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SOLUTIONS DE SOUDAGE POUR
L’INDUSTRIE AUTOMOBILE

2/

RÉDUCTION DE POIDS DE 10 %.
POUR 15,3 GRAMMES DE CO2 EN
MOINS.
Malgré un équipement toujours plus sécurisé
et confortable, les limitations d’émissions
forcent l’industrie automobile à créer des
programmes de restriction concernant les
composants de véhicules et à utiliser des
constructions légères. Les métaux légers tels
que l’aluminium et le magnésium ainsi que les
aciers résistants et très résistants (HLE)
constituent les matériaux de l’avenir. Cette
tendance place les techniques de soudage
face à de nouvelles exigences et nécessite des
solutions innovantes.
Outre la réduction du poids, les coûts jouent
également un rôle important dans l’industrie
automobile et de sous-traitance. Pour qu’une
entreprise reste compétitive dans le monde
entier, les process de production doivent être
conçus de manière encore plus rentable
et économique.

Quel est votre déﬁ
de soudage ?
Let’s get connected.

/3

PARTENAIRE DE L’INDUSTRIE
AUTOMOBILE
Fronius accompagne ses clients dans l’industrie automobile depuis de nombreuses années. Il est important
que nous les écoutions afin de pouvoir trouver ensemble des solutions sur mesure. Fronius ne garantit pas
seulement des produits d’excellente qualité, mais aussi un service incomparable. Nous vous soutenons dans
le monde entier là où vous en avez besoin, de manière rapide et compétente. Fiez-vous à notre expérience
et notre savoir-faire.

QUALITÉ
/ Des produits de haute qualité, qui répondent aux normes de l'industrie
/ Service exceptionnel grâce à un personnel qualifié doté d’une formation
optimale
/ Assistance internationale, directement sur place dans vos locaux

RENTABILITÉ
/ Process de production optimisés en permanence
/ Intégration sur mesure de nos produits dans le process de
fabrication
/ Vue d’ensemble permanente sur les coûts de production, les temps
de cycle lors de nouveaux développements et optimisation des
process de soudage

SAVOIR-FAIRE
/ Informations de pointe sur le soudage
/ Formations de professionnels pour vos employés
/ Connaissances approfondies sur les process de
production dans l’industrie automobile et de soustraitance

BONNES RELATIONS
/ 25 ans d’expérience dans l’industrie automobile
/ Partenariats de longue date et coopération fiable avec
les clients
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SURVEILLANDE DE PRODUCTION :
LE WELDCUBE
TOUS LES GÉNÉRATEURS DE SOUDAGE
REGROUPÉS SUR UN LOGICIEL POUR
ASSURER UNE VUE D’ENSEMBLE PRÉCISE
La documentation de données, l’optimisation des process et des coûts
de fabrication sont des thèmes importants pour l’industrie automobile et
de sous-traitance. Avec le WeldCube, Fronius propose la documentation
complète et l’analyse des données numériques de soudage issues de
tous les générateurs sur toutes les lignes de production. Le bénéfice ?
Davantage de transparence, de sécurité et de traçabilité pour votre
production en série. En plus du traçage complet de la qualité de soudage,
votre entreprise peut utiliser les données obtenues pour une optimisation
en continu des coûts.
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ÉCONOMISEZ DU TEMPS ET DE L’ARGENT...
/ En consultant de manière centralisée et indépendante des appareils des données numériques de soudage
issues de jusqu’à 50 sources de courant et en les évaluant sur simple pression de bouton
/ En créant des paramètres centralisés, en les gérant et les répartissant sur les générateurs
/ En optimisant les coûts à l’aide d’une analyse de consommation simple du gaz et des métaux d’apport
/ En cas de SAV, en permettant rapidement l’état du système (numéro de série, version de logiciel,
historique des composants) qui va permettre d’éviter ainsi les temps d’arrêts
/ En documentant de manière complète les données pour l’assurance qualité et le respect des normes
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PUSHPULL
POWERDRIVE
/ PMC MIX
/ PMC MIX DRIVE

/ CMT MIX
/ PMC MIX
/ PMC MIX DRIVE

LE SYSTÈME HIGH END POUR UNE PRÉCISION ABSOLUE

DOMAINES D’APPLICATION
Épaisseur de tôle jusqu’à 1 mm
Épaisseur de tôle de 1 à 3 mm
Épaisseur de tôle à partir de 3 mm
Soudage en position
Vitesse de soudage
Soudage avec 100 % de CO2
Faibles projections
MATÉRIAUX
Acier
CrNi
Aluminium
Matériaux spéciﬁques

Standard

LSC

LE SYSTÈME POLYVA

Pulse

PMC
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TPS/i SOLUTIONS DE SYSTÈME POUR
L’INDUSTRIE AUTOMOBILE
PUSH

/ PMC MIX

LYVALENT POUR CHAQUE MISSION

CMT

LE SYSTÈME ROBUSTE POUR LE SECTEUR DE L’ACIER

Comparaison des process
Steel 2 mm / 1,2 mm G3Si1 / 18 %CO2 rest Ar / lap weld 30° vertical down posititon (PG)

230
200

200

200

180

74

70

63

55
45

30

STANDARD

LSC
Vs cm/min

65
42

40

20
PULSE

Energy Input KJ/ length

PMC
Penetration % of thickness

CMT
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SOLUTIONS DE SYTÈME POUR
L’INDUSTRIE AUTOMOBILE

CMT TWIN

AVANTAGES
/ Vitesses de soudage élevées
/ Soudage sans projections
/ Taux de dépôt élevée
/ Soudage en 100 % de CO2
DOMAINES D’APPLICATION
/ Composants de châssis
/ Essieux (camion/voiture)
/ Cadres de châssis
/ Jantes
/ Brancards - traverse avant/arrière

DELTACON

AVANTAGES
/ Meilleure accessibilité aux
composants
/ Système de pinces simple
/ Adaptation spécifique au client des
géométries de bras
/ Adaptation spécifique au client des
porte-électrodes
DOMAINES D’APPLICATION
/ Composants en aluminium
/ Carrosserie
/ Construction mixte
/ Assemblages multicouches
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LASERHYBRID

AVANTAGES
/ Bonne capacité de à remplir les jeux
entre pièces
/ Apport de chaleur réduit
/ Pénétration profonde
/ Vitesses de soudage élevées
/ Économies du métal d’apport
DOMAINES D’APPLICATION
/ Bac de batterie
/ Portes
/ Essieux
/ Composants de châssis
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CAISSE EN BLANC
Acier, aluminium ou même applications mixtes.
Fronius offre le process de soudage optimal.

3
PROCESS
Pulse/PMC
CMT
LaserHybrid

1
PROCESS
Pulse/PMC
CMT
LaserHybrid

SOUDURES VISIBLES
AVANTAGES
/ Soudobrasage rapide (jusqu’
à 3 m/min)
/ Apport de chaleur réduit
/ Soudure lisse et nette
/ Excellent aspect de la soudure
/ Jusqu’à 60 % de gaz de
protection en moins
/ Pas de projections

ACIER GALVANISÉ

5

AVANTAGES
/ Soudage presque sans projections et
soudobrasage sur acier galvanisé
/ Déformation réduite grâce à un apport
de chaleur optimisé
/ Porosité réduite
/ Arc électrique stable
/ Pénétration optimale
/ Vitesses de soudage élevées

1

4
2

1 mm / 0.04 in.

CMT : I : 200 A, U : 16,2 V

PROCESS
Pulse/PMC
CMT
LaserHybrid

ACIERS RÉSISTANTS
ET TRES RESISTANTS (HLE)
AVANTAGES
/ Soudage de composants transformés
à chaud quasiment sans projections
(usibor)
/ Apport de chaleur plus bas (jusqu’à
- 50 %) que lors d’un soudage
traditionnel à l’arc avec fil-électrode
en atmosphère gazeuse

-50 % D’APPORT DE CHALEUR

ARC COURT : I : 97 A, U : 18,1 V

CMT : I : 98 A, U : 11,8 V
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4
PROCESS
Pulse/PMC
CMT
LaserHybrid

SOUDAGE DE L’ALUMINIUM
À L’ARC ÉLECTRIQUE
AVANTAGES
/ Arc électrique très stable
/ Apport de chaleur réduit
/ Possibilité d’assembler l’aluminium
et l’acier
/ Peu de projections
/ Meilleure capacité à remplir les
2 mm
jeux entre pièces
1 mm
2 mm

MEILLEURE CAPACITÉ À REMPLIR
LES JEUX ENTRE PIÈCES
CMT

I : 100 A, U : 18,9 V, Vd : 4,5 m, Vs : 60 cm/min

3

2 mm
2 mm
2 mm

2
6

1
5
PROCESS
DeltaSpot
DeltaCon

6
PROCESS
CMT
DeltaSpot

CONSTRUCTION
MIXTE

SOUDAGE PAR POINTS
DE L’ALUMINIUM
AVANTAGES
/ Assemblage de composants en
aluminium avec à procédé sécurisé et
reproductible en conservant un temps
de cycle court
/ La solution idéale des constructions
légères sans tenir compte de la
direction d’assemblage et de la
combinaison d’épaisseurs de tôle
/ Process sans projections

AVANTAGES
/ Possibilité d’assembler
l’aluminium et l’acier
galvanisé

DELTASPOT
Composé d’aluminium à 3 couches
Matériau : EN AW 6014, EN AW 6016
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SYSTÈMES D’ÉCHAPPEMENT
Les systèmes d’échappement sont devenus des systèmes très complexes.
Pour réduire le poids, des matériaux de plus en plus fins sont utilisés.

1

Collecteur d’échappement
Matériau : inox ferritique
Défi
/ Tolérances de composant élevées
/ Vitesse de soudage élevée
Solution

Défis de soudage

TPS/i PMC / LSC

/ Soudage de matériaux très fins
/ Assemblages d’épaisseurs de matériaux différentes (bride)
/ Assemblages de plusieurs tôles
/ Tolérances de composant élevées
/ Ne pas endommager les pièces sensibles telles que le
catalyseur ou le filtre à particules par les projections de
soudage
/ Rentabilité de la production, grandes séries

2
1

LSC
PMC
CMT
CMT Twin
TIG

DOMAINES D’APPLICATION
Épaisseur de tôle jusqu’à 1 mm
Épaisseur de tôle de 1 à 3 mm
Épaisseur de tôle à partir de 3 mm
Assemblages ﬁn/épais
Vitesse de soudage
Projections de soudure
Apport de chaleur réduit
Capacité à remplir les jeux entre
pièces
Assemblages de plusieurs tôles

LSC

4

PMC

CMT

CMT Twin

TIG
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3

Silencieux
Matériau :
inox ferritique
Défi
/ Pas de projections de
soudure
/ Arc électrique stable
/ Vitesse de soudage
élevée
Solution
TPS/i CMT

3

4

Couvercle du catalyseur
Matériau :

2
4

Bride

inox ferritique

Matériau : acier

Défi

Défi

/ Bonne pénétration

/ Pas de projections de

/ Bonne capacité à remplir les

soudure

jeux entre pièces

/ Arc électrique stable

/ Vitesse de soudage élevée

/ Vitesse de soudage

Solution

élevée
Solution
TPS/i CMT

TPS/i CMT
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1

CHÂSSIS

Bras transversal
Matériau : acier
Défi
/ Vitesse de soudage élevée

Les composants de châssis sont la plupart du temps des composants
de sécurité, qui nécessitent une qualité optimale en matière de
soudures.

/ Constance de la passe de
pénétration
Solution
TPS/i PMC

Défis de soudage
/ Porosité réduite sur les soudures
/ Bonne capacité à remplir les jeux entre pièces
/ Apport de chaleur réduit
/ Pas de déformation et qualité élevée pour les aciers résistants
et très résistants (HLE)
/ Amorçage parfait et remplissage du cratère
/ Rentabilité dans la production

1

LSC
PMC
CMT
CMT Twin
LaserHybrid

DOMAINES D’APPLICATION
Épaisseur de tôle jusqu’à 1 mm
Épaisseur de tôle de 1 à 3 mm
Épaisseur de tôle à partir de 3 mm
Assemblages ﬁn/épais
Vitesse de soudage
Projections de soudure
Apport de chaleur réduit
Capacité à remplir les jeux entre
pièces

LSC

PMC

3

CMT

CMT Twin

LaserHybrid
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2

Amortisseur
Matériau : acier
Défi
/ Bonne pénétration
/ Peu de projections de soudure
/ Vitesse de soudage élevée
Solution
TPS/i PMC

2

4

4

Support d’essieu
Matériau : acier
Défi
/ Tolérances de composant
élevées
/ Vitesse de soudage élevée
/ Peu de projections de soudure
Solution
TPS/I PMC

3

Axe
Matériau : Aluminium
Défi
/ Vitesse de soudage élevée
/ Apport de chaleur réduit
/ Bonne capacité à remplir les
jeux entre pièces
Solution
LaserHybrid
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INTÉRIEUR (SIÈGE, TABLEAU DE BORD)
Des matériaux spécifiques tels que des aciers résistants et très résistants (HLE) sont souvent intégrés
à l’intérieur d’un véhicule. Les mécanismes sensibles nécessitent un soudage avec très peu de
projections.

Défis de soudage
/ Matériaux très fins
/ Mécanismes sensibles aux projections
/ Aciers résistants et très résistants
/ Soudures très courtes
/ Qualité constante
/ Épaisseurs de matériaux différentes
/ Rentabilité dans la production

LSC
PMC
CMT

DOMAINES D’APPLICATION
Épaisseur de tôle jusqu’à 1 mm
Épaisseur de tôle de 1 à 3 mm
Épaisseur de tôle à partir de 3 mm
Assemblages ﬁn/épais
Vitesse de soudage
Projections de soudure
Apport de chaleur réduit
Capacité à remplir les jeux entre pièces
Soudure courte (amorçage stable)

LSC

PMC

CMT
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1

Armature de siège
Matériau : acier
Défi
/ Soudures courtes
/ Amorçage stable
/ Bonne pénétration
Solution
TPS/i PMC

2

Dossier inclinable
Matériau : acier
Défi
/ Pas de projections de
soudure

2

1

/ Arc électrique stable
/ Soudures courtes
/ Apport de chaleur réduit
Solution
TPS/i CMT

3

3

Tableau de bord
Matériau : acier
Défi
/ Apport de chaleur réduit
/ Peu de projections de
soudure
/ Assemblages fin/épais
Solution
TPS/i CMT
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PROFITEZ DE NOS SERVICES
AUGMENTEZ LA PRODUCTIVITÉ ET LA PERFORMANCE
Nous vous soutenons lors de la phase de lancement de votre process de
fabrication. L’intégration sur mesure et rapide de nos produits permet...
/ Des temps de cycle optimisés
/ D’éviter les retouches
/ Un transfert de connaissances

OBTENEZ DU SAVOIR-FAIRE ET DE L’AUTONOMIE
Pour garantir une qualité de produit élevée à l’international, il est important que
les ouvriers de production disposent du même niveau de connaissances. Nous vous
proposons...
/ Des formations conçues de manière personnalisée selon les exigences du client
/ Une mise en œuvre des actions de formation sur site
/ Un transfert de connaissances standardisé

OPTIMISEZ VOTRE UTILISATION DES RESSOURCES
Grâce à notre expérience de longue date dans l’industrie automobile, nous
pouvons vous aider à optimiser les process de production et les réglages de
paramètres.
/ Jusqu’à -45 % de travaux de finition par composant
/ Jusqu’à +24 % de vitesse de soudage par composant
/ Jusqu’à -63 % de coûts de perte et de réparation
/ Jusqu’à -26 % de coûts de gaz de protection
/ Jusqu’à -22 % de coûts totaux par composant

RÉDUISEZ LES TEMPS D’ARRÊT
Nous prenons en charge pour vous la remise en état et la maintenance de vos
systèmes de soudage et vous aidons ainsi à prévenir les temps d’arrêt et à
économiser les frais de personnel. Vous obtenez...
/ Une disponibilité maximale du système
/ Un maintien de la valeur des installations
/ Une planification transparente des coûts
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Fondée en 1945 par un seul homme, Fronius pose désormais de nouveaux jalons technologiques en soudage, photovoltaïque et techniques de charge. Nous comptons aujourd’hui
près de 4550 collaborateurs dans le monde entier et 1241 brevets délivrés pour le développement de produits, preuve de l’esprit novateur qui anime l’entreprise.

SOLAR ENERGY

PERFECT CHARGING

Notre mission : Perfect Welding. Une
tâche à laquelle nous nous attelons
depuis des décennies avec passion et
savoir-faire, afin d’offrir à nos clients
un soudage parfait. Avec nos technologies de pointe et prestations, nous souhaitons non seulement répondre à
leurs problématiques spécifiques de
soudage, mais également contribuer
considérablement à augmenter la productivité de leurs entreprises.

Notre vision : 24 heures de soleil. Nous
travaillons chaque jour à la concrétisation de cet objectif : couvrir 100% du
besoin mondial en énergie grâce à des
sources renouvelables. Nous nous
concentrons donc à développer des solutions permettant de produire, stocker,
distribuer et consommer l’énergie
solaire de façon rentable et intelligente.

En technique de charge de batterie,
nous apportons des solutions hors pair
à nos clients, leur permettant de générer un bénéfice optimal. Dans le secteur de l’intralogistique, nous prenons
en charge l’optimisation du flux énergétique pour les engins de manutention électriques et aspirons constamment à développer de nouvelles
innovations. Dans les ateliers de réparation de véhicules particuliers, nos
chargeurs de batterie performants
garantissent un procress de charge sûr
et fiable. Ces qualités réunies font de
Fronius un leader de savoir-faire en
techniques de charge.
v09 July 2018 FR

PERFECT WELDING

Texte et illustrations correspondent à l’état actuel de la technique au moment de l’impression. Sous réserve de modifications.
Toutes ces indications sont sans garantie malgré le soin qui a été apporté à leur élaboration – nous déclinons toute responsabilité. Copyright © 2011 Fronius™. Tous droits réservés.

TROIS BUSINESS UNITS, UNE PASSION :
UNE TECHNOLOGIE QUI POSE DE NOUVEAUX JALONS.

Fronius Canada Ltd.
2875 Argentia Road, Units 4,5 & 6
Mississauga, ON L5N 8G6
Canada
Téléphone +1 905 288-2100
Télécopie +1 905 288-2101
sales.canada@fronius.com
www.fronius.ca

Fronius Suisse SA
Oberglatterstrasse 11
8153 Rümlang
Suisse
Téléphone 0848 FRONIUS (3766487)
Télécopie gratuit 0800 FRONIUS (3766487)
sales.switzerland@fronius.com
www.fronius.ch

Fronius France
ZAC du Moulin
8 rue du Meunier – BP 14061
95723 Roissy CDG Cedex
France
Téléphone +33 (0)1 39 33 12 12
Télécopie +33 (0)1 39 33 12 34
contact.france@fronius.com
www.fronius.fr

Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Austria
Téléphone +43 7242 241-0
Télécopie +43 7242 241-953940
sales@fronius.com
www.fronius.com
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Vous trouverez d’autres informations relatives à tous les produits Fronius ainsi qu’à nos partenaires commerciaux sur le site www.fronius.com

