
F i  d  fil DIX WB 1 / DIX WB 2Frein de fil DIX WB 1 / DIX WB 2

„TCP et cordon de soudage maîtrisés par excellence.“

Pour utilisation robot

Détection précise du cordon de soudure

Stick out constant

Utilisation de fils courants

DINSE – la notion de performance.
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L‘emploi de robots dans le domaine de soudage demandent une 
précision aigue. A part la documentation des paramètres différents de 
soudage, il est aussi nécessaire de contrôler le dévidage du fil 
mécaniquement. 
Pour ce faire, le nouveau frein de fil DINSE DIX WB 1 / DIX WB 2 est un 
élément indispensable. 

Résultat de mesure précis

Par le biais de cycles de freinage librement 
programmables, le frein de fil retient le fil –
toujours dans exactement la même position. 
Ceci permet de suivre le cordon de soudage au 
plus près.

Sécurité TCP optimisé

Le frein de fil garantie un stick out du fil 100% 
constant  Tout au long du procès de mesure  le constant. Tout au long du procès de mesure, le 
robot garde alors le TCP exacte.

Utilisation variée

Maîtrisez le dévidage du fil avec le frein de fil 
DIX WB 1 / DIX WB 2 – même avec des 
diamètres différents. Un atout qui rend le frein 
de fil polyvalent.

Intégration rapide

Le frein de fil convient parfaitement pour tous 
les utilisations avec capteur tactile. 
L’acquisition avec le faisceau est possible et 
permets l’intégration rapide dans le système.

DIX WB 1 Diamètre de fil:   0,8 – 1,6 mm CN31200.510

DIX WB 2 Diamètre de fil: 1,8 – 2,4 mm CN31200.520
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