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grâce à une technologie 
innovante d’extraction de fumée.
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xFUME® 
extraction 
de fumée.

Les fumées de soudage sont nocives pour la santé. 
En plus de gaz dangereux, elles contiennent de 
minuscules particules qui pénètrent dans le sang par 
les poumons et peuvent causer des maladies.
Pour cette raison, les employeurs sont tenus de protéger 
les soudeurs contre ces substances afin de prévenir 
les maladies graves telles que le cancer du poumon.

Avec les systèmes d’extraction de fumées xFUME®, 
ABICOR BINZEL offre des solutions performantes 
pour extraire efficacement les fumées et prévenir de 
façon fiable l’inhalation des particules novices.

Technologie efficace à basse et haute 
dépression.
Les unités xFUME® fonctionnent avec une 
technologie à basse et haute dépression. Selon le 
modèle, les fumées et autres petites particules 
libérées pendant le soudage sont extraites directement 
au point d’émission avec une dépression jusqu’à 
26.000 Pa puis filtrées dans un filtre spécial.

Compact, robuste et mobile.
Les systèmes compacts et robustes xFUME® sont 
bien adaptés à un usage industriel. Grâce à leurs 
roulettes, ils peuvent être déplacés facilement partout 
où l’extraction de fumées est nécessaire. Ils sont 
beaucoup plus efficaces que les systèmes d’extraction 
stationnaires ou centraux.

xFUME®: Technologie d’extraction haute performance 
pour une protection fiable de la santé.



Les solutions xFUME® robustes et durables sont 
idéales pour un usage industriel sévère. Des solutions 
appropriées sont disponibles pour différents procédés 
de soudage, conditions d’utilisation et intensité 
d’utilisation:

 Solution d’extraction compacte, flexible pour les 
postes de travail individuels mobiles

 Extraction haute performance  
pour un ou deux postes de travail de soudage 
manuel

Idéal pour un 
usage industriel.

xFUME® ADVANCED: 

xFUME® FLEX:
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Solutions d’extraction pour le soudage manuel  
et robotisé. Puissant et fiable.

xFUME® FLEXxFUME® ADVANCED
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xFUME® FLEX: Solution d’extraction compacte, flexible 
pour les postes de travail individuels mobiles.

Vos avantages.

L’unité mobile d’extraction xFUME® FLEX est polyvalente et est le bon choix lorsqu‘un système d’extraction 
efficace et flexible est nécessaire pour un poste de travail unique adaptable.

 ■ Buse d’aspiration mobile avec bras d’extraction de 2, 3 ou 
4 m pour positionnement facile et précis

 ■ Conception compacte, légère et mobile pour un usage 
mobile et un transport facile

 ■ Moteur brushless, durable et sans entretien

 ■ Entretien facile grâce à un filtre jetable facilement 
remplaçable

 ■ Eclairage LED intégré pour des conditions d’éclairage 
optimales même avec des pièces étroites

 ■ Installation simple „plug & play“
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Détails en un coup d‘œil.

xFUME® FLEX peut être 
utilisée avec souplesse dans 
tous les postes de travail de 
soudage manuel et pour 
toutes les applications de 
soudage, coupage et 
meulage. L’unité d’extraction 
convient également aux 
zones particulièrement étroites 
et difficiles à atteindre avec 
de mauvaises conditions 
d’éclairage et aux tâches 
où une torche de soudage 
ABICOR BINZEL standard 
sans aspiration est 
nécessaire.

xFUME® FLEX

Flexibilité 
maximum pour 
toutes les tâches 
d‘extraction.

Buse d’aspiration avec
éclairage LED intégré et
grille de protection

Logement en
métal robuste

Cartouche de filtre - facile à remplacer



6

xFUME® ADVANCED: Système d’extraction puissant 
jusqu’à deux postes de travail de soudage manuel.

Vos avantages.

En association avec les torches aspirantes ABICOR BINZEL, le système d’extraction mobile xFUME® 

ADVANCED aspire les fumées de soudage directement au point d‘émission.

 ■ Particulièrement puissant grâce à la technologie haute 
dépression de plus de 16.000 Pa

 ■ 2 connecteurs pour tuyaux d’extraction 

 ■ Pour un travail flexible et confortable jusqu’à deux postes de 
travail avec un seul système

 ■ Nettoyage automatique du filtre par impulsion d’air comprimé

 ■ Très efficace grâce au filtre à cartouche qui filtre jusqu’à 
99.95 % toutes les poussières > 0.1 μm

 ■ Démarrage/ arrêt automatique via une pince de courant pour 
réduire les coûts d’utilisation et l‘usure

 ■ Conception compacte et robuste avec roulettes pour un usage 
mobile et un transport facile
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Détails en un coup d’œil.

Associé aux torches aspirantes ABICOR BINZEL RAB GRIP, le xFUME® 
ADVANCED est particulièrement efficace. Grâce à une coordination optimale,  
il assure une aspiration très efficace directement au niveau de la buse gaz 
permettant d’avoir aussi une vision claire de l’arc. Les torches aspirantes RAB GRIP 
peuvent être facilement connectées à tous les postes MIG/MAG existants.

xFUME ADVANCED

Idéalement  
adapté pour les 
torches aspirantes 
RAB GRIP.

Panneau de contrôle

Connexion tuyau 
d‘extraction

Connexion air comprimé pour 
nettoyage 100 % automatique 

Collecteur de 
poussières avec tiroir

Boîte de commande avec
2 moteurs de 0.8 kW
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Caractéristiques.

Unités d‘extraction 
xFUME®

xFUME® –
mobile, flexible, 
efficient!

xFUME® FLEX xFUME® ADVANCED

Débit Max.: ∼ 1.200 m3/h ∼ 340 m3/h

Connexions: Bras d‘extraction 2

Diamètre de connexion: – 60 mm

Dépression Max.: – ∼ 16.000 PA

Niveau sonore: ≤ 72 dB (A) ≤ 68 dB (A)

Tension: 230 V 50/60 Hz
–

230 V 50/60 Hz
–

Puissance moteur: 1.1 kW 2 x 0.8 kW

Efficacité de filtration: ≥ 99.95 % ≥ 99.95 %

Nettoyage: aucun automatique

Marche / Arrêt automatique: non oui

Débit d’air réglable: non oui

Poids: 120.0 – 129.0 kg 40.0 kg

Dimensions: 700 x 700 x 1.095 mm 370 x 370 x 940 mm
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Pour commander.

Unités d‘extraction xFUME

Le kit d’extraction xFUME® ROBO est la solution idéale pour l’extraction des fumées de soudage à la source. Associée à une 
torche de soudage robotisée ABIROB® W, une extraction des fumées fiable et précise est garantie lorsque le kit d’extraction 
est fixé au robot de soudage et connecté à une unité d’extraction. Le kit d’extraction est séparé du câble de la torche roboti-
sée, ce qui garantit que les fumées de soudage peuvent s’écouler sans obstruction vers l’unité d’extraction. Déjà une puis-
sance d’extraction de 50 mbar est suffisante pour extraire 95% et plus des fumées de soudage à la source sans affecter la 
couverture du gaz de protection.

Description Tension Version Caractéristiques Référence

xFUME® FLEX 230 V 50 Hz Basse dépression Bras d‘aspiration L = 2 m 601.0096

xFUME® FLEX 230 V 50 Hz Basse dépression Bras d‘aspiration L = 3 m 601.0097

xFUME® FLEX 230 V 50 Hz Basse dépression Bras d‘aspiration L = 4 m 601.0098

xFUME® ADVANCED 230 V 50/60 Hz Haute dépression 1 à 2 connexions 601FRC99

Kit d’extraction xFUME® ROBOT

Ensemble complet Référence Référence

pour 3 m pour 6 m

xFUME® ROBOT W 500 22° / A 500 22° 191.0217 191.0221

xFUME® ROBOT W 500 45° / A 500 45° 191.0218 191.0222

xFUME® ROBOT W 600 22° 191.0219 191.0223

xFUME® ROBOT W 600 45° 191.0220 191.0224

Torche de soudage
robot ABIROB® W (standard)

Kit d’extraction
complet xFUME® ROBO

Le kit d’extraction xFUME® ROBO est la solution idéale pour l’extraction des fumées de soudage à la source. Associée à une 
torche de soudage robotisée ABIROB® W, une extraction des fumées fiable et précise est garantie lorsque le kit d’extraction est 
fixé au robot de soudage et connecté à une unité d’extraction. Le kit d’extraction est séparé du câble de la torche robotisée, ce 
qui garantit que les fumées de soudage peuvent s’écouler sans obstruction vers l’unité d’extraction. Déjà une puissance 
d’extraction de 50 mbar est suffisante pour extraire 95% et plus des fumées de soudage à la source sans affecter la couverture 
du gaz de protection.
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xFUME® et torches aspirantes RAB GRIP.
Solution idéale!

Les suppléments idéaux pour le système d’extraction 
xFUME® ADVANCED sont les nouvelles torches 
aspirantes RAB GRIP d’ABICOR BINZEL. Ensemble, 
ces systèmes parfaitement coordonnés définissent de 
nouvelles normes en aspiration.

Les nouvelles torches RAB GRIP captent les fumées là 
où elles sont créées: directement au niveau de la buse 
gaz. Pour éviter que la buse d’extraction n’entrave 
l’accessibilité et pour permettre une vue claire de l’arc, 
la RAB GRIP capte les fumées à environ 45 mm en 
aval de la buse gaz.

Grâce à la nouvelle géométrie de la buse effilée, aux 
nouveaux assemblages de câbles et tubes 

Torche aspirante 
RAB GRIP …

d’extraction, ainsi qu’à la connexion optimisée à la 
machine, la torche RAB GRIP capte de manière 
optimale les fumées de soudage même dans des 
positions de travail difficiles. Par exemple, l’efficacité 
de l’aspiration en position à plat est supérieure à 95 %, 
ce qui place la torche dans la gamme supérieure des 
torches aspirantes.

La solution avec le système xFUME® ADVANCED et 
la torche aspirante RAB GRIP combine une protection 
efficace de la santé avec les meilleures conditions de 
travail possibles et est parfaitement appropriée à une 
utilisation industrielle exigeante.
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Petit changement, grand effet

eBook »Le guide 
complet de 
l‘extraction des 
fumées.«

Scannez le code QR et 

téléchargez votre eBook 

gratuit!

L‘installation d‘un ou plusieurs systèmes d‘extraction 
des fumées de soudage n‘a aucune influence sur le 
procédé de soudage ou le choix de l‘équipement de 
soudage. Il est déjà possible d‘obtenir un air ambiant 
sain pendant le soudage en utilisant une seule torche 
d‘extraction des fumées et / ou un système 
d‘extraction des fumées positionné centralement ou 
mobile.

Il n‘est pas nécessaire d‘utiliser un système 
d‘extraction et de filtration des fumées central qui 
échange complètement l‘air du hall plusieurs fois par 
heure. Les unités d‘extraction mobiles sont moins 
chères, plus flexibles et mieux adaptées à l‘extraction 
à la source. Ils garantissent que les fumées de 
soudage nocives sont absorbées et évacuées 
directement au point d‘origine.

Profitez d‘une démonstration de produit dans votre 
entreprise. Contactez votre distributeur spécialisé en 

soudage et testez les possibilités d‘extraction des 
fumées de soudage directement dans vos locaux.

L‘eBook sur le thème «Le guide complet de l‘extraction 
des fumées» offre également de nombreuses informa-
tions complémentaires et apporte des réponses à ces 
questions, par exemple:

 ■ Quel système d‘extraction de fumée est le bon pour 
nous? 

 ■ Que faut-il prendre en compte lors du soudage de 
métaux qui produisent des fumées toxiques?

 ■ Existe-t-il également des torches d‘extraction des 
fumées de soudage plus faciles à manipuler?

 ■ Cela signifie-t-il que les procédés de soudage établis 
doivent être modifiés?

 ■ Quelles solutions sont disponibles pour le soudage 
TIG?

 ■ Quelles sont les exigences légales actuelles?
 ■ et bien plus
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