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TIG 2510 AC-DC, HF Appareil de démonstration avec unité
de refroidissement, chariot 4 roues et torche TIG SR 20 / 4 m.
Prix CHF. 4200.-- hors TVA

Pour exportation ESAB MECHTIG 315 INVERTER avec chariot, unité de
CHF. 1500.-- hors TVA
refroidissement et 2 PINCES ORBITAL PRB 18-40 et PRB 36-80

Prix ACTION Pp
/AKTION Preis
CHF. 395.-- hors TVA / exkl MWST
Art.no.999900032
NEW
Affûteuse pour électrodes tungstène
en soudage TIG Ø 1,6-2,4-3,2

PULSE COMPACT
Anspitzer für Wolframelektroden beim
WIG-Schweißen Ø 1,6-2,4-3,2

Livrée avec un coffret, clés et disque diamanté de réserve
Lieferung mit Box, Schlüsseln und Diamantscheibenreserve

NEW
Lunettes automatiques pour la soudure
Automatische Brille zum Schweißen
MMA – MIG – MAG – TIG
Ouverte les lunettes peuvent servir pour le meulage.
Öffnen Sie die Brille zum Schleifen.

Position soudure
au repos Din 3 en soudage Din 11
Schweißposition
im Ruhezustand Din 3
beim Schweißen Din 11

Position meulage, cassette de
soudage levée
Schleifposition,

Prix CHF. 49.-- Hors TVA
Preis CHF. 49.-- exkl MWST
Art.no. 8840504

Occasion:
1 Positionneur LLP-50 H
Capacité : 50 kg
Vitesse de rotation : 0-4,5 rpm
Inclinaison : 90 °
Alimentation : 230 V. 1 phase
Diamètre de la table : 450 mm
Diamètre au centre : 120 mm
Mandrin à serrage rapide : Ø 80 mm
Dimension:530 x 486 x 500 mm
Art.no. 370250200

Prix hors TVA:
CHF. 2300,00

1 torsadeuse FSB T-2 avec outils

Prix CHF. 9’500.-- hors TVA
Paiement cash

Multi procédés
MONOPHASÉ
INVERTER

20▷200A

MULTIPEARL
210-2
Ref. 065093

4 en 1, le MULTIPEARL 210-2, est un générateur multi procédés capable d’effectuer les travaux de soudage
en MIG/MAG (avec ou sans gaz), TIG DC et MMA avec une grande précision. Il bénéficie de 9 synergies de
soudage pour faciliter la mise en oeuvre et assurer l’assemblage de tôles de 0,6 à 6 mm dans toutes les
positions. Polyvalent, mais aussi doté d’une alimentation monophasée à technologie PFC/FV, il représente
le parfait allié en atelier ou sur chantier.
3 PROCÉDÉS DE SOUDURE
• MIG-MAG
- Moteur 2 galets : bobines de ø 100 et ø 200 mm.
- Réglable en manuel ou en synergique.
- Fonctions SPOT et DELAY disponibles.
- Peut souder des tôles de 0,6 à 6 mm d’épaisseur.

Livré avec :
- câble de masse (2,50 m)
- torche acier MIG 250A (3 m)
- Porte-électrode (2 m)

Acccesoires (en option)

• TIG
- Soudage en TIG DC et amorçage en TIG Lift
grâce à la torche TIG à connecteur EURO.
- Post Gas et Downslope (évanouissement de l’arc) réglables.

Torche TIG
SR17 DB - Air
4 m (046108)

• MMA
- Soude différents types d’électrodes enrobées
jusqu’au ø 5mm (rutile, basique, inox, acier, fonte).
- Hot Start réglable (0 à 100%) : facilite l’amorçage et se règle
en fonction du type de métal.
- Arc Force réglable (0 à 100%) : régule les écarts de longueur d’arc.
- Anti-sticking : réduit les risques de collage de l’électrode en cas de
contact avec la pièce.
SYNERGIES EN MIG-MAG

Prix CHF. 1800.--hors TVA

Synergies proposées :

• Calcul automatique de la vitesse fil
et de la tension selon :
- le type et le diamètre du fil ;
- l’épaisseur à souder ;
- le gaz utilisé ;
- la position de soudage.
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Gaz
Ø possible

• Réglage manuel possible : vitesse de fil et
longueur d’arc.

Chariot 4 m2
WELD 610
(040281)

Chariot 4 m2
WELD 810
(037489)
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ALIMENTATION HIGH TECH

flexible
FV

PFC

FLEXIBLE VOLTAGE

L’appareil fonctionne
sur une simple prise
230 V- 16 A ou 110 V-32
265 V
A même en utilisation
intensive et sur rallonges
de chantier (100m).

85 V

50/60hz
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sécurisé

Économique

- EN 60974-1

POWER FACTOR CORRECTION 30% d’énergie économisée
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P400 PROTEC 400

La technologie PFC supprime les
pics et régule le courant d’alimentation. Favorise aussi l’utilisation
de rallonges ou de groupes électrogènes et contribue à obtenir
une meilleure stabilité du courant
pendant la phase de soudage.
équipé d’origine /
original equipement /
Originalausstatung /
equipamiento de fabrica

Electronic
Control



Supporte des variations de
tension ponctuelles ou permanentes sur le réseau électrique
jusqu’à 400 V (foudre, groupe électrogène, charges de délestage…).

EN60974-1
(40°C)
MIG
IA

(60%)

0.8

100A
130A

X%

cm/kg

POWER GENERATOR

150A
22%
200A
20%

25x45x35
/ 16

7,5 kW
9 kVA

(I2 max)

Protected & compatible

MADE in FRANCE
www.gys.fr

(+/- 15%)

OFFRE SPECIALE

NEW

COMBO HI-MIG 3020 synergic
inverter avec double PULSE,
MMA et écran LCD
COMBO HI-MIG 3020 est livré avec:
1 câble d’alimentation de 5 m. avec fiche CEE
1 torche de soudage PSF 250 EURO / 4,5 m. 1 câble de masse,
1 chariot 4 roues avec porte-bouteille, 1 bobine de fil Ø 1,0 mm
1 boîte avec pièces de rechange.

Avec 42 lignes synergiques en mode arc court et 37 en mode pulsés
Avec entraînement à 4 galets.Fonction DOUBLE PULSE
Alimentation: 400 V. 3 ph
Fusibles: 13 A retardé
Fa c t e ur de ma rche: 100 % à 200 Amp. 60% à 250 Amp. 40% à 270 Amp. Soudage
MIG-MAG des fils de Ø 0,6 mm à 1,2 mm. Fe, Alu, Inox
Soudage électrodes enrobée MMA Ø 1,6 à 5,0 mm
Stabilité de l'arc exceptionnelle à faible ampérage
Technologie onduleur IGBT.
Utilisation facile, communication aisée opérateur-machine.
Contrôle synergique par épaisseur de la matière
Hyper fonctionnel grâce à l’agencement simplifié du panneau de commande
Idéal chaque fois qu’il faut une machine compacte et richement dotée
Poids de la machine sans chariot seulement 35 kg
Conforme aux normes européennes, il peut être utilisé en extérieur, même par
temps de pluie, sécurité (IP23 ), classification d’application : S
2 ANNÉES DE GARANTIE

Prix ACTION

sans manodétendeur

CHF. 3’700.—

Art.no. S00384

Hors TVA

Option :1 manodétendeur 200 bar art.no. 760030100

CHF. 110.— hors TVA

OFFRE SPECIALE
PRO-MIG 466 synergic inverter
Multi-générateur MMA/MIG-MAG

avec arc PULSE et écran LCD
TIG DC sans amorçage HF.
PRO-MIG 466 est livré avec:
1 câble d’alimentation de 5 m. avec fiche CEE
1 torche de soudage MB 501D EURO / 4,0 m. 1 câble de masse,
1 chariot 4 roues avec porte-bouteille, 1 bobine de fil Ø 1,0 ou 1,2 mm
1 boîte avec pièces de rechange.

☻ Avec 56 lignes synergiques pour soudage en mode arc court ou en mode pulsés
☻ Avec entraînement à 4 galets
☻ Alimentation: 400 V. 3 ph Fusibles: 25 A retardé
☻ Facteur de marche : 100 % à 310 Amp. 60% à 340 Amp. 40% à 380 Amp.
☻ Soudage MIG-MAG des fils de Ø 0,8 mm à 1,6 mm. Fe, Alu, Inox
☻ Stabilité de l'arc exceptionnelle à faible ampérage
☻ Technologie onduleur IGBT. (Insulated Gate Bipolar Transistor)
☻ Utilisation facile, communication aisée opérateur-machine.
☻ Contrôle synergique par épaisseur de la matière
☻ Hyper fonctionnel grâce à l’agencement simplifié du panneau de commande
☻ Idéal chaque fois qu’il faut une machine compacte et richement dotée
☻ Poids de la machine avec chariot et dévidoir 130 kg
☻ Conforme aux normes européennes, il peut être utilisé en extérieur, même par temps
de pluie, sécurité (IP23 ), classification d’application : S
☻ 2 ANNÉES DE GARANTIE

Prix ACTION
CHF. 7’990.—

sans manodétendeur
Hors TVA

Art.no. S00313 + 530355 + 535020
Option :1 manodétendeur 200 bar art.no. 760030100

CHF. 110.— hors TVA

Générateur pour souder à fil continu MIG‐
MAG, sur roues, avec porte‐bouteille, livré
avec torche M15 et câble de masse.
Il permet de souder l’acier, l’acier inox et
l’aluminium.
‐ Possibilité de gérer les paramètres de
soudure grâce à 7 positions de réglage.
‐ Possibilité de régler le temps de soudure
par points.
‐ Dispositif d’alimentation du fil avec la
possibilité de régler la pression exercée
sur le fil pour rendre constant
l’avancement et diminuer l’usure de la
traction.
‐

Possibilité d’utiliser des bobines de fil de
kg 15 et 300 mm de diamètre.

.

Prix CHF. 1400.-- hors TVA Action CHF. 1150.-GENERATEUR TRIFASE POUR SOUDER A FIL CONTINU MIG-MAG
DONNEES TECHNIQUES
MIG 2400

Modèle

S00255

Code
Alimentation triphasée
Puissance absorbée
Plage de réglage
Durée du cycle
Positions de réglage
Fil utilisable
Bobine fil utilisable max.
Degré de protection
Norme di construction
Dimensions
Poids

3x230/400V 50-60Hz
35%

60%

100%

5,0 kVA 4,6 kVA 3,5 kVA
15 ÷ 220 A
35%

60% 100%

170A 130A 100A
1x7
Solid Ø 0,6-0,8-(1) mm
Ø 300 mm kg 15
IP 21
EN60974-1EN60974-10
506x887x648h mm
53 kg

Nous nous réservons d’apporter des modification

elettro c.f. srl via Miglioli n. 24 40024 Castel San Pietro Terme BOLOGNA ITALY
Tel. +39 051941453 r.a. - Fax +39 051944602 - http://www.elettrocf.com - E-mail: elettrocf@elettrocf.com

Prospectus MIG 3300

Art.no.S00259

Compact, robuste, puissant et simple d'utilisation
Mig 3300 est une source de courant de soudage MIG-MAG,à
réglage par commutateurs de tension.
Mig 3300 possède 2 x 7 positions de réglage.
La machine est équipée d'un système de poussée de fil à 4 roulettes.
Livré avec 1 torche M25/ 4m. 1 câble de masse 25 mm2
1 boîte avec pièces de rechange.
En option: 1 manodétendeur

Prix hors TVA CHF. 2400.-Caractéristiques techniques
Numéro de Commande
Modèle
Alimentation
Courant absorbé
Courant de soudure MIN-MAX
Facteur de marche – 10 MIN
NORME EN 60974–1
Positions de tension
Diamètres de fil utilisable
Bobine de fil
Indice de protection
Normes de construction
Dimensions
Poids
Garantie

S00259
MIG 3300
3x230/400V 50-60Hz
30% 11,5 kVA - 60% 8,3 kVA - 100% 6,5 kVA
25 – 300 A
30% 250A - 60% 180A - 100% 140A
N° 2 x 7
Ø 0,6 -0,8 - 1,0 - (1,2) mm massif
Ø 300 mm / 15 -18 kg.
IP21
EN 60974 – 1 / EN50199
506x897x872h mm
70 kg
2 années

PLASMA 36 PFC
Inverter avec
compresseur intégré
230V 1ph.
Sans haute fréquence

☻ Performances de coupage: Acier doux: qualité 12 mm. Max 15mm
☻ Facteur de marche: 15A = 100% / 18A = 60% / 30A = 20%
☻ Courant d’alimentation: 1 phase 230 V Fusible: 10 A.
☻ Compresseur incorporé dans la machine
☻ Portable 16 kg
☻ Technologie onduleur, courant de coupage exceptionnel
☻ 5-30 Ampères DC réglables en continu
☻ Utilisation facile
☻ Des résultats professionnels, utilisation extérieure en toute sécurité (IP23)
☻ Livré avec torche de coupe P 25 longueur 4 mètres, et câble de masse.
☻ Dimensions: 210 x 350 x 460h mm.

Prix CHF. 1’600.—

Hors TVA

Art.no. P00481

Conditions:
Paiement:
Livraison:
Frais de livraison:
Garantie:

10 jours net
du stock ou 2-4 semaines
à votre charge
2 années

PLASMA 735
LCD Inverter
400V 3ph.
Sans haute fréquence

☻ Avec programmes synergique
☻ Performances de coupage: Acier doux: qualité 19 mm. Max 25 mm séparation: 35 mm
☻ Facteur de marche: 50A = 100% / 60A = 60% / 70A = 35%
☻ Courant d’alimentation: 400 V 3 phases
☻ Portable 22 kg
☻ Technologie onduleur, courant de coupage exceptionnel
☻ 10-70 Ampères DC réglables en continu
☻ Utilisation facile
☻ Des résultats professionnels, utilisation extérieure en toute sécurité (IP23)
☻ Livré avec torche de coupe ECF-71 longueur 6 mètres, et câble de masse longueur 6 m.

Prix CHF. 2’800.—

Hors TVA

Art.no. P00455

Conditions:
Paiement:
Livraison:
Frais de livraison:
Garantie:

15 jours net
du stock2-4 semaines
à votre charge
2 années

KIT CHARIOT ET COMPAS

Code
51883
51885
51881
51884
51880

. Std./Pkg.
1
1
1
1
1

51886
51887

1
1

Description
Kit for torch type Cebora® P70® ( long consumable kit for contact cutting ) - CP90®
Kit for torch type Cebora® P150® - Trafimet® A90®/140®/101®/141® - LT120 - Lincol EWS® EX 100®
Kit for torch type Hypertherm® MAX 40/42® - PMAX 600/800/900® - Miller® ICE 50C®
Kit for torch type T120W® - Lincoln EWS® EX 100 RF® - Miller OTC® D 12000®
Kit for torch type Hypertherm® PMAX 1000/1250/1650® - PMAX 45/65/85/105® - Trafimet® serie Z®
Torch PT 40/60 ( long consumable kit for contact cutting ) Torcia PT 80 - ST70 - HT125
Kit for torch type Hypertherm® PMAX 125
Kit for torch type Global Torch® PW120 / EL60 - Thermal Dynamics® 1Torch® / Unitorch® - PT 100

CHF. 500,00 Prix hors TVA

Onduleurs pour souder à l’arc à l’électrode enrobée
(MMA) et en TIG. Particulièrement indiqués pour les
entretiens ou le montage d’installations en externe.
Ils consentent le soudage d’électrodes enrobées
rutiles et basiques. Pourvus de :
• Arc Force,
• Hot Start,
• Anti-Stick,
• Amorçage TIG par contact
(lift-arc).
• Ecran (uniquement pour
ECF-1600 et ECF-2000),
• Sélecteur MMA-TIG
(uniquement pour ECF-1600
Ils sont livrés complets avec
valise et câbles de soudure.

Inverter-Generatoren zum Schweißen mit umhüllten
Stabelektroden (MMA) und WIG. Besonders geeignet
für Wartung und Montage von externen Anlagen. Sie
ermöglichen das Schweißen rutil-und basisch
umhüllter Elektroden.
Ausgestattet mit:
• Arc Force,
• Hot-Start,
• Anti-Stick,
• WIG Zündung durch Lift-Arc.
• Display (nur bei ECF-1600
und ECF-2000),
• Wahlschalter MMA-WIG (nur
bei ECF-1600
Lieferung komplett mit
Koffer und Schweisskabel

Données techniques / Technischen Daten
Modèle / Modell

ECF‐1600

Code / Artikelnr.
Alimentation / Spannung
Puissance d’installation / Anschlussleistung
Plage de réglage/ Schweißstrom
Durée du cycle / Einschaltdauer (10 min 40°C)
Electrodes / Elektroden /
Degré de protection / Schutzart
Réglementation de construction / Baustandard
Dimensions / Abmessungen
Poids / Gewicht

Prix hors TVA

S00171
1x230V 50‐60Hz
3 kW
5 ÷ 160 A
25% 60%
160A 110A
Ø 1,6 ÷ 4 mm
IP 23
EN60974‐1 – EN60974‐10
280x120x220h mm
5,0 kg

CHF. 500,00
Nous nous réservons d’apporter des modifications – Änderung vorbehalten

elettro c.f. srl via Miglioli n. 24 40024 Castel San Pietro Terme BOLOGNA ITALY

Tel. +39 051941453 r.a. - Fax +39 051944602 - http://www.elettrocf.com - E-mail: elettrocf@elettrocf.com

PROTIG 161 DC HF

TIG DC - HF
MONOPHASÉ

Prix hors TVA CHF. 1200,00

Ref. 066649

10  160 A

Ultra-compact et destiné aux artisans, le PROTIG 161 DC (160 A) assure des soudures de haute qualité sur
les aciers doux et inoxydables grâce à sa régulation secondaire de pointe. Son interface intuitive permet
d’agir sur les paramètres en toute simplicité.
SOUDAGE DC OPTIMISÉ
Régulation secondaire : assure une stabilité d’arc optimale et un courant
constant dans toutes les positions.
TIG DC : assure en soudage qualitatif sur l’ensemble des matériaux ferreux tels
que l’acier, l’acier inoxydable mais aussi le cuivre et ses alliages…
TIG DC Pulsé : maîtrise la température du bain de fusion, limite la déformation
et ainsi, permet l’assemblage de tôles de faibles épaisseurs dès 0,3 mm.
SPOT : pointage rapide et précis avant soudage des tôles de fines épaisseurs.
2 types d’amorçage : HF sans contact ou LIFT par contact pour les
environnements électrosensibles.
3 gestions de gâchette : 2T, 4T et 4T LOG.
Détection automatique de la torche : compatible avec les torches
à lamelle et double bouton.

SOUDAGE MMA

Livré avec
TIG17DB - 4 m

MMA : électrodes Basiques et Rutiles (jusqu’à Ø 4 mm)
MMA Pulsé : facilite le soudage en position verticale montante (tubulures/pipeline…)
3 aides au soudage intégrées :
- Antisticking : réduit les risques de collage de l’électrode en cas de contact avec la pièce
- Hot Start : facilite l’amorçage et se règle en secondes en fonction du type de métal
- Arc Force : augmentation ponctuelle du courant en situation de soudage difficile.

2 m - 25 mm²

2 m - 25 mm²

062054
066649

sans accessoires

INTUITIF
Affichage courant et tension durant et après le soudage (DMOS/QMOS).
Mémorisation de 10 programmes par procédé pour une reproductibilité parfaite
de vos soudures.
Gestion intelligente de la ventilation pour diminuer la consommation électrique,
l’aspiration de poussière et le bruit du poste.

RÉSISTANT

- pré-gaz / post-gaz
- temps de montée (upslope)
- courant de soudage
- courant chaud / froid
- fréquence de pulsation
- durée de l’évanouissement (downslope)
...

Carrosserie renforcée et patins antichocs sur toutes les faces externes.
Léger (7,5kg), peu encombrant et facilement déplaçable sur site.
Protégé contre les surtensions jusqu’à 400 V (PROTEC 400).



  TIG  MMA
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INTEGRATED
TECHNOLOGY
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10  160 10  160 0.1  100 Hz

- EN 60974-1

AIP

SR

•

•

TIG

MMA

EN 60974-1 (40°C)
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Protected
& compatible
power generator
(+/-15 %)

6 kW

7.5 kVA

Made in France

www.gys.fr

Nouveauté TIG 1615 AC-DC

TIG AC pour la soudure de
l’aluminium, magnésium et laiton
TIG DC pour la soudure de toutes
les autres matières
Livré avec torche ABITIG 26/ 4 m.
Et câble de masse
Sans manodétendeur, sans chariot

Avec PFC

☻ Amorçage de qualité: Haute Fréquence ou Lift Start
☻ Portable, 18 kg , alimentation 1 phase: 230 V.
☻ Facteur de marche TIG: 160 A / 45%
Facteur de marche MMA: 140 A / 40%
☻ Technologie onduleur, courant de soudage exceptionnel
☻ 160 Ampères AC-DC règlables en continu, 140 Ampères en soudage MMA
☻ Utilisation facile, gachette 2 temps ou 4 temps ☻ Afficheur digital de série
☻ Des résultats professionnels, utilisation extérieure en toute sécurité (IP23)

CHF. 2’200.—

Prix
Option:

1 Manodétendeur

art.no. 760030100

Conditions:
Paiement:
Livraison:
Frais de livraison:
Garantie:

hors TVA

15 jours net
du stock ou 2 à 3 semaines
à votre charge
2 années

art.no. S00166
CHF. 110.— hors TVA

PROTIG 201
AC/DC HF FV
Ref. 061828

Le PROTIG 201 AC/DC représente la solution professionnelle de soudage TIG pour assembler tous types de matériaux jusqu’à
4 mm d’épaisseur (acier, inox, alu, cuivre ou titane). Il offre une très grande précision dans de nombreux domaines tels que
l’artisanat, la maintenance ou la tuyauterie.
6 procédés TIG AC/DC
• Courant de soudage : de 10 à 200 A (TIG AC), 10 à 160 A (TIG DC)
• TIG DC - Standard : Assure un soudage qualitatif sur l’ensemble des matériaux ferreux

tels que l’acier, l’acier inoxydable mais aussi le cuivre et ses alliages, le titane…
• TIG DC Pulsé : Maîtrise la température du bain de fusion, limite la déformation et ainsi, permet
l’assemblage de tôles de faibles épaisseurs dès 0,3 mm.

• TIG DC SPOT : Pré-assemble les pièces de métaux ferreux par pointage.
• TIG AC - Easy : Facilite l’utilisation du poste à souder grâce à des paramètres prédéfinis.

L’utilisateur sélectionne uniquement le diamètre de son électrode tungstène sur l’interface.

• TIG

AC - Standard : Dédié au soudage de l’aluminium et ses alliages (Al, AlSi, AlMg, AlMn…).
Le courant alternatif assure un décapage préalable de l’aluminium pour une soudure de qualité.

• TIG

AC - SPOT : Pré-assemble les pièces d’aluminium par pointage.

2 modes de soudage à l’électrode enrobée
• Courant de soudage : de 10 à 160 A (MMA)
• MMA Standard : Accepte les électrodes basiques, rutiles jusqu’au Ø 4 mm.
• MMA Pulsé : Facilite le soudage en position verticale montante (tubulures/pipeline...).

Sans accessoires : ref. 061828
Avec accessoires : ref. 063945
- torche SR26DB (4m)
- kit MMA

Un confort d’utilisation pensé pour le soudeur
• 2 types d’amorçage : HF sans contact ou LIFT pour les environnements électrosensibles
• 3 gestions de la gâchette :

Prix hors TVA CHF.2265,00

- 2 temps : maintenir la pression sur la gâchette tout au long de la soudure.
- 4 temps : pour commencer la soudure, maintenir une seule pression sur la gâchette
puis appuyer de nouveau sur la gachette pour arrêter de souder.
- 4T «LOG» : l’opérateur choisit à tout moment entre 2 courants de soudage par une brève
impulsion sur la gâchette (courant chaud et courant froid).
• Aide au soudage MMA :
- Antisticking : réduit les risques de collage de l’électrode en cas de contact avec la pièce
- Hot Start : facilite l’amorçage et se règle en fonction du type de métal
- Arc Force réglable : régule les écarts de longueur d’arc
• VRD (voltage reduction device) : le courant de soudage est délivré
seulement quand l’électrode est en contact avec la pièce (non activé d’origine).

Acccesoires (en option)

Une conception robuste adaptée à tous les environnements

Diable

PFC
L’appareil fonctionne sur
une simple prise 230V-16A
ou 110V-32A même en
utilisation intensive et
sur rallonges de chantier
(100m).

TIG AC

TIG DC

La technologie PFC supprime les pics
et régule le courant d’alimentation.
Favorise aussi l’utilisation de rallonges ou
de groupes électrogènes et contribue à
obtenir une meilleure stabilité du courant
pendant la phase de soudage.

PFC FV

Without PFC / FV

30%

ENERGY
SAVING

EN60974-1
(40°C)
(60%)

Supporte des variations de tension
ponctuelles ou permanentes sur le réseau
électrique jusqu’à 400 V (foudre, groupe
électrogène, charges de délestage…).

U0

X%

IA

MMA

(I2 max)

MMA

TIG DC

TIG AC

MMA TIG DC

Protected & compatible

cm/kg

POWER GENERATOR

24 x 41 x36 /
15 Kg

7.5 kW

(+/- 15%)

TIG AC

230 V 1~

13 A

10-200 A

10-160 A

10-160 A

100 A

100 A

90 A

25%

25%

13%

110 V 1~

20 A

10-160 A

10-160 A

10-110 A

90 A

120 A

105 A

32%

25%

20%

- EN 60974-1

P400 PROTEC 400

POWER FACTOR CORRECTION 30% d’énergie économisée

I2
50/60hz

sécurisé

Économique

FLEXIBLE VOLTAGE

85 V

Pédale

ref. 045682

ref.045675

flexible

265 V

ref. 041257

Commande à
distance manuelle

Une alimentation HIGH-TECH

FV

Chariot

ref.039704

• Carrosserie renforcée et patins antichocs
• Peu encombrant et facilement déplaçable sur site
• Affichage courant/tension après le soudage (vérification du respect des DMOS/QMOS)
• Mémorisation jusqu’à 50 programmes par procédé
• Connectivité pour commandes à distance (pédale, commande à distance manuelle)

70 V

35/50

MADE in FRANCE
www.gys.fr

PROTIG 201L
AC/DC HF
Ref. 062610
Le PROTIG 201L AC/DC représente la solution professionnelle de soudage TIG pour assembler tous types de matériaux jusqu’à
4 mm d’épaisseur (acier, inox, alu, cuivre ou titane). Il offre une très grande précision dans de nombreux domaines tels que
l’artisanat, la maintenance ou la tuyauterie. Disposant d’un groupe froid, il permet l’utilisation de torches TIG plus ergonomiques.
6 procédés TIG AC/DC
• Courant de soudage : de 10 à 200 A (TIG AC), 10 à 160 A (TIG DC)
• TIG DC - Standard : Assure un soudage qualitatif sur l’ensemble des matériaux ferreux

tels que l’acier, l’acier inoxydable mais aussi le cuivre et ses alliages, le titane…
• TIG DC Pulsé : Maîtrise la température du bain de fusion, limite la déformation et ainsi, permet
l’assemblage de tôles de faibles épaisseurs dès 0,3 mm.

Système de
refroidissement
intégré

• TIG DC SPOT : Pré-assemble les pièces de métaux ferreux par pointage.
• TIG AC - Easy : Facilite l’utilisation du poste à souder grâce à des paramètres prédéfinis.

L’utilisateur sélectionne uniquement le diamètre de son électrode tungstène sur l’interface.

• TIG

AC - Standard : Dédié au soudage de l’aluminium et ses alliages (Al, AlSi, AlMg, AlMn…).
Le courant alternatif assure un décapage préalable de l’aluminium pour une soudure de qualité.

• TIG

AC - SPOT : Pré-assemble les pièces d’aluminium par pointage.

2 modes de soudage à l’électrode enrobée
• Courant de soudage : de 10 à 160 A (MMA)
• MMA Standard : Accepte les électrodes basiques, rutiles jusqu’au Ø 4 mm.
• MMA Pulsé : Facilite le soudage en position verticale montante (tubulures/pipeline...).
Sans accessoires : ref. 062610

Un confort d’utilisation pensé pour le soudeur
• 2 types d’amorçage : HF sans contact ou LIFT pour les environnements électrosensibles
• 3 gestions de la gâchette :

- 2 temps : maintenir la pression sur la gâchette tout au long de la soudure.
- 4 temps : pour commencer la soudure, maintenir une seule pression sur la gâchette
puis appuyer de nouveau sur la gachette pour arrêter de souder.
- 4T «LOG» : l’opérateur choisit à tout moment entre 2 courants de soudage par une brève
impulsion sur la gâchette (courant chaud et courant froid).
• Aide au soudage MMA :
- Antisticking : réduit les risques de collage de l’électrode en cas de contact avec la pièce
- Hot Start : facilite l’amorçage et se règle en fonction du type de métal
- Arc Force réglable : régule les écarts de longueur d’arc
• VRD (voltage reduction device) : le courant de soudage est délivré
seulement quand l’électrode est en contact avec la pièce (non activé d’origine).

Avec accessoires : ref. 063952
- torche SR20DB (4m)
- kit MMA

Prix hors TVA CHF.3010,00
Acccesoires (en option)

Une conception robuste adaptée à tous les environnements
• Carrosserie renforcée et patins antichocs
• Peu encombrant et facilement déplaçable sur site
• Affichage courant/tension après le soudage (vérification du respect des DMOS/QMOS)
• Mémorisation jusqu’à 50 programmes par procédé
• Connectivité pour commandes à distance (pédale, commande à distance manuelle)

Diable

sécurisé
P400 PROTEC 400

POWER FACTOR CORRECTION 30% d’énergie économisée
PFC

30%

ENERGY
SAVING

La technologie PFC supprime les pics
et régule le courant d’alimentation.
Favorise aussi l’utilisation de rallonges ou
de groupes électrogènes et contribue à
obtenir une meilleure stabilité du courant
pendant la phase de soudage.

Supporte des variations de tension
ponctuelles ou permanentes sur le réseau
électrique jusqu’à 400 V (foudre, groupe
électrogène, charges de délestage…).

EN60974-1
(40°C)

I2
50/60hz

230 V 1~

TIG AC

13 A

10-200 A

Pédale

ref. 045682

ref.045675

Économique

Without PFC

ref. 041257

Commande à
distance manuelle

Une alimentation HIGH-TECH

PFC

Chariot

ref.039704

TIG DC

10-160 A

- EN 60974-1

10-160 A

U0

X%

IA

MMA

(60%)

(I2 max)

MMA

TIG DC

TIG AC

MMA TIG DC

100 A

100 A

90 A

25%

25%

Protected & compatible

cm/kg

POWER GENERATOR

24 x 43 x 50 /
20,5 Kg

7.5 kW

(+/- 15%)

TIG AC
13%

70 V

35/50

MADE in FRANCE

www.gys.fr

Fabricant français
depuis 1964
www.gys.fr

V1 FR - 90g

Fabriqué en France

TITANIUM 400 AC/DC
Une expérience de soudage TIG AC/DC unique
Prix sur demande

Caractéristiques
techniques
TITANIUM 400 AC/DC (réf. 013568)
Tension secteur

3 x 400 V

Tolérance sur la tension secteur

-15 / +15%

Protection secteur (retardée)
Puissance nominale
Facteur de marche 10 min/40°C

Plage de courants

32 A
60 %

26 kVA (MMA) / 19 kVA (TIG)

100 %

22.5 kVA (MMA) / 16 kVA (TIG)

60 %

400 A

100 %

360 A

TIG AC

5 - 400 A

TIG DC

3 - 400 A

MMA

5 - 400 A

Tension à vide
Tension en charge
Rendement max.
Consommation à vide

85 V
TIG AC

10.2 - 26 V

TIG DC

10.12 - 26 V

MMA

20.2 - 36 V

%

87

TIG

35 W

MMA

170 W

Plage de températures d’utilisation

-10 ... +40 °C

Plage de températures de stockage

-20 ... +55 °C

Classe de protection
Classe CEM
Normes
Dimensions
Poids

IP23
A
EN/IEC 60974-1
EN/IEC 60974-3
EN/IEC 60974-10
680 x 300 x 540 mm
43 kg

Unité de refroidissement (option - réf. 013537)
Dénomination
Puissance de refroidissement Q = 1l / min
Capacité max. de refoulement
Contenance

1000 W
3,5 l / min
5.5 l

Pression maximale

4 bars

Classe de protection

IP23

Dimensions
Poids (sans liquide)
Unité de refroidissement en option (réf. 013537)

*

WCU 1 kW C*

680 x 300 x 230 mm
17 kg

THUELER

MATERIEL DE SOUDURE

Votre spécialiste
depuis 1977

e SCHWEISSTECHNII{

Z.i. La Ronde-Fin 17 / Case postale 16 / CH-2087 CORNAUX
no: 162 631 • TEL. 032 757 18 36 • FAX 032 757 28 45
E-mail: rene.thueler@bluewin.ch
/
www.renethueler.ch

TVA-MWST

Cher Client,
Ayant atteint l'âge de la retraite, je vais réduire mes activités à partir
du 1er janvier 2014. Voici les nouveaux horaires:
Sehr geehrter Kunde,
Nachdem das Rentenalter erreicht hat, werde ich meine Aktivitaten ab
1. Januar 2014 zu reduzieren.
Hier ist der neue Zeitplan:

Lundi / Montag:
Mardi / Dienstag:
Mercredi/ Mittwoch:
Jeudi / Donnerstag:
Vendredi / Freitag:
Samedi / Samstag:
Dimanche/ Sonntag:

Fermé / geschlossen
8h30-12h00 / 13h30-17h00
8h30-12h00 / 13h30-17h00
8h30-12h00 / 13h30-17h00
Fermé / geschlossen
Fermé / geschlossen
Fermé / geschlossen

Ou sur rendez-vous / oder nach Vereinbarung
Avec mes meilleures salutations.
Mit freundlichen Grüssen.
René Thueler

