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Torche de soudage MIG/MAG 
Push-Pull Plus

les principaux domaines d’application sont entre 
autres, les chantiers navals, l’assemblage de conte-
neurs et le secteur de la fabrication de wagons et 
 véhicules poids lourds. des applications qui exigent 
un dévidage précis et régulier.

Les avantages:
 ■ Un dévidage régulier et sûr grâce au puissant 

moteur tiré
 ■ réglage précis et simple de la pression du contre 

galet au niveau de la poignée
 ■ option potentiomètre pour la régulation
 ■ Pièces d’usure du type MB
 ■ refroidissement efficace – facteur de marche 

 élevé
 ■ conception robuste – grande durée de vie

De nouveaux 
atouts pour les 
torches poussé-
tiré

les torches de la gamme Push-Pull Plus ont été 
conçues pour répondre aux exigences du soudage 
avec fil aluminium ou des fils de faible diamètre – 
elles permettent un dévidage régulier et précis même 
dans le cas de faisceaux de grande longueur. Un 
moteur tiré puissant et robuste avec potentiomètre 
assure une parfaite stabilité de la vitesse d’avancée 
du fil. le réglage de la pression du contre galet est 
facile d’accès et précis pour une réduction des pertes 
dues aux frottements. l’ergonomie de la poignée 
permet de limiter la fatigue lors du travail.

les cols de cygne vissés peuvent être changés rapi-
dement. Ils sont disponibles en version droite ou 
 coudé à 45°. Une interface spécifique permet une 
rotation du col jusqu’à 360°. Tous les cols de cygne 
refroidis par air ou par liquide jusqu’à 400A sont 
basés sur le système MB qui a fait ses preuves 
 depuis de nombreuses années.
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Description et données techniques
Torches de soudage MIG/MAG Push-Pull Plus

Interface à visser entre le col de cygne 
et le corps de torche

col de cygne avec des gaines 
 complètes interchangeables

renfort de faisceau court, flexible 
en matière synthétique

Pièces d’usure de type MB

Potentiomètre pour le réglage de la 
 vitesse du fil standard 10 kΩ  
(autres valeurs disponibles)*

Torches de soudage MIG/MAG Push-Pull Plus
Type Refroidisse-

ment
 Puissance (A) Facteur de 

marche
Ø fil

  CO2 Mélange gazeux M21 (%) (mm)
Push-Pull Plus 36 D air 300 270  60 0,8–1,2
Push-Pull Plus 240 D liquide** 270 240 100 0,8–1,2
Push-Pull Plus 401 D liquide** 400 350 100 0,8–1,6
 *Pour les torches complètes avec potentiomètre, veuillez nous indiquer la 
résistance nécessaire

** Pour protéger le faisceau de la surchauffe, nous préconisons de 
 prolonger le refroidissement pendant au moins 4 minutes après l’arrêt du 
soudage

Remarque:
Pour le soudage en mode pulsé, la puissance est réduite de 35 %.

Caractéristiques 
techniques suivant 
EN 60 974-7:
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raccord central

Accès facile avec capot 
basculant

galet avec double 
 rainure

contre galet isolé

guide-fil avec visibilité 
pour le fil

réglage simple de 
la pression du galet 
par vis moletée

galet et support 
avec méplat

Torche complète Réf. 8m Réf. Col de cygne
PP Plus 36 d col droit avec moteur 40V 085.0106 085.0116
PP Plus 36 d col droit avec moteur 24V 085.0127 085.0116
PP Plus 36 d col coudé avec moteur 40V 085frc01 085.0117
PP Plus 36 d col coudé avec moteur 24V 085frc02 085.0117
PP Plus 240 d col droit avec moteur 40V 095frc03 095.0040
PP Plus 240 d col droit avec moteur 24V 095frc04 095.0040
PP Plus 240 d col coudé avec moteur 40V 095frc05 095.0052
PP Plus 240 d col coudé avec moteur 24V 095frc06 095.0052
PP Plus 401 d col droit avec moteur 40V 095.0114 095.0002
PP Plus 401 d col droit avec moteur 24V 095.0103 095.0002
PP Plus 401 d col coudé avec moteur 40V 095frc01 095.0015
PP Plus 401 d col coudé avec moteur 24V 095frc02 095.0015

Attention: lors de la commande, il est indispensable de préciser la valeur du potentiomètre de dévidage.
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Connexion  
de la carte de  
commande

Pour une protec-
tion efficace de 
votre Push-Pull 
refroidi par  
liquide

Liquide de refroi-
dissement BTC-50

le nouveau liquide de refroidissement BTc-50  
ABIcor BInZel est plus spécialement adapté aux 
torches de soudage et de coupage refroidies par  
liquide. Il est ininflammable. le BTc-50 garde 
sa fluidité jusqu’à -50°c et joue un important rôle  
de protection du circuit de refroidissement.

Refroidisseurs  
WK 23/43

les refroidisseurs BInZel sont des appareils simples 
et robustes, dimensionnés pour un refroidissement  
efficace des torches de soudage à refroidissement  
liquide

 ■ encombrement réduit
 ■ réservoir inox
 ■ groupe motopompe dimensionné  

pour une utilisation intensive
 ■ 2 puissances disponibles

Codage des  
couleurs
a.  moteur (+): 

Vert (Ve)
b.  moteur (–): 

Blanc (Bc)
c.  potentiomètre 

min.: Blanc (Bc)
d.  potentiomètre 

max.: Brun (Bn)
e.  potentiomètre 

max.: Vert (Ve)

Description
1. dévidoir
2.  carte de commande
3.  câble de commande gâchette
4.  câble moteur push
5.  réglage moteur du dévidoir

Tension de service 36 - 42 V AC
la carte de commande garantit une synchronisation 
entre le moteur push dans le dévidoir et le moteur 
pull dans la torche manuelle. le câble moteur à deux 
fils vert/blanc doit être raccordé conformément au 
schéma des connexions.
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