PLASTIC WELDING

Extrudeuse manuelle

WELDPLAST S2

La nouvelle
Dimension

Le futur a déjà commencé.
Leister s'est déjà depuis longtemps fait un nom en tant que fournisseur de produits de qualité dans le domaine de la
construction d'appareils et de réservoirs Ces appareils produits en Suisse se distinguent par leur fonctionnalité unique,
leur fiabilité proverbiale et leur haut niveau de productivité. Avec le nouveau WELDPLAST S2, Leister propose aux professionnels
façonnant le plastique un appareil correspondant en tous points à ces critères de qualité et qui complète idéalement
la ligne d’extrudeuses à main existantes.

Extrudeuse manuelle à régulation digitale

WELDPLAST S2
Son design futuriste ne convainc pas que par les yeux : La nouvelle WELDPLAST S2 ne tient pas seulement bien en main, mais devient rapidement
un partenaire indispensable. Cet appareil compact produit, malgré ses
dimensions réduites, jusqu’à 2,5 kg de masse extrudée par heure.

Caractéristiques technique
Tension
Puissance
Fréquence
Matériau
Cordon de soudure ∅
Masse extrudée ∅ 3 mm
Masse extrudée ∅ 4 mm
Dimensions L × l × h
Poids
Signe de conformité
Type de certification
Classe de protection I

V~
W
Hz
mm
kg/h
kg/h
mm
kg

230
3000
50/60
PE, PP (PVC sur demande)
3/4
PE 0.6 –1.3 PP 0.5–1.2
PE 1.0 –2.3 PP 0.9–2.0
450 × 98 × 260 (sans patin de soudage)
5.8 (sans câble)
2
CCA
1

WELDPLAST S2, 230 V, avec prise européenne

127.215

Avec le WELDPLAST S2, vous réussirez des soudures parfaites.
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Le WELDPLAST S2 est toujours à portée de main
sur son support pratique.

Même le soudage effectué au dessus de la tête se
fait sans peine avec le WELDPLAST S2.

Le WELDPLAST S2 se distingue par son ergonomie
équilibrée.

Accessoires pour le WELDPLAST S2
131.451

Support

118.188

Dispositif de déroulement du cordon
de soudure

Patin de soudage, soudure d’angle

Affichage multifonctionnel

Introduction bilatérale du fil,
sans torsion

118.887

5 / 6 mm

118.885

8 / 10 mm

119.139

15 mm

119.140

20 mm
Patin de soudage complet, soudure V / X

118.888

V-soudure 5/6 und X-soudure 10/12 mm

118.889

V-soudure 8/10 und X-soudure 15/20 mm

119.202

V-soudure 12 und X-soudure 25 mm

119.203

V-soudure 15 und X-soudure 30 mm

119.204

V-soudure 20 und X-soudure 35/40 mm

Poignée pivotante en continu

Forme ergonomique

Notre programme comprend beaucoup d’autres patins de soudage. Prenez contact avec nous!

Soufflante sans entretien

Patin de soudage pouvant
tourner sur 360°

Entraînement silencieux et
puissant

Sous réserve de modifications
de données techniques.
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www.leister.com
Siège:
Leister Process Technologies
Riedstrasse
6060 Sarnen / Suisse
Téléphone : +41 41 662 74 74
Téléfax : +41 41 662 74 16
leister@leister.com

Leister Technologies GmbH
Aachen, Germany

Leister Process Technologies
Headquarters and Manufacturing
Sarnen, Switzerland

Notre réseau très dense comprend 120 points de vente et de service dans plus de 60 pays.

Leister Technologies Ltd.
Shanghai, China
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