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SOUDEUSE DE JOINTS PRO 2.0
La dernière édition de notre solution de soudure
leader sur le marché, équipée d’un système de
contrôle dernier cri.
Contrôle amélioré du processus de soudage, d’une configuration
facile et rapide, de la dernière génération de rouleaux de
soudage sans mercure à la durée de vie prolongée conforme à
la réglementation de l’Union européenne (CE) n° 1102 / 2008.

PRODUCTION DE COUDES ET GARNITURES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur de soudure

50 mm – 1000 mm

Plage de diamètre

75 – 1000 mm

Épaisseur de matériau

0.4 – 1.0 mm

Chevauchement

6 mm pour 1000

Diamètre de fil

2 mm

Vitesse de soudure réglable

2 – 15 m / min.

Rendement max.

700 segments / heure –
taille 315 mm / 90°

Le Stitchwelder PRO est conçu pour offrir une soudure parfaitement hermétique sur toute la longueur
de soudure.
Sa réputation de classe mondiale repose sur une cohérence et une fiabilité bien établies.

Caractéristiques uniques:
●

La vitesse de soudure la plus élevée du secteur

●

Rouleaux de soudure sans mercure

●

Système de contrôle Spiro®, gestion des recettes, chargement, enregistrement ou sauvegarde faciles en un clic

●
●

Préparé pour Spiro® Connect (connexion PC)
Réglage automatique de la pression à partir du
panneau, aucun réglage mécanique

●

Fonction unique en deux étapes pour une manipulation facile des articles longs ou volumineux

●

Réglage unique des courants d’entrée et de
sortie pour un résultat de soudure optimisé

●

Réglage amélioré de la vitesse avec un réglage
optimisé pour la continuité et la longueur de
chaque soudure

SOLUTION SANS MERCURE SPIRO®
Procédez à la mise à niveau de votre soudeuse de joints Spiro® avec un kit de solution de refroidissement sans mercure
afin de vous conformer au règlement (CE)
n°1102 / 2008 de l’Union Européenne !
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