TBi Industries

TBi Booster

Entraînement intermédiaire
pour torche de soudage manuelle

Caractéristiques techniques

Avantages du système
le rayon de travail de 16 mètres
PProlonge
Pas besoin de déplacer la machine à souder
PEquipé de roulettes
P4 Galets d‘entraînement avec système de
Pchangement rapide
tout type de fils
PPour
Peut être utilisé avec n‘importe quelle machine
Pà souder
à synchroniser
PFacile
Convient
torches refroidies à gaz et à eau
PLa torcheaux
PESG  /  ESW peut être utilisée avec les raccords

TBi Booster
Capacité
- Refroidissement eau
- Refroidissement air

(10 min. cycle)
400 A à 100 % ED
330 A à 60 % ED

Diamètre du fil

Ø 0.8 - 1.6 mm

Vitesse de dévidage
max. 20 m  /  minute
Longueur du faisceau intermédiaire 8 - 16 m
Longueur de la torche

3m

Information commande

Options

Les faisceaux sont en principe équipés d’un fil de
commande de sorte que le booster TBi peut être
équipé en option d’une interface de commande à
distance ou d’un potentiomètre.

Article n°

Longueur Connexion Câble
coaxial

580P470008

8m

580P47000A

10 m

580P47000G

16 m

TBi Sytronic HP

Euro

95 qmm

Fil de
Options
commande
inclus

non
inclus,
mais
possible

580P071001

TBi SetUp Controller 580P071002
Torche TBi

Votre distributeur pourra vous conseiller.
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voir catalogue TBi Torches MIG  /  MAG

TBi Booster

Présentation schématique du système
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TBi Syntronic HP

TBi Booster
Le TBi Booster prolonge jusqu’à 16 m le faisceau d’une torche
et assure des travaux légers dans des zones difficiles d’accès et
sur de grandes pièces.
Avec l’aide du Booster TBi on peut également transporter des
fils difficiles à traiter, comme par exemple AlSi-Fils et fils de
rechargement sur de grandes distances. Le processus de soudage reste stable et robuste contre les brûlures de fil en raison
de la vitesse de convoyage régulière du fil.
L’entraînement intermédiaire puissant avec quatre galets
d’entraînements offre des performances optimales tout en
préservant le fil.
Le système de changement rapide permet un changement
simple et rapide des galets d’entraînement du fil dans une
zone facilement accessible de l’appareil. Il n’y a pas besoin
d’outils, pas de petites pièces perdues.
Les galets d’entraînements de fil sont en outre équipés de
marqueurs colorés, ce qui permet un contrôle optique rapide.

SetUp Controller

TBi Syntronic HP
Le TBi Syntronic HP a été conçu pour atteindre les caractéristiques optimales du booster TBi avec un minimum d’efforts
d’installation.
La tension nominale de la commande principale et de la
TBi Syntronic HP est synchronisée avec le booster et assure le
résultat de soudage parfait. Une interface push-pull spéciale
sur l’alimentation principale n’est pas nécessaire, le système
est utilisable avec toutes les sources d’alimentation courantes.
TBi SetUp Controller - Boîtier de configuration
Ce dispositif de réglage permet la transmission facile des courbes du dévidoir de fil vers d’autres systèmes identiques. Cela
simplifie encore l’installation.
Le boîtier de configuration n’est utilisé que pour la mise en
service de la TBi Syntronic HP et n’est nécessaire qu’une seule
fois lors de l’utilisation de plusieurs systèmes.
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