
Soudure Exothermique 
 
 
 
Apliweld® est un produit développé par AplicacionesTecnológicas S.A. pour les 
soudures  exothermiques  en cuivre et  qui comprend l'équipement  complet  pour 
mener à bien tout le processus. 
 
La soudure Apliweld® se base sur la réduction d'oxyde de cuivre par l'aluminium métallique. 
 
La réaction est très exothermique et dégage une grande quantité de chaleur qui fait que des 
températures de plus de 1000ºC peuvent être atteintes. Ces conditions permettent la fusion 
des matériaux à souder, unis par le produit résultant de la réaction principale. 
 
La réaction est donc chimiquement aluminothermique, plus communément appelée soudure 
exothermique en comparaison à d'autres types de soudage. 
Elle est produite à l'origine par le biais d'un initiateur réactif qui fournit l'énergie suffisante 
pour activer le processus, de manière rapide et sûre, dans un moule en graphite conçu 
spécifiquement en fonction des éléments et du type d'union finale souhaitée. 
 
Les avantages de l'union par soudure aluminothermique sont nombreux car il s'agit d'un 
processus qui permet l'union moléculaire des matériaux à souder et non pas uniquement 
mécanique. 
Ainsi, Apliweld® garantit les connexions les plus communes non seulement entre des 
câbles de cuivre, mais également pour souder du ruban et des pièces métalliques en laiton, 
en acier inoxydable, des piquets en acier recouverts de cuivre... 
 
Par ses caractéristiques : 
 
•Apliweld® possède une conductivité électrique supérieure à celle des conducteurs eux-
mêmes. 
•Apliweld® n'est pas corrosif, il n'oxyde ni ne se dégrade avec le temps, il est résistant à 
la paire galvanique. 
•Apliweld® est capable de supporter des décharges électriques de manière répétée. 
•Apliweld® n'augmente jamais sa résistance. 
•Apliweld® a une résistance mécanique et une résistance à la pression, supérieures aux 
conducteurs eux-mêmes. 
•Apliweld® offre une soudure permanente et une connexion de basse résistance 
importante en particulier pour obtenir un résultat durable et fiable dans la réalisation de 
n'importe quelle prise de terre. 
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Exemple de Soudure Apliweld 
pour des unions tipe 

cable / piquet 


