
Soudage en bout en plan vertical
avec ou sans fonction d´ébavurage automatique
Soudeuses avec dispositif de soudage dans le sens vertical 
pour souder des couronnes de fils suspendues

Séries avec/sans ébavurage automatique

Exécution disponible avec commande Full Parameter Control (FPC)

SS120-FPC avec système de manutention - Ø 26mm 

3a-NV 
avec dispositif de serrage  vertical
pivotable en direction de la ligne horizontale

hydraulique

2a/b-LNV 
avec dispositif de serrage hydraulique vertical
et déplacement motorisé sur deux axes
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Gamme de soudage

Acier < 0,25% C

Acier > 0,25% C

Cuivre

Laiton

Aluminium

 Ø [mm]

Type

kVA nominale 12 20 40 80 40 80
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Avantages:
- Les outils sont adaptés en fonction du rayon de la couronne de fil 
   suspendue à souder. Par conséquent, un dressage préalable des 
   extrêmités n´est pas nécessaire.
- Pour les soudeuses série SS, la bavure est éliminée de manière 
   complètement automatique après le soudage.
- Manière de travail plus ergonomique par rapport aux soudeuses 
   horizontales.
- Serrage hydraulique (sur demande, serrage manuel possible).

Options:
- Déplacement motorisé de la machine sur un ou deux axes.
- Accessoires divers disponibles pour serrer, couper ou dresser les fils.
- Recuit de la zone soudée par commande V20 ou pyromètre infrarouge.

Soudeuses avec dispositif de soudage dans le sens vertical pour souder 
des couronnes de fils suspendues.

Série SS verticale
outils pour souder dans le rayon

FPC (Full Parameter Control), série SS
Commande et gestion centrales de tous les paramètres de soudage

SS 80-FPC
avec dispositif de serrage hydraulique vertical
et déplacement motorisé sur un axe ou pivotable
en direction de la ligne horizontale


