
sàrl

ZARE Ouest, 8     L-4384 Ehlerange
Tel.:(+352) 55 54 92     Fax.: (+352) 55 52 73

@-mail: info@schweesspunkt.lu

ur duo  st ou ua dt au go e

T

Action valable jusqu'au 26.05.2023
(  Vu la situation actuelle du marché, les prix actions sont à titre indicatif et susceptibles de changer a tout moment)ATTENTION:
Tout prix s'entend net, hors T.V.A
Transport, dédouanement, montage, mise en route, écolage non compris - Livraison: à l'entrée de votre batiment, au niveau du sol.
Les illustrations sont à titre indicatif et peuvent représenter des options ou accessoires non nécessairement fournis.
Sous réserve de modification et d'erreurs d'impression ou de typographie

 Pour un meulage rapide et précis des électrodes TIG 

Pour les électrodes en tungstène à angles des pointes de 30° et 60° et 
des diamètres de 1,6 - 2,0 - 2,4 - 3,2 mm. Sélection simple par un élément 
de guidage coulissant (anodisé dur). Avec deux meules diamantées pour 
une faible profondeur des rugosités.

Disponible en deux versions:
Sur accu 230V 1~

se composant de:
• Adaptateur meulage électrodes ESV
• Perceuse sans fil IBS/A
• Mallette, chargeur et accu

se composant de:
• Adaptateur meulage électrodes ESV
• Perceuse industrielle IBS/E

225,00€
261,00€-TTC

160,00€
185,60€-TTC

 Col long et mince pour travailler dans les zones difficiles d'accès 

Tête droite et col à broche mince long 
de 75 mm, en fonte d'aluminium 
injecté. Haute performance pour un 
format compact: nettement plus 
légère (800 g) que les ponceuses 
droites classiques. Logement de 
l'outil dans un mors de serrage ER11 
(6 mm inclus). Le matériel livré inclut 
une meule tige K 36.

Disponible en deux versions:
Sur accu 230V 1~

180,00€
208,80€-TTC

Meuleuse droite col long sans fil LGS/A-Set (29860)
complet avec accu, chargeur et mallette

110,00€
127,60€-TTC

Meuleuse droite col long sans fil LGS/A-Set (29862)
livré sans accu, sans chargeur, en emballage carton

85,00€
98,60€-TTC

Meuleuse-perceuse à col long LGS/E (28485)
complet avec mallette et pinces de serrage (1-3,2)

Convient particulièrement aux travaux 
dans des cavités, des canaux et des 
perçages. Axe en acier rectifié monté 
sur double roulement à billes. 
Changement d'outil avec bouton de 
blocage de l'arbre. Moteur spécial DC 
équilibré, puissant, silencieux et 
durable. Réglage progressif du régime 
(électronique à impulsion). Boîtier 
central en POLYAMIDE renforcé de 
fibre de verre. Avec pinces de serrage 
MICROMOT en acier (1 de chaque: 1 - 
1,5 - 2 - 2,4 - 3 et 3,2 mm). Rangement 
sûr dans une attrayante mallette 
robuste en plastique de qualité.

10,8 V. 2,6 Ah.
 7000 - 23 000 tr/min.
 Longueur 345 mm.

 Poids 800 g 230 V. 100 W.
5.000 - 22.000 tr/mn.
Longueur 300 mm.

Poids 630 g.
Classe d'isolation: 2 
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Affuteuse à tungstènes - ESAB G-Tech Handy II 
Affuteuse portable pour tungstènes
Le G-Tech Handy II est une affuteuse portable pour électrodes tungstènes fermée, facile 
à utiliser, qui évite l'inhalation des poussière de meulage. L'électrode de tungstène peut 
être affutée sans utilistation d'un adaptateur spécial.
La tête de meulage peut être ajustée dans trois positions différentes : 0, 1 et 2. Dans 
chaque position, une autre partie différente du disque de meulage sera utilisé et après 
usure le disque peut être retourné, ce qui permet une utilisation prolongée et un coût 
réduit. 
La G-Tech Handy II dispose d'un couvercle multifonctionnel, qui permet à l'électrode 
d'être meulée dans un angle de 20°à60° et à 90º. 
La machine est préparée pour être fixée à une table à l'aide des accessoires inclus.

Fourni avec la G-Tech Handy II:
Mallette de rangement métalique
Adaptateur pour fixer sur une table
Adaptateur pour aspirateur
La tête de meulage pour électrodes 1,6/2,0/2,4/3,2

1.050,00€
1.218,00€-TTC

Les avantages en un coup d'œil:
• Le raccourcissement, la coupe et le meulage sont effectués avec une seule meule 

diamantée.
• Résultats de soudage optimal grâce à un meulage longitudinale centrée.
• Angle de meulage réglable en continu de 0 à 90°.
• Image de meulage net et propre - même avec des électrodes usagées.
• Excellentes propriétés d'allumage, même après plusieurs centaines de démarrages.
• Arc très stable pour qualité de cordon supérieur grâce à des zones de fusion 

contrôlables en soudage orbital et manuel.
• Répétabilité exacte de l'angle de meulage.
• Pour électrodes en tungstène de 1,0 à 5,0 mm Ø (pince 1,6 / 2,4 / 3,2 fournis)
• Pour des longueurs d'électrode de 10 à 175 mm.
• Facile à utiliser

Affuteuse à tungstène - JANKUS WIG 10/175

(90000150)

1.490,00€
1.728,40€-TTC

2.590,00€
3.004,40€-TTC

(90000150KH)

Complet avec:
• JA - Rectifieuse à électrodes tungstène WIG 10/175 (230 V) avec coffret de pinces 

et 3 pinces (Ø1,6 mm, Ø2,4 mm, Ø3,2 mm)
• Aspirateur (classe H) en versions 230 V avec un moteur puissant, nécessitant peu 

d'entretien
• Armoire en acier avec plan de travail et dispositif d'aspiration (50x50x110 cm)
• Lampe halogène flexible (noire) avec base magnétique

Affuteuse à tungstène - JANKUS WIG 10/175
Système complet avec armoire et aspirateur

(700 009 886)
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