
PROJET DE SOUDAGE PAR POINTS

UNE BONNE SOUDURE PAR
POINTS EST UNE EXIGENCE
DE BASE

Depuis qu'Autokompas et Focwa
ont passé au crible l'o�re du
marché en 2006, bien des choses
ont changé, avec l'arrivée des
machines à pince Trafo comme
fait marquant. Dans l'édition de
2008, les machines à pince Trafo
et les machines à pince câbles
sont comparées mutuellement, en
vue d'une comparaison honnête.
Car chaque fournisseur ne livre
pas une machine à pince Trafo et
certains n'o�rent pas de machines
à pince câbles. Pour énoncer un
principe sur les avantages et les
inconvénients des deux catégories,
nous tirerons aussi une conclusion
générale. La meilleure machine
di�ère par entreprise et par répara-
teur. Aussi, le verdict incombe à
l'équipe de test belgo-hollandaise.
Et une bonne soudure par points
ne semble pas être le but �nal
mais une exigence de base.

PINCE CABLE OU TRAFO

La qualité de la soudure par points
– et ceci est naturellement de la
plus haute priorité pour la qualité
�nale de la réparation –  est la
résultante du courant de soudage,
du temps de soudage et de la
force de compression des électro-
des. Ni plus ni moins. Le choix
entre une machine à pince Trafo,
aujourd'hui si branchée, et une
machine à pince câbles plus
classique n'a en principe rien à
voir avec la qualité de la soudure
par points mais bien avec d'autres
facteurs, comme l'alimentation en
courant, les conditions de travail et
les champs électromagnétiques
(EMF). Nous y reviendrons en
détail. Certains fabricants et
fournisseurs décrivent la machine à
pince Trafo comme LA solution
correcte pour la qualité de la
soudure par points et donc aussi
pour l'avenir. Cependant, des
fabricants communiquent aussi que
cela ne change rien pour la

qualité de la soudure par points,
mais qu'ils doivent aussi lancer sur
le marché une version à pince
Trafo parce qu'ils doivent faire jeu
égal avec leurs concurrents dans
la course commerciale. C'est
e�ectivement en partie une histoire
de marketing car si vous ne livrez
que des machines à pince Trafo, il
semble logique que vous fassiez
tout ce qui est en votre pouvoir
pour convaincre le marché. Et 
l'inverse et aussi vrai naturellement,
car les '�dèles de la pince câbles'
font pareil. Les fournisseurs qui
livrent les deux aiment répéter que
les versions à pince câbles ne sont
plus demandées. Certains faits
parlent en faveur des pinces Trafo.
Vous pouvez déjà travailler avec
une tension de réseau de 16 A
lent, tandis que vous devez prévoir
des fusibles avec les versions à
pince câbles de haute puissance
jusqu'à 63 A lent. Si vous optez
pour 35 A, vous perdez de la
puissance. Le câble d'une pince
câbles est épais, lourd et assez
rigide mais la pince pèse quelques
kilos de moins par rapport à une
pince Trafo. Son set de câbles
plus mince peut être nettement plus
long parce qu'on n'a presque plus
de pertes, comme c'est le cas
avec la pince câbles placée loin
(par rapport à la Trafo). Nous
parlerons plus tard des champs
électromagnétiques mais le set de
câbles d'une pince Trafo produit
évidemment à peine un EMF,
contrairement aux machines à
pince câbles. La pince reste aussi
la principale source EMF dans les
machines à pince Trafo.

PROGRAMMER

La qualité de la soudure par
points, la solidité et le comporte-
ment à la rupture (dans notre

pratique, à tester par l'essai de
déboutonnage) dépend en premier
lieu de trois paramètres réglés: le
courant de soudage, le temps de
soudage et la force de compres-
sion des électrodes. Avec l'appli-
cation croissante des nuances
d'acier sophistiquées (A)HSS, la
programmation du cycle de
soudage par points devient
importante, très importante. Outre
l'absence de description des
quali�cations indispensables du
réparateur de dégâts, ceci est un
aspect dont les constructeurs
automobiles ne parlent pas et pour
lequel on ne retrouve que peu ou
rien dans leurs exigences d'équipe-
ment et prescriptions de soudage
par points, si ce n'est souvent des
courants de soudage très élevés.

LE POIDS

Avec un poids de 12 à 14 kilos,
une pince Trafo est bien plus
lourde qu'une pince câbles, qui
pèse environ 7 kilos. En soi, la
pince Trafo est donc bien plus
lourde mais elle possède un set de
câbles plus léger et plus maniable.
Celui-ci est aussi souvent exécuté
plus long, ce qui accroît encore la
liberté de mouvement. La pince
câbles est une pince plus légère
mais pour garder les pertes élec-
triques (entre le transformateur et
les points de soudure) dans les
limites, ce set de câbles est plus
épais (donc plus rigide) et plus
lourd. Quoi qu'il en soit, il faut
mettre un terme au poids sans
cesse accru des pinces de sou-
dage, tout en reconnaissant les
limites techniques bien évidem-
ment: pour garantir les forces de
compression, la pince doit être
assez solide (donc lourde) et le
transformateur en lui-même pèse
aussi. Le développement qu'ont
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ETUDE DU MARCHE DES APPAREILS DE
SOUDAGE PAR POINTS 2008

Onze machines qui, ensemble, représentent le
marché des machines de soudage par points, ont
servi de cobayes pendant une semaine dans l'institut
de formation VOC à Nieuwegein. CarFix y a
envoyé des jurés belges et a remis les appareils de
soudage par points sélectionnés aux quatre élus.
Dans cet article, un large compte-rendu des essais,
une description détaillée de chaque appareil et le
top trois personnel de nos quatre membres du panel.

Par Barend Luiting et Willy Sprockel

Marnix de Meester et Rudy Verhoeven dans la phase de contrôle. Quelle est la solidité
de l'assemblage réalisé? Les essais de déboutonnage donnent la réponse

Un projet de comparaison d'envergure te l que l'Etude du marché des appareils de
soudage par points ne s'organise pas tout seul. Autokompas, CarFix et Focwa veulent,
en tant qu'organisation, exprimer leur gr atitude à tous ceux qui ont oeuvré à cette
réussite!
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par ex. connu les sets de batterie
sur ce plan devrait servir d'exem-
ple. L'utilisateur subit entre-temps
les conséquences. Aux yeux du
panel de test, la pince câbles était
déjà assez lourde. Maintenant, les
pinces Trafo subissent les critiques
du panel de test sur ce plan.
Quand les pinces de soudage sont
suspendues dans les équilibreurs,
cela passe encore. Mais dans la
pratique, on rencontre assez de
situations qui ne le permettent pas
(songez aux rives de toit), avec un
équilibreur situé trop bas pour o�rir
encore une assistance, et le travail
avec ce genre d'outillage lourd
n'est plus justi�é du point de vue
des conditions de travail.

ALIMENTATION ELECTRIQUE 

Hormis le fait que les puissances
de soudage plus élevées sont
nécessaires du point de vue de la
technique d'assemblage, nous
pouvons comparer les avantages
et les inconvénients. Une pince
Trafo pose moins d'exigences au
réseau électrique, tout en atteig-
nant des puissances de soudage
supérieures. L'un des avantages de
la machine à pince Trafo est que
le réseau électrique ne doit souvent
pas être adapté. Ceci provient 
e. a. des moindres pertes élec-
triques dans le set de câbles et la
fréquence d'onduleur plus élevée.
Avec la pince Trafo, le courant de
soudage secondaire élevé n'est
produit qu'au transfo de soudage
dans la pince. Et celui-ci est
proche des électrodes. Aussi, vous
ne subissez pas de grandes pertes
électriques dans le set de câbles,
qui peut être réalisé plus léger et
plus long. Avec la machine à
pince câbles, le courant secon-
daire élevé est produit dans le
transfo de soudage dans le loge-
ment de la machine. De là, ce
courant élevé traverse le set de
câbles en direction des électrodes,
d'où de plus grandes pertes, et
celui-ci doit être réalisé plus court
et plus lourd. Pour atteindre des
puissances de soudage plus éle-
vées avec une machine à pince
câbles, le réseau électrique devra
souvent être alourdi. 

HAUTS PICS DE TENSION

Un autre avantage de la machine
à pince Trafo est une plus faible
charge maximale du réseau
électrique. Il est important pour une
entreprise de carrosserie de savoir
si l'appareil de soudage par points
est la machine qui provoque les
plus gros pics dans le réseau
électrique. L'entreprise est alors
facturée par l'entreprise d'énergie
en fonction de la hauteur des plus
grands pics. Pour déterminer le
prélèvement de puissance au
réseau électrique par les divers
appareils, ceci a été répertorié par
Fluke Nederland. Ces mesures

sont e�ectuées au cours de la
réalisation de 30 soudures par
points successives sur deux tôles
test de 1 mm d'épaisseur,
galvanisées par électrolyse.

LE PRIX

La qualité �nale de la soudure par
points est le point le plus impor-
tant. Toutes ces machines en sont
capables. Pour le but �nal de la
machine de soudage par points, à
savoir réaliser une soudure par
points de la qualité correcte, le
choix entre la version à pince
Trafo ou à pince câbles n'est pas
pertinent. L'achat d'un appareil de
soudage par points est lié à bien
d'autres aspects, comme le poids
de la pince de soudage par
points, le poids du set de câbles,
le prélèvement de puissance au
réseau électrique, les frais pour les
éventuelles adaptations du réseau
électrique, a�n que la machine
puisse délivrer sa puissance maxi-
male, le confort et les possibilités
de commande, le service du
fournisseur, les connaissances du
fournisseur, etc. Ceci dit, les
machines à pinces Trafo sont
nettement plus chères. Mais le
réseau électrique ne doit probable-
ment pas être adapté. En général,
les entreprises de carrosserie en
Belgique et aux Pays-Bas disposent
d'une bonne alimentation de
réseau électrique qui ne doit pas
être adapté. Une machine à pince
câbles su�t généralement.

CONCLUSION

On a demandé à chaque membre
du panel de donner son top trois.
L'examen des listes montre qu'il n'y
a pas de vainqueur commun mais
une nette préférence. La machine
idéale n'existe pas: par exemple,
aucune machine ne parvient à
atteindre correctement la combi-
naison sol/seuil. Le fait est que les
di�érents membres du panel citent
à chaque fois un certain nombre
de caractéristiques. Ainsi, la GYS
Gyspot BP LCX obtient des points
du fait que deux pinces sont
simultanément suspendues à la
machine. La Panel Saver Super
Combi XL réalise une excellente
soudure par points aux yeux du
panel mais perd cet avantage par
l'impression générale de la
machine. A noter que la pince
Trafo et la pince câbles se côtoient
dans ce top trois personnel. Vous
retrouvez aussi l'occupation de
l'atelier dans les préférences. Là où
on répare beaucoup de voitures
neuves, on préfère généralement
les machines programmables
disposant d'une base de données
véhicules. Le fait que la Car-o-Liner
n' ait pas su entrer dans le top trois
n'est pas automatiquement lié à la
machine mais résulte simplement
de l'indisponibilité pendant le 
test. 

MEMBRE DU PANEL BELGIQUE
KRISTO F BAS,  DIRIX DAM AG E FAC ILITIES (SAIN T-TRO N D)
Dirix Damage Facilities est une entreprise de carrosserie à orientation
large qui dispose de son propre service de remorquage. L'atelier
accueille surtout des voitures de leasing. Pour l'instant, l'entreprise met
en œuvre des machines aussi bien d'Elektron que de Tecna. Kristof
Bas réalise o�ciellement tant la tôlerie que la préparation mais ces
derniers temps, l'accent est mis davantage sur la tôlerie.
 
Top trois personnel:
1. GYS Gyspot Evolution PTi
2. Wieländer & Schill Invertaspot GT
3. Tecna 3664T

M ARC  HAUTM AN ,  C ARRO SSERIE KARREVELD 
(M AC HELEN / BRUXELLES)
Marc Hautman n'a pas encore investi dans les appareils de soudage
par points, fort du constat que les appareils sont trop onéreux. A ses
yeux, il en sera autrement d'ici quelques années. La Carrosserie
Karreveld possède trois �liales en région bruxelloise. Les machines qui
entrent dans le top trois ont aussi des points faibles: “Je trouve que la
Gyspot PTi, par exemple, est trop lourde et massive pour travailler.”

Top trois personnel:
1. Wieländer & Schill Invertaspot GT
2. GYS Gyspot Evolution PTi
3. Panelsaver Super Combi XL

M ARN IX DE M EESTER,  C ARRO SSERIE DE M EESTER 
(M ERELBEKE)
Avec sept personnes au total, la Carrosserie De Meester vise à 85%
les assureurs et à 10% les particuliers. Pour le reste, l'entreprise
travaille pour des entreprises automobiles. Les voitures ont une durée
de vie maximale de trois, quatre ans et De Meester ne se concentre
pas spécialement sur une marque. L'entrepreneur Marnix De Meester
dispose déjà dans l'atelier d'un appareil de soudage par points de
Tecna mais l'usage de ce dernier est plutôt en baisse qu'à la hausse:
“Nous utilisons de plus en plus souvent un assemblage par colle.”

Top trois personnel:
1. Wieländer & Schill Invertaspot GT
2. GYS Gyspot BP LCX
3. Elmatech QSV 9000

RUDY VERHO EVEN ,  EDUC AM  (BRUXELLES)
En tant qu'institut de formation belge pour le secteur automobile,
Educam veut rester étroitement impliqué dans tous les développements
techniques. C'est ainsi que le consultant technique Rudy Verhoeven
porte sur les appareils un regard di�érent de celui de ses collègues
qui sont actifs toute la journée dans l'entreprise de carrosserie.

Top trois personnel:
1. Wieländer & Schill Invertaspot GT
2. GYS Gyspot BP LCX
3. Elmatech QSV 9000

De gauche à droite: Kristof Bas, Marc Hautman, Marnix de Meester et
Rudy Verhoeven
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PROTEGER CONTRE LES
INFLUENCES DES CHAMPS
ELECTROMAGNETIQUES

La directive UE EMF 2004-40-EC
est, il est vrai, reportée au 30 avril
2012 mais cela n'empêche pas
qu'il convient de tenir compte du
rayonnement EMF produit par
l'appareil de soudage par points.
La directive ne pose aucune
exigence à l'équipement (de
soudage) mais aux mesures qui
doivent être prises pour protéger
les collaborateurs contre les
in�uences des champs électro-
magnétiques. 
La valeur d'action pour la densité
de �ux magnétique B d'une
fréquence comprise entre 1 et 
65 kHz est de 30,7 μT
(microTesla), il est hautement
improbable que cette valeur
d'action changera encore dans la
future directive. Un onduleur de
soudage par points 'normal'
produit un courant très élevé d'une
fréquence entre 2.000 et 
20.000 Hz, ce qui produit un
champ magnétique alternatif
gigantesque. 
Donc, une raison su�sante pour
faire subir aux machines à pince
câbles et aux machines à pince
Trafo des mesures EMF au cours
de l'étude du marché.

MESURES PRATIQUES

Bien que les mesures e�ectuées
par nos soins (l'organisation en
collaboration avec Fluke,
Microtron et Vito) ne soient pas
des mesures de laboratoire, nos
résultats correspondent bien aux
résultats de mesure dans les
laboratoires o�ciels. Nos mesures
pourraient plutôt être quali�ées de
mesures pratiques. Tous les appa-
reils ont été mesurés de la même
manière et avec les mêmes régla-
ges, à savoir un courant de souda-
ge de 8.000 ampères et un temps
de soudage de 800 ms à une
distance de 12 cm dans di�éren-
tes directions. De cette manière,
on peut établir une comparaison
entre les di�érents appareils de
soudage par points. La densité de
�ux magnétique des appareils est
restituée dans les graphiques 1  en
2 . En règle générale, nous conclu-
ons que les valeurs d'action pour
la pince de soudage par points à
une distance de 12 cm sont large-
ment dépassées par la version à
pince Trafo et par la version à
pince câbles. C'est aussi normal,
un courant de soudage de 8.000
A traverse les électrodes pendant
les mesures EMF pour les deux
versions. L'émission EMF est surtout
inquiétante dans les directions 2 et

4, tant pour la version à pince
Trafo que pour la version à pince
câbles. Il en ressort qu'il est
toujours indispensable de garder
une distance su�sante pour rester
sous la valeur limite de 30,7 μT. Et
de penser que la pince de
soudage est justement l'outil que le
réparateur de dégâts a tendance
à tenir le plus près de son corps,
en relation avec le poids. La
densité du �ux magnétique du set
de câbles dans la version à pince
Trafo est visiblement plus faible.
Dans le graphique 2, on voit que
l'émission EMF du set de câbles
dans les machines à pince câbles
est nettement supérieure à 30,7 μT
et ceci est aussi la raison impérieu-
se pour ne pas faire passer le set
de câbles par-delà l'épaule, près
de la tête, du cou et de la colonne
vertébrale. Les fabricants de
machines de soudage par points
n'ont pas chômé et sous la
pression de la directive EMF, ils
ont conçu des sets de câbles pour
les machines à pince câbles qui
garantissent un plus faible rayon-
nement EMF. Donc, ce problème
sera certainement résolu à l'avenir.
Les changements dans le courant
produisent un champ magnétique.

EMF STATIQUE/ALTERNATIF

Un seul appareil, le Gyspot BP
LCX du fabricant Gys, sortait du
lot. Cet appareil produisait des
valeurs de rayonnement particuliè-
rement faibles lors des mesures.
Précisément comme l'annonçaient
le fabricant et le fournisseur. Si
faibles que cela a titillé notre
curiosité. Une inspection plus
fouillée de l'appareil et des
images sur une large portée en
cours de soudage a montré que le
fabricant avait utilisé quelque
chose de très spécial dans cette
machine. En utilisant une lourde
bobine à noyau de ferrite et un
sérieux condensateur dans la
partie secondaire de la machine,
les changements de courant sont
totalement lissés: cette machine
fournit un superbe courant continu
(DC), d'une fréquence de 0 Hz.

Ceci explique pourquoi la Gyspot
BP LCX produit à peine un EMF
mesurable par l'instrument de
mesure adéquat, celui destiné aux
champs magnétiques alternatifs, ce
qui fait que celui-ci ne convient
pas pour enregistrer les champs
statiques. Bizarrement, le rapport
de mesure o�ciel montre que l'on
a utilisé cet instrument de mesure
incorrect, ses résultats sont quali�és
d'o�ciels et communiqués par le
fabricant et le fournisseur dans leur
promotion de produit. Bien qu'un
EMF statique soit nettement moins
nocif qu'un champ alternatif, on ne
peut cependant pas être exposé
trop longtemps à un champ
statique élevé. Dans l'actuelle
directive, la valeur limite pour la
densité du �ux magnétique statique
se situe à 0,2 T (= 200 mT) pour
la tête et le tronc, et cela ne
changera fort probablement pas
dans la directive EMF 2012. Lors
des mesures pratiques avec le bon
instrument de mesure pour l'EMF
statique dans deux entreprises de
carrosseries, avec les mêmes
réglages (8.000 A et 800 ms), on
a mesuré une densité de �ux
magnétique telle que relevée dans
le graphique 2 , ce qui est apparu
par la suite se situer nettement sous
les valeurs d'action. Même si la
machine est réglée sur sa puissan-
ce de soudage maximale (11,5
kA), la densité du �ux magnétique
statique reste nettement sous les
valeurs d'action (voir graphique 3 ).

SET DE CABLES

Le set de câbles d'une version à
pince Trafo a une valeur de
rayonnement EMF plus faible.
Celles-ci sont relevées dans un
graphique distinct. Le courant de
soudage élevé n'est en e�et
produit que dans le Trafo, dans la
pince. Et ce, contrairement à la
version à pince câbles où le
courant de soudage élevé est
produit dans la machine et puis,
chassé dans le set de câbles. Ceci
résulte dans une pince à câbles
dans la plus haute densité du �ux
magnétique du set de câbles. 

LA DIRECTIVE TRAITE DE LA PROTECTION,
PAS DES APPAREILS

SOUDAGE PAR POINTS ET CHAMPS
ELECTRO-MAGNETIQUES

L'argument de vente pour les machines à pince Trafo
est, en plus de la su�sance de la tension de réseau
'régulière', l'intérêt récent pour les champs
électromagnétiques, en abrégé EMF. Ces champs
in�uencent le corps humain et du point de vue des
conditions de travail, c'est aussi un argument qui
pèse lourd. Cependant: la directive EMF n'in�uence
pas les appareils de soudage proprement dits, mais
seulement la façon de travailler et les mesures que
l'employeur doit prendre pour protéger le salarié.

Par Barend Luiting et Willy Sprockel
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