
Plus fort, avec  Xuper 680-S

Soudage de maintenance et de réparation

Les atouts de Xuper 680-S :

Reprises de fissures dans l’acier
Joints plus fiables et sûrs
Durée de vie plus longue

Moins de pièces détachées
Économies importantes 
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Le monde du soudage pour la 
maintenance et la réparation

Xuper 680-S Le nec plus ultra du soudage de maintenance et de 
réparation

Les aciers au carbone et aciers alliés subissent en général un traitement 
thermique afin d’optimiser les propriétés mécaniques pour répondre aux 
contraintes qui varient selon les applications, les secteurs et l’endroit où l’on 
se trouve. Cependant, ce qui ne change jamais, c’est le besoin de reprendre 
rapidement les soudures sur des pièces endommagées en acier, de composition 
souvent inconnue, selon les critères indiscutables de résistance et sécurité.

C’est pourquoi Xuper 680-S est le meilleur choix au monde en matière 
d’électrode pour le soudage de maintenance et de réparation d’aciers, fondé 
sur les évolutions technologiques et une expérience couronnée de succès 
depuis plus de 30 ans. 

Xuper 680-S a été formulé scientifiquement 
de manière à associer résistance accrue, 
résistance aux fissures et ductilité qui 
garantissent une Marge Maximale de 
Sécurité en service.

Résistance

Ductilité

Xuper
680-S

Résistance
aux fissures
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Xuper 680-S Plus résistant pour les aciers
Xuper 680-S est extrêmement polyvalente : elle est re-
commandée pour les reprises de soudures d’une solid-
ité maximale et résistant aux fissures sur une grande 
variété d’aciers différents, difficiles à souder ou d’aciers 
inconnus contaminés, quelle qu’en soit la combinaison, 
pour une utilisation à température de service ambiante. 
Cela est illustré ci-dessous :

Xuper 680-S Une plus grande résistance 
synonyme de sécurité et d’économies 

L’alliage Xuper 680-S breveté a été mis au point dans 
l’optique d’une résistance maximale, d’une résistance 
aux fissures et de la sécurité. Cela signifie de meilleures 
performances dans des conditions de contraintes sévères 
qui pourraient provoquer des microfissures conduisant 
à des défauts dangereux sur des pièces d’origine. Cela 
garantit la fiabilité des pièces réparées, qui sont plus 
résistantes, plus sûres et rentables. Ainsi, quand on peut 
compter sur des pièces dont le soudage a été repris pour 
leur résistance et leur sécurité, on a besoin d’acheter et 
de stocker moins de pièces neuves et coûteuses, d’où une 
réduction importante des coûts d’exploitation.
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Xuper 680-S Un alliage unique conçu pour la 
maintenance
Des essais en laboratoire et une expérience industrielle 
quotidienne démontrent immanquablement la soudabilité et les 
qualités incomparables de la Xuper 680-S.
Une soudabilité aisée signifie que même des opérateurs peu 
qualifiés sont capables de garantir des reprises de soudure de la 
plus grande intégrité et résistant aux fissures, avec une marge 
de sécurité maximale.

Dans les applications de soudage et de raboutage pour la 
maintenance et la réparation, les résultats en termes de dépôt 
de soudure en cas de contraintes d’exploitation sévères sont 
liés à un strict respect des procédures d’assurance qualité ISO 
9001. Cela concerne aussi bien les formulations brevetées que les 
approvisionnements en matières premières, jusqu’à la production 
et aux essais des électrodes finales.

En utilisant un microscope électronique à balayage, on peut 
réellement « voir » sur les illustrations ci-dessous  la qualité 
supérieure du dépôt de soudure de la Xuper 680-S :

Gabarit pour essai de pliage guidé 
à 180° 

Essai de traction sur une éprouvette 
prélevée dans le métal déposé

Grossissement 10x

L’éprouvette Xuper 680–S de l’essai de 
traction résiste à la rupture jusqu’à 850 
N/mm².
La résistance à la traction réelle calculée 
à partir de la surface de rupture atteint 
1200 N/mm².

Grossissement 4000x

Vue en gros plan de la surface de rupture 
ayant subi une déformation plastique sous 
forme d’entailles caractéristiques du mode 
de rupture ductile.

Grossissement 15x

Profil du dépôt de soudure Xuper 680–S 
suite à un essai de pliage à 180°. Une 
déformation plastique considérable a été 
subie sans formation de fissures.

Grossissement 2000x

Vue en gros plan du même dépôt de soudure 
montrant une surface sans fissure avec des 
bandes de glissement pour relaxation des 
contraintes.

Bandes de 
glissement
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Xuper 680-S “L’original, mais toujours le meilleur”

Des organismes de recherche indépendants testent 
régulièrement les meilleurs alliages de Castolin Eutectic 
par rapport à des produits d’imitation qui prétendent 
être « équivalents » ou offrir les mêmes niveaux élevés de 
performances. Ces évaluations comparatives continues 
réalisées par des chercheurs garantissent que Castolin 
Eutectic reste indiscutablement en tête pour toutes les 
gammes d’alliages.
Les résultats des essais du laboratoire de recherche ci-des-
sous prouvent que Xuper 680-S est de loin supérieur à 
toutes les prétendues électrodes en acier inoxydable 
« équivalentes ». Ces électrodes standard, quand elles sont 
utilisées pour reprendre des fi ssures ou pour rabouter des 
aciers à haute résistance, augmentent le risque de défail-
lances des soudures durant l’exploitation.

Différences maximales de la marge de sécurité:
Xuper 680 – S par rapport à des électrodes classiques en acier 
inxydables E312

Grossissement 120x
Microstructure du dépôt de 
Xuper 680 – S. avec cristaux 
primaires à orientation 
aléatoire. Résistance accrue 
 aux défaillances par fi ssures.

Grossisement 120x
Structure typique cylindrique 
d’un cordon de soudure de type 
29-9 / AWS 312, qui présentera 
probablement une rupture sous 
des charges beaucoup plus basses.

Résultats du test de pliage à 180° 

E312
Imitation 1 

E312
Imitation 4

E312
Imitation 2

E312
Imitation 3

680-S

Résultats des essais de
résistance à la fi ssuration
à chaud

1 % C
acier

1 % C
acier

Xuper 680-S
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Xuper 680-S Plus résistant que les métaux d’apport de soudage standard 

Tout comme les maillons d’une chaîne, les performances en exploitation d’une soudure critique 
dépendent non seulement de la pureté du dépôt de soudure (1) qui est soumis à une dilution 
(2), mais aussi de la ligne de fusion (3) et de la zone thermiquement affectée (4) du métal de 
base (5).

Castolin Eutectic en a pris conscience il y a longtemps, et a mis au point des systèmes d’alliages 
plus résistants et des procédés de soudage à faible apport de chaleur pour résoudre les prob-
lèmes de réparation avec un maximum de sécurité et une durée de vie optimale.

Cette approche de « solution » unique permet à Castolin Eutectic de dire que les conditions de 
maintenance et de réparation exigent des alliages spéciaux tels que Xuper 680-S dont les per-
formances doivent aller au-delà des limites fi xées par les normes en matière de métal d’apport 
de soudage.

Les normes en matière de métal d’apport spécifi ent rarement la pureté de l’alliage ou les limites 
des éléments de trace dans l’âme de l’électrode, tout en autorisant de larges tolérances 
pour chaque élément présent dans le dépôt de soudage pur. Cela infl uence fortement les 
compositions du métal fondu et donc les propriétés fi nales en service qui dépendent de la 
microstructure – résistance à la fi ssuration à froid et à chaud, résistance limite à la traction, 
limite d’élasticité, allongement, etc.

Les normes en matière de métal d’apport ne tiennent généralement pas compte 
des aspects chimiques de l’enrobage, en dépit de leur infl uence déterminante 
sur des facteurs essentiels tels que : amorçage et rétablissement instantanés de 
l’arc, faible apport de chaleur, niveaux d’hydrogène contrôlés, vitesse de dépôt, 
aptitude au positionnement, pénétration et dilution de la soudure, profi l régulier du 
cordon de soudure, projections minimes, élimination automatique du laitier, résidus, etc.

Xuper 680-S est le parfait exemple d’une solution mise au point à partir 
de l’expérience pratique, basée sur des applications. Il ne faut pas faire la 
confusion avec les normes traditionnelles en matière de métal d’apport 
qui ne donnent aucune indication réelle concernant la soudabilité d’une 
électrode ou sa facilité d’utilisation par des opérateurs peu qualifi és – 
qui sont aussi des facteurs essentiels pour des réparations réussies.
Le fait d’utiliser à la place des produits prétendument « équivalents en 
termes de spécifi cations » pour des applications critiques de mainte-
nance et de réparation pourrait constituer une erreur très coûteuse et, 
dans certains cas, extrêmement dangereuse.
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Xuper 680-S Plus fort pour des solutions industrielles
Les illustrations ci-dessous montrent différentes solutions de répa-
ration avec Xuper 680-S d’après des cas d’étude industriels figurant 
dans notre banque de données électronique TeroLink.
De nombreux autres secteurs industriels et ateliers de réparation 
indépendants font confiance au quotidien à l’excellence de la solu-
tion Xuper 680-S pour souder des aciers avec une résistance, une 
sécurité et des économies maximales. 

Industrie     Pièce     Métal Solution

Cimenterie
Engrenage de 

four à
ciment

Acier coulé
Reconstruire 
et usiner des 
dents usées

Industie 
Automobile

Outils et 
matrices

d’emboutissage 
Acier à outil

Reconstruire 
des parties 

usées ou
fissurées 

Industrie 
Chimique

Rotor de pompe
Acier

inoxydable

Reconstruire 
des parties 
usées par 

l’érosion et la
 cavitation

Carrière Godet de pelle
Acier au

manganèse

Souder des 
plaques 
d’usine

Transport 
Routier

Bâti de l’axe 
arrière

Acier 
faiblement allié

Soudage du 
bâti brisé à 

une nouvelle 
section

Xuper 680-S Données techniques
Résistance à la traction R

m
 (à 20°): 800 - 850 N/mm2

Limite élastique R
p
 o,2 (à 20°):  ~640 N/mm2

Diametres disponibles:  1.6 mm, 2.0 mm, 2.5 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 5.0 mm
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