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KEMPPI K5 ÉQUIPEMENT DE SOUDAGE

MasterTig LT 250

19.11.2021

LE SOUDAGE TIG AVEC TOUTE SOURCE D'ÉNERGIE EN
COURANT CONTINU

MasterTig LT 250

ÉQUIPEMENT TIG POUR LA CONSTRUCTION ET LES
SITES À CONDITIONS EXTRÊMES
Nous offrons des solutions de soudage TIG qui éliminent les inconvénients relatifs câbles de commande ou secteur, ce qui réduit
également les problèmes liés à la santé et à la sécurité du site, ainsi qu’à la gestion des câbles et à l’entretien du site. La source
d’alimentation électronique à refroidissement par air est idéale en milieu difficile, par exemple avec des températures ambiantes
élevées, de l’humidité et des températures négatives. Alimenté par toute source de courant de soudage continu de 40 volts ou plus aux
pôles (groupes électrogènes de soudage, sources MMA et MIG/MAG), le MasterTig LT 250 représente une solution extrêmement
versatile de soudage TIG en courant continu. Le KempGouge de Kemppi est une source d'énergie idéale : il peut alimenter jusqu'à 4 LT
250 à pleine puissance, et toutes ces unités peuvent souder simultanément sur la même pièce.
La précision de l'amorçage, que ce soit en procédé TIG DC ou MMA, facilite le soudage en toute fiabilité, même avec de grandes
longueurs de torche. L'affichage numérique indique clairement les valeurs de soudage préréglées, et le paramétrage est logique, facile
et précis. Le débitmètre monté sur le panneau arrière permet de régler le débit du gaz de protection. Et avec un poids de 12,6 kg
seulement, le MasterTig LT 250 est facile à transporter sur site à l'aide de sa sangle en tissu.

PRINCIPALES APPLICATIONS

CONSTRUCTION
19112021

TUYAUTERIES
MasterTig LT 250

3

PRINCIPAUX AVANTAGES

UNE CONCEPTION
PRATIQUE
Grâce à l'absence de câble
secteur ou de commande

CONNECTIVITÉ AISÉE
Le LT250 peut être alimenté par
la plupart des postes de soudage
DC fournissant une tension de
pôles d’au moins 40 V

ALIMENTATION DE
PLUSIEURS UNITÉS À LA
FOIS
Il est possible d'alimenter
plusieurs MasterTig LT 250
depuis une même source de
courant

AVANTAGES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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TIG/MMA 250 ampères en CC avec un facteur de charge de 35 %
Appareil compact et léger – 12,6 kg
Options de commande à distance
Amorçage HF ou par contact
Affichage numérique
Débitmètre de gaz monté en standard
Contrôle pré-gaz et post-gaz
Réglage de la montée et de la diminution de l'intensité
Verrouillage de la torche en mode 2T/4T
Garantie Kemppi 2+

MasterTig LT 250
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MasterTig LT 250
Code du produit

6115100

Tension d'alimentation monophasée 50/60 Hz

40 à 100 VCC

Courant de sortie (TIG) à facteur de charge 35 %

250 A/20 V

Courant de sortie (TIG) à facteur de charge 60 %

200 A/18 V

Courant de sortie (TIG) à facteur de charge 100 %

160 A/16,4 V

Courant de sortie (MMA) à facteur de charge 35 %

250 A/30 V

Courant de sortie (MMA) à facteur de charge 60 %

200 A/28 V

Courant de sortie (MMA) à facteur de charge 100 %

160 A/26,4 V

Tension à vide

90 V

Tailles d'électrodes enrobées

1,6 à 5,0 mm

Plage de courants de soudage (MMA)

10 A/1 V à 250 A/35 V

Plage de courants de soudage (TIG)

5 A/1 V à 250 A/35 V

Températures d'utilisation

-20 à +40 °C

Dimensions externes L x P x H

460 x 180 x 390 mm

Poids (sans accessoires)

12,6 kg

Indice de protection

IP23S

Normes

CEI/EN 60974-1:2012, CEI/EN 60974-3:2007, CEI/EN 60974-10:2007
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WWW.KEMPPI.COM
Kemppi fait figure d'entreprise pionnière au sein de l'industrie du
soudage. Notre rôle consiste à développer des solutions qui vous
permettront de prospérer. Basé à Lahti, en Finlande, le groupe
Kemppi emploie plus de 800 collaborateurs dans 17 pays et réalise un
chiffre d'affaires de plus de 150 millions d'euros. Notre offre comprend
des solutions de soudage - équipements intelligents, logiciels de
gestion du soudage et services d'experts - tant pour les applications
industrielles exigeantes que pour les besoins immédiats. Notre savoirfaire est disponible au niveau local via notre réseau mondial de
partenaires couvrant plus de 60 pays.

