
ingesco.com

produit

Le soudage aluminothermique est un procédé qui tire parti des hautes températures libérées par la réduction de l'oxyde de 
cuivre par l'aluminium. La réaction se produit à l'intérieur d'un moule en graphite, dans lequel les pièces à souder ont été 
préalablement introduites. Le métal résultant de la réaction aluminothermique, à l'état de fusion, coule sur elles, les fusionne 
et forme une masse compacte et homogène.

La réaction est très rapide. Pour cette raison, les pièces à souder acquièrent, dans la zone autour du point de soudure, une 
température très inférieure à celle que l'on obtient par des procédés habituels : une caractéristique très importante quand il 
s'agit de protéger l'isolation du câble ou les caractéristiques physiques des matériaux à souder.

Ce type de procédé peut être utilisé pour souder du cuivre avec du cuivre, ou du cuivre avec de l'acier. Nous consulter pour 
tout autre type de matériau.

composants

Systèmes de connexion par 
soudure aluminothermique.
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Schéma du moule Cartouche charge et disque Schéma cartouche charge

 Racleur Broche métallique et brosse Pistolet d'allumageTenailles

Moule en graphite

accessoires

Couvercle de moule

Poudre d'allumage 

Poudre aluminothermique

Disque métallique
Tuyau de coulée

Chambre de soudure 

Câbles

Couvercle supérieur de 
couleur selon cartouche
Poudre aluminothermique 
de soudage

Poudre d'allumage 

Couvercle inférieur
de couleur noire



caractéristiques et avantages

Soudure moléculaire parfaite, l'alliage utilisé possède une température de fusion pratiquement égale à celle du cuivre et sa 
section est d'environ le double de celle des conducteurs à souder. Pour cette raison :

· Les surcharges ou intensités de court-circuit n'ont pas d'effet sur la connexion.

· La conductivité de la connexion est au moins supérieure ou égale à celle des conducteurs raccordés.

· Il ne peut pas se produire de corrosion galvanique, puisque les conducteurs sont intégrés à la propre connexion.

mode d'emploi

Préparation du matériel

Soudure de câbles

· Pour obtenir une soudure parfaite, le câble doit être parfaitement propre et sec.

· Les câbles traités avec de l'huile ou de la graisse doivent être nettoyés avec un dégraissant (préférablement un 
  dissolvant qui sèche rapidement et ne laisse pas de résidus). Dans les cas extrêmes, chauffer le câble avec un chalumeau, 
  pour éliminer totalement la graisse ou l'huile.

· Les câbles oxydés doivent être polis avec une brosse métallique.

· Un câble mouillé ou couvert de boue provoquera une soudure poreuse et des projections de métal fondu hors du moule. 
Sécher avec un chalumeau et éliminer les traces de boue.

· Les câbles mal coupés ou formés empêcheront la bonne fermeture du moule, et provoqueront la fuite de métal fondu.

Soudure de piquets

L'extrémité du piquet sur lequel est réalisé la soudure doit être parfaitement propre et sans déformations, comme indiqué 
pour la préparation des câbles.

Soudure sur des surfaces en acier

· La surface doit être exempte d'oxydation, parfaitement sèche et plate.
· La couche d'oxyde, de peinture, de graisse ou d'impuretés doit être préférablement nettoyée avec une meuleuse.
· L'humidité doit être éliminée au chalumeau.
· Les surfaces galvanisées doivent être nettoyées, mais il n'est pas nécessaire d'éliminer la couche de zinc.

Préparation des moules en graphite

Toute trace d'humidité dans le moule provoquera une soudure poreuse, c'est pourquoi celui-ci doit être complètement sec au 
moment de réaliser la soudure.

Avant de réaliser la première soudure, chauffer le moule jusqu'à ce que sa température soit insupportable au toucher, avec 
un chalumeau ou en brûlant une cartouche (dans ce cas, procéder avec précaution pour ne pas endommager les tenailles).

Pour les soudures successives, la chaleur développée maintiendra le moule à la bonne température. Si l'intervalle entre elles 
provoque la baisse de cette température, recommencer le processus.
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mode d'emploi

Si le câble est revêtu d'une gaine, 
l'éliminer sur une longueur de 15 cm. 
À l'aide d'une brosse métallique, brosser 
les parties métalliques à souder pour 
éliminer toute trace d'oxydation ou 
d'impuretés.

Avant de réaliser la première soudure,
il est indispensable de préchauffer le 
moule avec un chalumeau pendant 5 
minutes. Cela permet d'éliminer 
l'humidité du moule et d'éviter les 
soudures poreuses.

Ouvrir le moule, en séparant les 
manches des tenailles. Pour placer les 
éléments à souder à l'intérieur du moule, 
suivre les instructions particulières de 
chaque cas et/ou consulter en cas 
de doute.

Fermer les tenailles du moule et les 
bloquer dans cette position, pour éviter 
toute fuite de métal en fusion pendant le 
soudage. Placer le disque métallique, 
partie conique vers le bas, sur le fond de 
la trémie, pour colmater l'orifice de coulée.

Ouvrir le couvercle de couleur de la 
cartouche et vider la poudre de soudure 
dans la trémie du moule.

Ouvrir le couvercle noir de la cartouche 
et saupoudrer la poudre d'allumage sur 
celle de soudure et sur le bord du moule, 
sous l'ouverture du couvercle, pour 
faciliter son allumage.

Fermer le couvercle du moule. Appliquer 
le pistolet latéralement, sur la poudre
d'allumage, et l'actionner pour allumer. 
Il est recommandé de le retirer 
rapidement une fois réalisé l'allumage, 
pour éviter sa détérioration.

 

Attendre une minute avant d'ouvrir 
les tenailles du moule.

Ouvrir complètement, pour pouvoir 
extraire la soudure.

Éliminer les restes de la trémie, l'orifice 
de coulée et le couvercle du moule avec 
un racleur. Nettoyer la chambre de 
soudure avec un pinceau. Si le moule a 
conservé sa température, il est possible 
de faire une nouvelle soudure sans 
préchauffer.
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types de connexions les plus fréquentes

soudures câble-câble (CC)

LCC TH-CC LP-CC LCC

soudures ruban-ruban (PL)

L-PL TH-PL X-PL P-PL

soudures piquet-câble (PC)

TPC LPC

soudures 
tige-câble (RC)

X-RC

soudures
câble-plaque (CCH)

V-CCH

soudures
câble-ruban (CPL)

L-CPL




