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And you know.

SOUDAGE ROBOTISÉ

AVANTAGES

L’ensemble complet proposé par Kemppi permet 
de réaliser des économies considérables lors du 
travail d’intégration ; le fonctionnement et l’évolution 
future du système sont garantis. 

Le logiciel d’application unique Kemppi Wise+ 
vous off re un avantage concurrentiel sur votre 
système de soudage à l’arc pour les années à venir.

Une interface de navigateur Web moderne 
facilite l’accès au cœur du système Kemppi, vous 
faisant gagner du temps lors de l’installation et 
off rant des avantages en matière de contrôle qualité 
tout au long de la durée de vie de l’équipement.

*Exemple : Soudage d’angle en acier (8 mm) avec fi l plein en Fe de 1,2 mm 

UNE VITESSE DE 
SOUDAGE PLUS ÉLEVÉE 

AVEC WISEFUSION*

MOINS D’APPORT 
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WISEFUSION*

Soudage automatisé
CONÇU POUR VOTRE PROFIT

Le soudage automatisé à portée de main grâce à un fournisseur � able. Tirez pro� t de solutions de soudage de 
très haute qualité et d’un réseau de support et de ventes respecté dans le monde entier. Découvrez l’entreprise 

leader sur le marché du soudage. Laissez-nous vous présenter les solutions Kemppi de soudage automatisé.

Kemppi vous fournira toujours un ensemble parfaitement équilibré pour tous vos besoins de soudage 
à l’arc robotisé. Les solutions de soudage robotisé A7 conviennent parfaitement à toute industrie utilisant 
le soudage robotisé pour des composants en aluminium, en acier inoxydable et en acier doux, fi ns ou épais.

UN FOURNISSEUR FIABLE QUI RÉPOND À TOUS VOS BESOINS

A7 MIG WELDER 450 COMPREND
• A7 MIG Power Source 450 - Poste à souder 
• A7 MIG Wire Feeder 25 - Dévidoir avec support
  de fi xation adapté 
• A7 MIG Gun 500-w - Torche
• A7 Cooler - Refroidisseur
• Câbles de raccordement et d’alimentation

Dans la même gamme : A7 MIG Power Source 350 et 
A7 MIG Gun 500-g (torche refroidie à l’air)

www.kemppi.fr
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A5 MIG Rail System 2500
•  La manière la plus rentable 

d’augmenter la productivité de 
votre soudage MIG mécanisé

•  Améliore votre productivité 
de soudage grâce aux logiciels 
d’applications WiseFusion et 
WisePenetration de Kemppi

•  Des économies de temps et 
d’argent grâce à l’alimentation et 
à l’interface utilisateur intégrées

A3 MIG Rail System 2500
•  Solution de mécanisation simple 

et compacte pour tous vos 
besoins en matière de découpe 
thermique et de soudage MIG

•  Aucun câble d’alimentation 
séparé nécessaire, grâce au 
chariot alimenté par batterie

A5 MIG Orbital System 1500
•  Permet le soudage du joint circonfé-

rentiel dans sa totalité, grâce à un 
ensemble unique d’équipements de 
mécanisation et d’un poste à souder

•  Soudage effi  cace des passes de 
fond aux couches d’apport, grâce 
aux logiciels d’application WiseRoot+, 
WiseFusion et WisePenetration de 
Kemppi

•  Améliore la qualité et la productivité 
grâce à une interface utilisateur 
unique, off rant un contrôle intégré et 
simplifi é de l’ensemble du système

SOUDAGE MÉCANISÉ

SYSTÈME DE RAILS SYSTÈME ORBITAL

Le soudage automatisé à portée de main grâce à un fournisseur � able. Tirez pro� t de solutions de soudage de 
très haute qualité et d’un réseau de support et de ventes respecté dans le monde entier. Découvrez l’entreprise 

leader sur le marché du soudage. Laissez-nous vous présenter les solutions Kemppi de soudage automatisé.
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