Red-D-Arc propose une gamme
complète d‘équipement de soudage
et d‘automation pour la fabrication
d‘éoliennes
Que ce soit de la location, location longue
durée ou ventes, nous pouvons vous
proposer l‘équipement que vous voulez
quand vous en avez besoin !

0800 200 251

www.reddarc.fr

Voulez-vous produire rapidement et efficacement, tout en maintenant des standards
de haute qualité et sans investissement important ? Red-D-Arc est le parfait partenaire
pour vous aider à atteindre ces objectifs. De par notre réseau global vous avez accès à
une grande flotte de vireurs, potences, positionneurs postes de soudure et autres
produits connexes. En fonction de vos besoins, notre équipement est disponible pour la
location, la vente ou la location longue durée.

Ligne d‘Assemblage
Capacité jusqu‘à 1 000 tonnes
Ligne d’Assemblage
Capacité jusqu’à 1 000 tonnes
Une ligne d’assemblage se
compose de multiples
vireurs sur lesquels
deux sections de tubes
ou plus sont assemblés.
Du fait que chaque essieu est équipé
d’un moteur indépendant, les sections
de tube peuvent être manipulées avec une grande
précision, à gauche, à droite, en bas et
en diagonale de façon à aligner les deux
sections excactement l’une avec l’autre. Après l’assemblage de
la section suivante de tube en ligne le procédé d’assemblage
commence. Une ligne d’assemblage augmente grandement la
productivité et réduit les coûts.
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Scanner pour
regarder
la vidéo de la
ligne
d’assemblage.

www.youtube.com/RedDArcWelderentals

0800 200 251

Vireurs Conventionnels
Capacité de 1 à 1 000 tonnes par jeu
Les vireurs conventionnels sont composés de deux vireurs, l’un avec des
galets motorisés et l’autre avec des galets fous. Les
vireurs fonctionnent via un panneau de contrôle et une
commande à distance. L’opérateur a le choix de
faire tourner la pièce à droite ou à gauche en
utilisant la commande à distance. Il peut aussi
ajuster éternellement la vitesse de rotation
variable ainsi la pièce peut être facilement
amenée dans la position désirée. Les vireurs sont
spécialement conçus pour aider le soudeur dans son travail et rendre le
procédé efficace. Red-D-Arc peut fournir des vireurs allant de 1 à 1 000 tonnes. Les
vireurs conventionnels standard ont, en fonction de la charge, des galets simples,
doubles ou même triples, en caoutchouc, polyuréthane ou acier.
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Vireurs Auto-Centreurs
Nos vireurs Auto-centreurs sont une réponse pratique et économique aux problèmes lors de la rotation de pièces avec différents
diamètres. Le concept assure que les galets peuvent basculer
à l’intérieur ou à l’extérieur selon le diamètre de la pièce à
positionner sans avoir à effectuer de réglages manuellement.
Comparé aux vireurs standard, les diamètres sont limités et la
position de travail de la pièce peut être plus grande. Les vireurs
auto-centreurs sont principalement utilisés pour les viroles de
faible épaisseur.
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Système anti-vissage pour vireurs
conventionnel
Conçu pour limiter le mouvement latéral de la soudure lorsque
la pièce à travailler est en rotation. Avec ce système, la soudure /
l’alignement de la tête de soudage peut être maintenue dans une
tolérance de +/- 1 mm. De cette façon, il est possible de faire des
soudures parfaites en dépit d’un grand déséquiibre de la pièce en
rotation.

Scanner pour regarder
la vidéo du système
anti-vissage

Potences de Soudage
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À partir de 2 x 2 jusqu‘à 8 x 8 mètres
Une potence de soudage est utilisée pour le soudage semi-automatique de
grandes pièces avec un vireur ou une table tournante. En fonction du type
de travail une potence de soudage peut être utilisée pour différents
procédés de soudage. La potence de soudage la plus simple se compose d’un
mât vertical avec un bras réglable en hauteur, en bout de ce bras la torche
ou l’équipement de soudage peut être monté.

www.reddarc.fr

Positionneurs
Capacité : de 250 kg à 135 tonnes
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Un positionneur de soudage offre au soudeur la capacité de mettre en
rotation la pièce à travailler sur 360°. En raison d’un moteur additionnel
(séparé) le plateau peut à la fois tourner et basculer ainsi la pièce est placée
dans la meilleure position de soudage à la fois horizontalement et
verticalement. Une commande à distance avec toutes les fonctions est fournie
et une pédale marche/arrêt est proposée en option. En option, différents types
de mandrins peuvent être inclus. Les positionneurs sont disponibles avec une
capacité de 250 kg à 135 000 kg en rotation et en basculement. En utilisant ces
tables tournantes, le travail peut être fait simplement, rapidement et
ergonomiquement. Le soudage peut être effectué en position à plat, ce qui
augmente la qualité de soudage et la vitesse opératoire.

Systèmes de Chauffage par Induction
Avec le système de chauffage par induction Proheat
35 de Miller™, les joints peuvent être rapidement et
uniformément chauffés pour préchauffage ou revenu
avec un temps d‘installation et d‘instruction minimal.
Ce système amène la chauffe électromagnétiquement plutôt
que d‘utiliser un élément chauffant.

Postes de soudure
Quel que soit la taille de
votre projet de soudage,
Red-D-Arc peut fournir
l’équipement dont vous avez
besoin. Red-D-Arc possède une
grande flotte de postes de soudure
TIG/MIG/MAG provenant de tous les
principaux fabricants. .
Tous nos postes de
soudures et équipements connexes
sont disponibles pour la
location, la location long terme
ou la vente.
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