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CARBOFIL & ULTRAFIL

Le fil massif adapté pour 
toutes les applications

FILS MAG 
ACIERS NON ALLIÉS



CARBOFIL & ULTRAFIL

Avec plus de 40 ans d’expérience dans la production de fil massifs, OERLIKON 
vous offre une large gamme de fils solides aciers non alliés, tous avec une qualité 
de produit constante.Toute la gamme de produits est disponible en différents 
diamètres et emballages, des bobines aux fûts, ce qui assure de trouver le bon 
produit pour toutes vos applications.

ULTRAFIL

CARBOFIL ELITE

Fils à revêtement spécial pour les clients 
les plus exigeants, soudage à paramètres 
très élevés. Composition chimique et processus 
de production optimisés.

Fils à revêtement spécial à utiliser lorsqu’un consommable fiable est 
nécessaire. Composition chimique contrôlée et une meilleure qualité 
de surface (exempt de résidus).

Notre produit Premium pour 
les applications les plus exigeantes

Notre solution pour la productivité 
et l’efficacité dans toutes les applications

Le choix du fil est 
la clé pour améliorer 
la productivité, 
l’efficacité et 
la profitabilité.

SEGMENTS 
›   Fabrication lourde  › Automobile

CARBOFIL GOLD / CARBOFIL

Fils cuivrés adaptés à tout type d’applications générales en soudage manuel.
Le meilleur produit pour un usage quotidien.

Notre proposition d’usage général

SEGMENTS 
›   Fabrication lourde  › Infrastructure

SEGMENTS 
›   Fabrication générale  › Construction métallique



Produits OERLIKON Classification 
EN ISO  

Classification 
AWS

CARBOFIL
14341-A:

G 38 3 C1 2Si1 
G 42 3 M21 2Si1 

A 5.18: 
ER 70S-3

ULTRAFIL 1

14341-A:
G 42 3 C1 3Si1 

G 42 4 M21 3Si1

A 5.18: 
ER 70S-6

CARBOFIL 1

CARBOFIL 1 GOLD

CARBOFIL 1 ELITE

ULTRAFIL 1A

14341-A:
G 46 3 C1 4Si1 

G 46 4 M21 4Si1

CARBOFIL 1A

CARBOFIL 1A GOLD

CARBOFIL 1A ELITE

CARBOFIL 1A LT ELITE
14341-A:

G 46 4 C1 4Si1 
G 46 5 M21 4Si1

AVANTAGES 
DU PRODUITS
›  Exceptionnelle stabilité d’arc
›  Faible présence de projections 

et de silicates
›  Idéal pour la mécano soudure 

robotisée ou mécanisée,même 
avec des gaines longues

CARBOFIL GOLD / CARBOFIL

Tous nos fils sont disponibles 
en bobines de 16kg (B300/BS300). 
Les fûts de notre gamme ont 
une capacité variant de 300 kg 
à 800 kg.

AVANTAGES         
DU PRODUIT 
›  Excellent contact électrique 

qui donne un arc rigide 
et stable

›  Dévidage et soudabilité 
améliorés

›  Convient aussi bien pour le 
soudage manuel ou mécanisé

AVANTAGES 
DU PRODUITS 
›   Bonnes performances 

en termes de dévidage              
et de soudabilité

›   Rapport qualité / prix optimisé

Solutions d’emballage 
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POLITIQUE D‘ASSISTANCE À LA CLIENTÈLE
Lincoln Electric fabrique et commercialise des équipements de soudage, des consommables et des outillages de coupe. Nous privilégions la satisfaction des besoins de nos clients et 
nous nous attachons à dépasser leurs attentes. Lincoln Electric est à votre disposition pour répondre à vos demandes d’informations et de conseils sur l’utilisation de nos produits. Nos 
collaborateurs mettent toutes leurs compétences au service des clients pour répondre à leurs demandes sur la base des informations fournies et de leurs connaissances concernant 
l’application. Nos collaborateurs ne sont pas toutefois en mesure de vérifier ces informations ou d’évaluer les exigences techniques pour le soudage particulier. Lincoln Electric ne garantit ni 
ne valide ou n’assume par conséquent aucune responsabilité quant à ces informations ou ces conseils. La fourniture de ces informations ou de ces conseils ne crée, ni n’étend, ni ne modifie 
d’autre part une garantie sur nos produits. Nous déclinons en particulier toute garantie expresse ou tacite qui pourrait découler de l’information ou du conseil, entre autres une quelconque 
garantie implicite de qualité loyale et marchande ou une quelconque garantie de compatibilité avec un usage particulier du client.

Lincoln Electric adopte une démarche personnalisée en termes de fabrication, mais le choix et l’utilisation de produits spécifiques vendus par Lincoln Electric relèvent et restent de la 
responsabilité exclusive du client. De nombreuses variables indépendantes de la volonté de Lincoln Electric sont préjudiciables aux résultats obtenus avec l’application de ces types de 
méthodes de fabrication et aux exigences de maintenance.

Informations sujettes à changement - Les photos ne sont pas contractuelles. Les informations contenues dans la présente publication sont exactes en l’état actuel de nos connaissances
à la date d’impression.
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