
Notre Workshop Maintenance Kit (WMK) 
permet un soudage portable et automatisé 
pour une gamme d’applications générales de 
rechargement dur, de placage ou d’assemblage. 
Il s’agit d’un automate de soudage rentable, 
doté d’un châssis léger, d’une conception 
modulaire et d’un assemblage facile. La WMK 
peut être configurée pour souder au sommet 
d’un tour, d’un manipulateur, d’une table 
rotative, ou être utilisée pour effectuer des 
soudures in-situ.

Un équipement de soudage rentable qui 
augmentera l’efficacité du soudage et fournira 
un retour sur investissement rapide.

Workshop 
Maintenance Kit 
(WMK) Machine
Pour les professionnels 
du soudage

Un automate de soudage 
portable pour les ateliers 
ou la maintenance sur site



• Multiples composants modulaires légers
• Programmation répétable
• Mouvement X, Y
• Mode de soudage : cordons oscillés

Caractéristiques 
principales

Le boîtier de commande D3 Pendant utilise la 
technologie D3 de dernière génération et constitue 
le principal système de commande utilisé pour faire 
fonctionner la plupart de nos équipements de soudage 
modulaires et portables. Petit, léger et facile à utiliser, 
il dispose de tout ce qui est nécessaire pour exécuter 
parfaitement les soudures les plus précises.

Système de contrôle 
D3 Pendant

• Unité d’alimentation unifilaire avec    
 redresseur de fil
• Interface avec source d’alimentation
• Source d’alimentation
• Extraction de fumées
• Soudure à l’arc submergé (Petite trémie   
 manuelle)
• Interface avec dispositif rotatif
• Kit de transmission
• Dispositif de rotation
• Kit torche de soudage avec gaz de protection

Options 
supplémentaires
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• Réduction considérable des coûts par  
 rapport à la solution de soudage manuel
• Gamme d’applications de soudage -   
 rechargement, placage et assemblage
• Un niveau élevé de contrôle de la qualité

Pourquoi choisir 
cette solution?


