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Support S : assemblage platine / cornière
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CALCUL PLAQUE DE FERMETURE
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Nature de la courbe de raccordement virole-

plaque, et calcul de ses dimensions

caractéristiques :

Calcul de l’angle AB-AC et de l’angle de coupe :



PREPARATION DE LA DECOUPE PLASMA

C

Le repère de mesure a son origine placée au milieu de l’arc.
B 3 -Calculer le rayon du cercle d’approximatio
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Les coordonnées des extrémités sont données par rapport à ce point.
n et de l’angle limite  :

res métalliques Session 2008
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Diagramme de Schaeffler
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piquage A

fond

Piquage A sur fond
(échelle 1)
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Section BTS ROC

Descriptif de mode opératoire de soudage du constructeur ou du fabricant (DMOS)

Lieu :......................................................................
DMOS référence N° :.............................................
PV-QMOS N° : ......................................................
Constructeur ou fabricant : ....................................
Nom du soudeur : .................................................
Procédé de soudage : ..........................................
Type de joint : .......................................................
Détails de préparation de joint : ...........................

EXAMINATEUR OU ORGANISME D ' INSPECTION: ............
..................................................................................................
Méthode de préparation et nettoyage :.....................................
..................................................................................................
Spécification matériau de base : ..............................................
Epaisseur du matériau de base :..............................................
Diamètre du matériau de base : ..............................................
Position de soudage : ..............................................................

Schéma de préparation Disposition des passes

Paramètres de soudage:

Passe
N°

Procédé Dimension
métal d'apport

Courant
A

Voltage
V

Type de courant
Polarité

Alimentation en fil
Vitesse d'avance

Energie de soudage

Métal d' apport codification :..............................................
marque et type: .......................................

Reprise spéciale ou séchage: ..........................................
Gaz de protection/flux :endroit :........................................

envers: .........................................
Débit de gaz endroit : ........................................

envers : .......................................
Type d' électrode de tungstène/dimension : .....................
Détails de gougeage ou du support envers : ....................
Température de préchauffage : ........................................
Température entre passes : .............................................
Traitement thermique après soudage ou vieillissement:...............................................................................................................
Temps ,Température ,Méthode : ..................................................................................................................................................
Vitesses de montée en température et de refroidissement:..........................................................................................................
L 'assemblage de qualification décrit ci-dessus a été soudé en présence de : ............................................................................

Constructeur ou fabricant
Nom, date et signature :

Examinateur ou organisme d 'inspection
Nom ,date et signature:

Autres informations :..................................................
...................................................................................
par ex : balayage (largeur minimale ) oscillation :......
...................................................................................
*Fréquence , temporisation :.....................................
*Soudage pulsé détails : ..........................................
*Distance de maintien : ............................................
*Détail du plasma : ..................................................
*Angle de torche : ....................................................


