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ALLIAGES

Prix par bobine

No   Poids  Bobines Prix 
modèle  Diamètre Bobine par caisse /Chacun

NT549 0,023"/0,6 mm 2 lb/0,9 kg 18    
NT550 0,030"/0,8 mm 2 lb/0,9 kg 18    
NT551 0,035"/0,9 mm 2 lb/0,9 kg 18    
NT552 0,045"/1,14 mm 2 lb/0,9 kg 18    

NT553 0,023"/0,6 mm 11 lb/5 kg 4    
NT554 0,030"/0,8 mm 11 lb/5 kg 4    
NT555 0,035"/0,9 mm 11 lb/5 kg 4    

NT556 0,023"/0,6 mm 33 lb/15 kg 1    
NT557 0,030"/0,8 mm 33 lb/15 kg 1    

NT560 0,035"/0,9 mm 44 lb/20 kg 1    
NT561 0,045"/1,14 mm 44 lb/20 kg 1    

Prix par baril

No   Poids  Qté par Prix 
modèle Diamètre baril palette /Chacun

TTU049 0,035"/0,9 mm 550 lb/250 kg 4    
TTU519 0,045"/1,14 mm 550 lb/250 kg 4    

Fils à souder en acier  
au carbone ER70S6 
• Plus haute combinaison de manganèse et de désoxydants à la silicone
• Permettent un soudage à courant élevé avec une protection gazeuse de CO

2
 

• Peuvent également être appliqués avec du ArCO
2

• Excellent mouillage
• Bon pour le soudage hors position utilisant un transfert par court-circuit
• Fil enroulé uniformément/par couche
• Homologués par le Bureau canadien de soudage  

concernant la norme CSA classe W48 pour ER49S-6
• Homologués par l'AWS concernant la classe A5.18 pour ER70S6

TTU049

NT549

Fils fourrés à autoprotection  
en d'acier doux
• Autoprotection – soude l'acier sans gaz
• Fil pour soudure sans gaz en acier
 pour les applications en passe simple
• Excellent pour les aciers  

doux et galvanisés minces

Prix par bobine

No  No   Poids  Prix 
modèle  fab  Dia."  lb  /Chacun

TTU700 E71TGS030X2SP  0,030  2    
TTU701 E71TGS035X2SP  0,035  2    

TTU702 E71TGS030X10SP 0,030  10    
TTU703 E71TGS035X10SP 0,035  10    

TTU704 E71TGS030X25SP 0,030  25    
TTU705 E71TGS035X25SP 0,035  25    
TTU706 E71TGS045X25SP 0,045  25    

Tampons nettoyeurs 
pour fil-électrode MIG
• Conçus pour tous les dévidoirs de fil-électrodes MIG
• Enlève la poussière et la saleté sur les  

fil-électrodes avant l'insertion dans le tube guide
• L'usage de tampons peut diminuer le coefficien  

de friction dans la gaine de 50 % à 60 % et réduire  
la vitesse de fil erratique et l'obstruction

• Les tampons traités peuvent être utilisés  
sur tous les aliages sauf l'aluminium

Prix par paquet

No modèle Qté/pqt Prix/Chacun

720-1000-KIT 6    
720-1010-KIT 24    

Votre source #1 
pour du fil 

à souder de 
qualité.

En stock pour 
livraison rapide!


