Soudeuse 2 têtes SZK 509
la possibilité la plus rationnelle pour réaliser des soudures angulaires de 30° à 150°, ainsi
que des éléments cintrés, oeil de boeuf et autres formes pour la fabrication spéciale.
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Puissance utile : 5 kW
Tension d'alimentation : 400 V
Pression d'utilisation : 6 bar
Consommation air par cycle de soudage :
env. 40 NL
Capacité de soudage :
- min. 540 mm, pour une soudure à 90° avec des
cales de soudage décalées
- min. 300 mm, pour une soudure à 90°
- max. 2.600 mm
Hauteur de serrage : 30 - 110 mm
Longueur de la coupe en oblique : max. 300 mm
Dimension de la achine L x P x H :
3.700 x 1.200 x 1.800 mm
Poids : env. 1.400 kg
Matériau soudé : barres de profilé en PVC

Caractéristiques générales :
• Soudure sur les 2 têtes de 30° - 150° et aux 2 têtes
en position 0°
• Aucune restriction pour les possibilités de
combinaisons des réglages angulaires sur la tête
de droite et de gauche
• Réglage électronique des angles et des tables de
dépose avec des unités de serrage à 4 axes
• Réglage manuel des longueurs; positionnement
précis via afficheur de longueur digital
• Possibilité de soudage avec ou sans butée profilé
• Surépaisseur de fusion constante de 2,0 mm
• Réglage des couteaux de limitation de 0,2 - 2,0 mm
avec système de chauffage des couteaux pour
table et plaques de serrage
• La tête fixe peut être utilisé en version soudeuse
1 tête
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