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BLUESHIELDMC EXCELARCMC 18
Électrode à faible teneur en hydrogène

Normes AWS A5.1/ASME SFA5.1, Désignation E7018-H8

Description et applications
La BLUESHIELDMC EXCELARCMC 18 est une électrode enrobée à faible teneur en hydrogène, très polyvalente 
et très maniable pour le soudage en toutes positions. De plus, elle est aussi utilisée pour souder les aciers 
«difficiles à souder» nécessitant un dépôt à faible teneur en hydrogène et de bonnes valeurs de résilience à des 
températures allant jusqu’à -30°C (-20°F).
• Les applications typiques concernent les aciers de construction, les domaines miniers et forestiers ainsi que la 

maintenance et les réparations.

L’avantage BLUESHIELDMC

• Grâce à sa caractéristique Touch StartMC, elle se réamorce facilement en courant CA ou en CC.
• Son enrobage spécial la rend peu sensible à la reprise d’humidité.
• Enrobage plus performant que celui des électrodes à faible teneur en hydrogène courantes.
• Le métal déposé à faible teneur en hydrogène diminue les risques de fissuration «à froid» sous cordon.
• Très appréciée des soudeurs, arc doux et peu de projections.
• Le laitier est auto-détachable et donc très facile à enlever.
• Peut être utilisée en courant CA ou CC.

Paramètres de soudage typiques
• On peut utiliser soit le courant CC avec électrode positive (CCEP), soit le courant CA.
• Pour obtenir les meilleures propriétés mécaniques, garder l’arc le plus court possible et utiliser la méthode  

contact en effectuant des cordons étroits avec peu ou pas d’oscillation transversale.

DIAMÈTRE GAMME  
DE COURANT

COURANT  
OPTIMUMmm po

2,5 3/32 75 – 110 90
3,2 1/8 100 – 150 120
4,0 5/32 150 – 225 175

Composition chimique typique
C Cr Ni Mo P S Mn Si V Cu Mn + Ni + Cr + Mo + V

0,07 0,05 0,04 0,01 0,013 0,008 0,95 0,49 0,03 0,06 1,08

Propriétés mécaniques typiques*
BRUT DE SOUDAGE

RÉSISTANCE À LA TRACTION 574 MPa 82 klivres/po2

LIMITE D’ÉLASTICITÉ 499 MPa 72 klivres/po2

ALLONGEMENT 30 % 30 %

RÉSILIENCE CHARPY V  
TEMPÉRATURE 

ÉNERGIE

 
-30°C 
83 J

 
-20°F 

61 pieds.livres

* Les résultats peuvent être affectés par la position réelle de soudage et le mode opératoire de soudage.

Emballage
DIAMÈTRE LONGUEUR EMBALLAGE

NUMÉRO D’ARTICLE
mm po mm po kg livres

2,5 3/32 300 12 4 x 2,5 4 x 5,5 A0274407
3,2 1/8 350 14 4 x 5 4 x 11 A0274409
4,0 5/32 350 14 4 x 5 4 x 11 A0274411


