AMÉLIORATION DU PROCESSUS
DE FABRICACION DE CONTENEURS
CAS D’AMÉLIORATION DE PROCESSUS.
IMPLÉMENTATION ÉQUIPEMENT GPS 4000
Fabrication : Conteneurs métalliques pour utilisation en
extérieur (bateaux, bâtiments industriels, équipements
électriques et électroniques…). Service d’ingénierie de
soudage en passant du procédé de soudage à arc standard à des procédés de soudages combinés avec arc
pulsé. Implémentation équipement GPS 4000.

Objectif:
Amélioration et optimisation de procédés. Gain de temps
et économies de retraitements sur la base de critères de
qualité.

Analyse de la situation actuelle :
Soudage avec fil acier-carbone solide ER 70S6, ER 90SS6
Diamètre 1,2 mm. Gaz mélange.
Équipement utilisé : Électromécanique 400 A.
Processus de soudage standard sur des niveaux de courant
:
80 A ; 140 A : Transfert court-circuit
190 A : Transfert globulaire
230 A : Transfert sur entrée à spray
300 A : Spray
Le procédé de soudage intègre un pourcentage d’activité
élevé. Facteur de marche élevé 2 tours. On observe un
temps de retraitement de pièce significatif.
Dans le soudage actuel, on observe un taux de projections
élevé.
Les niveaux de consommation de gaz et de fil sont significatifs. Une grande quantité de spray anti-projections est
utilisé.

SERVICE D’INGÉNIERIE DE SOUDAGE
Traitement:
Étude d’ingénierie de soudage. Intégration du procédé de
soudage équipement MIG/MAG à arc pulsé GPS 4000 en
remplacement d’un équipement électromécanique de
soudage MIG/MAG.
Étude de cordons en réglant le paramétrage sur des
procédés à arc pulsé et standards.
Cordons (plus étroits) avec arc ajusté et à faible niveau de
projections.

Conséquences :
-Réduction de la consommation de fil (-8%) et de la
consommation électrique (-15%).
-Grande baisse du niveau des projections. Réduction des
temps de retouches. Suppression du spray anti-projections
-Réduction des coûts de 18 à 20%

caractéristiques GALA PULSE SYNERGIC 4000:
Équipement compact multi-procédés pour des applications
industriels, à technologie onduleur pour soudage MIG/MAG, MIG/MAG PULSÉ, MMA, TIG et TIG PULSÉ.
Idéal pour le soudage d'aluminiums et d'aciers inoxydables
et applications dans lesquelles nous cherchons une réduction de l'apport thermique et de la déformation
En partant d'une configuration initiale basique et en y
intégrant un dévidoir supplémentaire, l'installation devient
un système DUO. Deux postes de travail qui peuvent être
utilisés alternativement à travers deux programmes de
travail totalement indépendants
PLUS D'INFORMATION SUR CETTE ÉQUIPE EN WWW.GALAGAR.COM
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