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POSTE DE 
SOUDAGE PAR 

POINT Ref. 022713 - 200/208/230/240 V - 3φ

• Pince en C procurant une sur ouverture de 80mm, compacte et légère (6Kg)
• Système unique de changement de bras rapide.
• Semelle de bras en Aluminium nickelé.
• Connectique de refroidissement liquide automatique.
• Pistolet multifonction (longueur 3m) : mono-point, rétreinte,
soude rivets, goujons, écrous, rondelles, tire-clous.
• Commandes déportées sur la pince

Description 

La soudeuse par point GYSPOT INVERTER BP.LQC-s7 répond aux exigences du soudage des aciers haute résistance 
(UHLE / aciers au Bore), avec un effort de serrage aux électrodes de 550 daN et un courant de soudage maximum de 
12000A (sous 230V). Par simple appui sur un bouton, 80mm de sur ouverture sont disponibles pour accéder rapidement 
aux zones de soudage. Son utilisation est d’une extrême simplicité grâce au réglage automatique des paramètres de 
soudure en mode AUTO.

Livrée d’origine avec : 
- bras QC1
- pistolet
- câble de masse

• En courant :
 - courant de soudage élevé : 12 000A (230V)
 - régulation du courant
 - signal sonore automatique si courant trop faible
 - mode COLLE : pour soudage des tôles collées, ou   
	 revêtements	difficiles	à	souder.
• En effort :
 - régulation automatique de l’effort
 - effort de serrage : 550 daN sous 8 bars
 - refroidissement liquide des électrodes
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• 7 modes disponibles pour répondre aux exigences de tous les utilisateurs.
• MODE EASY : réglage automatique des paramètres de soudure.
• Traçabilité : enregistrement des points de soudure sur carte SD.
• Restitution sur PC des rapports enregistrés.

• Archivage sur carte SD des caractéristiques des points de soudure effectués.
• Restitution sur PC des rapports enregistrés sur la carte SD.

Traçabilité

Interface Homme-Machine

Performant

ACCESSOIRES (BRAS ISOLÉS)

UNIQUE  ELECTRO-MAGNETIC  FIELD  PROTECTION  by  GYS

BP T E C H N O L O G Y

GBODYPROTECT
2013/35/UE

Le concept « BODYPROTECT » protège l’utilisateur des 
champs électromagnétiques, en conformité avec la 

directive 2004/40/CE.

Accès	difficile Connectique refroidissement
liquide automatique
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MENUS
INTUITIFS SPOT 7 TECHNOLOGY

1
MODE NORMAL
La	machine	détermine	les	paramètres	de	soudage	à	partir	de	l’épaisseur	des
tôles et du type d’acier.

2

MODE MANUEL
Programmation directe des paramètres de soudage :
- courant de soudage
- temps de soudage
- effort de serrage

3

MODE MULTI
L’épaisseur de tôle ainsi que le type d’acier sont entrés pour chaque tôle de
l’empilage	à	souder	(2	ou	3	tôles).	La	machine	détermine	les	paramètres	de
soudage.

4

MODE GYSTEEL
La mesure de dureté obtenue par le produit GYSTEEL Vision peut être entrée
directement	dans	ce	menu	pour	spécifier	le	type	d’acier.	La	machine
détermine les paramètres de soudage.

5

MODE AUTO      ** Nouveau **
Détection automatique :
-  de la nature des aciers,
-  de l’épaisseur des tôles,
-  de la présence de colle,
-  de la présence de matière isolante entres les tôles.

6

MODE CONSTRUCTEUR ** Nouveau **
Ce mode permet d’appeler nominativement un point préenregistré selon le
cahier des charges de réparation du constructeur. Les réglages sont
automatiquement effectifs.

7

MODE ENERGY ** Nouveau **
Ce mode permet de contrôler l’énergie transmise pendant le point de soudure. 
L’utilisateur	spécifie	uniquement	le	courant	de	soudage	(A)	et	l’énergie	
(kWs) avant de faire le point. Ce mode est destiné aux constructeurs ou aux 
laboratoires de test.
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