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Enlèvement de la calamine
DE QUOI S’AGIT-IL?
• Une surface écailleuse qui se forme sur l’acier travaillé à chaud
• Formée par l’oxydation de la surface pendant un refroidissement lent
• Constituée de magnétite et d’hématite 
•  Une très mauvaise conductivité de la chaleur et du courant fait que le point d’arc reste trop petit et que 

la soudure ne peut pas se passer efficacement, ce qui entraîne une soudure convexe
• La soudure contient beaucoup de silicates, car la calamine contient des impuretés

PRODUITS UTILISÉS :

DE QUOI S’AGIT-IL?
•  Les écumes sont des métaux resolidifiés qui contiennent des impuretés, des oxydes et/ou des nitrures qui 

se forment sur les côtés ou au fond du trait de scie (ligne de coupe)
• Les scories sont un mélange d’oxydes métalliques et de dioxyde de silicium, qui sont des sous-produits  
    du soudage 
•  Les écumes doivent être enlevées avant le soudage. Les scories sont contrôlées et nettoyées en 

permanence tout au long du processus de soudage

PRODUITS UTILISÉS :

Enlèvement et nettoyage des écumes et des scories

Type 1 
Plat

Type 27 
Centre de 

dépression

MEULAGE

NETTOYAGE

AVANTAGES : 
• Nombre maximal de coupes par roue
• Réduction du risque d’interférence  
 avec la pièce
CHOISIR QUAND : 
• Découpe de profilés/d’extrusions
• Découpe par enlèvement de  
 copeaux et en plongée
• Découpe d’usage plus général

AVANTAGES : 
• Augmentation du dégagement /  
 de l’écart.
• Disponible avec le moyeu pour un  
 dégagement/un écart supplémentaire
CHOISIR QUAND : 
• Coupe affleurante
• Coupe de boulons, barres  
 d’armature, etc.
• Mélange/biseautage  
 (combo seulement)

Configurations de la torsion des nœuds

LES NŒUDS STANDARD sont similaires aux brosses de 
remplissage, mais ne sont pas torsadés de façon serrée jusqu’à la 
fin, ce qui permet aux extrémités des fils de s’évaser, ce qui ajoute 
de la souplesse et un contact plus large avec la pièce. Les brosses 
coupe Weiler sont dotées de ce style de nœud afin de maximiser le 
nettoyage des grandes surfaces.

BROSSES DE REMPLISSAGE ont des brins de fil supplémentaires 
et un profilé (face) plus large pour un brossage plus agressif et une 
résistance accrue. Leur surface de contact plus large en fait un 
excellent choix pour le nettoyage rapide et efficace des passes de 
remplissage. Également appelées brosses torsadées pour câbles.

Meule ou boisseau

Fil ondulé ou fil noué
FIL ONDULÉ 
• Capacité accrue à céder les matériaux
• Réduction de l’engorgement/du chargement.
• Conformité accrue à la pièce à usiner

FIL NOUÉ 
• Augmentation de la rigidité
• Résistance accrue
• Augmentation de l’agressivité - peut  
 endommager la surface
• Moins adaptable à la pièce à usiner

1/4 po Meulage ou 
1/8 po Roue Combo

Roue à encoches 
pour pipeline  
et à meuler

Disque à lamelles 
à gros grains avec 
taille supérieure

Disque en fibre 
de résine

1/4 po Meulage ou 
1/8 po Roue Combo

Roue à encoches 
pour pipeline  
et à meuler

Disque à 
lamelles à gros  

grains

BROSSES À CORDONS ont des nœuds étroits et serrés pour un 
nettoyage et une agression à fort impact. Le profilé étroit (face) et le 
nettoyage agressif les rendent populaires pour le nettoyage des espaces 
étroits entre les passes de soudure. Elles sont également appelées 
brosses à cordon de soudure ou brosses à racine.

AVANTAGES
•  Rapide et agressif  

dès le départ
• Extrêmement résistant
•  Faible coût global du produit  

par pièce

AVANTAGES
•  Meulage et finition en même temps
• Contrôle accru
• Réduction des vibrations et  
 du broutage
•  Permet une pression plus légère pour 

une finition plus lisse et meilleure
• Plus durable qu’un disque en fibre

AVANTAGES
• Découpe rapide 
• Meulages et finitions 
•  Taux de coupe constant pendant 

toute la durée de vie du disque 
• Prix d’achat initial le plus bas 
• Bonne conformabilité

MEULE  LAMELLE 
DISQUE 

DISQUE EN  
FIBRE DE  
RÉSINE

INCONVÉNIENTS
• Non-confortable
• Risque d’entailler la pièce à usiner
• Finition rugueuse
• Niveau de bruit et de vibration élevé

INCONVÉNIENTS
•  Confusion dans le choix du profilé 

approprié
• Performance optimale relative
• Moins résistant à la chaleur
• Peut s’accrocher aux rebords ou  
 aux coins
• Fréquemment sous-utilisé

INCONVÉNIENTS
• Durée de vie la plus courte, 
  et de loin 
• Susceptible de se déchirer 
• Baisse du taux de coupe
• Changement au fil du temps

POUR LE PÉTROLE ET LE GAZ, LES APPAREILS À PRESSION, LES STRUCTURES, 
LA CONSTRUCTION, LE NUCLÉAIRE ET LA CONSTRUCTION NAVALE.

Avant      Après

GUIDE DE SOUDAGE 
MULTI-PASSES

APPLICATIONS DE PREPARATION A LA SOUDURE DECOUPE



PASSE CHAUDE
L’étape suivante du soudage s’appelle la passe chaude. Pour obtenir une pénétration maximale de la soudure 
aux extrémités, la passe chaude doit commencer le plus tôt possible pour maintenir une température élevée 
dans le joint. Lors du meulage après la passe d’amorçage, des résidus de laitier se forment et sont exposés 
aux extrémités du premier cordon. La passe chaude doit être effectuée le plus rapidement possible pour que 
ces résidus soient brûlés et s’écoulent hors du cordon de soudure. C’est pourquoi l’encochage avec une meule 
de pipeline et le nettoyage de la surface avec une brosse à cordon doivent être effectués rapidement. Des 
renseignements complémentaires sur les types de brosses sont disponibles au dos de ce guide.

#09000 
Brosse à 
cordons

#35216 
Encapsulé

Roue

PASSES DE REMPLISSAGE ET DE BOUCHON
Après le nettoyage de la passe chaude, l’espace restant doit être rempli avec des passes  
supplémentaires. Le nombre de passes de remplissage nécessaires dépend de l’épaisseur  
de la paroi et de la largeur de l’espace. Pour assurer une pénétration optimale de la soudure, une surface 
parfaitement propre est nécessaire avant l’application de chaque cordon. Les brosses pour passes d’amorçage 
ou les brosses encapsulées peuvent être utilisées pour nettoyer les passes de remplissage, cependant, une 
brosse pour passes de remplissage est un meilleur choix pour les soudures plus larges. La dernière étape, la 
plus visible, s’appelle la passe de bouchon.

#09000 
Brosse à cordons

#35216 
Encapsulé

Roue

#79802 Brosse à 
remplissage

REVÊTEMENT À NOUVEAU ET FINITION
Le joint de tuyau bouché est généralement recouvert d’un époxy ou d’un autre revêtement de protection. 
Pour cela, Weiler recommande des brosses à copeaux et à huile à manche en bois. Avant d’appliquer un 
revêtement, la surface doit être nettoyée et préparée pour une adhérence optimale. Les brosses boisseau 
bouclées permettent un nettoyage et une préparation de la surface rapides et efficaces pour des surfaces 
plus larges. Les roues bouclées sont également couramment utilisées.

#12356 Brosse 
boisseau bouclée

#40068 
Brosse à copeaux 

et à huile

 
Nettoyage par passe chaude

Nettoyage des  
passes de remplissage

 
Revêtement du joint

Pour obtenir une liste 
complète des tailles et des 

grains des produits ou pour en 
savoir plus sur les solutions 

multi-passes de Weiler:

PRÉPARATION DES JOINTS ET DES SURFACES
Tout joint, qu’il s’agisse d’un tube, d’une plaque ou d’une structure, nécessite une préparation importante 
pour garantir une pénétration forte et régulière de la soudure. Le réglage du biseau est la première étape, 
et les disques à meuler de 1/4 po sont un choix populaire. Les disques à lamelles, comme le Tiger Paw de 
Weiler, sont un excellent choix, car ils réduisent les vibrations et augmentent le contrôle lors du biseautage. 

La meule pipeline de 1/8 po de Weiler permet un meulage à plat, ce qui en fait un excellent choix pour 
régler rapidement et efficacement la face (talon). 

Enfin, le biseau doit être nettoyé. Pour obtenir une union correcte, il est important d’enlever tout résidu 
de surface tel que l’huile, la rouille, la peinture, l’apprêt, la corrosion, les bavures ou toute impureté à la 
surface de l’acier. Les disques à lamelles de type 29 sont agressifs, faciles à contrôler et très efficaces pour 
le nettoyage, l’élimination des trous et la finition du biseau. Pour nettoyer un biseau découpé au chalumeau, 
utilisez un disque à lamelles arrière en aluminium Tiger.

Réglage du biseau

#58090 Roue 
Pipeline ou 

Combo

DE QUOI S’AGIT-IL?
Le biseautage est le processus par lequel un angle est formé entre le 
bord du matériau et un plan perpendiculaire à la surface.

EST-CE IMPORTANT?
Le biseautage sert à préparer le métal pour un joint soudé en créant 
une pente sur le bord du métal.

PRODUITS UTILISÉS :
Meules de 1/4 po; meules combinées de 1/8 po; meules à entailler et 
à rectifier pour pipeline; disques à lamelles à gros grains de type 29.

Biseautage

Découpe
Biseautage et 
nettoyage des rebords Dressage

#57120 
Meule de 
broyage

#58300 
Meule de coupe

#51125 
Disque à lamelles

#57120 
Meule de broyage

Nettoyage du biseau 
(coupe au chalumeau)

#50543 Disque à lamelles

PASSE D’AMORÇAGE
Une fois le biseau et la face nettoyés et réglés, le joint est soudé par pointage pour préparer la passe 
d’amorçage. Le premier cordon de soudure appliqué aux joints est appelé cordon de rive ou passe 
d’amorçage. La soudure doit pénétrer à 100 %. Une fois la passe d’amorçage terminée, une rainure en 
forme de « U » est meulée à l’aide d’une roue à encloches ou d’une roue à pipeline. L’objectif est de 
préparer la base pour que la passe suivante (passe chaude) puisse pénétrer entièrement dans l’épaisseur 
de la paroi afin de garantir un joint solide et résistant.

SOUDAGE MÉCANIQUE
Pour le soudage mécanique des tuyaux, 
les meules à gruger Mech 3/32 po sont 
recommandées pour le meulage des 
démarrages et des arrêts. Ces meules à 
haute performance sont plus fines que les 
meules à encocher standard pour tuyaux, 
ce qui permet à l’utilisateur de meuler le 
cordon sans élargir ou marquer les biseaux 
étroits J et K.

#57104  
Meule Combo

#58090  
Meule de Pipeline

#58066 
Meule de Mech

AVANT, PENDANT ET APRÈS LA SOUDURE, NOUS AVONS CE QU’IL VOUS FAUT.

DE QUOI S’AGIT-IL?
Le dressage est utilisé pour créer un talon, ce qui consiste à réaliser 
une surface plane sur l’extrémité du tuyau. 

EST-CE IMPORTANT?
Un dressage correct facilite l’alignement des tuyaux avant le soudage 
et contribue également à obtenir une ouverture de racine constante 
entre les pièces.

PRODUITS UTILISÉS : 
meulage de 1/8 po

Dressage

Meulage par 
passe d’amorçage

Meulage de la  
soudure par points

Démarrages/Arrêts

GUIDE DE SOUDAGE MULTI-PASSES

PASSE CHAUDE

PASSES DE REMPLISSAGE ET DE BOUCHON

FINITION - PIPELINE UNIQUEMENT

ETAPE 1 ETAPE 2 ETAPE 3

ETAPE 4

ETAPE 5

PREPARATION DE LA PIECE PASSE D'AMOR  AGE


