal soudé de 15 % de chrome, de 7 % de fer, de
6 % de manganèse, de 2 % de niobium et le solde
de nickel. Elle est utilisée principalement pour le
soudage des matériaux de base en Ni-Cr-Fe (tels
que les alliages 600, 601) et en Ni-Fe-Cr (tels que
les alliages 800), pour le soudage du côté revêtu
des joints des aciers plaqués avec des aciers au
carbone et faiblement alliés à des aciers inoxydables austénitiques ou des alliages à base de nickel
dissemblables.

APPLICATIONS : En raison de son excellente
résistance à la piqûre de soudage et à la fissuration
par corrosion sous contrainte dans des environnements contaminés au chlorure, l'électrode SelectAlloy 82-AP est idéale pour le soudage dans les usines
de dessalement. C'est électrode est également bien
adaptée aux applications de soudage dans une vaste
gamme de températures, depuis les températures
cryogéniques à celles plus élevées comme pour
les conduites, les équipements de chaudière, les
usines pétrochimiques et les unités de génération
électrique.
DIAMÈTRES : 0,045 po, 1/16 po
GAZ DE PROTECTION : 100 % de CO2, 75-

80 % Ar plus CO2, 40-55 cfh

conformément à AWS A5.34

APPLICATIONS : Le SelectAlloy 182-AP com-

bine la résistance à la corrosion avec une résistance
aux températures élevées et à l'oxydation. Cette
électrode haut de gamme est conçue pour le soudage dans des environnements difficiles tels que les
usines de désalinisation, les sites pétrochimiques,
les centrales électriques et dans des conditions
d'activité délicates telles que les équipement de
chaudière et les conduites.
DIAMÈTRES : 0,045 po, 1/16 po
GAZ DE PROTECTION : 100 % de CO2,
75-80 % Ar/plus balance CO2
POSITIONS DE SOUDAGE : Toutes positions

POSITIONS DE SOUDAGE : Toutes positions

CARACTÉRISTIQUES :

• Vitesse de dépôt significativement plus élevée 		
pour le soudage hors position qu'avec des fils 		
pleins ou des électrodes enrobées.
• Excellentes caractéristiques de rendement dans 		
toutes les positions.
• Cordons de soudure plats, propres obtenus avec 		
un minimum d'ondulations.
• Le décollage du laitier es excellent.
• Très faible résidu.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

* Les résultats avec CO2 sont très similaires.
COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
75 Ar/
25 CO2
		

C
Mn
P
S
Cr
0,03 2,80 0,001 0,002 19,00
Ni
Fe
Nb
Bal 1,05 2,60

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

			
75 % Ar/25 % CO2*
Charge limite de rupture (psi)
91 000
Limite d'élasticité
51 000
Coefficient d'allongement
42
Résilience Charpy (pi•lb ƒ) à - 320 °F
100
COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids C
Mn Ni
Cr
Fe Nb
75 Ar/
0,02 5,50 solde 16,00 7,50 2,10
25 CO2
* Les résultats avec CO2 sont très similaires.
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75 % Ar/25 % CO2*
Charge limite de rupture (psi)
94 000
Limite d'élasticité
54 000
Coefficient d'allongement
43

• Excellentes caractéristiques de rendement dans
toutes les positions.
• Pouvoirs couvrants significativement plus élevés 		
que ceux obtenus avec les fils pleins ou les
électrodes enrobées.
• Permet des cordons de soudure uniformes, très 		
propres avec un minimum d'ondulations.
• Très faible résidu et excellent décollage du laitier.

ALLIAGES DE NICKEL

CARACTÉRISTIQUES :

ACIER INOXYDABLE

Select-SAI fabrique des électrodes à base de
nickel, fourrées et à âme métallique, dans une
unité séparée conçue spécifiquement, avec
l'équipement et les appareils de contrôle les plus
modernes. Chaque lot de matières premières en
poudre est traité par notre équipe d'ingénieurs
spécialisés pour correspondre à la composition
chimique voulue et assurer un dépôt chimique
constant. Des lots de petite taille sont utilisés, afin
d'assurer un meilleur contrôle. Le fil de chaque
lot est vérifié deux fois pour un meilleur rendement et une meilleure composition chimique.
Tous les produits Select-SAI sont livrés avec une
composition chimique certifiée.

82-AP

FAIBLEMENT ALLIÉ

Électrodes Select-SAI à âme
nickel

SelectAlloy

ACIER AU CARBONE

Les alliages de nickel sont susceptibles de fissuration lors de la solidification. Des formes de
cordon de soudure convexe sont préférables aux
cordons concaves. Des cordons de soudure profonds et étroits ou profonds et larges doivent être
évités. Évitez les vitesses d'avancement rapides,
la chaleur trop élevée et les contraintes élevées
sur les joints.

ALLIAGES DE NICKEL

ALLIAGES DE NICKEL

ACIER INOXYDABLE

FAIBLEMENT ALLIÉ

ACIER AU CARBONE

Toutes positions,
avec fil fourré

SelectAlloy

C276-AP

SelectAlloy

SelectAlloy

CERTIFICATIONS : ENiCrMo10T1-1/4

CERTIFICATIONS : ENiCrMo4T1-1/4

conformément à AWS A5.34

Une électrode fourrée sous gaz à base de nickel,
le modèle SelectAlloy C276-AP contient une
composition nominale de métal soudé de 16 % de
molybdène, 15,5 % de chrome, 5,5 % de fer, 4 %
de tungstène avec un solde de nickel et une teneur
en carbone faible. Ce fils de haute qualité est
principalement utilisé pour le soudage Ni-Cr-Mo
sur lui-même ou sur d'autres alliages à base de
nickel ainsi que pour le surfaçage de l'acier et
l'assemblage d'alliages à base de nickel à de l'acier.

Une électrode fourrée sous gaz le modèle SelectAlloy 622-AP est à base de nickel, avec une composition nominale du métal soudé de 21 % de chrome,
14 % de molybdène, 3 % de tungstène et le solde en
nickel. Cette électrode est principalement utilisée
pour souder les produits Ni-Cr-Mo sur eux-mêmes
ou sur d'autres alliages à base de nickel. L'électrode
SelectAlloy 622-AP est utilisée pour le surfaçage
de l'acier et l'assemblage d'alliages à base de nickel
avec de l'acier.

APPLICATIONS : L'électrode SelectAlloy C276-

APPLICATIONS : L'électrode SelectAlloy 622-

AP fournit une résistance excellente à la corrosion
par fissuration et aux piqûres de soudage. Cette
électrode est utilisée pour les conduits dans le
domaine pétrolier, les réservoirs à fluide sous
pression, les usines de traitement de produits
chimiques, l'activité pétrolière offshore et les usines
de traitement du gaz ainsi que les environnements
marins.
DIAMÈTRES : 0,045 po, 1/16 po
GAZ DE PROTECTION : 100 % de CO2, 75 %

Ar/25 % de CO2, 40-55 cfh

conformément à AWS A5.34

AP est conçue pour le soudage offshore et dans
les environnements marins, les équipements pour
l'industrie chimique et la génération électrique et
le raffinage des produits pétroliers. Cette électrode
de haute qualité est également utilisée largement
pour les aciers plaqués quand une résistance à la
corrosion exceptionnelle est requise.
DIAMÈTRES : 0,045 po, 1/16 po
GAZ DE PROTECTION : 100 % de CO2,
75-80 % Ar plus CO2, 40-55 cfh

POSITIONS DE SOUDAGE : Toutes positions

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

			
Charge limite de rupture (psi)
Limite d'élasticité (psi)
Coefficient d'allongement
Résilience Charpy (pi•lb ƒ) à - 320 °F

CO2
108 000
64 000
42
31

% en poids
CO2
		
		

C
Mn
Ni
Cr
0,02 0,40 Bal. 15,90
Fe
W			
6,00 4,10

Mo
16,10

* Les résultats avec 75 % Ar/25 % de CO2 sont très
similaires.
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APPLICATIONS : L'électrode SelectAlloy 625-

AP, avec ses dépôts de soudure de nickel-chromemolybdène, est un choix judicieux pour le surfaçage, produisant un dépôt résistant à la corrosion
dans les environnements difficiles. Cette électrode
est utilisée pour les aciers plaqués quand une résistance à la corrosion exceptionnelle est requise, telle
que l'eau de refroidissement contaminée au chlorure dans les échangeurs de chaleur ainsi que dans
les environnements offshore et marins. L'électrode
SelectAlloy 625-AP est largement utilisée pour
assembler des aciers d'une teneur en nickel de 9 %
des équipements de stockage et de transport du
gaz naturel liquéfié (GNL) et pour assembler des
aciers à des alliages à base de nickel.
GAZ DE PROTECTION : 100 % de CO2,
75-80 % Ar/20-25 % de CO2, 40-55 cfh
POSITIONS DE SOUDAGE : Toutes positions

CARACTÉRISTIQUES :

• Excellentes caractéristiques de rendement dans
toutes les positions.
• Pouvoirs couvrants significativement plus élevés
que ceux obtenus avec les fils pleins ou les
électrodes enrobées.
• Des cordons de soudage très propres peuvent
être produits avec un minimum d'ondulations.
• Très faible résidu et excellent décollage du laitier.

Le modèle SelectAlloy 625-AP est une électrode
fourrée sous gaz pour toutes les positions, utilisée
pour le soudage des alliages 625, 601, 802 et
9 % de nickel à eux-mêmes et à de l'acier. Elle est
également largement utilisée pour le surfaçage de
l'acier et l'assemblage d'autres alliages à base de
nickel avec de l'acier.

DIAMÈTRES : 0,045 po, 1/16 po

POSITIONS DE SOUDAGE : Toutes positions

CARACTÉRISTIQUES :

625-AP

CERTIFICATIONS : ENiCrMo3T1-1/4

conformément à AWS A5.34

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

RECHARGEMENT

622-AP

• Excellentes caractéristiques de rendement dans
toutes les positions.
• Vitesse de dépôt significativement plus élevée
pour le soudage hors position qu'avec des fils
pleins ou des électrodes enrobées.
• Cordons de soudure plats, propres obtenus avec
un minimum d'ondulations.
• Très faible résidu et le décollage du laitier est
exceptionnel, réduisant ainsi le temps de
nettoyage.

CARACTÉRISTIQUES :

• Très apprécié des soudeurs.
• Parfaitement adapté au soudage dans toutes les
positions.
• Fournit un cordon de soudure brillant, sans
laitier avec un excellent joint ou métal de base.
PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

			
75 % Ar/25 % CO2
Charge limite de rupture (psi)
106 000
Limite d'élasticité
67 000
Coefficient d'allongement
30

			
75 % Ar/25 % CO2*
Charge limite de rupture (psi)
117 000
Limite d'élasticité
68 000
Coefficient d'allongement
39
Résilience Charpy (pi•lb ƒ) à - 320 °F
70

* Les résultats avec CO2 sont très similaires.

* Les résultats avec CO2 sont très similaires.

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :
*

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
C
Mn
75 Ar/ 25 CO2 0,02 0,40
		
Mo
Fe
		
13,80 5,20

Si
Ni
Cr
0,20 solde 21,40
W
3,30

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
75 Ar/25 CO2
		
		

C
Mn
Si
0,03 0,15 0,40
Mo
Fe
Nb
9,00 0,60 3,80

Ni
Bal.

Cr
21,50

ALLIAGES DE NICKEL
Âme métallique

625-C

SelectAlloy

CERTIFICATIONS : ERNiCrMo-3

2216-C

ACIER AU CARBONE

SelectAlloy

CERTIFICATIONS : En conformité avec
ECNiFeMn-CI conformément à AWS A5.15

conformément à AWS A5.14

APPLICATIONS : L'électrode SelectAlloy

Le modèle SelectAlloy 2216-C est une électrode à
âme métallique conçue pour le soudage de la fonte
à haute résistance. Ce fil est utilisé de préférence
pour la fonte ductile, mais elle peut être utilisée en
général avec toutes les autres fontes et des assemblages dissemblables de fontes et d'aciers.
APPLICATIONS : L'électrode SelectAlloy 2216-

FAIBLEMENT ALLIÉ

Le modèle SelectAlloy 625-C est une électrode au
nickel, chrome et molybdène principalement utilisée
pour le soudage des alliages 625, 601, 802 et 9 %
de nickel en utilisant les méthodes de soudage
à l'arc sous gaz avec fil plein et avec tungstène.
Ce film est également conçu pour le soudage des
alliages NiCrMo sur eux-mêmes, sur l'acier, sur
d'autres alliages à base de nickel et pour l'acier
plaqué avec métal soudé NiCrMo et le côté plaqué
des joints en acier avec alliage NiCrMo.

C est un excellent choix pour le soudage des dispositifs d'échappement dans le secteur automobile,
des pots catalytiques et autres zones critiques qui
requièrent une haute résistance à des températures
relativement plus élevées et une facilité de fabrication. Elle est également parfaitement adaptée pour
l'assemblage de fontes à des aciers alliés et au
carbone.

625-C est un excellent choix pour le soudage des
systèmes de conduite et les éléments de réacteurs
dans l'industrie de la génération électrique et pour
les utilisations à haute température dans toute une
gamme d'autres applications industrielles.

DIAMÈTRES : 0,045 po, 1/16 po

DIAMÈTRES : 0,045 po, 1/16 po, 3/32 po

GAZ DE PROTECTION : 98 % Ar/2 % de O2,

40-55 cfh

40-55 cfh

POSITIONS DE SOUDAGE :

POSITIONS DE SOUDAGE :

Soudage à plat et horizontal

ACIER INOXYDABLE

GAZ DE PROTECTION : 98 % Ar/2 % de O2,

Soudage à plat et horizontal
CARACTÉRISTIQUES :
CARACTÉRISTIQUES :

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

			
Charge limite de rupture (psi)
Limite d'élasticité (psi)
Coefficient d'allongement

98 %Ar/2 % O2
110 000
60 000
30

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

Si
0,40
Cu
0,03

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES TYPIQUE :

			
Charge limite de rupture (psi)
Limite d'élasticité (psi)
Coefficient d'allongement

98 %Ar/2 % O2
94 800
67 800
15

COMPOSITION TYPIQUE DU DÉPÔT :

% en poids
98 Ar/2 O2

C
0,36

Mn
11,84

Ni
41,04

solde
Fe

RECHARGEMENT

% en poids C
Mn
P
S
98 Ar/
0,01 0,20 0,002 0,003
2 O2
Ni
Cr
Mo
Al
		
60,00 20,50 9,00 0,20
		
Fe
Ti
Cb + Ta
		
1,30 0,30
3,70

• Alliage à teneur en nickel de 41 % avec apport
de stabilisateurs.
• Fournit un cordon de soudure uniformément
régulier avec très peu de résidus.
• Offre une bonne pénétration et un nettoyage
facile.
• Fil extrêmement robuste et ductile pour le
soudage de la fonte.

ALLIAGES DE NICKEL

• Pratiquement exempt de fissuration par
corrosion sous contrainte au ion chlorure .
• Résiste aux attaques corrosives d'autres types de
produits.
• Offre une bonne résistance à l'oxydation.
• Fournit des résistances modérées et supérieures
à la résistance à la corrosion à des températures
cryogéniques ou élevées (jusqu'à 1 800 °F).
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Produits de rechargement dur Select-SAI

RECHARGEMENT

Le rechargement comprend une large gamme de
compositions d'alliages qui sont conçus pour toute
une variété d'applications. Le concept de base est
de déposer, en utilisant un procédé de soudage à
l'arc, un alliage sur l'élément métallique qui résiste à
l'usure de façon plus efficace que le métal de base de
l'élément. Cela permet d'améliorer la durée de
vie de l'élément. L'alliage de rechargement peut
également être requis pour fournir une résistance
supplémentaire à d'autres conditions, y compris
les chocs, l'adhésion, la corrosion, l'érosion ou les
températures élevées.
Motifs justifiant un rechargement
Les composants métalliques s'usent après un certain
temps d'utilisation ou se cassent. Avant l'arrivée
des opérations de rechargement par soudage, la
pièce était mise au rebut est remplacée par une
pièce neuve du fabricant. À l'origine, l'idée était
de récupérer la partie usée par accumulation de
soudure sur la partie affectée, avec nouvel usinage
ultérieur. Cette façon de récupérer un élément
usé a fait ses preuves comme moyen d'économie
comparativement à l'achat d'un élément neuf. Plus
tard, le concept d'amélioration de la durée de vie
d'un élément métallique par soudage d'un alliage
plus résistant à l'usure sur la surface des éléments
s'est développé. Répétons-le, cette méthode s'est
avérée être excellente pour réduire les coûts de
fonctionnement.
Le rechargement consiste à :
1. Réduire les coûts de fonctionnement par
récupération d'éléments usés à une fraction du
prix d'une pièce neuve du fabricant.
2. Améliorer la durée de vie d'éléments en
utilisant des alliages plus résistants à l'usure.
3. Réduire la durée d'indisponibilité des
équipements en améliorant la durée de vie de
l'élément.
En conclusion, la récupération par utilisation de
l'accumulation et du rechargement par soudage
réduit les coûts de fonctionnement, vous rendant
plus compétitif dans votre secteur.
Alliage, dureté comparativement
à l'usure
Une idée faussement répandue consiste à penser que
plus la dureté est élevée dans le dépôt de soudure,
meilleure est la résistance à l'usure. Une plus grande
dureté n'est pas nécessairement significative d'une
usure moindre et d'une durée de vie plus longue
des éléments. Des alliages différents avec des valeurs
de dureté similaire peuvent donner des propriétés
de résistance à l'usure complètement différentes.
En général, la densité du volume, ou le montant
de carbure présent dans la matrice de l'alliage,
confère les propriétés de résistance à l'usure au
dépôt d'alliages. Aussi, plus le volume
de carbure est élevé, plus la résistance de l'alliage à
l'usure est importante. Dans certains cas, l'alliage le
plus résistant à l'usure n'est pas toujours la meilleure
solution pour l'application considérée. Plus le volume
de carbure augmente, plus la sensibilité à la fissuration et la résistance aux chocs du dépôt, diminuent.
Le choix de l'alliage de rechargement à utiliser
est en général un compromis entre la résistance à
l'usure et la résistance aux chocs de l'alliage pour
une application donnée.

Groupes d'alliages de
rechargement

www.Select-SAI.com
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Les alliages de rechargement et d'accumulation sont

répartis en général en plusieurs groupes. Certains
groupes peuvent être décomposés en groupes plus
petits, plus spécifiques, toutefois cela n'est pas
nécessaire pour l'ensemble du marché.

Alliages d'accumulation
Le groupe des alliages d'accumulation est composé
d'aciers à faible carbone, faiblement alliés, similaires
à la composition chimique de l'élément à récupérer.
Par soudure à l'arc, l'élément est reconstruit à ses
dimensions d'origine avant les opérations finales de
rechargement. En général, ces alliages sont usinables et offrent une bonne combinaison de dureté
et de résistance.
Il faut également tenir compte du processus de
traitement à chaud lors du soudage avec ces alliages
pour réduire les contraintes résiduelles qui résultent
du processus de soudage, afin de réduire le potentiel
de fissuration.
Alliages austénitiques
En général, les aciers austénitiques offre une bonne
résistance aux chocs dans des conditions d'impact
élevé. Tels que déposés, ces alliages peuvent
être très ductiles, donnant des duretés allant
de 17 à 23 sur l'échelle Rockwell C (HRc).
Sous le choc, la microstructure de l'alliage
se déforme ou se durcit, résultant en une couche
de surface dure. La dureté peut augmenter dans
une gamme allant de 44 à 54 HRc. En raison de la
ductilité initiale du dépôt l'épaisseur de
l'accumulation est en générale illimitée. Certains
alliages du groupe austénitique peuvent être considérés comme des alliages pour l'accumulation et le
rechargement en raison de leur capacité à être déposés sous forme d'alliage très ductile et qui durcit au
cours de son utilisation. Cette propriété de durcissement en fait un choix idéal pour la reconstruction
des pièces de broyeur au manganèse où un impact
extrême avec une faible abrasion se produit.
Alliages martensitiques
Le groupe martensitique inclut une large variété
d'alliages de rechargement et d'accumulation pour
certains d'entre eux. Ces alliages sont en général
considérés comme un bon choix pour la résistance à
l'usure du métal-métal. Les dépôts de soudure donnent de bonnes propriétés d'impact et d'abrasion.
Ces alliages sont également appelés « autotrempants », ce qui signifie que le taux de refroidissement est en rapport direct avec la dureté finale. Un
refroidissement plus rapide favorise la formation
d'une structure martensitique. Des précautions
doivent être prises pour ce qui est des processus de
traitement thermique (préchauffage, température
interpasse, stabilisation post-soudage) pour éviter
les contraintes résiduelles et les fissurations du dépôt
de soudure.
Alliages contenant du carbure
Ce groupe d'alliages peut inclure plusieurs éléments de formation de carbure différents soit
individuellement ou en combinaison. En général
un dépôt de soudure à teneur élevée en carbone
est composé de carbure simple, de type primaire
ou de carbures multiples (carbure complexe) dans
une matrice de fer. La conception de ces alliages est
destinée à permettre aux matériaux de la matrice
de maintenir les carbures place en cas de choc ou
d'abrasion. Les structures en de carbure confèrent
les propriétés de résistance à l'usure au dépôt, mais
requièrent aussi que le matériau de la matrice soit
suffisamment dur pour résister au choc. Les alliages

Alliages non-ferreux

Pour compléter la réputation de haute qualité
de Select-SAI, il faut tenir compte de trois autres
facteurs qui font de notre société la source idéale
pour les fils tubulaires de rechargement; un équipement de fabrication moderne et mis au point par
nos soins, un service à la clientèle et un support
technique excellent et un groupe de développement
talentueux qui donne des résultats. Un fil fabriqué
avec l'équipement de haute qualité de Select-SAI est
technologiquement supérieur à un fil qui a été
fabriqué traditionnellement et laminé à dimension par des laminoirs hydrauliques. Le fils
produit par nos usines et nos équipements n'a pas
d'irrégularités, de copeaux, de bavures et autres im-

Les services à la clientèle et d'assistance technique
sont essentiels pour répondre aux attentes des clients, par le biais de communications internes et externes appropriées. L'information doit être transférée
de façon précise et rapidement et les réponses apportées sans délai. Select-SAI est fier de fournir
un excellent service à la clientèle, une assistance technique précise et professionnelle.
Select-SAI dispose également d'une équipe de
spécialistes dans les applications pour aider les
clients ayant des problèmes de soudage avec leurs
applications. Sa mission est de fournir des solutions
aux problèmes et de l'assistance dans l'application
des produits adaptés à des situations de soudage
spécifiques. Ces spécialistes sont disponibles pour
former les clients sur une utilisation adaptée de nos
produits et la sélection de l'électrode correcte pour
chaque application.

RECHARGEMENT

Des vérifications rigoureuses de toutes les matières
premières sont effectuées pour vérifier qu'elles sont
conformes aux spécifications d'achat. Les exigences
dimensionnelles de l'acier sont surveillées en continu
afin qu'elles soient exactes et en parfaite conformité.
Les pourcentages des mélanges sont vérifiés toutes
les 600 livres pour assurer la consistance de chaque
mélange de produit. L'analyse chimique et effectuée
sur le fil fini produit à partir de chaque mélange sec de
chaque électrode. Cela se traduit par un dépôt
chimique pour chaque 1000 à 2000 livres de
fil fabriqué. Les évaluations de soudabilité sont
effectuées pour des échantillons de fil représentatif de chaque mélange sec; ces les évaluations
sont utilisées pour déterminer les caractéristiques
de l'arc, les niveaux de résidus, l'alimentation,
l'aspect du dépôt et le rendement global de soudage de l'électrode. Ces actions sont le résultat
d'un contrôle de qualité qui est destiné à fabriquer une électrode de soudage à âme métallique
qui correspond aux attentes du client; cela
ne doit pas être confondu avec un manuel sur la

ALLIAGES DE NICKEL

Select-SAI a conçu une gamme de produits de
rechargement qui offre le niveau le plus élevé de
rendement métallurgique et de soudage. Ces fils
à âme métallique sont formulés pour produire une
composition de dépôt et des caractéristiques de
soudage constants. Depuis l'inspection de l'alliage
et des poudres minérales jusqu'à l'opération de mixage et la fabrication du fil, toutes les mesures sont
en place pour assurer que chaque livre de produits
est conforme aux critères de rendement spécifiés.

ACIER INOXYDABLE

Il n'est pas possible de développer, mettre
en œuvre et développer une ligne d'électrodes
tubulaires de rechargement sans une bonne équipe
de développement, et Select-SAI dispose de l'une
des meilleures de l'industrie. Notre équipe
d'ingénieurs et de techniciens peut réagir rapidement aux demandes des clients, qu'il s'agisse
du développement de nouveaux produits ou de
modifications des produits existants. Les ingénieurs
de développement de Select-SAI tous avec des
compétences métallurgiques, ont une capacité sans
pareille à formuler des systèmes de laitier et des compositions d'alliages qui peuvent être adaptées aux
besoins de chaque client.

FAIBLEMENT ALLIÉ

Quand on parle d'alliages non-ferreux utilisés dans
l'industrie du rechargement, nous nous référons
principalement aux alliages à base de nickel et
de cobalt. Ces alliages offrent des propriétés supplémentaires, y compris la résistance à la corrosion, la résistance à l'oxydation, le durcissement
à haute température et la résistance au fluage. En
raison de leur coût plus élevé par rapport aux
autres alliages à base de fer, leur utilisation est
limitée à des applications très spécifiques où le coût
supplémentaire du matériau est justifié.

qualité qui contient des slogans et des platitudes
sans ajouter quoi que ce soit à la production de
matériaux de qualité.

ACIER AU CARBONE

au carbure haute densité sont considérés comme étant le meilleur choix pour les conditions d'usure abrasive élevée avec quelques
chocs. Les éléments de formation du carbure
sont le bore, le chrome, le niobium, le molybdène,
le titane, le tungstène et le vanadium. Les dépôts ont
tendance à se stabiliser sans fissures; la profondeur
des dépôts est limitée en fonction de l'application
spécifique.

perfections de surface associées avec les laminoirs.
Notre technologie d'alimentation et de mélange
assure la meilleure consistance pendant tout le
processus de mélange, l'alimentation des poudres et
la dispersion dans le noyau du fil. Cette dispersion
uniforme des ingrédients de base supprime les
inquiétudes sur la ségrégation de l'alliage, ce qui a
pour effet de maximiser la consistance de la composition du dépôt, la dureté du métal soudé et la
résistance à l'abrasion, à l'usure à la corrosion ou
au choc. L'équipement de Select-SAI permet de
fabriquer des fils de diamètre allant de 5/32 po à
0,035 po (pour certains alliages). Chaque diamètre
est traité afin de fournir un dévidage constant et de
répondre aux besoins du soudeur.
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SelectWear

BU

SelectWear

GROUPE D'ALLIAGES : Acier faiblement allié

Le SelectWear BU est un fil faiblement allié conçu
pour l'accumulation sur les aciers au carbone.
Le fil BU à une excellente résistance à la compression et à la fissuration. Il peut être usiné sans
problème. L'épaisseur de l'accumulation est
en général sans limite lorsque des processus thermiques adaptés sont utilisés.
Le SelectWear BU-GV est un fil fourré sous gaz,
pour toutes les positions, qui peut être utilisé
avec du CO2 ou un mélanges de gaz Ar/CO2. Il a
d'excellentes caractéristiques d'utilisation pour le
soudage vertical et au plafond.
APPLICATIONS : Laminoirs d'aciéries, arbres,

marteaux en acier, dents d'engretage, plaquettes de
pelleteuses
PROPRIÉTÉS DU DÉPÔT :

Composition chimique : Fe-Mn-Cr
Dureté (4 couches) : RC25-35
Usinable
Bonne résistance à la fissuration
DISPONIBILITÉ :

BU-FCG
		
BU-FCO
		
BU-MCG
BU-S
BUGV-FCG

ALLIAGES DE NICKEL

ACIER INOXYDABLE

FAIBLEMENT ALLIÉ

ACIER AU CARBONE

FILS DE REMPLISSAGE
ET DE JONCTION

0,035 po, 0,045 po, 1/16 po,
5/64 po, 3/32 po, 7/64 po, 1/8 po
0,045 po, 1/16 po, 5/64 po,
7/64 po, 1/8 po
0,035 po,0,045 po, 1/16 po
7/64 po, 1/8 po, 5/32 po
0,045 po, 1/16 po

RECHARGEMENT

Les produits de Select-SAI pour le rechargement sont livrés sous plusieurs formes
pour correspondre au processus de soudage
utilisé. Les indicateurs qui viennent après le
nom du produit correspondant aux caractéristiques opérationnelles de cette électrode
en particulier.
FCG

Électrode fourrée pour utilisation
avec un gaz de protection
GV-FCG Électrode fourrée pour utilisation
avec un gaz de protection dans
toutes les positions
FCO
Électrode fourrée pour utilisation
sans gaz de protection
MCG
Électrode à âme métallique pour
utilisation avec gaz de protection
MCO
Électrode à âme métallique pour
utilisation sans gaz de protection

78

GROUPE D'ALLIAGES : Manganèse

Électrode pour arc submergé

GP

GROUPE D'ALLIAGES : Manganèse

austénitique

Le modèle SelectWear MN est un véritable alliage
au manganèse austénitique conçu pour résister au
choc important avec une faible abrasion. Le MN
génère un dépôt très dur, résistant aux chocs qui
durcit avec l'utilisation. Principalement utilisé pour
l'accumulation et la réparation d'éléments en acier
au manganèse. L'épaisseur du dépôt est généralement sans limite et ne se fissure pas.

Le modèle SelectWear GP est un fil au manganèse
de haute qualité austénitique avec un niveau élevé
de chrome modifié. Utilisé dans l'assemblage, la
réparation et l'accumulation d'éléments en acier
au manganèse. Les dépôts de soudure montrent
une très bonne résistance aux chocs. Parfois utilisé
comme couche finale de rechargement dans les applications à chocs élevés avec une usure modérée.
L'épaisseur de l'accumulation est en général sans
limite.

APPLICATIONS : Marteaux et cylindres de
broyage de roches, barres de concassage, concasseurs rotatifs, éléments de dragage au manganèse
PROPRIÉTÉS DU DÉPÔT :

Composition chimique : Fe-Mn-Cr-C
Dureté : Tel que soudé - RC20, durcissement
à RC40-50
Ne peut pas être usiné
Pas de fissure transversale

MN-FCG

Diamètres :

SelectWear

austénitique

DISPONIBILITÉ :

Remarque sur le rechargement :

S

MN

		
MN-FCO
		

Diamètres :

0,045 po, 1/16 po, 3/32 po,
7/64 po, 1/8 po
1/16 po, 5/64 po, 3/32 po,
7/64 po, 1/8 po

APPLICATIONS : Marteaux et cylindres de
broyage de roches, barres de concassage, concasseurs rotatifs, éléments de dragage au manganèse
PROPRIÉTÉS DU DÉPÔT :

Composition chimique : Fe-Cr-Mn-C
Dureté : Tel que soudé - RC22, durcissement
RC45-52
Usinable avec des outils au carbure
Pas de fissure transversale
DISPONIBILITÉ :

GP-FCO
		

Diamètres :

0,045 po, 1/16 po, 5/64 po,
3/32 po, 7/64 po, 1/8 po

USURE MÉTAL-MÉTAL

42

SelectWear

43-S

SelectWear

52W

ACIER AU CARBONE

SelectWear

GROUPE D'ALLIAGES : Acier à outil modifié

GROUPE D'ALLIAGES : Acier martensitique

d'alliage moyen

d'alliage moyen

H12

L'électrode SelectWear 42 génère un acier
martensitique faiblement allié d'une dureté moyenne. L'électrode 42 à une très bonne résistance à
l'usure métal-métal. Des couches multiples peuvent
être soudées sans fissures.

Le SelectAlloy 43-S est une électrode à âme métallique conçue pour le rechargement dans le cadre
du procédé à l'arc submergé. Ce fil produit un
dépôt de dureté moyenne avec une excellente
résistance à l'usure produite par des roulements ou
glissements de métaux sur métaux. Il peut être
utilisé pour le dépôt de couches multiples qui sont
sans fissures et usinables.

L'électrode SelectWear 52W est conçue pour
déposer un alliage martensitique similaire sur un
acier à outil H12. L'électrode 52W fournit une
excellente résistance à l'abrasion et une dureté
élevée sans recuit de détente. Bonne résistance à
des charges à haute compression. Peut être usinée
avec quelques difficultés.

APPLICATIONS : Poulies et cylindres de ter-

d'aciéries, cylindres de travail, cylindres de
nivelage, zones de l'entonnoir de coulée des hautsfourneaux

Le SelectWear 42GV est fourrée sous gaz, pour
le soudage dans toutes les positions qui peut être
utilisé avec du CO2 ou un mélange de gaz Ar/CO2.
Il a d'excellentes caractéristiques d'utilisation pour
le soudage vertical et au plafond.
APPLICATIONS : Poulies et cylindres de ter-

rassement et roues de wagons de mine
PROPRIÉTÉS DU DÉPÔT :

Composition chimique : Fe-Cr -Mn
Dureté (3 couches) : RC40-45
Usinable avec des outils au carbure
Pas de fissure transversale
42-FCO
		
42-MCG
42-S
42-FCG
42GV-FCG

PROPRIÉTÉS DU DÉPÔT :

Composition chimique : Dureté Fe-Cr-Mn-Mo-C
(3 couches) : RC40-45
Usinable avec des outils au carbure
Pas de fissure transversale
DISPONIBILITÉ :

Diamètre :

43-S*
Diamètres :

0,045 po, 1/16 po, 5/64 po,
3/32 po, 7/64 po, 1/8 po
0,035 po, 0,045, 1/16 po, 5/64 po
3/32 po, 7/64 po, 1/8 po
0,045 po, 1/16 po

* Pour utilisation avec les décapants neutres

1/8 po

PROPRIÉTÉS DU DÉPÔT :

Composition chimique : Fe-Cr-W-Mo-C
Dureté (2 couches) : RC50-55
Usinable avec des outils au carbure
Pas de fissure transversale
DISPONIBILITÉ :

52W-FCO
52W-MCG
		

Diamètres :

0,045 po, 7/64 po, 1/16 po, 1/8 po
0,035 po, 0,045 po, 1/16 po,
7/64 po, 1/8 po, 5/32 po

52W-S*

1/8 po

* Pour utilisation avec les décapants neutres

0,045 po, 1/16 po

ACIER INOXYDABLE

DISPONIBILITÉ :

rassement et roues de wagons de mine

APPLICATIONS : Laminoirs à bordure

FAIBLEMENT ALLIÉ

GROUPE D'ALLIAGES : Acier martensitique

ALLIAGES DE NICKEL
RECHARGEMENT
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FAIBLEMENT ALLIÉ

ACIER AU CARBONE

USURE MÉTAL-MÉTAL

SelectWear

M7

GROUPE D'ALLIAGES : Acier à outil

martensitique

APPLICATIONS : Les filières froides et chaudes,

les lames de cisaille, les déchiqueteuses de pneus,
les couteaux de coupe ou de rasage, l'entretien des
bordures acérées.
PROPRIÉTÉS DU DÉPÔT :

Composition chimique : Dureté C-Mn-Si-Cr-Mo-W
(2 couches) : RC60-65
Pas usinable, meulage uniquement
Ne formera pas une fissure transversale
M7-MCG
		

410NiMo

SelectWear

GROUPE D'ALLIAGES : Acier inoxydable

martensitique

Le SelectWear M7 est un alliage d'outil à haute
vitesse à base de fer, martensitique, à taux de
molybdène élevé, qui offre une dureté importante
(RC60-65) avec un bon équilibre entre l'abrasion
et la résistance aux chocs. C'est un excellent
choix pour les éléments qui doivent conserver une
bordure acérée. Le dépôt est magnétique, n'est pas
recoupé et ne peut pas être usiné facilement.

DISPONIBILITÉ :

Diamètres :

0,035 po, 0,045 po, 1/16 po,
7/64 po, 1/8 po

420

GROUPE D'ALLIAGES : Acier inoxydable

martensitique

Le SelectWear 410NiMo est un fil tubulaire de
soudage à l'arc sous flux qui produit un dépôt
solide, résistant à l'abrasion et qui possède une
excellente résistance, à la corrosion et à l'usure
thermique.

L'électrode SelectWear 420 produit un dépôt
d'acier inoxydable martensitique dur. Il a une
bonne résistance à l'usure par la chaleur, la
fissuration par le feu et la corrosion.

APPLICATIONS : Galets d'entraînement,

rouleaux fous

rouleaux de coulée continue et rouleaux fous
COMPOSITION CHIMIQUE :

carbone
manganèse
silicium
chrome
nickel
molybdène
fer

0,15
0,50
0,33
11,40
4,60
0,58
pour le solde

DISPONIBILITÉ :

410NiMo-S

DIAMÈTRE ET EMBALLAGE :

1/8 po, 5/32 po

fût de 250 lb, 500 lb

COMPOSITION CHIMIQUE :

carbone
manganèse
silicium
chrome
fer

0,30
1,10
0,60
12,50
pour le solde

DURETÉ : (HRC)

DURETÉ : (HRC)

Tels que déposé

APPLICATIONS : Laminoirs d'aciéries,

34-40
Diamètres :

3/32 po, 7/64 po, 1/8 po

Tel que déposé
DISPONIBILITÉ :

420-S*
420-MCG

50
Diamètres :

3/32 po, 7/64 po, 1/8 po
0,045 po, 1/16 po

* Pour utilisation avec les décapants neutres

		

ALLIAGES DE NICKEL

ACIER INOXYDABLE

SelectWear

Remarque sur le rechargement :

RECHARGEMENT

Les produits de Select-SAI pour le rechargement sont livrés sous plusieurs formes
pour correspondre au processus de soudage
utilisé. Les indicateurs qui viennent après le
nom du produit correspondant aux caractéristiques opérationnelles de cette électrode
en particulier.
FCG

Électrode fourrée pour utilisation
avec un gaz de protection
GV-FCG Électrode fourrée pour utilisation
avec un gaz de protection dans
toutes les positions
FCO
Électrode fourrée pour utilisation
sans gaz de protection
MCG
Électrode à âme métallique pour
utilisation avec gaz de protection
MCO
Électrode à âme métallique pour
utilisation sans gaz de protection

S
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Électrode pour arc submergé

USURE MÉTAL-TERRE

423

SelectWear

GROUPE D'ALLIAGES : Acier inoxydable

44

SelectWear

50

GROUPE D'ALLIAGES : Acier au carbure

GROUPE D'ALLIAGES : Carbure de chrome

moyennement allié

moyen

L'électrode SelectWear 423 produit un dépôt avec
une résistance améliorée à l'usure thermique et à
la corrosion, ainsi qu'une excellente résistance à
l'usure et une dureté à chaud élevée.

Le SelectWear 44 est un fil à arc visible conçu
pour le dépôt de carbures de chrome dans une
matrice semi-austénitique. L'alliage offre de bonnes
propriétés de résistance aux chocs et à l'abrasion.
Le dépôt de soudure se stabilise sans fissure
transversale.

L'électrode SelectWear 50 est un fil à arc visible à
alliage moyen de carbure et de chrome. Le dépôt
de soudure montre une résistance à l'usure et aux
chocs modérée. Les applications à passes multiples
sont possibles en fonction de l'application. Le dépôt
se stabilise de lui-même par fissure transversale.

APPLICATIONS : Corps de pompes de dragage
et comosants, cylindres de broyage, cônes rotatifs
et manteaux

APPLICATIONS : Broyeurs de roche et lami-

APPLICATIONS : Laminoirs d'aciéries,

pontuseaux
COMPOSITION CHIMIQUE :

carbone
manganèse
silicium
chrome
nickel
molybdène
niobium
vanadium
fer

0,15
1,20
0,40
13,70
2,50
1,10
0,20
0,20
pour le solde

Tels que déposé

423-FCG
423-S*

PROPRIÉTÉS DU DÉPÔT :

Composition chimique : Fe-Cr-C
Dureté (2 couches) : RC50-54
Pas usinable
Formera une fissure transversale

DISPONIBILITÉ :

DISPONIBILITÉ :

48

Diamètres :

0,045 po, 1/16 po, 7/64 po, 1/8 po

50-MCO
		

Diamètres :

0,045 po, 1/16 po, 5/64 po,
7/64 po, 1/8 po

ACIER INOXYDABLE

DISPONIBILITÉ :

PROPRIÉTÉS DU DÉPÔT :

Composition chimique : Fe-Cr-Mo-C
Dureté (3 couches) : RC42-45
Pas usinable
Formera une fissure transversale
44-MCO

DURETÉ : (HRC)

noirs, barres de concassage, concasseurs rotatifs,
éléments de dragage, tarières, pales de malaxeurs

FAIBLEMENT ALLIÉ

martensitique

ACIER AU CARBONE

SelectWear

Diamètres :

5/64 po, 3/32 po
3/32 po, 7/64 po, 1/8 po

* Pour utilisation avec les décapants neutres

		
		

ALLIAGES DE NICKEL
RECHARGEMENT
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FAIBLEMENT ALLIÉ

ACIER AU CARBONE

USURE MÉTAL-TERRE

SelectWear

57GW

SelectWear

SelectWear

60HB

GROUPE D'ALLIAGES : Acier à outil

GROUPE D'ALLIAGES : Acier à outil

martensitique

martensitique

L'électrode SelectWear 57GW est un alliage martensitique, à base de fer. Elle offre une dureté élevée
(Rc54-58) et une bonne résistance à l'abrasion
combinée à une résistance améliorée aux chocs.
L'électrode SelectWear 57GW est souvent utilisée
comme matrice pour les particules de carbure de
tungstène qui sont tombées dans le bain de fusion.
Le dépôt est suffisamment ductile pour que les
dépôts de carbure de tungstène soient moins écartés du processus. Le dépôt est magnétique, n'est pas
recoupé et ne peut pas être usiné facilement. Ce fil
est conçu pour être utilisé avec de l'argon et 2 %
d'oxygène.

Le modèle SelectWear 58 est un alliage
martensitique, conçu comme fil de rechargement à
caractère général. Il est disponible dans les versions
à arc visible et sous gaz. Le fil 58 offre une dureté
élevée avec un bon équilibre entre l'abrasion et la
résistance aux chocs. C'est un excellent choix pour
les éléments qui doivent conserver une bordure
acérée.Le SelectWear 58-GV est une version de
fil fourré sous gaz, pour toutes les positions, qui
peut être utilisé avec du CO2 ou une protection
de 75 % Ar/25 % de CO2. Ce système de laitier
spécifiquement conçu, permet une utilisation facile
pour le soudage vertical ou au plafond avec peu de
résidu et d'émanations.

Composition chimique : Dureté Fe-B-C
(2 couches) : RC62-66
Pas usinable
Ne formera pas une fissure transversale

APPLICATIONS : Couteaux d'écorçage,

DISPONIBILITÉ :

APPLICATIONS : Couteaux d'écorçage,

matériel aratoire, chisels, éléments de dragage,
Godets d'équipement de terrassement, vis
d'extrudeuses
PROPRIÉTÉS DU DÉPÔT :

DISPONIBILITÉ :

57 GW-MCG

matériel aratoire, chisels, éléments de dragage,
Godets d'équipement de terrassement
PROPRIÉTÉS DU DÉPÔT :

Composition chimique : Fe-Cr-C
Dureté (2 couches) : RC54-58
Pas usinable
Formera une fissure transversale

Composition chimique : Fe-Cr-Mo-V-C
Dureté (2 couches) : RC56-60
Pas usinable, meulage uniquement
Ne formera pas une fissure transversale
Diamètre :

0,035", 0,045", 1/16 po

DISPONIBILITÉ :

58-FCO
		
58-MCG
		
58GV-FCG

ALLIAGES DE NICKEL

ACIER INOXYDABLE

58

Remarque sur le rechargement :

RECHARGEMENT

Les produits de Select-SAI pour le rechargement sont livrés sous plusieurs formes
pour correspondre au processus de soudage
utilisé. Les indicateurs qui viennent après le
nom du produit correspondant aux caractéristiques opérationnelles de cette électrode
en particulier.
FCG

Électrode fourrée pour utilisation
avec un gaz de protection
GV-FCG Électrode fourrée pour utilisation
avec un gaz de protection dans
toutes les positions
FCO
Électrode fourrée pour utilisation
sans gaz de protection
MCG
Électrode à âme métallique pour
utilisation avec gaz de protection
MCO
Électrode à âme métallique pour
utilisation sans gaz de protection

S
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Électrode pour arc submergé

Diamètres :

0,045 po, 1/16 po, 5/64 po,
3/32 po, 7/64 po, 1/8 po
0,035", 0,045", 0,052", 1/16 po,
3/32 po, 7/64 po, 1/8 po
0,045 po, 1/16 po

GROUPE D'ALLIAGES : Carbure sans chrome

Le SelectWear 60HB dépose un alliage d'une dureté élevée et d'une haute résistance à l'usure. Ce fil
a des propriétés non liées au chrome et ne requiert
pas de gaz de protection.
APPLICATIONS : SelectWear 60HB est utilisé

pour les surface dures en général où une dureté
élevée, une bonne résistance à l'usure métal-terre et
une bonne résistance aux chocs sont requis. Cette
électrode offre également une très bonne résistance
à l'usure métal-métal.
PROPRIÉTÉS DU DÉPÔT :

60 HB-MCO

Diamètres :

0,045 po, 1/16 po

60HC

SelectWear

WP60

SelectWear

62

GROUPE D'ALLIAGES : Carbure de chrome

GROUPE D'ALLIAGES : Carbure complexe

Le SelectWear 60HC est conçu pour déposer un
alliage composé d'une haute densité de carbure de
chrome primaire dans une matrice en fer. C'est
le plus économique des alliages de rechargement
dans les applications à usure élevée. Le dépôt offre
une haute résistance à l'abrasion et une résistance
modérée aux chocs. Le dépôt se stabilise de luimême par fissure transversale. Il peut être utilisé
dans les applications à usure par la chaleur jusqu'à
1 100 °F.

Le SelectWear WP60 est similaire au 60HC mais il
dépose un alliage composé d'une meilleure densité
de carbures de chrome primaires et a une meilleure
dureté que le 60HC. Conçu spécifiquement pour les
applications de recouvrement sur les plaques à passe
unique et double.

Le SelectWear 62 est un fil économique à alliage
de fer, composé de carbures de chrome avec de
multiples carbures secondaires. Offre une haute
résistance à l'abrasion et une résistance modérée
aux chocs. Ce fil est conçu pour les applications à
dépôt d'une ou deux couches.

APPLICATION : Plaques d'usure

APPLICATIONS : Broyage/cylindres de pulvé-

APPLICATIONS : broyage/cylindres de pulvé-

risation et tables de segments, plaques d'usure,
tuyaux plaqués, corps de pompes de dragage et les
éléments qui s'y rapportent, marteaux.
PROPRIÉTÉS DU DÉPÔT :

Composition chimique : Fe-Cr-C
Dureté (2 couches) : RC58-62
Pas usinable
Formera une fissure transversale
60 HC-MCO
		

Composition chimique : Fe-Cr-C
Dureté (2 couches) : RC59-63
Pas usinable
Formera une fissure transversale

PROPRIÉTÉS DU DÉPÔT :

DISPONIBILITÉ :

Diamètres :

WP60-MCO

7/64 po, 1/8 po

Composition chimique : Dureté Fe-Cr-Mo-V-B-C
(2 couches) : RC62-66
Pas usinable
Formera une fissure transversale
DISPONIBILITÉ :

Diamètres :

62-MCO

0,045 po, 1/16 po

62-MCG

0,045 po, 1/16 po

ACIER INOXYDABLE

DISPONIBILITÉ :

risation et tables de segments, plaques d'usure,
tuyaux plaqués, pales de ventilateur et lames de
mélangeurs.

PROPRIÉTÉS DU DÉPÔT :

FAIBLEMENT ALLIÉ

GROUPE D'ALLIAGES : Carbure de chrome

ACIER AU CARBONE

SelectWear

Diamètres :

0,045 po, 1/16 po, 5/64 po,
3/32 po, 7/64 po, 1/8 po

ALLIAGES DE NICKEL
RECHARGEMENT
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SelectWear

63

SelectWear

GROUPE D'ALLIAGES : Carbure complexe

Le modèle SelectWear 63 est un fil pour arc visible, utilisé pour générer un dépôt de carbures de
chrome primaires et de carbures de niobium dans
une matrice martensitique. Le dépôt de soudure
offre une résistance élevée à l'abrasion et une résistance modérée aux chocs. La résistance à l'usure en
général est supérieure de 33 % à celle des alliages
au carbure de chrome traditionnels. Conçu pour
les applications de recouvrement à passe unique et
double. Le dépôt se stabilise sans fissure transversale. Maintient sa dureté et sa résistance à l'usure
dans la gamme des 1 200 à 1 400 °F.
APPLICATIONS : Tôle d'usure plaquée, pipeline

à solides, cylindres de broyages et segments de
laminoirs, ensemble de tamis, pales de ventilateurs
PROPRIÉTÉS DU DÉPÔT :

Composition chimique : Fe-Cr-Nb-C
Dureté (2 couches) : RC61-65
Pas usinable
Formera une fissure transversale
DISPONIBILITÉ :

63-MCO
		

ALLIAGES DE NICKEL

ACIER INOXYDABLE

FAIBLEMENT ALLIÉ

ACIER AU CARBONE

USURE MÉTAL-TERRE

Diamètres :

0,045 po, 1/16 po, 5/64 po,
7/64 po, 1/8 po

Remarque sur le rechargement :

RECHARGEMENT

Les produits de Select-SAI pour le rechargement sont livrés sous plusieurs formes
pour correspondre au processus de soudage
utilisé. Les indicateurs qui viennent après le
nom du produit correspondant aux caractéristiques opérationnelles de cette électrode
en particulier.
FCG

Électrode fourrée pour utilisation
avec un gaz de protection
GV-FCG Électrode fourrée pour utilisation
avec un gaz de protection dans
toutes les positions
FCO
Électrode fourrée pour utilisation
sans gaz de protection
MCG
Électrode à âme métallique pour
utilisation avec gaz de protection
MCO
Électrode à âme métallique pour
utilisation sans gaz de protection

S
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Électrode pour arc submergé

65

SelectWear

GROUPE D'ALLIAGES : Carbure complexe

(haute température)

Le modèle SelectWear 65 est un fil à arc visible
composé de carbures de chrome primaires haute
densité avec de multiples carbures secondaires.
Cette électrode est spécialement conçue pour les
applications à passe unique et à double passe
dans des environnements à haute température.
Le dépôt de soudure se stabilise sans fissure
transversale. Maintient sa dureté et sa résistance à
l'usure dans la gamme des 1 400 à 1 500 °F.
APPLICATIONS : Tôle d'usure plaquée, pipeline
à solides, éléments de chaudières de cimenteries,
pièces d'usines de minerai aggloméré, pales de
ventilateur, lames de mélangeurs, vis
PROPRIÉTÉS DU DÉPÔT :

Composition chimique : Fe-Cr-Nb-Mo-C
Dureté (2 couches) : RC61-65
Pas usinable
Formera une fissure transversale
DISPONIBILITÉ :

65-MCO

Diamètres :

3/32 po, 7/64 po, 1/8 po

600TIC

GROUPE D'ALLIAGES : Carbure de titane

Le modèle SelectWear 600TIC est conçu comme
fil tubulaire, autoblindé pour les applications de
rechargement. Le dépôt est composé d'une matrice
d'acier martensitique à forte teneur de carbures
de titane. Le fil 600TIC est surtout destiné aux
applications qui impliquent une usure extrême sous
haute pression.
APPLICATIONS : Presses à rouleaux, cylindres

de broyage et de pulvérisation, corps de pompes de
dragage, marteaux de broyage de roches
PROPRIÉTÉS DU DÉPÔT :

Composition chimique : Fe-Cr-Ti-C
Dureté (2 couches) : RC54-58
Pas usinable
Formera une fissure transversale
DISPONIBILITÉ :

600 TIC-MCO
		

Diamètres :

0,045 po, 1/16 po, 5/64 po,
3/32 po, 7/64 po, 1/8 po

Zucar

ACIER AU CARBONE

SelectWear

GROUPE D'ALLIAGES : Carbure de chrome

Le modèle SelectWear Zucar est une électrode
autoblindée conçue spécifiquement pour le soudage
à l'arc des cylindres broyeurs pour canne à sucre.
APPLICATION : Cylindres broyeurs pour

canne à sucre
PROPRIÉTÉS DU DÉPÔT :

FAIBLEMENT ALLIÉ

Composition chimique : Fe-Cr-C
DURETÉ : (HRC)

Tels que déposé

48

DISPONIBILITÉ :

Diamètres :

ZUCAR-MCO

3/32 po, 1/8 po

ACIER INOXYDABLE
ALLIAGES DE NICKEL
RECHARGEMENT
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Tableau comparatif des électrodes
Catégorie AWS Select-SAI

Corex

Esab

Hobart

Lincoln

Tri-Mark

Kobe

Dual Shield 111-AC

FabCO RXR

Outershield 70

TM-RX7, TM-72

Frontiarc-701

Dual Shield 111-RB			

Premier 70

MX-200

TM-55

Acier au carbone, tubulaire sous gaz (à plat et horizontale)
E70T-1

Select 70CRP

E70T-1

Select 70TR

E70T-1

Select 71

E70T-1

Select 71A

E70T-1

Select 71P		

E70T-2

Select Super 72

E70T-5

Select 75		

Dual Shield T-75, T-5

FabCO 85

E70T-1

Select 97		

Dual Shield R-70 Ultra

FabCO TR70

Flux Cor 2

Outershield 75C

Acier au carbone, tubulaire sous gaz (toutes les positions)
E71T-1

Encore 			

E71T-1

Select 707		

Dual Shield 710X

E71T-1

Select 710

Dual Shield 7000

E71T-1

Select 717		

Dual Shield 70 Ultra Plus			

TM-910

E71T-1

Select 720

Dual Shield II 71 Ultra			

Triple 8, TM-771

E71T-1

Select 720A		

Dual Shield 7100 LC
Dual Shield II 70T-12H4

Verti-Cor 1
Versatile 72

Hornet			
FabCO 825

XL-550

Outershield 71

Frontiarc 711

TM-711M

E71T-1

Select 720HP		

E71T-12MJ

Select 7000						

Outershield 712C, 712A80-H

E71T-1

Select 721

Verti-Cor 70

E71T-1

Select 727

Versatile

E71T-1

Select 737		

Dual Shield II 70 Ultra

XL-525		

TM-770

Dual Shield 7100 Ultra

Excel-Arc 71

Outershield 71M

Triple 7

DW-50

Dual Shield II 712X

Formula XL-525

UltraCore 712A80

Metalshield MC-6

Metalloy 76

MXA-70C6

Metalshield MC-706

Metalloy Vantage

Acier au carbone, tubulaire sous gaz (à âme métallique)
E70C-3

Select 70C-3					

E70C-6

Endurance			

Matrix

E70C-6

Select 70C-6

Metal-Cor 6

FabCO 86R

Metal-Cor Maxim			

Coreweld 70

E70C-6

Select 70C-6LS

E70C-6

Select 70C-6SR			

E70C-6

Select 70C-6 ZN					

E70C-6

Select 70C-7

E70C-6

Select 70C-8					

E70C-6

Select 70C-10

E70C-6

Select 70C-T

Metal-Cor 6L

Résilience Charpy FabCO

Coreweld C6		

Metalshield MC-710XL

Metalloy 70X

Acier au carbone, fourrée, autoblindée (à plat et horizontale)
E70T-4

Select 74

Self-Shield 4

Coreshield 40

Fabshield 4

Innershield NS-3M

TM-44

Coreshield 8

Fabshield XLR-8

Innershield 223

Coreshield 11

Fabshield 21B

Innershield NR-211-MP

TM-121

Coreshield 15

Fabshield 23

Innershield NR-152

TM-123

Acier au carbone, fourrée, autoblindée (toutes les positions)
E71T-8

Select 78		

E71T-11

Select 701

E71T-GS

Select 700GS		

Self-Shield 11

Tableau comparatif (suite page suivante)

86

Tableau comparatif des électrodes
Catégorie AWS Select-Arc

Corex

(suite)

Esab

Hobart

Lincoln

Tri-Mark

Kobe

Acier au carbone, fil plein, enrobée de cuivre
ER70S-3

Select 70S-3		

Spoolarc 82

Quantum Arc 3

SuperArc L-50

ER70S-6

Select 70S-6		

Spoolarc 86

Quantum Arc 6

SuperArc L-56		

MG-51T

Acier au carbone, fil plein, sans cuivre
ER70S-3

Select 70S-3NC			

QCL-3

SuperGlide S3

ER70S-6

Select 70S-6NC			

QCL-6

SuperGlide S6

Faiblement allié, alliage nickel (à plat et horizontal)
E80T1-Ni1

Select 81-Ni1		

E80T1-Ni2

Select 81-Ni2

E80T5-Ni3

Select 85-Ni3

Dualshield 88-C3			

TM-81N1

Dual Shield II 80-Ni1

TM-811N1

Faiblement allié, alliage nickel (toutes les positions)
E81T1-G

Select 737Ni

E81T1-Ni1

Select 810-Ni1

E81T1-Ni1

Select 820-Ni1				

Verti-Cor II Ni1

Formula XL-8Ni1

						

Outershield 81Ni1-H
UltraCore 81Ni1A75-H,
UltraCore 81Ni1C-H

E81T1-Ni1

Select 8000-SR 						

E81T1-Ni2

Select 810-Ni2

E81T1-Ni2

Select 820-Ni2				

Verti-Cor 81Ni2

Dual Shield 8000-Ni2			

						
E91T1-Ni2

Select 910-Ni2

E91T1-G

Select 937Ni

Verti-Cor 91Ni2

DWAA55LSR

TM-811N2

UltraCore 81Ni2A75-H,
UltraCore 81Ni2C-H

Dual Shield 9000-C1			

TM-911N2

Faiblement alliée, alliage nickel, autoprotégée (toutes les positions)
E71T8-Ni1

Select 78-Ni1 		

Coreshield 8-Ni1

Fabshield Offshore 71Ni Innershield NR-203 Nickel

Faiblement allié, alliage nickel (à âme métallique)
E80C-Ni1

Select 80C-Ni1		

Coreweld 80C-Ni1			

E80C-Ni1

Select 80C-Ni1LS		

E80C-Ni2

Select 80C-Ni2					

Metalloy 80N1
Metalloy 80N2		

Faiblement allié, alliage nickel-molybdène (à plat et horizontal)
E90T1-K2

Select 91-K2

Flux-Cor 90K2

Dual Shield 98			

TM-91K2

E90T5-K2

Select 95-K2		

Dual Shield T95-M			

TM-95K2

E100T1-K3

Select 100-K3		

Dual Shield T-100			

TM-101K3

E110T1-K3

Select 110-K3		

Dual Shield T-8			

TM-111K3

E110T5-K3

Select 115-K3		

Dual Shield T-115

FabCO 115		

TM-115

Faiblement allié, alliage nickel-molybdène (toutes les positions)
Select 812-K2		

Dual Shield II 81-K2

FabCO 81K2-C

Outershield 81K2-H

TM-881K2

E91T1-K2

Select 910-K2		

Dual Shield 9100-K2

FabCO 91K2-C

Outershield 91K2-H

TM-991K2		

E91T1-K2

Select 920-K2

E81T1-K2

E101T1-K3

Select 101-K3M		

E111T1-K3

Select 111-K3C					

TM-1101K3-C

E111T1-K3

Select 111-K3M		

Dual Shield II 110

TM-1101K3-M

E101T1-G

Select 101 SR		

Dual Shield II 100-D1

MXA 55T

Dual Shield II 100
FabCO 110K3-M		

Tableau comparatif (suite page suivante)
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Tableau comparatif des électrodes
Catégorie AWS Select-SAI

Corex

(suite)

Esab

Hobart

Lincoln

Tri-Mark

Kobe

Faiblement allié, alliage nickel-molybdène (à âme métallique)
E90C-G

Select 90C-M2

Metal Cor 90			

Outershield MC900

Metalloy 90

E100C-G

Select 100C					

Metalloy 100

E100C-K3

Select 100C-K3					

Metalloy 100

E120C-G

Select 120C

Faiblement allié, alliage nickel-chrome-molybdène (à plat et horizontal)
E110T5-K4

Select 115-K4			

E120T5-K4

Select 125-K4		

Dual Shield T-125			

Select 4130LN		

Dual Shield 4130-LN

		

FabCO 115
TM-125K4

Faiblement allié, alliage nickel-chrome-molybdène (à âme métallique)
E110C-G

Select 110C-M2		

E110C-K4

Select 110C-K4

–

Coreweld 110		

Metalshield MC-1100

Metal Cor 110				

Metalloy 110

Select 4130C

Faiblement allié, alliage manganèse-molybdène (à plat et horizontal)
E100T5-D2

Select 105-D2		

Dual Shield T-105D2			

TM-105D2

E90T1-D3

Select 91-D3		

Dual Shield 150			

TM-91D3

Faiblement allié, alliage manganèse-molybdène (à âme métallique)
E80C-G

Select 80C-D2		

Coreweld 80-D2			

Faiblement allié, alliage carbone-manganèse (à plat et horizontal)
E80T-G

Select 80

Faiblement allié, alliage carbone-molybdène (à plat et horizontal)
E80T1-A1

Select 81-A1		

Dual Shield 78 Mo

Faiblement allié, alliage carbone-molybdène (à âme métallique)
E81T1-A1

Select 810-A1		

Dual Shield 7000-A1			

TM-811A1

Faiblement allié, alliage chrome-molybdène (à plat et horizontal)
E80T1-B2

Select 81-B2		

Dual Shield 88-CM			

E80T5-B2

Select 85-B2		

Dual Shield T85-B2			

E80T5-B2L

Select 85-B2L

E90T1-B3

Select 91-B3		

Dual Shield 98-CM			

TM-81B2

TM-91B3

Faiblement allié, alliage chrome-molybdène (toutes les positions)
E81T1-B2

Select 810-B2		

Dual Shield 8000-B2		

E81T1-B2L

Select 810-B2L		

Dual Shield 8000-B2L

E91T1-B3

Select 910-B3		

Dual Shield 9000-B3			

E91T1-B3L

Select 910-B3L		

Dual Shield 9000-B3L

E81T1-B6

Select 810-B6		

Dual Shield B6

E81T1-B8

Select 810-B8

E91T1-B9

Select 910-B9		

Tableau comparatif (suite page suivante)
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Outershield 81B2-H

Dual Shield B9			

TM-811B2

DW-1CMA

TM-911B3

DW-2CMA

Tableau comparatif des électrodes
Catégorie AWS Select-SAI

Corex

(suite)

Esab

Hobart

Lincoln

Tri-Mark

Kobe

Faiblement allié, alliage chrome-molybdène (à âme métallique)
E80C-B2

Select 80C-B2		

Coreweld 80-B2				

E90C-B3

Select 90C-B3		

Coreweld 90-B3			

E90C-G

Select 90C-B9

Metalloy 80B2

Faiblement allié, acier résistant à la corrosion (toutes les positions)
E81T1-W2

Select 810-W		

Dual Shield 8100-W				

TM-811W

Faiblement allié, acier résistant à la corrosion (à âme métallique)
E80C-W2

Select 80C-W		

Catégorie AWS Select-SAI

Coreweld W			

Corex

Esab

Hobart

Kobe

Lincoln

McKay

Trimark

Acier inoxydable, austénitique (à plat et horizontal)
E308LTO-1/4

SelectAlloy 308L		

ShieldBright 308L XTRA		

E308LTO-4

SelectAlloy 308L CRYO		

Cryo-Shield 308L
ShieldBright 309L XTRA		

DW-308L

UltraCore FC-308L ChromaWeld 308L T0

DW-309L

UltraCore FC-309L ChromaWeld 309L T0

E309LTO-1/4

SelectAlloy 309L		

E312LTO-1/4

SelectAlloy 312 				

DW-312

E316LTO-1/4

SelectAlloy 316L		

ShieldBright 316L XTRA		

DW-316L

ShieldBright 317L XTRA		

DW-317L

E316LTO-4

SelectAlloy 316L CRYO

E317LTO-1/4

SelectAlloy 317L		

E347TO-1/4

SelectAlloy 347				DW-347

UltraCore FC-316L ChromaWeld 316L T0

Acier inoxydable, austénitique (toutes les positions)
–

SelectAlloy 16-8-2-AP

E307T1-1/4

SelectAlloy 307-AP		

ShieldBright 307

E308HT1-1/4

SelectAlloy 308H-AP		

ShieldBright 308		

DW-308P

E308LT1-1/4

SelectAlloy 308L-AP		

ShieldBright 308L		

DW-308LP FCR 308L

E308LT1-1/4

SelectAlloy 308L-AP CRYO		

Cryo-Shield 308L

E309T1-1/4

SelectAlloy 309H-AP		

ShieldBright 309H

E309LT1-1/4

SelectAlloy 309L-AP		

ShieldBright 309L		

E309LMoT1-1/4

SelectAlloy 309LMo-AP		

ShieldBright 309LMo

E309LCbT1-1/4

SelectAlloy 309LCb-AP

E312T1-1/4

SelectAlloy 312-AP		

ShieldBright 312

E316T1-1/4

SelectAlloy 316H-AP		

ShieldBright 316H

E316LT1-1/4

SelectAlloy 316L-AP		

ShieldBright 316L		

E316LT1-1/4

SelectAlloy 316L-AP CRYO

E317LT1-1/4

SelectAlloy 317L-AP		

ShieldBright 317L		

E347LT1-1/4

SelectAlloy 347-AP		

ShieldBright 347

ChromaWeld 308L T1

DW-309LP UltraCore FCP-309L ChromaWeld 309L T1

DW-316LP UltraCore FCP-316L ChromaWeld 316L T1

Acier inoxydable, austénitique (autoblindé)
E307T0-3

SelectAlloy 307T0-3

E308LT0-3

SelectAlloy 308LT0-3		

CoreBright 308L				

ChromaInflux 308L-0

E309LT0-3

SelectAlloy 309LT0-3		

CoreBright 309L				

ChromaInflux 309L-0

E309TO-3

SelectAlloy 309TO-3

E316LT0-3

SelectAlloy 316LT0-3		

E347T0-3

SelectAlloy 347T0-3

CoreBright 316L				

Tableau comparatif (suite page suivante)
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Tableau comparatif des électrodes
Catégorie AWS

Select-SAI

Corex

(suite)

Esab

Hobart

Kobe

Lincoln

McKay

Trimark

Acier inoxydable, austénitique (à âme métallique)
SelectAlloy 16-8-2-C
EC 307

SelectAlloy 307-C

EC 308L

SelectAlloy 308L-C		

SelectAlloy 307EU-C
Arcaloy MC308L

EC 308LSi

SelectAlloy 308LSi-C						

EC 309L

SelectAlloy 309L-C		

EC 309LSi

SelectAlloy 309LSi-C						

GoldCor 308L Si

Arcaloy MC309L
GoldCor 309L Si

SelectAlloy 310G-C
EC 312

SelectAlloy 312-C

EC 316L

SelectAlloy 316L-C		

EC 316LSi

SelectAlloy 316LSi-C						

EC 317L

SelectAlloy 317L-C

EC 347

SelectAlloy 347-C

Arcaloy MC316L
GoldCor 316L Si

Acier inoxydable, duplex (toutes les positions)
E2209T1-1/4

SelectAlloy 2209-AP		

E2553T1-4

SelectAlloy 2553-AP

E2594T1-4

SelectAlloy 2594-AP

ShieldBright 2209

DW-2209

Acier inoxydable, duplex (à âme métallique)
EC2209-C

Select 2209-C

EC2594-C

SelectAlloy 2594-C

Acier inoxydable, martensitique (à plat et horizontal)
E410TO-4

Select 410

E410NiMoT0-1

Select 410NiMo

Acier inoxydable, martensitique (toutes les positions)
E410T1-1

Select 410-AP		

Arcaloy MC410

E410NiMoT1-1

Select 410NiMo-AP		

Arcaloy MC410NiMo				

Influx 410NiMo1

Acier inoxydable, martensitique (à âme métallique)
EC410

Select 410-C

EC410NiMo-C

Select 410NiMo-C

Acier inoxydable, ferritique (à âme métallique)
EC409Cb

Select 409Cb

Metal-Cor 409Cb Arcaloy 409Cb				

Metalloy 409Cb

EC439

Select 439Ti

Metal-Cor 439

Metalloy 439

EC439Nb

Select 18CrCb-C		

		

Select 430L-Cb

		

Select 430NbL

Alliages de nickel, fourrée (toutes les positions)
ENiCr3T1-4

SelectAlloy 82-AP

ENiCrFE3T1-1/4

SelectAlloy 182-AP

ENiCrMo4T1-1/4

SelectAlloy C276-AP

ENiCrMo10T1-4

SelectAlloy 622-AP

ENiCrMo3T1-1

SelectAlloy 625-AP

Alliages de nickel (à âme métallique)
ERNiCrMo3

SelectAlloy 625-C

ECNiFeMn-CI

SelectAlloy 2216-C
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Arcaloy 439

Fabloy 439				

Arcaloy 18CrCb				

Metalloy 18CrCb

Tableau comparatif des électrodes de rechargement
SelectWear

McKay

Fils de remplissage et de jonction
BU
BuildUp-O
MN
218-O
GP
AP-O
Usure métal-métal
42
242-O
43-S
242-S
52W
258-O/G
M7
–
410NiMo
–
420-S
A250-S
423-S
865-S
Usure métal-terre
44
244-O
50
240-O
57GW
58
260-O/G
60HB
–
60HC
255-O
WP60
–
63
A43-O
65
A45-O
600TIC-O
258TIC-O

Lincoln

Stoody

alliages de soudage

33
M
15 CrMn

BUILD-UP
DYNAMANG
110-O

T-O
NM-O
AP-O

40-O
42-S
T&D
–
–
420-S
423L

105-O/G
Thermaclad 42
102-O/G
–
–
420S
423S

R-O/G
Surface renforcée P-S
WLC-O/G
–
–
420-S
414MM-S

–
50-O

117-O
121-O

DP-O
MC-O

55-O/G
–
60-O/65-O
65-O
–
–
–

965-O/G
–
100HC/HD
–
143-O
145-O
600-O

L-O/G
–
HC-O
HC-O28
CN-O
CNV-O
TIC-O
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Paramètres de soudage recommandés : Électrodes en acier au carbone et faiblement allié fourrées - à plat et horizontal - CO2 - courant continu-électrode positive

Domaine de fonctionnement			
Diamètre

Optimal

A

WFS (ppm)

Volts

A

WFS (ppm)

Volts

ESO

1/8 po

450-800

75-180

30-36

600

125

32

3/4 - 1 1/4 po

7/64 po

375-700

80-240

28-36

550

150

30

3/4 - 1 1/4 po

3/32 po

300-550

110-270

26-34

425

180

29

3/4 - 1 1/4 po

5/64 po

280-430

140-300

26-33

390

250

29

3/4 - 1 1/4 po

1/16 po

150-400

130-500

22/34

330

330

29

1/2 - 1 po

0,045 po

130-330

160-670

21/32

250

450

28

1/2 - 1 po

Électrodes fourrées pour position à plat et horizontale - acier au carbone et faiblement allié
Pouvoir couvrant

Pouvoir couvrant (lb/h)

Gaz de protection CO2

ESO = valeur médiane des données reprises ci-dessus

5/64 po

3/32 po
7/64 po

1/16 po
0,045 po

Intensité (A)

Vitesse d'avancement du fil (ppm)

Vitesse d'avancement du fil par rapport à l'intensité

0,045 po

1/16 po
5/64 po

3/32 po
7/64 po

Intensité (A)
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Paramètres de soudage recommandés : Électrodes en acier au carbone et faiblement allié fourrées - toutes les positions - CO2* - courant continu-électrode positive
		
Domaine de fonctionnement			
Diamètre

Optimal

Position

A

Volts

A

WFS (ppm)

Volts

ESO

à plat

150-400

22-34

330

330

29

1/2 - 1 po

		

Au plafond

150-310

22-28

225

180

26

1/2 - 1 po

		

Vertical ascendant

150-280

22-27

225

180

25

1/2 - 1 po

à plat

140-330

19-32

275

400

28

1/2 - 1 po

1/16 po

0,052 po
		

Au plafond

150-290

21-28

200

245

26

1/2 - 1 po

		

Vertical ascendant

140-270

21-27

200

245

25

1/2 - 1 po
1/2 - 1 po

à plat

130-300

21-32

250

450

28

		

0,045 po

Au plafond

150-280

21-30

190

305

26

1/2 - 1 po

		

Vertical ascendant

130-260

21-29

190

305

25

1/2 - 1 po

à plat

125-250

21-30

200

600

27

3/8 - 3/4 po

0,035 po
		

Au plafond

115-220

21-28

175

490

25

3/8 - 3/4 po

		

Vertical ascendant

120-215

21-28

170

450

25

3/8 - 3/4 po

* Pour le gaz de protection Ar-25 % de CO2 réduire la tension de 1 à 1,5 V

Électrode fourrée pour toutes les positions - acier au carbone et faiblement allié
Pouvoir couvrant

Pouvoir couvrant (lb/h)

Gaz de protection CO2

ESO 3/4 PO

1/16 po
0,052 po
0,045 po
0,035 po

Intensité (A)

Vitesse d'avancement du fil par rapport à l'intensité

Vitesse d'avancement du fil (ppm)

0,035 po
0,045 po

0,052 po
1/16 po

Intensité (A)
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Paramètres de soudage recommandés : Acier au carbone et faiblement allié
fourrée - Argon/dioxyde de carbone - courant continu-électrode positive

Domaine de fonctionnement

Optimal

Diamètre

A

WFS (ppm)

Volts

A

WFS (ppm)

Volts

ESO

1/8 po
3/32 po
5/64 po
1/16 po
0,052 po
0,045 po
0,035 po

450-625
400-600
350-550
240-520
220-460
180-330
160-250

95-145
125-250
170-350
175-500
220-620
240-600
350-750

26-32
28-36
27-36
26-37
25-35
27-33
24-35

500
420
450
360
300
255
200

100
165
245
300
350
410
550

28-29
29-30
29-30
29-30
29-30
29-30
29-30

1 - 1 1/4 po
1 - 1 1/4 po
1 - 1 1/4 po
3/4 - 1 1/4 po
1/2 - 1 po
1/2 - 1 po
1/2 - 3/4 po

Paramètres d'arc court normal (pour le soudage hors position)

		
		
		

Diamètre (po)

A

WFS (ppm)

0,035 po
0,045 po
0,052 po

100
140
125

145
150
120

Volts		
15-16
16-17
17-18

Acier au carbone et faiblement allié
Pouvoir couvrant
Gaz de protection Ar-25 % CO2

ESO = valeur médiane des données reprises ci-dessus

Pouvoir couvrant (lb/h)

5/64 po

0,045 po

0,052 po

3/32 po

1/16 po

0,035 po

Intensité (A)

Vitesse d'avancement du fil par rapport à l'intensité

Vitesse d'avancement du fil (ppm)

0,035 po
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0,045 po
0,052 po

1/16 po
5/64 po
3/32 po

Intensité (A)

Paramètres de soudage recommandés : Acier au carbone et faiblement allié
fourrée - autoprotégé

Domaine de fonctionnement		Optimal à plat et horizontal

Diamètre
A
courant continu701, 700GS		
électrode négative

Volts

ESO

A

WFS (ppm)

Volts

Optimal vertical et OH
A

WFS (ppm)

Volts

0,030 po

40-180

14-18

3/8 - 1/2 po

125

215

15

100

170

15

0,035 po

60-220

14-19

3/8 - 1/2 po

170

225

16

125

160

17

0,045 po

80-240

15-20

3/8 - 3/4 po

200

190

17

170

155

17

1/16 po

130-300

15-20

1/2 - 3/4 po

250

110

18

170

90

16

5/64 po

180-350

16-22

3/4 - 1 po

300

75

18

–

–

–

3/32 po

220-400

16-22

3/4 - 1 po

325

65

19

–

–

–

Volts

ESO

A

WFS (ppm)

Volts

A

WFS (ppm)

Volts

courant continu73		
électrode positive

5/64 po

300-450

24-28

1 - 1 1/4 po

400

245

26

–

–

–

3/32 po

350-500

25-29

1 - 1 1/4 po

450

200

27

–

–

–

0,120 po

400-550

26-30

1 - 1 1/4 po

500

145

28

–

–

–

courant continu74		
électrode positive

Volts

ESO

A

WFS (ppm)

Volts

A

WFS (ppm)

Volts

1/16 po

175-260

28-31

1 3/4 po

200

205

30

–

–

–

5/64 po

200-350

28-34

2 3/4 po

250

185

30

–

–

–

3/32 po

250-400

28-33

2 3/4 po

350

190

30

–

–

–

0,120 po

400-550

29-33

2 3/4 po

450

135

31

–

–

–

Volts

ESO

A

WFS (ppm)

Volts

A

WFS (ppm)

Volts

		
A
courant continu78		
électrode négative
1/16 po

130-310

17-24

3/4 - 1 po

240

220

20-21

200

170

18-19

0,072 po

140-310

17-23

3/4 - 1 po

265

225

21-22

205

150

19-20

5/64 po

150-330

17-23

3/4 - 1 po

270

175

21-22

220

110

19

Volts

ESO

A

WFS (ppm)

Volts

A

WFS (ppm)

Volts

17-23

3/4 - 1 po

280

270

21-22

215

170

18-19

		
A
courant continu78		
électrode négative
1/16 po

140-310

0,072 po

150-290

17-23

3/4 - 1 po

265

225

20-21

210

175

18-19

5/64 po

150-275

17-22

3/4 - 1 po

255

150

20-21

200

75

17-18
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Paramètres de soudage recommandés : Acier inoxydable fourré, austénitique (3XX) et duplex
(2XXX) - à plat et horizontal

0,035 po à plat et horizontal fourrée (CO2)*

WFS (ppm)

A

Volts

200

75

22

ESO		
1/2 - 5/8 po

		

300

105

24

1/2 - 5/8 po

		

400

125

26

1/2 - 5/8 po

		

550

155

27

1/2 - 5/8 po

		

650

165

29

1/2 - 5/8 po

0,045 po à plat et horizontal fourrée (CO2)*
		

200

120

25

5/8 - 3/4 po

335

170

27

5/8 - 3/4 po

		

440

200

29

5/8 - 3/4 po

		

780

290

35

5/8 - 3/4 po

1/16 po à plat et horizontal fourrée (CO2)*
		

150

150

24

3/4 - 1 po

235

210

28

3/4 - 1 po

		

345

270

31

3/4 - 1 po

		

500

350

34

3/4 - 1 po

* En cas d'utilisation de l'Ar-25 % de CO2 pour le soudage à l'arc avec fil fourré, baisser la tension de 2 V

Pouvoir couvrant
Gaz de protection CO2

ESO = valeur médiane des données reprises ci-dessus

Pouvoir couvrant (lb/h)

0,045 po 1/16 po

Intensité (A)

Vitesse d'avancement du fil par rapport à l'intensité

Vitesse d'avancement du fil (ppm)

0,045 po

1/16 po

Intensité (A)
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Paramètres de soudage recommandés : Acier inoxydable, fourré, austénitique (3XX-AP) et
duplex (2XXX-AP) - toutes les positions
WFS (ppm)

A

Volts

ESO

		

300

110

25

3/4 - 1 po

		

500

150

26

3/4 - 1 po

		

600

165

27

3/4 - 1 po		

0,035 po fourrée toutes les positions (CO2)*

		

700

175

28

3/4 - 1 po

250

130

24

5/8 - 3/4 po

		

300

160

26

5/8 - 3/4 po

		

425

200

28

5/8 - 3/4 po

		

780

270

34

5/8 - 3/4 po

150

170

25

3/4 - 1 po

		

195

215

27

3/4 - 1 po

		

240

250

28

3/4 - 1 po

		

320

305

29

3/4 - 1 po

0,045 po toutes les positions fourrée (CO2)*2)

1/16 po toutes les positions fourrée (CO2)*2)

* En cas d'utilisation de l'Ar-25 % de CO2 pour le soudage à l'arc avec fil fourré, baisser la tension de 2 V

Pouvoir couvrant
Gaz de protection CO2

ESO 3/4 PO

Pouvoir couvrant (lb/h)

0,045 po

1/16 po

Intensité (A)

Vitesse d'avancement du fil par rapport à l'intensité

Vitesse d'avancement du fil (ppm)

0,045 po

1/16 po

Intensité (A)
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Paramètres de soudage recommandés : Acier inoxydable, austénitique (3XX) et duplex
(2XXX) - à âme métallique
		

WFS (ppm)

A

Volts

ESO

250

180

21

1/2 - 5/8 po

		

400

240

23

1/2 - 5/8 po

		

500

280

25

1/2 - 5/8 po		

		

650

300

27.5

1/2 - 5/8 po

150

190

24

3/4 - 1 po

		

250

280

25

3/4 - 1 po

		

350

385

26

3/4 - 1 po

		

450

490

32

3/4 - 1 po

0,045 po à âme métallique (Ar-2 % O2)

1/16 po à âme métallique (Ar-2 % O2))

Pouvoir couvrant
Gaz de protection Ar-25 % CO2

ESO = valeur médiane des données reprises ci-dessus

Pouvoir couvrant (lb/h)

1/16 po

0,045 po

Intensité (A)

Vitesse d'avancement du fil par rapport à l'intensité

Vitesse d'avancement du fil (ppm)

0,045 po

1/16 po

Intensité (A)
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Paramètres de soudage recommandés : Électrodes en acier inoxydable austénitique
(3XXT0-3) - autoprotégé
Diamètre

WFS (ppm)

A

Tension

ESO

0,045 po

180

100

24-26

5/8-3/4 po

		

240

125

24-27

5/8-3/4 po

		

300

145

25-28

5/8-3/4 po

		

400

170

27-30

5/8-3/4 po

		

500

190

29-31

5/8-3/4 po

150

126

27-30

3/4-1 po

		

200

155

29-32

3/4-1 po

		

250

190

28-31

3/4-1 po

		

300

215

30-33

3/4-1 po

		

350

240

31-33

3/4-1 po

135

250

25-27

1 1/4-1 1/2 po

		

180

300

27-29

1 1/4-1 1/2 po

		

225

350

28-30

1 1/4-1 1/2 po

		

300

400

29-31

1 1/4-1 1/2 po

		

340

450

29-31

1 1/4-1 1/2 po

1/16 po

3/32 po

Paramètres de soudage recommandés : Électrodes fourrées en acier inoxydable
martensitique (410, 410NiMo) - à plat et horizontale - CO2 - courant continu-électrode positive

Domaine de fonctionnement
Diamètre

Optimal

A

WFS (ppm)

Volts

A

WFS (ppm)

Volts

ESO

1/16 po

150-400

130-500

22/34

330

330

29

1/2 - 1 po

0,045 po

130-330

160-670

21/32

250

450

28

1/2 - 1 po

Paramètres de soudage recommandés : Électrodes en acier inoxydable martensitique
(410-AP, 410NiMo-AP) -a fil fourré - toutes les positions - CO2* - courant continu-électrode positive

Domaine de fonctionnement		
Diamètre

Optimal

Position

A

Volts

A

WFS (ppm)

Volts

ESO

À plat

150-400

22-34

330

330

29

1/2 - 1 po

		

Au plafond

150-310

22-28

225

180

26

1/2 - 1 po

		

Verticale ascendante

150-280

22-27

225

180

25

1/2 - 1 po

À plat

130-300

21-32

250

450

28

1/2 - 1 po

		

Au plafond

150-280

21-30

190

305

26

1/2 - 1 po

		

Verticale ascendante

130-260

21-29

190

305

25

1/2 - 1 po

1/16 po

0,045 po

* Pour le gaz de protection Ar-25 % de CO2 réduire la tension de 1 à 1,5 V
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Paramètres de soudage recommandés : Acier inoxydable ferritique et martensitique
(Série 4XX) -âme métallique - Argon/oxygène- courant continu-électrode positive

Domaine de fonctionnement
Diamètre

A

WFS (ppm)

Optimal

Volts

A

WFS (ppm)

Volts

ESO
3/4 - 1 1/4 po

1/16 po

230-520

160-500

22-31

360

300

26

0,052 po

220-460

220-620

23-30

300

350

26

1/2 - 1 po

0,045 po

180-330

240-600

22-28

255

410

26

1/2 - 1 po

0,035 po

180-320

350-750

23-29

200

550

25

1/2 - 3/4 po

Pouvoir couvrant
Gaz de protection Ar-25 % CO2

ESO 3/4 PO

Pouvoir couvrant (lb/h)

0,040 po

0,052 po

0,045 po

0,035 po

Intensité (A)

Vitesse d'avancement du fil par rapport à l'intensité

Vitesse d'avancement du fil (ppm)

0,035 po

0,040 po

0,045 po
0,052 po

Intensité (A)

Paramètres de soudage recommandés :
Alliages en nickel, toutes les positions - à fil fourré - CO2 ou 75 % Argon/25 % de CO2
			
Diamètre
0,045 po
		
1/16 po
		

Domaine

optimal

Position

A

WFS

Tension

A

Tension

À plat
V-up/OH
À plat
V-up/OH

190
155
190
175

400
320
225
175

27
24
26
24

125-215
125-175
150-230
150-190

24-28
23-26
23-28
23-25

Utiliser une pointe de contact 1/2 à 5/8 po pour évaluer la distance
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CERTIFICATIONS actuelles des produits Select-SAI

				

		
Produit

Gaz

ABS			
Catégorie
Position(s)

					
2YSA
F
70TR
CO2

		
Product

DNV			
Grade
Position(s)

Gas

					
III YMS
F, V-down
70C-6
Ar-25 CO2

70TR

CO2 /Ar-25 CO2

2YSA

F

70C-T

Ar-25 CO2

III YMS

F

70C-6

Ar-25 CO2

3YSA

F, V-down

78

–

III YMS H10

All

70C-6LS

Ar-25 CO2

3YSA

F

78-Ni1

–

III YMS H10

All

70C-T

Ar-25 CO2

3YSA

F

80C-Ni1

C25

IV YMS

F

71

CO2

E70T-1

H, F

720

CO2

III YMS

All

71P

Ar-8 CO2

3YSA

H, F

720

Ar-25 CO2

III YMS

All

78

–

3YSA

All

720HP

CO2

III YMS

All

78-Ni1

–

3YSA

All

720HP

Ar-25 CO2

IV YMS

All

97

CO2

E70T-1

H, F

727

CO2

III YMS

All

Encore

Ar-25 CO2

3YSA

All

812-K2

Ar-25 CO2

IV YMS

All

720

CO2

3YSA

All, V-down

820Ni1

CO2

IV YMS

All

720

Ar-25 CO2

3YSA

All, V-down

820Ni1

Ar-25 CO2

III YMS

All

720HP

CO2 /Ar-25 CO2

3YSA

All, V-down

308L-AP

CO2

NV308L

All

721

Ar-25 CO2

3YSA

All, V-down

309L-AP

CO2

NV309L

All

727

CO2

3YSA

All

316L-AP

CO2

NV316L

All

727

Ar-25 CO2

3YSA

All

737

Ar-25 CO2

3YSA

All

EM12KS

Various fluxes

F7A2-EC1

F

AWS D1.8 (Code sismique)-anciennement FEMA

Ni1S

Esab 10.62 flux

3YM

F

(Les produits sont certifiés par type, diamètre et gaz de protection)

812-K2

Ar-25 de CO2

4YSA

All

920-K2

CO2

E91T1-K2C

All

820-Ni1

CO2

4YSA

All

820-Ni1

Ar-25 CO2

4YSA

All

810-Ni2

CO2

3YSA

All

810-Ni2

Ar-25 CO2

3YSA

All

101 SR

Ar-25 CO2

E101T1-GM

All

111K3-C

CO2

E111T1-K3C

All

111K3-M

Ar-25 CO2

E111T1-K3MJ

All

308L-AP

CO2

E308LT1-1

All

308L-AP

Ar-25 CO2

E308LT1-4

All

309L-AP

CO2

E309LT1-1

All

309L-AP

Ar-25 CO2

E309LT1-4

All

316L-AP

CO2

E316LT1-1

All

316L-AP

Ar-25 CO2

E316LT0-4

All

316L

CO2

E316LT0-1

H, F

316L

Ar-25 CO2

E316LT0-4

H, F

		
		

Produit

Diamètre

Gaz

70C-6LS

1/16 po

Ar-10CO2

70TR

3/32 po

Ar-25 CO2, CO2

78

1/16 po, 0,072, 5/64 po

–

720

0,045 po

CO2

720

0,045 po

Ar-25 CO2

720

0,052 po

CO2

720

1/16 po

CO2

720

1/16 po

Ar-25 CO2

727

0,045 po

CO2

727

0,045 po

Ar-25 CO2

727

0,052 po

CO2

727

1/16 po

CO2

727

1/16 po

Ar-25 CO2

REMARQUE : Des files tubulaires pour soudage à l'arc submergé à
formulation spéciale sont disponibles sur demande.
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CERTIFICATIONS actuelles des produits Select-SAI

				

		
Produit

Lloyd’s			
Gaz
Catégorie
Position(s)

					
2YS
F
70C-6
Ar-25 CO2

Produit

Catégorie

				
		 CO2 à Ar-5 CO2
70C-6
Arcal 14 et 211
E491C-6,6M-H4
		
Blueshield 23

70C-T

Ar-25 CO2

3YS

F

78-Ni1

–

3YS H10

All

720

CO2

3YS

F,Vup,HV,OH

70C-6LS
		

720

Ar-25 CO2

3YS

F,Vup,HV,OH

70C-6SR

720HP

Ar-25 CO2

4YS

F,Vup,HV,OH

820Ni1

CO2

3YS

F,Vup,HV,OH

820Ni1

Ar-25 CO2

3YS

F,Vup,HV,OH

Abréviations des positions: F = À plat; V = Verticale; V-down = Verticale
descendante; H = horizontale; All = Toutes; Vup = Verticale ascendante;
OH = Au plafond horizontale

CWB
Gaz

		

70C-7
		

CO2 à Ar-5 CO2
Arcal 14 et 211

E491C-6M-H4

Ar/20-25 CO2

E491C-6MJ-H4

Ar/5-25 CO2
Arcal 14 et 211

E491C-6,6M-H4

Ar/20-25 CO2

E491C-6M-H4

CO2, Ar-25 CO2
Arcal 211

E491C-6M-H4

(approuvé avec
Oerlikon OP139)

F49A5-EC1-H8

70C-T
70C-T
		
EM12K-S
		

				

80C-W

Ar-10 CO2

E80C-W2-H8

Armée
Gaz

110C-K4

Ar w/5 à 25 CO2

E76C-K4-H4

70TR

CO2 à Ar-25 CO2

E492T-9,9M-H8

71

CO2

E492T-9-H8

		

Produit

Catégorie

				
MIL-71T-1-HYC
720
CO2
720

CO2

MIL-71T-1C

78

–

E491T-8-H8

720

Ar-25 CO2

MIL-71T-1-HYM

78-Ni1

–

E491T8-Ni1J-H16

721

Ar-25 CO2

MIL-71T-1-HYM

Encore

Ar-25 CO2

E491T-9-H8

820-Ni1

CO2

MIL-81T1-Ni1C

707

CO2 à Ar/20-25 CO2

E491T-9C-H8, T-9M-H8

820-Ni1

Ar-25 CO2

MIL-81T1-Ni1M

Endurance

Ar w/8 to 25 CO2

E492C-6MJ-H4

810-Ni2

CO2

MIL-81T1-Ni2C

97

CO2

E492T-9-H8

810-Ni2

Ar-25 CO2

MIL-81T1-Ni2M

701

–

E491T-11-H8

71P

CO2

MIL-70T-1C

700GS

–

E491T-14-H16

820-Ni1

CO2

E551T1-Ni1C-JH4

820-Ni1

Ar/20-25 CO2

E551T1-Ni1M-JH4

717

Ar/20-25 CO2

E491T-9M-H8

CO2 à Ar-15 CO2
Arcal 211

E491T-9,9M-H4

90C-Ni2

Ar/10 CO2

E62C-K3-H4

		
80C-Ni1
		

Ar/25CO2
Ar/15CO2
Arcal 211

E55C-Ni1-H4

111-K3M

Ar/25 CO2

E761T1-K3M-JH4

O 9001
IS

C

E

D

SELECT-SAI
R T FIE
I

720
		

(Suite à la page suivante)
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Produit

CWB
Gaz

Grade

				
720A
Arcal 211
E491T-9M-H4
CO2 à Ar-25 CO2
Arcal 211

E491T-12J, 12MJ-H4

7000-SR

Ar/20-25 CO2

E491T-12MJ-H4

820-Ni2

CO2 to Ar-25 CO2

E81T1-Ni2MJ-H4

80C-Ni1LS

Ar-15 CO2

E55C-Ni1-H4

80C-Ni2

Ar-15 CO2

E55C-Ni2-H4

90C-M2

Ar/10 CO2

E62C-K3-H4

812-K2

Ar/20-25 CO2

E551T1-K2M-JH4

810-W

CO2 to Ar-25 CO2

E81T1-W2-H8

308L

CO2 to Ar-25 CO2

E308LT0-1/4

308L-AP

CO2 to Ar-25 CO2

E308LT1-1/4

308L-C

-

EC308L

308LSi-C

-

EC308LSi

309L

CO2 to Ar-25 CO2

E309LT0-1/4

309L-AP

CO2 to Ar-25 CO2

E309LT1-1/4

309L-AP-LF

CO2 à Ar-CO2

E309LT1-1/4

309L-C

-

EC309L

309LSi-C

-

EC309LSi

316L

CO2 to Ar-25 CO2

E316LT0-1/4

316L-AP

CO2 to Ar-25 CO2

E316LT1-1/4

316L-C

-

EC316L

316LSi-C

-

EC316LSi

720HP
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Embalage des électrodes de soudage de Select-SAI

		
Taille du paquet

Dimensions de la palette
(largeur x longueur)		

Poids net de la palette lb (kg)

				
Bobine de 2 lb (tube de conservation) (20 lb par boîte)
1 120 lb (508 kg) par palette de
26 po x 40 po
1 404 lb (636 kg) par palette de

36 po x 36 po

Bobine de 10 lb (40 lb par boîte)

2 240 lb (1 016 kg) par palette de

36 po x 36 po

Bobine de 15 lb (60 lb par boîte)

2 240 lb (1 089 kg) par palette de

36 po x 36 po

Bobine de 25 lb

1 200 lb (544 kg) par palette de

26 po x 40 po

Bobine de 33 lb

1 584 lb (718 kg) par palette de

26 po x 40 po

Bobine de 33 lb

2 376 lb (1 078 kg) par palette de

40 po x 40 po

Bobine de 45 lb

2 160 lb (980 kg) par palette de

26 po x 40 po

Bobine de 50 lb

1 800 lb (816 kg) par palette de

36 po x 36 po

Rouleau de 50 lb

1 800 lb (816 kg) par palette de

36 po x 36 po

Rouleau de 60 lb

1 920 lb (871 kg) par palette de

36 po x 36 po

Fût Select Track de 250 lb

1 000 lb (455 kg) par palette de

44 po x 44 po① ➁

Fût Select Track de 400 lb

1 600 lb (726 kg) par palette de

44 po x 44 po➁

Fût Select Track de 500 lb

2 000 lb (907 kg) par palette de

44 po x 44 po➁

Fût de 500 lb

2 000 lb (907 kg) par palette de

49 po x 49 po

Fût de 600 lb

2 400 lb (1 089 kg) par palette de

49 po x 49 po

Touret de 500 lb

1 500 lb (680 kg) par palette de

30 po x 39 po

Touret de 600 lb

1 800 lb (816 kg) par palette de

30 po x 39 po

Fût hexagonal de 250 lb

250 lb (114 kg) par palette de

27 po x 27 po

Fût hexagonal de 400 lb

400 lb (182 kg) par palette de

27 po x 27 po

Fût hexagonal de 800 lb

800 lb (363 kg) par palette de

27 po x 27 po

Fût hexagonal de 900 lb

900 lb (408 kg) par palette de

27 po x 27 po
O 9001
IS

① Dimensions du fût : fût de 20 po x 31 1/4 po, 42 1/2 gallon.
① Dimensions du fût : fût de 23 po x 34 po, 61 gallon.

SELECT-SAI
C

E

D

Bobine de 2 lb (boîte en vrac)

R T FIE
I

O 9001
IS

C

E
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SELECT-SAI
R T FIE
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Tableau de conversion des mesures

Pour convertir de

à

Multiplier par		

Pouces (po)

Millimètres (mm)

25,4

					
Longueur/Surface/Volume/Flux
Pouces (po)

Centimètres (cm)

2,54

Pouces carrés (po )

Centimètres carrés (cm )

6,45

Pieds carrés (pi )

Mètre carré (m )

0,0929

Pouces cube (po )

Centimètre cube (cm )

16,387

Pied cube (pi )

Mètre cube (m )

0,2832

Pied cube par heure (cfh)

Litres par minute (l/min)

0,47

Millimètres (mm)

Pouces (po)

0,0394

2

2

2

2

3

3

3

3

Centimètre (cm)

Pouces (po)

0,3937

Centimètre carré (cm )

Pouces carrés (po )

0,155

Mètres carrés (m )

Pieds carrés (pi )

10,76

2

2

2

2

Centimètre cube (cm ) ou (cc)

Pouces cubes (po )

0,061

Mètres cubes (m )

Pieds cubes (pi )

3,5311

Litres par minute (l/min)

Pied cube par heure (cfh)

2,12

Livre (lb)

Kilogramme (Kg)

0,4536

Livres par pouce carré (psi)

Mégapascals (MPa)

0,6894x10-2

Kilogramme-poids par pouce carré (KSI)

Mégapascals (MPa)

6,894

Kilogramme-poids par pouce carré (KSI)

Kilogrammes par millimètre carré (Kg/mm2)

0,689

Pied-livre (pi-lb)

Joule (J)

1,356

Kilogrammes (Kg)

Livres (lb)

2,2046

Mégapascal (Mpa)

Livres par pouce carré (psi)

145,05

Mégapascal (Mpa)

Kilogramme-poids par pouce carré (KSI)

0,1451

Kilogrammes par millimètre carré (Kg/mm2)

Kilogramme-poids par pouce carré (KSI)

1,43

Joule (J)

Pied-livre (pi-lb)

0,7376

Fahrenheit (°F)

Celsius (°C )

(°F - 32 ) x 0,5556

Celsius (°C)

Fahrenheit (°F )

(°C x 1,8 ) + 32

3

3

3

3

Pression / Force / Poids

Température
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LA NORME D'EXCELLENCE EN :

FAIBLEMENT ALLIÉ

ACIER AU CARBONE

Select-SAI, Inc. fabrique une
sélection d'électrodes de soudage
à l'acier au carbone avec fil fourré
de flux et âme métallique. Qu'il
s'agisse des équipements de terrassement et de construction au
matériel minier, des pipelines aux
châssis automobiles, des plateformes offshore aux usines pétrochimiques, de la construction
navale aux wagons de chemin de
fer (entre autres), les électrodes
en acier au carbone de Select-SAI
sont conçues pour s'adapter à
l'application de soudage spécifique du client.
Ces produits excellents
produisent des caractéristiques
de soudure exceptionnelles
incluant :

ACIER INOXYDABLE

• Cordon de soudure de qualité 		
supérieure
• Transfert d'arc fluide
• Faibles résidus et laitier
qui s'enlève facilement
• Vitesses de dépôt élevées
• Faible production d'émanations
• Vitesse de soudage plus rapide

ALLIAGES DE NICKEL

Et bien sûr, toutes les électrodes
en acier au carbone de Select-SAI
bénéficient d'une assistance technique à valeur ajoutée de grande
qualité et de notre service à la
clientèle réputé.

RECHARGEMENT

Pour toute information sur
les électrodes en acier au carbone
de Select-SAI, communiquer avec
nous au 1-877-869-4009
ou visiter notre site Web
www.Select-SAI.com.

TM
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Électrodes tubulaires
en acier au carbone

Conditions de stockage et entretien
des électrodes à fil fourré
1 Pour les applications critiques où un contrôle élevé de l'hydrogène est
requis, il est suggéré que le produit soit commandé dans des emballages
hermétiquement scellés.
2 Le produit dans son emballage d'origine non ouvert doit être entreposé
dans un endroit sec, à l'abri de la pluie et de la neige.
3 Si le produit a été retiré de son emballage d'origine, il doit être remis dans
son emballage d'origine quand il n'est pas utilisé.
4 Un produit non déballé qui requiert un contrôle de l'hydrogène doit être
entreposé dans une pièce climatisée avec une faible humidité relative pour
éviter la condensation sur le fil.
5 Un produit qui a été retiré de son emballage d'origine, peut se charger
d'humidité s'il est exposé à des niveaux élevés d'humidité pendant un jour
ou plus. Cette absorption d'humidité augmentera les niveaux d'hydrogène
diffusible du métal soudé. Elle peut aussi être responsable de la formation
de porosité, d'un niveau accru de projections et de rainures.
6 Un produit qui a été exposé à l'humidité peut être partiellement reconditionné en le chauffant dans un four. Les bobines de fibre, les bobines métalliques et les bobines sans revêtements doivent être cuits pendant 8 à 10
heures à 220-250 °F. Les produits sur bobines en plastique ne doivent pas
être passés au four.
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La norme d'excellence en électrodes de soudage tubulaires
600 Enterprise Drive • P.O. Box 259 • Fort Loramie, Ohio 45845-0259
613-361-2223 • 877-869-4009 • Fax: 613-525-0334
www.Select-SAI.com
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