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Soudage d’éléments par friction 

 Conçu pour une jonction très résistante

 à la contrainte par cisaillement et à la traction par la tête

 Conception innovante de l’élément

 Une application sans processus en amont

 Assemblage de matériaux de constructions légères

 Une ingénierie systèmes entièrement automatisée et sûre

Flowweld®

 avec des tôles de haute résistance
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Résistance à la 
contrainte par 
cisaillement
les plus élevées. En combinasion avec des 
colles adhésives, leur performance est en-
core une fois améliorée.

Haute résistance de l’as-
semblage au cisaillement 
et la traction
• Flowweld® permet d’obtenir une 
zone de jonction solidaire suffisamment 
grande entre l’élément de friction et la 
tôle de base. Entre la tête de l’élément 
de friction et le matériau de couverture 
se forme un assemblage solidaire.

Application sans processus 
en amont 
• Ne requiert pas d’avant-trous ni le 
nettoyage de l’emplacement de l’as-
semblage. Flowweld® n’exige aucune 
étape de préparation.

Assemble des matériaux 
légers avec des tôles 
hautement résistantes 
• Le soudage d’éléments par fric-
tion permet des assemblages avec de 
nouvelles combinaisons de matériaux 
qui sont impossibles par des méthodes 
d’assemblage classiques.

Ingénierie systèmes en-
tièrement automatique et 
sûre
• Le système technique avec unité 
d’alimentation assemble l’élément de 
friction de manière sûre et offre une 
utilisation conviviale du logiciel.

L’effet Flowweld®

Flowweld® 
assemble les métaux légers
avec des aciers de haute résistance

Soudage d’éléments par friction: 
Le procédé d’assemblage dans des zones extrêmes

Le recours à Flowweld®, c’est-à-dire le soudage d’éléments par friction 
d’ARNOLD UMFORMTECHNIK devient intéressant là où les procédés d’assem-
blage classiques atteignent leurs limites dans la fabrication de carrosseries 
automobiles. Le procédé d’assemblage se distingue notamment par sa perfor-
mance d'assemblage pour assurer des combinaisons de matériaux exigeantes. 
Grâce à une ingénierie systèmes globale, l'assemblage de l’élément assure la 
sécurité du processus à moindre coût. 

Le soudage d’éléments par 
friction améliore la per-
formance de l'assemblage
dans des combinaisons 
exigeantes

1212 kN kN
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Données 
techniques 

Entraînement

Transmission de la force 
axiale et de la vitesse de 
rotation

Bride

Recouvrement de la tête 
sur le matériau de 
couverture

Tige

Matériau pour le 
processus de sou-
dage par friction

Géométrie marquée 
de la pointe

Passage par le matériau de 
couverture et friction sur la 
tôle de base sûrs

Cavité sous la tête 
de vis

De la place pour le 
matériau ascendant

Surface d’aspiration

Positionnement sécurisé de 
l’élément sur l’outil

Matériau 1.5525 20MnB4

Classe de résistance 10

Diamètre de la tige 3,5 mm

Longueur de la tige 5,0 mm / 7,0 mm

Revêtement Zinc-nickel

Poids 2,2 g

Hauteur de la tête 3,5 mm

Diamètre de la tête 11,9 mm

Avantages techniques 
et caractéristiques distinctifs de 
Flowweld®

 ˦ Épaisseurs de base des tôles à partir 
de 0,8 mm avec des résistances attei-
gnant les 1900 MPa

 ˦ L’assemblage pour épaisseurs des ma-
tériaux de couverture de 0,8 à 3,0 mm 
n'est possible qu'avec deux longueurs 
de l’élément

 ˦ Ingénierie systèmes spécialement dé-
veloppée pour le soudage d’éléments 
par friction

Ingénierie systèmes spécialement développée pour le 
soudage d’éléments par friction

Afin de répondre parfaitement aux exigences d’un soudage d’éléments par 
friction, nous avons développé un système spécial. La conception du système 
est adaptée à la géométrie de l’élément, ce qui permet de garantir un procédé 
d'assemblage rapide et sûr.

Procédé d’assemblage 
sûr et de haute qualité

 ˦ Sens d’assemblage de l'aluminium vers 
l'acier

 ˦ Possibilité de combinaisons de maté-
riaux hybrides avec de la colle

 ˦ argeurs de bride réalisables min. 
17,0 mm

 ˦ Résistance à la contrainte par cisaille-
ment atteignant les 12,0 kN

 ˦ Résistance à la traction par la tête 
atteignant les 8,0 kN

Caractéristiques de pointe
Flowweld®

En savoir davan-

tage sur l’ingénie-

rie systèmes à la 
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Assemblages de carrosserie   
sur les extrémités –  
la sécurité assurée avec Flowweld®

Matériaux

 ˦ Métaux légers comme matériau de 
recouvrement

 ˦ Aciers de haute résistance servant de tôle 
de base 

Dimensions

Flowweld®  permet l'assemblage de brides 
d’une largeur d’au moins 17,0 mm.
Les écarts point par point peuvent être 
paramétrés individuellement en fonction de 
l'application.

Performance

La solidité de l'assemblage dépend de la 
combinaison de matériaux.

Champs d’application

Colonne A inférieure 

L'enveloppe extérieure en aluminium 
est fixé à la colonne A. Les pièces en 
acier à haute résistance assurent la ri-
gidité en cas d’accident et par consé-
quent, la sécurité des passagers.

Tunnel central 

Le tunnel central relie l'arrière et 
l'avant de la carrosserie. La combinai-
son des matériaux et la conception 
de la forme assurent la rigidité du 
dessous de caisse.

Colonne B 

Pour la colonne B, il faut indiquer les 
mêmes caractéristiques comme pour 
la colonne A inférieure. La réduction 
de la largeur des brides permet une 
zone d’introduction étendue.

Les applications représentées sont des 

exemples. En principe, le procédé est ap-

plicable à toute combinaison de matériaux 

entre l'aluminium et l'acier à haute résistance 

permettant un accès des deux côtés.

Flowweld® permet 
d'améliorer la sécurité 
des passagers.

Les valeurs indica-

tives des

domaines d’ap-

plications sont 

consultables aux 

pages 11/12
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01

03

02

04

Paramétrage facile pour un 
assemblage complexe.

Paramètres du processus Flowweld®

Pour les quatre étapes du processus, il faut définir 
différents paramètres. D’une part, les grandeurs de 
contrôle nécessaires à l'assemblage, les valeurs cibles 
qui définissent l’état final de chaque étape du pro-
cessus et les valeurs de surveillance permettant de 
contrôler le processus d’assemblage.

Configuration du processus 

Les grandeurs de contrôle de la force 
du serre-flan, la force du processus et 
le nombre de tours sont définis pour les 
quatre étapes du processus. La grandeur 
cible et la valeur de surveillance permettent 
d’adapter individuellement la profondeur 
d’insertion de l’élément en fonction de la 
combinaison des matériaux.

01 | Positionnement

Comprimer les compo-
sants, préparer les élé-
ments

02 | Insertion 

Insertion à travers le 
matériau de couverture et 
déplacement de celui-ci

03 | Friction 

etirer le revêtement de la 
tôle de base, chauffer la 
zone d'assemblage

04 | Refoulement 

Comprimer l’élément, 
souder la tôle de base

Flowweld® 
Le principe d’assemblage en quatre 
étapes
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Positionnement Insertion Friction Compression

Nombre de toursForce du processus Profondeur d’insertionForce du serre-flan

Vue d’ensemble des 
courbes du processus

Les valeurs mentionnées sont seulement indica-

tives. Les valeurs exigées et réelles doivent être 

contrôlées sur la pièce originale. À cet effet, le 

Systems Testing Center définit les

paramètres en contrôlant le point d'assemblage et 

le fonctionnement en série.
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Température et zones 
d’influence

Comparaison avec le clinchage

Par rapport au clinchage, le système Flowweld® permet aussi la réalisation d'assemblages 
mixtes de qualité similaire avec des matériaux à base de fonte d'aluminium facilement 
fissurables. De l'autre côté, il est possible d’avoir recours à des aciers de très haute ré-
sistance. Sans oublier que cette méthode peut offrir des résistances d’assemblage plus 
élevées. Pour finir, on peut s'attendre à une exploitation très élevée des surfaces collées, 
puisque le refoulement de la colle reste très faible pendant le processus d'assemblage.

Flowweld® Variation de température

Au début de la rotation, la température augmente avec force 
dans la zone de l'assemblage pendant la pénétration du matériau 
de couverture. Après un point d'arrêt, la température atteint son 
point culminant lorsque l’élément raccourcit sous l'effet de la 
friction. Ensuite, la rotation s’arrête. S’ensuit la phase de refroi-
dissement.

L’illustration 

montre un 

exemple d’évolu-

tion de la tempé-

rature pendant 

le processus d'as-

semblage avec le 

recours à un maté-

riau de couverture 

EN AW 5754 3,00 

mm et à une tôle 

de base 22MnB5 

1,50 mm.
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15,0 mm

Le soudage d’éléments 
par friction comparé à 
d’autres procédés mixtes

 ˦ Applicable sur des aciers à très haute 
résistance

 ˦ Aucune séparation de la tôle de base
 ˦ Assemblage de tôles de base épaisses
 ˦ Technologie d’outillage uniforme pour 
différentes épaisseurs / différentes 
combinaisons de matériau

Avantages
Flowweld®

 ˦ Ne requiert aucune étape prépa-
ratoire

 ˦ Application facile d’un traitement 
anticorrosif

 ˦ Concept de contrôle adapté à la 
fabrication

 ˦ Haute tolérance aux variations de 
l’épaisseur des composants

Combinable avec des colles

Jonction continue
collée possible

Zone de
refoulement 

Aucune influence négative 
de la surface collée

3,0 mm 

6,0 mm 

15,0 mm 

ARNOLD Flowweld®
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Épaisseur de la tôle de base en mm

Force de contrainte 
par cisaillement  
DIN EN ISO 14273

Résistance du matériau de 
couverture [Rm] Résistance de la tôle de base [Rm]

Force de traction par 
la tête 
DIN EN ISO 14272

Variantes de l’élément 
de friction 
C'est une question de dimensions

Dimensions et 
performance de 
l'assemblage

Longueur de la tige 
5,0 mm

Longueur de la tige 
7,0 mm

1300 2700560 [MPa] 1900 [MPa]

Matériau de couverture

Matériau de couverture

Tôle de base

Tôle de base

Élément pour l'application adaptée 

Faire le bon choix de l’élément est décisif pour obtenir un assemblage conforme avec un 
soudage par friction. Le choix de l’élément dépend de l’épaisseur du matériau de couver-
ture. Afin d’assurer un recouvrement sûr de la tête, le volume de la cavité sous la tête des 
éléments est adapté au matériau à refouler.

Géométrie de l’application

La géométrie de la tête de l’élément reste à la 
surface de la tôle sous forme de contour per-
turbateur. Les éléments de friction peuvent être 
assemblés avec des largeurs de bride d’au moins 
17,0 mm. Les valeurs indicatives des écarts entre 
les points d’assemblage sont entre 40,0 et 80,0 
mm. Il est défini par une potentielle application 
de colle et la résistance nécessaire de l’assem-
blage de la pièce. 

3,
5 

m
m

 
3,

5 
m

m
 

5,
0 

m
m

 
7,

0 
m

m
 

3,5 mm 

3,5 mm 

Ø 11,9 mm 

Ø 11,9 mm 

0,8–2,0 mm 

2,0–3,0 mm 

0,8–2,0 mm 

0,8–2,0 mm 

3,5
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Grâce au système Flowweld®, les métaux légers 
peuvent être reliés à des composants en acier. 
La résistance du composant en acier n'est sou-
mise à aucune limite. La seule chose à laquelle 
il faut veiller est la soudabilité de l'acier. La 
variable limitante du procédé est l'accessibilité 
de la zone de l'assemblage. Si elle est assurée, 
il est possible de procéder à l’assemblage de 

4040 % %
Voici la part de la carrosserie du 
poids total d’une voiture.
La carrosserie est un élément clé pour 
optimiser la construction légère du 
secteur automobile.

L'avenir est à la construction 
légère 
Et Flowweld®  
en est l'assemblage 

 ˦ La construction légère permet le rendement 
énergétique

 ˦ Tôles formées à chaud hautement résis-
tantes

 ˦ Association de matériaux : tous les assem-
blages métaux légers / acier sont possibles.

 ˦ Assemblage hybride possible
 ˦ Excellentes propriétés mécaniques pour une 
quantité réduite de matériau utilisé

Haut rendement énergétique grâce à la 
réduction de poids

Le rendement énergétique revêt une grande importance 
dans le secteur automobile. Il augmente avec l’optimi-
sation des systèmes de transmission, des résistances à 
l'avancement et du poids total. La carrosserie représente 
une grande part du poids total. La réduction du poids est 
donc ici encore d’une grande importance. En réduisant 
le poids, il est possible de diminuer la consommation des 
véhicules avec moteur à combustion et par conséquent 
aussi les émissions de CO2. Pour les véhicules électriques, 
leur autonomie est prolongée.

métaux légers avec de l'acier. En raison de sa ré-
sistance élevée à la traction, il est recommandé 
d’avoir recours à des aciers de haute résistance. 
En réduisant la quantité de matériau utilisée, la 
combinaison des matériaux permet d'obtenir 
des propriétés mécaniques identiques ou même 
meilleures.

Si le point d’assem-

blage est acces-

sible, il est possible 

de combiner 

n’importe quel 

métal léger avec 

de l'acier.

En utilisant le système Flowweld® 
de nouvelles possibilités 
apparaissent dans la construction 
de carrosseries pour véhicules.

ARNOLD Flowweld®
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Ingénierie systèmes 
et application du système 
Flowweld®

Convoyeur d’éléments 
Un convoyage qui assure la protection des éléments

Le convoyeur possède une réserve d’éléments pour assurer la dis-
ponibilité de ceux-ci. Le tambour de tri permet d’acheminer et de 
positionner les éléments par un plateau d’entraînement avant de 
les séparer pour les amener sur l’équipement d’assemblage par air 
comprimé.

Outil d'assemblage 
Variabilité élevée des paramètres

L’outil d’assemblage introduit l’élément. Les entraîne-
ments rotatifs et translatoires permettent d'appliquer la 
force du serre-flan pour le maintien par compression des 
composants ainsi que le nombre de tours et la force du 
processus pour l’assemblage. Il est possible de choisir par-
mi différentes longueurs de contre-supports pour assurer 
l'accessibilité en fonction de l'application. La presse en C 
est conçue avec un haut degré de rigidité en vue d’éviter 
les déformations.

Application assistée par robot 
Systèmes d’armoires électriques encastrables 

La communication entre la technique du système et le robot a 
lieu dans l’armoire électrique. Pour l’échange de données, il est 
possible de choisir parmi différentes interfaces.

Il est possible de choi-

sir individuellement

différentes longueurs 

tubulaires en vue de 

minimiser les temps 

d’alimentation.

Force du 
processus

max. 10,0 kN

Nombre de 
tours max. 

25.000 U/min

Force du 
serre-flan max. 

 4,0 kN

Logiciel d’assemblage 
XPegasus
Un paramétrage convivial. 

La commande est développée et produite par le fabricant de 
commandes de soudage Harms & Wende de Hambourg. 
Le logiciel associé XPegasus a été spécialement adapté aux 
besoins du système Flowweld®.
Harms & Wende est un spécialiste très expérimenté du sec-
teur de la commande de soudage en réseau et du soudage 
par friction. La commande de soudage Genius très répandue 
dans le secteur automobile constitue la base de la structure 
modulaire du système Flowweld®. Le logiciel permet de défi-
nir tous les paramètres relatifs aux processus, aux éléments et 
aux valeurs de surveillance.

ARNOLD Flowweld®
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Toujours là où le client a besoin de nous. 

ARNOLD - ce nom est une référence internationale 
pour des systèmes d'assemblages efficaces et 
durables au plus haut niveau. 

Le groupe ARNOLD
Grâce à l’expertise acquise au fil des années dans la 
 production d’éléments d’assemblage intelligents et  
de pièces extrudées hautement complexes, le groupe 
ARNOLD est devenu depuis plusieurs années déjà 
 fournisseur global et partenaire de développement de 
systèmes d'assemblage complexes. 

Le positionnement du concept « BlueFastening Systems » 
permet de poursuivre ce développement sous une seule 
et même enseigne. L'ingénierie, le service, les éléments 
d'assemblage et pièces de fonction ainsi que les systèmes 
d'alimentation et de transformation provenant d'un seul et 
même prestataire - c'est efficace, durable et international.
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