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PPS

PPS 125

SOUDAGE VERTICAL PAR POINTS
Conçus particulièrement pour le soudage par points, 
les modèles PPS répondent aux exigences lourdes 
et variées de la grande production industrielle.
Équipées d’un contrôle par microprocesseur, ces machines 
peuvent être pourvues, sur demande, de double 
boutons de sécurité et avec configurations spéciales.

þþ Excellent soudage de tous les métaux soudables

þþ Le groupe SCR d’insertion synchronisée avec le changement de phase 
de courant de soudage élimine les transitions d’insertion

þþ Protection thermostatique dans le groupe SCR

þþ Grands courants de soudage avec une faible consommation

þþ Composants pneumatiques auto-lubrifiés afin d’eliminer les résidus 
d’huile et sauvegarder l’environnement de toute contamination 

þþ Circuits secondaires: électrodes, supports d’ électrodes, plateaux et 
transformateurs sont refroidis par eau afin d’éviter toute surchauffe

þþ Supports d’ électrodes en cuivre refroidis par eau, avec ajustment en 
hauter

þþ Pression des électrodes ajustables par un groupe réducteur équipé 
d’un manomètre et d’un filtre éliminant automatiquent les impuretés 
de l’air

þþ Mouvement de l’électrodes supérieure avec un cylindre à double 
effet à lubrification automatique, avec un régulateur de vitesse, 
un absorbeur de choc et un silencieux pour la décharge de l’air 
comprimé

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

þþ Electrovanne de commande du cylindre de soudage

þþ Boton d’arrêt d’urgence

PPS 35 - 60
þþ Bras rond inférieur ajustable verticalement et 
latéralement 

þþ Support de bras inférieur qui peut pivoter pour 
l’utilisation avec écartement de bras plus large

PPS 125 
þþ Système de conduite linéaire à bas frottement pour 
soudage de précision
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CONTROLE ELECTRONIQUE WS 708

OPTIONNEL

þÚ Unité externe avec bicommande (Optionnel)

þÚ Différentes longueurs de bras (Optionnel)

þÚ Bras inférieur avec électrode enchâssée 
et support d’électrode plus long sur 
le bras supérieur pour le soudage 
de tubes ou similaire (Optionnel)

þÚ 8 programmes 
þÚ Soudage par demi- période 
þÚ Courant de préchauffage 
þÚ 2 électrovannes 24 V CC 
þÚ Fréquence: 50/60 Hz 
þÚ Compensation de la tension de l’alimentation 
þÚ Affichage des erreurs 
þÚ Interrupteur Soudage/Non soudage 
þÚ Simple point ou multi point 

Autres voltages sur demande - Les caracteristiques techniques peuvent etre changes sans aucun preavis

Electrode PPS 35/60 Electrode PPS 125

Bicommande

DONNEES TECHNIQUES PPS
35 60 125

Alimentation monophasée 50/60 Hz V 400 400 400
Puissance nominale à 50 % kVA 35 60 125
Puissance court circuit kVA 86 142 368
Puissance maximum de soudage kVA 69 113 294
Puissance installée kVA 20 38 80
Section des câbles d’alimentation mm2 25 35 95
Fusibles (action lente) A 63 100 250
Tension secondaire à vide V 4,5 5,9 11,5
Courant secondaire de court-circuit kA 19 24 32
Courant maximum de soudage kA 15,2 19,2 25,6
Courant thermique secundaire 100% kA 3,9 7,2 7,68
Course electrodes mm 60 65 100
Force max. sur les électrodes (6 bar) daN 230 470 900
Consommation d’eau 300 kPa (3 bar) l/min 6 7 8

Dimensions
þmm 1005 1070 1370
þmm 410 430 420
þmm 1425 1520 1750

Poids kg 200 335 700

PPS 35 PPS 60 PPS 125

A mm 395 435 500
A (Optionnel) mm - 650 700

B
MIN. mm 140 180 170
MAX. mm 400 510 320

C
MIN. 690 615 710
MAX. 950 945 860

Ø mm 50 60 88

Ø mm 30 35 35

PPS

FONCTIONS WS 708
a Temps de préaccostage •

b Temps d’accostage •
c Contact pression •
d Temps de préchauffage •
e Temps de refroidissement •
f temps montée du courant •
g Temps de soudage •

Courant de soudage •
h Intervalle de pause Impuls •
i Temps de maintien •
l Contact fin de cycle •

m Temps d’arret •

RESTECH201709FR - PPS

ISO 9001: 2008


