
Les caractéristiques de la série P

 ▪ Technique de procédé numérique intelligente. Avec SpeedArc XT en série 
(P Basic avec SpeedArc Basic) et les mises à niveau SpeedRoot, SpeedUp et SpeedCold 
en option de Lorch, vous soudez plus rapidement, avec une qualité nettement 
 supérieure et sans projections.

 ▪ Commande intuitive. Le panneau de commande bien visible et l’interface graphique 
clairement structurée assurent un confort d’utilisation optimal et vous permettent de 
commencer la soudure directement.

 ▪ Polyvalence. La série P de Lorch soude aussi bien avec un mélange gazeux qu’avec 
du CO₂.

 ▪ Adaptable. Vous pouvez configurer librement chaque équipement de soudage de la 
série P de Lorch de sorte qu’il s’adapte parfaitement à vos tâches de soudure. Ceci est 
valable également lors du choix des systèmes d’avance.

 ▪ Certifié EN 1090. Avec la série P de Lorch, vous soudez conformément à la norme 
EN 1090 grâce à la commande synergétique et au réglage automatique. En association 
avec le pack avantage EN 1090 WPS de Lorch disponible en option, vous  
être équipé pour toutes les tâches de soudure.

 ▪ Mémoire de tâches Tiptronic. Avec Tiptronic, vous mémorisez 
pour chaque soudure le réglage idéal, afin de pouvoir les rappeler 
aisément sur l’installation ou avec la torche Powermaster en cas de 
tâches de soudure répétitives.

 ▪ Outils de travail. Logiciel PC pour la sauvegarde, le traitement 
et le transfert de tâches de soudures (jobs) enregistrés dans l’ins-
tallation de soudage et de leurs paramètres sur d’autres sources 
de courant.

 ▪ Compacte. La série P de Lorch est disponible jusqu’à la variante 
de puissance de 550 ampères aussi dans un boîtier compact. 
Cette variante contient un dévidoir intégré dans l’installation. Vous 
 pouvez ainsi ranger votre source de courant sans problème sous 
l’établi ou utiliser la surface de la machine comme tablette.

 ▪ Intégrée dans la torche. Chaque équipement de la série P est 
réglable à distance. Soit via la torche Powermaster de Lorch soit 
via un panneau de commande externe. Un régulateur à distance 
peut également être raccordé pour le mode à électrode.

 ▪ PushPull. Le principe push-pull consiste à combiner le dévidoir 
de la source de courant de soudage MIG-MAG avec un système 
de traction autonome dans la torche. De cette manière, vous 
augmentez votre rayon d’action avec une torche push-pull ou le 
NanoFeeder.

 ▪ Mobilité. Étant donné que le modèle P en version mobile avec 
son jeu de roues trolley est portatif et mobile, vous êtes toujours 
très flexible.

 ▪ Efficacité énergétique. La série P de Lorch allie la puissance 
à une technologie d’onduleur efficace et à une fonction de veille. 
Vous pouvez baisser vos coûts et en même temps obtenir une 
soudure parfaite.

MIG-MAG SÉRIE P

PUISSANT 

Puissance maximale jusqu’à 550 ampères 

RAPIDE 
Un soudage 30  % plus rapide grâce à SpeedArc

STABLE 

Un arc électrique formidablement stable  
sur toute la plage d’intensité

SOUDE TOUT 
 SIMPLEMENT TOUT.

Série P

YEARS

INDUSTRIAL

WARRANTY

21www.lorch.eu



P 3000 mobil P 3500 P 4500 P 5500

Courant de soudage A 25 – 300 25 – 350 25 – 450 25 – 550

Réglage de la tension continu continu continu continu

Tension secteur 3 ̃  400 V   

Concepts de commande

Basic

XT

Variantes de refroidissement

Gaz

Eau *

Construction

Installation mobile avec jeu de roues 
Trolley 

– – –

Installation compacte –

Installation avec coffret dévidoir –

* Également disponible avec chariot de transport Mobil-Car et refroidisseur par eau   Configuration  Équipement de série     Disponible en option

SpeedArc XT sait convaincre grâce à un arc électrique particu-
lièrement concentré et à une densité d’énergie nettement plus 
élevée que celle de processus comparables. Grâce à la pression 
accrue de l’arc électrique dans le bain de fusion, avec SpeedArc 
XT, le soudage MIG-MAG est parfai-
tement maîtrisé sur toute la plage de 
 puissance, il peut être mesuré plus  
rapidement et il est donc particulière-
ment économique. Un angle d’ouverture 
de 40° suffit à créer un cordon impec-
cable. Cela permet d’économiser un 
temps  précieux, mais aussi toutes  
sortes d’équipements onéreux.

La série P dispose d’une régulation de dynamique innovante 
qui permet de procéder à un réglage fin individuel pour  
tous les programmes de soudage (Synergic, SpeedArc XT) :  
en fonction de la pièce usinée et en fonction de la tâche de 
soudage à réaliser. Une seule plage sur cette régulation –  
et déjà la caractéristique de l’arc est modifiée de souple  
à dure. Pour un cordon encore meilleur et une véritable 
 sensation lors du soudage.

 ▪ Avec le Quatromatic, vous pouvez mémoriser trois paramé-
trages individuels et les appeler par pression sur le bouton de 
torche lors d’un cycle à 4 temps.

 ▪ Le Quatromatic évite les soudures froides au début du soudage 
et garantit un remplissage optimal des cratères en fin de cordon. 
Il vous permet de mémoriser trois paramétrages individuels 
(P1 – P3) et de les appeler par pression sur le bouton de torche 
lors d’un cycle à 4 temps. 

SpeedArc XT : totalement impressionnant 

Réglage de dynamique innovant 

Quatromatic

Points forts

La régulation de dynamique permet d’obtenir un arc électrique plus large ou plus 
étroit, comme le souhaite le soudeur.

Caractéristiques technique 

P 3000 mobile P 3500 P 4500 P 5500

Courant de soudage MIG-MAG A 25 – 300 25 – 350 25 – 450 25 – 550

Courant FM à 100 % A 250 260 360 400

Courant FM à 60 % A 280 300 400 500

FM à I max. % 50 30 30 30

Tension secteur V 3~400 3~400 3~400 3~400

Tolérance secteur admissible % ± 15 ± 15 ± 15 ± 15 

Prot. secteur par fusibles, temp. A 16 16 32 35

Dimensions installation compacte (L × l × h) mm 812 × 340 × 518 1116 × 463 × 812 1116 × 463 × 812 1116 × 463 × 812

Dimensions installation en coffret (L × l × h) mm – 1116 × 445 × 855 1116 × 445 × 855 1116 × 445 × 855

Poids, installation compacte, refroidie par gaz kg 34 92,8 97,3 107,3

Poids coffret dévidoir kg – 20,2 20,2 20,2

Poids refroidissement par eau (rempli) kg – 14,7 14,7 14,7

Toutes les installations en coffret avec un faisceau intermédiaire de 1 m, autres longueurs et options sur demande.

Souple Moyen Rigide

MIG-MAG SÉRIE P

Modèles

Basic

 ▪ Concept de commande « 3 réglages et vous pouvez souder »

 ▪ Avec SpeedArc

 ▪ Réglage simple du courant et de l’avance

 ▪ Mode Quatromatic (commande de déroulement de programme  
par touche de la torche)

 ▪ Afficheur numérique volts et ampères

 ▪ Possibilité de raccorder la torche avec commande à distance 
Powermaster 

XT

 ▪ Concept de commande « 3 réglages et vous pouvez souder »

 ▪ Commande de synergie avec SpeedArc XT

 ▪ Commande intuitive

 ▪ Sélection simple de la méthode et du programme

 ▪ Réglage continu du courant de soudage

 ▪ Régulation de dynamique d’arc électrique (pour Synergic,  
SpeedArc XT)

 ▪ Mode Quatromatic (commande de déroulement de programme  
par touche de la torche)

 ▪ Arc électrique réglable individuellement pour la phase de démarrage, 
la phase de soudage et la phase finale

 ▪ Mémoire de tâches Tiptronic pour 100 tâches de soudage

 ▪ Afficheur numérique volts et ampères

 ▪ Possibilité de raccorder la torche avec commande à distance 
Powermaster

 ▪ Mesure de la circonférence de soudage et compensation de cir-
conférence de soudage

Concepts de commande

MIG-MAG SÉRIE P
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