booster EX2 / EX3
Les deux puissantes extrudeuses à usage professionnel

EX3

EX2

simple. good. affordable.

booster EX2 / EX3
Extrudeuse professionnelle pour :
• Fabrication des plastiques
• Génie civil
• Géomembranes/systèmes de
revêtement/agriculture
La meilleure de sa classe !
Pratique et fiable
Grande longévité
Contrôle complet de la qualité, du
fonctionnement et de la sécurité
Baguettes à souder de 3 ou
4 mm de

possibles

Conformité CE
Réseau de distribution mondial

www.weldy.com

Protection anti-surcharge visible pour
un meilleur contrôle

Insertion facile des baguettes à souder
des deux côtés autorisant des positions
de soudage flexibles

Poignée tournante pour une meilleure
ergonomie

Bouton de verrouillage pour un soudage
par extrusion en continu à moindre
effort

Patins à souder pivotant à 360° et facilement remplaçables pour augmenter
votre productivité

Poignée et boutons montables des deux
côtés pour vous aider à garder votre
outil plus propre

Vis sans fin de grande qualité pour une
durée de vie prolongée

Balai à charbon qui se remplace rapidement et facilement

Mallette robuste assurant un rangement
organisé, à l’abri de la poussière (fournie à l’achat)

Caractéristiques techniques des booster EX2 / EX3
Type
Tension
Puissance

mm
kg

booster EX2
230
3 000
Fiche européenne/
chinoise
500 x 140 x 430
6,4

booster EX3
230
3 000
Fiche européenne/
chinoise
630 x 140 x 430
6,9

mm

3/4

3/4

kg/h
kg/h

PE 1,5 / PP 1,5
PE 2,2 / PP 2,2

PE 2,4 / PP 2,4
PE 3,4 / PP 3,4

V~
W

Fiche
Dimensions (L x l x H)
Poids avec cordon de 3 m
Baguette à souder en PE /
PP,
Capacité max. 3 mm
4 mm
Classe de protection II
Marquage de conformité

En raison de notre programme de recherche et de développement continu, les spécifications fournies dans ce document sont sujettes à
modification sans préavis.
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Contenu du kit

EX2
146.738
145.589

Réf. article avec fiche européenne
Réf. article avec fiche chinoise
Accessoires fournis à l’achat
Clé à six pans en T / Baguette à souder HDPE ø 4 mm
119.069 Brosse carbone pour perceuse électrique
1 126.116 Kit de patin de soudage K8/10
2 126.101 Kit de patin de soudage par recouvrement 30/1,5
3 116.900 Élément chauffant avec tube en mica
4 130.612 Brosse en laiton
5 Mallette robuste verrouillable (2 clés)

EX3
146.917
146.715

		 Autres accessoires
6 126.100 Kit de patin de soudage brut
7 126.102 Base de patin de soudage complète
8 126.103 Patin de soudage par recouvrement 30/1,5
9 126.105 Patin de soudage K8/10
10 126.106 Patin de soudage K15
11 126.098 Protection contre les brûlures EX2
11 126.099 Protection contre les brûlures EX3
12 115.366 Baguette à souder en HDPE, ø 4 mm, couleur noire, 5 kg
12 115.355 Baguette à souder en PP, ø 4 mm, couleur naturelle, 5 kg
Note : autres patins de soudage sur demande
1

Kit de patin de
soudage K8/10

7

Base de patin de
soudage complète

2

3

Kit de patin de
Élément chauffant
soudage par recou- avec tube en mica
vrement 30/1,5

8

Patin de soudage
par recouvrement 30/1,5

9

Patin de soudage
K8/10

4

5

6

Brosse en laiton

Mallette robuste
verrouillable
(2 clés)

Kit de patin de
soudage brut

10

11

12

Patin de soudage
K15

Protection contre
les brûlures EX2 /
EX3

Baguette à souder
en HDPE ou PP
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Les extrudeuses professionnelles pour la fabrication des plastiques et les géomembranes

EX2

EX3
Idéale pour les
travaux debout

Outil court et compact
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WELDY : votre partenaire de confiance

• Fiabilité et expérience : depuis plus
de 15 ans sur le marché
• Large gamme de produits et
d’accessoires
• Management de la qualité professionnel (ISO 9001:2008)
• Contrôle complet de la qualité, du
fonctionnement et de la sécurité
conformément aux normes suisses

Soudeuse à panne chauffante et
soudeuse automatique à air chaud
• Vitesse réglable jusqu’à 7,5 m/min
• Compactes, légères et pratiques
• Usage professionnel pour géomembranes, revêtements de toiture,
bâches et les bannières, etc.
Votre partenaire de distribution et de service après-vente

WELDY AG
Galileo-Strasse 10

info@weldy.com

CH-6056 Kaegiswil
Suisse
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energy HT1600 et HT3400
• Outils pratiques bénéficiant d’une
large gamme d’accessoires
• Température jusqu’à 700 °C
• Usage professionnel pour revêtements de toiture, fabrication des
plastiques, revêtements de sol,
bâches et bannières, etc.

