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Salon Industrie

Avec son CMT, Fronius propose à tous les roboticiens 
de souder encore plus propre. Finie l’époque des 
projections intempestives et des amorçages difficiles.

Souder propre

Dans un processus de 
soudage, la notion de 
« froid » est à relativi-

ser. Mais comparé au procédé 
classique Mig/Mag, le CMT est 
un processus « froid ». Sa ca-
ractéristique principale chaud, 
froid, chaud, froid… le trans-
forme en une sorte de douche 
écossaise qui est le cœur de la 
technologie CMT.

Fronius a intégré la gestion 
du fil dans la régulation du 
processus. Le résultat ce sont 
des soudo-brasages sans pro-

jection sur des tôles ultra-fines 
de 0,3 mm. Techniquement, 
après avoir détecté le court-
circuit, la régulation numéri-
que fait reculer le fil, ce qui va 
favoriser le détachement de la 
goutte de matériau d’apport. 
Le transfert de matière se fait 
pratiquement à courant nul, 
le fil avance et dès qu’il y a 
court-circuit, il recule automa-
tiquement, avec une fréquence 
pouvant atteindre les 60 pulsa-
tions par seconde. L’arc n’in-
troduit que très brièvement de 
la chaleur pendant la phase de 
fusion, puis l’apport de chaleur 
est immédiatement réduit.

Un va-et-vient 
jUsqU’à 60 Hz

Comme le recul du fil favorise 
le détachement de la goutte 
pendant le court-circuit, ce 
dernier est contrôlé, ce qui im-
plique un transfert de matière 
sans projection. C’est un mo-
teur embarqué dans la torche 
qui aura pour fonction d’avan-
cer et de reculer le fil d’apport.

Le concept amène une stabi-
lité de l’arc. Dans le soudage 
conventionnel, l‘état de sur-
face de la pièce et la vitesse 
de soudage peuvent influencer 
la stabilité de l’arc. Avec le 
CMT, la saisie et le réglage de 
la longueur de l’arc électrique 
se font mécaniquement, l’arc 
reste stable indépendamment 
de la vitesse et de la structure 
à souder.

Pour Guy Missiaen, Senior Ma-
nager chez Fronius, il existe 
même des imprévus : « nous 
n’avions  pas  prévu  un  des 
avantages  importants  pour 
les  roboticiens,  c’est  la  phase 
d’amorçage.  Il  arrive  souvent 
qu’un  petit  dépôt  de  silicate 
empêche un amorçage correct. 
Avec  le  CMT,  il  suffit  de  don-
ner  quelques  mouvements  de 
va-et-vient  au  fil  pour  voir  ce 
silicate  se  détacher  et  l’arc  se 
former ».

Un système de soudage « à 
froid » qui permet de s’attaquer 
à des soudures fines, mais aussi 
à des pointages acier-alumi-
nium ou du soudo-brasage de 
tôles galvanisées. 


