Welding ARC
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Chaque soudure est différente et les exigences
d’exécution changent en fonction de l’application.
Les exigences de qualité spécifiques, systèmes de production ou
l’amélioration esthétique du cordon, déterminent la façon dont nous
ajustons les paramètres de soudage de nos postes.
La série SYNERWELD incorpore différentes dynamiques d’arc
qui nous permettent d’obtenir les résultats souhaités
avec plus de facilité et de répétabilité.

Weld Quality
Modules de programmes synergiques qui modifient les performances de
soudage dynamique permettant d’obtenir plus de vitesse, de pénétration,
une réduction thermique ou des cordons plus étroits.

Make it easy
Comme son nom l’indique, il facilite l’opération de soudage. Nous
pourrons souder en position verticale ascendante ou même sous
plafond sans avoir besoin d’effectuer des mouvements d’oscillation.

Customized
Tout le contrôle est entre vos mains.
Ce module vous permet d’intervenir sur n’importe quel programme synergique
et de le personnaliser comme vous le souhaitez.
Un nouveau matériau ? Pourquoi pas ?

Plus d’informations Arco Sca-Cold

Weld Quality
La nécessité de réduire l’apport de chaleur et d’éviter les transformations métallurgiques
du matériau à souder est à la source du développement d’arcs de soudage spécifiques
capables de répondre aux nouvelles exigences techniques.
Sur la base d’un arc standard, SCA-COLD évolue en incorporant des contrôles
spécifiques de contact et de rupture de fil, ainsi que l’utilisation de pentes de courant
supplémentaires qui favorisent l’augmentation de la vitesse de l’arc et donc la réduction
thermique.

Avantages
• Réduction de l’apport thermique jusqu’à 35%.
• Moins de déformation due à la chaleur.
• Réduction des projections.
• Augmentation de la vitesse du procédé.

Il permet d’obtenir des cordons de qualité en
position verticale descendante, car il empêche le
bain de fusion de dépasser le fil, ce qui réduit la
concavité et l’affaissement du cordon.
Ce type d’arc peut être utilisé sur l’acier au
carbone, galvanisé ou non, et l’acier inoxydable
mais pas sur l’aluminium car sa nature moins
énergique l’empêche de briser les oxydes de
surface avec la qualité nécessaire.

Plus d’informations Arco Root-Arc

Weld Quality
Lorsque l’on parle d’applications exigeantes, le soudage de passe racine sur les tuyaux
figure sur notre liste de favoris. Elle combine la nécessité de contrôler le processus
de soudage, le réglage précis du poste et une grande dextérité manuelle pour son
exécution.
ROOT ARC permet de remplacer le soudage en procédé TIG par un cordon MIG/MAG
et d’obtenir des résultats métallurgiques de qualité. Autre avantage : une vitesse plus
élevée et une plus grande facilité de soudage.

Exemple:

1 mètre linéaire de soudage.
Acier carbone - Epaisseur 5 mm.
GAP 2.5 mm. - Chanfrein 30+30º

I moyenne
Temps de cordon

TIG

ROOT

90 A

82 A

14’ 30”

6’ 50”

-52%

Tubería 3” SCH 40

Avantages
• Meilleure stabilité de l’arc et contrôle du bain de fusion.
• Augmentation de la vitesse du processus jusqu’à 55%.
• Réduction de l’usinage et du nombre de passes ultérieures.
• Simplifie l’exécution.
• Facilement automatisable.

ROOT ARC utilise un arc beaucoup plus
étroit et plus concentré qui nous permet
d’attaquer directement la racine de la
soudure. Cela nous permet de réduire
l’usinage préalable dans le joint et, par
conséquent, de réduire le nombre de
passes pour réaliser la soudure.

Un autre domaine d’application recommandé pour cet arc est le soudage de pièces avec séparation, soit parce que l’on veut garantir la pénétration, soit
parce que la préparation préalable de la pièce est incorrecte, soit à cause de déformations dues à des phases de soudage précédentes.

Plus d’informations Arco Speed-Arc

Weld Quality
“Le temps, c’est de l’argent” Il est clair que notre époque exige de tout faire plus vite.
Nous voulons finir plus vite, souder plus vite, produire plus.
Jusqu’à présent, notre seule alternative pour souder plus rapidement était d’augmenter
l’intensité de soudage. SPEED ARC modifie les paramètres dynamiques de l’arc pulsé
et génère une vitesse de chute plus élevée que d’habitude tout en maintenant des
plages de courant équivalentes.
Selon le matériau, l’épaisseur et la position de soudage, nous pouvons obtenir des
vitesses de déplacement allant jusqu’à 25 mm/s.
SPEED-ARC Carbon steel 1,0 mm.

Avantages
• Augmentation de la vitesse de déplacement
entre 30 et 50 %.
• Augmentation de la productivité.
• Intensité et tension de soudage équivalentes au
soudage à l’arc pulsé.
• Réduction thermiques et des transformations
métallurgiques dans la pièce.

Exemple:
1 mètre linéaire de soudage.
Acier carbone - Epaisseur 4.0 mm
PULSE

SPEED

I Moyenne

157 A

159 A

U Moyenne

24.1 V

23.5 V

Temps de cordon

2’ 22”

1’ 40”

-29%

Plus d’informations Arco Power-Arc

Weld Quality
Souder avec plus de puissance ne signifie pas forcément
brûler le matériau. POWER ARC gère les pentes d’un arc
court, permettant d’optimiser et de concentrer l’énergie.
En plus d’une augmentation significative de la pénétration
de la soudure, la réduction de l’arc évite la concentration
de la porosité dans le cordon, ainsi que le risque de
défauts de morsure.
POWER ARC permet de réduire les dimensions de l’usinage
des joints, en obtenant des améliorations substantielles
des unions avec plusieurs passes de soudure.

Avantages
• La pénétration augmente jusqu’à 47 %.
• Amélioration de la géométrie des cordons,
réduction des morsures et du risque de
porosité.
• Réduction du temps de soudage en
réduisant l’oscillation ou le mouvement de
la torche.
• Réduction du temps de soudage sur les
cordons multipasses grâce à
l’augmentation du taux de remplissage.
MIG-STANDARD Carbon steel 4,0 mm.

POWER-ARC Carbon steel 4,0 mm.

Make it easy

Plus d’informations Arco Ceiling-Arc

Make it easy
Le soudage en position plafond est inévitablement affecté par les effets de la gravité,
pour cette raison, l’opération d’exécution nécessite d’adapter les mouvements de la
torche au point de fusion du bain.
L’utilisation des arcs de type CEILING permet d’utiliser deux cycles de soudage de
manière combinée et automatique, en obtenant une géométrie de cordon de qualité
sans avoir besoin de mouvements oscillants pendant le soudage.

Avantages
• Facilité d’exécution, soudage en ligne droite sans
oscillation.
• Réduction du temps de cordon en évitant l’oscillation.
• Moins d’apport thermique et de déformation.
• Augmentation de la productivité.

Plus d’informations Arco Speed-Up

Make it easy
Avez-vous déjà essayé de souder 1 mètre linéaire d’acier au carbone en
un angle intérieur vertical ascendant ?

Revenons à notre mètre linéaire, une

Le soudage vertical ascendant exige suffisamment d’habileté et beaucoup de patience

Disons que nous utilisons environ 70A et

pour maintenir le mouvement oscillant de manière uniforme du début à la fin de la

que nous recherchons une gorge de 4,5

soudure.

mm ; il nous faudrait environ 11’ 40” pour

épaisseur de 4 mm.

terminer notre cordon.

Nous trouvons différentes étapes et alternatives qui permettent son exécution, mais
toutes ont en commun leur faible vitesse de déplacement, leur fort apport thermique
du au temps d’exécution et leur risque élevé de défauts dus à l’effet de la gravité.
SPEED UP est un arc de soudage spécifique qui ajuste automatiquement les valeurs

SPEED UP le feraavec 76A de
courant moyen et gorge de
cordon de 4.5 mm. en 8’ 20”

de racine et d’apport pour le soudage vertical ascendant, permettant d’obtenir des
cordons de qualité sans avoir besoin d’oscillation de la torche.
La gestion des courants auxiliaires permet d’éviter l’affaissement du bain de fusion
pendant l’opération, ce qui facilite l’exécution de soudures beaucoup plus uniformes
de manière plus simple.

Avantages
• Facilité d’exécution, soudage en ligne droite sans oscillation.
• Résultats équivalents au soudage en position PB.
• Réduction du temps de cordon en évitant l’oscillation.
• Moins d’apport thermique et de déformation.
• Augmentation de la productivité.
• Permet un contrôle personnalisé de l’aspect des cordons.

-28%

Plus d’informations Arco Speed-Up+

Make it easy
Pour tous ceux qui en veulent plus, et avec une application spécifique dans les
aciers au carbone, SPEED UP + est une évolution de l’arc SPEED UP. En combinant
deux arcs beaucoup plus concentrés, nous obtenons des vitesses de soudage verticales
ascendantes allant jusqu’à 4mm/s. (mètre linéaire de 4’10”).

Avantages
• Augmentation de la vitesse jusqu’à 45% par rapport à un
arc STD avec oscillation.
• Moins d’apport thermique et de déformation.
• Augmentation de la productivité.
• Facilité d’exécution, soudage en ligne droite sans
oscillation.
• Augmentation de la vitesse jusqu’à 18% par rapport à
l’arc SPEED UP.

Temps par mètre linéaire

Dans notre mètre linéaire
SPEED-UP+ obtiendra la même
gorge en 6’ 40” avec 90A de courant
moyen.

-42%

Customized

Plus d’informations Arco Edition

Customized
L’incorporation de nouveaux matériaux, l’utilisation de systèmes de qualité ou
simplement l’incorporation d’un nouveau travailleur affecteront directement notre
production de soudage.
Dans son application la plus simple, le MODE EDITION permet de limiter les paramètres
de soudage stockés dans une mémoire, empêchant ainsi notre personnel de souder en
dehors des spécifications de production.
Dans sa fonction la plus avancée, le MODE EDITION, accède à n’importe lequel de nos
programmes synergiques installés dans sur la machine et nous permet de les adapter
à nos besoins. L’adaptation de l’amorçage, la modification de toutes les valeurs
dynamiques de l’arc ou le réglage des paramètres de fin de soudage permettent de
créer de nouveaux programmes synergiques personnalisés.

Avantages
• Qualité de la production toujours contrôlée dans les rangs
définis.
• Réglages personnalisés.
• Adaptation à de nouveaux matériaux, création de nouvelles
courbes synergiques.

Description
Pour les applications MIG-MAG, les différents types d’arcs
permettent d’obtenir différentes finitions de soudage en fonction
de chaque besoin.
ARC SCA-COLD - Ref.42370100

ARC CEILING - Ref.42370065

• Jusqu’à 35% de réduction de l’apport
thermique, moins de déformation.

• Soudage en position plafond.
• Exécution plus facile, soudage en ligne droite
sans oscillation.

• Transfert de gouttes sans projections dans la phase de
contact et d’ouverture.

• Réduction du temps de cordon en évitant l’oscillation.

• Augmentation de la vitesse du procédé.

ARC ROOT - Ref.42370095

ARC SPEED-UP - Ref.42370055

• Soudage de passe racine avec application
en tuyauterie.

• Soudage vertical ascendant.
• Exécution plus facile, soudage en ligne droite sans
oscillation.

• Amélioration de la stabilité de l’arc et de la
vitesse de déplacement (+55%)

• Réduction du temps de cordon en évitant les
oscillations (-30%).

ARC SPEED - Ref.42370050

ARC SPEED-UP+ - Ref.42770057

• Augmentation de la vitesse de déplacement
entre 30 % et 50 %.

• Soudage vertical ascendant.
• Augmentation de la vitesse jusqu’à 18% par rapport à
l’arc SPEED UP.

• Vitesse de déplacement jusqu’à 25 mm/s. selon le
matériau, l’épaisseur et la position de soudage.

• Application exclusive dans les aciers au carbone.

ARC POWER- Ref.42370060

Edition de programmes- Ref.42370015

• Pénétration accrue jusqu’à 47%.

• Personnalisation de programmes.

• Amélioration de la géométrie des cordons, réduction
des morsures et des risques de porosité.

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

• Réduction du temps de soudage en réduisant
l’oscillation ou le mouvement de la torche.

Postes

GPS GalaGar

Découvrez toutes les options de notre gamme de postes GPS.
GPS 3000 C

GPS 4000 C

GPS 4000 DR
Advanced

GPS 5000 DR
Advanced

GAMME SynerBOT

SynerBOT
3000 C

SynerBOT
4000 C

SynerBOT 4000 DR
Advanced

SynerBOT 5000 DR
Advanced

Modèle

Compact

Compact

Modulaire

Modulaire

Facteur de marche
MIG/MAG / 40ºC

30-300A /
40%

4-400A / 40%

400A / 45%

500A / 45%

GAMME GPS

PACK SynerWeld Module
Ref.42370000

SynerBOT

Visitez notre site Internet
pour plus d’informations
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