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age robot ultra performante

Double circuit refroidissement eau puissant

Circuit gaz séparé

Composants d‘une haute précision technique

on de performance.

Nécessite peu de pièces d‘usure

Disponible en 0° / 22° / 45°
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La qualité de l’équipement se reflète dans la qua
motivation de DINSE pour toujours offrir le meill
proposons une nouvelle torche de soudage MIG/
technique exceptionnelle : la METZ 570. 

Puissance sans pareil

Le refroidissement eau par deux circuits offre une 
dissipation de chaleur optimisée augmentant ainsi le 
temps d‘utilisation – même à haut facteur de marche –
et assurant un avantage économique.

Qualité sans compromis

Pas de compromis pour les composants de la torche de 
soudage. Chaque pièce est fabriquée par DINSE et est 
contrôlée en termes de qualité et tolérances. Longévité 
garantie! 

Conception générale équilibrée

Tous les composants sont échangeables séparément. 
De plus  les pièces d’usure sont compatibles avec les De plus, les pièces d’usure sont compatibles avec les 
torches de soudage MSZ/MCZ 305 - Précision 
optimale garantie. Ceci réduit votre stock ! 

3 Angles pour chaque géométrie

Pour mieux pouvoir adapter votre outil de soudage aux 
tâches différentes, la torche est disponible en 0°, 22°
et 45°et 45°.

100% pro

Nous développons nos torches de soudage en 
partenariat avec nos clients pour vous proposer des 
solutions adaptées à vos besoins de performance, 
fiabilité et qualité de soudage.

DIX METZ 570 550 A/100% 500 A/100% 1,

Torche de soudage : CO2/ED : Gaz mélangé/FM : Di

DIX METZ 570 550 A/100% 500 A/100% 1,
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alité du travail. Tel est le credo et la 
eur matériel à nos clients. Nous vous 
 MAG refroidie eau d’une précision 

,2-2,0 mm

iamètre de fil :

,2 2,0 mm
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