
Nouveau! Notre offre pour vous !
Grâce aux fils d'apport PRODUR de Stahl-Contor, tout d'une seule main !

A partir de maintenant, nous stockons des fils fourrés de production européenne, parfaitement adaptés à 

notre gamme de tôles d'usure Quard®, tôles rechargées et de pièces d'usure Borox®.

Le résultat: une qualité fiable, une rentabilité élevée.

Nos conditions générales de livraison font foi (www.stahl-contor.ch/fr/stahl-contor/conditions-generales-de-livraison).

Les ventes intermédiaires sont soumises à réserve.

Conseils: Stahl-Contor AG garantit la qualité irréprochable de ses produits comme stipulé dans l'accord. Stahl-Contor AG décline

toutefois toute responsabilité pour la capacité opérationelle et l'aptitude de ses produits pour les projets du client.

Ce contrôle incombe à la responsabilité du client.

Vous trouverez ci-dessous notre offre pour la fourniture de fils d'apport de soudure appropriés:

Propriétés standard / mécaniques Prix / Rouleau à 15 kg

Fil de soudage avec gaz de protection soudable  ASME/AWS: E70C-6M H4

en positions PA et PB.  Convient pour l'acier de  Rm: 530MPA / Rp0,2%: 460MPA

construction non allié, l'acier de construction à grains  A5: 26% / CVN: 47J/-60˚C

fins, les tôles de chaudronnerie, l'acier pour réservoirs

 sous pression et l'acier moulé.

Fil de soudage avec gaz de protection soudable  ASME/AWS: E71T 1M H4

dans toutes les positions.  Convient pour l'acier de  Rm: 550MPA / Rp0,2%: 460MPA

construction non allié, l'acier de construction à grains  A5: 20% / CVN: 47J/-40˚C

fins, les tôles de chaudronnerie, l'acier pour réservoirs

sous pression, l'acier moulé.

Fil de soudage avec gaz de protection soudable dans  ASME/AWS: similaire E307T1-4/E307T1-1

toutes les positions. Convient parfaitement pour les  Rm: 550MPA / Rp0,2%: 400MPA

soudures de réparation et les Joints de Quard  A5: 25% / CVN: 40J/ 20˚C

avec Quard ou de Quard avec d'autres aciers.

Fil de soudage sans gaz de protection soudable en  ASME/AWS: similaire E307T0-3

positions PA et PB. Convient parfaitement pour le  Rm: 500MPA / Rp0,2%: 350MPA

soudage de réparation, le soudage d'assemblage  A5: 25% / CVN: 40J/ 20˚ C

de Quard, également à l'extérieur dans des conditions 

de courant d'air.

Fil de soudage sans gaz de protection soudable en  EN 14700: TFe 15

positions PA et PB.  Dureté de la recharge: 58-64 HRC

Convient parfaitement pour la recharge dure dans

le domaine de l'abrasion dûe à la terre, sable ou

graviers. 

Fil de soudage avec gaz de protection soudable en  En14700: TFe2

positions PA et PB. Convient parfaitement pour la  Härte des Schweissgutes: 50-62HRC,

   recharge dure dans le domaine de l'abrasion et  abhängig vom Grundmaterial kann ein

d'usure modérée liée aux chocs.  Vorwärmen auf 150-300°C notwendig

 sein. Die Verschleissfestigkeit ist bis 

 ca. 450° gewährleistet.

Délai de livraison: 3 semaines après réception de la commande ou selon ente 

Livraison: départ Embrach, TVA 7.7%, du stock enlevé

Validité du prix: 2 semaines en cas d'achat de l'ensemble de la quantité offerte.

Conditions de paiement: 30 jours nets à compter de la date de la facture.

Quand pouvons-nous vous conseiller sur place ?

Contact : Téléphone 044 422 11 11 11, mail@stahl-contor.ch

Ø 1,6 mm

Ø 1,2 mm

Easycor 70R

Corinox 307VG

Easycor 71M

Ø 1,2 mm

Désignation Description

CHF 89.10 / Rouleau

Ø 1,2 mm

Corinox 3070

(CHF 23.70 / kg)

(CHF 5.94 / kg)

CHF 98.70 / Rouleau

(CHF 6.58 / kg)

CHF 370.70 / Rouleau

(CHF 24.71 / kg)

CHF 355.50 / Rouleau

CHF 289.50  / Rouleau

(CHF 19.30 / kg)

CHF 178.50 / Rouleau

(CHF 11.90 / kg)

Ø 1,2 mm

Ø 1,2 mm

Durcor 31WO

Durcor 28WG

Contact:

Stahl-Contor AG

Lochackerstrasse 12

CH-8424 Embrach

Tel. +41 44 422 11 11

mail@stahl-contor.ch

www.stahl-contor.ch
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