
Systèmes de fixation pour calorifugeurs. Rapide, fiable et économique.

Pour la mise en oeuvre d’éléments de soudage spéciaux

Poste de soudage à l‘ARC pour isolations spéciales avec pistolet de 
soudage PMH 950 et câble de masse:

n Alimentation 100- 240 Volt
n Filtre d‘alimentation intégré 
n Energie multipliée par 3 à partir du réseau électrique
n Haute sécurité et aptitude pour une utilisation sur chantier
n Résultats de soudage optimals
n Grande longévité
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avec
pistolet PMH 950 
avec trépied, câble du 
pistolet (10 m), câble 
de masse (5 m) avec 
double pince-étau 
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Fixation avec PMH 950 et pointes de soudage ARC

Poste de soudage à l’ARC GH 950 

n	 	Poste de soudage à l’ARC extrêmement performant  
avec un raccordement au réseau 100 à 240 V 

n	 Energie multipliée par 3 à partir du réseau électrique

n	 	Manipulation simplifiée et intiuitive  
ne nécessite aucun règlage du pistolet

n	 	Haute sécurité et aptitude pour une utilisation sur chantier  
en raison d’un procédé de soudage pré-réglé

n	 		Grande stabilité et flexibilité

n	 		Appareil pratique, compact et robuste   
avec un boîtier en tôle d’acier de 1,5 mm et un poids de seulement 17 kg

n	 	Excellent rendement 
selon l’utilisation jusqu‘à 40 goujons/min

n	 	Grande Longévité 
ne subit pas les écarts de tension

Pistolet de soudage PMH 950 

n	 	Utilisation universelle 
Grâce à une mise à disposition de différents trépieds et porte-goujons, il est 
possible d’utiliser des éléments de soudage les plus variés

Pointes de soudage  
à l‘ARC 
Ø 3-8 mm 
L 60–420 mm  
Acier/Inox

Pointes de soudage  
à l‘ARC 
spéciales 
Ø 3-8 mm, L 60–420 mm  
Acier/Inox

Pointes à baionette 
Ø 3–8 mm
L 90–420 mm
Inox (1.4841)

Procédé de soudage : ARC
Champ de soudage :  Ø 3–8 mm, longueur de la pointe à souder avec trépied standard jusqu‘à  

220 mm; avec trépied spécial jusqu‘à 420 mm (supplément de prix) 
Matériau de soudage :  acier (allié et non allié)
Rendement :  selon l‘utilisation jusqu‘à 40 goujons/min 
Courant de soudage :  650 A
Champ de réglage  
du courant :  100 A–650 A
Temps de soudage :  5–200 ms (continu)
Raccordement :  100–240 V, 1 Phases, 50/60 Hz, 16 AT 
Fiche de contact :  16 A prise Schuko (Typ F; CEE 7/4) 
Puissance connectée : 3kVA
Mode de refroidissement :  F (ventilateur à commande thermique) 
Type de protection :  IP 44
Dimensions (Lxlxh) :  415x250x360 mm (avec poignée)
Poids :  17 kg


