DIX MFTZ 52xx
52
/ 54xx
54
/ 57xx
57
/ 59
59xx
„Se placer en tête avec DINSE.“

Qualité supérieure DINSE
Double refroidissement par eau pour une
dissipation de la chaleur optimisée
Puissance convaincante
Facilement interchangeable
Stockage pièces détachées réduits

DINSE – Soudage sans compromis.
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DINSE propose des produits de soudage de la plus haute qualité depuis
plus de 50 ans. Vous pouvez aujourd‘hui profiter de cette qualité sur
l‘équipment d‘un autre constructeur renommé. Les nouvelles torches se
connectent sur le faisceau existant.

Le soudage perfectionné
Avec la nouvelle génération de torches de
soudage compatibles, vous profitez de la qualité
DINSE et perfectionnez vos résultats de soudage.

Changement aisé
Nous vous fournissons des torches adaptables à
votre système existant. Les torches de haute
qualité en matériel et technique s‘installent en
lieu et place de vos anciennes torches. Le TCP ne
g pas
p – vous p
pouvez commencer à souder
change
tout de suite.

Puissance extrême
Le double refroidissement par eau permet une
dissipation de la chaleur optimisée ce qui
augmente de façon significative la durée
d’utilisation.

Longue durée de vie
L‘excellente qualité de nos torches ainsi que la
quantité réduite de pièces détachées permettent
une longue durée de vie et une utilisation
économique.

Torche:

CO2:

Gaz mixte:

ED:

DIX MFTZ 52xx

350 A

300 A

100%

DIX MFTZ 54xx

450 A

400 A

100%

DIX MFTZ 57xx

550 A

500 A

100%

DIX MFTZ 59xx

400 A

350 A

100%
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