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PPN 3F CC

COURANT CONTINU

þþ Joints soudés de haute qualité

þþ Soudage par projection avec haute puissance

þþ Possibilitè de souder avec haute puissance avec de long 
bras

þþ La présence de matériaux magnétique entre les bras 
n’affecte pas le soudage

þþ Longue vie des électrodes

þþ Haut rendement

þþ Temps de soudage réduit

ALIMENTATION 3 PHASEE

þþ Absorption équilibrée sur les trois phasee d’alimentation

þþ Consommation réduite au primaire

þþ Facteur de puissance et rendement élevé

þþ Coût réduit en énergie électrique

þþ Circuit secondaire refroidit par eau

þþ Composant pneumatique ne nécessitant pas de lubrification pour éliminer les dépôts 
d’huile et préserver le milieu environnant

þþ Initialisation du cycle de soudage soit par pression sur 2 boutons simultanément ou 
uniquement si l’opérateur est en situation de sécurité par pédale électrique. Chaque 
option peut-être choisie par un sélecteur à clé

þþ Bouton d’urgence de sécurité stoppant le cycle de soudage

þþ Les soudeuses sont fournies avec un plateau réglable en hauteur et contenant des 
rainures en T, permettant le montage rapide de porte-couteaux, de porte-électrode ou 
d’autres pièces spécifiques

MACHINE A SOUDER PAR RESISTANCE PAR POINTS OU 
PAR BOSSAGE TRIPHASÉE A COURANT CONTINU
Développée pour le soudage par point et par projection, les 
modèles PPN 3F CC satisferont les plus sophistiquées
applications industrielles dans la production en série.
Grâce à leurs caractéristiques, elles représentent la solution
idéale pour le soudage par résistance de l’aluminium et des
autres matériaux difficiles à souder avec les systèmes traditionnels.
Munie de contrôle par microprocesseur, des double boutons de sécurité,d’électrovanne, 
Ils peuvent être introduite sur demande avec une configuration spéciale.



A)

B) C)

WWW.CEAWELD.COM

þþ La modification de l’ouverture entre plateau est simple, 
rapide et s’effectue sans aucune modification du circuit 
secondaire (brevet déposé)

þþ Guide linéaire à bas frottement de la tête de soudage 
pour un soudage précis

þþ Électrovanne manuelle pour la descente de la tête de 
soudage sans pression pour le nettoyage, le centrage et 
la maintenance ordinaire des électrodes

þþ Électrovanne stoppant la circulation de l’eau de 
refroidissement lorsque la machine est à l’arrêt

þþ Idéal pour les applications nécessitant une haute 
puissance ainsi pour les grillages.

þþ Haute qualité de soudage et de sécurité dans le procédé

þþ Commande synchrone des groupes SCR avec contrôle 
des phases pour éliminer la commutation des 
transistors

þþ Protection thermique des SCR 

þþ Pont redresseur six phases avec une protection 
thermique et de survoltage des diodes

VERSION SPECIAL ET OPTIONS

A. Vérin à double course réglable 

B. Double boutons de démarrage et double pédales pour 2 programmes de soudage

C. Sélecteur rapide de programme de soudage

þþ Débitmètre stoppant le soudage en cas la circulation de l’eau de 
refroidissement n’est pas suffisant 

þþ Pédale à double contact par l’accostage et le soudage après la vérification de la 
position de la pièce

þþ Electrovanne à basse pression de 0,5 bar pour les applications qui nécessitent 
moins de force

þþ Electrovanne proportionnelle pour sélectionner et contrôler 2 niveaux de 
pressions
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Max. 56

COMMANDE VIA ORDINATEUR (B)

þþ Network jusqu’à 56 machines
þþ 64 programmes
þþ Régulation courant constant
þþ Contrôle des valeurs limites
þþ Courant préchauffage
þþ Courant recuit
þþ Fonction incrémentielle linéaire
þþ 2 électrovannes 24 V CC
þþ Electrovanne proportionnelles
þþ Contrôle de la production

þþ Document avec message d’ erreurs
þþ Compteur de soudure
þþ Compensation du voltage de 
l’alimentation
þþ Point simple ou répété
þþ Stockage de fichiers data
þþ Fichier de sauveguarde
þþ Logiciel pour les paramètres de 
commande

PANNEAU DE CONTROLE INTEGREE (A)

þþ 32/64 programmes
þþ Régulation courant Constant
þþ Contrôle des valeurs limites de courant
þþ Courant de préchauffage
þþ Courant de recuit
þþ Fonction incrémentielle linéaire
þþ 2 électrovannes 24V DC
þþ Electrovanne proportionnelle
þþ Interrupteur soudage/non
þþ Message d’erreurs
þþ Compteur des soudures
þþ Compensation du voltage de l’alimentation
þþ Point simple ou répété
þþ Display cristaux liquids

FONCTIONS A - B
a Temps de préaccostage •

b Temps de accostage •

c Contact pression •

d Temps de préchauffage •

e Temps de refroidissement •

f Temps de montée de courant •

g Temps de soudage •

h Temps de pause entre pulsation •

n Temps descente du courant •

q Temps de refroidissement •

p Temps de recuite •

i Temps de maintien •

l Contact fin de cycle •

m Temps d’arret •
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PPN 100 3F CC

PPN 160 - 260 - 360 - 460 3F CC

PPN 3F CC 100 160 260 360 460
A mm 500 445 445 445 445
A (Optionnel) mm 700 650 650 650 650
B mm --- 490 490 490 490

C
MIN. mm 235 200 200 200 250
MAX. mm 390 330 332 350 400

D
MIN. mm 900 852 852 900 942
MAX. mm 1055 982 982 1050 1092

Ø mm 88 --- --- --- ---

Ø mm 35 --- --- --- ---

Ø mm 25 --- --- --- ---

E mm --- 200 200 250 250

F mm --- 200 200 250 250

G mm --- 63 63 63 63

T --- 3 3 4 4

DONNEES TECHNIQUES

Alimentation triphasée 50/60 Hz

Puissance nominale à 50 %

Puissance installée

Puissance max. court-circuit 

Puissance max. soudage 

Section des câbles d’alimentation

Fusibles (action lente)

Tension secondaire à vide 

Courant de court-circuit

Courant maximum de soudage

Course électrodes

Force max. sur les électrodes (6 bar)

Consommation d’eau 300 kPa (3 bar)

Dimensions

Poids

PPN 3F CC
100 160 260 360 460

V 400 400 400 400 400

kVA 100 160 250 350 450

kVA 71 113 177 247 318

kVA 560 716 878 1350 2200

kVA 448 572 702 1080 1760

mm2 50 70 95 120 2 x 120

A 160 200 250 300 400

V 6,3 6,8 8 8,8 10

kA 60 72 90 106 140

kA 48 58 72 85 112

mm 100 100 100 100 100

daN 900 1200 1880 2400 3600

l/min 20 20 20 20 25

 mm 1480 1540 1540 1610 1610

 mm 430 480 480 530 530

 mm 1800 1890 1890 2170 2300

kg 1100 1210 1300 1410 1800

Autres voltages sur demande

Les caracteristiques techniques peuvent etre changes sans aucun preavis

RESTECH201709FR - PPN 3F CC

ISO 9001: 2008


