Red-D-Arc Welderentals est le plus grand fournisseur mondial de matériels de soudure et
services associés, doté d’une flotte de plus de 50 000 unités comprenant les postes de
soudage, positionneurs et autres équipements liés au soudage, répondant à la plupart des
procédés et applications.
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Groupes autonomes de soudage
DX300e

250 amp/30 volts à 100%, DC CC CV
Arc, TIG, MIG, Innershield et Gougeage
Moteur diesel Kubota D722 – 18.8 cheval-vapeur
Faible niveau sonore: 98 dBLWA, 74 dBLWA à 7 m
Sortie auxiliaire 8 kW 50 Hz; 110 V, 220-240 V mono/400 V tri

D402K 4+12

400 amp/23 volts à 30%, DC CC CV
Arc, TIG DC, MIG, Fil Fourré et Gougeage
Moteur diesel Kubota V1505 – 20.2 cheval-vapeur
Puissance auxiliaire monophasé: 12 kW en pic,
10 kW en continu 84/42 A, 120 DDFT/240 VAC, 60 Hz

DX500e

400 amp/36 volts à 100%, DC CC CV
Arc, TIG DC, MIG, Innershield et Gougeage
Moteur turbo-diésel Perkins 404D-22 – 38 cheval-vapeur
Faible niveau sonore: 96 Lwa, 71 dBA à 7 m
Puissance auxiliaire 14,5 kW 50 Hz, 110 V, 220-240 V mono/400 V tri

Postes arc et multiprocédés
ES270ie		
		
EX350ie		
		
EX350ie 6 Pak
		
EX425		
		
Speedtec 500S
		
DC655e		
		

Poste onduleur 270 amp DC CC
Procédé Arc
Poste onduleur 425 amp DC CC CV
Multiprocédés Arc, MIG, Fil Fourré
Pack multiopérateurs de 425 amp DC CC CV,
armoire électrique incluse
Poste onduleur 425 amp DC CC CV
Multiprocédés MIG, Arc, Fil Fourré
Poste onduleur 500 amp DC CC CV
Multiprocédés MIG, Arc
Générateur multiprocédés 650 amp DC CC CV
Arc, MIG, Fil Fourré, Arc Submergé et Gougeage

Postes TIG
MasterTig MLS 3000
		
Invertec V320-T AC/DC
		
Invertec V270-T
		
MagicWave 3000
		
Viper 2500S
		
Dynasty 200 DX
		
Invertec V205-T AC/DC
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Poste TIG 300 amp DC CC
Avec refroidisseur et chariot
Poste onduleur TIG et Arc 320 amp AC/DC
Balance et forme de courant réglable en AC
Poste onduleur TIG et Arc 270 amp DC CC
Haute fréquence, lift TIG, évanouissement réglable
Poste TIG 300 amp AC/DC
Contrôle digital total
Poste TIG 250 amp DC CC
Alimentation: 40-100 volts DC
Poste TIG Pulsé, TIG et Arc 200 amp AC/DC
Contrôles TIG pulsé grande vitesse
Poste TIG et Arc 200 amp AC/DC
Fréquence AC réglable

Tous nos groupes autonomes de soudage sont
construits selon les spécifications ‘Extreme-Duty’
afin d’apporter fiabilité et performance dans la
construction et l’industrie

Ensembles de soudage MIG/MAG
TransPuls Synergic 2700
		
TransPuls Synergic 5000
		
FastMig KM 400/MSF 55
		
Invertec STT II
		
EX350ie with
LN25 PRO-Extreme CE
		

Poste synergique dévidoir séparé 270 amp
Procédés MIG/MAG
Poste synergique dévidoir séparé 500 amp DC CV
Procédés MIG/MAG
Poste semi-automatique dévidoir séparé 400 amp DC CV
Procédés MIG/MAG
Poste MIG STT 225 amp DC
Soudage MIG STT contrôlé avec dévidoir STT-10
Poste onduleur 425 amp DC CC
Procédés Arc, MIG, Fil Fourré associé
au dévidoir LN25 PRO-Extreme

Chariots et dévidoirs automatiques et semi-automatiques
Chariot A2 Weldtrac
Chariot automatique de soudage Arc Submergé,
mono ou bi-fil
LN25 PRO-Extreme CE
Dévidoir 325 amp avec réglage de tension d’arc
pour procédés semi-automatique MIG, pulsé,
fil fourré, Innershield – débitmètre intégré

Soudeuses circulaires de bacs
Soudeuse de bacs Ransome AGW-I (simple-face) et AGW-II (double-face)
Soudeuse circulaire pour le soudage automatique en corniche des bacs de stockage.
Châssis tubulaire réglable s’adaptant aux tôles de 1,8 à 3,05 m de haut et jusqu’à 50 mm
d’épaisseur. Peut s’utiliser sur des bacs de diamètre aussi petits que 8 m.
Équipée de tête automatique NA3 et de générateur DC600 ou DC1000. Vitesse de soudage
moyenne d’environ 760 mm/min, avec un taux de dépôt jusqu’à 5 kg/heure.

Ensemble automatique Arc Submergé
PowerWave AC/DC 1000 SD
Générateur AC/DC piloté par logiciel pour équilibrer le courant AC
en soudage Arc Submergé. Fournit la puissance pour un ensemble avec
dévidoir dans des solutions de soudage complexes en utilisant un contrôle
de déplacement numérique à partir d’une seule commande à distance,
fixe ou tenue en main
Boîtier de contrôle MAXsa
Boîtier de Contrôle avec liaison ArcLink pour systèmes
PowerWave AC/DC 1000 SD
Dévidoir MAXsa 22
Dévidoir pour applications automatiques complexes Arc Submergé

Location, Lease,
Ventes Neuf et Occasion
Groupes électrogènes mobiles PowerSource™
G40
G60
G100
G250
G400

40 kVA au primaire, 230/400 V, mono/triphasé
60 kVA au primaire, 230/400 V, mono/triphasé
100 kVA au primaire, 230/400 V, mono/triphasé
250 kVA au primaire, 230/400 V, mono/triphasé
400 kVA au primaire, 230/400 V, mono/triphasé

Cuve à carburant
additionnelle

Accessoires électriques
TRANISO230
TRAN230x24
TRAN230x42
DPP32x232
DPM63x532
DPM125x363
DPM200x532
DPM400x4125

Transformateur d’isolement 230 volts
Transformateur au secondaire 24 volt
Transformateur 230/42 volts
Armoire électrique 1x32 A/400 V, 4x16 A/230 V
Armoire électrique 2x32 A/400 V, 6x16 A/230 V
Armoire électrique 3x32 A/400 V, 6x16 A/230 V
Armoire électrique 5x63 A/400 V
Armoire électrique 4x125 A/400 V, 3x63 A/400 V

Aspirateurs de fumées

Équipement de découpe au plasma

Mobiflex™ 200-M
Aspirateur de fumées de soudage

VAF3000
Ventilateur industriel

Powermax65
Coupeur Plasma manuel ou mécanisé
19 mm à 500 mm/min
400 V, 3PH, 50/60 Hz

Powermax1650
Coupeur Plasma manuel ou mécanisé
32 mm à 500 mm/min
400 V, 3PH, 50/60 Hz

Positionneurs
Positionneurs de hauteur d’axe fixe
Positionneurs de hauteur d’axe réglable
Positionneurs avec la gamme pivotal 360°
Positionneurs à colonnes
Mandrins de manipulation et préhension

Vireurs
Vireurs conventionnels
Vireurs auto-centreurs
Vireurs pour tuyauterie
Systèmes anti-vissage
Vireurs à hauteur variable
Vireurs d’accostage, Vireurs à déplacement mobile

Tables tournantes

Positionneurs de tête/queue

Poupées motrices traversantes et
contre-pointes
Poupées motrices à hauteur ajustable
Tables tournantes
Poupées motrices avec mandrins

Potences de soudage
Usage standard, moyenne, et très intensif
Potences de soudage elliptique
Potences de soudage télescopique
Potences de soudage de traversée
Postes de plateforme avec double tête de soudage

Machine à souder au galet		

Portique de poutre de caisson

Pour Plasma, TIG, ou
soudage Arc Submergé

Des ensembles
automatises de
soudage clefs en
main

Têtes de soudage Arc Submergé

		

Soudeuses circulaires de bacs

Arc simple et arc tandem
Fente étroite et profonde rainure
Systèmes externes et internes

Oscillateurs, Tisseurs, Systèmes de guidage de soudage
Oscillateurs de la tête de soudage
Systèmes surveillance de caméra
Systèmes de suivi tactiles
Systèmes repérage au laser
Systèmes de récupération/d’alimentation au Flux
Systèmes de contrôle automatique de tension

Systèmes automatisés de revêtement
Systèmes automatisés de revêtement
(ACS) pour le rechargement horizontal et
vertical de vannes
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Systèmes de Chauffage par Induction
Avec le nouveau système de chauffage par induction ProHeat 35, les joints sont
rapidement traités, de façon uniforme, avec un temps d’installation minime. Ce système
induit la chauffe électro magnétiquement plutôt que d’utiliser un élément chauffant.

Système ProHeat 35 de refroidissement par air
Conçu pour les applications de préchauffage jusqu’à 204°C, Enregistreur
Digital en option
L’appareil peut travailler soit en mode de programmation manuel
où la puissance de sortie est appliquée à une pièce pour un temps
donné, soit en mode de température programmée où la température
de la pièce est utilisée pour contrôler la puissance de sortie. Des
couvertures refroidies air sont disponibles pour des diamètres de
tubes de 200 à 1500 mm ou, en cas de configuration plane, pour des
longueurs de 1 à 5 m.
Applications types pour les systèmes de préchauffage refroidis air
• Canalisations souterraines
• Canalisations off-shore (sur barge)
• Chantiers navals
• Industrie minière
• Mécanique

Système ProHeat 35 de refroidissement liquide
Conçu pour des hautes températures de préchauffage, de recuit, de
dégazage, jusqu’à 788°C, Enregistreur Digital en option
L’appareil peut travailler soit en mode de programmation manuel
où la puissance de sortie est appliquée à une pièce pour un temps
donné, soit en mode de température programmée où la température
de la pièce est utilisée pour contrôler la puissance de sortie. Les
câbles chauffant à refroidissement liquide sont d’une utilisation très
versatile, pour la chauffe de tubes de différents diamètres comme
d’éléments plans. En général, les câbles les plus courts sont réservés
pour les tubes de faible diamètre, et sont plus facilement mis en place
et réglés. Les câbles les plus longs sont utilisés pour les tubes de grand
diamètre et même sur certains appareils à pression. Très efficace
également sur les applications de préchauffage où la configuration ne
permet pas l’utilisation de couvertures chauffantes.
Applications types pour les systèmes de chauffage par induction à
refroidissement liquide
• Construction de centrale électrique et tuyauteries
• Tubistes et ateliers de tuyauterie
• Chantier naval
• Dégourdissage/Relaxation		
• Industrie minière
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