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SOMMEILLE 
EN VOUS !

LA CELLULE DE
 SOUDAGE MOBILE



AVANTAGES

Le concept d’installation mobile pour le soudage automatisé

• Conception compacte et mobile
• Utilisation facile grâce à la commande OTC Easy Teach :
programmation rapide et intuitive, même sans formation élaborée
• Cellule de soudage stable et précise :
facilite la tâche des utilisateurs tout en garantissant une qualité de 
soudage optimisée et constante
• Conformité aux normes de sécurité et certifié CE :
la cartérisation anti-éblouissement empêche l'accès aux zones 
non-autorisées

Mise en
place

Chargement Soudage



CARACTÉRISTIQUES

Robot de soudage OTC

Table de soudage 
2000 x 1200 mm

Générateur  de soudage OTC

Cartérisation avec portes pour 
le montage et  le chargement

Contrôleur de robot de soudage OTC
Pieds de table avec roulettes de guidage

et freins de stationnement actionnés au pied

Contrôle de sécurité
 électrique des 

portes de montage



Simplicité et polyvalence

Cartérisation avec renfort en tôle d’aluminium, grande ouverture et 
éléments latéraux rabattables.

Création d'un programme à l'aide du mode Easy Teach



Table de soudage conçue pour recevoir les éléments de serrage.

Processus de soudage automatique, cellule fermée - l'opérateur surveille le 
bon déroulement au travers de grandes surfaces sécurisées.



Configurations MIG/MAG

Option 01 Option 02

Équipements standard
• Table de soudage 3D pour le serrage 
et le positionnement des pièces à 
souder.
• Documentation complète et certificat 
de conformité CE

• Générateur Welbee P400 (onduleur à 
refroidissement eau)

• Système de surveillance RMU qui em-
pêche le robot d'entrer en collision avec 
les parois de la cellule

• Robot six axes, FD-B6, avec gui-
dage du faisceau de torche intégré 
pour une accessibilité optimale

• Torche de soudage robotisée OTC
avec arrêt forcé

• Générateur de soudage Welbee 
P500L (onduleur MIG PULSE à 
refroidissement eau)

• Positionneur rotatif horizontal 
A2-1PB250, logiciel de 
synchronisation et intégration 
dans le système de commande Easy 
Teach



Implantations et dimensions

01 - Cellule MIG/MAG

Équipements standard pour le soudage MIG / MAG avec générateur Welbee P400

Option 01  pour le soudage MIG / MAG avec générateur Welbee P500L

Option 02 pour soudage MIG / MAG* avec positionneur rotatif horizontal

*Au choix : générateur Welbee P400 ou P500L



Configurations TIG

• Table de soudage 3D pour le serrage 
et le positionnement des pièces 
à souder

Option 01 Option 02

Équipements standard

• Documentation complète et 
certificat de conformité CE

• Générateur Welbee A350P (onduleur 
TIG AC/DC PULSE à refroidissement 
eau)

Système ''push-pull'' pour 
l'introduction du fil de soudage 
dans le bain de soudage

Positionneur rotatif horizontal 
A2-1PB250, avec logiciel de 
déplacement synchro et 
intégration dans le système 
de commande Easy Teach

• Système de surveillance (RMU) qui
empêche le robot d'entrer en collision 
avec les parois de la cellule
• Robot 6 axes, FD-V8 pour une 
flexibilité maximale

• Torche de soudage robotisée - 
OTC avec protection anti-collision 3D



Implantations et dimensions

Équipements standard pour le soudage TIG avec générateur Welbee A350P

Option 01 pour le soudage TIG avec fil froid (système ''push-pull'')

Option 02 pour soudage TIG* avec positionneur rotatif horizontal

*Au choix avec ou sans fil froid (système ''push-pull'')

02 - Cellule TIG



Spécifications techniques

Robots

Générateurs

Modèle

Cinématique
Nombre d'axes

Espace de travail (point P)
Charge maximale

Répétabilité (voir note 1)
Système d'entraînement

Température/humidité ambiante
Poids de l'appareil

Charge maximale sur la partie supérieure 
Information de position

Position de montage du robot articulé verticalement

Note 1 : La valeur indiquée correspond au résultat de nombreuses répétitions d'opérations automatisées dans des conditions stables, pendant les opérations du 
robot à charge maximale.
La précision de répétition (répétabilité) se réfère à la trajectoire couverte. La répétabilité par rapport au point est de ± 0,2 mm.
Note 2 : Les informations de position sont protégées par les mémoires alimentées par une batterie située à l'intérieur du manipulateur.
F = plancher / W = mur / C = plafond

Robot articulé verticalement Robot articulé verticalement

Servomoteur CA Servomoteur CA

Voir note 2 Voir note 2

Refroidi au gaz Refroidi par eau Refroidi par eau

Variable en continu Variable en continu Variable en continu

Refroidissement

Puissance nominale max
Courant de soudage

Tension d'alimentation (± 15%)

Tension de soudage

Commutation
Dimensions L x l x H x P

Type de protection/refroidissement

Poids de l'appareil

Courant de soudage/
rapport cyclique



Table de soudage

En acier de haute qualité S355J2 + N, nitruré au 
plasma et revêtu
Dimensions (P x L) 2000 x 1200 mm
La hauteur de la table dépend de la variante choisie
Pieds de table avec roulettes de guidage et freins 
de stationnement actionnés au pied
Trous de 28 mm dans une grille de 100x100 mm
Charge utile de 3 200 kg
Poids, environ 900 kg

Positionneur rotatif 
horizontal

Positionneur OTC PBProfessionnel 750

Permet un fonctionnement entièrement 
synchronisé avec les robots de la série FD
Le trou central est conçu pour le passage de 
fluides conducteurs
Charge maximale 250 kg
Vitesse de rotation 26° par sec.
Couple 205 Nm
Répétabilité ± 0,1 mm
Poids 110 kg

Torches de soudage

Torche de soudage
RT3500H

Torche de soudage
RTW5000H

Torche de soudage
WH400

Torche de soudage
WH-PP-400

(Système de refroidissement 
au gaz, col interchangeable)

Col de cygne de torche : 45°
Intensité max. : 
350A/refroidie au gaz
Protection anti-collision : 
Type B, intégré

(Système de refroidissement 
à eau, col interchangeable)

Col de cygne de torche : 45°
Intensité max. : 
500A/refroidie à l'eau
Protection anti-collision : 
Type B, intégré

Col de cygne de torche : 0°
Intensité max. : 
400A/refroidie à l'eau
Protection anti-collision : 
Type CAT2-XL

(Y compris fil froid)
Col de cygne de torche : 0°
Intensité max. : 
400A/refroidie à l'eau
Protection anti-collision : 
Type CAT2-XL
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Nous travaillons constamment à l’amélioration de nos produits. De ce fait, les dimensions et indications portées dans cette brochure peuvent parfois 
ne pas correspondre aux dernières exécutions. De convention expresse, nos ventes sont faites sous bénéfice de réserve de propriété (les dispositions 
de la loi du 12/5/80 trouvent donc toute leur application).


