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SOUDEZ
SANS
DIFFICULTÉ

Souder l'acier anti-abrasion Hardox
L'acier anti-abrasion Hardox ® est non seulement très performant,
mais se soude aussi très facilement. Toutes les méthodes classiques
peuvent être utilisées pour souder ce type d'acier sur d'autres
aciers acceptant les soudures.
Vous trouverez dans cette brochure des recommandations et
informations utiles qui vous permettront de simplifier et d'améliorer
l'efficacité de vos opérations de soudage. Nous détaillons les
températures de préchauffage et températures entre passes, l'énergie
de soudage, les consommables et autres aspects techniques.
Ces conseils pratiques permettront à chaque utilisateur de tirer
pleinement avantage des propriétés uniques des aciers Hardox.
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Hardox
Les utilisateurs du monde entier font confiance
à la gamme d’aciers anti-abrasion Hardox de
SSAB pour lutter contre l'usure. Hardox
améliore les performances et optimise la durée
de vie des excavatrices, chargeuses frontales,
carrosseries de bennes, camions miniers,
convoyeurs, goulottes, trémies et chutes,
container, broyeurs, machines à fragmenter,
mélangeurs, cribles, outils de démolition et
barges. Les aciers anti-abrasion Hardox
résistent bien aux climats, terrains ou
environnements difficiles. À la fabrication
comme à l'atelier, Hardox réduit les délais
et les coûts de production.
Hardox a beaucoup évolué depuis sa création.
La gamme Hardox s'est considérablement
élargie et, pour compléter les plaques d'usure,
Hardox est également disponible en tubes,
en ronds et même en tôles issues de bobines.
Pour plus d'informations sur la gamme de
produits Hardox (nuances et qualités d'acier,
conditions de livraison, données techniques et
applications), rendez-vous sur www.ssab.com.

Les conseils et recommandations de
cette brochure sont fournis à titre
d'informations seulement. SSAB AB
décline toute responsabilité quant à
la pertinence ou l'adéquation de ces
informations pour toute application
spécifique.
Par conséquent, la responsabilité
de toute adaptation ou modification
des processus détaillés ici revient à
l’utilisateur.
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Comment obtenir les meilleurs
résultats de soudage ?
Avant de commencer, nettoyez la zone de soudage pour éliminer toute trace d'humidité,
d'huile, de corrosion ou autres impuretés. Assurez-vous de pouvoir travailler proprement,
en prenant en compte les éléments suivants :

4 Choix des consommables de soudage
4 Températures de préchauffage et températures entre passes
4 Énergie de soudage
4 Séquence de soudage et jeu à la racine

Consommables de soudage
Résistance des consommables de soudage non alliés et faiblement alliés
Les consommables non alliés et faiblement alliés d'une limité d’élasticité maximale de 500
MPa (72 ksi) sont généralement recommandés pour les aciers Hardox. Les consommables de
limite d’élasticité supérieure (Re max. 900 MPa/130 ksi) peuvent être utilisés pour les aciers
Hardox 400 et 450, d'une épaisseur comprise entre 0,7 et 6 mm (0,028” – 0,236”). Pour
une dureté supérieure et usure plus faible du métal d’apport, privilégiez les consommables
faiblement alliés. Si les propriétés d'usure du cordon de soudure sont essentielles, la passe
finale peut être réalisée avec des consommables pour rechargement dur ; voir chapitre
« Rechargement dur » (p.15). Vous trouverez en complément la liste des consommables
recommandés pour les aciers Hardox avec leurs désignations selon les classifications
AWS et EN, dans le tableau 1, page 6.
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Tableau 1 : Consommables recommandés pour l'acier anti-abrasion Hardox
Méthode de soudage

Classification AWS

Classification EN

MAG/ GMAW, fil plein

AWS A5.28 ER70X-X

EN ISO 14341-A- G 38x

AWS A5.28 ER80X-X

EN ISO 14341-A- G 42x

AWS A5.28 E7XC-X

EN ISO 17632-A- T 42xH5

AWS A5.28 E8XC-X

EN ISO 17632-A- T 46xH5

AWS A5.29 E7XT-X

EN ISO 17632 -A- T 42xH5

AWS A5.29 E8XT-X

EN ISO 17632 -A- T 46xH5

AWS A5.5 E70X

EN ISO 2560-A- E 42xH5

AWS A5.5 E80X

EN ISO 2560-A- E 46xH5

AWS A5.23 F49X

EN ISO 14171-A- S 42x

AWS A5.23 F55X

EN ISO 14171-A- S 46x

AWS A5.18 ER70X

EN ISO 636-A- W 42x

AWS A5.28 ER80X

EN ISO 636-A- W 46x

MAG/ MCAW, fil fourré à
poudre métallique

MAG/ FCAW, fil fourré à flux

MMA (SMAW, électrode)

SAW

TIG/ GTAW

Remarque : X représente un ou plusieurs caractères

Exigences relatives à la teneur en
hydrogène des consommables de
soudage non alliés et faiblement alliés
En cas de soudage avec des consommables non alliés ou faiblement alliés, la teneur en
hydrogène doit être égale ou inférieure à 5 ml pour 100 g de métal soudé.
Un fil plein utilisé en soudages MAG/GMA et TIG/GTA peut produire ces faibles teneurs
en hydrogène dans le métal soudé. Pour connaître la teneur en hydrogène d'autres
consommables de soudage, renseignez-vous auprès de leur fabricant.
Si les consommables sont stockés conformément aux recommandations du fabricant,
la teneur en hydrogène sera maintenue pour respecter les exigences ci-dessus. Cette
recommandation s'applique également à tous les consommables, électrodes enrobées,
fils fourrés et flux.
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Consommables de soudage en acier
inoxydable
Les consommables en acier inoxydable austénitique peuvent être utilisés pour souder les aciers
Hardox (voir tableau 2). Ils permettent de souder à des températures ambiantes comprises entre
5 et 20° C (41 – 68 ° F) sans préchauffage, sauf pour les aciers Hardox 600 et Hardox Extreme.
SSAB recommande de privilégier d'abord les consommables de type AWS 307, puis les
consommables de type AWS 309. La limite d’élasticité de ces consommables atteint environ
500 MPa (72 ksi) dans le cordon de soudure.
Le type AWS 307 résiste mieux à la fissuration à chaud que le type AWS 309. On notera que les
fabricants indiquent rarement la teneur en hydrogène des consommables en acier inoxydable,
considérant que ceci n'affecte pas autant la performance qu'avec les consommables non alliés
ou faiblement alliés. SSAB n'impose aucune restriction sur la teneur en hydrogène maximale
pour ces types de consommables.
Tableau 2 : Consommables en acier inoxydable recommandés pour l'acier anti-abrasion Hardox
Méthode de soudage

Classification AWS

Classification EN

MAG/ GMAW, fil plein

AWS 5.9 ER307

Recommandé :
EN ISO 14343-A : B 18 8 Mn/
EN ISO 14343-B : SS307
Compatible :
EN ISO 14343-A : B 23 12 X/
EN ISO 14343-B : SS309X

MAG/ MCAW, fil fourré à
poudre métallique

AWS 5.9 EC307

Recommandé :
EN ISO 17633-A : T 18 8 Mn/
EN ISO 17633-B : TS307
Compatible :
EN ISO 17633-A : T 23 12 X/
EN ISO 17633-B : TS309X

MAG/ FCAW, fil fourré à flux

AWS 5.22 E307T-X

Recommandé :
EN ISO 17633-A : T 18 8 Mn/
EN ISO 17633-B : TS307
Compatible :
EN ISO 17633-A : T 23 12 X/
EN ISO 17633-B : TS309X

MMA/ SMAW, électrode

AWS 5.4 E307-X

Recommandé :
EN ISO 3581-A : 18 18 Mn/
EN ISO 3581-B : 307
Compatible :
EN ISO 3581-A : 22 12 X/
EN ISO 3581-B : 309X

SAW

AWS 5.9 ER307

Recommandé :
EN ISO 14343-A : B 18 8 Mn/
EN ISO 14343-B : SS307
Compatible :
EN ISO 14343-A : S 23 12 X/
EN ISO 14343-B : SS309X

TIG/ GTAW

AWS 5.9 ER307

Recommandé :
EN ISO 14343-A : W 18 8 Mn/
EN ISO 14343-B : SS307
Compatible :
EN ISO 14343-A : W 23 12 X/
EN ISO 14343-B : SS309X

Remarque : X représente un ou plusieurs caractères
Soudage Hardox
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Gaz de protection
En règle générale, les gaz de protection à utiliser pour l’acier anti-abrasion Hardox et les
aciers non alliés ou faiblement alliés sont les mêmes.
Les gaz de protection utilisés pour le soudage MAG/ GMA d'aciers Hardox contiennent
généralement un mélange d'argon (Ar) et de dioxyde de carbone (CO2). Une petite quantité
d'oxygène (O2) est parfois ajoutée au mélange des composants Ar et CO2 pour stabiliser l'arc
et réduire la quantité des projections. Pour le soudage manuel, utilisez un mélange de gaz
de protection d'environ 18 à 20 % de CO2 dans le composant argon, ce qui facilite la
pénétration, avec un taux de projections acceptable. Pour le soudage automatique ou
robotisé, utilisez un gaz de protection contenant 8 à 10 % de CO2 dans le composant argon,
pour améliorer la productivité tout en maîtrisant les projections. La figure 1 présente les
différents effets des mélanges de gaz de protection. Le tableau 3 liste les gaz de protection
à utiliser en fonction des méthodes de soudage. Les mélanges de gaz de protection indiqués
dans le tableau 3 peuvent être utilisés pour le soudage en régime court-circuit ou
pulvérisation axiale.
Figure 1 : Effets des mélanges de gaz de protection sur le soudage

- Arc stable
- Réduction des
projections
- Réduction des scories
- Meilleure productivité

Ar/CO2

CO2

- Bonne pénétration
de la paroi latérale
- Niveau de porosité réduit
- Moins de risque
de manques de fusion

Tableau 3 : Exemples de mélanges de gaz de protection et recommandations
Méthode de soudage

Type d'arc

Position

Gaz de protection

MAG/ GMAW, fil plein

Court-circuit

Toutes les positions

18 – 25 % CO2 dans Ar

MAG/ MCAW, fil fourré à poudre
métallique

Court-circuit

Toutes les positions

18 – 25 % CO2 dans Ar

MAG/ GMAW, fil plein

Pulvérisation

Horizontal

15 – 20% CO2 dans Ar

MAG/ GMAW, FCAW

Pulvérisation

Toutes les positions

15 – 20 % CO2 dans Ar

MAG/GMAW, MCAW

Pulvérisation

Horizontal

15 – 20 % CO2 dans Ar

MAG/GMAW
robotisé et automatisé

Pulvérisation

Horizontal

8 – 18 % CO2 dans Ar

Toutes les positions

100% Ar

TIG/ GTAW

Remarque : Des mélanges de gaz ternaires : O2, CO2 dans de l'Ar, sont parfois utilisés pour
améliorer les propriétés des soudures.

Pour toutes les méthodes de soudage avec gaz de protection, le flux de gaz dépend de la
situation de soudure. En règle générale, le flux de gaz de protection exprimé en l/min doit
être réglé à l'identique du diamètre intérieur de la buse en mm.
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Énergie de soudage
L'énergie de soudage (Q) correspond à la quantité d'énergie appliquée au matériau de base
par unité de longueur. L'énergie de soudage est calculée avec la formule ci-dessous :

Q = Énergie de soudage kJ/mm (kJ/inch)

Q =

k • U • I • 60
v • 1000

kJ/mm

k = Efficacité thermique (sans dimensions)
U = Tension
I = Intensité
v = Vitesse d'avance mm/min (pouce/min)

Chaque méthode de soudage a une efficacité thermique différente. Le tableau 4 indique
les valeurs approximatives selon la méthode utilisée.
Tableau 4 : Efficacité thermique des différentes méthodes de soudage
Méthode de soudage

Efficacité thermique (k)

MAG/ GMAW

0,8

MMA/ SMAW

0,8

SAW

1,0

TIG/ GTAW

0,6

Une énergie de soudage excessive augmente la largeur de la zone affectée thermiquement
(ZAT) et altère les propriétés mécaniques et la résistance à l’abrasion de la ZAT. Avantages
d'une faible énergie de soudage :

4 Meilleure résistance à l'usure de la ZAT
4 Réduction de la distorsion (joints soudés en une passe)
4 Résilience supérieure du cordon
4 Meilleure résistance du cordon
Cependant, une très faible énergie de soudage pourrait affecter la résistance aux chocs
(valeurs t8/5 inférieures à 3 secondes). La figure 2 indique l'énergie de soudage maximale
recommandée (Q) pour l'acier Hardox.

Soudage Hardox
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Figure 2 : Énergie de soudage maximale recommandée pour l'acier anti-abrasion Hardox

Énergie de soudage maximale recommandée pour l'acier Hardox
4,0
(100)

Énergie de soudage kJ/mm (kJ/inch)

3,5
(87,5)
3,0
(75)
2,5
(62,5)
2,0
(50)
1,5
(37,5)
1,0
(25)
0,5
(12,5)
0,0
(0,0)

0
(0)

5
(0,197)

10
(0,394)

15
(0,59)

20
(0,79)

25
(0,98)

Épaisseur retenue mm (inch)

30
(1,18)

35
(1,38)

40–160
(1,57–6,30)

Hardox

Temps de refroidissement t8/5
Le temps de refroidissement (t8/5) correspond à la durée qu'il faut pour que la soudure passe
de 800° à 500° C (1472° à 932° F). C'est l'élément clé de la microstructure finale de la
soudure. L es temps de refroidissement préconisés permettent d'améliorer les soudures des
aciers structurels pour répondre à une exigence donnée, comme par exemple : un niveau de
résilience minimal à respecter. Les temps de refroidissement maximum recommandés pour
les différentes nuances Hardox sont disponibles dans le logiciel WeldCalc de SSAB. Contactez
votre représentant commercial SSAB pour en savoir plus sur WeldCalc.
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Séquence de soudage et jeu à la racine
Avant de procéder au pointage, il est important de maintenir un jeu à la racine entre les
pièces à souder ne dépassant pas 3 mm (1/8”) : voir figure 3. Veillez à ce que l’écartement
le long du joint reste constant. Évitez les amorces et arrêts de soudure dans les zones à
fortes contraintes. Si possible, démarrez et arrêtez vos soudures à au moins 50 –100 mm
(2” – 4”) de distance d’un angle : voir figure 3. Pour le soudage jusqu’au bord des pièces,
l’utilisation de pièces martyres est bénéfique.
Figure 3 : Évitez les armorces et arrêts dans les zones à fortes contraintes, comme les angles.
Le jeu à la racine ne doit pas dépasser 3 mm (1/8”).

Interstice : 3 mm max

Fissuration hydrogène
Du fait d'un carbone équivalent relativement faible, Hardox résiste mieux à la fissuration
hydrogène que d'autres aciers anti-abrasion.

Pour réduire les risques de fissuration hydrogène, suivez ces
recommandations :
4 Préchauffez la zone de soudure à la température minimale recommandée.
4 Mesurez la température de préchauffage d'après les recommandations de SSAB.
4 Utilisez des processus et consommables avec une teneur en hydrogène maximale de
5 ml pour 100 g de métal soudé.

4 Maintenez le joint exempt d'impuretés (rouille, graisse, huile ou givre).
4 N'utilisez que des consommables de soudage répondant aux classifications
recommandées par SSAB.

4 Optez pour une séquence de soudage appropriée afin de limiter les contraintes
résiduelles.

4 Assurez-vous que le jeu à la racine n’excède pas 3 mm (1/8”) : voir figure 3.

Soudage Hardox
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Températures de préchauffage
et entre passes
Afin d'éviter la fissuration hydrogène, il est important de respecter la température de
préchauffage minimale recommandée et de suivre la procédure permettant d'atteindre
et de mesurer la température à l'intérieur et autour du cordon.

Impact des éléments d'alliage sur le choix des températures de préchauffage
et entre passes
C'est avec une combinaison unique d'éléments d'alliage que les propriétés mécaniques de
l'acier Hardox sont optimisées. Cette combinaison détermine les températures de
préchauffage et températures entre passes de l'acier Hardox pendant le soudage et
peut être utilisée pour calculer le carbone équivalent. La valeur du carbone équivalent
est généralement exprimée en CEV ou CET, conformément aux formules ci-dessous.

CEV= C+ Mn + (Mo+Cr+V) + (Ni+Cu)
6
5
15

(%)

CET= C+ (Mn + Mo) + (Cr+Cu) + Ni
10
20
40

(%)

Les éléments d'alliage sont indiqués sur le certificat matière des tôles et exprimés en
pourcentage de poids dans les deux formules ci-dessus. Un carbone équivalent supérieur
requiert des températures de préchauffage et entre passes plus élevées. Les valeurs
typiques de carbone équivalent pour les aciers Hardox sont indiquées dans les fiches
techniques de SSAB sur le site www.ssab.com (Products > Brands > Hardox).

Températures de préchauffage et entre passes pour Hardox
La température de préchauffage minimale recommandée et la température entre passes maximale
pendant le soudage sont indiquées dans les tableaux 5a, 5b et 6. Sauf indication contraire, ces
valeurs s'appliquent au soudage avec consommables non alliés ou faiblement alliés.

4 Des plaques d'une même nuance et d'épaisseurs différentes sont soudées entre elles :
la température de préchauffage et entre passes nécessaire est déterminée par la plaque la
plus épaisse : voir figure 4.

4 Des types d'acier différents sont soudés entre eux : les températures de préchauffage et
entre passes sont déterminées par la plaque nécessitant la température de préchauffage
la plus haute.

4 Les données du tableau 5 s'appliquent aux énergies de soudage supérieures ou égales à 1,7 kJ/
mm (43,2 kJ/pouce). Si vous appliquez des énergies de soudage comprises entre 1 et 1,69 kJ/
mm (25,4 – 42,9 kJ/pouce), nous vous recommandons d'augmenter la température de 25° C
(77° F) au-dessus de la température de préchauffage recommandée.

4 Si vous appliquez une énergie de soudage inférieure à 1 kJ/mm (25,4 kJ/pouce), nous vous
recommandons de calculer la température de préchauffage minimale préconisée avec le
logiciel WeldCalc de SSAB.

4 Si l'humidité ambiante est élevée ou si la température est inférieure à 5° C (41° F), augmentez
de 25° C (77° F) les températures de préchauffage les plus basses (recommandées dans les
tableaux 5a et 5b).

4 Pour les soudures en double V (ou en X), d'épaisseur supérieure à 30 mm (1,181”), décalez
la passe de fond d'environ 5 mm (0,197”) par rapport à la ligne centrale de la plaque
(mi-épaisseur).
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Tableau 5a : Températures de préchauffage recommandées. L’épaisseur retenue en millimètres est indiquée sur l'axe x.
Températures de préchauffage et entre passes minimales recommandées en fonction de l'épaisseur retenue (mm)
0

Hardox HiTemp 75°C

10

20

100°C

30

125°C 150°C

40

50

175°C

60

70

80

90

120

100°C
75°C

Hardox 450

125°C
175°C

100°C

200°C
150°C

125°C

Hardox 500

200°C

175°C

Hardox 550

125°C

175°C

Hardox 600

150°C

175°C

160

200°C

Hardox HiTuf
Hardox 400

130

103 mm

200°C

Hardox 600

100°C

Stainless steel consumables

Hardox Extreme

100°C

Stainless steel consumables

Température ambiante (env. 20°C)

Consommable acier inoxydable uniquement
Températures de préchauffage et entre passes
100°C minimum

Hors dimensions disponibles

Tableau 5b : Températures de préchauffage recommandées. L’épaisseur retenue en pouces est indiquée sur l'axe x.
Températures de préchauffage et entre passes minimales recommandées en fonction de l'épaisseur retenue (pouces)
0

Hardox HiTemp 167°F

0.39
212°F

0.79

1.18

257°F 302°F

1.58

347°F

1.97

2.36

2.76

3.15

212°F
167°F

Hardox 450

347°F

212°F

257°F

347°F

Hardox 600

302°F

347°F

Hardox 600

6.30

392°F
302°F

392°F

347°F

Hardox 550

5.12

257°F

257°F

Hardox 500

4.72

392°F

Hardox HiTuf
Hardox 400

3.54

4.05’’

392°F

212°F

Stainless steel consumables

Hardox Extreme

212°F

Stainless steel consumables

Température ambiante (env. 68°F)

Hors dimensions disponibles

Consommable acier inoxydable uniquement
Températures de préchauffage et entre passes
212°F minimum

Figure 4 : Schéma présentant « l’épaisseur retenue »

t1=t2 L’épaisseur retenue est
t1 ou t2, à condition d'utiliser
le même type d'acier.

t1=t2 L’épaisseur retenue est
t1 ou t2, à condition d'utiliser le
même type d'acier.

t1<t2 Dans ce cas, l’épaisseur
retenue est t2, à condition d'utiliser
le même type d'acier.
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La température entre passes indiquée dans le tableau 6 correspond à la température
maximale recommandée dans le cordon (sur le métal soudé) ou directement adjacent au
cordon (position de départ), juste avant de démarrer le passe suivante.
Tableau 6 : Température entre passes/température de préchauffage maximales recommandées.
Hardox HiTemp

300°C (572°F)

Hardox HiTuf**

300°C (572°F)

Hardox 400

225°C (437°F)

Hardox 450

225°C (437°F)

Hardox 500

225°C (437°F)

Hardox 550

225°C (437°F)

Hardox 600

225°C (437°F)

Hardox Extreme

100°C (212°F)

** Il est possible d'utiliser des températures
entre passes allant jusqu'à env. 400° C
(752° F) dans certains cas, pour l'acier
Hardox HiTuf. Pour ce type de soudage,
reportez-vous à WeldCalc.

La température de préchauffage minimale recommandée et la température entre passes
maximale indiquées dans les tableaux 5 et 6 ne sont pas affectées par des énergies de
soudage supérieures à 1,7 kJ/mm (43,2 kJ/pouce). Cela suppose un refroidissement à l’air
du cordon jusqu’à température ambiante. Ces recommandations s’appliquent également
aux pointage et passes de fond. En général, chaque point doit faire au moins 50 mm (2”)
de longueur. Pour les joints en épaisseurs jusqu'à 8 mm (0,31”), vous pouvez utiliser des
longueurs plus courtes. La distance entre les points de soudure peut être modifiée au besoin.

Atteindre et mesurer la température de
préchauffage
Il existe différentes méthodes pour
atteindre la température de préchauffage
adéquate. L'une des plus efficaces consiste
à placer des résistances électriques (figure
5) autour du joint préparé. Cette méthode
assure un chauffage homogène de la zone.
Pour contrôler la température, vous pouvez
utiliser un thermomètre de contact.
Nous recommandons de mesurer la
température de préchauffage sur la face
opposée à l’opération de chauffage :
voir figure 6.
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Figure 5 : Exemple de systèmes de tapis
chauffants électriques

Figure 6 : Opération de préchauffage recommandée

Mesurez la température
de préchauffage ici

75 mm (3”)

Emplacement prévu
pour la soudure
Zone devant atteindre la
température d
 e préchauffage
minimale recommandée
75 mm

75 mm

Mesurez la température de préchauffage ici

Respectez un temps d'attente minimum de 2 minutes par 25 mm (2 min/ 1 pouce)
d'épaisseur, avant de vérifier la température de préchauffage. La température minimale
de préchauffage doit être obtenue dans une zone de 75 + 75 mm (3”+ 3”) autour du joint
visé ; voir Figure 6.

Rechargement dur
Si le cordon de soudure se trouve dans une zone susceptible d'être exposée à une forte
abrasion, vous pouvez appliquer un rechargement dur avec des consommables spéciaux
pour renforcer la résistance à l'abrasion du cordon. Veillez à bien suivre les instructions
d'assemblage et de rechargement relatives à Hardox. Certains consommables pour
rechargement nécessitent une température de préchauffage très élevée pouvant
dépasser la température entre passes maximale recommandée pour l'acier Hardox.
Il faut également préciser qu'utiliser une température de préchauffage supérieure à la
température entre passes maximale recommandée pour l'acier Hardox peut affaiblir la
dureté du métal de base ainsi que la résistance à l'abrasion de la zone préchauffée.
Les températures de préchauffage minimales et maximales sont identiques à celles pour
soudage classique : voir les tableaux 5a et 5b. Se reporter à la figure 7 pour la définition
de l'épaisseur retenue dans les applications de rechargement dur.
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Figure 7 : Définition de l'épaisseur retenue

A

Substrat en acier

A = Épaisseur retenue

Figure 8 : Exemple de séquence de soudage avec consommables
pour couche de transition et rechargement dur

Rechargement dur

Couche de transition

Il peut être utile de souder
une couche de transition
présentant une résilience
supérieure entre le cordon
ordinaire (ou la plaque) et
le rechargement. Le choix
des consommables pour
cette couche de transition
doit tenir compte des
recommandations de
soudage pour l'acier
Hardox. Pour la couche
de transition, privilégiez
les consommables en acier
inoxydable conformes aux
classifications AWS 307 et
AWS 309 : voir figure 8.

Substrat en acier

Recommandations pour limiter
la distorsion
L'ampleur de la distorsion pendant et après le soudage dépend de l'épaisseur de la tôle
de base et de la méthode de soudage utilisée. La distorsion est plus critique pour les fines
épaisseurs, les déformations importantes voire même perforations pouvant s’avérer
problématiques et compromettre toute la structure.

Pour limiter la distorsion au cours du soudage, suivez
les recommandations suivantes :
4 Appliquez l’énergie de soudage la plus faible possible (cordons soudés en une passe).
4 Réduisez l’aire de la section transversale : voir la figure 9.
4 Précintrez, bridez ou adaptez l’angle entre les pièces avant le soudage de manière à
compenser la déformation : voir figure 10.

4 Évitez un jeu à la racine non constant.
4 Optez pour des soudures symétriques : voir figure 9.
4 Réduisez les renforts et augmentez l'épaisseur totale de la gorge des soudures d'angle.
4 Soudez depuis les zones rigides vers les extrémités libres.
4 Diminuez l'espacement entre les points de soudure.
4 Utilisez une technique de soudage à pas de pèlerin : voir figures 11-12.
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Figure 9 : Coupe transversale de la soudure et influence sur la déviation de l'angle

a1

b1

a2

b2

5
2
1
3
4

Figure 10 : Préparation d’une soudure d’angle et soudure bout à bout en V simple.

Avant soudage

Après soudage

Pointez les pièces dans
cette position pour une
soudure d'angle
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Figure 11 : Soudez par séquences symétriques
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Figure 12 : Exemple de technique de soudage à pas de pèlerin
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Séquence de
soudage

Séquence de
soudage
4
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Soudage sur primaire Hardox
Dans la mesure où le primaire Hardox présente une faible teneur en zinc, vous pouvez
souder directement dessus. Le primaire peut facilement être brossé ou meulé sur la surface
autour du joint : voir figure 13. L’élimination du primaire avant soudage permet de limiter
les porosités dans la soudure et peut aussi faciliter le soudage dans certaines positions.
Si le primaire est conservé sur la surface à souder, le niveau de porosités peut augmenter
légèrement en surface et sous la surface de la soudure. Le soudage FCAW avec flux
basique offre les niveaux de porosités les plus bas. Il est important de maintenir une
bonne ventilation pour toutes les opérations à effectuer et éviter ainsi d'éventuels
effets néfastes pour la santé du soudeur et de son environnement.
Figure 13 : Le primaire peut être éliminé facilement si nécessaire

Traitement thermique après soudage
La nuance Hardox HiTuf peut être traitée par un recuit de détente (rarement nécessaire).
Cette méthode de libération des contraintes ne doit pas être appliquée aux autres aciers
Hardox, parce qu'elle pourrait compromettre leurs propriétés mécaniques. Pour plus
d'informations, consultez le Manuel de Soudage de SSAB. Vous pouvez également le
commander sur : www.ssab.com.
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SSAB est une aciérie nordique et américaine. SSAB offre des produits et
des services à forte valeur ajoutée développés en étroite collaboration
avec ses clients afin de créer un monde plus résistant, plus léger et plus
durable. SSAB a des employés dans plus de 50 pays. SSAB dispose d’usines
de production en Suède, en Finlande et aux États-Unis. SSAB est cotée à
la bourse nordique Nasdaq de Stockholm et fait l’objet d’une cotation
secondaire au Nasdaq de Helsinki. www.ssab.com.

