
Applications

Heliarc® 283i 353i AC/DC
Pour les applications de soudage TIG exigeantes

Caractéristiques

- Technologie Inverter : arc rapide et réactif, très puissant 
malgré une petite taille et un faible poids.

- Rendement : faible exigence de puissance, entretien 
électrique plus limité (coupe-circuit / fusibles), cordon 
d'alimentation et générateur plus petits.

- Commandes numériques : haute précision et 
répétabilité.

Torches TIG et accessoires

ESAB propose une gamme complète de torches TIG 
TXH™, commandes au pied et TXH™ avec commande à 
distance intégrée pour ces machines.

XA00168940

• Soudage TIG de grande qualité – Des performances 
exceptionnelles dans une large palette de métaux.

• Excellente maîtrise de l'arc – Les caractéristiques et 
réglages stables de l'arc permettent une excellente  maîtrise 
de l'arc et une grande vitesse de soudage.

• Hot Start  TIG AC – Excellents amorçages de l'arc à bas 
ampérage.

• Soudage TIG pulsé AC ou DC – Maîtrise facile de l'ap port 
d'énergie et du bain de fusion, cordon de soudure p lus 
esthétique.

• Pulsation manuelle en TIG – Basculement entre deux 
niveaux d'intensité pendant le soudage grâce à la g âchette 
de torche. Permet au soudeur de commander 
manuellement la fluidité du bain de fusion.

• Meilleures performances  à l’électrode enrobée (MMA ) –
Même avec des électrodes cellulosiques 60XX.

• Mode Liftarc™ même en AC – Idéal pour les application s 
ne permettant pas la haute fréquence.

• Technologie Inverter / microprocesseur – Rendement é levé 
avec une puissance d'entrée faible. Commande précis e de 
l'arc associée à un poids léger et un faible encomb rement.

• AC pulsé de 0,2 à 2 Hz – Idéal pour l'aluminium de fai ble 
épaisseur.

• Production de précision
• Fabrication de pipelines et de tuyauteries
• Industrie générale et construction civile
• Industrie automobile
• Industrie aérospatiale
• Industrie de transformation
• Construction navale et industrie offshore
• Transport et engins de travaux publics et de 

manutention

Pour le soudage MMA et TIG AC/DC de grande qualité.
Les nouvelles sources d'alimentation Heliarc ont tout ce dont 
vous avez besoin pour le soudage TIG AC/DC perfectionné de 
l'aluminium, des alliages d'aluminium, des alliages de 
magnésium, de l'acier inoxydable, de l'acier doux et des alliages 
de cuivre. Les sources Heliarc permettent de souder avec les 
électrodes enrobées, même celles qui sont difficiles à amorcer : 
AWS 60XX cellulosiques

Des réglages pour optimiser vos résultats

La fonctionnalité de l'Heliarc permet d'obtenir d'excellents 
résultats.
La pulsation en courant alternatif ou continu, la commande 
étendue de balance et de fréquence AC, la capacité de stockage 
de 60 programmes et la possibilité de basculer entre deux 
niveaux d'intensité pendant le soudage ne sont que quelques-
unes des nombreuses fonctions disponibles.  

Mode pulsé AC et DC – Il sert à réguler l'apport d'énergie, ce 
qui est particulièrement intéressant sur les métaux de faible 
épaisseur. L'utilisation du mode pulsé augmente la stabilité de 
l'arc et la maîtrise du bain de fusion, accélérant ainsi le soudage 
et réduisant la déformation de la tôle. La variation de la 
fréquence d'impulsion agit sur l'apport d'énergie et crée un effet 
ondulé dans le cordon de soudure. La fréquence d'impulsion, de 
concert avec la vitesse de soudage, détermine la taille des 
vagues de solidification et la distance entre elles et permet 
d'obtenir un bel  aspect de cordon. L'utilisation d'une fréquence 
supérieure à 100 Hz produit une soudure lisse et améliore la 
stabilité de l'arc à faible intensité.

Commande étendue de balance AC : elle réduit l‘’usure du 
tungstène et offre aux soudeurs une meilleure pénétration ou un 
meilleur effet de nettoyage qui est essentiel pour les soudures de 
qualité plus élevée.

Fréquence AC étendue : elle permet d'utiliser de plus petites 
électrodes en tungstène et maintient la forme de l'électrode.  Elle 
produit également un cône d'arc plus concentré, étroit et 
efficace, qui donne une meilleure pénétration et un cordon de 
soudure étroit (nécessitant moins de métal d'apport). L’ apport 
d'énergie plus faible et la vitesse d'avance plus rapide améliorent 
le rendement et réduisent les coûts.

Hot Start AC : l’amorçage chaud permet des amorçages précis 
à faible ampérage en TIG AC, pour le soudage des tôles fines.
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Références

Heliarc® 283i AC/DC 400V CE 0700 300 701
Heliarc® 353i AC/DC 400V CE 0700 300 702

Chariot / accessoire chariot 0558 101 702
Refroidisseur à eau 0700 300 703
Commande au pied FC5 0558 004 234
TXH™ 401w, 4 m, OKC 50 0700 300 565
TXH™ 401w HD, 4 m, OKC 50 0700 300 566
TXH™ 401w, 8 m, OKC 50 0700 300 567
TXH™ 401w HD, 8 m, OKC 50 0700 300 568
TXH™ 251w  8 m réglable                       0700 300 659
TXH™ 401w  8 m réglable                      0700 300 660
TXH™ 251w  Flex 8 m réglable               0700 300 663

Voir la documentation commerciale spécifique des torches, 
pour plus de modèles et explications.

Panneau de commande

Caractéristiques 

techniques Heliarc®       283i AC/DC   353i AC/DC

Plage de réglage TIG AC/DC, A 4 – 280 4 - 350
Alimentation secteur, V/phases/Hz 400/3/50,60 400/3/50,60
Type de fusible, A 20 25
Puissance maxi. TIG DC/AC
au facteur de marche de 45 %, TIG, A - 350
au facteur de marche de 60 %, TIG, A - 300
au facteur de marche de 100 %, TIG, A 280 -
Pré-débit de gaz, sec 0,5 - 30 0,5 – 30
Pente de montée, sec 0,1-10 0,1-10
Post-débit de gaz, sec 0,5 - 30 0,5 – 30
Fréquence AC, Hz 20-200 20-200
Balance AC, % 10-90 10-90
Fréquence en mode pulsé DC, Hz 0,4-300 0,4-300
Fréquence en mode pulsé AC, Hz 0,4-2 0,4-2
Fonction Pulsé (temps de pulsation/temps de fond), %  

30-65 30-65
Courant de fond, % du courant A 10-90 10-90
Temps de descente, sec 0,1 -10 0,1 -10
Courant amorçage / remplissage (4 temps) % courant de soudage A

10-90 10-90
Temps post-gaz, sec 0,5-30 0,5-30
Tension à vide, maxi. 68 68
Facteur puissance à 100 %, mode TIG 0,75 0,8
Plage de réglage MMA 4–280 4-350
Puissance maxi. MMA, DC/AC
Au facteur de marche de 20 %, MMA, A - 350
Au facteur de marche de 40 %, MMA, A 280 -
kVA TIG, maxi. 11 14,5
kVA MMA, maxi. 14,2 19
Classe de protection IP 21S IP 21S
Dimensions ext. en mm, h. x l. x L. 620x300x600 620x300x600
Poids, kg source de courant 50 50

refroidisseur sans liquide 15 15
chariot 35 35

Normes : CEI 60974-1, 3, 10

Le refroidisseur à eau 
entre dans le 
compartiment du 
chariot.
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