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ECOspark®.
BECAUSE BÖHLER WELDING CARES. 

Associant le meilleur de deux mondes, l’économie et l’écologie, 
ECOspark® a été conçu pour assurer une efficacité exceptionnelle dans 
les procédés de soudage manuels et automatiques et pour faire de 
notre monde un monde où il fait bon vivre. Tirez profit de l’arc stable 
ultime, d’un dévidage parfait, d’une large fenêtre de paramètres et 
d’une plus faible consommation d’énergie grâce à la diminution des 
opérations de meulage et de parachèvement. C‘est notre manière de 
vous soutenir, vous et votre environnement.

La gamme ECOspark® est à la pointe du développement des fils mas-
sifs non cuivrés pour le soudage d’assemblages d’aciers non alliés et 
faiblement alliés.

EN ISO Classification AWS Classification

ECOspark 420 14341-A G 42 4 M21 3Si1 / G 42 4 C1 3Si1 A5.18 ER70S-6

ECOspark 460 14341-A G 46 4 M21 4Si1 / G 46 4 C1 4Si1 A5.18 ER70S-6

Caractéristiques du produit Valeur ajoutée pour l’utilisateur

Surface de fil non cuivrée
 » Pas d’encrassement des gaines par abrasion du cuivre.
 » Moins d’arrêts des installations pour le nettoyage des 

guide-fil.

Amorçage d’arc en toute sécurité

 »  Pas de projections au démarrage.
 » Grande fiabilité pour les cordons courts ou les soudures de 

pointage

Arc stable avec large fenêtre de paramètres

 »  Paramétrage simple et rapide.
 » Très faible taux de projection.
 » Moins de travaux de finition

Dévidage stable
 »  Soudage sans difficultés.
 » Permet un soudage productif avec des courants de 

soudage élevés

Formation d’îlots de silicate minime
 » Moins de travaux de finition, par ex. moins de meulage.
 » Meilleure adhérence des revêtements

Bobine BS300 (S) stable
 »  Dévidage efficace.
 » Facile à manipuler, pas de déformation de la bobine
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Composition chimique type (% massique) Agréments

C Si Mn

ECOspark 420 0,08 0,90 1,45 ECOspark 420 TÜV (19669), DB (42.132.86), CE

ECOspark 460 0,10 1,00 1,70 ECOspark 460 TÜV (19670), DB (42.132.88), CE

Propriétés mécaniques, métal fondu hors dilution, valeurs types (valeurs min.)

Gaz de protection 
 
EN ISO 14175

Limite d‘élasticité 
Rp0.2%

MPa

Résistance à la 
traction  
Rm

MPa

Allongement 
A5
%

Résilience  
ISO-V KV J
–20 °C –40 °C

ECOspark 420 M21 / CO2 440 (≥ 420) 560 (500–640) 28 – 80 (≥ 47)

ECOspark 460 M21 / CO2 480 (≥ 460) 620 (530–680) 26 – 80 (≥ 47)

ECOspark® est disponible en fût Böhler Welding ECOdrum, écologique et facile à éliminer, en fût BASEdrum, connu pour sa stabilité, et en bobine 
métallique verte BS300 (S) - une bobine très robuste sans adaptateur permettant une manipulation extrêmement fiable.

Pour les processus mécanisés et les systèmes robotiques, Böhler Welding ECOdrum constitue le meilleur choix pour une productivité maximale. ECOdrum 
est actuellement l‘un des systèmes de fût les plus avancés et les plus fiables. Les systèmes de fût Böhler Welding sont proposés avec une gamme com-
plète d‘accessoires afin d’optimiser la manipulation, l’installation et l’alimentation en fil, par exemple des palonniers ou des chariots spéciaux, des 
cônes de dévidage et des gaines « click & go » pour de courtes distances. Les systèmes de gaines LD Glide et d‘aide au dévidage LD Feed permettent 
de s‘acquitter des tâches d‘alimentation en fil les plus délicates avec des distances supérieures à 40 m entre le fût et le système de dévidage.

Vue d’ensemble des types de conditionnement

Bobine Poids Diamètre ECOspark 420 ECOspark 460

BS300 16 kg 0,8 mm 62152 62558

0,9 mm 62153 62219

BS300 18 kg 1,0 mm 62154 63318

1,2 mm 62155 63351

  1,6 mm 62156 63376

S300 16 kg 0,8 mm 62157 63387

 0,9 mm 62160 63393

S300 18 kg 1,0 mm 62161 63395

1,2 mm 62162 63397

1,6 mm 62163 63398

BASEdrum 250 250 kg 0,8 mm 62164 63399

1,0 mm 62165 63400

 1,2 mm 62166 63401

1,6 mm 62167 63402

ECOdrum 250 250 kg 0,8 mm 62168 63403

 1,0 mm 62169 63404

 1,2 mm 62170 63405

  1,6 mm 62171 63406

ECOdrum 400 400 kg 0,8 mm 62172 64191

1,0 mm 62173 64198

1,2 mm 62174 64212

1,6 mm 62175 64217


