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UNE EPARGNE
DU TEMPS

UNE PLUS
GRANDE QUALITE
DE LA SOUDURE

AMÉLIORATIONS
ENVIRONNEMENTALES

UNE EPARGNE
DANS LES COUTS

SYSTÈMES D’ÉPARGNE DE GAZ
POUR SOUDURE À L’ARC

www.galagar.com

Aussi comme les fabricants d’équipements de souder, gaz et fil ont évolué en contribuant dans des
processus plus efficients et d’une meilleure qualité, GALA GAR, comme fabricant de manodétendeurs de
gaz, apporte ses systèmes d’épargne dans les processus de soudure, en les faisant plus efficients dans
des termes de qualité et de prix.
Nos systèmes d’épargne de gaz nous permettent un control du débit et de la pression en réduisant la
consommation superflue du gaz et en améliorant la qualité de la soudure.

COMMENT FONCTIONNE-T-IL, LE SYSTEME D’EPARGNE DE GAZ?
Les systèmes d’épargne de gaz de Gala Gar réduisent la pression d’un gaz apporté au processus en
maintenant à chaque instant le débit nécessaire pour un processus de la qualité maximale. Le niveau
d’épargne varie en fonction du nombre de pauses et de commencements qui se produisent dans le processus
de soudure en étant plus grand dans les processus de soudure par points et cordons courts.

Dans n’importe quelle installation...
Nos équipements d’épargne de gaz s’adaptent à différents systèmes de approvisionnement, tant dans une
bouteille comme dans des canalisations. D’une manière simple et rapide nos systèmes d’épargne peuvent se
placer dans n’importe quelle installation.

Avec la sécurité et la flexibilité d’un fabricant...
Comme fabricants de régulation et distribution de gaz depuis plus de 60 ans, nous avons dessiné quelques
systèmes d’épargne vérifiés avec normes les plus strictes de qualité et de sécurité. De plus, nous offrons la
possibilité de nous adapter aux accouplements de n’importe quel marché et la personnalisation du produit.

... Et avec une étude personnalisée pour t’aider à économiser
Nous disposons d’un personnel qualifié pour conseiller sur votre actuelle installation et pour vous proposer
une solution personnalisée pour optimiser la consommation de gaz.
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grands bénéfices
Une épargne du temps
L’usage de ces équipements allonge
la durée des bouteilles de gaz, ce qui
comporte avoir à changer moins de
fois les bouteilles, et par conséquent
une épargne du temps de l’ouvrier à
l’heure de les changer, c’est-à-dire,
une plus grande productivité.

Une plus grande
qualité de la soudure
Les pointes de débit de gaz dans
les commencements de la soudure
peuvent provoquer des défauts par
des pores produits par l’excès de
gaz de protection.

Améliorations
environnementales

Et naturellement une
épargne dans les coûts

Ces équipements éliminent les pertes
superflues de gaz pendant le processus
de soudure en contribuant à une épargne
énergétique et des émissions superflues
de gaz à l’atmosphère qui n’apportent
pas d’améliorations au processus.

Une moindre consommation de gaz
implique une épargne dans les coûts, et par
conséquence une plus grande compétitivité
de l’entreprise. Les équipements d’épargne
de gaz GasFree peuvent faire des économies
de jusqu’à 50 % de la consommation de gaz.

différentes utilisations

Régulateur
attaché à la
bouteille

Valve pour les
Régulateurs

Régulateur
attaché aux
conduites
d’alimentation
de gaz

Accessoire pour
assembler ECONOGALA
à une bouteille avec
un manodétendeur
incorporé
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Manodétendeur. GASFREE ARGON-CO2
Régulateur attaché à la bouteille | Ref. 379.00.000

Caractéristiques Techniques
CLASSE SELON UNE-EN 2503
PRESSION MAXIMUM D’ENTRÉE (P1)
PRESSION MAXIMUM DE SORTIE (P2)
DÉBIT NOMINAL (Q1)
PRESSION DE SORTIE STABILISÉE (P4)
DÉBIT MAXIMUM À PRESSION (Q máx.)

10
300 bar
0,65 bar
25 Nl/min.
0,65 bar
32 Nl/min.

COEFFICIENT D’AUGMENTATION DE PRESSION (R)

0,12

COEFFICIENT D’IRRÉGULARITÉ (i)

0,13

économies annuelles de gaz par processus
Cordons
longs

Cordons
courts

Points de
soudure

25%

40%

60%

14.400 €

864 €

3.456 €

8.640 €

Consommation

Coût
annuel

10 Bouteilles / mois
5 Bouteilles / mois

7.200 €

432 €

1.728 €

4.320 €

Température maximum d’utilisation

60º C

2 Bouteilles / mois

2.880 €

176 €

691 €

1.760 €

Température minimum d’utilisation

-20º C

* Coût estimé par bouteille 120€

POIDS
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1,850 g
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Manodétendeur. Canalisation ARGÓN-CO2 Rot. GASFREE
Régulateur attaché aux conduites d’alimentation de gaz | Ref. 356.00.520

Caractéristiques Techniques
CLASSE SELON UNE-EN 2503
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PRESSION MAXIMUM D’ENTRÉE

10 bar

PRESSION MAXIMUM DE SORTIE

4 bar

DÉBIT NOMINAL

20 l/min.

Poids de l’équipement

1,08 Kg

Température maximum d’utilisation

60º C

Température minimum d’utilisation

-20º C

COEFFICIENT D’AUGMENTATION DE PRESSION (R)

0,12

COEFFICIENT D’IRRÉGULARITÉ (i)

0,18

Table d’épargne maximale par processus pour P2=0,5 BAR
Cordons
longs

Cordons
courts

Points de
soudure

25%

40%

60%

14.400 €

864 €

3.456 €

8.640 €

5 Bouteilles / mois

7.200 €

432 €

1.728 €

4.320 €

2 Bouteilles / mois

2.880 €

176 €

691 €

1.760 €

Consommation

Coût
annuel

10 Bouteilles / mois

* Coût estimé par bouteille 120€
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Valve d’épargne ECONOGALA (Sans régulation)
Valve pour les Régulateurs | Ref. 355.00.000
Caractéristiques Techniques
CLASSE SELON UNE-EN 2503
PRESSION MAXIMUM D’ENTRÉE (P1)
PRESSION MAXIMUM DE SORTIE (P2)
DÉBIT NOMINAL (Q1)
PRESSION DE SORTIE STABILISÉE (P4)
DÉBIT MAXIMUM À PRESSION (Q máx.)

ne s’applique pas
10 bar
1 bar
20 Nl/min.
1,05 bar
25 Nl/min.

COEFFICIENT D’AUGMENTATION DE PRESSION (R)

0,08

COEFFICIENT D’IRRÉGULARITÉ (i)

-0,05

POIDS

0,520 kg

Température maximum d’utilisation

60º C

Température minimum d’utilisation

-20º C

Valve ECONOGALA Ar-CO2 GAS FREE (Avec régulation)
Valve pour les Régulateurs | Ref. 355.00.050
Caractéristiques Techniques · Classe selon UNE-EN 2503
PRESSION MAXIMUM D’ENTRÉE

10 bar

PRESSION MAXIMUM DE SORTIE

2,5 bar

DÉBIT NOMINAL

35 l/min.

Poids de l’équipement

1,08 Kg

Température maximum d’utilisation

60ºC

Température minimum d’utilisation

-20ºC

COEFFICIENT D’AUGMENTATION DE PRESSION (R)

0,12

COEFFICIENT D’IRRÉGULARITÉ (i)

0,18

Accessoire pour assembler ECONOGALA à une bouteille avec un manodétendeur incorporé
Ref. 810.00.355

Caractéristiques Techniques · Classe selon UNE-EN 561

Pression d’entrée de travail

200 bar

Température maximum d’utilisation

60ºC

Température minimum d’utilisation

-20ºC
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Exemples d’épargne
PROCESSUS DE FABRICATION
FERRAILLE: La Soudure par points
Chaque soudure génère des pointes de débit
d’entre 50-60 l/min quand dans un débit réglé
est de 15 l/min.
Le pouls de soudure a une durée approximative
de 1,5 seconde.

55 %

En mesurant le débit accumulé pendant 100
points de la soudure avec un manodétendeur
conventionnel et après, en faisant le même avec
le régulateur GAS FREE, le résultat est de 60
litres avec le régulateur normal en face de 25
avec le système d’épargne de GALA GAR. C’està-dire un pourcentage d’épargne de 55 %.

PROCESSUS DE FABRICATION
D’ACCESSOIRES POUR L’AUTOMOBILE:
CORDONS de LONGUEUR COURTE
(Moins de 50 mm)
Chaque cordon de soudure a une durée temporelle
de 20 secondes. La pointe de débit généré dans
l’usage d’un manodétendeur conventionnel
disparaît à partir des 4 secondes. Pendant ces
secondes initiales les pointes de débit sont autour
de 60 l/min quand le débit réglé est de 15 l/min.

40 %

Après avoir mesuré le débit d’un gaz appliqué
au processus pendant 20 cordons de soudure en
utilisant des régulateurs conventionnels, et après,
en utilisant le système Gaz Free, nous obtenons les
données suivantes: 160 contre 98 l/min avec nos
équipements d’épargne de gaz. C’est-à-dire, nous
obtenons une épargne de 40 %.
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Vérifiez l’effectivité
du système GAS FREE
en visitant le link à sa

vidéo
démonstrative
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SOUDAGE

Central · Central Office · Bureau Central
C/ Jaime Ferrán 19, Nave 30 ● Apartado de Correos 5058 ● 50080 Zaragoza, ESPAÑA
Tel: +34 976 473 410 ● Fax: +34 976 472 450 ● e-mail: comercial@galagar.com

www.galagar.com

