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Normes CSA W48, Désignation E4918-1-H4  
AWS A5.1/ASME SFA 5.1, Désignation E7018-1-H4

Description et applications
La BLUESHIELDMC LA 7018 est une électrode à enrobage basique à faible teneur en hydrogène pour le soudage 
en toutes positions (E7018-1), avec courant CC ou CA. Elle permet d’obtenir des soudures de qualité sur les 
aciers de résistance mécanique élevée, avec de bonnes valeurs de résilience (Charpy V), à des températures 
allant jusqu’à -45°C (-50°F) avec un métal déposé à faible teneur en hydrogène.

• Les applications typiques de cette électrode concernent les chaudières et appareils à pression, la construction 
métallique, les tuyauteries sous pression, la maintenance et les nombreuses autres applications nécessitant un 
métal déposé de grande qualité et doté d’excellentes propriétés mécaniques.

L’avantage BLUESHIELDMC

• Électrode maniable et facile d’emploi, peu de projections et cordon de très bel aspect.

• Le très faible volume d’hydrogène qui diffuse du métal déposé diminue considérablement les risques de  
fissuration «à froid» sous cordon.

• Elle permet de souder les aciers «difficiles à souder» en préchauffant moins que ce qui est requis pour souder 
avec des électrodes non basiques.

• Cette électrode permet facilement de réaliser des soudures de qualité radio (rayons X) en respectant les 
modes opératoires de soudage appropriés.

Paramètres de soudage typiques
• Conçue pour souder en toutes positions en courant CA ou CC avec électrode positive.

• Peut être utilisée pour effectuer des cordons étroits en passes tirées, ou des cordons larges en passes  
balayées.

• 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.

• Pour diminuer les risques de soufflures en début de cordon, amorcer l’arc légèrement en avant du cratère 
d’extrémité du cordon précédent et ramener rapidement l’arc vers l’arrière tout en diminuant sa longueur.

DIAMÈTRE GAMME  
DE COURANT

COURANT  
OPTIMUMmm po

2,5 3/32 75 – 100 90

3,2 1/8 100 – 160 130

4,0 5/32 135 – 220 175

5,0 3/16 200 – 300 250

6,0 1/4 275 – 360 310

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

0,07 0,04 0,04 0,01 0,013 0,011 0,99 0,58 0,01 1,09

BLUESHIELDMC LA 7018
Électrode à faible teneur en hydrogène
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BLUESHIELDMC LA 7018
Électrode à faible teneur en hydrogène

Propriétés mécaniques typiques*
BRUT DE SOUDAGE

RÉSISTANCE À LA TRACTION 561 MPa 81,4 klivres/po2

LIMITE D’ÉLASTICITÉ 473 MPa 68,6 klivres/po2

ALLONGEMENT 32 % 32 %

RÉSILIENCE CHARPY V  
TEMPÉRATURE 

ÉNERGIE

 
-45°C 

108 J **

 
-50°F 

80 pieds.livres **

 * Les résultats peuvent être affectés par la position réelle de soudage et le mode opératoire de soudage.
 ** Valeurs de résilience du métal déposé, en position à plat, d’après la norme CSA W48.

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 A0274397

3,2 1/8 350 14 4 x 5 4 x 11 A0274398

4,0 5/32 350 14 4 x 5 4 x 11 A0274399

4,0 5/32 450 18 4 x 5 4 x 11 A0274401

5,0 3/16 450 18 4 x 5 4 x 11 A0274402

6,0 1/4 450 18 4 x 5 4 x 11 A0274403


