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Régulateur de gaz de protection 
électronique REGULA® EWR 

Jusqu‘à 60 % 
d‘économie  
de gaz de pro-
tection

Pour un soudage plus efficace et une 
consommation de gaz de protection opti-
misée. Une bonne utilisation des ressources est 
indispensable pour établir un process de soudage 
performant et économique. Les possibilités pour opti-
miser la consommation de gaz de protection sont 
souvent ignorées. En effet, il est difficile d‘isoler et de 
mesurer la quantité de gaz nécessaire au fonctionne-
ment d‘une installation. Dans le process, le gaz n‘est 
ni visible ni manipulable. 

ABICOR BINZEL® en coopération avec REGULA 
Systems propose le régulateur électronique REGULA® 
EWR (Electronic Welding Regulator). Cet équipe-
ment permet des économies de gaz de protection 
avec une meilleure converture gazeuse! L‘efficacité 
du REGULA® EWR peut être démontrée pour chaque 
installation.

Des arguments significatifs:
 ■ Importante économie de gaz
 ■ Meilleure stabilité du process
 ■ Facteur de marche plus élevé
 ■ Réduction des coûts de suivi de l‘installation
 ■ Standardisation des paramètres
 ■ Moins de travaux de reprise
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1.41.5

1.21.1 1.3

“Plug & Play”
La mise en place du REGULA® EWR nécessite peu de manipulations.  
Economiser du gaz - c’est simple et rapide !

Installation du REGULA® EWR:
 ■ Raccordement de l‘appareil REGULA® EWR sur la conduite d‘amenée de gaz qui alimente le 

générateur
 ■ Mise en place de la pince à induction sur le câble de masse (pôle + ou - du faisceau)
 ■ Alimentation en courant électrique par la fiche fournie 

Figure 1:
Tableau de commande 
REGULA® EWR

Pince à induction

Fiche alimentation

REGULA® EWR PRO
pour le soudage MIG/MAG

Liaison gaz ↔ REGULA® EWR
(Alimentation gaz min. 3 bars /  
max. 5 bars)

Fixation pince à induction 
au pôle + ou - du faisceau

Liaison REGULA® EWR ↔ Générateur

Alimentation 230 V

“REGULA® EWR”
Description et données techniques
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2.32.2 2.4

2.1

Caractéristiques techniques:
REGULA® EWR BASIC/PRO MIG/MAG
Poids: env. 1,3 kg
Dimensions lxLxh: 118x148x58 mm
Alimentation électrique: 24 V CC, 450 mA – 750 mA
Débit à vide: 0,2–2,0 bar: 5,0–23,0 l/min
Débit: 5,0–30,0 l/min
 10,6–63,0 cfh
  
Pression entrée / sortie: Pression entrée ↔ Pression sortie
 2–6 bar ↔ jusqu’à 0,6 bar
 3–6 bar ↔ jusqu’à 1,2 bar
 4–6 bar ↔ jusqu’à 2,0 bar
 (Pour une pression < 1 bar, l‘appareil s‘éteint)

  
Pince / tolérance de 
fonctionnement:

Pince ↔ Tolérance de fonctionnement

 150 A ↔ 45–150 A
 300 A ↔ 90–300 A
 500 A ↔ 150–500 A

Figure 1:
REGULA® EWR Tableau de commande

1.1 Témoin LED pour la lecture du débit de gaz
1.2 Réglage du débit de gaz
1.3 Témoin LED de fonctionnement
1.4 Marche / Arrêt
1.5 Interface pour options  

(uniquement sur version PRO)
  

Figure 2:
Ecran de contrôle*

2.1 Boitier robuste
2.2 Connexion prise USB
2.3 Ecran tactile avec logiciel d‘emploi
2.4 Raccordement entrée et sortie de gaz

 *Crayon pour écran tactile compris. L‘ensemble comprend une clé USB, 
la fiche alimentation et deux pinces à induction.

Figure 2:
Ecran de contrôle
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Jusqu‘à 60 %
d‘économie de gaz
de protection

Quatre méthodes pour faire des économies
Le régulateur électronique de gaz REGULA® EWR réunit quatre façons de réguler le gaz. L‘action simulta-
née par les quatre méthodes permet d‘agir tout au long du process de soudage et d‘obtenir une réduction 
moyenne de 40 % (dans certains cas jusqu‘à 60 %) de la consommation de gaz.

1. Méthode:

Ecrêtement des points au démarrage
Le REGULA® EWR régule le fl ux de gaz en perma-
nence et supprime le “coup de bélier” au début de 
chaque phase de soudage.

2. Méthode:

Adaptation du volume de gaz en fonction 
de l‘ampérage 
Le REGULA® EWR mesure le courant de soudage 
à  l‘aide d‘une “pince à induction” pour adapter le 
débit de gaz à la puissance utilisée.

Consommation de gaz en confi guration standard 
avec des pointes de consommation au démarrage

Intensité utilisée

Consommation de gaz avec un limiteur de pression 
qui supprime les crêtes de consommation au 
démarrage

La consommation de gaz est adaptée à la puissance 
réelle grâce au système REGULA® EWR

“REGULA® EWR”
Principe de fonctionnement

Débit (l/min) Intensité (A)

Débit (l/min) Débit (l/min)
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3. Méthode:

Electrovanne à très haute fréquence
Grâce à la réaction extrêmement rapide des élec-
trovannes, on supprime les pertes de gaz entre les 
phases de soudage.

4. Méthode:

Pulser le gaz de protection avec une fré-
quence de 60 Hz 
La pulsation de 60 Hz permet de former une 
meilleure couverture gazeuse avec une plus faible 
consommation et une plus grande stabilité de l‘arc.

Comparatif de la consommation de gaz avec et sans le 
système REGULA® EWR

Légende:
■ Consommation de gaz sans 
 le système REGULA® EWR
■ Consommation de gaz avec 
 le systeme REGULA® EWR
◙ Pas de perte de gaz entre les 
 diff érentes phases de soudage

Flux gazeux au droit de l‘arc 
sans le système REGULA® EWR

Flux gazeux au droit de l‘arc 
avec le système REGULA® EWR

Débit (l/min)
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Ensemble
REGULA® EWR 
BASIC et PRO

Accessoires

Ensemble complet
Type Référence
REGULA® EWR BASIC ensemble complet 
avec fiche pour alimentation (230 V), pince à induction (300 A/3 m)

514.1002

REGULA® EWR PRO ensemble complet 
avec fiche pour alimentation (230 V), pince à induction (300 A/3 m)

514.1003

REGULA® EWR BASIC ensemble complet 
avec fiche pour alimentation (230 V), pince à induction (500 A/5 m)

514.1019

REGULA® EWR PRO ensemble complet 
avec fiche pour alimentation (230 V), pince à induction (500 A/5 m)

514.1020

REGULA® EWR TIG ensemble complet 
avec fiche pour alimentation (230 V), pince à induction (150 A/3 m)

514.1021

Description
Type pour version REGULA® Référence
Pince à induction 150 A/1,5 m BASIC, PRO 514.1005
Pince à induction 300 A/3 m BASIC, PRO 514.1006
Pince à induction 500 A/5 m BASIC, PRO 514.1007
Fiche alimentation BASIC, PRO 514.1014
Contrôleur du débit de gaz (EWR Gas Controller) PRO 514.1004
Support EWR BASIC, PRO 514.1008
Ecran EWR PRO 514.1013

“REGULA® EWR”
Régulateur électronique pour le gaz de protection

REGULA® EWR BASIC 
pour le soudage MIG/MAG

Pince à induction

Interface
pour options

Pince à induction
Fiche

alimentation

Fiche
alimentation

REGULA® EWR PRO 
pour le soudage MIG/MAG
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Ecran de contrôle 
pour soudage

Accessoire Accessoire
Type Référence
Coffre
pour la protection et le transport 
de l‘écan de contrôle 

514.1009

Ensemble complet
Type Référence
Ecran de contrôle REGULA® avec 
crayon, pinces à induction 300 
A/3 m et 500A/5 m, fiche alimen-
tation, clé USB

514.1001

L‘ensemble comprend:
 ■ 1x écran de contrôle avec crayon
 ■ 2x pince à induction (300 A/3m et 500 A/5m)
 ■ 1x fiche alimentation
 ■ 1x clé USB

Légende:
1.1 Pression en bar
1.2 Débit (l/min) instantané
1.3 Intensité instantanée

Ecran de contrôle pour soudage

Remarque: Toutes les marques citées dans ce document sont la propriété des sociétés nommées.

Affichage de la consommation de gaz en 
relation avec l‘intensité du courant

L‘écran de contrôle REGULA® indique le débit de 
gaz et l‘intensité du courant. Le logiciel basé sur 
Windows® XP est autonome et totalement indépen-
dant du REGULA® EWR. L‘appareil est branché entre 
l‘alimentation en gaz et le générateur.

Les résultats des mesures captées par la pince à 
induction sont affichés sous forme de diagramme et 
peuvent être mémorisés. Les données peuvent être 
reprises par l‘intermédiaire d‘une interface USB.



PR
O

.R
14

5.
FR

 •
 B

i-5
00

.0
3.

12
 •

 P
rin

te
d 

in
 G

er
m

an
y 

•
 ©

 C
op

yr
ig

ht
M

&
W

T E C H N O L O G Y  F O R  T H E  W E L D E R ‘ S  W O R L D .

BINZEL SOUDAGE
BP 98004 F-67038 STRASBOURG Cedex 2
Tél.:  +33 (0) 3 88 76 58 75
Fax: +33 (0) 3 88 76 56 54
E-mail: binzel.soudage@binzel.fr

www.binzel.fr




