PROCEDURE GENERALE DE SOUDAGE POUR L’INSTALLATION DE 
DEMI RONDELLELES CONIQUES EN ACIER INOX

1. But

Cette procédure générale de soudage et réparation est explicitement crée pour le soudages RIG. (GTAW) de tubes et feuilles en acier inox austénitique et pour feuilles de matériaux en invar.

2. Joint

Les dessins des joints doivent s’accorder aux dessins du contrat.

Cette procédure est destinée à pourvoir aux besoins des soudures de joints sur feuille de tole.  En plus, cette procédure peut également être utilisée pour d’autres configurations de joints, cordon de soudure inclus.  Des dessins de soudage de joints sont inclus dans ce document, cf. fig.1.  Le dessin des demi rondelles est lui aussi inclus cf. fig. 1.

3. Matériaux de base

3.1 	Le métal de base doit être conforme aux matériaux spécifiés dans le contrat et doit inclure acier inox Invar et de type 304 L.  L’épaisseur des matériaux qui doivent être inclus dans cette procédure est de 2.00 mm pour les rondelles en acier inox et de 1.5 mm l’épaisseur de la barrière invar.

3.2	Les extrémités soudées des matériaux à assembler devront être préparées par “usinage ou meulage”, selon les détails présents dans les dessins du contrat, qui font partie de ce document.  Les extremités de chaque partie à souder devront être propres et privées de toute trace de huiles, graisses, écailles, oxydes et de toute autre substance étrangère.

3.3	 Revers des joints

3.3.1.	Sur les joints soudés d’un côté, là où il n’y a aucune reprise à l’envers il faudra utiliser les techniques suivantes :

3.3.1.1.  Le soudage de la racine ouverte est permis pourvu que le joint soit installé selon les lignes guide des nécessités des spécifications de contrôle et pourvu que du métal soit ajouté à la première passe.  L’autre face du joint devra être balayée avec de l’argon.

3.3.1.Les soudures de filets ne sont généralement pas balayés avec de l’argon.  Cependant, pour des joints en acier inox ou en Invar de composition différente, il est considéré bénéfique de balayer afin d’assurer une bonne pénétration et d’éliminer les défauts de première passe.

3.4. Installation des joints

3.4.1.	Les joints soudés devront être installés en suivant le dessin à appliquer.  Il faudra s’assurer attentivement que le fond de  la rondelle conique soit en contact avec le fond de la rondelle en Invar.

3.4.2. 	Les points de soudure pourraient être faits entre la base de la préparation de soudage du tube ou de la tole.  Ils devront être exécutés par des soudeurs qualifiés et pourront rester en place et faire partie de la soudure finale, pourvu que chaque point soit visuellement contrôlé et que tous les défauts soient éliminés.  Les points de soudure défectueux devront être supprimés.  Quand il faut qu’aucun espace n’existe et qu’on n’ait pas encore obtenu cette condition, il s’avèrera nécessaire de recourir à des mesures d’installation ultérieures, comme par exemple des légers martelages pour obtenir le contact avant pointage.



