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Pas  de  problème  pour  les  coutures  

montantes  ou  descendantes

20.02.01.02010

Dimensions  (L  x  l  x  H)  mm

1  batterie

Le  soudage  horizontal  et  vertical  ne  posera  aucun  problème  avec  

le  MIG  500/MIG502.  Le  chariot  peut  être  monté  sur  différents  rails  de  rack  

(page  72)

1  Adaptateur  pour  soudures  bout  à  bout

Contenu  de  la  livraisonÿ:

1  paire  de  griffes  pour  rail  en  nylon  et  alu

1  tracteur  de  soudage

1  Transformateur

1  paire  de  griffes  pour  rail  en  acier

MIG  500  ÿ  avec  un  grand  volume  de  livraison.

35  ~  930  mm/min.Vitesse  mm/min.

20  millimètres

0  ~  2,5  s.

35  ~  930  mm/min.

Réglage  horizontal

CC  24V

12  kg

Tension  d'alimentation

20  millimètres

Poids

324  x  300  x  237

Mouvement  pivotant

0  ~  ±  5°

20  millimètres

Angle  d'oscillation

CC  24V

MIG  500

Réglage  vertical

32  kg

0  ~  65°/mn

Numéro  d'article

20  millimètres

12  kg

Puissance  de  traction

MIG  502

32  kg

Modèle

Temps  de  séjour  gauche/droite

320  x  340  x  230
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MIG-500  et  MIG  502  avec  aimant  et  batterie

Tracteurs  de  soudage



Entraînement  du  tracteur  sur  rail  en  acier  flexible Interface  utilisateur  des  chariots  de  soudage  

MIG-500  et  MIG-502

Tous  les  prix  hors.  T.V.A.  Sous  réserve  de  fautes  d'impression,  d'erreurs  et  de  modifications  techniques !  21.07.2020

ÿ  Manipulation  facile

Numéro  d'article  02.20.02.00070

Accessoire  pour  

chalumeau  coupeur,  
Réf.  02.20.02.10020

Caractéristiques

batterie  supplémentaire  pour  MIG  500  
et  MIG  502

ÿ  Egalement  pour  l'oxycoupage.

Numéro  d'article  02.20.02.00050

Rail  flexible  en  acier  1,5  m

ÿ  Soudage  dans  les  deux  sens  de  marche  possible.

ÿ  Vitesse  de  conduite  continue  avec  affichage  numérique.  ÿ  Le  

MIG  502  est  équipé  d'un  oscillateur  dont  l'angle,  la  vitesse,  les  

courbes,  la  position  centrale  et  les  temps  de  pause  sont  

réglables.

Numéro  d'article  02.20.02.00080

Rail  de  guidage  flexible  1,5  m

ÿ  Boîtier  robuste  et  compact.

Numéro  d'article  02.20.02.11010

Rail  de  guidage  en  aluminium  1,5  m
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CA  24V

haut/bas  40mm,  droite/gauche  40mm

Poids

16  kg

Vitesse  mm/min

MIG  1A

Roues  pour  rail

230V/CA  24V,  3.5A

7,6  kg

02.20.01.00010Numéro  d'article

Puissance  de  traction

100  ~  650

280  x  260  x  265

Pouvoir

Mesure  (L  xlxh)  mm

Modèle

4  roues  motrices

Tension  de  fonctionnement  Alimentation
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angle  horizontal  40°~55°

Tension  de  fonctionnement  tracteur

Caractéristiques

cal  déménagement  possible.

Optionnel:

ÿ  Vitesse  de  conduite  continue

Souder  avec  des  tracteurs  -  une  solution  propre

ÿ  Manipulation  aisée  grâce  au  levier  de  déverrouillage  de  l'aimant ;

ÿ  Construction  extrêmement  petite  et  légère

1  chargeur  de  batterie

1  batterie  de  rechange

ÿ  Centre  de  gravité  bas  avec  traction  élevée  (16  kg) ;  verti

ÿ  Avec  aimant  haute  performance

ÿ  Boîtier  robuste  et  compact.

Contenu  de  la  livraisonÿ:

1  tracteur  de  soudage

Les  tracteurs  de  soudage  sont  utilisés  efficacement  pour  souder  des  

soudures  d'angle  dans  de  nombreuses  variantes.  Les  cordons  de  soudure  

particulièrement  longs  peuvent  être  travaillés  confortablement  et  

proprement  avec  un  tracteur  de  soudage  -  sans  intervention  manuelle  

grâce  à  l'aimant  puissant  et  aux  roues  de  guidage  précises !

ÿ  Soudures  dans  les  deux  sens.

ÿ  Fin  de  course  des  deux  côtés.

Torche  plage  de  réglage

Page  64

MIG  1  A  avec  batterie

Tracteurs  de  soudage



maquette

35  ~  930

280  x  260  x  265

Interface  utilisateur

7,6  kg

MIG  1B

angle  horizontal  40°~55°

haut/bas  40mm,  droite/gauche  40mm

Poids

Numéro  d'article

Tous  les  prix  hors.  T.V.A.  Sous  réserve  de  fautes  d'impression,  d'erreurs  et  de  modifications  techniques !  21.07.2020

20  kg

Fin  de  course  automatique  pour  obstacle

Vitesse  mm/min  

course  pause /  course  de  soudage  mm  0  -  999

Mesure  (L  xlxh)  mm

4  roues  motrices

02.20.01.00020

Tension  d'alimentation

Puissance  de  traction

Pouvoir

CC  24V

Caractéristiques

ÿ  Soude  dans  les  deux  sens..

Optionnel:

ÿ  Application  en  soudage  d'angle  horizontal  avec  une  large  plage  

de  contrôle  de  la  vitesse  de  soudage.

Un  partenaire  fiable

ÿ  Le  cratère  se  remplit  pour  une  finition  propre.

1  tracteur  de  soudage

ÿ  Centre  de  gravité  bas  avec  traction  élevée  (16  kg) ;  

déplacement  vertical  possible.

ÿ  Manipulation  aisée  grâce  au  levier  de  déverrouillage  de  l'aimant

1  chargeur  de  batterie

ÿ  Boîtier  robuste  et  compact.

ÿ  Avec  aimant  haute  performance

Contenu  de  la  livraisonÿ:

1  batterie  de  rechange

Le  MIG  1B  avec  batterie  est  principalement  utilisé  dans  la  construction  navale,  

la  construction  de  ponts  et  de  locomotives,  ainsi  que  dans  l'industrie  sidérurgique  

et  pétrochimique.  Le  soudage  automatique  avec  un  tracteur  améliore  la  qualité  

des  soudures  et  élimine  pratiquement  les  coutures  défectueuses.  Grâce  aux  

interrupteurs  de  fin  de  course  des  deux  côtés  du  MIG  1B,  le  tracteur  s'arrête  

automatiquement  lorsqu'il  atteint  la  fin  de  la  pièce  ou  rencontre  un  obstacle  sur  

le  côté.  Ainsi,  plusieurs  tracteurs  peuvent  être  actionnés  par  une  seule  personne  

en  même  temps  facilement.

ÿ  Fin  de  course  des  deux  côtés.

ÿ  Soudage  par  étapes  avec  distance  réglable

Torche  plage  de  réglage
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MIG  1  B  avec  batterie

Tracteurs  de  soudage



100  ~  1500

Tension  de  fonctionnement  Alimentation  230  V/AC  24  V,  3,5A

Afficheur  MIG-1DUO

Tension  de  fonctionnement  tracteur CC  24V

517  x  280  x  555

Modèle

angle  horizontal  40°~55°

Poids

MIG  1DUO

haut/bas  40mm,  droite/gauche  40mm

Numéro  d'article

Vitesse  mm/min

Conduire 4  roues  motrices

Mesure  (L  xlxh)  mm

12,8  kg

Puissance  de  traction

02.20.01.00030

Tous  les  prix  hors.  T.V.A.  Sous  réserve  de  fautes  d'impression,  d'erreurs  et  de  modifications  techniques !  21.07.2020

30  kg

Contenu  de  la  livraisonÿ:

Grâce  aux  interrupteurs  de  fin  de  course  des  deux  

côtés  du  MIG-1DUO,  le  tracteur  s'arrête  automatiquement  

lorsqu'il  atteint  la  fin  de  la  pièce.

1  tracteur  de  soudage

1  batterie

Le  tracteur  MIG-1DUO  peut  être  utilisé  avec  deux  torches  
en  même  temps.  Cela  fait  de  la  version  Duo  l'outil  idéal  

pour  les  formes  en  T.
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Torche  plage  de  réglage

MIG-1DUO  avec  deux  torches

Tracteurs  de  soudage



450  x  400  x  380  mm

Sens  du  mouvement

roue  dentée

MIG-100-HZ

9,5kg

haut  bas  Gauche  Droite

Poids  du  chariot

gauche/droite  30  mm
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ci-dessous :  réglage  mécanique  de  la  hauteur  pour  le  

réglage  de  la  distance  de  la  torche

Conduire

Incl.  crémaillère

0  ~  1040mm/minute

72203120

Chariot  de  taille

CA  230V,  50Hz

6,5  kg  (avec  aimant)

Torche  plage  de  réglage

42  x  29,3  x  1000  mm

angle  de  travail  45°

Poids  des  rails

Modèle

à  gauche :  chariot  sur  rail  à  crémaillère  vakuum  avec  

un  bras  de  torche  et  réglage  mécanique  de  la  hauteur.

haut/bas  30  mm

Rail  de  taille

Numéro  d'article

Tension  d'alimentation

Vitesse  du  chariot

ÿ

Idéalement  pour  poutre  en  T

Avec  ses  deux  bras  de  torche,  vous  êtes  capable  de  souder  les  deux  

côtés  d'une  poutre  en  T  en  même  temps.  Grâce  au  rail  à  crémaillère  

magnétique,  le  tracteur  peut  également  être  utilisé  au-dessus  de  la  poutre  

en  T.  Augmentez  votre  qualité  de  soudage  et  divisez  par  deux  votre  temps  

de  production

Tracteur  également  disponible  avec  suivi  automatique  

du  cordon  de  soudureÿ!  Nos  tracteurs  peuvent  être  

adaptés  pour  diverses  applications.

Page  67

MIG-100-HZ

Tracteurs  de  soudage



Modèle

angle  de  travail  45°

CA  230V,  50Hz

Temps  de  pause  gauche/droit  

Incl.  crémaillère

PIC  droitÿ:  chariot  sur  rail  à  crémaillère  
vissable  avec  deux  bras  de  torche

Vitesse  du  chariot

haut/bas  30  mm

Poids  des  rails

Torche  plage  de  réglage

roue  dentée

450  x  400  x  380  mm

haut  bas  Gauche  Droite

Tous  les  prix  hors.  T.V.A.  Sous  réserve  de  fautes  d'impression,  d'erreurs  et  de  modifications  techniques !  21.07.2020

9,5kg

Oui

Rail  de  taille

ci-dessous  PIC:  analogique  de  contrôle  de  
hauteur  de  MIG-100A

MIG-100-2HZ

gauche/droite  30  mm

Tension  d'alimentation

Numéro  d'article

0  ~  1040mm/minute

Sens  du  mouvement

Conduire

Poids  du  chariot

6,5  kg  (avec  aimant)

72203130

Chariot  de  taille

42  x  29,3  x  1000  mm

0  ~  5  s

ÿ  Traction  supérieure  à  10  kg.

ÿ  Boîtier  robuste  et  compact ;  facilement  transportable.

ÿ  Soudage  simultané  des  deux  côtés  possible

ÿ  Facilité  d'utilisation :  puissance,  sens  de  déplacement,

mode  de  soudage,  démarrage/arrêt,  réglage  de  la  vitesse.

Caractéristiques
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MIG-2HZ

Tracteurs  de  soudage



122cm

10  kg

72203100

±  5  millimètres

500  x  355  x  243  mm

Poids  du  chariot

horaire /  antihoraire  150  mm

Largeur  de  l'oscillateur

0  ~  1060  mm/minute

Vitesse  de  l'oscillateur

Numéro  d'article  sans  oscillateur

MIG-100A

Dimensions  du  chariot

haut  bas  Gauche  Droite

Min.  

71cm

Conduire

Position  centrale

Poids  des  rails

angle  de  fonctionnement  360°

42  x  29,  3  x  1500  mm

Max.

6  kg  (avec  aimant)

72203110

Sens  du  mouvement

0  ~  2  s

CA  230V,  50Hz

Mesures  ferroviaires

haut /  bas  50  mm

Tension  d'alimentation

Torche  plage  de  réglage

Vitesse  du  chariot

Modèle

Numéro  d'article  avec  oscillateur

roue  dentée

0  -  35  millimètres

Temps  de  séjour  gauche/droite

Tous  les  prix  hors.  T.V.A.  Sous  réserve  de  fautes  d'impression,  d'erreurs  et  de  modifications  techniques !  21.07.2020

0  ~  2300mm/minute

Longueur  de  rail  standard :  1,5  m.

rails  en  aluminium  pour  un  montage  facile  sur  la  pièce.

1  tracteur  de  soudage

ÿ  Entraînement  par  engrenage.

Le  MIG-100A  avec  oscillateur  linéaire  est  particulièrement  adapté  au  

soudage  de  tôles  épaisses.  Grâce  au  rail  magnétique,  vertical,  

horizontal  ainsi  que

ÿ  Le  chariot  a  une  traction  de  20  kg.

ÿ  Boîtier  robuste  et  compact.

ÿ  Aimant  permanent  (force  magnétique  de  40  kg)  dans

Bloc  de  support  à  trois  pieds

1  Transformateur

Le  MIG-100A  est  disponible  avec  et  sans  oscillateur  linéaire.  Si  

nécessaire,  il  peut  même  être  équipé  d'un  oscillateur  d'angle.

Caractéristiques

un  montage  par  pince.

ÿ  L'angle,  la  vitesse,  les  courbes,  la  position  centrale  et  les  temps  de  

pause  de  l'oscillateur  sont  réglables.

sans  rail

des  travaux  de  soudage  au  plafond  peuvent  être  effectués.

ÿ  Affichage  numérique  de  la  vitesse  de  soudage.

Contenu  de  la  livraisonÿ:

ÿ  Courant  et  tension  de  soudage  réglables.  ÿ  Soudage  

vertical  et  horizontal  par  pose  de
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MIG-100A

Noter

Tracteurs  de  soudage
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ÿ  Le  courant  et  la  tension  de  soudage  sont  réglables.

Avec  le  MIG-100B-P,  vous  pouvez  souder  automatiquement,  ce  qui  améliore  la  

qualité  des  soudures  et  élimine  pratiquement  les  coutures  défectueuses.  Grâce  
aux  interrupteurs  de  fin  de  course  des  deux  côtés  du  MIG-100B-P,  le  tracteur  

s'arrête  automatiquement  lorsqu'il  atteint  l'extrémité  de  la  pièce  ou  rencontre  un  

obstacle  sur  le  côté.

ÿ  Affichage  numérique  de  la  vitesse  de  soudage.

ÿ  Entraînement  par  roue  dentée.

ÿ  Angle  de  l'oscillateur

ÿ  Boîtier  robuste  et  compact.

ÿ  Soudage  vertical  et  horizontal  en  installant  la  pince.

Caractéristiques

Tous  les  prix  hors.  T.V.A.  Sous  réserve  de  fautes  d'impression,  d'erreurs  et  de  modifications  techniques !  21.07.2020

MIG-100B-P

Tracteurs  de  soudage



1  Rail  1,8  m

1  Transformateur

Contenu  de  la  livraisonÿ:

Optionnel:

1  tracteur  de  soudage

Arrêt  à  droite  pendant  0  à  2  sec.

Poids

Poids

60  mm  (manuellement)

Boîtier  de  commande

Commencer  arrêter

Déplacement  central  3°

R  ÿ  1,5  m

Sélection  du  mode  oscillant

900x92x2mm

2,4  kg  (sans  câble)

7,5  kg

Angle  de  fonctionnement

Interrupteur

Rail  magnétique

Adaptateur

Mouvement  de  torche  horizontal

210  x  140  x  125  mm

Début/Arrêt  de  soudage

Poids

Matériel

CA  230V /  CA  36V

Pouvoir

Vitesse  de  fonctionnement  0  ÿ  990  mm/min

MIG-100B-P

Poids

10°

Sens  de  marche  haut/bas

Arrêt  à  gauche  pendant  0  à  2  sec.

65Mn

Entraînement  à  crémaillère

Procéder  à  l'angle

LED  d'alimentation

Modèle

60  mm  (manuellement)

Vitesse  de  rotation  0  à  3,5  u/min

1,95  kg

Plage  de  pivotement  8°

Rayon  de  courbure

380  x  160  x  310  mm

Mouvement  vertical  de  la  torche

2,1  kg

200  x  150  x  130  mmMesure  (L  xlxh)

Mesure  (L  xlxh)

AC  26V  (Adaptateur)

Conduire

Une  fonction

Mesure  (L  xlxh)
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Entrée/Sortie

Tracteur

45°

Mesure  (L  xlxh)

Sens  de  marche  droite/gauche
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1,5  m

Compatible  avec  MIG-100  2HZ

Rail  de  rack  avec  fixation  magnétique

Numéro  d'article

Modèle

Modèle Rail  à  crémaillère  magnétique,  mag.

72203106

Compatible  avec  MIG-100  A

Modèle

Numéro  d'article

1,5  m

Compatible  avec  MIG-100  Hz

Rail  à  crémaillère  magnétique,  interrupteur  mag.

Longueur

Tous  les  prix  hors.  T.V.A.  Sous  réserve  de  fautes  d'impression,  d'erreurs  et  de  modifications  techniques !  21.07.2020

Modèle

Longueur

Convient  à  toutes  les  machines  à  

souder.  Applicable  uniquement  en  ligne  droite.

En  option  avec  interrupteur  magnétique  à  

force  de  maintien  élevée  et  système  mécanique  

ON/OFF  facile.

Numéro  d'article

Rack-rail,  serrage  à  vis

Longueur

1,5  m

Numéro  d'article

Aimant  de  commutation  pour  rail

72203322

72203105

Se  déplaçant  dans  chaque  direction

fixation  magnétique  ou  vakuum,  votre  direction  et  votre  vitesse  seront  

constantes.

Avec  le  rail  à  crémaillère,  vous  pouvez  vous  déplacer  en  toute  sécurité  et

en  douceur  dans  n'importe  quelle  direction.  Cependant  tu  prends
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Numéro  d'article

Compatible  avec  MIG-100  2HZ
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Modèle

Longueur

Pompe  à  vide

Compatible  avec  MIG-100  A

Modèle

Compatible  avec  MIG-100  Hz

Pouvoir

1,5  m

Convient  à  toutes  les  machines  à  

souder.  Applicable  uniquement  en  ligne  

droite.

72203305

jusqu'à  deux  racks

Numéro  d'article

72203300

Rail  à  crémaillère  sous  vide

Avec  le  rail  à  crémaillère,  vous  pouvez  vous  déplacer  en  toute  sécurité  et

en  douceur  dans  n'importe  quelle  direction.  Cependant  tu  prends

Se  déplaçant  dans  chaque  direction

aimant  ou  vakuum,  votre  direction  et  votre  vitesse  seront  constantes.
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