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TECHNIQUES DE SOUDAGES MANCHON ELECTROSOUDABLE / ELECTROFUSION 

WELDING TECHNIQUES 

 
Soudage par électrofusion 
 

Cette technique consiste à assembler 2 tubes ou 
raccords de même PN (pression nominale) à l'aide de 
raccords électrosoudables dans lesquels a été intégrée, 
dès leur fabrication, une résistance électrique. 
 
Conditions préalables générales 

Elles sont pratiquement identiques à celles du soudage 
bout à bout, à la différence qu'elles nécessitent un 
manchon électrosoudable. 
 
Présentation du raccord  
C'est un manchon double femelle/femelle moulé en 
résine polyéthylène vierge. Il comporte un fil de cuivre 

résistant, chauffant noyé. 
Les zones de soudage sont largement dimensionnées 
et systématiquement entourées de zones froides 
intérieures et extérieures. Une entrée conique facilite 
l'introduction du tuyau. Deux connexions électriques 
facilement accessibles sont situées à chaque extrémité 
du manchon. 

 

Outillage nécessaire à l'électrosoudage 
- Un coupe-tube 
- Un gratteur mécanique (enlève les copeaux à 
l'extrémité du tube pour le rendre net) 
- Lingettes avec solvant 

- Un positionneur de tube 
- Un redresseur de tube 
- Une machine à souder + un cordon 
 
Préparation et mise en œuvre de l'électrosoudage 
- Evaluation de la longueur d'emboîtement du tube 
dans le manchon 

- Grattage de cette surface avec le gratteur mécanique 
- Nettoyage de cette surface avec un produit adapté 
- Mise en route de la machine 

- Raccordement des deux câbles de la machine sur les 
bornes du manchon 
- entrée des paramètres de soudage dans l’automate 
de soudure (soit manuellement soit avec lecteur de 

code barre normalisé 
- Mise en action de la machine (démarrage du cycle) 
 
La résistance électrique du raccord est ainsi connectée 
à la source d'énergie électrique. La dissipation par 
effet Joule de la puissance électrique provoque une 

fusion de surface des deux pièces à assembler et 
assure grâce à un mélange intime des polyéthylènes 
des 2 pièces une cohésion et une étanchéité parfaites. 
 
Après le refroidissement, le tube peut être soumis à 

des contraintes mécaniques et à une mise en pression.

 
Electrofusion welding 
 

This technique consists in assembling 2 pipes or 
fittings of the same PN (nominal pressure) using 
electrofusion fittings in which an electrical resistance 
has been integrated as of their manufacture. 
 
General Requirements 

They are practically identical to those of butt welding, 
except that they require an electrofusion coupler. 
 
Fitting presentation 
It is a double female / female coupler molded in virgin 
polyethylene resin. It has a strong copper wire, heated 
drowned. 

The welding zones are largely dimensioned and 
systematically surrounded by internal and external 
cold zones. A conical inlet facilitates the introduction of 
the pipe. Two easily accessible electrical connections 
are located at each end of the sleeve. 
 
Tools needed for electro-welding 

- A tube cutter 

- A mechanical scraper (removes the chips at the end 
of the tube to make it clear) 
- Wipes with solvent 
- A tube positioner 
- A tube rectifier 

- A welding machine + a cord 
 
Preparation and implementation of electrofusion 
Evaluation of the nesting length of the pipe in the 
coupler 
- Scratching of this surface with the mechanical 
scraper 

- Cleaning of this surface with a suitable product 
- Starting the machine 
- Connection of the two cables of the machine to the 

terminals of the sleeve 
- input of welding parameters into the welding 
machine (either manually or with standardized barcode 
reader 

- Activation of the machine (cycle start) 
 
The electrical resistance of the fitting is thus connected 
to the electric power source. The dissipation by Joule 
effect of the electric power causes a fusion of surface 
of the two parts to be assembled and ensures thanks 

to an intimate mixture of the polyethylenes of the 2 
parts a perfect cohesion and seal. 
 
After cooling, the tube may be subjected to mechanical 
stresses and pressurization. 


