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T - 293872 _ CDW-72

Le CDW-72 est une machine à souder permettant la fixation de matériaux
isolants sur des tôles telles que des conduits d’air en une seule opération.
Le CDW-72 assure une haute qualité de soudure sur des tôles galvanisées
jusqu’à une épaisseur de plusieurs centimètres. Grâce à ses longs câbles et
son poids léger, cette machine est recommandée pour le travail sur chantier.
La machine utilise la technique de soudure par de décharge de condensateur et
permet de souder les clips sans marque de surchauffe sur le côté opposé de la
tôle.
Il est recommandé d’utiliser nos pointes à souder CDF avec notre appareil à
souder CDW-72.
L’appareil à souder est disponible avec ou sans coffre de transport jaune ou
rouge.

Specifications techniques
Condensateurs

66 000 µF

Alimentation

110 ou 220 Volts

Coefficient d’isolation

IP 33

Temps de charge

+/- 3 sec. selon le voltage utilisé

Cadence

Jusqu’à 20 pointes soudées / minute

Longueur du cable du pistolet

10 m

Longueur du cable de masse

5m

Poids de l’appareil sans cable

6,9 kg

Poids de l’appareil avec cable

11,4 kg

Dimensions de l’appareil avec poignée

295 x 155 x 220

Poids du coffre vide

4,7 kg

Dimensions du coffre

530 x 370 x 330 mm

Machine à souder conforme aux normes et directives en vigueur dans l’Union Européenne.
Les aiguilles à souder SP2-ER, SP3-ER et les goujons en acier, inox ou aluminium peuvent être soudés avec cet appareil à
condition qu’il soit équipé d’un pistolet (K-PCP-72) et de l’adaptateur correspondant.

Application

Fixer la pince du câble de
masse de la soudeuse à la tôle
ou à la table de travail.
Poser l’isolation sur la tôle.

Placer la pointe CDF sur la tête
magnétique du pistolet.
Ajuster la tension en fonction
du type et de l’épaisseur de la
tôle.

Faire pénétrer la pointe CDF à
travers l’isolant jusqu’à ce que
l’extrémité de la tige
rencontre la tôle et appuyez sur
la gâchette.

Ces informations re ètent notre connaissance actuelle et sont données de bonne foi. Les valeurs données sont des valeurs moyennes et sujettes à tout changement sans préavis. Toute utilisation dans des conditions non recommandées
ne saurait engager la responsabilité du fabricant et du distributeur, dû aux possibles variations de fabrication et d’application par les utilisateurs. Il est recommandé aux utilisateurs de tester préalablement les produits a n de s’assurer qu’ils
conviennent à l’application choisie.
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