Torches de soudage MIG/MAG
Série de torches de soudage UM
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Aperçu produit série de torches EWM-UM

Des torches de soudage robustes pour l’utilisation quotidienne
Les torches de soudage refroidies au gaz et à l'eau de la série de torches UM offrent un confort de travail
élevé et des caractéristiques idéales pour l’utilisation quotidienne.
Une offre convaincante : Technique solide – la conception intelligente de la poignée garantit une
manipulation optimale dans toutes les positions.
// Manette robuste et ergonomique
// Manipulation sûre et précise grâce aux inserts en caoutchouc et à la
rotule sur la manette
// Concept de pièces d’usure éprouvé – filetages M6 et M8 courants :
// Longévité élevée
// Arc silencieux et stable
// Raccord Euro

Type

UM 15 G

UM 24 G

UM 25 G

Refroidissement au gaz « G »

Refroidissement au gaz « G »

Refroidissement au gaz « G »

Courant de soudage CO2

180 A / 60 %

250 A / 60 %

230 A / 60 %

Courant de soudage M21

150 A / 60 %

220 A / 60 %

200 A / 60 %

Refroidissement

Gaz de protection
Diamètre de fil

0,6 à 1,0 mm

0,6 à 1,2 mm

0,6 à 1,2 mm

3m/4m/5m

3m/4m/5m

3m/4m/5m

Raccord Euro

Raccord Euro

Raccord Euro

DIN CEI 60974-7

DIN CEI 60974-7

DIN CEI 60974-7

3m

394-600000-00000

394-600001-00000

394-600002-00000

4m

394-600000-00004

394-600001-00004

394-600002-00004

5m

394-600000-00005

394-600001-00005

394-600002-00005

Longueur faisceau de flexibles
Raccordement
Données de la torche conformes à la
norme
Référence
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Argon, mélange gazeux M21 ou CO2 selon norme DIN EN ISO 14175
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UM 36 G

UM 240 W

UM 401 W

UM 501 W

Refroidissement au gaz « G »

Refroidissement par eau « W »

Refroidissement par eau « W »

Refroidissement par eau « W »

300 A / 60 %

300 A / 100 %

400 A / 100 %

500 A / 100 %

270 A / 60 %

270 A / 100 %

350 A / 100 %

450 A / 100 %

Argon, mélange gazeux M21 ou CO2 selon norme DIN EN ISO 14175
0,8 à 1,4 mm

0,6 à 1,2 mm

0,8 à 1,6 mm

0,8 à 1,6 mm

3m/4m/5m

3m/4m/5m

3m/4m/5m

3m/4m/5m

Raccord Euro

Raccord Euro

Raccord Euro

Raccord Euro

DIN CEI 60974-7

DIN CEI 60974-7

DIN CEI 60974-7

DIN CEI 60974-7

394-600003-00000

394-600010-00000

394-600011-00000

394-600012-00000

394-600003-00004

394-600010-00004

394-600011-00004

394-600012-00004

394-600003-00005

394-600010-00005

394-600011-00005

394-600012-00005

Vous trouverez des informations complètes sur
notre gamme de torches de soudage à l'adresse
www.ewm-sales.com
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Pièces d'usure EWM standard
La compatibilité avec les pièces d'usure couramment employées dans le monde entier et le niveau élevé
de disponibilité empêchent les longues interruptions de production.
// Compatible avec de nombreuses torches MIG/MAG courantes
// Bon rapport prix / performances
// Standard M6/M8
Des buses coniques aux buses de gaz par point en
passant par les buses cylindriques, nous proposons
des buses de gaz pour toutes les applications*

Longue durée d’utilisation des torches grâce aux
supports de tube contact vissés*

Diffuseur de gaz en matériaux résistants
aux hautes températures*
Tubes contact aux standards M6/M8
courants

* Illustration à l’exemple d’une torche UM 36 G.
Les possibilités d’équipement varient selon les modèles

Découvrez notre gamme complète de torches de soudage
Qualité supérieure EWM – Série de torches UM
Torches de soudage MIG/MAG pour les
applications standard
Réf. art. prospectus : 053-000012-00002

Torches de soudage MIG/MAG
Série de torches de soudage UM

Gamme complète de torches de soudage EWM

Catalogue 2015/2016
Torches de soudage et accessoires
La nouvelle dimension du soudage

®
/// La perfection par principe

Torches de soudage MIG/MAG premium de la série
EWM MT et notre gamme complète de torches de
soudage TIG et plasma.
Réf. art. catalogue : WM.0977.02

Valable à partir du 2015-08-01
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Visitez notre site !
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