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SOUDEUSE A MOLETTES
Les soudeuses a molettes de cette gamme acceptent 
l’union des métaux superposés, une succession de 
soudures obtenues par la rotation des électrodes 
circulaires en cuivre. Ce type de joints soudés 
permettent d’effectuer des soudures longitudinales et/
ou transversales, même à tenue stable, des récipients 
cylindriques, extincteurs, radiateurs, réservoir, filtres, et 
pièces similaires avec d’excellents résultats de qualité.
Pour satisfaire spécifiques exigences de soudage, 
sur demandes sont exécutées des versions ou 
des variantes spéciales soit avec alimentation 
triphasée à courant continu ou soit avec une 
moyenne fréquence INVERTER (1000 HZ).
Les soudeuses à rouleaux à moyenne fréquence 
permettent d’obtenir des soudures de haute 
qualité avec une nette augmentation de la vitesse 
de soudage et représentent la solution idéale 
pour la jonction d’épaisseurs minces et bords 
pour filtres avec déformation continue.

La soudure par molettes est un procédé de soudage par résistances électriques.
Dans d’autres procédés d’assemblage, les métaux superposés sont soudés sous 
pression, par une succession de points obtenus par la rotation de disques en cuivre.
En fonction du choix des différents paramètres, la fréquence des points et vitesse de 
rotation des électrodes sont obtenus en 2 types de jonction:

þþ La figure A représente une soudure 
avec brefs temps de soudage espacés 
de longs temps de pauses. Ce type 
de soudures s’utilise pour la simple 
jonction de parties métalliques. 
 

þþ Sur la figure B, on voit une soudure 
obtenue suite à réglage des temps de 
pause et de soudage dans le but que 
le point recouvre le suivant. Ce type 
de jonction permet d’obtenir une 
soudure à tenue stable.
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þþ Version RT pour le soudage transversal 

þþ Version RL pour le soudage longitudinal 

þþ Têtes de soudage refroidies à eau avec porte-molettes 
sans contact aux frictions, qui assurent un bon passage 
de courant entre la partie statique et l’arbre réduisant 
au minimum les interventions de manutention.

þþ Réduction des couts de manutention.

þþ Composants pneumatiques autolubrifiants pour 
éliminer les résidus oléagineux et pour préserver 
l’environnement de contamination.

þþ Convertisseur de fréquence pour la régulation de la 
vitesse des molettes de soudage.

Autres voltages sur demande

Les caracteristiques techniques peuvent etre changes sans aucun preavis

DONNEES TECHNIQUES RT RL
80 80 2T 81 180 2T 81

Alimentation monophasée 50/60 Hz V 400 400 400 400 400
Puissance nominale à 50 % kVA 60 60 80 180 80
Puissance d’installation kVA 60 60 80 180 80
Fusibles (action lente) A 150 150 200 400 200
Tension secondaire à vide V 5,1 5,1 6,7 9,5 6,7
Longueur de bras mm 450 450 800 450 800
Course de travail mm 80 80 80 100 80
Force max. sur les électrodes (6 bar) daN 470 470 470 1200 470
Consommation eau 300Kpa (3 bar) l/min 6 6 6 7 6
Vitesse de soudage m/min 0,6 - 4,2 0,6 - 4,2 0,6 - 4,2 0,8 + 5 0,6 - 4,2
Capacité max. de soudage acier doux mm 1,2 + 1,2 1,2 + 1,2 1,2 + 1,2 2 + 2 1,2 + 1,2
Capacité max. de soudage acier inox mm 1,5 + 1,5 1,5 + 1,5 1,5 + 1,5 3 + 3 1,5 + 1,5

Dimensions
 mm 1150 1150 1450 1450 1450
 mm 800 800 800 800 800
 mm 2020 2020 2100 2100 2100

Poids kg 800 800 900 1540 900
Tête moteur A A + B B A + B B
Système de trainement C E D E D
Tête moteur
A = infèrieure
B = supérieure
Système de entrainement
C = courroie dentée
D = cardan 
E = différentiel
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