
SOLUTION COMPACTE POUR LE SOUDAGE

COMBILITE ARGON

Le Combilite argon a été développé pour off rir
un design léger et une prise en main facile pour
la mise en oeuvre des gaz de soudage.

Il intègre un sélecteur de débit avec une gamme
de 11 débits qui vont de 6 a 25 litres par minute
pour s’adapter à vos besoins. La protection s’adapte
sur des bouteilles de gaz compactes ou normales
jusqu’à 100 Kg.

La capacité de 300 bar permet une augmentation
de la teneur de la bouteille sans avoir besoin
d’investir dans de nouveaux détendeurs ou d’autres
équipements en aval.

L’amélioration de la capacité de stockage permet
l’utilisation de bouteilles plus compactes,
augmentant la sécurité et la facilité d’utilisation.

Connectez simplement un raccord rapide norme
ISO EN 561 à la sortie pour commencer à travailler.

Conçu pour être facile à utiliser dans les opérations
de soudage MIG et TIG.



ROBINET INTÉGRÉS
DESCRIPTION
La conception du Combilite Argon a été faite selon les exigences de la 
directive 2010/35/EU et est marque avec π.

• Cadran de réglage de débit simple et précis offrant des débits précis
• Valve de pression résiduelle pour maintenir la pureté du gaz et l’intégrité de 

la bouteille
• Vanne d’arrêt facile d’utilisation
• Raccord rapide de sortie norme EN561
• Port de remplissage avec fonction de non-retour pour préserver la pureté
• Pression manométrique active montrant le contenu des cylindres même 

lorsque la soupape est fermée

DONNEES TECHNIQUES
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Pression de sortie: 2 bar

Pression d’entrée: 200/300 bar

Débit de sortie: 0 - 25 l/min

Pression résiduelle: 4 bar

Débit (l/m): 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 25
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Raccord rapide de sortie
selon la norme Européenne
EN 561

Manomètre de bouteille actif
- Indique la quantité de gaz
même quand le robinet de
bouteille est fermé

Clapet de pression résiduelle
(protège la bouteille d‘être
complètement vidée)

Port de remplissage avec
clapet anti-retour

Sélecteur de débit pour
un réglage rapide

Vanne d’arret

Soupape de sécurité
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