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Gamme Fil Acier 
Fils pleins pour le soudage MAG, TIG, SAW ET FCAW 
- Fil Tig : diamètre de 1,6 à 3,20 mm 
- Fil Mag : diamètre 0,6 à 1,6 mm  
- Fût octogonal de 300kg : diamètre 0,8 à 1,6MM 
- Fil SAW : diamètre de 1,6 à 4mm    
- Fil fourré FCAW : de diamètre 1,2 à 1,6mm

Gamme Fil Inox, réparation et nickel
Gamme Large répondant aux besoins les 
plus spécifiques
- Fil Tig en étui carton du diamètre 1,2 à 3,2 mm
- Fil Mag du diamètre 0,8 à 1,6mm 
- Fil Fourré du diamètre 1.2 à 1,6mm

Gamme Fil Aluminium
Répond aux exigences des domaines du 
transport, ferroviaire, naval, aéronautique...
- Fil Tig du diamètre 1,2 à 5,0 mm
- Fil Mig du diamètre 0,8 à 1,6 mm

Gamme Électrodes enrobées
Gamme complète pour le soudage de toutes 
nuances     
Conditionnement en étui carton ou en étui 
plastique sous vide   
Diamètre disponible : 1,6 à 5.0 mm   
 

Brasure et soudo-brasure
Gamme large répondant aux besoins essentiels 
des travaux de brasure
Baguette acier, laiton, nue et enrobée
Baguette de 2% à 45% argent   
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Fils pleins aciers

 

Notre partenaire SIDERWELD est une entreprise familiale basée en Italie et spécialisé dans la fabrication de fils 
de soudage pour les aciers doux et faiblement alliés.

L’ensemble des produits répond aux exigences de la directive européenne 89/106/CE relative aux 
produits de construction et au règlement européen N° 305/2011 pour la commercialisation des produits de 
construction. 

Certification européenne sur les produits et le process de fabrication.

Afin de garantir une qualité constante les matières premières proviennent uniquement d’usines européennes 
d’acier composées de minerais de fer.

Innovation – brevet

SIDERWELD a imaginé, développé et conçu une technologie exclusive d’enfûtage pour obtenir un fil libre de 
torsion.



Doc.20386.01/23 5

Soudage des aciers non et faiblement alliésFils pleins aciers

Désignation Classification / Norme
AWSA5,18 / EN14341-A Diamètre (mm) Re (N/mm²) Rm (N/mm²) A5 (%) KCV (J) -20°c KCV (J) -40°c

MAG ER 70S-6/ G42 4 M21 3Si1 0,8 - 1,6 460 560 30 80 60

SIDERWELD Cuivré et Bronze (SG2)
Fil plein massif pour le soudage MAG des aciers standard de construction
Aspect du cordon lisse
Arc stable et excellent dévidage
Le revêtement bronze du fil diminue de façon significative les émissions de fumée et réduit l’usure des consommables de torche

Désignation Classification / Norme
AWSA5,18 / EN14341-A Diamètre (mm) Re (N/mm²) Rm (N/mm²) A5 (%) KCV (J) -20°c KCV (J) -50°c

MAG ER 70S-6/G46 5 M21 4Si1 0,8 - 1,6 500 600 26 80 50

SIDERWELD 128 CA3 Cuivré et Bronze (SG3)
Fil plein massif pour le soudage MAG des aciers standard de construction avec une teneur plus élevée en Mn et Si pour améliorer la 
désoxydation et les propriétés mécaniques. 
Aspect du cordon lisse. 
Arc stable et excellent dévidage. 
Le revêtement bronze du fil diminue de façon significative les émissions de fumée et réduit l’usure des consommables de torches. 

• Certification européenne sur le processus de fabrication et les produits
• Bain de décapage recyclé en continu
• Garantie d’un fil propre exempt de tous polluants
• Matières premières issues de minerais de fer et non de feraille recyclée
• Chimie plus restrictive que les normes de l’industrie
• Nombreuses homologations
• Conditionnement : Fil Mag Bobine diam 200 plastique (5kg),
                            Bobine diam 300 BS300 (15kg) et fût octogonal (300kg),
                            Baguette fil Tig : étui de 5kg

Désignation Classification / Norme
AWS A5,28 / EN14341-A Diamètre (mm) Re (N/mm²) Rm (N/mm²) A5 (%) KCV (J) -30°c KCV (J) -50°c

MAG ER80S-D2/G50 4M21 4 Mo 1,0 - 1,2 590 730 21 60 50

SIDERWELD 128 Mo
Fil plein massif cuivré pour le soudage sous protection gazeuse des aciers au carbone faiblement alliés au molybdène (0.5 Mo), résistant au 
fluage jusqu’à des températures de 500°C.

Désignation Classification / Norme
AWS A5,28 / EN ISO 16834-A Diamètre (mm) Re (N/mm²) Rm (N/mm²) A5 (%) KCV (J) -20°c KCV (J) -40°c

MAG ER100S-G/G62 4M MN3 NICRMO 1,0 - 1,2 640 740 19 110 70

SIDERWELD 128 90
Fil plein massif pour le soudage des aciers à haute résistance avec une limite élastique jusqu’à 640 N/mm².

Désignation Classification / Norme
AWS A5,28 / EN ISO 16834-A Diamètre (mm) Re (N/mm²) Rm (N/mm²) A5 (%) KCV (J) -20°c

MAG ER110S-G/G69 4M21 Mn3Ni1CRMO 1.0-1.2 690 780 23 110

SIDERWELD 128 100
Fil plein pour le soudage des aciers à très haute résistance avec une limite élastique jusqu’à 690 N/mm2.
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Soudage des aciers non et faiblement alliés

Fabrication grâce à un système d’enfûtage exclusif qui assure une alimentation régulière, efficace et continue.

Le fût octogonal Siderweld est facilement transportable et manipulable en utilisant un portique standard ou un chariot élévateur, grâce aux 
sangles de levage.
Le carton de haute qualité, à double peau assure  un emballage indéformable.
Le fil de soudage est protégé contre les contaminants par un sac en polyéthylène.

Accessoires nécessaires
Désignation Code article

Couvercle de fût octogonal 2-9730031
Raccord de gaine pour couvercle de fût 2-9730032

Gaine guide fil pour fût (au ML) 2-9730033

La nouvelle bague de retenue de fil épouse la forme intérieure du corps du fût, pour 
faciliter la distribution du fil. Ceci permet la non-utilisation des éponges, très souvent 
gênantes pour le dévidage du fil

Les doigts en caoutchouc flexibles montés sur la 
bague de retenue en plastique, contrôlent les spires 
en veillant à ce qu’une seule spire à la fois soit distri-
buée à partir du fût pendant l’utilisation.
Cette action de freinage stable du système de 
retenue de fil permet un dévidage sans heurt du 
fil et permet d’éliminer les temps d’arrêt dus aux 
dysfonctionnements (enchevêtrement ou nœuds à 
l’intérieur du fût).

 

Il n’y a pas de poignée ou d’anneau en métal, tous les composants sont recyclables. Une fois vides, retirez simplement les sangles de levage et le 
fond du tambour octogonal et pliez-les complètement à plat pour un rangement facile et peu encombrant jusqu’au retrait.
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Soudage des aciers non et faiblement alliés (TIG)

Désignation Classification / Norme
AWS A5,18 / EN636-A Diamètre (mm) Re (N/mm²) Rm (N/mm²) A5 (%) KCV (J) -20°c KCV (J) -40°c

TIG ER 70S-3/W42 5W2Si1 1,6 - 3,2 505 550 28 150 100

SIDERWELD TIG ER70S-3
Fil plein massif cuivré pour le soudage TIG sous protection gazeuse des aciers de construction type E36 et similaires

Désignation Classification / Norme
AWS A5,18 / EN636-A Diamètre (mm) Re (N/mm²) Rm (N/mm²) A5 (%) KCV (J) +20°c KCV (J) -40°c

TIG ER 70S-6/W42 5 W3Si1 1,0 - 3,2 460 580 26 70

SIDERWELD TIG ER70S-6
Fil plein massif cuivré pour le soudage des aciers standard de construction
Aspect du cordon lisse

Soudage des aciers non et faiblement alliés
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Siderweld  produit une large gamme de fils de soudage à l’arc solide immergé (SAW). Pour les aciers non alliés et à grains fins. A utiliser en com-
binaison de flux agglomérés. Homologation Tüv pour les couples fil + flux.

Classification
 EN ISO 14171-A AWS 5.17

SIDERWELD AS2 S2 EM12K Fil plein cuivré pour le soudage des aciers doux. A utiliser en combinaison 
des flux ARF, ABF et AFFSIDERWELD AS2SI S2Si EM12K

SIDERWELD AS3SI S3Si EH12K Fil plein cuivré pour le soudage des aciers de moyenne et haute propriété 
mécanique. A utiliser en combinaison des flux ABF et AFF

SIDERWELD AS2Mo S2Mo EA2
Fil plein cuivré pour le soudage des aciers à grains fins et résistant au fluage. 
Température de service jusqu’à 500C°. A utiliser en combinaison des flux 
ARF,ABF et AFF. 

Les fils (diamètre 1,60 – 2,00 – 2,40 – 3,20 – 4,00)*

Classification
 EN ISO 14174

FLUX RUTILE ARF SA AR 1 76 AC H5

Flux alumine – rutile, conçu pour le soudage des aciers  non ou  faiblement alliés. Excellent 
détachement du laitier en fond de chanfrein et en angle. Très bon comportement à haute 
vitesse. Une limite de rupture allant jusqu’à 355mpa en combinaison avec les nuances de fil 
S2.

FLUX BASIQUE ABF SA AB 1 67 AC H5

Flux alumine - basique adapté au soudage bi-passe et multipasse d’aciers de construction 
faiblement alliés, d’aciers pour tubes, d’aciers pour chaudières et d’aciers à grains fins. Laitier 
autodétachable même en fond de chanfrein. Très bonne tenue en angle et à vitesse de 
soudage élevée. Limite de rupture jusqu’à 420 Mpa.

FLUX FLUORO BASIQUE 
AFF SA FB 1 55  AC 

Flux  fluorure – basique avec de faibles niveaux d’impuretés. En raison des faibles niveaux 
d’oxygène dans les dépôts de soudure, on obtient des propriétés mécaniques uniformes avec 
des valeurs de ténacité élevées à basse température (jusqu’à -60C°). Soudage bi-passe et 
multipasse des moyennes et fortes épaisseurs  d’aciers résiliants à basse température ou à 
haute limite élastique. Limite de rupture jusqu’à 470mpa en combinaison avec AS3SI.

Flux agglomérés pour aciers doux et faiblement alliés en sac de 25kg.

*Conditionnement : Bobine K-415 (25kg) et K-750 (100kg)

Soudage arc submergé aciers non et faiblement alliés
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Fils pleins inoxSoudage arc submergé aciers non et faiblement alliés

Notre usine européenne est spécialisée dans la fabrication des fils pour le soudage des aciers inoxydables et 
des bases nickel.

Réputée mondialement pour son expertise technique dans le domaine d’applications spécifiques.
Les processus de fabrication permettent de produire des fils dont la qualité physico-chimique est optimale.
Nous vous garantissons le plus haut niveau de qualité et de soudabilité dans les situations les plus exigeantes.



Doc.20386.01/2310

Soudage des aciers inoxydables (TIG/MIG)

Fils pleins massifs pour le soudage MAG des aciers standards de construction. 
Aspect du cordon lisse. 
Arc stable et excellent dévidage.

Désignation Classification / Norme
AWS A5,9 / EN12072 Diamètre (mm) Re (N/mm²) Rm (N/mm²) A5 (%) KCV (J) -20°c KCV (J) +20°c

MIG ER 308LSi / G 19 9 Lsi 0,8 à 1,2 420 570 42 85
TIG ER308L / W 19 9 Lsi 1,2 à 3,2 390 590 35 120

RAPOX T / M 308
Fil plein massif bas carbone pour le soudage des aciers CrNi austénitiques type 304L
Haute résistance à la corrosion intergranulaire en atmosphère oxydante
Pour le fil Mig, le taux de silicium est augmenté pour améliorer la mouillabilité

Désignation Classification / Norme
AWS A5,9 / EN12072 Diamètre (mm) Re (N/mm²) Rm (N/mm²) A5 (%) KCV (J) +20°c KCV (J) -196°c

MIG ER 316Lsi / G19 123Lsi 0,8 - 1,2 420 620 39 100 45
TIG ER 316L / W19123 L 1,2 - 3,2 400 620 35 100 40

RAPOX T / M 316
Fil plein massif bas carbone pour le soudage des aciers CrNiMo austénitiques type 316L
Haute résistance à la corrosion en général et à la corrosion intergranulaire en particulier 
Pour le fil Mig, le taux de  silicium est augmenté pour améliorer la mouillabilité

Désignation Classification / Norme
AWS A5,9 / EN12072 Diamètre (mm) Re (N/mm²) Rm (N/mm²) A5 (%) KCV (J) -20°c KCV (J) -40°c Code article

MIG
TIG

RAPOX T / M 309
Fil plein massif bas carbone pour le soudage des aciers dissemblables, aciers inoxydables avec aciers doux ou faiblement alliés 
Pour le fil Mig, le taux de silicium est augmenté pour améliorer la mouillabilité

Désignation Classification / Norme
AWS A5,9 / EN12072 Diamètre (mm) Re (N/mm²) Rm (N/mm²) A5 (%) KCV (J) +20°c KCV (J) -40°c

MIG ER 309Lsi / G23 12 Lsi 0,8 - 1,2 420 620 35 130
TIG Er 309L / W 23 12 L 1,2 - 3,2 420 600 35 140

RAPOX T / M 309

Désignation Classification / Norme
AWS A5,9 / EN12072 Diamètre (mm) Re (N/mm²) Rm (N/mm²) A5 (%) KCV (J) -20°c KCV (J) -40°c Code article

MIG
TIG

RAPOX T / M 310
Fil plein massif déposant un acier inoxydable austénitique résistant à la corrosion et à l’oxydation jusqu’à 1200 ° C.          

Désignation Classification / Norme
AWS A5,9 / EN12072 Diamètre (mm) Re (N/mm²) Rm (N/mm²) A5 (%) KCV (J) +20°c KCV (J) -40°c

MIG ER310/G 25 20 0,8 - 1,2 355 610 35 110
TIG ER310/W 25 20 1,2 - 3,2 360 600 35 100

• Taux d’écrouissage et aspect du fil constant
• Dévidage constant tout en limitant la pression sur les galets
• Longueur d’arc stable
• Très bonne compacité du métal déposé
• Maîtrise et traçabilité de la matière première au produit fini
• Conditionnement : Bobine MIG diam 300 (BS300 / 15kg)
                            Fût rond 250kg
                            Baguette TIG en étui de 5kg
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Soudage des aciers inoxydables (TIG/MIG) Soudage des aciers inoxydables (TIG/MIG)

Désignation Classification / Norme
AWS A5,9 / EN12072 Diamètre (mm) Re (N/mm²) Rm (N/mm²) A5 (%) KCV (J) +20°c KCV (J) -196°c

MIG ER 347Si / G 19 9 NBSi 0,8 - 1,2 460 630 33 110 30
TIG ER 347L / W 19 9 NB 1,2 - 3,2 390 590 35 140 50

RAPOX T / M 347
Fil plein massif bas carbone pour le soudage des aciers CrNi austénitiques type 304L 
Haute résistance à la corrosion intergranulaire en atmosphère oxydante
Pour le fil Mig, le taux de  silicium est augmenté pour améliorer la mouillabilité

Désignation Classification / Norme
AWS A5,9 / EN12072 Diamètre (mm) Re (N/mm²) Rm (N/mm²) A5 (%) KCV (J) -20°c KCV (J) -40°c Code article

MIG
TIG

RAPOX T / M 2209
Fil plein massif bas carbone pour le soudage d’acier inoxydable de type duplex
Haute résistance à la corrosion générale, corrosion par piqûre et sous tension pour une température de service jusqu’à 250 ° C 

Désignation Classification / Norme
AWS A5,9 / EN12072 Diamètre (mm) Re (N/mm²) Rm (N/mm²) A5 (%) KCV (J) -20°c KCV (J) -46°c

MIG ER 2209 / G 23 93 NL 0,8 - 1,2 600 800 28 40
TIG ER 2209 / W 23 93 NL 1,2 - 3,2 600 760 26 60 45

Désignation Classification / Norme
AWS A5,9 / EN12072 Diamètre (mm) Re (N/mm²) Rm (N/mm²) A5 (%) KCV (J) -20°c KCV (J) -40°c Code article

MIG
TIG

RAPOX T / M 385
Fil plein massif spécialement développé pour les applications dans les équipements résistants à l’acide sulfurique et phosphorique, haute 
résistance à la corrosion par piqûre, par crevasse et/ou sous tension jusqu’à 400°C.  

Désignation Classification / Norme
AWS A5,9 / EN12072 Diamètre (mm) Re (N/mm²) Rm (N/mm²) A5 (%) KCV (J) +20°c KCV (J) -40°c

MIG ER385/G 20 25 5 CuL 0,8 - 1,2 350 610 35 90
TIG ER385/W 20 25 5 CuL 1,0 - 3,2 380 560 35 150

Désignation Classification / Norme
AWS A5,9 / EN12072 Diamètre (mm) Re (N/mm²) Rm (N/mm²) A5 (%) KCV (J) +20°c KCV (J) -40°c

MIG ER 318Si / G 19 12 3 NBSi 0,8 - 1,2 410 620 39 110
TIG ER 318 / W 19 123 Nb 1,2 - 3,2 400 610 35 110

RAPOX T / M 318
Fil plein massif bas carbone pour le soudage des aciers CrNiMo austénitiques stabilisés au Niobium type 318, ou au Titane type 316Ti 
Pour le fil Mig, le taux de  silicium est augmenté pour améliorer la mouillabilité
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Soudage des bases nickel (TIG/MIG)

Désignation Classification / Norme
AWS A5,14 / ISO 18274 Diamètre (mm) Re (N/mm²) Rm (N/mm²) A5 (%) KCV (J) +20°c KCV (J) -196°c

MIG ERNiCR3/S-Ni6082 0,8 - 1,2 410 650 45 200
TIG ERNiCR3/S-Ni6082 1,2 - 3,2 410 650 45 200 80

RAPOX T / M 600
Fil plein massif pour le soudage des alliages à base de Ni de type alliage 600
Haute résistance au fluage jusqu’à 800 °C, dépôt insensible à la fissuration, ténacité élevée également à basse température (-196°C)
Haute résistance aux acides et solution alcaline, à l’oxydation                                                                     

Désignation Classification / Norme
AWS A5,14 / ISO 18274 Diamètre (mm) Re (N/mm²) Rm (N/mm²) A5 (%) KCV (J) +20°c KCV (J) -196°c

MIG ERNiCRMO-3 / Ni6625 0,8 - 1,2 450 760 40 140
TIG ERNiCRMO-3 / Ni6625 1,2 - 3,2 450 760 40 140 70

RAPOX T / M 625
Fil plein massif pour le soudage des alliages de type 625
Haute résistance à la corrosion intergranulaire, par piqûre et caverneuse, à la corrosion sous contrainte en atmosphère 

Désignation Classification / Norme
AWS A5,14 / ISO 18274 Diamètre (mm) Re (N/mm²) Rm (N/mm²) A5 (%) KCV (J) -20°c KCV (J) -40°c

MIG ER Ni CU-7/Ni4060 0,8 - 1,2 320 510 38 180
TIG ER Ni CU-7/Ni4060 1,2 - 3,2 320 510 38 180

RAPOX T / M NiCu7
Métal d’apport pour le soudage sous protection gazeuse des alliages de type ‘Monel’* destiné à l’assemblage et le rechargement des alliages 
cupro Nickel et des aciers plaqués au cupro-Nickel, assemblages hétérogènes tels que acier/alliage cupro-Ni ou acier/cuivre/cupro-Ni.                                                          

Désignation Classification / Norme
AWS A5,14 / ISO 18274 Diamètre (mm) Re (N/mm²) Rm (N/mm²) A5 (%) KCV (J) +20°c KCV (J) -40°c

MIG ER NICRMO-4 / NI6276 0,8 - 1,6 480 780 35 100
TIG ER NICRMO-4 / NI6276 1,2 - 3,2 480 780 35 100

RAPOX T / M 276
 Métal d’apport pour le soudage sous protection gazeuse des alliages type Ni-Cr-Mo -(C-276, C-22 et C4) Hastelloy* très utilisés en construction 
d’appareils soumis à des attaques oxydantes et corrosives, intergranulaires, par piqûre ou fissure sous tension en présence de chlorures. Très 
bonne résistance en milieu acide sulfurique à haute concentration en chlorures, ainsi qu’en présence de solutions oxydantes.

Désignation Classification / Norme
AWS A5,14 / ISO 18274 Diamètre (mm) Re (N/mm²) Rm (N/mm²) A5 (%) KCV (J) +20°c KCV (J) -40°c

MIG ER NI-1 / NI2061 0,8 - 1,6 350 540 40 250
TIG ER NI-1 / NI2061 1,2 - 3,2 350 540 40 250

RAPOX T / Ni1
 Métal d’apport pour le soudage sous protection gazeuse des alliages à haute teneur en nickel pour le soudage de nickel 200 ou de nickel à faible 
carbone type 201 en homogène ou en hétérogène tels que l’acier au carbone, acier inoxydable, les alliages de type Inconel et Incoloy, les alliages 
cuivre-nickel et les alliages de Monel. Excellent pour les sous-couches sur l’acier et pour le soudage des fontes. La haute teneur en titane garantit 
des dépôts sans porosité. Industries chimiques et énergétiques concernant par exemple la chimie de la soude, les fibres synthétiques... (Tuyaute-
ries, évaporateurs, pompes, échangeurs, appareils chaudronnés...)                                              
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Soudage des bases nickel (TIG/MIG) Maintenance et réparation (TIG/MIG)

Désignation Classification / Norme
AWS A5,10 / ISO 18273 Diamètre (mm) Re (N/mm²) Rm (N/mm²) A5 (%) KCV (J) +20°c KCV (J) -40°c

MIG ER307Si / G 18 8 Mm 0,8 - 1,6 460 650 40 140
TIG ER307Si / W 18 8 Mm 1,2 - 3,2 460 650 40 120

RAPOX T/M 307
Fil plein massif déposant un acier inoxydable à haut taux de Mn spécialement conçu pour les aciers difficilement soudables et les assemblages 
d’aciers dissemblables, utilisé également pour la réparation de pièces soumises aux chocs.

Désignation Classification / Norme
AWS A5,10 / ISO 18273 Diamètre (mm) Re (N/mm²) Rm (N/mm²) A5 (%) KCV (J) +20°c KCV (J) -40°c

MIG ER 312 / G 29 9 0,8 - 1,6 520 730 25
TIG ER 312 / W 29 9 1,2 - 3,2 520 730 25 32/36

RAPOX T/M 312
Fil plein massif déposant un acier auténo-ferritique de très haute teneur en ferrite, pour le soudage sous protection gazeuse des aciers de 
nuances dissemblables. 
Destiné aux assemblages de sécurité, convient également aux sous-couches avant rechargement dur.

Désignation Classification / Norme
AWS A5,10 / ISO 18273 Diamètre (mm) Re (N/mm²) Rm (N/mm²) A5 (%) KCV (J) +20°c KCV (J) -40°c

MIG - 1,0 - 1,6 - - - - -

RAPOX M 600HB
Fil plein massif de type 600 HB déposant un alliage  résistant à l’abrasion minérale
Bon compromis entre la résistance aux chocs et à l’abrasion
Usinable à la meule
Racloir, dents de godets, vis transporteuses, maillon de chenilles, matériels d’excavation

Désignation Classification / Norme
AWS A5,10 / ISO 18273 Diamètre (mm) Re (N/mm²) Rm (N/mm²) A5 (%) KCV (J) +20°c KCV (J) -40°c

MIG - 1,0 - 1,6 - - - - -

RAPOX M FN55
Fil plein massif déposant un alliage en ferro-nickel pour le soudage des fontes à froid
Propriétés mécaniques élevées, utilisé pour le soudage des fontes nodulaires et malléables
Bon accrochage, arc stable
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Fils aluminium

Notre partenaire Fidat est une société fondée en 1948, situé à Turin (italie) spécialisé dans la fabrication 
de fils aluminium.
Elle est certifiée TÜV SÜD et approuvée par les principaux organismes de certification.

Axé sur la fourniture d’un fil de haute qualité, le fil machine aluminium provient uniquement de fournisseurs 
sélectionnés et fiables.
À partir de son entrée en stock, le fil machine est codé et suivi tout au long de la production afin de garantir la 
traçabilité complète du fil.

Méthodes de fabrication

- Le nettoyage du fil est obtenu par un triple arasage.
L’une des rares sociétés à tréfiler encore à l’huile avec un triple arasage lui permettant de proposer une qualité 
de haut niveau sur le marché.
- Le processus skin-pass produit une surface lisse et uniforme. Grâce à une quantité adéquate et appropriée de 
lubrification permanente.
De cette façon, nous obtenons un fil exempt de contaminants, de lubrifiants et d’oxydes qui peuvent causer de 
la porosité et des problèmes d’alimentation pendant le processus de soudage.
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Fils aluminium Soudage des aluminiums (TIG/MIG)

Désignation Classification / Norme
AWS A5,10 / ISO 18273 Diamètre (mm) Re (N/mm²) Rm (N/mm²) A5 (%) KCV (J) -20°c KCV (J) -40°c

MIG ER 1100 / S-AL 1100 0,8 - 1,2 60 80 35
TIG ER 1100 / S-AL 1100 1,2 - 3,2 60 80 35

FIDAT Al 99,5
Fil plein pour le soudage de l’aluminium pur avec un maximum de 0,5% élément d’alliage 
Excellente conductivité électrique (à 20 °C: 36mΩ/mm2)

Désignation Classification / Norme
AWS A5,10 / ISO 18273 Diamètre (mm) Re (N/mm²) Rm (N/mm²) A5 (%) KCV (J) +20°c KCV (J) -60°c

MIG ER 4043 / S-AL 4043 0,8 - 1,2 100 160 15 20 20
TIG ER 4043 / S-AL 4043 1,2 - 3,2 100 160 15 20 20

FIDAT AlSi 5
Fil plein massif pour le soudage de l’aluminium-silicium avec une teneur en Si jusqu’à 7%
Également utilisé dans la réparation de pièces de fonderie

Désignation Classification / Norme
AWS A5,10 / ISO 18273 Diamètre (mm) Re (N/mm²) Rm (N/mm²) A5 (%) KCV (J) -20°c KCV (J) -40°c

MIG ER 4047 / S-AL 4047 1,2 - 1,6 100 160 15
TIG ER 4047 / S-AL 4047 1,0 - 4,0 100 160 15

FIDAT AlSi 12
Fil plein massif pour le soudage et la réparation de pièces en aluminium forgées et moulées contenant plus de 7% de Si comme principal élément d’alliage. 
En raison du point de fusion eutectique (570-585 °C), il peut également être utilisé pour le brasage.

Désignation Classification / Norme
AWS A5,10 / ISO 18273 Diamètre (mm) Re (N/mm²) Rm (N/mm²) A5 (%) KCV (J) -20°c KCV (J) -40°c

MIG ER 5754 / S-AL 5754 1,2 - 1,6 100 210 30 20 30
TIG ER 5754 / S-AL 5754 1,0 - 4,0 100 220 33 35 35

FIDAT AlMg 3
Fil plein massif pour le soudage des alliages d’aluminium à 3% Mg
Haute résistance à l’eau de mer et à la corrosion en milieu agro-alimentaire comme le lait

Désignation Classification / Norme
AWS A5,10 / ISO 18273 Diamètre (mm) Re (N/mm²) Rm (N/mm²) A5 (%) KCV (J) -20°c KCV (J) -40°c

MIG ER5183 / AL5183 1,2 - 1,6 150 290 25
TIG ER5183 / AL5183 1,0 - 4,0 150 290 25

FIDAT AlMg 4,5 Mn
Fil plein massif pour le soudage des alliages d’aluminium à hautes caractéristiques mécaniques 
Excellent pour les applications basses températures jusqu’à -196 °C
Construction navale & industries mécaniques

Désignation Classification / Norme
AWS A5,10 / ISO 18273 Diamètre (mm) Re (N/mm²) Rm (N/mm²) A5 (%) KCV (J) -20°c KCV (J) -40°c

MIG ER 5356 / S-AL 5356 1,2 - 1,6 110 250 25
TIG ER 5356 / S-AL 5356 1,0 - 4,0 130 285 25

FIDAT AlMg 5
Fil plein massif pour le soudage des alliages d’aluminium contenant plus de 3% de Mg
En raison des très bonnes propriétés mécaniques de ce fil, il est utilisé pour la construction aluminium en général et en particulier pour l’industrie 
des transports

• Nettoyage du fil par un minimum de triple arasage
• Pas d’inclusion d’oxyde dans le bain
• Lubrification permanente pendant la fabrication pour obtenir un fil exempt de contaminant
• Traçabilité complète des processus de fabrication et des produits
• Livré dans un emballage VIC pour une protection contre la réabsorption d’humidité
• Faible sensibilité à la fissuration à chaud
• Conditionnement : Bobine MIG plastique diam 300 / 7kg
                  Fût rond 80 kg, fût carré 60kg, 100kg, 173kg, baguette TIG en étui de 5kg
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Solutions automatisation soudage aluminium

 

Fût Aluminium

Le système breveté ‘‘twistfree’’  permet un enfûtage sans torsion qui garantit une stabilité d’arc, une baisse des 
projections ainsi qu’une usure réduite du système d’alimentation
Le fût carré de 173Kg net augmente votre productivité en réduisant les temps d’arrêt.

Gaine Maxiglide liner

La gaine guide fil Maxiglide liner est un tuyau intérieur formé par des corps porteurs de rouleaux revêtus de Kevlar 
renforcé
Il minimise la friction, améliore l’alimentation du fil et permet de placer le fût loin de la cellule robot.
Il améliore la qualité de la soudure, la stabilité de l’arc et réduit les temps d’arrêt dus aux changements des pièces 
d’usure.
Pour l’aluminium, il peut aider à prévenir les déformations du fil et les rayures.

SmartBooster

Le Smartbooster est un amplificateur arrière innovant. Il peut être adapté à tout système existant ou nouveau.

Il permet de réaliser en combinaison avec la gaine Maxiglide liner des dévidages jusqu’à 50m en fil aluminium. 

Il est activé lorsqu’il détecte la tension d’arc qui court sur le fil. 

MAXIGLIDE LINER
Gaine à rouleaux

SMARTBOOSTER
Un amplificateur arrière 

innovante

Fût 173 kg

Détentionneur de fil
Dispositif efficace de soulagement 

de tension de fil
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Solutions automatisation soudage aluminium Fils fourrés

Fabricant de consommables pour le soudage depuis 1932. Comme de nombreuses sociétés japonaises 
Kobelco a commencé par fabriquer ses propres électrodes enrobées pour sa propre production et fabrication 
de machines de construction. 

En 1940 elle s’est lancée dans la commercialisation de ses électrodes sur le marché du soudage. 
Lancement en 1968 de la production des premiers fil fourrés. 
Elle devient rapidement un des fabricants les plus innovants et leader sur ce marché. 
Rapidement ses produits sont considérés de qualité supérieure et deviennent des références pour le soudage 
en fil fourré. 

Une gamme très large et innovante qui couvre les applications pour le soudage des aciers, inox et base nickel. 

Certification : ISO 9001, TUV, Loyd’s, Bureau Véritas, Deutsche Bahn.... 
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Aciers doux et faiblement alliés

Désignation Classification / Norme
AWS A5,20 / EN ISO 17632-A

Diamètre 
(mm)

Re
(N/mm²)

 Rm 
(N/mm²

A5 
(%) 

CV 
(J) -20°c

CV 
(J) -30°c

FCAW 80%Ar - 20%CO2 E71T-1C/1M / T42 2 P C/M 1 H5 1,2 -1,6 567 626 29 121 89
FCAW 100% CO2 E71T-1C/1M / T42 2 P C/M 1 H5 1,2 -1,6 540 607 30 76 68

FAMILIARC DW-50
Ce fil fourré rutile avec laitier est très polyvalent en raison de ses excellentes caractéristiques de soudage. C’est un fil toutes positions avec peu 
de projections, un enlèvement facile du laitier, un arc stable et un excellent aspect du cordon.
En raison de ses bonnes propriétés mécaniques associées à une teneur en hydrogène inférieure à 5 ml / 100 g dans toutes les soudures ce fil est 
très bien adapté pour les travaux de construction en acier, construction navale, construction de ponts, construction de réservoirs, etc.

Désignation Classification / Norme
AWS A5.18 / EN ISO 17632-A

Diamètre 
(mm)

Re
(N/mm²)

 Rm 
(N/mm²)

A5 
(%) 

CV 
(J) -30°c

CV 
(J) -40°c

FCAW 80%Ar - 20%CO2 E70C-6M / T 42 4 M M 3 H5 1.2-1.4-1.6 450 550 33 102 89

FAMILIARC MX-A100
Le MX-A100 est un fil fourré sans laitier qui a un pourcentage élevé de poudres métalliques. Le taux de dépôt atteint souvent 20% ou plus que 
celui des fils pleins, en raison de sa soudabilité supérieure permettant l’utilisation de courants de soudage plus élevés. Ce fil fonctionne avec un 
arc lisse, très stable, donnant très peu de projections et une pénétration profonde. 
Ce fil ne produit presque pas de silicate.
Grâce à ses bonnes caractéristiques de ré-amorçage combinées à un excellent dévidage du fil, ce fil est un choix idéal pour les applications de 
soudage robotisées ou autres systèmes mécanisés.

FAMILIARC MX-A55S
Le MX-A55S est un fil fourré sans laitier à poudre métallique qui produit un métal de soudure à faible teneur en hydrogène avec de bonnes pro-
priétés mécaniques.
La capacité du MX-A55S à être soudé avec une polarité négative (= / -) élargit considérablement son domaine d’application, notamment pour la 
position de soudage verticale descendante à grande vitesse.
Ce fil convient très bien aux travaux de construction en acier, à la construction navale, à la construction de ponts, la construction de réservoirs. Etc

Désignation Classification / Norme
AWS A5.18 / EN ISO 17632-A

Diamètre 
(mm)

Re
(N/mm²)

 Rm 
(N/mm²)

A5 
(%) 

CV 
(J) -20°c

CV 
(J) -30°c

FCAW 80%Ar – 20%CO2 Polarité + E70C-6M / T 46 4 M M 1 H5 1.2-1.4 510 600 30 122 110
FCAW  80%Ar – 20%CO2 Polarité - E70C-6M / T 46 4 M M 1 H5 1.2-1.4 523 604 29 130 116

FAMILIARC A70C6LF
Le MX-A70C6LF est un fil fourré sans laitier pour l’acier doux. 
Ce fil a été développé pour générer moins de fumée en comparaison du fil MX-A100.   
Le fil fourré est appelé «LF», ce qui signifie «Low Fume».» 

Désignation Classification / Norme
AWS A5.18 / EN ISO 17632-A

Diamètre 
(mm)

Re
(N/mm²)

 Rm 
(N/mm²)

A5 
(%) 

CV 
(J) -30°c

FCAW 80%Ar - 20%CO2 E70C-6M / T 42 3 M M 3 H5 1,2-1,4 445 552 31 87

FAMILIARC MX- A200
Le MX-A200 est un fil fourré  sans laitier. Ce fil est conçu pour le soudage sur tôle galvanisée ou rouillée. 
Il a une grande résistance à la porosité. 
Le MX-A200 produit un cordon de soudure propre et brillant totalement dépourvu de traces de silicate. 
En raison de l’absence de scories de silicate, la peinture ou d’autres traitements de surface peuvent être facilement effectués 
après soudure.

Désignation Classification / Norme
AWS A5.20 / EN ISO 17632-A

Diamètre 
(mm)

Re
(N/mm²)

 Rm 
(N/mm²)

A5 
(%) 

CV 
(J) -20°c

CV 
(J) 0°c

FCAW 80%Ar - 20%CO2 E70T-1M / T 42 2 R M 3 H5 1.2-1.4-1.6 520 590 29 67 93

FAMILIARC DW-A51B
Le DW-A51B est un fil fourré basique avec laitier qui produit un métal de soudure à très faible teneur en hydrogène et une excellente résistance 
à la fissuration. Ce fil est particulièrement adapté au soudage multi-passes de sections moyennes à lourdes dans des conditions de contraintes 
mécanique élevées. Où des niveaux d’hydrogène extrêmement bas sont nécessaires.
Le DW-A51B est également  utilisé dans des situations où il y a un risque accru de fissures, par exemple avec l’utilisation de latte céramique.

Désignation Classification / Norme
AWS A5.20 / EN ISO 17632-A

Diamètre 
(mm)

Re
(N/mm²)

 Rm 
(N/mm²)

A5 
(%) 

CV 
(J) -20°c

CV 
(J) -40°c

FCAW 80%Ar – 20%CO2 Polarité + E71T-5M-J / T 42 2 B M 1 H5 1,2 -1,6 490 569 29 130 89
FCAW 80%Ar – 20%CO2 Polarité - E71T-5M-J / T 42 2 B M 1 H5 1,2 -1,6 473 560 31 139 127
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Aciers doux et faiblement alliés Aciers inoxydables

Désignation Classification / Norme
AWS A5,22 / EN ISO 17633-A

Diamètre 
(mm)

Re
(N/mm²)

 Rm 
(N/mm²

A5 
(%) 

CV 
(J) -20°c

CV 
(J) +20°c

FCAW 80%Ar - 20%CO2 E308LT1-1/4 / T 19 9 L P C1/M21 1 0.9-1.2 410 580 41 51 60
FCAW 100% CO2 E308LT1-1/4 / T 19 9 L P C1/M21 1 0.9-1.2 410 580 41 51 60

PREMIARC DW-308LP
Il s’agit d’un fil fourré à flux rutile avec un arc très stable et sans projections produisant des surfaces de cordon de soudure lisses. 
Laitier auto-détachable. 
Ce fil est conçu pour le soudage des aciers inoxydables de type 18% Cr-10% Ni tels que le type 304L ou EN 1.4307. En raison de la faible teneur 
en carbone dans le métal soudé, il est possible d’obtenir une résistance élevée à la corrosion intergranulaire.

Désignation Classification / Norme
AWS A5,22 / EN ISO 17633-A

Diamètre 
(mm)

Re
(N/mm²)

 Rm 
(N/mm²

A5 
(%) 

CV 
(J) -20°c

CV 
(J) +20°c

FCAW 80%Ar - 20%CO2 E316LT1-1/4 / T 19 12 3 L P C1/M21 1 0.9-1.2 410 580 41 51 60
FCAW 100% CO2 E316LT1-1/4 / T 19 12 3 L P C1/M21 1 0.9-1.2 410 580 41 51 60

PREMIARC DW-316LP
Il s’agit d’un fil fourré à flux rutile qui fonctionne avec un arc très stable et sans projections, produisant des surfaces de cordon de soudure lisses 
et brillantes. Laitier auto-détachable. 
Ce fil est conçu pour le soudage des aciers inoxydables 18% Cr-12% Ni-2,5% Mo tels que les types 316L ou EN 1.4435. En raison de la faible 
teneur en carbone contenu dans le métal soudé, il est possible d’obtenir une résistance élevée à la corrosion intergranulaire. 
Le DW-316LP est utilisable dans toutes les positions et il est idéal pour le soudage à haute productivité dans la position verticale.

Désignation Classification / Norme
EN ISO 17633-A

Diamètre 
(mm)

Re
(N/mm²)

 Rm 
(N/mm²

A5 
(%) 

CV
 (J) 0°c

FCAW 80%Ar - 20%CO2 T 18 8 Mn R M21 3 1,2 -1,6 393 583 41 48

PREMIARC DW-307
Il s’agit d’un fil fourré à flux rutile polyvalent CrNiMn qui fonctionne avec un arc stable, pratiquement sans projections, pour produire un bel état de 
surface avec un laitier auto-détachable. 
Le métal fondu offre une ductilité et un allongement exceptionnellement élevés combinés à une excellente résistance à la fissuration grâce à sa 
teneur en manganèse. Le dépôt de soudure durcit également et offre une bonne résistance à l’usure et au frottement. 
Le DW-307 a été principalement conçu pour les aciers difficiles à souder tels que les aciers austénitiques à haute teneur en manganèse et pour 
une utilisation en couche tampon avant rechargement dur.
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Électrodes enrobées

 

Usine fondée en 1948 dans la banlieue de Lisbonne dont les spécialisations sont la conception et la fabrication 
d’électrodes enrobées. 
Doga est le représentant exclusif  français d’Eurotrod, marque du groupe Electro-Portugal vendue dans plus de 
30 pays. 

La sélection rigoureuse des matières premières, un système strict de contrôle qualité et le respect des normes 
ISO et ASME permettent à Eurotrod de fournir des produits certifiés par les principaux organismes de contrôle 
et de certification. 

Une gamme complète de nuances qui permet de répondre à toutes les applications spécifiques pour le sou-
dage à l’électrode enrobée. 

Certification : ISO 9001, Tûv depuis 2000, Loyd’s, Bureau Veritas. 
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Électrodes enrobées Aciers non alliés et faiblement alliés

Désignation Classification / Norme
AWS A5.5 / EN ISO 2560-A

Diamètre 
(mm)

Re
(N/mm²)

 Rm 
(N/mm²)

A5 
(%) 

KV 
(J) -20°c

FCAW 80%Ar - 20%CO2 E 6010 / E 38 3 C 25 2.5 à 5 390 470 – 540 20 47

 CELLULOSIQUE CN 10
Électrode à enrobage cellulosique pour le soudage des pipe-lines en toutes positions en conformité avec API 5LX42, X52. 
Particulièrement recommandée en passe de pénétration. Excellente qualité radiographique

Désignation Classification / Norme
AWS A5.1 / EN ISO 2560-A

Diamètre 
(mm)

Re
(N/mm²)

 Rm 
(N/mm²)

A5 
(%) 

KV 
(J) +20°c

MMA E 6013 / E 42 A RC 1 1 2.0 à 5.0 420 500 20 47

RUTILO CELLULOSIQUE RC 14
Électrode enrobée rutile semi-épais pour utilisation universelle sur des aciers non alliés. Soudage en toutes positions, même en verticale descen-
dante. Facilité d’amorçage et de réamorçage.

Désignation Classification / Norme
AWS A5.1 / EN ISO 2560-A

Diamètre 
(mm)

Re
(N/mm²)

 Rm 
(N/mm²)

A5 
(%) 

MMA E 6013 / E 42 Z RR 1 2 2.0 à 5.0 420 500-640 20

RUTILE RN 13
Électrode enrobée rutile semi-épais, à utilisation universelle sur des aciers non alliés. Facilité d’amorçage et de réamorçage.

Désignation Classification / Norme
AWS A5.1 / EN ISO 2560-A

Diamètre 
(mm)

Re
(N/mm²)

 Rm 
(N/mm²)

A5 
(%) 

KV 
(J) +20°c

MMA E 7016 / E 42 3 B 1 2 H10 2.5 à 5.0 420 550-640 20 100

RUTILO BASIQUE BD 22 (DOUBLE ENROBAGE)
Électrode basique à double enrobage pour le soudage des aciers non alliés et faiblement alliés. La composition du double-enrobage confère une 
exceptionnelle maniabilité et un arc directionnel très stable. Recommandée pour les passes de racine et le soudage en toutes positions.

Désignation Classification / Norme
AWS A5.1 / EN ISO 2560-A

Diamètre 
(mm)

Re
(N/mm²)

 Rm 
(N/mm²)

A5 
(%) 

KV 
(J) -46°c

MMA E 7018 / E 46 5 B 4 2 H5 2.5 à 5.0 460 580-640 25 90

BASIQUE BN 18
Électrode à enrobage basique universelle (rendement à 110%) pour le soudage des aciers non alliés et faiblement alliés
Bonne résistance à la fissuration à froid, laitier facile à enlever.

Désignation Classification / Norme
AWS A5.1 / EN ISO 2560-A

Diamètre 
(mm)

Re
(N/mm²)

 Rm 
(N/mm²)

A5 
(%) 

MMA E 7024 / E 42 Z RR 7 3 3.2 à 5.0 420 500-640 20

HAUT RENDEMENT RUTILE RH30
Electrode rutile à haut rendement (160% ) pour le soudage des aciers non alliés. Soudage en multicouche ou en remplissage de chanfrein, fusion 
douce et laitier auto-détachable.
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Aciers inoxydables et fortement alliés

Désignation Classification / Norme
AWS A5.4 / EN ISO 3581-A

Diamètre 
(mm)

Re
(N/mm²)

 Rm 
(N/mm²)

A5 
(%) 

MMA E 308L-16 / E 19 9 LR 12 1.6 à 4.0 >350 >520 >35

INOX 308L  LC 21
 Électrode à enrobage rutile à basse teneur en carbone pour le soudage de nuances d’acier inoxydable doux austénitique au 18Cr10Ni, telles 
qu’AISI 304, 304L. Le métal déposé a une excellente résistance à la corrosion générale et intergranulaire jusqu’à 350 ° C

Désignation Classification / Norme
AWS A5.4 / EN ISO 3581-A

Diamètre 
(mm)

Re
(N/mm²)

 Rm 
(N/mm²)

A5 
(%) 

MMA E 316L-16 / E 19 12 3 LR 12 1.6 à 4.0 >350 >520 >30

INOX 316L LC 26
 Électrode à enrobage rutile à basse teneur en carbone pour le soudage des aciers inoxydables du type 18Cr/12 Ni/2Mo
((AISI 316 and 316 L). Résistance à la corrosion générale et intergranulaire (jusqu’à 400ºC).

Désignation Classification / Norme
AWS A5.4 / EN ISO 3581-A

Diamètre 
(mm)

Re
(N/mm²)

 Rm 
(N/mm²)

A5 
(%) 

MMA E 310-16 / E 25 20 R 12 2.5 à 4.0 >350 >550 >20

INOX REFRACTAIRE 310 LC 59
Électrode à enrobage rutile pour l’assemblage et le rechargement de nuances d’acier 25Cr/20Ni austénitique. Température de service maximale 
1150ºC dans un environnement non sulfureux et jusqu’à 1040ºC en cas d’exposition à des gaz sulfureux.

Désignation Classification / Norme
AWS A5.4 / EN ISO 3581-A

Diamètre 
(mm)

 Rm 
(N/mm²)

A5 
(%) 

MMA 309L-16 / E 23 12 L R 32 2.0 à 4.0 >600 >32

INOX 309L LC 52
Électrode à enrobage rutile à basse teneur en carbone pour le soudage des aciers Cr- Ni du type 23 Cr/13 Ni et soudures hétérogènes entre 
aciers inoxydables et aciers non alliés. Convient également pour le soudage d’aciers réfractaires et comme sous-couche avant rechargement dur. 

INOX 309MoL LC 54
Électrode à enrobage rutile à basse teneur en carbone pour le soudage des aciers Cr- N-Mo du type 23 Cr/13 Ni/ 3 Mo et soudures hétérogènes 
entre aciers inoxydables et aciers non alliés. Convient également pour le soudage d’aciers réfractaires et comme sous-couche avant 
rechargement dur.

Désignation Classification / Norme
AWS A5.4 / EN ISO 3581-A

Diamètre 
(mm)

Re
(N/mm²)

 Rm 
(N/mm²)

A5 
(%) 

MMA E 309MoL-16 / E 23 12 2 LR 32 2.0 à 4.0 >350 >550 >30

INOX 317L LC 27
Electrode à enrobage rutile à basse teneur en carbone pour le soudage des aciers inoxydables du type16-20%Cr/10-14%Ni/3-4%Mo (AISI 317). 
Convient pour les températures de service comprises entre -60°C et +400°C.

Désignation Classification / Norme
AWS A5.4 / EN ISO 3581-A

Diamètre 
(mm)

Re
(N/mm²)

 Rm 
(N/mm²)

A5 
(%) 

MMA E 317L-16 / E 19 13 4 NL R 12 2.5 à 4.0 >350 >520 >30
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Aciers inoxydables et fortement alliés Réparation, rechargement, fonte

INOX 347 LC 23
Électrode à enrobage rutile à basse teneur en carbone pour le soudage des aciers inoxydables du type Cr/Ni/Mo stabilisés au titanium ou au 
Niobium, telles qu’AISI 347, 321. Résistante à la corrosion intercristalline jusqu’à 400ºC.

Désignation Classification / Norme
AWS A5.4 / EN ISO 3581-A

Diamètre 
(mm)

MMA E 385-16 / E 20 25 5 Cu N LR 12 2.5 à 4.0

INOX 385  LC 85
Électrode à enrobage rutile pour le soudage des aciers de 20% Cr / 25% Ni / 4.5% Mo / Cu austénitiques. La teneur en molybdène et cuivre 
confère au dépôt une très bonne résistance à la corrosion en milieu sulfurique et phosphorique (904L, URANUS B6.)

Désignation Classification / Norme
AWS A5.11 / EN ISO 14172

Diamètre 
(mm)

Re
(N/mm²)

 Rm 
(N/mm²)

A5 
(%) 

MMA E NiCrFe-3 / E Ni6182 2.5 à 4.0 >390 >550 >30

INCONEL LR 82
Électrode à enrobage basique déposant un alliage NiCrFe pour le soudage de l’alliage 600 et d’alliages similaires.
Assemblages hétérogènes, assemblage des aciers réfractaires de faible soudabilité et soudage des aciers cryogéniques.

Désignation Classification / Norme
AWS A5.11 / EN ISO 14172

Diamètre 
(mm)

MMA E NiCrMo-3 / E Ni 6625 2.5 à 4.0

INCONEL LR 625
Électrode à enrobage basique déposant un alliage NiCrMo pour le soudage de l’alliage 625, 825 et dérivés. Assemblages hétérogènes, travaux de 
placage et assemblage des aciers cryogéniques à 9% de nickel.

Désignation Classification / Norme
AWS A5.15 / EN ISO 1071

Diamètre 
(mm)

MMA E NiCI / E C Ni-CI 2.5 à 4.0

FONTE FN 10
Électrode à âme en nickel pur pour l’assemblage et réparation de pièces de fonte de toutes qualités. Soudage à froid de fontes grises ou mal-
léables. Dépôt usinable d’excellente étanchéité.

Désignation Classification / Norme
AWS A5.15 / EN ISO 1071

Diamètre 
(mm)

MMA NiFe-CI / E C NiFe-13 2.5 à 4.0

FONTE FN 15
Électrode à âme ferro-nickel pour l’assemblage et réparation de pièces de fonte de toutes qualités. Soudage à froid de fontes grises lamellaires, 
nodulaires et malléables ou phosphoreuses. Dépôt usinable d’excellente étanchéité. Soudage des pièces de gros volumes. 
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Réparation, rechargement, fonte

Désignation Classification / Norme
DIN 8555 / EN ISO 14700

Diamètre 
(mm) Dureté (Hrc)

MMA E 6-UM-60 GP / E Fe 8 3.2 à 5.0 57 – 62 Hrc

RECHARGEMENT HD 60 
Electrode basique pour le rechargement de pièces soumises à l’action combinée de l’usure par abrasion minérale ou métallique en présence de 
chocs et de pressions. Presse à marbre, à tuiles, à engrenages, enrouleurs de cordages, godets de dragage, pièces de broyeur, couronnes den-
tées, outils de coupe. Dureté 57-62 HRc.

Désignation Classification / Norme
DIN 8555 

Diamètre 
(mm) Dureté (Hrc)

MMA E3-UM-60 GPT 2.5 à 5.0 57 – 62 

RECHARGEMENT HE 63 
Électrode rutile pour rechargements tenaces et résistants à l’abrasion de pièces usées qui doivent en outre résister aux chocs. Le métal déposé 
préserve une dureté suffisante à chaud jusqu’à 600ªC. Dureté 57 - 62 Hrc. Dents de godets, lames de godets, battoires, fleurets à percussion, 
gorgets, hélices transporteuses, cônes de concassage, mâchoires de concasseur, etc...

Désignation Classification / Norme
DIN 8555 / EN ISO 14700

Diamètre 
(mm)

Dureté 
(HB)

Dureté (HB) après écrouis-
sage

MMA E7-UM-200 KP / E Fe 9 3.2 à 5.0 200 400 à 500

RECHARGEMENT HD 25 
Electrode à enrobage «basique» pour le rechargement en dureté moyenne de toutes pièces soumises à l’usure métal sur métal. Rechargement 
de pièces soumises à des chocs. Bonne soudabilité en toutes positions sauf verticale descendante.
Appareils de voie en acier au manganèse. Gros matériel de concassage : mâchoires, blindages, cônes et manteaux d’appareils giratoires, etc.

Désignation Classification / Norme
AWS A5.4 / EN ISO 3581-A

Diamètre 
(mm)

Re
(N/mm²)

 Rm 
(N/mm²)

A5 
(%) 

Dureté 
(HB)

Dureté (HB) après 
écrouissage

MMA E 307-16 / E 18 8 Mn R 12 2.5 à 5.0 >350 >500 >25 200 450

INOX 307 LR 47
Électrode à enrobage rutile pour l’assemblage et réparation d’aciers difficilement soudables et d’aciers au manganèse(14Mn). Est recommandée 
pour les couches tampons avant le rechargement. Le métal de soudure déposé se caractérise par son aptitude à l’écrouissage, son excellente 
résistance à la cavitation, sa résistance à la fissuration et sa résistance au calaminage jusqu’à 850ºC

INOX 312 LR 35 
Électrode austéno-ferritique pour soudure d’assemblage et de rechargement de matériaux difficilement soudables, p ex. aciers à outils, aciers à 
ressort, aciers austénitiques ou manganèses, aciers de cémentation, aciers rapides, aciers moulés. Le métal déposé est résistant à la fissuration, 
à la corrosion et aux chocs, et possède de bonnes qualités de plasticité et de ténacité.
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Réparation, rechargement, fonte Aluminium/Coupage, perçage, gougeage

Désignation Classification / Norme
AWS A5.3 / EN ISO 1732

Diamètre 
(mm)

Re
(N/mm²)

 Rm 
(N/mm²)

A5 
(%) 

MMA E 4043 / EL – Al Si 5 2.5 à 4.0 >70 >135 >12

ALSI 5 
Électrode d’aluminium pour le soudage, la réparation et le rechargement d’alliages d’aluminium au silicium forgés et coulés et l’assemblage 
hétérogène d’alliages d’aluminium avec une teneur en Si maximale de 7%. Grâce à ses bonnes caractéristiques de fluidité, l’électrode convient au 
soudage de toutes les pièces d’alliage en aluminium (sauf d’alliage au AlMg).

Désignation Classification / Norme
AWS A5.3 / EN ISO 1732

Diamètre 
(mm)

Re
(N/mm²)

 Rm 
(N/mm²)

A5 
(%) 

MMA E 4043 / EL – Al Si 12 2.5 à 4.0 >80 >180 >5

ALSI 12
Électrode d’aluminium pour le soudage de tous les types de pièces en alliage d’aluminium et des applications où une bonne concordance avec 
la couleur des matériaux de base est importante. Les applications types incluent le soudage de réparation, le rechargement et le soudage de 
construction : encadrements de fenêtres, tubes en aluminium, meubles, pièces en alliage d’aluminium, blocs moteurs, pièces automobiles.

Désignation Diamètre 
(mm)

MMA 2.5 à 4.0

GOUGEAGE – COUPAGE SA 17
Électrode spéciale pour le gougeage et coupage de tous les métaux, y compris l’acier inoxydable, l’aluminium, la fonte et les alliages non ferreux.

Désignation Diamètre 
(mm)

MMA 3.2 à 5.0

COUPAGE – PERCAGE SA 37
Électrode spéciale pour le coupage e et le perçage de tous les métaux, y compris l’acier inoxydable, l’aluminium, la fonte et les alliages non 
ferreux.

ELECTRODE CARBONE
Baguettes de coupage à l’arc au carbone et jet d’air, réalisées à partir d’un mélange de graphite et de carbone pur.
Les applications types se trouvent dans tous les domaines du travail des métaux, dans les fonderies, les constructions métalliques, la construction 
navale et la réparation & maintenance

Désignation Diamètre 
(mm)

CRAYON GRAPHITE / CARBONE 4.0 à 12.7
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Le groupe Thessco
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Le groupe Thessco est l’un des plus importants fabricants mondiaux de métaux 
d’apport et de produits industriels à base d’argent. Son siège social est à Sheffield en 
Grande Bretagne où est située la fabrication depuis 1760. Certification ISO 9001 et la 
certification Certigaz (ATG).

Ses alliages offrent à l’utilisateur les qualités optimales des brasures Argent pour les applications industrielles. En raison de leurs propriétés de 
bonne fluidité, de bas point de fusion et d’intervalles de fusion étroits, notre gamme de brasures conviendra à un maximum d’exigences, quels  que 
soient les métaux à assembler (par ex. l’acier inoxydable, des aciers doux, des cuivres, des laitons, des bronzes et du cuivre) , afin de réaliser des 
joints résistants et propres. Ses brasures sont utilisées dans une vaste gamme d’environnements, de la réfrigération industrielle à la fabrication 
alimentaire et pharmaceutique.
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Brasure et soudo-brasure

Référence / Désignation Classification / Norme Solide Liquide Rm en Mpa Code article

Baguette laiton enrobée ∅2x1000 (1 kg) ISO 17672 :Cu 470a 875 895 450 2-9715017
Baguette laiton enrobée ∅2x1000 (3 kg) ISO 17672 :Cu 470a 875 895 450 2-9715018
Baguette laiton enrobée ∅2,5x1000 ISO 17672 :Cu 470a 875 895 450 2-9715000
Baguette laiton enrobée ∅2,5x500 ISO 17672 :Cu 470a 875 895 450 2-9715019
Baguette laiton enrobée ∅3x1000 ISO 17672 :Cu 470a 875 895 450 2-9715020
Baguette laiton enrobée ∅3x500 ISO 17672 :Cu 470a 875 895 450 2-9715021

Baguette laiton enrobée auto-décapante pour le soudo-brasage de fonte, cuivre et acier

Intervalles de fusion en °C

Référence / Désignation Classification / Norme Solide Liquide Rm en Mpa Code article

Brasure laiton nue ∅1,5x1000 ISO 17672 :Cu 470a 875 895 450 2-9715022
Brasure laiton nue ∅2x1000 ISO 17672 :Cu 470a 875 895 450 2-9715024
Brasure laiton nue ∅2,5x1000 ISO 17672 :Cu 470a 875 895 450 2-9715023

Baguette laiton enrobée nue pour le soudo-brasage de fonte, cuivre et acier. A utiliser avec le flux décapant HR35R ou HR35RP

Intervalles de fusion en °C

Fil plein massif en acier cuivré pour le soudage oxyacétylénique des aciers bas carbone avec des caractéristiques mécaniques jusqu’à 
410 N/mm². La soudure obtenue est de bonne ductilité et facilement usinable à l’outil. Le réglage de la flamme doit être neutre. Pour le soudage 
des tuyauteries industrielles et pièces de chaudronnerie.

Référence / Désignation AWS A5.2 EN ISO
12536

Re 
(N:mm²)

Rm
(N:mm²) A5 (%) KCV (J) 

20°C Code article

Métal apport acier flamme OG2 ∅2,0x1000 R60 O II 300 440 20 50 2-9726000
Métal apport acier flamme OG2 ∅2,4x1000 R60 O II 300 440 20 50 2-9726001
Métal apport acier flamme OG2 ∅3,2x1000 R60 O II 300 440 20 50 2-9726002

Baguette soudage flamme (Oxy - Acet)

Baguette laiton enrobée

Baguette laiton nue
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Référence / Désignation Classification / Norme Solide Liquide Code article

Baguette brasure 6% AG PHOSCLA ATG ∅2 mm (1 kg) ISO 17672 :CuP283a 643 813 2-9715009
Baguette brasure 6% AG PHOSCLA ATG ∅2 mm (500 gr) ISO 17672 :CuP283a 643 813 2-9715011

Baguette nue F67B20AG homologuée CERTIGAZ. Auto-décapante pour l’assemblage de cuivre/cuivre des applications de brasage Gaz.
- Intervalle de fusion en °C : solidus 643, Liquidus 813 - Température de travail en °C : 720
- A utiliser avec flux ATG (2-9715002)

Intervalles de fusion en °C

Référence / Désignation Classification / Norme Solide Liquide Code article

Baguette Nue
Baguette Agecla 34% AG ∅2 mm (250 gr) ISO 17672 :AG134Si 630 730 2-9715005
Baguette Agecla 34% AG ∅2 mm (1 kg) ISO 17672 :AG134Si 630 730 2-9715013
Baguette Enrobée
Baguette Agecla 34% AG ENROBÉE∅2 mm (1 kg) ISO 17672 :AG134Si 630 730 2-9715008

Baguette avec un pourcentage d’argent de 34% adaptée aux jeux importants. Domaine d’utilisation : industrie du froid et des échangeurs de 
chaleurs grâce à sa basse plage de fusion.
Composition : 34% Argent, 36% Cuivre, 27,5% Zinc, 2,5% Tin, 0,10% Si 
- Résistance à la traction 51 kg/mm² ou 500 MPa
- Élongation 20%
- Densité : 8,7

Référence / Désignation Classification / Norme Solide Liquide Code article

Baguette AGECLA 45% AG ∅2 mm (250 gr) ISO 17672 :AG145Si 640 680 2-9715006
Baguette AGECLA 45% AG ∅2 mm (1 kg) ISO 17672 :AG145Si 640 680 2-9715014

Alliage à haute teneur d’argent, à bas point et intervalle de fusion étroit.
Cet alliage convient pour assembler tous les métaux courants (avec le flux approprié), par capillarité avec des pièces bien ajustées. Les joints 
réalisés sont de grande fiabilité que ce soit au niveau de l’étanchéité, de l’aspect, de la résistance.
Il est généralement utilisé pour les échangeurs de chaleur, compresseurs, vannes, rotors de moteur, contacts électriques à l’argent et ses 
alliages, métaux frittés sur cuivreux ou métaux courants (avec certaines précautions), correction de câbles, mécanique fine, résistances chauf-
fantes, coutellerie, bijouterie, objet d’art.

Intervalles de fusion en °C

Baguette 6% argent

Intervalles de fusion en °C

Brasure et soudo-brasure

Baguette 34% argent

Baguette 45% argent

Référence / Désignation Classification / Norme Liquide Code article
Baguette AGECLA 40% Ag ∅2 mm (1 kg) AG 140 Si 650 - 710°C 2-9715015

Alliage avec un pourcentage d’argent de 40%.
Convient pour assembler tous les métaux courants par capillarité avec des pièces bien ajustées.
Composition : 40% Ag, 30% cuivre, 28% Zinc, 2% Si

Baguette 40% argent
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Référence / Désignation Classification / Norme Solide Liquide Code article

Baguette PHOSCLA BRASURE Cuivre ∅2 mm (1 kg) ISO 17672 :CuP180 710 820 2-9715007

La baguette Phoscla est un alliage de cuivre et de phosphore. Sa principale caractéristique est son aptitude à braser le cuivre sans emploi de 
flux. Utilisation uniquement pour le brasage de cuivre sur cuivre. Elle donne des joints à haute résistance. 

Baguette phosphore

Intervalles de fusion en °C

Référence / Désignation Classification / Norme Solide Liquide Code article

Baguette BRASURE PHOSCLA 2% Cuivre ∅2 mm (2,5 kg) ISO 17672 :CuP279 645 825 2-9715012

La baguette phoscla 2% est un alliage d’argent (2%), de phosphore et de cuivre. Sa principale caractéristique est son aptitude à braser le cuivre 
/ cuivre sans emploi de flux. Employée avec du flux, elle convient pour le brasage de tous les alliages à base de cuivre. 
Elle donne des joints d’une grande solidité et d’une ductilité satisfaisante. Au point de vue de la ductilité, ils sont supérieurs aux alliages cuivre 
phosphore.

Intervalles de fusion en °C

Brasure et soudo-brasure

Baguette phosphore 2% argent

Référence / Désignation Code article

Flux en pâte 150G U4 ATG @1698630 2-9715002

Flux désoxydant en pâte compatible et recommandé pour toutes les brasures d’alliages d’argent, cuivre phosphore et cuivre phosphore argent. 
A utiliser avec les brasures d’alliages qui fondent entre 550 et 680°C.
Cette pâte présente de bonnes propriétés de mouillage et une facilité d’application.
Certifcation certigaz ATG 1582-1583.

Les flux décapants

Référence / Désignation Code article

Flux en poudre 90G pour brasure AG @1699454 2-9715003

Leur utilisation est d’usages universels. Ils sont recommandés pour le brasage des cuivreux, des aciers inox ou ordinaires.
Ces flux peuvent être utilisés avec les alliages de brasage qui fondent entre 550°et 680°C avec toutes les méthodes de chauffage 
conventionnelles. Ils présentent de bonnes propriétés de mouillage et une facilité d’application.

Référence / Désignation Code article

Flux en poudre 600G pour brasure AG @1699466 2-9715004

Leur utilisation est d’usages universels. Ils sont recommandés pour le brasage des cuivreux, des aciers inox ou ordinaires.
Ces flux peuvent être utilisés avec les alliages de brasage qui fondent entre 550°et 680°C avec toutes les méthodes de chauffage 
conventionnelles. Ils présentent de bonnes propriétés de mouillage et une facilité d’application.

Référence / Désignation Code article

Flux en POUDRE BRASURE LAITON POT 600G @H35R  2-9715028
FLUX EN PATE BRASURE LAITON POT 600G @H35RP 2-9715029

Les flux H35R et H35RP sont recommandés pour les opérations de brasage et soudo-brasage des ensembles laiton, au chalumeau oxyacéthy-
lénique à des températures de l’ordre de 700 à 1000 ° C.
Les résidus de flux sont éliminés par lavage à l’eau tiède ou par brossage.
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Nous consulter

Torches et Consommables
TIG

S O U D A G E 
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Cagoules 
de soudage

S O U D A G E 

w w w . d o g a . f r

Voir la documentation :

N°20282

Torches et Consommables TIG

Voir la documentation :

N°20271

Cagoules de soudage
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Nous consulter

Torches & Consommables
MIG

S O U D A G E 
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Prestations
• Mise en service
• SAV
• Étalonnage

S O U D A G E 
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Voir la documentation :

N°20272

Torches et Consommables MIG

Voir la documentation :

N°20275

Prestations :
- Mise en service
- SAV
- Étalonnage
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Nous travaillons constamment à l’amélioration de nos produits. De ce fait, les dimensions et indications portées dans cette brochure peuvent parfois 
ne pas correspondre aux dernières exécutions. De convention expresse, nos ventes sont faites sous bénéfice de réserve de propriété (les dispositions 
de la loi du 12/5/80 trouvent donc toute leur application).


