
Symbolisation en soudage 
 

(Pour démarrer le cédérom, cliquez sur le fichier index.html.) 
 
Module 1 Symboles de soudage et assemblages de base (TM, TF)* 
 

 Leçon 1 Symbolisation en soudage comme système de communication 
 Leçon 2 Assemblage de base sur tôle et profilé 
 Leçon 3 Symboles de soudage de base, fonction, localisation 
 Leçon 4 Symboles de soudure, de préparation, de contour 
 Leçon 5 Symboles de soudage complémentaire 
 
 

Module 2 Soudure bout à bout, soudure d’angle et brasage (TM) 
 

 Leçon 1 Soudure bout à bout 
 Leçon 2 Soudure d’angle 
 Leçon 3 Brasage 
 
 

Module 3 Soudure sur chant, soudure en bouchon et soudure en entaille (TM) 
 

 Leçon 1 Soudure sur chant 
 Leçon 2 Soudure en bouchon 
 Leçon 3 Soudure en entaille 
 
 

Module 4 Soudure par points, soudure à la molette et soudure de goujon (TM) 
 

 Leçon 1 Soudure par points 
 Leçon 2 Soudure à la molette 
 Leçon 3 Soudure de goujon 
 
 

Module 5 Soudure bout à bout sur préparation (TF) 
 

 Leçon 1 Soudure sur préparation en demi-V et en V 
 Leçon 2 Soudure sur préparation en J et en U 
 Leçon 3 Soudure sur préparation à bord tombé et à bord relevé 
 
 

Module 6 Soudure d’angle sur préparation (TF) 
 

 Leçon 1 Soudure sur préparation en demi-V et en demi-V double 
 Leçon 2 Soudure sur préparation en J et en J double 
 Leçon 3 Soudure sur préparation à bord tombé et à bord relevé 
 
 

Module 7 Soudure en rechargement, soudure en bouchon, soudure en entaille et soudure de goujon (TF) 
 

 Leçon 1 Soudure de rechargement 
 Leçon 2 Soudure en bouchon 
 Leçon 3 Soudure en entaille 
 Leçon 4 Soudure de goujon 
 
 
Note : Pour consulter ou imprimer l’index des symboles des procédés de soudage et techniques connexes de la norme 
ACNOR W375-1986, voir module 1, leçon 5, page 14. 
 

* Abréviation : TM = tôle mince, TF = tôle forte 


