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TECHNIQUES DE SOUDAGES BOUT A BOUT / BUTT WELDING TECHNIQUES 

 

Polyfusion Bout à Bout 
 
Cette méthode de soudage est celle qui apporte la plus grande 
fiabilité et la couverture de diamètre et de pression la plus 
grande. 
 
Conditions préalables générales 
Des mesures globales de sécurité, doivent être respectées lors 
de toute application. En revanche, lorsque les températures 
sont au-delà de la plage (0°C/45°C), des mesures particulières 
de confort de travail et de qualité sont à prendre en compte 
avec rigueur. Seules les matières de même nature et de même 
épaisseur, peuvent être soudées entre-elles. 
 
Outillage nécessaire au soudage Bout à Bout  
Une machine à souder comprenant : 
- Une partie fixe et une partie mobile. 
- Deux vérins hydrauliques. 
- Des colliers de serrage rapide. 
- Un groupe hydraulique avec mise en pression rapide et 
précise. 
- Un dispositif de fraisage (rabot). 
- Un miroir chauffant. 
- Une source d'énergie électrique. 
 

Préparation de soudage 
- Mise en place du tube ou des raccords (tés, coudes, 
réductions, collets) sur la machine et serrage de ceux-ci avec 
les colliers. 
- Nettoyage de l'élément chauffant. 
- Mise en température de celui-ci. 
 
Mise en œuvre de la soudure  
- Installation du rabot et démarrage de celui-ci. 
- Mise en pression du tube sur les couteaux du rabot afin de 
rendre parallèles les deux faces et de les nettoyer. 
- Retrait du rabot et mise en place de l'élément chauffant en 
température. 
- Mise en pression des tubes ou des raccords sur l'élément 
chauffant afin de créer un bourrelet sous l'effet de la force et 

de la température. 
- Retrait de l'élément chauffant. 
- Ré-exercer rapidement une pression des tubes afin de 
recréer les liaisons moléculaires du PEHD. 
- Laisser refroidir en pression. 
 
Après le soudage, le bourrelet doit exister sur la circonférence 
de l'assemblage et renseigne sur l'homogénéité de la soudure. 
Un profil différent sur les pièces assemblées, témoigne soit 
d'un défaut de soudage, soit d'une incompatibilité de matière 
(nature ou épaisseur). 
Suivant les PN et les diamètres, un abaque fournit les 
différents temps des cycles de mise en œuvre. 
Dès la fin de ces cycles, le PEHD peut être soumis à des 
contraintes mécaniques et à une mise en pression. 

 
Butt welding 
 
This method of welding is the one that brings the greatest 
reliability and largest range of diameter and pressure. 
 
General Requirements 
Comprehensive safety measures must be observed in all 
applications. On the other hand, when temperatures are above 
the range (0 ° C / 45 ° C), special measures of working 
comfort and quality must be taken into account. Only materials 
of the same type and thickness may be welded together. 
 
Tools needed for welding 
A welding machine comprising: 
- A fixed part and a moving part. 
- Two hydraulic cylinders. 
- Quick clamps. 
- A hydraulic unit with fast and precise pressing. 
- A milling device (planer). 
- A heated mirror. 
- A source of electrical energy. 
 
Welding Preparation 
- Place the tube or fittings (tees, elbows, cuts, collars) on the 
machine and tighten them with the clamps. 
- Cleaning of the heating element. 
- Heating of the latter. 
 
Implementing the weld 
- Installing the planer and starting it. 
- Pressurize the tube on the planer's knives in order to make 
the two sides parallel and to clean them. 
- Removing the planer and placing the heating element in 
temperature. 
- Pressurizing the tubes or fittings on the heating element to 
create a bead under the effect of force and temperature. 
- Removing the heating element. 
- Rapidly re-press the tubes in order to recreate the molecular 
bonds of the HDPE. 
- Allow to cool under pressure. 

 
After welding, the bead must exist on the circumference of the 
assembly and provide information on the homogeneity of the 
weld. 
A different profile on the assembled parts shows either a 
welding defect or a material incompatibility (nature or 
thickness). 
Depending on the PN and the diameters, an abacus provides 
the different times of the implementation cycles. 
At the end of these cycles, the HDPE can be subjected to 
mechanical stresses and pressurization. 


