POSTES MULTIPROCÉDÉS SYNERGIQUES PULSÉS

Gamme GPS
TECHNOLOGIE
ROBUSTESSE
RENTABILITÉ

ÉCRAN TFT
221 PROGRAMMES
ARCS SPÉCIAUX
GARANTIE 3 ANS

Technologie compétitive
La série GPS se compose de 6 modèles, compacts et modulaires, avec des gammes de 200
à 500 A synergique, multiprocédé, avec jusqu'à 221 programmes de série pour donner la
meilleure solution de soudage en acier au carbone, acier inoxydable, aluminium et galvanisé.
Les options de pulsé et de double-pulsé en MIG et TIG permettent à
l'entreprise de réaliser des économies en termes de temps de travail
et de consommation, ce qui se traduit par une amélioration de la
productivité et de l'efficacité de l'entreprise.

Secteurs

La série GPS est disponible en :
2 modèles monophasés, GPS 2300 Bi-Pulse et la version PFC
2 modèles compacts, GPS 3000 C et GPS 4000 C
2 modèles modulaires, GPS 4000 DR ADV et GPS 5000 DR ADV

Industrie lourde
Charpente métallique et chaudronnerie
Industrie automobile
Industrie de construction navale
Bâtiment et génie civil
Industrie chimique et papetière
Fabrication de carrosserie
Installations agricoles et d'élevage
Réparations et maintenance
Robotique et automatisation

Plus de productivité et
d'efficacité à moindre coût
Réduction de la consommation d'énergie
Réduction des consommables de soudage
Réduction des consommables de torche
Sans besoin de spray antiprojections

Réduction du temps de reprise
Augmentation de la productivité

Amélioration de l'esthétique du produit,
quelle que soit la compétence du soudeur.

100%

Comparaison entre GPS et un poste conventionnel
8-15%

3-5%
10-25%
20-30%

90%

0

50%

60-80%

Économie
électricité

GPS

Consommation
de fil

Économie

Elimination
de
projections

Reduction
du temps
de reprise

Aspect
visuel du
cordon

Contrôle sur
la soudure
en général

Poste conventionnel

UTILISATION POSSIBLE AVEC SYSTÈMES ROBOTISÉS

221 programmes synergiques
Pour toutes les situations.
Notre série GPS permet un contrôle total visant une efficacité et une productivité maximales. Les
programmes synergiques contrôlent tout ce qui concerne la programmation, le processus de
soudage et le fonctionnement de l'équipement, améliorant l'aspect esthétique de la soudure,
réduisant l'apport de chaleur et les projections ; en outre, la régulation de la fréquence en mode
Double Pulse facilite l'amélioration des finitions.
Apto para los diferentes tipos de material de aporte sólidos, tubular con y sin gas, usados con
diferentes mezclas de gases.

MIG/MAG - FCAW (fil fourré sans gaz)
Arc standard
Arc standard Bi-Level (amélioration esthétique et
thermique)
Arc Pulse
Arc Bi-Pulse

TIG
Arc standard
Arc Pulse
Apport de fil froid (TCW)

MMA
Arc standard pour tout
type d'électrodes

Adapter la synergie pour un
meilleur contrôle du processus
Contrôle de la hauteur d'arc
Indépendamment de la régulation synergique configurée dans le poste, chaque utilisateur
peut corriger la hauteur de l'arc en fonction des critères de soudage, de la position, de la
préparation de l'union ou du type de torche utilisé. De cette manière, nous pouvons modifier
la géométrie de la goutte pour obtenir des résultats de meilleure qualité et mieux contrôlés
thermiquement.

Vitesse et taille de goutte.
Contrôle thermique

Le contrôle dynamique permet d'ajuster la taille de chaque gouttelette en courant pulsé.
En diminuant la taille des gouttes, on réduit l'énergie nécessaire au détachement de chaque
goutte, on augmente la vitesse de déplacement et on modère l'apport thermique total.

Stabilité et autorégulation de l'arc
Grâce à la configuration interne des paramètres de contrôle de stabilité, la GPS modifie
automatiquement les valeurs nécessaires pour maintenir une hauteur d'arc constante,
indépendamment des variations de hauteur générées par les mouvements de la torche. De
cette façon, nous avons plus de contrôle sur le bain de fusion et une pénétration plus
homogène.

Jusqu'à 200 mémoires utilisateur
Possibilité d'attribuer des noms propres, avec la possibilité de passer d'un programme à un
autre SANS INTERROMPRE LA SOUDURE.

Contrôle d'accès:
Une gestion plus efficace du contrôle des procédures de soudage définies dans chaque
entreprise. La GPS permet de sélectionner différents niveaux de sécurité, ce qui permettra
d'accéder et de modifier différents paramètres de régulation en fonction du niveau attribué
par l'entreprise à chacun de ses techniciens de soudage.

Gâchette de torche configurable
Contrôle du processus d'amorçage et d'extinction de l'arc, particulièrement recommandé
pour l'acier inoxydable et l'aluminium. Vous pouvez sélectionner différents courants et temps
pour le début du cordon et le remplissage du cratère.

Consultez-nous sur le modèle, les configurations et
le logiciel qui répondent le mieux à vos besoins.

Écran

Contrô
Facile et intuitive avec

Visualisation du mode d'utilisation
Visualisez à tout moment le mode de travail sélectionné

Selection de procédé

Mode de soudage

Arcos
Especiales

IMAGE TAILLE

Contrôle de hauteur d'arc
Indépendamment de la courbe synergique
choisie, l'utilisateur peut corriger la hauteur de
l'arc en fonction des critères de soudage.

Vitesse et taille de la goutte
Ce contrôle permet de réduire l'énergie nécessaire
au détachement de chaque goutte, augmenter la
vitesse de déplacement et modérer l'apport
thermique total.
Écran TFT disponible seulement
Les arcs spéciaux et software

TFT

ôle total
textes complets

Jusqu'à 200 mémoires personnalisées
Bibliothèque de programmes.

Écran “cycle”

Contrôle total des paramètres de soudage

RÉELLE

Facilité et régulation
Synergique par épaisseur à
souder, ampérage ou vitesse de fil
pour les modèles Advanced
pour robotisation sont OPTIONNELS

Arcs spéciaux
Haute technologie

Chaque soudure est différente en fonction des exigences de qualité, de production,
o u d'amélioration esthétique du cordon, notre série d'ARCS SPÉCIAUX incorpore différentes
dynamiques qui nous permettent d'obtenir les résultats désirés plus facilement et rapidement.
De plus, nous proposons une option de personnalisation des différents courbes.

Qualité de soudage
Modules de programmes synergiques qui modifient les performances de soudage dynamique
pour obtenir une vitesse ou une pénétration plus élevée, une réduction thermique ou des
cordons plus étroits améliorant la qualité de la soudure.

Arc SCA-COLD

• Jusqu’à 35% de réduction de l’apport thermique, moins de déformation.
• Transfert de gouttes sans projections dans la phase de contact et d’ouverture.
• Augmentation de la vitesse du procédé.

Arc ROOT

• Soudage de passe racine avec application en tuyauterie.
• Amélioration de la stabilité de l’arc et de la vitesse de déplacement (+55%).

Arc Speed Arc

• Augmentation de la vitesse de déplacement entre 30 % et 50 %.
• Vitesse de déplacement jusqu’à 25 mm/s. selon le matériau, l’épaisseur
et la position de soudage.

Arc Power Arc

• Pénétration accrue jusqu’à 47%.
• Amélioration de la géométrie des cordons, réduction des morsures et des risques de porosité.
• Réduction du temps de soudage en réduisant l’oscillation ou le mouvement de la torche.

Consultez-nous sur les différentes possibilités d'arcs de soudage manuels spéciaux.
Disponible uniquement pour les modèles GPS Advanced avec écran TFT.

Make it easy
Comme son nom l'indique, il facilite les opérations de soudage. Nous pouvons
souder en montante ou sous plafond sans avoir besoin de mouvements oscillants.

Arc Speed UP

• Soudage vertical ascendant.
• Exécution plus facile, soudage en ligne droite sans oscillation.
• Réduction du temps de cordon en évitant les oscillations (-30%).
Arc Speed UP+

• Soudage vertical ascendant.
• Augmentation de la vitesse jusqu’à 18% par rapport à l’arc SPEED UP.
• Application exclusive dans les aciers au carbone.

Arc Ceiling Arc

• Soudage en position plafond.
• Exécution plus facile, soudage en ligne droite sans oscillation.
• Réduction du temps de cordon en évitant l’oscillation.

Personnalisez votre travail
Tous le contrôle entre vos mains.
Ce module vous permet d'intervenir sur n'importe quel programme synergique et de le personnaliser comme vous le souhaitez.

Edition de programmes

• Personnalisation de programmes.
• Création de nouveaux programmes.
• Limitation d’application des programmes disponibles.

Données techniques
GAMME GPS
Modèle
Tension d'alimentation

GPS 2300 Bi-Pulse

GPS 2300 Bi-Pulse
PFC

GPS 3000 C

GPS 4000 C

Gps 4000 DR
Advanced

Gps 5000 DR
Advanced

Compact

Compact

Compact

Compact

1 Ph / 230V +- 10%
50-60 Hz.

1 Ph / 230V +- 10%
50-60 Hz.

3 Ph / 400V +- 10%
50-60 Hz.

3 Ph / 400V +- 10%
50-60 Hz.

3 Ph / 400V +- 10%
50-60 Hz.

3 Ph / 400V +- 10%
50-60 Hz.

Modulaire

Modulaire

Avantages PFC

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Multiprocédé de série

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Facteur de marche MIG/MAG / 40ºC

200A / 40%

200A / 40%

300A / 45%

400A / 45%

400A / 45%

500A / 45%

Facteur de marche TIG / 40ºC

200A / 35%

200A / 40%

300A / 40%

400A / 40%

400A / 40%

500A / 40%

Facteur de marche MMA / 40ºC

200A / 35%

200A / 30%

30-300A / 40%

30-400A / 40%

400A / 40%

500A / 40%

10 Kva

10 Kva

17 Kva

24 Kva

24 Kva

28 Kva

15 m/min.

15 m/min.

24 m/min.

24 m/min.

24 m/min.

24 m/min.

Puissance absorbée
Vitesse de fil
Module de contrôle
Type d'écran de contrôle

LCD

LCD

Kit conversion LCD à TFT

Non

Optionnel

TFT INCLUT

Software disponible selon modèle
MIG Pulsé

Inclut

MIG Bi-Pulsé

Inclut

TIG Pulsé

Inclut

Optionnel / sélectionner selon besoins

Optionnel / sélectionner selon besoins

Optionnel, seulement avec écran TFT

Optionnel

215

221

Non

Optionnel seulement avec écran TFT
Sélectionner selon besoins

Optionnel
Sélectionner selon besoins

Non

Optionnel

Optionnel

TIG apport fil froid

Non

MIG Bi-Level (double arc standard)

Non

Connexion à interface - Robot

Non

Connexion à PC

Non

Programmes synergiques inclus
Acier
Aluminium
Inoxydable

70

78

Galvanisé
Programmes arcs spéciaux
Sca-Cold
Root-Arc
Speed-Arc
Power-Arc
Speed-Up
Speed-Up+
Ceiling-Arc
Module de refroidissement
Type de dévidoir externe
Standard

D GPS 21 ouverte
D GPS 21 fermée
D GPS 21 "blind"

No

No

Non

Non

Optionnel / sélectionner

D GPS 5KG naval
Type de faisceau
5 mètres
10 - 15 - 20 mètres

Standard
Optionnel / sélectionner

Type de chariot de transport
Optionnel

Non

Non

Carro de transporte

Non

Standard

Standard

Módulo mando a distancia

Non

Non

Optionnel

Work station

Sécurité totale
Gala Gar vous offre une extension
de garantie de 2 à 3 ans.

Jusqu'à

3

ans
de garantie

Fabricants depuis 1945
Gala Gar, S.L. c/ Jaime Ferrán, 19 (Políg. Cogullada) - Tel.: (+34) 976 47 34 10 | 50014 ZARAGOZA
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Téléchargez
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www.galagar.com
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