
V3.1 - 04/2021

INNOVATIVE ORBITAL SOLUTIONS

61

<Coupe, dressage & soudage orbital               3 mm d’épaisseur< 

61

Référence Description Poids net Colisage (en cm)

SKIB-01 KIT de protection gaz 1.7 kg 35 x 30 x 9.5
KIT de protection gaz bouchons pour tubes de Ø 6 à 41 mm:
Comprend : 10 jeux de bouchons perforés, 1 raccord pour entrée gaz,
1 flexible Ø 4/6 longueur 5 mètres       

Facilite et accélère la mise en œuvre de l’inertage. 
Evite l’utilisation du papier adhésif.    

✓SATFX-52 ✓SATFX-76 ✓SATFX-115

Soudage orbital (Têtes fermées) - Accessoires

Référence Description Poids net Colisage (en cm)

SKIF-01 KIT de protection gaz 4.5 kg 35 x 30 x 9.5
KIT de protection gaz membranes pour tubes de Ø 40 à 120 mm:
Comprend : 9 jeux de membranes avec rondelles, 1 tuyau gaz de
6 m, 1 câble métallique, 1 vanne gaz 1/4 de tour, 1 mousqueton        

L’inertage des tubes pendant la soudure permet d’économiser davantage
de gaz car nous inertons uniquement la zone à souder.     

✓SATFX-52 ✓SATFX-76 ✓SATFX-115

Refroidissement et 
utilisation

Longueur Référence 
Poids 

net
Dimensions 

(AxBxC en mm)

EAU - SANS FIL
5 mètres SAFS-05MX 7 kg 40 x 59 x 25
10 mètres SAFS-10MX 14 kg 40 x 59 x 25

✓SATFX-52 ✓SATFX-76 ✓SATFX-115

Pour augmenter la distance d’utilisation entre la tête de soudage et le
générateur SAXX, nous vous proposons des rallonges de faisceau.
Afin de garantir le bon fonctionnement de la machine, une longueur maximum de 
20m de rallonge ou une quantité maximum de 2 rallonges est conseillée. Pour 
un besoin supérieur à 20m, merci de nous consulter.

Référence Description
Poids 

net
Dimensions

(en cm)

SATFX-SUP Support têtes 
fermées 1.39 kg 20 x 20 x 20

Ce support modulable permet la mise en place de la 
machine sur tous les types de support.

✓SATFX-52 ✓SATFX-76 ✓SATFX-115


