
Solution 
Soudure TIG orbitale
la société SOMOBAT propose son savoir-faire et les services de la soudure TIG orbitale .

Cette dernière décennie, la société SOMOBAT GmbH a su faire preuve de son 
professionnalisme en Europe et à travers le monde avec des techniciens compétents.

Nous sommes partenaire de 
OWT GmbH & Co. KG 
in Mülheim-Kärlich ( Germany )

Nos services

Avantages du procédé

Vente et location 
d’équipement de

soudage et auxiliaires

Mise à
disposition de 
main d’oeuvre

Paramètre de soudage
en fonction de 

l’application client

Optimisation et 
coordination de l’envi-
ronnement de travail

Essais et qualification 
de mode opératoire de 
soudage (WPS7 QMOS)

Supervision
de soudage

sur site

Formation et 
qualification de 

technicien soudeur

Support 
technique

à la demande

• Haute sécurité des procédés

• Temps de production réduits

• Formation d’oxyde réduite

• Cordon de soudure de toute première qualité

• Garantie des résultats de soudage et de reproductivité

• Utilisable même lorsque la soudure est inaccessible manuellement

• Contamination minimale du milieu par des particules étrangères 

• Soudage automatisé assure une production plus économique

• Large domaine d’application grâce à ses 

   possibilités individuelles d’adaptation 

• Documentation 
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Solution Soudure TIG orbitale
Les principaux domaines d’application de la 
soudure orbitale TIG sont les suivants :
• raccordements tube-tube • raccords tube-raccord-coude 
• raccords tube-plaque

Tête de soudage ouverte OHW
• OHW 80 10-76,2 mm/0.394”3” 
• OHW 115 20-114,3 mm/0.787”-4 1/2” 
• OHW 170 40-168,3 mm/1.575”-6.626” 
• OHW 275 88,9-273 mm/3.50”-10.82” 
• OHW 325 168,3-323,9 mm/6.61”-12 3/4”

Tête de soudage fermée CHW 
• CHW 21 G/S 3,17-21,3 mm/1/8”-0.839” 
• CHW 38 G/S 3,17-38,1 mm/1/8”-1 1/2” 
• CHW 76 G 6,0-76,2 mm/1/4”-3” 
• CHW 115 G 6,0-114,3 mm/1/4”-4 1/2”

Table tournante type OrbiTurn
• OrbiTurn 50 - Ø 200 mm
• OrbiTurn 120 - Ø 250 mm
• OrbiTurn 300 - Ø 315 mm

Tête de soudage TSH - Tube sur plaque
• TSH 16 Ø 10-80 mm - Optionnel Kit AVC
• TSH 20 Ø 10-78 mm

Nouveauté
Tête ouverte avec 
encombrement de 35,00 mm

Contrôle Orbital S7 Touch Comfort

• Ecran tactile couleur de 7 pouces intégré dans un boîtier 
en plastique avec une longueur de câble de 10 m

• Entrée de paramétrage intuitif au moyen de symboles  
(Entrée du diamètre extérieur du tube, l’épaisseur et le choix 
de l’outil de soudage)

• Surveillance du gaz de refroidissement
• Mode Pointage inclus ( 2,6 ou 8 points )
• Division des paramètres de soudage en un maximum de 12 

niveaux
• Mode calcul- automatique - continu ou en mode STEP , 

selon la dimension du tube et l’épaisseur
• Modification des paramètres via la touche de pourcentage 

de courant
• Modification des paramètres intensité du courant et avance 

du fil possible pendant le soudage via les touches symboles
• Affichage circulaire du processus de soudage
• Documentation immédiate des paramètres 

de soudage dans un document PDF
• Toute information supplémentaire nécessaire pour une  

documentation détaillée peut être saisie directement 
au moyen du panneau de l’écran.

• Stockage illimité des programmes de soudage
• Stockage des paramètres cibles et réels dans un document 

PDF sur support USB
• Les programmes de soudage sont sauvés par la codification.
• Mises à jour logiciel possible
• Suivi des paramètres de soudage
• Possibilité de raccordement pour les analyseurs d’oxygène
• Carte Servo PC pour l’alimentation du fil
• Imprimantes externes DIN A4 peuvent être connectés
• Dimensions extérieures du boîtier de base 

(Lx P x H) 600 x 210 x 340 mm, poids 5 kg
• Dimensions extérieures du panneau de commande  

(L x P x H) 260 x 228 x 80 mm, poids 1,5 kg
• Multi-gamme 85-264 volts 

 

Options
• Sm@rtClient-APP pour I-Phone / I-Pad ou Android
• Maintenance à distance par connexion VPN
• Kit de mise à niveau AVC
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