APPAREIL DE DECAPAGE INOX
VERSION ECO

Réf. DECAPECO :

TIG

Appareil livré en caisse plastique avec :
- torche de décapage ECO (pour accès difficiles)
- 1 insert en graphite standard
- 1 insert en graphite étroit
- 3 tampon 90° standard
- 3 tampon 90° étroit
- 1 pinceau de décapage avec adaptateur
- 1 tube de 100mL de décapage
- 1 tube de 100mL de polissage
- support de torche
- câble de masse
- 1 spray de neutralisant 500mL

Décapage
Grâce à une réaction électrochimique instantanée, la machine effectue un nettoyage immédiat de la soudure tig sur acier inoxydable avec
beaucoup d’avantages par rapport à des méthodes communément
employées comme, par exemple, des gels toxiques pour décapage et
des abrasifs.
Elle n’emploie pas de substances dangereuses et garantit un travail
plus sûr, moins polluant, qui permet une productivité maximale, mais
surtout un niveau qualitatif plus élevé, vu qu’ il ne laisse pas de halos sur
la surface du produit.

Polissage
La machine ECO permet d‘effectuer le polissage du cordon de la soudure.
Ce type d’opération est conseillé pour le travail sur l’acier à miroir parce
que, en décapant et en polissant le cordon en même temps, nous arrivons à avoir des surfaces à miroir uniformes.

Marquage (kit torche en option voir page 92)
Cet outil est très efficace pour effectuer le marquage électrochimique
sur l’acier INOXYDABLE et l’aluminium.
C’est le système portable le plus compact présent sur le marché.
Il effectue deux types de marquage : Marquage NOIR par oxydation
(AC) et Marquage BLANC par érosion (DC).
Ce système vous permet d’obtenir une qualité et une définition équivalentes à celles obtenues avec la sérigraphie et meilleures par rapport à
des systèmes complexes comme le marquage laser, et ce en moins
de temps et avec des coûts très réduits.
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TIG

Consommables torche ECO

Avantages par rapport au décapage mécanique avec les abrasifs :
1. N’endommage pas la surface de la pièce
2. Ne laisse pas de poussières métalliques (aluminium et autres) dans l’atmosphère
3. Garantit la passivation complète et homogène de la partie traitée
4. Coût des consommables peu élevé
5. Fournit des meilleures conditions de travail
6. Moins dangereux parce qu’il n’a pas d’éléments en mouvement qui puissent provoquer des blessures à
l’opérateur

Avantages par rapport au décapage chimique avec des crèmes et des gels décapants :
1. Procédé rapide
2. Contrôle immédiat du résultat final
3. Offre de meilleures conditions de travail
4. Possibilité de travailler dans en local fermé
5. N’endommage pas la surface de la pièce (ne laisse pas de halos)
6. Ne dégage pas de vapeurs nuisibles ni pour l’environnement ni pour la santé des opérateurs, simplement
ôter la solution décapante en excès sur le morceau décapé avec un chiffon préalablement trempé dans
la solution neutralisante (pas besoin de laver la pièce)
7. La machine ne crée pas de résidus polluants contrairement aux crèmes décapantes.
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APPAREIL DE DECAPAGE INOX
VERSION PRO

Réf. DECAPPRO :

TIG

Appareil livré en caisse plastique avec :
- torche PRO aspirante
- câble de masse
- 1,5L de décapant
- 1 spray de neutralisant 500mL
- 2 tampons standards + 1 anneau PTFE
- 1 insert en tungstène (monté sur la torche)
- 1 pinceau en carbone avec adaptateur
pour torche PRO
- 1 doseur
- 1 kit de décapage/polissage complet
TORCHECO comprenant 1 torche ECO (pour
accès difficiles), 1 insert standard 90° avec
3 tampons, 1 insert étroit 90° avec 3 tampons, 1 pinceau carbone avec adaptateur,
1 tube de 100mL de décapage, 1 tube de
100mL de polissage, 1 tube de 100mL de
neutralisant.

Décapage
Grâce à une réaction électrochimique instantanée, la machine effectue un nettoyage immédiat de la soudure tig sur acier inoxydable avec
beaucoup d’avantages par rapport à des méthodes communément
employées comme, par exemple, des gels toxiques pour décapage et
des abrasifs.
Elle n’emploie pas de substances dangereuses et garantit un travail
plus sûr, moins polluant, qui permet une productivité maximale, mais
surtout un niveau qualitatif plus élevé, vu qu’ il ne laisse pas de halos sur
la surface du produit.
Avec son dosage automatique de liquide et son système d’aspiration
des fumes, cette machine est capable de travailler sans interruption.
Sa torche permet de travailler sur des surfaces plus grandes et plus rapidement tout en évitant d’inhaler les fumées nuisibles grâce à son système d’aspiration des vapeurs.
Le réservoir et le dosage du liquide (automatique ou manuel) permet
de gérer la quantité de liquide souhaitée. L’appareil est également
fourni (en option) avec une torche plus maniable (ECO) qui permet de
travailler même dans des endroits très étroits.

Polissage
La machine PRO permet d‘effectuer le polissage du cordon de la soudure par deux procédés différents:
Soit en utilisant la torche ECO (en option) et ses accessoires, soit en utilisant la torche aspirante avec le tampon et en remplissant le réservoir
de la solution de polissage.
Ce type d’opération est conseillé pour le travail sur l’acier à miroir parce
que, en décapant et en polissant le cordon en même temps, nous arrivons à avoir des surfaces à miroir uniformes.

Marquage (kit torche en option voir page 92)
Cet outil est très efficace pour effectuer le marquage électrochimique
sur l’acier INOXYDABLE et l’aluminium.
C’est le système portable le plus compact présent sur le marché.
Il effectue deux types de marquage : Marquage NOIR par oxydation
(AC) et Marquage BLANC par érosion (DC).
Ce système vous permet d’obtenir une qualité et une définition équivalentes à celles obtenues avec la sérigraphie et meilleures par rapport à
des systèmes complexes comme le marquage laser, et ce en moins
de temps et avec des coûts très réduits.
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TIG

Consommables torche aspirante PRO

Consommables torche ECO (voir page 87)

Avantages par rapport au décapage mécanique avec les abrasifs :
1. N’endommage pas la surface de la pièce
2. Ne laisse pas de poussières métalliques (aluminium et autres) dans l’atmosphère
3. Garantit la passivation complète et homogène de la partie traitée
4. Coût des consommables peu élevé
5. Fournit des meilleures conditions de travail
6. Moins dangereux parce qu’il n’a pas d’éléments en mouvement qui puissent provoquer des blessures à
l’opérateur;

Avantages par rapport au décapage chimique avec des crèmes et des gels décapants :
1. Procédé rapide
2. Contrôle immédiat du résultat final
3. Offre de meilleures conditions de travail
4. Possibilité de travailler dans en local fermé
5. N’endommage pas la surface de la pièce (ne laisse pas de halos)
6. Ne dégage pas de vapeurs nuisibles ni pour l’environnement ni pour la santé des opérateurs, simplement
ôter la solution décapante en excès sur le morceau décapé avec un chiffon préalablement trempé dans
la solution neutralisante (pas besoin de laver la pièce)
7. La machine ne crée pas de résidus polluants contrairement aux crèmes décapantes.
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APPAREIL DE DECAPAGE INOX

TIG

Consommables Marquage

Désignation
Kit de marquage PRO
(livré sans pochoir de
marquage)
Désignation

Référence
MQ0001

Référence

Insert de marquage
graphite 35 x 10 mm

MQ0002

Insert de marquage
graphite 22 x 10 mm

MQ0003

Désignation

Référence

Pochoir de marquage réutilisable 25 x 15 mm

MQ0013

Pochoir de marquage réutilisable 54 x 16 mm

MQ0014

Pochoir de marquage réutilisable 54 x 32 mm

MQ0015

Pochoir de marquage réutilisable 85 x 27 mm

MQ0016

Pochoir de marquage réutilisable 85 x 54 mm

MQ0017

Pochoir de marquage réutilisable 128 x 42,5 mm

MQ0018

Pochoir de marquage réutilisable 128 x 85 mm

MQ0019

Référence

Pochoir de marquage réutilisable 170 x 54 mm

MQ0020

Liquide pour marquage
noir 100 mL (ECO/PRO)

MQ0006

Pochoir de marquage réutilisable 170 x 108 mm

MQ0021

Liquide pour marquage
noir 1 L (ECO/PRO)

MQ0007

Pochoir de marquage réutilisable 257 x 85 mm

MQ0022

Liquide pour marquage
blanc 100 mL (PRO)

MQ0008

Pochoir de marquage réutilisable 257 x 170 mm

MQ0023

Liquide pour marquage
blanc 1 L (PRO)

MQ0009

Désignation
Tampons de marquage
pour insert 35 x 10mm (lot
de 20)
Tampons de marquage
pour insert 22 x 10mm (lot
de 20)

Désignation

Référence
MQ0004

MQ0005

Durée de vie du pochoir : 1000 marquages environ
dans le cas d’une utilisation correcte.

Désignation

Référence

Imprimante pour papier de marquage largeur 100mm
Fournie avec un logiciel PC pour la création du texte et/ou dessin. Permet d’imprimer des
modèles de marquage utilisables une seule fois.

MQ0010

Rouleau de papier de marquage 100mm x 50M

MQ0012

Le Spécialiste du Soudage

92

Lingettes de décapage INOX et lingettes neutralisantes

LE DECAPAGE SANS RINCAGE

TIG

RAPIDE
ECONOMIQUE
PRATIQUE
ECOLOGIQUE
Décapage et passivation manuels
des soudures ARC/TIG/MIG sur acier inoxydable

Désignation

Référence

Kit bande décapante inox largeur 4 cm x 25 M (prédécoupée tous les 20 cm) + 1 spray
neutralisant 1 litre

900104

Spray neutralisant 1 litre

900105

Gants spécial acide (la paire). Taille 8-9-10-11

444013
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