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1 DESCRIPTION

Electrode enrobée déposant un acier inoxydable
austénitique au molybdène à basse teneur en carbone
ayant une résistance élevée à la corrosion et notamment à
la corrosion intercristalline jusqu'à 400° C.

2 EXEMPLES D'APPLICATIONS

◆ Soudage d'aciers inoxydables austénitiques au
chrome-nickel-molybdène :

EN 10088 : X2CrNiMo17-12-2, X5CrNiMo17-12-2,
X6CrNiMoTi17-12-2, X10CrNiMoTi18-12,
X10NiCrMoNb18-12, G-X5CrNiMo19-11-2,
G-X5CrNiMoNb19-11-2.
ASTM/AISI : 316, 316 L, 316Ti, 318.

3 CARACTERISTIQUES MECANIQUES
ET  PHYSIQUES TYPES

Résistance à la rupture (Rm) 700 N/mm²

Limite élastique (Rp 0,2) 535 N/mm²

Allongement (A 5) 31 %

Résilience KV(J) à 20°C 73

Résilience KV(J) à -60°C 56

4 PROCEDURE D'UTILISATION

Préparation :

◆ Nettoyer et dégraisser les surfaces à assembler.

Soudage :

◆ Maintenir un arc très court.
◆ Tenir l'électrode presque verticale.
◆ Température maxi entre passes : 200°C.

Diamètre (mm) 2,0 2,5 3,2 4,0

Intensité (A) 35 - 60 45 - 75 75 - 110 95 - 150

Nettoyage :

◆ Utiliser une brosse en acier inoxydable.
◆ Les assemblages soudés peuvent être nettoyés

chimiquement avec CASTOCLEEN S.

Positions de soudage

1 G/PA 2 F/PB 2 G/PC

3 G/PF 4 G/PE

5 PRESENTATION

◆ Conditionnement : boîte plastique (Drypak).

Diamètre (mm) 2.0 2.5 3.2 4.0

Longueur (mm) 300 300 350 350

Poids / Boîte (kg) 2,5 5,0 5,0 5,0

Stockage

Les électrodes doivent être conservées dans leur emballage
d'origine, dans un endroit sec, afin d'éviter l'absorption
d'humidité ou l'endommagement de l'enrobage.
En cas de reprise d'humidité, un séchage en étuve est
recommandé : 250°C/2 heures.
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XuperLife et autres, sont des marques déposées. Le contenu de ce document est la propriété exclusive de Messer Eutectic Casto-lin. Tous droits sont réservés suivant
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