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Les avantages:
Mode de fonctionnement en 2 temps et 4 temps
Cadencement
Réglage des temps de soudage et de pause
Vitesse de dévidage de fil de 0 à 10 m/min.
Entraînement 4 galets reliés
Softstart

Dévidoir fil froid 
ABIDRIVE-CW

Le bon choix ... Le dévidoir fil froid ABIDRIVE-CW a été conçu pour
un usage industriel intensif. Il est employé pour le pro-
cédé de soudage TIG avec apport de fil froid en
mode manuel et automatique. Il produit un dévidage
du fil précis et constant.

Des faisceaux intermédiaires adaptés permettent de 
relier le dévidoir aux différents générateurs TIG du
marché pour les ensembles à refroidissement par air
ou par liquide.

Les torches ABICOR BINZEL® de la gamme ABITIG®

avec amenée de fil froid et module de commande 
intégré au niveau de la poignée, complètent idéale-
ment l’ensemble de votre installation.
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Dévidoir fil froid ABIDRIVE-CW
Le bon choix ...

ABIDRIVE-CW
Dévidoir
Poids: 19 kg
Dimensions (L x l x h): env. 580 x 280 x 380 mm
Vitesse de dévidage: 0 –10 m/min.
Galets équipement
standard:

0,8 –1,2 mm

Alimentation
Poids: 7,5 kg
Dimensions (L x l x h): env. 185 x 200 x 175 mm
Tension d’entrée: 230 V / 50 hz
Consommation: 40 W / 28 V
Puissance absorbée: 0,15 kVA
fréquence: env. 0,5 hz
Protection: IP 21

Caractéristiques
techniques sui-
vant IEC 60794 :

ABIDRIVE-CW
complet

Galets Galets (UC = 1)
Description Référence
Pour aluminium 0,6/0,8 mm (gorge en U) 525.1027
Pour aluminium 1,0/1,0 mm (gorge en U) 525.1028
Pour aluminium 1,0/1,2 mm (gorge en U)* 525.1029
Pour aluminium 1,2/1,2 mm (gorge en U) 525.1030
Pour aluminium 1,6/1,6 mm (gorge en U) 525.1035
Pour acier / CuSi 0,8/0,8 mm (gorge en V) 525.1031
Pour acier / CuSi 1,0/1,0 mm (gorge en V) 525.1032
Pour acier / CuSi 1,0/1,2 mm (gorge en V) 525.1033
Pour acier / CuSi 1,2/1,2 mm (gorge en V) 525.1034
Pour acier / CuSi 1,6/1,6 mm (gorge en V) 525.1036

*en première monte
Remarque: l’équipement comporte 2 galets

Dévidoir fil froid ABIDRIVE-CW
Description Référence
Dévidoir fil froid complet 525.1001
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Torches de soudage ABITIG 
avec amenée de fil froid

Puissance (A) Facteur de Electrodes
Type Refroidis. DC AC marche (%) (mm)
ABITIG 150 air 150 A 105 A 35 % Ø 1,0–2,4
ABITIG 260 W liquide 260 A 185 A 100 % Ø 1,0–3,2
ABITIG 200 air 200 A 140 A 35 % Ø 1,6–3,2
ABITIG 450 W liquide 400 A 280 A 100 % Ø 1,6–4,8

Torche de soudage
ABITIG pour
ABIDRIVE-CW:

Les torches ABITIG pour ABIDRIVE-CW sont équi-
pées d’une amenée de fil froid réglable qui per-
met un positionnement précis dans les trois
dimensions. L’ensemble s’adapte idéale-
ment à toutes les configurations de sou-
dage. Le guide-fil adapté au diamètre
du fil permet un guidage précis.

Le faible poids de l’amenée de fil,
la flexibilité du câble transport de
fil et une ergonomie soignée, vous
garantissent un travail dans les 
meilleures conditions possibles. ABITIG 450 W

avec amenée fil froid
standard

Caractéristiques
techniques suivant
EN 60 974-7:

Pour les références correspondantes, nous consulter.

Rallonges
intermédiaires

Les rallonges refroidies par liquide sont composées de tuyaux aller et retour eau, du tuyau gaz, du câble pour
le courant et du câble de commande. Les différents raccords sont adaptés au type de générateur utilisé.

Nous consulter en cas de demande.
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Dévidoir fil froid ABIDRIVE-CW
Le bon choix ...

BINZEL SOUDAGE
BP 98004 · f-67083 STRASBOURG Cedex 2
Tél.: 03 88 76 58 75
fax: 03 88 76 56 54
Email: binzel.soudage@binzel.fr
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Dévidoir
ABIDRIVE-CW 

Branchement 
sur le réseau

ABIDRIVE-CW 

Kit transport
de fil MT

Torche automatique
ABITIG®-MT 

Générateur
TIG

faisceau intermédiaire

Dévidoir
ABIDRIVE-CW 

Branchement 
sur le réseau

ABIDRIVE-CW 

Torche automatique
ABITIG®-MT 

Torche manuelle
ABITIG®

Générateur
TIG

Ensemble composé de:
ABIDRIVE-CW complet
Torches ABITIG® / ABITIG®-MT complètes avec amenée de fil froid
faisceau intermédiaire
Refroidisseur (option)

Vue d’ensemble
branchement de
la torche sur 
ABIDRIVE-CW

Vue d’ensemble
branchement de
la torche sur le 
générateur

Refroidisseur

Ensemble composé de:
ABIDRIVE-CW complet
Torches ABITIG®-MT
Kit amenée fil froid
Kit transport de fil MT




