
P INCES A SOUDER Série 1 S

Mesure permanente de
la température du
ruban de soudure.

Contrôle continu des
paramètres de soudure
définis lors du process

de qual ification.

Traçabi l i té par
mémorisation des
cycles de soudure.
Interface opérateur
machine expl icite.

Val idation de
programmes adaptés
aux caractéristiques

des matériaux à souder.
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Soudure largeur
12mm

Soudure largeur
16mm
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S E R I E 1 SPINCES A SOUDER
Console de paramétrage multifonctions
- 2 profils sécurisés ouvrants des droits

d’utilisateurs différents.
- historique des soudures effectuées.
- 1 interface PC pour visualiser les courbes de
température.
- Intégration des caractéristiques des

soudures en fonction de vos paramètres (matière,
épaisseur).

Maitrise de la température par thermocouple,
gestion électronique par micro processeur.

Mesure réelle et permanente :
- de la température
- du temps de soudure
- du temps de refroidissement.

© Nom et modèle déposés

* Cette fiche ne constitue pas un document contractuel.

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification d'ordre technique que nous

estimons nécessaire pour améliorer la qualité et la réalisation de nos modèles.

Coupe automatique

Analyse de performance reconnue et validée
LNE APAVE METRACEM

qualité et homogénéité des soudures (20% de gains
constatés sur tests normalisés LNE).

ne génère pas de perturbation électro magnétique.
reconduction des critères lors des soudures successives.
grande maniabilité.

Cette technologie équipe :

Pince 1S100T

100x12 mm

180x150x350 mm

1.8 kg

Pince 1S250T

250x12 mm

180x300x350 mm

2 kg

Pince 1S400

400x12 mm

180x600x40 mm

2.4 kg

Pince 1S500

500x12 mm

200x700x45 mm

3.8 kg

Pince 1S350

350x12 mm

540x180x400 mm

1.8 kg

Coffret Electrique

ø 400 mm

8.5 kg

375W
230V50Hz Mono

Options :




