
Améliorez votre productivité et économisez.
Le mélange Stargon SS permet de perfectionner le soudage de l’acier 
inoxydable.

CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES

Mélange à base d’argon
 Disponible rapidement.
 Débits inférieurs : de 30 % à 50 % moindres.
 Contenance de bouteille supérieure : 20 % de plus.

Maîtrise supérieure de la 
chimie du bain de fusion

 Bonne résistance générale à la corrosion du fait que les taux d’azote dans le métal déposé sont  
 préservés.
 Bonne résistance générale à la corrosion en raison de la teneur en carbone inférieure  
 dans le métal déposé.

Soudabilité accrue
 Amorçage de l’arc amélioré et bonne stabilité de celui-ci.
 Moins de nettoyage après soudage.

Qualité de soudage  
accrue

 Pénétration et aspect du cordon améliorés.
 Apport de chaleur moindre : moins de brûlures part en part et de distorsion.
 Zone thermiquement affectée réduite.
 Fine pellicule d’oxyde et aspect de la surface amélioré. 
 Couleur de soudure mieux harmonisée à celle de l’inox.

Excellente performance 
avec de multiples procédés

 Favorise une excellente soudabilité en mode court-circuit.
 Vitesse de mouvement et taux de dépôt supérieurs en modes de soudage par pulvérisation  
 et en mode pulsé.
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En matière de soudage de l’acier inoxydable, le mélange 
de gaz Stargon SS de Praxair vous donne une longueur 
d’avance dans le marché compétitif dans lequel nous 
sommes. Ce mélange Stargon SS est un mélange 
rigoureusement contrôlé d’argon, de dioxyde de carbone 
et d’azote qui peut vous aider à parvenir à une réduction 
des coûts, ainsi qu’à des taux de dépôt et à une qualité 
de soudage supérieurs, et puis à une amélioration de la 
soudabilité du matériau. 

Même dans les conditions les plus difficiles, le mélange 
Stargon SS peut vous aider à produire des soudures de 
haute qualité, avec une très fine pellicule d’oxyde, ainsi 
qu’à obtenir une couleur de soudure qui s’harmonise 
mieux à celle de l’acier inoxydable, comparativement 
à d’autres mélanges de gaz, et cela, indifféremment de 
la position de soudage et aussi bien pour le soudage 
en court-circuit qu’en modes de soudage à l’arc par 
pulvérisation.

Vous avez tout avantage à tirer profit de 
Stargon SS : laissez Praxair vous aider.

STARGON™ SS  GMAW MIG  ACIER INOXYDABLE

Applications caractéristiques
 Soudage par pulvérisation pulsée de la carrosserie des camions-bennes.
 Assemblage d’aciers de faible épaisseur de l’industrie alimentaire. 
 �Tuyaux en acier inoxydable austénitique et austénoferritique (duplex)  

et en autres alliages d’utilisation courante dans l’industrie chimique. 
 �Applications architecturales exigeantes en matière de distorsion  

(minimale) et d’esthétique.
 �Applications avec des aciers de faible épaisseur pour lesquelles  

la distorsion du matériau de base doit également être faible.

Ar CO2 N

Comparativement aux mélanges d’hélium (voir p. 2).
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Vitesse de mouvement - pulvérisation, mode pulsé
(10 = excellente, 1 = médiocre)

Vitesse de mouvement - arc court
(10 = excellente, 1 = médiocre)

Forme du cordon - pulvérisation, mode pulsé
(10 = excellente, 1 = médiocre)

Forme du cordon - arc court
(10 = excellente, 1 = médiocre)

Harmonisation de la couleur - pulvérisation, mode pulsé
(10 = excellente, 1 = médiocre)

Forme du cordon - arc court
(10 = excellente, 1 = médiocre)
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Caractéristiques de performance 
Les graphiques ci-dessous montrent les résultats comparatifs entre Stargon SS et divers autres 
mélanges de gaz utilisés pour le soudage en procédé de soudage à l’arc en atmosphère inerte 
avec électrode fusible 308L dans diverses conditions d’exploitation. Pour en savoir plus sur 
les choix les plus judicieux en matière de gaz de protection en fonction de votre application de 
soudage particulière, veuillez consulter l’un des représentants de Praxair.  

PARAMÈTRES DE SOUDAGE

Diamètre de fil Vitesse de dévidage du fil (po/min) Intensité de courant (A) Tension (V)*

0,035 po (1,0 mm) 275-375 115-145 (arc court) 18-20

0,035 po (1,0 mm) 250-350 90-120 (pulvérisation à arc pulsé) 20-22

0,045 po (1,2 mm) 200-275 150-195 (arc court) 19-21

0,045 po (1,2 mm) 200-275 150-195 (pulvérisation à arc pulsé) 21-23

*Seuil de tension établi en fonction d’une alimentation électrique de 60 Hz de fréquence. Les modèles fonctionnant à 50 Hz requièrent l’ajout de 2 ou 3 volts.
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