
MasterTig ACDC
PUISSANT, FIABLE ET ÉCONOMIQUE POUR PLUS DE

SÉRÉNITÉ

11
.1

0.
20

19



MasterTig ACDC

PUISSANT, FIABLE ET ÉCONOMIQUE POUR PLUS DE
SÉRÉNITÉ

Le MasterTig ACDC 3500W ne nécessite qu'une alimentation triphasée de 20 ampères, ce qui en dit
long sur les économies que permet de réaliser ce modèle moderne de poste à souder. Avec un courant de
sortie maximum de 350 ampères pour un facteur de marche de 60 %, vous êtes assuré de disposer d'une

puissance suffisante. Le refroidisseur intégré empêche les torches refroidies par liquide de surchauffer
pendant le soudage industriel.

Les panneaux de commandes du MasterTig ACDC 3500W donnent accès à toutes les fonctions
nécessaires pour le soudage TIG. Il suffit de choisir le niveau de contrôle adapté à vos besoins spécifiques.
Vous pouvez choisir une version de base ou une version pour le soudage pulsé, toutes les deux dotées d'un

grand affichage clair. Fonctionnalités standard : réglages pré-gaz et post-gaz, réglage de montée et de
descente du courant de soudage, commande de l'équilibre AC et de la forme de l'arc, verrouillage de la

gâchette de la torche, choix de la commande à distance et procédé MMA. La fonction de code de sécurité
empêche l'utilisation non autorisée de l'équipement.

2 MasterTig ACDC 11102019



PRINCIPAUX AVANTAGES

ÉQUILIBRE AC
AUTOMATIQUE

Accroît la qualité du soudage et
la rapidité du soudage

OPTIONS DE PANNEAUX
DE COMMANDE

Personnalisable en fonction de
vos besoins

AVANTAGES

• Balance AC automatique qui améliore la qualité de la soudure et accélère le soudage

• Contrôle précis de la pénétration selon le réglage de la fréquence AC

• Amorçage de l'arc et fonctionnalité fiables

• Un choix de trois panneaux de commandes adaptés à différents besoins

• Solution économe en énergie et idéale pour les alimentations protégées par des fusibles de
faible puissance
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CARACTÉRISTIQUES

Panneau de contrôle de base AC/DC

Le panneau de contrôle de base AC/DC est doté de
toutes les fonctions nécessaires au soudage TIG y

compris la commande de la forme de l'arc et le
contrôle de la balance AC.

Panneau de commande ACDC Minilog

Le panneau Minilog AC/DC est doté de fonctions
spécifiques, qui incluent une fonctionnalité M-LOG

et un contrôle DC de la fréquence de l'arc. Il est
également doté de fonctions basiques comme le
contrôle de la forme de l'arc et de l'équilibre AC.

Panneau de contrôle Pulse AC/DC

Le panneau Pulse AC/DC est doté de l'ensemble de
fonctions le plus divers. Ce panneau est doté de
fonctions de contrôle de la forme de l'arc et de

l'équilibre AC, M-LOG, de contrôle de la fréquence
de l'arc AC, de réglage complet de l'impulsion et de

canaux de mémorisation.
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ACCESSOIRES

Welding cable 5 m 25 mm² Welding cable 10 m 25 mm² Welding cable 5 m 50 mm²

Cable for stick (MMA) welding
10 m, 50 mm²

Earth return cable 5 m, 25 mm² Earth return cable 10 m, 25 mm²

Earth return cable 5 m, 50 mm² Earth return cable 10 m, 50
mm²

TTK torches

La gamme de torches TTK est adaptée à une
large gamme de postes à souder TIG

industriels.
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GH 10 Gun holder

Le porte-torche GH 10 confère une plus
grande praticité dans tout l'atelier. Le porte-
torche peut être monté sur une machine de

soudage, une unité de transport ou une table
de soudage.

GH 20 Gun holder

Le porte-torche GH 20 confère une plus
grande praticité dans tout l'atelier. Le porte-
torche peut être monté sur une machine de

soudage, une unité de transport ou une table
de soudage.

GH 30 Gun holder

Le porte-torche GH 30 confère une plus
grande praticité dans tout l'atelier. Le porte-
torche peut être monté sur une machine de

soudage, une unité de transport ou une table
de soudage.

T22

Le T22 est une unité de transport à quatre
roues qui convient à l'équipement MasterTig

ACDC 3500 W.

Remote control C100C

Convient au soudage TIG avec le Kemppi
MasterTig ACDC. Disponible en longueurs 5

m et 10 m.

Améliorez la qualité et l'efficacité du
soudage, le confort et la sécurité des

soudeurs avec des commandes à distance
Kemppi adaptées et faciles à utiliser.

Remote control C100F

Commande à pédale pour l'équipement de
soudage MasterTig ACDC de Kemppi.

Disponible en longueur 5 m.

Améliorez la qualité et l'efficacité du
soudage, le confort et la sécurité des

soudeurs avec des commandes à distance
Kemppi adaptées et faciles à utiliser.

Remote control extension cable
10 m
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WWW.KEMPPI.COM

Kemppi fait figure d'entreprise pionnière au sein de l'industrie du
soudage. Notre rôle consiste à développer des solutions qui vous
permettront de prospérer. Basé à Lahti, en Finlande, le groupe
Kemppi emploie plus de 800 collaborateurs dans 17 pays et réalise un
chiffre d'affaires de plus de 150 millions d'euros. Notre offre comprend
des solutions de soudage - équipements intelligents, logiciels de
gestion du soudage et services d'experts - tant pour les applications
industrielles exigeantes que pour les besoins immédiats. Notre savoir-
faire est disponible au niveau local via notre réseau mondial de
partenaires couvrant plus de 60 pays.

http://kemppi.com
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