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GÉNÉR ATEURS ET DÉVIDOIRS AUTOMATIQUES (ARC SUBMERGÉ)

Caractéristiques (Idealarc® DC-1000)
•  La connexion de sortie de 500 ampères améliore 

les caractéristique d'arc lors des applications avec 
fil fourré (FCAW) et procédés MIG à faible ampérage.

•  Contrôles précis des paramètres pour une utilisation 
facile des opérations de soudage.

•   Bornier de connexion et bornes de sortie pour 
connexions faisceaux de longues distances.

•  La carrosserie est conçue pour superposer jusqu'à 
deux générateurs afin de gagner de l'espace au sol.

•  Panneaux latéraux amovibles pour faciliter l'accès 
aux pièces internes.

•  La compensation de tension permet de maintenir 
le courant de soudage constant, lors d'une variation 
de la tension d'alimentation de ±10%.

•  Les composants internes : le bobinage, 
les redresseurs et les cartes de circuits imprimés 
sont enrobés, protégés et tropicalisés contre les 
effets de la corrosion et de l'humidité.

Caractéristiques (Idealarc® DC-1500)
•  Sortie pleine puissance facilite les opérations  

et rend le contrôle plus précis.
•  Mode switch pour sélectionner les caractéristiques 

de sortie désirées en fonction du procédé. 
•  La compensation de tension permet de maintenir 

le courant de soudage constant, lorsque la tension 
d'alimentation varie de ±10%.

•  Protection électronique et thermostatique contre 
les surcharges de courant et les trop fortes 
températures.

•  Les fonctions lumineuses intégrées sur les circuits 
imprimés, accélèrent le diagnostique.

•  Bobinages et redresseurs protégés contre la reprise 
d'humidité et autres éléments environnementales.

•  Panneaux latéraux amovibles pour faciliter l'accès 
aux pièces internes.

•  Panneau avant en retrait protège le pupitre 
des commandes

•  Bornier de connexion et bornes de sortie pour 
connexions faisceaux de longues distances.

Générateurs analogiques

ALIMENTATION SORTIE

Caractéristiques techniques

Equipement Code  
article

Tension d'alimentation
 (50-60Hz)

Gamme
de courant  (A)

Intensité  
nominale

Courant d'Entrée 
@ Intensité nominale

Poids 
(kg)

Dimensions  
HxLxP  (mm)

Idealarc® DC-1000 K1387-3 200/380/440V/3Ph 150-1300
1250A/44V/50%
1140A/45V/60%
1000A/44V/100%

193/112/97 372 781 x 567 x 991

Idealarc® DC-1500 K1383-4 380/440/3Ph 200-1500 1500A/60V/100% 184 644 1453 x 566 x 965

Procédés
•  Arc Submergé
•  Fil Fourré
•  Gougeage
Dévidoirs recommandés
•  NA-3
•  NA-5
•  LT-7

Options recommandées
•  K10376 Adaptateur 1/4 Dinse (F)
•  FL060583010 Torches de gougeage
  arc-air FLAIR 600
•  K 2187-2 Refroidisseur Eau 

COOL ARC® 40 (DC-1000)
•  K10420-1 Liquide de    

Refroidissement Acorox ( 2x5L) 
(DC-1000)

•  K1897-1 Kit de mise en parallèle    
 (DC-1000)

•  K1900-1 Kit de mise en parallèle  
(DC-1500)

•  K1520-2 Kit transfo 42 V (DC-1000)
•  K857 Commande à Distance, 7,6 m
•  K857-1 Commande à Distance, 30 m
•  K8 43 Adaptateur kit Commande 

à distance
•  K1798 Câble adaptateur – Mâle 

14 broches (DC-1000)
•  K17 70-1 Chariot atelier (DC-1000)
•  K1737-1 Chariot pour Service 

Intensif (DC-1000)
• K 3019-1 Arc Tracker™ (DC-1000)

Avec ses 1300 ampères de sortie en courant continu l'Idealarc® DC-1000 est l'outil idéal pour 
les applications, qui exigent puissance et variété de procédés. Conçu pour les applications 
automatiques et semi-automatiques. Le contrôle précis de l'Idealarc® DC-1000 permet les 
meilleures performances en soudage MIG, fil fourré, arc submergé et gougeage arc-air avec 
des électrodes jusqu'à 16,0 mm de diamètre.
L'Idealarc® DC-1500 est un générateur de soudage (DC) multi procédés pour les applications 
de soudage automatiques. Il présente de remarquables caractéristiques d'arc en tension 
et courant constants pour un soudage ultra polyvalent depuis un seul générateur. 
Une gamme unique de potentiomètres de contrôle des paramètres de sortie permet 
d'excellentes performances de soudage.

Générateurs Industriels multi-procédés DC
Idealarc® DC-1000, Idealarc® DC-1500
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