
CADWELD® PLUS
Innovation et technologie de pointe au 

service de la soudure exothermique 



La toute nouvelle connexion soudée
permanente, insensible à la corrosion, de très

faible résistance, simplement meilleure.

CADWELD PLUS® est l’aboutissement des derniers développements menés
par ERICO® pour l’amélioration des soudures exothermiques. Depuis son
apparition en 1938, la connexion électrique CADWELD® est reconnue
comme la plus fiable des connexions pour le rail, la protection cathodique,
les applications pour les circuits d’énergie et de terre. ERICO est devenu le
leader mondial des connexions exothermiques. Avec CADWELD PLUS,
ERICO perpétue et affirme sa position de leader dans ce domaine.

Réaliser une connexion électrique CADWELD devient extrêmement facile
grâce au système révolutionnaire CADWELD PLUS. En effet, l’utilisation
très simple de ces nouvelles doses de métal d’apport ne nécessite plus de
poudre d’allumage et permet une réduction du temps de mise en œuvre.

Le métal d’apport et le système d’allumage sont contenus dans une 
capsule métallique étanche. Ces nouvelles doses de métal d’apport sont
conçues pour être utilisées avec tous les moules standard CADWELD y
compris CADWELD® MULTI. Une fois mis en place dans le creuset du
moule, l’allumage à distance de la dose de métal d’apport est obtenue  à
l’aide d’un boîtier de commande électronique connecté à la dose par un
câble d’une longueur de 1,80 m ou 4,60 m.

Les connexions CADWELD® PLUS offrent
bien sûr les mêmes avantages que les
connexions CADWELD® traditionnelles :

• Supportent des courants de défauts
répétés sans aucun dommage.

• Caractéristiques nettement supérieures
à celles requises par la norme 
IEEE® 837 concernant la qualité des
connexions sur les circuits de terre des 
sous-stations.

• Liaisons cuivre-cuivre, cuivre-acier, 
cuivre-acier galvanisé, cuivre-acier 
cuivré, cuivre-bronze/laiton/, 
acier-acier, etc.

• Acceptent un courant de défaut égal à
celui supporté par le conducteur. 

• Liaison moléculaire permanente insen-
sible à la corrosion d’une durée de vie
au moins égale à celle de l’installation.

• Ne nécessite aucun apport d’énergie.

• Contrôle de qualité par simple 
inspection visuelle.

• Apprentissage très rapide de la mise 
en œuvre.

La liaison moléculaire CADWELD 
durera au moins aussi longtemps 

que les conducteurs.

CADWELD® PLUS
Avantages

• Apprentissage et mise en oeuvre
simplifiée

• Réalisation plus rapide de 
la connexion

• Nettoyage du moule plus facile

• Réduit les risques d’erreurs 
• Simple contrôle visuel de la dose

correcte de métal d’apport

• Plus de poudre spéciale d’allumage
• Allumage très facile

• Allumage en toute sécurité même
dans les positions les plus difficiles 

Présentation

Métal d’apport dans une 
capsule hermétique

Repérage des doses par un 
code de couleurs

Allumage à distance par boîtier
électronique

Cordon de raccordement 
de 1,80 m ou 4,60 m

CADWELD® PLUS

Capsule 
CADWELD PLUS

Couvercle
polymère

Conducteur

Trou de coulée

Languette d’alumage

Chambre de soudure

Moule graphite



Mise en oeuvre très simple! 
4 étapes simples pour l’obtention de connexions électriques parfaites

Le système CADWELD® PLUS :
• Consiste en une capsule métallique hermétique jetable contenant 

à la fois le métal d’apport, le système d’allumage 
et le disque d’obturation du trou de coulée. 

• Durée de stockage pratiquement illimitée

• Permet l’ allumage des soudures à distance (1,8 mètre)
(jusqu’à 4,6 mètres avec un cordon optionnel)

• Nécessite moins de composants : pas de poudre d’allumage, pas de disque métallique, 
pas de pistolet allumeur

• Facile à manipuler, stocker et transporter sur terre, par mer ou par air sans limite de quantités.

• Réduit les temps de mise en oeuvre de 20%

• Présente un code des couleurs permettant le repérage aisé des doses de métal d’apport par
taille et par type.

• Allumage électronique à l’aide d’un boîtier électronique (CE/UL) alimenté par 8 piles standard 
AA et permettant la réalisation d’environ 600 connexions. 

• Prévu pour être utilisé avec les moules CADWELD® standard y compris CADWELD® MULTI
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Positionner la capsule CADWELD PLUS
dans le moule

Maintenir appuyé le bouton du
boîtier jusqu’à l’allumage de la dose

Brancher le connecteur sur la languette
d’allumage

Ouvrir le moule et en  ôter la capsule
usagée

Sécurité, fiabilité et
qualité sans égal

Le boîtier de commande permet l’amorçage de la
réaction exothermique du métal d’apport à l’intérieur
du creuset. Un cordon de 1,80 m ou 4,60 m, résistant
aux hautes températures permet sa liaison à la
languette d’allumage de la capsule à l’aide d’un 
connecteur spécifique. 

Une fois branché, il suffit de maintenir appuyé le
bouton du boîtier initiant un cycle charge/décharge.
En quelques secondes, une impulsion de tension
contrôlée est appliquée à la languette d’allumage
amorçant la réaction exothermique.
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CADWELD PLUS 
Identification des doses par

code de couleur
Une capsule de métal d’apport CADWELD PLUS est

identifiée par une couleur et une référence:

N° d’article
Europe

165700
165701
165702
165703
165704
165705
165706
165707
165708
165709
165710
165711
165712

Anneau de couleur 
Identifiant la dose

Noir
Rouge
Blanc

Bleu Clair
Vert Foncé

Gris
Orange

Bleu Foncé
Jaune
Violet

Vert Clair
Brun
Beige

Désignation doses 
traditionnelles

(Couvercle transparent)

15
25
32
45
65
90
115
150
200
250

2 x 150
2 x 200

500

Désignation 
CADWELD PLUS

15PLUSF20
25PLUSF20
32PLUSF20
45PLUSF20
65PLUSF20n
90PLUSF20
115PLUSF20
150PLUSF20
200PLUSF20
250PLUSF20
300PLUSF20
400PLUSF20
500PLUSF20

CADWELD PLUS pour les circuits de terre

Désignation doses 
traditionnelles

(Couvercle orange)

25XF19
32XF19
45XF19
65XF19

N° d’article
Europe

165718
165719
165720
165721

Désignation 
CADWELD PLUS

25PLUSXF19
32PLUSXF19
45PLUSXF19
65PLUSXF19

CADWELD PLUS pour soudure sur fonte

Désignation doses 
traditionnelles

(Couvercle orange)

CA25XF19
CA32XF19
CA45XF19
CA65XF19

N° d’article
Europe

165722
165723
165724
165725

Désignation 
CADWELD PLUS

CA25PLUSXF19
CA32PLUSXF19
CA45PLUSXF19
CA65PLUSXF19

AVERTISSEMENT
Les produits ERICO doivent être installés et utilisés conformément aux recommandations prévues par les fiches d’instruction et le matériel de formation desdits produits. Les fiches d’instruction sont disponibles sur www.erico.com et auprès des
représentants du service client d’ERICO. Tout défaut d’installation, d’utilisation, d’application et toute défaillance à satisfaire les instructions et avertissements d’ERICO sont susceptibles d’entraîner un dysfonctionnement, un dommage matériel, un
dommage corporel grave ou la mort.

GARANTIE  
Les produits ERICO sont garantis contre tout défaut de matière et de tout vice de fabrication au moment de l’expédition. AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE (Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIABILITÉ OU DE QUALIFI-
CATION POUR UNE UTILISATION DÉTÉRMINEE) N’EST ACCORDÉE EN RELATION AVEC LA VENTE OU L’UTILISATION DE TOUT PRODUIT ERICO. Les réclamations portant sur les erreurs, les manquements, les défauts ou les manques de conformité
que l’on peut discerner par inspection doivent être formulées par écrit dans les 5 jours de la réception des produits. Toute autre réclamation doit être faite par écrit à ERICO dans les six mois de la date de l’expédition ou du transport. Les produits
qui sont prétendus être non conformes ou déficients doivent, après approbation écrite de la part d’ERICO conformément aux dispositions Définisant les procedures de retour de materiel, être retournées promptement à ERICO aux fins d’inspection.
Les demandes qui auraient été formulées sans suivre la procédure ci-dessus seront rejetées au même titre que les demandes hors délais. ERICO ne sera en aucun cas responsable si ses produits n’ont pas pu être entreposés ou utilisés conformément
à leurs spécifications et à leurs procédures recommandées. ERICO pourra, comme il l’entend, réparer ou remplacer les produits non-conformes ou déficients pour lesquels il est responsable ou alternativement rembourser le prix d’achat a l’acheteur.
LES DISPOSITIONS CI-DESSUS ÉTABLISSENT LES REMEDES EXCLUSIFS DE L’ACHETEUR  POUR TOUTE NON-PERFORMANCE DE LA GARANTIE D’ERICO ET POUR TOUTE RÉCLAMATION DUE D’APRES LES TERMES DU CONTRAT, DÉLIT OU
NÉGLIGENCE, POUR TOUTE PERTE OU DOMMAGE CORPOREL QUI AURAIT PU ETRE OCCASIONNÉ PAR LA VENTE OU PAR L’UTILISATION DE TOUT PRODUIT.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ 
ERICO se dégage de toute responsabilité à l’exception des cas où celle-ci résulte directement de la négligence intentionnelle ou grave des employés d’ERlCO. Au cas où ERICO serait tenu responsable, sa responsabilité ne serait engagée que dans la
limite du prix total d’achat du contrat. ERICO NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE D’AUCUNE PERTE D’ACTIVITÉ OU DE BÉNÉFICE, D’AUCUNE PÉRIODE D’INACTIVITÉ OU D’AUCUN RETARD, NI DE FRAIS DE MAIN D’?UVRE, DE
RÉPARATION OU DE MATIÈRE OU D’AUCUNE AUTRE PERTE OU DOMMAGE DIFFÉRENT QUI SERAIT SUBI PAR L’ACHETEUR.

IEEE is a registered trademark of The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Incorporated.

Accessoires

PLUSCU Kit couvercle graphite PLUSCULD

Poids en grammes PLUS type du métal d’apport.
exemple: 45PLUSF20

CADWELD PLUS Brevet N°  US: 6,553,911  6,835,910  6,703,578
EP: Pub 0875330
MX: 214873

Désignation
CADWELD PLUS Désignation

PLUSCU 165738 CADWELD PLUS Boitier De Commande avec câble de 1,80 m
PLUSCU15L 165745 CADWELD PLUS Boitier De Commande avec câble de 4,6 m
PLUSCULD 165739 Cable de rechange 1,8 m
PLUSCULD15 165746 Câble de rechange 4,6 m
MC2X2KIT 165740 Kit couvercle graphite pour moules 2” X.2”
MC25X3KIT 165744 Kit couvercle graphite pour moule 21⁄2” X 3”
MC3X3KIT 165741 Kit couvercle graphite pour moule 3” X 3”
MC4X4KIT 165742 Kit couvercle graphite pour moule 4” X 4”

Anneau de couleur 
Identifiant la dose

Noir
Rouge
Blanc

Bleu Clair
Vert Foncé

Désignation 
CADWELD PLUS

CA15PLUSF33
CA25PLUSF33
CA32PLUSF33
CA45PLUSF33
CA65PLUSF33

N° d’article 
Europe

165713
165714
165715
165716
165717

Désignation doses 
traditionnelles

(Couvercle vert)

CA15/CA15S
CA25
CA32
CA45
CA65

CADWELD PLUS pour protection cathodique

Anneau de couleur 
Identifiant la dose

Rouge
Blanc

Bleu Clair
Vert Foncé

Anneau de couleur 
Identifiant la dose

Rouge
Blanc

Bleu Clair
Vert Foncé

®

N°
d’article 
Europe


