FastMig M Synergic / Caractéristiques techniques

FastMig M Synergic
AVANTAGES
• Une plus grande vitesse de soudage, pénétration, qualité et
simplicité d'utilisation avec WiseFusion.
• Le logiciel d'application WisePenetration applique une puissance
constante au bain de soudure, tolérant ainsi les variations de
distance et les écarts entre le diffuseur et la pièce à souder, ce qui
permet de réduire les défauts de soudures et le réglage des
paramètres.
• Un concept modulaire pour les logiciels et le matériel fournit des
solutions et des choix de traitement illimités, ce qui permet
d'accroître l'efficacité et l'usage des équipements sur une vaste
gamme d'applications industrielles exigeantes
• Le dévidoir auxiliaire SuperSnake GT02 fournit d'excellentes
solutions uniques d'accès et à distance en permettant de dévider
jusqu'à 25 m du compartiment de dévidoir avec une distance allant
jusqu'à 60 m de la source d'alimentation du FastMig M.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code du produit

6132420

Tension d'alimentation triphasée 50/60 Hz

400 V -15 à +20 %

Fusible à retard

35A

Puissance minimum générateur

20 kVA (60 %)
18 kVA (100 %)

Plage de courants de soudage

U0 = 50 à 58 V

Courant de sortie à facteur de charge 60 %

420 A

Courant de sortie à facteur de charge 100 %

380 A

Puissance nominale à facteur de charge 60 %

20 kVA

Puissance nominale à facteur de charge 100 %

18 kVA

Tension de soudage max.

45 V

Tension à vide en MMA

U0 = 48 à 53 V Uav = 50 V

Tension à vide en MIG/MAG

U0 = 80 à 98 V

Plage de courants et tensions de soudage, électrode enrobée (MMA)

15 A/20 V à 420 A/44 V

Puissance au ralenti

25 W

Rendement à courant max.

89 %

Facteur de puissance à courant max.

0.87

Plage de courants et tensions de soudage, MIG

20 A/12 V à 420 A/44 V

Températures d'utilisation

-20 à +40 °C

Dimensions externes L x P x H

590 x 230 x 430 mm
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FastMig M 420 Power source

FastMig M Synergic / Caractéristiques techniques

FastMig M 420 Power source
Poids (sans accessoires)

35 kg

Indice de protection

IP23S

Normes

CEI 60974-1, CEI 60974-5, CEI 60974-10

Températures de stockage

-40 à +60 °C

MXF 65 EL Wire feeder
Code du produit

6152100EL

Courant de sortie à facteur de charge 60 %

520 A

Courant de sortie à facteur de charge 100 %

440 A

Dévidoir

4 roulettes

Fils d'apport, Ss

0,6 à 1,6 mm

Fils d'apport, Al

1,0 à 2,4 mm

Fils d'apport, Fe

0,6 à 1,6 mm

Vitesse de dévidage

0 à 25 m/min

Diamètre des galets d'entraînement

32 mm

Fils d'apport, fil fourré

0,8 à 2,0 mm

Poids de la bobine de fil, max.

20 kg

Diamètre de la bobine de fil, max.

300 mm

Dimensions externes

620 x 210 x 445 mm

Poids

11,1 kg

FastCool 10
Code du produit

6068100

Liquide de refroidissement

20 % – 40 % éthanol/eau

Tension de fonctionnement

400 V -15 % à +20 %

Puissance d'alimentation

250 W (100 %)

Pression max. au démarrage

0,4 MPa

Températures d'utilisation

-20 à +40 °C

Indice de protection

IP23S

Volume du réservoir

Env. 3 l

Dimensions externes

570 x 230 x 280 mm

Classe CEM

A

Puissance de refroidissement

1 kW

Températures de stockage

-40 à +60 °C

Poids

11 kg

FastMig MS 300 control panel
6136400
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