Vue de Produits

Votre expert pour tout en
soudage plastique!

Miniplast 2

Maxiplast

Machine pour le soudage bout-àbout à élément chauffant de tubes
et raccords de PE, PP et PVDF du
DE 20 jusqu’au DE 110.
Aussi disponible comme version
allongée pour la fabrication de
pièces en Té et avec rabot électrique en option.

Machine pour le soudage bout-àbout à élément chauffant de tubes
et raccords de PE, PP et PVDF du
DE 50 jusqu’au DE 160 (6" IPS).

WIDOS 4400 - 4900/4911

WIDOS 5100 - 6100/6113

Machines pour le soudage boutà-bout à élément chauffant de tubes et raccords de PE, PP et PVDF
du DE 50 jusqu’au DE 355 (14"
IPS), degrés SDR selon le modèle
hydraulique. Appropriées pour
l’usage sur le chantier et dans la
tranchée.
Les machines de soudage peuvent
être facilement augmentées avec
l’enregistreur de données de soudage SPA et sont aussi disponibles
en version contrôlée par CNC.

Machines pour le soudage bout-àbout à élément chauffant de tubes
et raccords de PE, PP et PVDF du
DE 200 jusqu’au DE 630, tous degrés SDR selon le modèle hydraulique. Appropriées pour l’usage sur
le chantier et dans la tranchée.
Les machines de soudage peuvent
être facilement augmentées avec
l’enregistreur de données de soudage SPA et sont aussi disponibles
en version contrôlée par CNC.

HRG 3-18

WIDOS 6100-24000

Machines légères et robustes pour
le soudage bout-à-bout à élément
chauffant de tubes et raccords de
PE et PP du DE 200 jusqu’au DE
1800. Les machines peuvent être
rapidement démontées dans des
éléments de construction légers.

Machines en version d’acier pour
le soudage bout-à-bout à élément
chauffant de tubes et raccords de
PE et PP du DE 315 jusqu’au DE
2400, degrés SDR selon le modèle hydraulique. Appropriées pour
l’usage sur le chantier et dans la
tranchée. Un dispositif de soulèvement est disponible pour insérer
et enlever l’élément chauffant resp.
le rabot. Peuvent être facilement
augmentées avec l’enregistreur de
données de soudage SPA et sont
aussi disponibles en version contrôlée par CNC.

WIDOS 6100-25000 mobile

WIDOS CNC 3.0/3.5

Machine mobile en version d’acier
pour le soudage bout-à-bout à élément chauffant de tubes et raccords
de PE et PP du DE 315 jusqu’au DE
2500, degrés SDR selon le modèle hydraulique. Appropriées pour
l’usage sur le chantier et dans la
tranchée. Un dispositif de soulèvement est disponible pour facilement insérer et enlever l’élément
chauffant resp. le rabot. Peuvent
être facilement augmentées avec
l’enregistreur de données de soudage SPA et sont aussi disponibles
en version contrôlée par CNC.

Unité de contrôle, au mieux éprouvée dans l’usage dur quotidien et
convaincante par son confort pour
l’opérateur et software sophistiqué.
La mémoire permet l’enregistrement de plus de 30.000 soudures,
l’entrée de données est effectuée
par crayon à code barres. Elle
peut être combinée avec toutes
les machines de soudage pour le
chantier, l’atelier et spéciales.

WIDOS SPA 600

WIDOS 2500

Le dispositif d’enregistrement des
données de soudage sert pour
l’enregistrement simple des soudures, peut être combiné avec
toutes les machines de soudage et
dispose d’un guidage facile pour
l’opérateur.

Machine pour le soudage bout-àbout à élément chauffant de tubes
et raccords de PE, PP et PVDF du
DE 50 jusqu’au max. DE 315.
Disponible en version DE 160, DE
250 et DE 315 ainsi qu’en version
combinée pour le soudage boutà-bout et à manchon. Appropriée
pour l’usage sur le chantier et dans
l’atelier. Compléments de transformation sont aussi disponibles pour
la fabrication de pièces en Té en
45°, 60° et 90°. En outre, une version renforcée est disponible (300
daN).

WIDOS 4002/4001

WIDOS 5000 WM

Machine manuelle pour le soudage bout-à-bout à élément chauffant
de tubes et raccords de PE, PP et
PVDF du DE 90 jusqu’au DE 315,
allongée jusqu’au DE 450 par un
complément de transformation.
Aussi appropriée pour la fabrication de pièces en Té en 45°, 60°
et 90° et de pièces en croix. Facilement augmentable avec l’enregistreur de données de soudage
SPA et aussi disponible en version
contrôlée par CNC (seulement
WIDOS 4002).

Machines manuelles pour le soudage bout-à-bout à élément chauffant de tubes et raccords de PE, PP
et PVDF du DE 160 jusqu’au DE
500. Aussi appropriées pour la fabrication de pièces en Té en 45°,
60° et 90° et de pièces en croix.
Les machines de soudage peuvent
être facilement augmentées avec
l’enregistreur de données de soudage SPA et sont aussi disponibles
en version contrôlée par CNC.

WIDOS 7000 WM

WIDOS 12000 WM

Machines manuelles pour le soudage bout-à-bout à élément chauffant de tubes et raccords de PE et
PP du DE 200 jusqu’au DE 630.
Sur demande disponible jusqu’au
DE 800. Aussi appropriées pour
la fabrication de pièces en Té en
45°, 60° et 90° et de pièces en
croix (jusqu‘au DE 630). Les machines de soudage peuvent être
facilement augmentées avec l’enregistreur de données de soudage
SPA et sont aussi disponibles en
version contrôlée par CNC.

Machines manuelles pour le soudage bout-à-bout à élément chauffant de tubes et raccords de PE et
PP du DE 500 jusqu’au DE 1200.
Aussi appropriées pour la fabrication de pièces en Té en 45°, 60°
et 90° et de pièces en croix. Les
machines de soudage peuvent être
facilement augmentées avec l’enregistreur de données de soudage
SPA et sont aussi disponibles en
version contrôlée par CNC.

WIDOS 16000 WM/20000
WM/WIDOS 24000 WM

WIDOS machine
servocomandée

Machine manuelle pour le soudage bout-à-bout de tubes et raccords
de PE et PP du DE 800 jusqu’au
DE 2400. Aussi appropriées pour
la fabrication de pièces en Té en
45°, 60° et 90° et de pièces en
croix.
Les machines de soudage peuvent
être facilement augmentées avec
l’enregistreur de données de soudage SPA et sont aussi disponibles
en version contrôlée par CNC.

Machines servocommandées pourle soudage bout-à-bout à élément
chauffant de tubes et raccords de
PE, PP, PVDF et PVC du DE 90 jusqu’au DE 1200 pour la fabrication
économique de raccords, coudes,
pièces en Té et en croix de la plus
haute qualité.
Les machines sont commandées
par l’unité de contrôle WIDOS
CNC 3.0 qui permet une fabrication exacte ainsi qu’un enregistrement des données de soudage.

WIDOS machine de l’électrofusion ESI 4000/2000

WIDOS miroir pour
manchon

Machine de l’électrofusion, appropriée pour le chantier, de tubes et
raccords de toute façon, l’enregistrement et l’entrée de données de
soudage à codes barres ou manuellement sont compris.
Sur demande, un dispositif de
fixation quadruple est disponible
pour serrer des tubes et raccords
électriques pendant le soudage et
refroidissement.

Disponible avec contrôle de
température électronique resp.
thermostatique pour recevoir les
manchons mâles et femelles téflonisés du DE 20 jusqu’au DE 125
(selon le modèle). Pour les utiliser
sur le chantier resp. dans l’atelier,
différents détenteurs sont disponibles.

WIDOS 7511

WIDOS 3511

Machine pour le soudage à manchon à élément chauffant de tubes
et raccords de PE, PP, PB et PVDF
du DE 20 jusqu’au DE 75.

Machine pour le soudage à manchon à élément chauffant de tubes
et raccords de PE, PP, PB et PVDF
du DE 20 jusqu’au DE 125.

WIDOS PSM 10/PSM 15

WIDOS PSM 20

Machine de soudage manuelle
pour le traitement de plaques et
tableaux de tous les thermoplastiques courants à une longueur de
max. 1500 mm et une épaisseur
de max. 20 mm pour les plaques à
mur plein resp. pour les plaques à
espace cave jusqu´à 60 mm.
En option, la machine est disponible avec des barres de serrage pour
souder les angles jusqu’à 90°.

Machine de soudage hydraulique
pour le traitement de plaques et
tableaux de tous les thermoplastiques courants à une longueur de
max. 2000 mm et une épaisseur
de max. 20 mm pour les plaques
à mur plein resp. pour les plaques
à espace cave jusqu’à 60 mm. Des
dimensions plus larges sur demande.
En option, la machine est disponible avec des barres de serrage pour
souder les angles jusqu’à 90°.

WIDOS miroir à main

WIDOS élément chauffant
séparé

Disponibles en version ronde
resp. rectangulaire avec contrôle
de température électronique resp.
thermostatique et revêtement téfloné. Plusieurs cadres support sont
disponibles pour les recevoir sur le
chantier.

Disponibles en version téflonée anti-adhésive avec deux contrôles sur
la poignée ainsi que deux câbles
de connexion ou comme élément
chauffant pour la machine avec
deux contrôles dans la machine
de base.
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WIDOS 2500 S CNC

WIDOS machine
de soudage à friction

Configuration standardisée à cycle
complètement automatique sous
considération des différentes technologies de soudage comme infrarouge, bout-à-bout à élément chauffant ou par emboîtement. Habillage
complète de la machine pour la
sécurité de l’opérateur avec unité
d’électronique intégrée.

Une multitude de solutions spéciales et machines de soudage spéciales ont déjà été fabriquées.
D’autres détails peuvent être obtenus sur demande. Nous sommes
aussi en condition de réaliser vos
demandes, veuillez nous contacter
en confiance.

WIDOS machine
de soudage sérielle

WIDOS machine
de soudage spéciale

Solution mécanique entièrement
automatique pour la production
sérielle de grandes capacités qui
est particulièrement caractérisée
par sa technologie sophistiquée.
Equipée p.e. par la technologie à
table rotative pour des processus
de travail enchevêtrés.

Machines fait sur mesure pour
la fabrication professionnelle de
pièces spéciales p.e. avec équipement à ajustage automatique et
grande base de données pour les
variations très multiples.

WIDOS machine de soudage
à collerette ASM 160/315/1200

WIDOS Miniplast IR

Machine manuelle pour le soudage bout-à-bout à élément chauffant
de pièces en Té réduites de tubes
en PE et PP de plus haute qualité
avec tube principal jusqu’au DE
1200 et tube à branchement jusqu’au DE 630.

Machines pour le soudage sans
contact aux rayons infrarouges
et pour le soudage bout-à-bout à
élément chauffant de tubes et raccords en plastique de toute façon
du DE 20 jusqu’au DE 110.

WIDOS scie
circonférentielle

WIDOS scie circonférentielle
manuelle

Pour couper en manière rectangulaire des tubes en plastique et
disponible comme modèle 315
du DE 110 jusqu’au DE 315 et
comme modèle 500 du DE 180
jusqu’au DE 500. Le dispositif est
léger et peut être transporté facilement.

Pour couper en manière rectangulaire des tubes en plastique, se
compose d’une scie circonférentielle manuelle avec chariot de guidage et chaînes à tension pour le diamètre correspondant de tube. Les
chaînes à tension sont disponibles
du DE 500 jusqu’au DE 3500. Le
fond de coupe est environ 60 mm
resp. 110 mm. Le maniement simple et la sécurité optimale font la
scie indispensable sur le chantier.

WIDOS scie à tronçonner
mobile

WIDOS unité de sciage 315

Scie à chaîne comme scie à
tronçonner mobile pour couper en
manière rectangulaire des tubes en
plastique sur le chantier. Dépendant de la longueur de la lame
appropriée pour les tuyaux de refoulement jusqu’au DE 2000 mm.

Unité de sciage pour des tubes en
plastique jusqu’au DE 315 dans un
boîtier moderne en acier. L’archet
de scie peut être pivoté sur chaque
côté par au moins 45° resp. 67,5°.
En option, elle est disponible avec
un laser de ligne pour indiquer
le cours ultérieur de coupe ainsi
qu’un serrage de tube pneumatique et peut être augmentée pour
des coupes radiales.

WIDOS
RS 630/800/1000/1200

WIDOS
RSC 1200/1600/2000/2400

Unité de sciage spéciale pour couper en manière exacte des tubes
en plastique de -45° jusqu’à 67,5°
et dimensionnée pour les hautes
demandes. Equipée d’un cadre
extrêmement robuste pour opérer
à vibration faible. Elle dispose
des accessoires volumineux comme serrage de tube pneumatique,
avance motorisée, marquage à laser ou peut être augmentée pour
des coupes radiales.

Unité de sciage spéciale automatisée pour couper en manière exacte des tubes en plastique jusqu’au
DE 2400 et dimensionnée pour les
hautes demandes. Equipée d’un
cadre extrêmement robuste pour
opérer à vibration faible et particulièrement appropriée pour les
tubes lourds avec des hautes épaisseurs. Elle dispose des accessoires
volumineux comme serrage de
tube électrique, convoyeur à rouleaux passif ou entraîné, évacuation
des copeaux et clôture de sécurité.

WIDOS araseur de bourrelet
extérieur

WIDOS araseur de bourrelet
intérieur

Dispositif ultra léger et robuste
pour enlever les bourrelets extérieurs après la soudure bout-à-bout
en façon sûr, simple et économique. Disponible en 7 tailles différentes du DE 110 jusqu’au DE
1200. Des versions plus petites
sont aussi disponibles du DE 20
jusqu’au DE 90.

Disponible pour des tubes avec
un diamètre intérieur du DI 90 jusqu’au DI 500. Le fond d’insertion
est max. 20 m, les senseurs de surface pour tâter les murs intérieurs
de tube évitent la coupe dans le
matériel de base.

Outils

Accessoires

-

- Thermomètre
- Chronomètre
- Chiffons nettoyants pour tubes

Appareil à peler le tube
Appareil à écraser le tube 63
Alésoir gratfix
Ciseaux
Coupe-tubes
Chanfreineurs de tubes
Racloir à main
Dispositif de retenue quadruple

- Berceaux à rouleau en différentes
versions et ajustable en hauteur

Accessoires pour la pose de tube
-

Embase de blindage murale
Tube cuvelant
Joint modulaire Ring-Seal
Redressement SANI-Pipe

