
Les caractéristiques de la série X

 ▪ Plus de puissance grâce à MicorBoost. Onduleur de soudage 100 % résonant. 
Dès que le courant est réduit pour des raisons externes, des réserves de tension bien 
plus importantes peuvent être activées. Le résultat : un soudage à l’électrode parfait.

 ▪ Pour des applications extrêmes. Le faible poids, ses dimensions compactes ainsi 
que sa résistance aux chutes jusqu’à 60 cm de hauteur font du poste la série X l’un de 
nos appareils de soudage les plus mobiles. 

 ▪ Polyvalent. Le poste Lorch X 350 convient parfaitement pour les électrodes basiques, 
rutiles et spéciales jusqu’à un Ø de 8 mm ainsi que pour le soudage vertical en toute 
sécurité des électrodes cellulosiques (CEL). Il est également possible avec ContacTIG 
de souder au TIG-CC. 

 ▪ Fiable. La technologie MicorBoost assure aussi sur de longues lignes électriques mesurant 
jusqu’à 200 m ainsi que sur le mode générateur un comportement à l’amorçage fiable et  
un arc stable. 

 ▪ Gougeage. Le poste Lorch X 350 convient, outre au soudage à l’électrode, parfaitement 
pour le gougeage. 

 ▪ Caractéristiques CC et CV pour la soudure MIG-MAG. Le poste Lorch X 350 
peut être utilisé également avec des dévidoirs MIG-MAG semi-automatiques.

 ▪ Hotstart. Le démarrage automatique à chaud Hotstart garantit 
d’excellentes caractéristiques d’amorçage. 

 ▪ Système Anti-Stick. Le système Anti-Stick empêche de manière 
fiable que l’électrode ne colle. 

 ▪ Régulation Arc-Force. La fonction Arc-Force assiste le procédé 
de soudage en augmentant la stabilité de l’arc et en optimisant la 
transition de matériau. 

 ▪ Mobile. En raison de son faible poids, vous restez mobile et 
flexible avec le poste Lorch X 350. 

 ▪ intégrée dans la torche. Le poste Lorch X 350 peut être  
utilisé aussi avec un régulateur à distance à main ou à pédale 
 disponible en option. 

 ▪ Fonction d’inversion de polarité. Dans la variante PST du 
poste Lorch X 350, l’équipement dispose d’une fonction d’inversion 
de la polarité. Vous n’avez plus besoin de permuter les câbles  
mais vous pouvez simplement changer la polarité sur l’installation 
ou sur le régulateur à distance.

ÉLECTRODE SÉRIE X

EXTRÊMEMENT PUISSANT 
Un soudage à l’électrode parfait  
jusqu’à 8 mm de diamètre 

EXTRÊMEMENT ROBUSTE 
Protégé contre les projections d’eau et  
résistant à la chute jusqu’à 60 cm de hauteur 

EXTRÊMEMENT POLYVALENT 
Soude des électrodes basiques à cellulosiques  
en passant par des électrodes rutiles

SOUDER PARTOUT. 
DANS TOUTES LES 
CONDITIONS.  
SANS COMPROMIS.
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