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Nos valeurs fondatrices

www.axxair.com

Des services et une équipe :
- Join experience -

 
AXXAIR est votre interlocuteur pour toutes les 
problématiques de travail du tube, de la prépa-
ration à la soudure. 

Avec une équipe expérimentée, réactive et im-
pliquée, AXXAIR vous proposera toujours la 
solution la plus adaptée. 

Join experience résume ainsi notre philosophie 
orientée autour d’une communauté qui porte 
les projets toujours plus loin.

Frédéric Legrand 
- PDG et fondateur d’ AXXAIR -

«
 Connaître nos clients et leurs besoins, 
anticiper et répondre à leurs attentes: voilà 
l’objectif d’AXXAIR. 
Grâce à nos différents services, R&D et Service 
client, nous nous adaptons pour répondre 
aux évolutions de vos marchés en perpé-
tuelle transformation.

AXXAIR offre des solutions uniques et origi-
nales pour le travail du tube. Parce qu’une 
relation durable et de qualité avec nos clients 
est essentielle, nous avons développé des 
services de proximité pour vous conseiller le 
mieux possible au travers de nos filiales et de 
notre réseau de distribution.

      »
AXXAIR

 - concepteur, fabricant et distributeur  -

AXXAIR accompagne ses clients en proposant 
des solutions globales de coupe, dressage, 
chanfreinage et soudage orbital  de tubes 
dans plus de 60 pays à travers le monde. 

Dans cette démarche trés orientée utilisa-
teurs, nous mettons l’accent sur le service. 
Cela commence par la détermination du be-
soin: en préparation des pièces à souder et 
bien entendu en soudage orbital. Par la suite, 
nous assurons la formation du personnel sur 
ces matériels afin de valider l’autonomie des 
utilisateurs vis-à-vis des applications qu’ils 
seront amenés à gérer.
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Nos valeurs fondatrices

Une présence mondiale

AXXAIR se déploie sur les zones de fortes 
concentrations en besoin client afin de pouvoir 
assurer un service de proximité de grande qua-
lité et dans des délais de plus en plus rapides.

Nous distribuons nos produits dans plus de 60 
pays à travers notre réseau de filiales (en Co-
rée, aux USA et en Allemagne) et de partenaire 
«distributeurs» formés dans nos locaux. 

Avec une stratégie commerciale basée sur 
l’innovation, la qualité et la performance, le 
groupe AXXAIR, entreprise familiale, est de-

venu un groupe performant, en 
développement perma-

nent en France et à 
l’export.

Production

AXXAIR SAS s’emploie à maintenir l’emploi 
industriel en France. Ainsi, 98% de la 
fabrication est réalisée en France dans la
 Région Rhône-Alpes.
Nous sous-traitons 100% de notre production 
à des partenaires comme les ateliers
de mécanique, les 
sous-traitants en tôlerie, 
en électronique…

Nous conce-
vons toutes les 
machines dans 
notre bureau d’étude 
intégré constitué de 3 
personnes.

Global Process

Depuis 1997, AXXAIR conçoit, fabrique et dis-
tribue ses machines de travail orbital du tube.
Notre métier repose sur le processus global 

de travail du tube : 
préparation (coupe, chanfrein  

ou  dressage)  et soudage  
orbital.

 
Une stratégie d’offre 

globale qui nous 
permet de vous pro-
poser des solutions 
innovantes et une 
approche globale 
de vos projets de 
tuyauteries et 
chaudronneries.

Développement durable

AXXAIR s’engage pour le développement du-
rable des activités industrielles. Dans le cadre 
de cette démarche durable, nous avons décidé 
de ne plus imprimer de catalogues papier. 
À l’ère du tout connecté, nous jugeons qu’il y a 
des alternatives pratiques et acceptables pour 
tous de catalogues informatiques avec des 
fonctions supplémentaires. 
Nous espérons que vous comprenez et que 
vous adhérez à cette démarche durable dans 
notre intérêt et celle des générations futures. 
Ce catalogue consultable en ligne est 
imprimable si vous le souhaitez, 
afin de ne pas imposer notre vi-
sion de façon unilatérale, mais 
nous vous encourageons à ne 
pas le faire ou à le faire de façon 
ciblée sur les données qui vous 
intéressent plus particulièrement.
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La production de bateau nécessite  souvent 
une grande quantité de tubes de fortes
épaisseurs.

Leur installation dans des milieux confinés 
est souvent facilitée par l’utilisation d’une 
machine de soudage orbitale en raison du            
                                 faible accès pour les 
                                         soudeurs.
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Industrie de l’énergie: 

L’industrie de la fabrication d’énergie 
classique charbon, nucléaire ou solaire utilise 
des « pipes » afin de resister à la pression 
d’utilisation.

Cette industrie a parfois recours au soudage 
orbital TIG pour des raisons de contrôle des 
soudures souvent effectuées sur 100% des 
soudures (solaire thermique).
L’élément véhiculé est souvent de la vapeur 
sous pression et nécessite donc une parfaite 
maîtrise des assemblages soudés pour une 
utilisation en continu.

Industrie Chimique- Pétrochimique

Les liquides véhiculés dans les installations de 
ces industries font partie des plus agressifs et 
necessitent donc des tubes à paroi épaisse
 appelés «Pipe». Ils sont souvent en inox ou 
autres matériaux réfractaires à forte tenue à la 
corrosion mais également en acier noir. 

Les  « pipe » sont coupés, puis chanfreinés 
avant d’être assemblés en soudage orbital. 
En fonction de l’importance de l’épaisseur ils 
seront soudés avec apport de fil simple ou 
avec des systèmes avec AVC et Oscillation.

La qualité pour le transport des fluides 
Nous retrouvons du tube dans des secteurs industriels très variés. Ceux nom-
més ci-après ont tous la caractéristique de véhiculer des fluides sensibles ou 
spécifiques. Ces fluides nécessitent donc des installations de qualité. 
Réaliser un circuit tubulaire consiste à assembler 
des tubes droits avec des coudes, des T, des 
brides, des robinets, etc.

Autres marchés 

La désalinisation d’eau de mer utilise
également des pipes car l’eau de mer 
reste agressive pour les tubulures.

Installation des tuyauteries d’air comprimé, qui 
sont des  pipes de gros diamètres et donc de 
plus fortes épaisseurs en inox. (5 à 6 mm) afin 
d’avoir une tenue suffisante. 

INNOVATIVE ORBITAL SOLUTIONS
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Une coupe précise  du tube est un facteur très 
important lors de la préparation à l’assemblage ou 
au soudage afin de pouvoir réaliser un chanfrein 
régulier et positionner les élements à souder de 
la façon la plus adéquate possible par la suite.

Une telle coupe se réalise grâce à des machines 
de coupe orbitale qui consiste à faire tourner 
une lame scie autour du tube. Ceci permet de 
garder une géométrie intacte et perpendiculari-
té parfaite. Pas de déformation au serrage (mors 
concentriques en inox) et pas de déformation due 
aux efforts de coupe puisque la lame suit la section 
du tube et le tube ne tourne pas.

La coupe orbitale est bien adaptée aux exigences 
d’une soudure automatique car elle permet de re-
fermer à coup sûr le joint et ainsi faire une etanchéi-
té parfaite de soudure pour la phase de pénétration 
avant d’ajouter du fil.

FLEXIBILITÉ, PRODUCTIVITÉ
Les bâtis AXXAIR sont évolutifs 
facilement et rapidement vers le 
chanfreinage et le soudage orbital.

QUALITÉ
Coupe sans déformation des tubes
(serrage concentrique multi-contacts) .
Une coupe de qualité géométrique 
(perpendicularité < 0,25 mm) et un bon état de 
surface (bavure limitée).

PORTABILITÉ
Machines portables, faciles à déplacer, 
utilisables en chantier comme en atelier. 
Préparation idéale pour tubes épais avant 
chanfrein et soudure avec apport de fil.

En coupe orbitale, Axxair vous propose la 
gamme la plus large du 
monde avec 11 
modèles 
différents pouvant 
couper des tubes 
de 5 à 1100mm de 
diamètre!

Coupe orbitale AXXAIR

Contactez-nous pour toutes vos
demandes concernant la technologie 

de la coupe orbitale. 

Nous serons heureux de partager notre 
savoir-faire avec vous et de vous apportez 

une solution adaptée à vos besoins !
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122 - 172 - 222 - 322

Qualité de coupe
Manivelle de rotation en 

standard

Reprise de coude
Moteur de coupe 

double sortie avec 2 
positions de lame

Pas de déformation 
des tubes

Serrage concentrique 

Mors de serrage en inox
 en standard

Moteur 1200W ou 
pneumatique (au choix)

Capacité de coupe:
Jusqu’à 15 mm 

d’épaisseur*

Parfaite étanchéité 
aux copeaux

Parties tournantes 
incorporées dans le 

corps, aucune pièce en 
mouvement visible à 

l’arrière

Ouverture maximale

122
ø5 - ø119 mm
0.25’’ - 4.5’’

172
ø16 - ø173 mm
0.625’’ – 6.625’’

222
ø55 - ø228 mm
2.375’’ – 8.625’’

322
ø141 - ø328 mm
5.563’’ – 12.750’’

Précision de coupe
Perpendicularité 

< 0.25 mm

Facilité de manutention
et de transport

Vibration limitée et 
augmentation de la 

durée de vie des lames
Distance lame-mors

optimisée

Utilisation continue

Joint tournant électrique 
permettant des rotations sans 

enroulement du câble

Global Process
Transformable en 

machine de chanfrein 
et soudage orbital

2 mm 
- 16 mm 

*suivant la matière du tube



V2.4 - 10/2019<Coupe, chanfrein & soudage orbital               

INNOVATIVE ORBITAL SOLUTIONS

< 

8

Caractéristiques techniques:
Moteur lent:
- 120V ou 230V, 1200W, variateur de vitesse éléctronique avec compensateur de 
coupe. Niveau de vibration selon la norme EN 28662: <2.5m/s², Classe de protection: 
IP 20
Vitesse de rotation (6 variations de vitesse): de 30 RPM à 75 RPM

Moteur pneumatique: 
- 60 à 110 tr/min,  débit d’air 1500 l/min  sous  6 bars

Tous les moteurs sont livrés emballés en valise individuelle, incluant leurs outillages

Référence
Machine à couper les tubes, ouverture max. (en mm):

Poids net Dimensions 
(HxLxI en mm)Avec mors de base avec mors supplémentaires 

(inclus)

120V
1200W

moteur
 lent

122FS15 Ø29 - Ø119 Ø5 - Ø99 44 kg 443 x 541 x 304

172FS15 Ø74 - Ø173 Ø16 - Ø116 51 kg 493 x 566 x 304

222FS15 Ø128 - Ø228 Ø55 - Ø155 59 kg 548 x 594 x 304

322FS15 Ø230 - Ø328 Ø141 - Ø239 71 kg 649 x 644 x 304

230V
1200W

moteur 
lent

122FS25 Ø29 - Ø119 Ø5 - Ø99 44 kg 443 x 541 x304

172FS25 Ø74 - Ø173 Ø16 - Ø116 51 kg 493 x 566 x 304

222FS25 Ø128 - Ø228 Ø55 - Ø155 59 kg 548 x 594 x 304

322FS25 Ø230 - Ø328 Ø141 - Ø239 71 kg 649 x 644 x 304

Pneuma-
tique

122PD Ø29 - Ø119 Ø5 - Ø99 44 kg 443 x 541 x304

172PD Ø74 - Ø173 Ø16 - Ø116 51 kg 493 x 566 x 304

222PD Ø128 - Ø228 Ø55 - Ø155 59 kg 548 x 594 x 304

322PD Ø230 - Ø328 Ø141 - Ø239 71 kg 649 x 644 x 304

 

H 

L 
l 

122 - 172 - 222 - 322

Robustesse du bâti
- Système de serrage très efficace 
grâce à une vis sans fin directement 
engrenée sur la came de serrage. 

Maintenance et contrôle facilités
- Graissage des parties intérieures du serrage par graisseur
- Accès rapide à la vis sous capot intérieur
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421- 521-721-1100

*suivant la matière du tube

421- 521-721-1100

Ouverture maximale

421 ø212 - ø422 mm
8.625’’ - 16 ’’

521 ø312 - ø522 mm
 12.75’’ – 20 ’’

721 ø447 - ø725 mm
18’’ – 28’’

1100 ø711 - ø1016 mm
 28’’– 40 ’’

Vibration limitée et 
augmentation de la 

durée de vie des 
lames

Distance lame-mors
optimisée

Utilisation continue
Joint tournant 

électrique permettant 
des rotations sans 

enroulement du câble

Reprise de coude
Moteur de coupe 

double sortie avec 2 
positions de lame

32 mm

Moteur 1200W ou 
pneumatique 

(au choix)

Capacité de coupe:
Jusqu’à 15 mm*

d’épaisseur

Qualité de coupe
Manivelle de rotation 

en standard

Facilité de manutention
et de transport

Précision de coupe
Perpendicularité 

< 0.4 mm

Pas de déformation 
des tubes

Serrage concentrique 

Mors de serrage en inox
 en standard
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Référence
Machine à couper les tubes, ouverture max. (en mm):

Poids 
net

Dimensions 
(HxLxI en mm)Avec mors de base avec mors supplémen-

taires (inclus)

120V
1200W

moteur
 lent

421FS15 Ø350 - Ø422 Ø212 - Ø352 186 kg 802x838x315

521FS15 Ø450 - Ø522 Ø312 - Ø452 223 kg 905x889x315

721FS15 Ø653 -Ø725 Ø447 - Ø654 256 kg 1104x1077x315

230V
1200W

moteur 
lent

421FS25 Ø350 - Ø422 Ø212 - Ø352 186 kg 802x838x315

521FS25 Ø450 - Ø522 Ø312 - Ø452 223 kg 905x889x315

721FS25 Ø653 -Ø725 Ø447 - Ø654 256 kg 1104x1077x315

Pneu-
matique 

421PD Ø350 - Ø422 Ø212 - Ø352 186 kg 802x838x315

521PD Ø450 - Ø522 Ø312 - Ø452 223 kg 905x889x315

721PD Ø653 -Ø725 Ø447 - Ø654 256 kg 1104x1077x315

1100 Sur demande

Caractéristiques techniques:
Moteur lent: 
- 120V ou 230V, 1200W, variateur de vitesse 
éléctronique avec compensateur de coupe
Niveau de vibration selon la norme EN 28662: 
<2.5m/s², Classe de protection: IP 20

Vitesse de rotation (6 variations de vitesse)
   de 30 RPM à 75 RPM

Moteur pneumatique: 
- 60 à 110 tr/min,  débit d’air 1500 l/min  
sous  6 bars

Tous les moteurs sont livrés emballés en 
valise individuelle, incluant leurs outillages

421- 521-721-1100
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Référence Description Poids net Dimensions (en cm)

CCPS21 Pieds support 10 kg 103 x 32 x 11

Pieds support pour machine de coupe orbitale :

- montage et démontage rapide         
- réglage de niveau par vis            

✓122 ✓172 ✓222 ✓322 421 521 721 1100

- bac de rangement à l’arrière
- stabilité optimale

Référence Description Poids net Dimensions (en cm)

CCSER1 Servante 10 kg 60 x 26 x 10

Servante simple pour soutenir le tube et régler sa hauteur:

- montage et démontage rapide         
- réglage de niveau            

✓122 ✓172 ✓222 ✓322 421 521 721 1100

Référence Description Poids net Dimensions (en cm)

CCSER2 Servante 
à billes acier chromé 11 kg 60 x 26 x 10

Servante à billes acier chromé pour soutenir le tube et régler sa hauteur:

- montage et démontage rapide         
- réglage de niveau            

✓122 ✓172 ✓222 ✓322 421 521 721 1100

Nos pieds support et servantes ont été conçus 
pour faciliter davantage la coupe de vos tubes 
et assurer  la stabilité de la machine dans des 
conditions variées: dans l’atelier et sur chantier.

- facilite l’avancement du tube
   après chaque coupe

Les gros avantages de ces produits sont:
- leur légèreté
- leur manutention flexible
- leur utilisation facilitée
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Coupe orbitale - Accessoires

Référence Description Poids net Dimensions (en mm)

CCBSB-B005 Traverse de 
jonction 3 kg 100 x 80 x 402

Traverse de jonction pour CCBSB-X1 et CCBSB- X2 :

- Permet de relier la table de mise en hauteur avec un module de banc à 
l’avant de la machine

Référence Description Poids net Dimensions (en cm)

CCBSB-X1 Banc support tube 
avec mise à hauteur 57 kg 184 x 95 x 51

Banc support avec mise à hauteur de la machine, 1.5m: 

- rouleaux en inox                    
- manivelle pour régler 
la hauteur de la machine             

Référence Description Poids net Dimensions (en cm)

CCBSB-X2 Supplément 
banc support 38 kg 150 x 95 x 51

Banc support tube supplémentaire:

- rouleaux en inox       
- longueur 1.5 m 
- charge max 350 kg           

- charge max 350 kg
- ø min du tube 5 mm
- ø max du tube 321 mm

- ø min du tube 5 mm
- ø max du tube 321 mm

Nos bancs support vous aident à poser vos 
tubes et à les avancer sans l’aide de servantes.  
La table de mise en hauteur vous aide à régler 
la hauteur de votre machine facilement et 
précisement afin de couper le tube 
positionné sur le banc support.

 

Le banc support tube supplémentaire vous 
permet de positionner vos tubes les plus longs 
de façon stable sur l’ensemble des bancs. 
Nous vous conseillons également de soutenir 
la partie coupée devant la machine de coupe 
avec un ou plusieurs bancs suplémentaires en 
fonction de la longueur du tube à couper.

✓122 ✓172 ✓222 ✓322 421 521 721 1100

✓122 ✓172 ✓222 ✓322 421 521 721 1100

✓122 ✓172 ✓222 ✓322 421 521 721 1100
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✓122 ✓172 ✓222 ✓322 421 521 721 1100

En complément de nos bancs CCBSB-X1 et 
CCBSB-X2, nous vous proposons des bancs avec bu-
tée de mise à longueur. Ces butées sont très simples 
d’utilisation et évitent toutes les erreurs de mesure. 

Pas de pollution du tube :
Toutes les pièces en contact avec le tube sont en acier 
inoxydable (les rouleaux mais aussi le doigt de butée).

Butée escamotable :
Afin de faciliter l’évacuation de la 
coupe, la butée est 
escamotable manuellement. 

Elles peuvent être montées en amont ou en aval de 
la machine de coupe.

Coupe orbitale - Accessoires (Butées)
- Longueurs disponibles : 
 1500, 3000, 4500, 6000, 7500 et 9000 mm
- Course utile : Longueur – 200 mm
- Livrée par module de 1500 mm à rabouter
- Charge max par module: 350 kg
 (uniformément répartie)
- Poussée max sur la butée : 10 kg
- Température d’utilisation : 0 – 50°C
- Humidité relative : 35 – 85%

Elles sont disponibles avec une lecture sur réglet 
ou avec un afficheur LCD. 

Montage en amont 
de la coupe

Montage en aval 
de la coupe - Réglet de lecture en mm 

- Equipé d’une 
loupe de visée 

- Résolution 1.0 mm

Lecture sur réglet

Possibilité de sélectionner le sens de comptage, la po-
sition du point décimal, l’unité de mesure (mm/pouces), 
reset/preset de la mesure, cote absolue/relative.
- Alimentation par pile. Durée d’environ 4 ans. 
Le pictogramme de batterie déchargée apparaît lorsque 
le remplacement de la pile est nécessaire.
Le remplacement s’effectue 
facilement sans entraîner
la perte de la valeur et 
des paramètres de
configuration.

- Résolution 0.1 mm

Lecture avec un afficheur LCD
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Montage Lecteur Longueur 

(en mm)
Course utile 

(en mm) Référence Poids net

en
 amont

 de la
 machine 
de coupe

sur 
réglet

1500 1300 CCBSB-AM-R-15 65 kg

3000 2800 CCBSB-AM-R-30 104 kg

4500 4300 CCBSB-AM-R-45 143 kg

6000 5800 CCBSB-AM-R-60 163 kg

7500 7300 CCBSB-AM-R-75 200 kg

9000 8800 CCBSB-AM-R-90 238 kg

sur
 afficheur 

LCD

1500 1300 CCBSB-AM-D-15 65 kg

3000 2800 CCBSB-AM-D-30 104 kg

4500 4300 CCBSB-AM-D-45 143 kg

6000 5800 CCBSB-AM-D-60 163 kg
7500 7300 CCBSB-AM-D-75 200 kg
9000 8800 CCBSB-AM-D-90 238 kg

Montage en amont de la coupe
Les ensembles sont livrés démontés dans des caisses de 
transport, par module de 1,5 m. Ils doivent être assemblés, 
alignés et fixés au sol.
La règle magnétique (avec afficheur LDC) ou le réglet, devra 
être collé à la fin du montage.

Le système est livré avec un banc de départ avec sa table de mise en hauteur (CCBSB-X1), des ral-
longes de banc, le module de butée de départ, et les rallonges de butée.

✓122 ✓172 ✓222 ✓322 421 521 721 1100

Vous pouvez ajouter des modules CCBSB-X2 pour supporter le tube en aval de la machine de coupe 
avec la traverse de jonction CCBSB-B005 (voir les pages précédentes).

Coupe orbitale - Accessoires (Butées)
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Montage en aval de la coupe
Les ensembles sont livrés démontés dans des caisses de 
transport, par module de 1,5 m. Ils doivent être assemblés, 
alignés et fixés au sol.
La règle magnétique (avec afficheur LDC) ou le réglet, devra 
être collé à la fin du montage.

Le système est livré avec : les modules support tube CCBSB-X2, une butée de départ, des rallonges, 
la barre de jonction à la table de mise en hauteur.

Attention : Pour toutes les référencesavec AV (banc avec butée en aval) nous devons aussi livrer au 
minimum un banc CCBSB-X1 (banc + table de mise en hauteur pour supporter la machine de coupe.

✓122 ✓172 ✓222 ✓322 421 521 721 1100

Montage Lecteur Longueur 
(en mm)

Course utile 
(en mm) Référence Poids net

en
 aval

 de la
 machine 
de coupe

sur 
réglet

1500 1300 CCBSB-AV-R-15 46 kg

3000 2800 CCBSB-AV-R-30 85 kg

4500 4300 CCBSB-AV-R-45 124 kg

6000 5800 CCBSB-AV-R-60 163 kg

7500 7300 CCBSB-AV-R-75 201 kg

9000 8800 CCBSB-AV-R-90 240 kg

sur
 afficheur 

LCD

1500 1300 CCBSB-AV-D-15 46 kg
3000 2800 CCBSB-AV-D-30 85 kg

4500 4300 CCBSB-AV-D-45 124 kg

6000 5800 CCBSB-AV-D-60 163 kg

7500 7300 CCBSB-AV-D-75 201 kg

9000 8800 CCBSB-AV-D-90 240 kg

Coupe orbitale - Accessoires (Butées)
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Coupe orbitale - Accessoires

Référence Description Poids net Dimensions

CCBSB2-005 Traverse de jonction 6.5 kg  8.5 x 4 x 65 cm

Traverse de jonction entre deux bancs support CCBSB2-004:

- Montage et démontage rapide         
- Stabilité optimale

Nos bancs support vous aident à poser vos 
tubes et à les avancer sans l’aide de servantes.  
La table de mise en hauteur vous aide à régler 
la hauteur de votre machine facilement et 
précisement afin de couper le tube 
positionné sur le banc support.

Ces produits sont disponisbles sur demande. 

Le banc support tube supplémentaire vous 
permet de positionner vos tubes les plus longs 
de façon stable sur l’ensemble des bancs. 
Nous vous conseillons également de soutenir 
la partie coupée devant la machine de coupe 
avec un ou plusieurs bancs suplémentaires 
en fonction de la longueur du tube à couper.

Référence Description Poids net Dimensions

CCBSB2-003 Table de mise en hauteur 53.5 kg 75 x 73 x 54 cm

Table de mise en hauteur pour 422 / 521 / 721:

- hauteur de table ajustable         

Référence Description Poids net Dimensions

CCBSB2-004 Banc support tube 72.8 kg 97 x 71 x 150 cm

Banc support tube pour 422 / 521 / 721:

- montage et démontage rapide                 
- charge max. 450 kg
- rouleaux en inox 

- longueur 1.5 m 
- stabilité optimale

- stabilité optimale

122 172 222 322 ✓421 ✓521 ✓721 1100

122 172 222 322 ✓421 ✓521 ✓721 1100

122 172 222 322 ✓421 ✓521 ✓721 1100
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Coupe orbitale - Accessoires

✓122 ✓172 ✓222 ✓322 421 521 721 1100

122 172 222 322 ✓421 ✓521 ✓721 1100

Référence Description Poids net Dimensions (en mm)

SAEX-00 Rotation électrique 
autoline 6.3 kg 320 x 261x 193

Rotation électrique autoline pour CC122 à 322:

- 110 V à 230 V         
- régularité des tours             

Référence Description Poids net Dimensions (en mm)

SAEX-000 Rotation électrique 
autoline 6.3 kg 320 x 261x 193

Rotation électrique autoline pour CC421 à 721:

- 110 V à 230 V         
- régularité des tours             

- utilisation simple
- réglage précis

- utilisation simple 
- réglage précis

Mode soudage avec une machine de 
préfabrication et un générateur SAXX : 
Affichage de 4 boutons (Start, Stop, Gauche, 
Droite) avec rajout du cable interface générateur 
(Ref. SAEX-A02 à ajouter, plus de détails dans la 
partie «SOUDAGE ORBITAL»)

Cette rotation est compatible avec nos anciens 
bâtis 121,171,221, 321.
L’ancienne rotation SAEP-00/000 ne se monte 
pas sur les nouveaux bâtis 122, 172, 222, 322.

< 

Ecran tactile couleur 3,5 qui permettant :

- de renseigner le diamètre et de régler précisément 
la vitesse d’avance en mm/min

- d’aider au réglage par proposition de vitesse mo-
teur et vitesse d’avance en fonction du type de ma-
tière et de la lame utilisée  
 
- d’effectuer une configuration simple et rapide
 
- d’afficher la consommation du moteur de  coupe/
chanfrein

- un affichage en anglais, français ou allemand

- de choisir l’unité : mm ou inch

Elle mesure et affiche la consommation de courant 
du moteur de coupe/chanfrein :

- permet d’arrêter le moteur et le cycle en cas de 
sur-consommation

- protège le moteur et permet à l’opérateur de ne pas 
devoir surveiller la machine

- détecte si le moteur force à cause de l’endomma-
gement ou de l’usure avancée de la lame

Rotation électrique automatique :
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Accessoires (serrage électrique)

Référence
Bâti de machine, rotation automatique et serrage électrique

Ouverture maximale (en mm): Poids 
net

Dimensions 
(HxLxI en mm)

Avec mors de base avec mors supp. (inclus)

122-AU Ø29 - Ø119 Ø5 - Ø99 51 kg 470 x 498 x 359

172-AU Ø74 - Ø173 Ø16 - Ø116 58 kg 520 x 530 x 359

222-AU Ø128 - Ø228 Ø55 - Ø155 66 kg 575 x 575 x 359

322-AU Ø230 - Ø328 Ø141 - Ø239 80 kg 675 x 662 x 359

Attention: Pensez à commander un ou des moteurs (de coupe, chanfrein ou la torche de soudage)
et les consommables nécessaires avec les ensemble listés ci-dessus.

Vous réalisez des séries importantes au sein de votre 
société et souhaitez gagner en efficacité lors de vos 
projets? Le serrage électrique est donc la réponse idéale 
pour la préparation et/ou la soudure de vos tubes.

Il permet d’éffectuer un serrage répétitif et à force 
constante sur des tubes avec des diamètres et épais-
seurs identiques.
La force de serrage est réglable pour ne pas déformer 
ou marquer les tubes.

Caractéristiques techniques:
- Moteur brushless 24Vcc, couple moteur : 34N.m
- Effort de serrage sur le tube : 850 kg maximum, 
réglable de 15 à 100 %
- Vitesse se serrage : 86 mm / min (au diamètre)
- Le serrage électrique est vendu avec le bâti et la 
rotation automatique

40 cm
max.
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Coupe orbitale - Consommables

Lames de coupe orbitale

Lames de qualité supérieure (HSS + Cobalt) vendues par boîte de 5
-Le pas et le design des dents sont essentiels à l’évacuation des 
copeaux pour obtenir une coupe de haute qualité. AXXAIR a travaillé 
sur un design de lame le plus efficace possible destiné aux 
différentes applications de coupe.
-Souvent préférées aux lames de nos concurrents, les lames AXXAIR 
sont compatibles avec la plupart des autres machines de coupe orbitale. 

Référence Coupe de tubes avec 
des épaisseurs de

ø de la 
lame

Nombre 
de dents

LS6844 2 à 7mm ,08- ,28” 68 mm 44
LS8034 5 à 12 mm ,20  - ,47” 80 mm 34
LS8054 2 à 7 mm ,08- ,28” 80 mm 54
LS9038 5 à 15 mm ,20 – ,59” 90 mm 38

LCA9028A
(vendue à l’unité) 

4 à 15 mm ,15” – ,59” 90 mm 28

Elle coupe UNIQUEMENT de l’acier carbone et cela 
UNIQUEMENT avec un moteur rapide FS29/FS19.

La coupe s’effectue SANS lubrifiant.
LC300

(vendue à l’unité) Lame à chanfreiner 30 ° 78 mm 20

LC375
(vendue à l’unité) Lame à chanfreiner 37.5 ° 78 mm 20

✓122 ✓172 ✓222 ✓322 ✓421 ✓521 ✓721 ✓1100

Référence Description Volume

CCLUH Lubrifiant liquide 250 ml

Lubrifiant huile à haute performance, vendu par 5 :
Plus les tubes à couper sont épais, plus la lame doit pouvoir évacuer 
des copeaux de taille importante. Afin d’éviter que votre lame ne 
chauffe et qu’elle ne s’use trop rapidement, l’utilisation de notre
 lubrifiant est indispensable pour des tubes épais.

- Conseillé pour tous les moteurs de coupe FS
- Fiche de sécurité disponible sur demande

✓122 ✓172 ✓222 ✓322 ✓421 ✓521 ✓721 ✓1100
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www.axxair.com

Une machine - 3 applications
Depuis plus de 20 ans le groupe AXXAIR 
s’est positionné sur la solution triple et 
exclusive de la préparation à la soudure 
orbitale : 
      le global process

Un seul bâti de machine (122, 172, 222 et 322) 
permet de réaliser trois opérations : 

coupe, chanfrein et soudage orbital.

Vous pouvez transformer votre machine et ajou-
ter l’option coupe/chanfrein ou soudage de pré-
fabrication tout en ne gardant qu’un seul bâti.

Interface moteur à couper 
ou moteur à chanfreiner ou 

tête de soudage orbital.
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Une machine - 3 applications

www.axxair.com

Référence Description Poids net 
GA10-Mx-xxx Kit moteur à chanfrein 5 kg 

Moteur au carbure 120V / 230V livré avec un cache copeaux et suivi de profil adapté 
au bâti  de votre machine de coupe/soudage de préfabrication : 

Pour pouvoir utiliser ce moteur et chanfreiner vos tubes, vous devez commander : 
Une (ou plusieurs) toupies et des plaquettes carbure.
Retrouvez toutes les informations et références dans la partie accessoires et 
consommables pour le chanfrein orbital. (catalogue «épais»).

Référence Description Poids net 
FS xx / MOPD Moteur à couper 5 kg

Moteur lent / rapide / pneumatique avec double sortie (reprise de coude) :

Référence Description Poids net 
SX - KIT x Kit torche selon la référence choisie

KIT pour upgrader une CC/GA en SX torche Air / Eau/ AVC+OSC

Référence Pour bâti 

120V
Moteur lent : FS15 122

172

222

322

Moteur rapide : FS19

230V
Moteur lent : FS25

Moteur rapide : FS29
Pneu-

matique MOPD

Référence Pour bâti

230V

GA10-M2-122 122
GA10-M2-172 172
GA10-M2-222 222
GA10-M2-322 322

Référence Pour bâti 

120V

GA10-M1-122 122
GA10-M1-172 172
GA10-M1-222 222
GA10-M1-322 322

Pour pouvoir utiliser ce moteur, 
vous devez commander: des lames 

de coupe adaptées à l’épaisseur 
des tubes à couper et si nécessaire 

du lubrifiant.
Retrouvez toutes les informations 
et références dans la partie acces-

soires et consommables pour la 
coupe orbitale.

Pour pouvoir utiliser 
ce KIT et souder en 
préfabrication, vous 
devez commander : 

Un générateur de sou-
dage AXXAIR adapté 
aux tubes à souder. 

Retrouvez toutes les 
informations et réfé-
rences dans la partie 

«soudage orbital».

Refroidissement Référence Pour bâti
AIR SX-2KITA 122

172
222
322

EAU
SX-2KITE

SX-2KITNAOF (AVC/OSC)

Si vous avez aquis le serrage éléctrique (xx2-AU), 
merci de commander les références ci-dessous, livrées 

sans rotation automatique :
AIR SX-3KITA 122

172
222
322

EAU
SX-3KITE

SX-3KITNAOF (AVC/OSC)
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La réussite d’une soudure orbitale réside essentiel-
lement dans la préparation des parties à souder. 
Parmi les différentes étapes de cette préparation 
des tubes, la réalisation d’un chanfrein de quali-
té, adapté au procédé de soudage est essentielle. 
Après une coupe orbitale, la face du tube est par-
faitement perpendiculaire et sans bavure. 
Ensuite il est nécessaire de réaliser un chanfrein 
afin de garantir une géométrie adaptée du cordon 
de soudure particulièrement sur la face interne 
(pénétration). 

Au-delà de 3 mm d’épaisseur, une simple fusion de 
la matière implique un volume de bain trop impor-
tant pour garantir une bonne maîtrise géométrique 
du cordon de soudure.
Pour y remédier, le chanfrein permet de diminuer 
la quantité de matière à fusionner pour obtenir une 
bonne pénétration. En général de ce fait, plusieurs 
passes sont alors nécessaires pour finir le cordon 
de soudure (remplissage(s) et finition). La forme du 
chanfrein est donnée par les moyens de soudure 
utilisés.

FLEXIBILITÉ, PRODUCTIVITÉ
La mise en oeuvre, le réglage et le chanfrein 
sont simples et rapides. La plage de diamètre de 
chaque machine est très large et ne 
nécessite pas de mors spécifiques.
Les bâtis AXXAIR sont évolutifs vers la 
coupe et le soudage orbital.

QUALITÉ
L’état de surface obtenu en fraisage carbure est 
propre et sans bavure donc prêt à être utilisé pour 
souder.
Notre procédé intègre également un suivi de 
profil extérieur du tube afin de prendre en compte 
les défauts d’ovalisation des « pipes ». Le chanfrein 
est ainsi plus régulier sur toute circonférence.

PORTABILITÉ
Machines portables, faciles à déplacer, utilisables 
en chantier comme en atelier. 
Préparation idéale pour tubes épais avant soudure 
avec apport de fil.

Chanfrein orbital AXXAIR

CONCEPT UNIQUE ET BREVETÉ AXXAIR 
Les machines orbitales à chanfreiner AXXAIR uti-
lisent une toupie carbure tournant à haute vitesse 
afin de pouvoir enlever un volume de copeaux im-
portant en une seule rotation de l’outil autour du 
tube (orbital). Ce procédé breveté évite l’utilisa-
tion de lubrifiant : plus de nettoyage/lavage des 
pièces avant soudure ! La capacité d’enlèvement de 
copeaux des plaquettes carbure est 10x supérieure 
à celle utilisée traditionnellement en utilisant des 
outils HSS (acier rapide).

22

Contactez-nous pour toutes vos
demandes concernant la technologie 

du chanfrein orbital.

Nous serons heureux de partager notre 
savoir-faire avec vous et de vous apporter une 

solution adaptée à vos besoins !
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Il existe deux familles de chanfrein qui dépendent 
du type de procédé de soudage utilisé, procédé 
manuel ou automatique : le chanfrein « V » et le 
chanfrein « J » ou « Tulipe ». Ces appelations pro-
viennent de l’assemblage des deux bords qui, une 
fois préparés, ressemblent à la forme de ces lettres.

En soudage orbital, les deux talons des pièces 
chanfreinées vont être en contact l’un avec l’autre.
Il n’y a plus qu’à procéder à une fusion simple des 
deux talons et remplir le chanfrein par la suite avec 
du fil.

Chanfrein en V
Pour une soudure TIG manuelle, un chanfrein 
en V sera privilégié avec ou sans talon selon les
accostages de pièces choisis. On l’appelle V car 
une fois les deux pièces accostées, la forme obte-
nue ressemble à la lettre V. 
Le talon permet en général d’éviter la 
déformation des bords lors de la manipulation des 
pièces et évite l’effondrement de la passe de la
première passe (pénétration). 

L’accostage se fait en soudage manuel en
laissant un espace entre pièces qui permet
notamment l’apport manuel du fil y compris par 
l’intérieur du tube (géométrie de la pénétration).

Les angles de chanfrein communément utilisés 
sont : 30°, 37.5° et 45°. Ces angles dépendent 
notamment de l’application, de l’épaisseur des 
parties à souder et de la matière. En chanfrein 
orbital en V, nous vous proposons 3 toupies, 
chacune correspondant à l’un de ces angles.

Chanfrein en J (tulipe)
Cette forme est indispensable en soudage automa-
tisé et surtout en soudage orbital. 

Le talon de ce type de chanfrein permet de recons-
tituer un assemblage type « tube-tube » fin, ce qui 
en général permet la réalisation d’une pénétration 
en simple fusion, le meilleur moyen de contrôler 
précisément la géométrie de la pénétration. Ce 
type de préparation limite également le volume de 
métal à apporter pour remplir le chanfrein. 

La longueur du talon doit permettre la réalisation 
d’un cordon simple fusion sans monter sur les 
bords du chanfrein : 1.6 à 2 mm d’épaisseur de
 talon pour 2 à 2.5 mm de longueur de talon. Ces 
réglages sont très faciles et liés à la toupie carbure 
(contrairement au réglage utilisant des outils HSS).

Chanfrein orbital AXXAIR
- Chanfrein en V ou en J? -

Comme les accessoires (coudes, T, brides…) 
sont généralement préparés en V, beaucoup de 
soudures seront à réaliser en V-J, combinaison plus 
difficile à souder. De ce fait, la qualité des accessoires 
en soudage orbital est également un critère très 
important à prendre en compte. 

Contactez-nous afin d’étudier les solutions 
les mieux adaptées à vos besoins !
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Chanfrein en V ou J 
sans lubrification

Technologie carbure,
10 X plus rapide que les 

outils HSS

Angles :
- 10° en J

- 30°, 37,5° 
et 45° en V

Ouverture maximale

122 ø15 - ø119mm
ø5/8’’ - ø4,5 ’’

172 ø33 - ø173 mm
ø1,3 - ø6,625 ’’

222 ø55 - ø228 mm
ø2.35 to ø8,625 ’’

322 ø141 - ø328 mm
ø5,5 to ø12,75 ’’

Facilité de manutention
et de transport

Utilisation
continue

Joint tournant 
électrique 

permettant des 
rotations sans 
enroulement

du câble

Réglage du 
talon facilité

Lecture sur un vernier

GA 122 - 172 - 222 - 322
Pas de déformation ni 

pollution des tubes
Serrage concentrique 

Parfaite étanchéité
aux copeaux

Parties tournantes 
incorporées dans le corps, 
aucune pièce en mouve-

ment visible à l’arrière

Cache copeaux devant

Durée de vie des outils
Manivelle de rotation en 

standard : allonge la 
durée de vie des outils

Suivi de profil
Suivi de profil 
extérieur qui 
tient compte 
de l’ovalité 
des tubes

Global Process
Transformable en

machine de coupe et 
soudage orbital

Motor 1550 W

Grande plage de 
vitesses :  flexibilité en 
fonction de la matière 

Mors en 
inox 
en

standard
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Robustesse du bâti
- Système de serrage très efficace grâce 
à une vis sans fin directement engrenée 
sur la came de serrage. 

Maintenance et contrôle facilités
- Graissage des parties intérieures du ser-
rage par graisseur
- Accès rapide à la vis sous capot intérieur

< 

GA 122 - 172 - 222 - 322

Caractéristiques techniques : 

Nouveau moteur 1550 W, 120 V ou 230 V 

- Appareil électrique de Classe 2. 
Double isolation électrique, aucune partie 
métallique accessible. 
Longévité plus élevée et puissance d’entraî-
nement plus importante, protection contre 
la poussière brevetée.

- Niveau de vibration (norme EN 28662): 
<2.5m/s², classe de protection : IP 20

- Système électronique Vario-Tacho-Consta-
matic (VTC) à ondes pleines avec molette de 
réglage : pour travailler avec des vitesses 
adaptées aux matériaux et qui restent 
constantes en charge
6 variations de vitesse : de 2050 à 7300 RPM

- Sécurité 0V : Le moteur ne redémarre pas 
tout seul après une coupure de courant

- Protection mécanique de la pignonnerie,
limiteur de couple intégré au renvoi d’angle

Tous les moteurs sont livrés emballés en 
valise individuelle, incluant leur outillage

Butée

Toupie

Vernier : 
Réglage de la

hauteur du chanfrein
Poignée 

blocage butée

Galet
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Référence
Machine avec 

moteur
120V

Référence 
Machine avec 

moteur
230V

Machine à chanfreiner les tubes, ouverture 
maximale (en mm) : Poids 

net
Dimensions 

(HxLxI en mm)
Avec mors de base Avec morssupplémen-

taires (inclus)

GA122-M1 GA122-M2 Ø29 - Ø119 Ø15 - Ø99 42 kg 443 x 541 x 304

GA172-M1 GA172-M2 Ø74 - Ø173 Ø33 - Ø116 49 kg 493 x 566 x 304

GA222-M1 GA222-M2 Ø128 - Ø228 Ø55 - Ø155 57 kg 548 x 594 x 304

GA322-M1 GA322-M2 Ø230 - Ø328 Ø141 - Ø239 71 kg 649 x 644 x 304

 

H 

L 
l 

Réglage de la hauteur du chanfrein (Chanfrein en V) : 
Pour régler la hauteur du chanfrein, nous venons déplacer la butée. Pour cela, il suffit de tourner la molette 
dans un sens ou dans l’autre pour augmenter ou diminuer la hauteur du chanfrein.

Réglage de la longueur du talon (Chanfrein en J) :
La hauteur du chanfrein est donnée par le choix du galet monté sur la toupie. 6 galets sont livrés avec la
toupie J (voir accessoires). Le réglage du vernier nous permet de faire varier la longueur du talon.

Matériaux pouvants être 
usinés par la machine

Dureté matière 
comprise entre: 

Tous types d’acier 500 et 800 Mpa
Tous types d’alliages (cuivre / 
laiton / bronze / aluminium) 200 et 800 Mpa

GA 122 - 172 - 222 - 322
Caractéristiques techniques : 

La valeur du vernier est égale 
à la hauteur de chanfrein.

4 mm

2 mm La valeur du 
vernier est égale 

à la longueur 
du talon.

Réglage du talon facilité:

Merci de nous consulter pour les grands diamètres et adaptations spéciales.

mm
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Chanfrein orbital - Accessoires

Référence Description Poids net Dimensions (en cm)

CCSER1 Servante 10 kg 60 x 26 x 10

Servante simple pour soutenir le tube et régler sa hauteur :

- Montage et démontage rapide         
- Réglage de niveau            

Référence Description Poids net Dimensions (en cm)

CCSER2 Servante 
à billes acier chromé 11 kg 60 x 26 x 10

Servante à billes acier chromé pour soutenir le tube et régler sa hauteur :

- Montage et démontage rapide        
- Réglage de niveau            

- Facilite l’avancement du tube
   après chaque coupe

27
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Les avantages majeurs de ces produits sont :
- leur légèreté
- leur manutention flexible
- leur utilisation facilitée

✓GA122 ✓GA172 ✓GA222 ✓GA322

Nos pieds support et servantes ont été conçus 
pour faciliter davantage le chanfrein de vos 
tubes et assurer  la stabilité de la machine 
dans des conditions variées : en atelier et sur 
chantier.

✓GA122 ✓GA172 ✓GA222 ✓GA322

✓GA122 ✓GA172 ✓GA222 ✓GA322

Référence Description Poids net Dimensions (en cm)

CCPS21 Pieds support 10 kg 103 x 32 x 11

Pieds support pour machine de chanfrein orbital :

- Montage et démontage rapide         
- Réglage de niveau par vis            

- Bac de rangement à l’arrière
- Stabilité optimale
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Chanfrein orbital - Accessoires

Référence Description Poids net Dimensions (en mm)

CCBSB-B005 Traverse de 
jonction 3 kg 100 x 80 x 402

Traverse de jonction pour CCBSB-X1 et CCBSB- X2 :

- Permet de relier la table de mise en hauteur avec un module de banc à 
l’avant de la machine

Référence Description Poids net Dimensions (en cm)

CCBSB-X2 Supplément 
banc support 38 kg 150 x 95 x 51

Banc support tube supplémentaire :

- Rouleaux en inox       
- Longueur 1.5 m 
- Charge max 350 kg           

- ø min du tube 5 mm
- ø max du tube 321 mm

28

✓GA122 ✓GA172 ✓GA222 ✓GA322

Nos bancs support vous aident à poser vos 
tubes et à les avancer sans l’aide de servantes.  
La table de mise en hauteur vous aide à régler 
la hauteur de votre machine de manière facile 
et précise afin de couper le tube positionné sur 
le banc support.

 

Les bancs support supplémentaires vous per-
mettent de positionner vos tubes les plus longs 
de façon stable sur l’ensemble des bancs. 
Par exemple, pour positionner un tube de 6 
mètres, il est nécessaire de rajouter des bancs 
supplémentaires.

Référence Description Poids net Dimensions (en cm)

CCBSB-X1 Banc support tube 
avec mise à hauteur 57 kg 184 x 95 x 51

Banc support avec mise à hauteur de la machine, 1.5m :

- Rouleaux en inox                    
- Manivelle pour régler 
la hauteur de la machine             

- Charge max. 350 kg
- ø min du tube 5 mm
- ø max du tube 321 mm

✓GA122 ✓GA172 ✓GA222 ✓GA322

✓GA122 ✓GA172 ✓GA222 ✓GA322
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29

Référence Description Poids net Dimensions (en mm)

SAEX-00 Rotation électrique 
autoline 6.3 kg 320 x 261x 193

Rotation électrique autoline pour GA122 à GA322 :

- 110 V à 230 V         
- Régularité des tours             

- Utilisation simple 
- Réglage précis

✓GA122 ✓GA172 ✓GA222 ✓GA322

Ecran tactile couleur 3,5 qui permettant :

- de renseigner le diamètre et de régler précisément 
la vitesse d’avance en mm/min

- d’aider au réglage par proposition de vitesse mo-
teur et vitesse d’avance en fonction du type de ma-
tière et de la lame utilisée  
 
- d’effectuer une configuration simple et rapide
 
- d’afficher la consommation du moteur de  coupe/
chanfrein

- un affichage en anglais, français ou allemand

- de choisir l’unité : mm ou inch

Elle mesure et affiche la consommation de courant 
du moteur de coupe/chanfrein :

- permet d’arrêter le moteur et le cycle en cas de 
sur-consommation

- protège le moteur et permet à l’opérateur de ne pas 
devoir surveiller la machine

- détecte si le moteur force à cause de l’endomma-
gement ou de l’usure avancée de la lame

Rotation électrique automatique :

Mode soudage avec une machine de 
préfabrication et un générateur SAXX : 
Affichage de 4 boutons (Start, Stop, Gauche, 
Droite) avec rajout du câble interface générateur 
(Ref. SAEX-A02 à ajouter, plus de détails dans la 
partie «SOUDAGE ORBITAL»)

Cette rotation est compatible avec nos anciens 
bâtis 121,171,221, 321.
L’ancienne rotation SAEP-00/000 ne se monte 
pas sur les nouveaux bâtis 122, 172, 222, 322.
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Chanfrein orbital - Accessoires

Référence Description Poids net

GV-375 Ensemble toupie, butée, galet et vernier 1 kg

Ensemble pour réaliser des chanfreins en V à 37,5°:

- Livré avec 3 plaquettes carbure montées.
Avec cette toupie, vous pouvez enlever max. 7 mm d’épaisseur hors talon.

La toupie donne la forme du chanfrein final. Vous pouvez changer de toupie 
et de butée rapidement afin de réaliser les différents angles souhaités.

Référence Description Poids net

GV-300 Ensemble toupie, butée, galet et vernier 1 kg

Ensemble pour réaliser des chanfreins en V à 30°:

- Livré avec 3 plaquettes carbure montées.
Avec cette toupie, vous pouvez enlever max. 8 mm d’épaisseur hors talon.

Référence Description Poids net

GV-450 Ensemble toupie, butée, galet et vernier 1 kg

Ensemble pour réaliser des chanfreins en V à 45°:

- Livré avec 3 plaquettes carbure montées.
Avec cette toupie, vous pouvez enlever max. 6.5 mm d’épaisseur hors talon.

✓GA122 ✓GA172 ✓GA222 ✓GA322

✓GA122 ✓GA172 ✓GA222 ✓GA322

✓GA122 ✓GA172 ✓GA222 ✓GA322

Référence Description Poids net

GJ-100 Ensemble toupie, butée, 6 galets et vernier 1 kg

Ensemble pour réaliser des chanfreins en J à 10°:

- Livré avec 6 plaquettes carbure montées.
- Avec cette toupie, vous pouvez enlever max. 8 mm d’épaisseur hors talon.

Cette forme de chanfrein est indispensable en soudage automatisé et surtout en 
soudage orbital.

✓GA122 ✓GA172 ✓GA222 ✓GA322
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Accessoires (serrage électrique)

Référence
Bâti de machine, rotation automatique et serrage électrique

Ouverture maximale (en mm): Poids 
net

Dimensions 
(HxLxI en mm)

Avec mors de base avec mors supp. (inclus)

122-AU Ø29 - Ø119 Ø5 - Ø99 51 kg 470 x 498 x 359

172-AU Ø74 - Ø173 Ø16 - Ø116 58 kg 520 x 530 x 359

222-AU Ø128 - Ø228 Ø55 - Ø155 66 kg 575 x 575 x 359

322-AU Ø230 - Ø328 Ø141 - Ø239 80 kg 675 x 662 x 359

Attention: Pensez à commander un ou des moteurs (de coupe, chanfrein ou la torche de soudage)
et les consommables nécessaires avec les ensemble listés ci-dessus.

Vous réalisez des séries importantes au sein de votre 
société et souhaitez gagner en efficacité lors de vos 
projets? Le serrage électrique est donc la réponse idéale 
pour la préparation et/ou la soudure de vos tubes.

Il permet d’éffectuer un serrage répétitif et à force 
constante sur des tubes avec des diamètres et épais-
seurs identiques.
La force de serrage est réglable pour ne pas déformer 
ou marquer les tubes.

Caractéristiques techniques:
- Moteur brushless 24Vcc, couple moteur : 34N.m
- Effort de serrage sur le tube : 850 kg maximum, 
réglable de 15 à 100 %
- Vitesse se serrage : 86 mm / min (au diamètre)
- Le serrage électrique est vendu avec le bâti et la 
rotation automatique

40 cm
max.

31
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Chanfrein orbital - Consommables

La technologie carbure ne dénature pas la 
matière et l’usure de la plaquette est moindre 
du fait de la netteté de la coupe. 

Nos plaquettes carbure offrent une vitesse 
d’exécution 10 X supérieure à celle obtenue 
avec un outil HSS. 
Elles réalisent des chanfreins avec une sur-
face propre et sans bavure. 

Référence Description Poids net

KS30 Vis de serrage plaquettes 1g
Vis de serrage pour les plaquettes carbure

Référence Description Poids net

PC30-08-B02 Plaquettes carbure à revêtement Titane, 
résistantes à l’usure 70 g

Plaquettes carbure pour chanfreiner en orbital (boite de 10) utilisables :
- Avec des vitesses de rotation faibles sur des matières suivantes : 
plastique, aluminium et cuivre de types : PVC, aluminum T6, cuivre/nickelé, bronze
- Avec des vitesses de rotation élevées sur des aciers au carbone et aciers inoxy-
dables de types : 304/304L /316L et acier A106

- Utilisables avec toutes les toupies AXXAIR
- Plaquettes utilisables sur les 4 faces
- Toujours changer toutes les plaquettes en même temps

✓GA122 ✓GA172 ✓GA222 ✓GA322

✓GA122 ✓GA172 ✓GA222 ✓GA322

Référence Description Poids net

PC30-08-B03 Plaquettes carbure à micrograin, revêtues d’un 
traitement haute résistance à l’usure 70 g

Plaquettes carbure pour chanfreiner en orbital (boite de 10) :
Suivant la nuance de la matière, les vitesses de rotation d’outil doivent être adap-
tées et l’utilisation d’une avance automatique sera conseillée.
- Recommandées pour des aciers inoxydables fortement alliés types : Duplex, 
inconel, super-duplex (316TIN / C-22 / C-4 / 625)

- Utilisables avec toutes les toupies AXXAIR
- Plaquettes utilisables sur les 4 faces
- Toujours changer toutes les plaquettes en même temps

✓GA122 ✓GA172 ✓GA222 ✓GA322
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www.axxair.com

Une machine - 3 applications
Depuis plus de 20 ans le groupe AXXAIR 
s’est positionné sur la solution triple et 
exclusive de la préparation à la soudure 
orbitale : 
      le global process

Un seul bâti de machine (122, 172, 222 et 322) 
permet de réaliser trois opérations : 

coupe, chanfrein et soudage orbital.

Vous pouvez transformer votre machine et ajou-
ter l’option coupe/chanfrein ou soudage de pré-
fabrication tout en ne gardant qu’un seul bâti.

Interface moteur à couper 
ou moteur à chanfreiner ou 

tête de soudage orbital.
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Une machine - 3 applications

www.axxair.com

Référence Description Poids net 
GA10-Mx-xxx Kit moteur à chanfrein 5 kg 

Moteur au carbure 120V / 230V livré avec un cache copeaux et suivi de profil adapté 
au bâti  de votre machine de coupe/soudage de préfabrication : 

Pour pouvoir utiliser ce moteur et chanfreiner vos tubes, vous devez commander : 
Une (ou plusieurs) toupies et des plaquettes carbure.
Retrouvez toutes les informations et références dans la partie accessoires et 
consommables pour le chanfrein orbital. (catalogue «épais»).

Référence Description Poids net 
FS xx / MOPD Moteur à couper 5 kg

Moteur lent / rapide / pneumatique avec double sortie (reprise de coude) :

Référence Description Poids net 
SX - KIT x Kit torche selon la référence choisie

KIT pour upgrader une CC/GA en SX torche Air / Eau/ AVC+OSC

Référence Pour bâti 

120V
Moteur lent : FS15 122

172

222

322

Moteur rapide : FS19

230V
Moteur lent : FS25

Moteur rapide : FS29
Pneu-

matique MOPD

Référence Pour bâti

230V

GA10-M2-122 122
GA10-M2-172 172
GA10-M2-222 222
GA10-M2-322 322

Référence Pour bâti 

120V

GA10-M1-122 122
GA10-M1-172 172
GA10-M1-222 222
GA10-M1-322 322

Pour pouvoir utiliser ce moteur, 
vous devez commander: des lames 

de coupe adaptées à l’épaisseur 
des tubes à couper et si nécessaire 

du lubrifiant.
Retrouvez toutes les informations 
et références dans la partie acces-

soires et consommables pour la 
coupe orbitale.

Pour pouvoir utiliser 
ce KIT et souder en 
préfabrication, vous 
devez commander : 

Un générateur de sou-
dage AXXAIR adapté 
aux tubes à souder. 

Retrouvez toutes les 
informations et réfé-
rences dans la partie 

«soudage orbital».

Refroidissement Référence Pour bâti
AIR SX-2KITA 122

172
222
322

EAU
SX-2KITE

SX-2KITNAOF (AVC/OSC)

Si vous avez aquis le serrage éléctrique (xx2-AU), 
merci de commander les références ci-dessous, livrées 

sans rotation automatique :
AIR SX-3KITA 122

172
222
322

EAU
SX-3KITE

SX-3KITNAOF (AVC/OSC)
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Le soudage orbital consiste à faire tourner une 
électrode Tungsten autour d’un tube pour le 
souder à d’autres tubes ou accessoires.
Notre programme intègre une machine unique 
et atypique de soudage orbital dite de « pré-
fabrication » car elle ne peut pas être amenée 
au tube, mais c’est le tube qu’on amène à la 
machine. 
C’est une machine à chargement axial ce qui 
implique de pouvoir ressortir le tube ainsi que 
l’accessoire soudé.

Ces machines qui utilisent les bâtis standards 
utilisés pour la coupe et le chanfreinage pré-
sentent l’avantage d’être très robustes et 
faciles à utiliser. 
De fait la gamme SX est surtout destinée 
à une utilisation atelier ou en chantier pour 
réaliser de la préfabrication. Ces machines 
sont également utilisées pour réaliser des sou-
dures en production de façon répétitive sur des 
éléments qui s’y prêtent. 
Nos machines peuvent toutes être équipées 
soit en torche refroidie air soit en torche refroi-
die eau, avec ou sans métal d’apport.
 

Contactez-nous pour toutes vos
demandes concernant la technologie de la 

soudure orbitale. 
Nous serons heureux de partager notre savoir-faire 

avec vous et de vous apporter une solution
 adaptée à vos besoins !

Soudage orbital (Préfabrication)

FLEXIBILITÉ, PRODUCTIVITÉ
Soudage avec torche refroidie eau ou 
air et avec ou sans métal d’apport. 
Elle permet la réalisation de moyennes 
à grandes séries de sous-ensembles 
de soudage.
La plage de diamètre de chaque 
machine est très large et ne nécessite 
pas de mors spécifiques. 

QUALITÉ ET RÉPÉTITIVITÉ
Soudage TIG  sans déformation des tubes 
(serrage concentrique multi-contacts). 
Suivi mécanique ou motorisé et réglage axial 
optimisent la qualité de vos soudures.

SIMPLE UTILISATION
Robuste et intuitive, elle est adaptée à tout  
profil d’opérateur.
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Distance 
constante:

électrode-tube

Suivi mécanique 
de l’ovalisation du 
tube par l’extérieur

Compatible 
avec les

générateurs SAXX

SX122 - 172 - 222 - 322 (Simple apport de fil)

Positionnement 
précis

Réglage axial de la 
position de l’électrode: 
facilite la mise en place 

des pièces à souder

Réglage de la position 
axial du l’électrode:

 +/- 5 mm

Réglage 
micrométrique de la 

hauteur de l’arc

Précision de réglage 
sans outillage 

spécifique 

Rotation
A connecter sur le 

générateur de
soudage de la 
gamme SAXX

Facilité de 
manutention et 

de transport

Refroidie Eau

Ouverture maximale

122 ø12 - ø119 mm
0.25’’ - 4.5 ’’

172 ø16 - ø173 mm
0.625’’ – 6.625 ’’

222 ø55 - ø228 mm
2.375’’ – 8.625 ’’

322 ø141 - ø328 mm
5.563’’ – 12.750 ’’

Pas de déformation 
des tubes

Serrage concentrique 

Mors de serrage en 
inox en standard
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Caractéristiques techniques:
Machine de soudage orbital TIG de 
préfabrication, refroidie EAU

Pour une utilisation optimale, la température 
ambiante doit être comprise entre 0°C et +40°C. 

Compatibles avec les générateurs de soudage 
AXXAIR type SAXX, nous avons un mode de 
calcul de paramètres automatique.
Le générateur vous proposera ainsi des 
paramètres adaptés aux caractéristiques des 
tubes/accessoires à souder.

Il faut impérativement utiliser un générateur 
avec système de refroidissement liquide en 
cycle de soudage.

Pour souder avec  le système d’apport de fil, 
merci de vous référer aux accessoires.

Pour souder avec un système AVC/OSC mer-
ci de vous référeraux pages suivantes pour
commander la machine déjà équipée de ce 
système.

Référence

Machine à souder les tubes,
ouverture maximale (en mm):

Poids net
Dimensions 
(AxBxC en 

mm)Avec mors de 
base

avec mors supplé-
mentaires (inclus)

Refroidie
EAU

SX122-E Ø29 - Ø119 Ø12 - Ø99 45 kg 446 x 541 x 350

SX172-E Ø74 - Ø173 Ø16 - Ø116 52 kg 493 x 566 x 350

SX222-E Ø128 - Ø228 Ø55 - Ø155 60 kg 548 x 594 x 350

SX322-E Ø230 - Ø328 Ø141 - Ø239 73 kg 649 x 644 x 350

Modèle Facteur de marche à 100 %

SX-xx2-E (EAU) 200 A

SX122 - 172 - 222 - 322 (Simple apport de fil)
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Soudage orbital AXXAIR
Soudage multipass avec balayage

- Module AVC/OSC -

Contrôle motorisé de la tension: AVC

Le contrôle motorisé de la tension d’arc com-
munément appelé AVC qui signifie Arc Voltage 
Control. La tension d’arc est directement liée 
à la distance entre le tube à souder et l’élec-
trode. En d’autres termes, cette option permet 
de garantir la distance tube électrode de façon 
électronique durant la soudure.

L’AVC s’avère être très utile, en effet avec un 
soudage mécanisé car plus il y a de capteurs 
pour guider la machine, plus elle devient auto-
nome.

Les deux cas les plus fréquents :
- Lorsqu’on ne veut pas palper le diamètre 
extérieur mécaniquement, L’AVC nécessite  
aucun contact avec le tube et le capteur est 
plus précis et réactif que le suivit mécanique. 

- Lorsqu’on soude avec du fil et qu’on ne maî-
trise pas parfaitement le taux de dépôt sous 
l’électrode ce qui influe bien entendu sur la 
hauteur d’arc. Dans ce cas l’AVC permet de ne 
jamais toucher le bain de soudure.

Fusion+OSC+fil :

Ce mode de soudage combine les mouve-
ments d’AVC, d’oscillation de torche et de fil. 
Ce mode est utilisé pour le soudage de fortes 
épaisseurs multi passes.

L’oscillation de la torche consiste à balayer 
l’électrode de gauche à droite dans un mouve-
ment linéaire afin de pouvoir mouiller chaque 
coté du joint tout en tout en avançant. 
L’oscillation permet un gain conséquent en 
nombre de passes et améliore donc de façon 
significative la productivité. 

Ce système combiné à l’AVC est le seul moyen 
efficace de remplir un joint tulipe en soudure 
TIG Multi passes.

Ces système sont disponibles sur les
 machines de préfabrication et les têtes 

ouvertes.
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Compatible avec les
 générateurs 

SAXX210 et 300

SX122 - 172 - 222 - 322 (AVC/OSC)

Distance constante:
électrode-tube

Réglage et contrôle 
motorisé de la dis-

tance tube-
électrode (AVC)

régule la tension 
d’arc, la distance 
électrode-tube

Soudure multi passes

Balayage axial 
motorisé (OSC) 

Déplacement de la 
position axial de

l’électrode : 
+/- 10 mm

Rotation
A connecter sur le 

générateur de
soudage de la 
gamme SAXX

Facilité de
manutention et de

 transport

Refroidie Eau

Module 
AVC/OSC

Permet de
souder des 

tubes avec des
 épaisseurs 
jusqu’à 12.7 

mm

Maitrîse du fil

Avance du fil 
piloté par le 

générateur SAXX

Ouverture maximale

122 ø12 - ø119 mm
0.25’’ - 4.5 ’’

172 ø16 - ø173 mm
0.625’’ – 6.625 ’’

222 ø55 - ø228 mm
2.375’’ – 8.625 ’’

322 ø141 - ø328 mm
5.563’’ – 12.750 ’’

Pas de déformation 
des tubes

Serrage concentrique 

Mors de serrage en 
inox en standard
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Caractéristiques techniques:
Machine de soudage orbital TIG de 
préfabrication avec module AVC et OSC, 
refroidie EAU.

Pour une utilisation optimale, la tempéra-
ture ambiante doit être comprise entre 0°C et 
+40°C. 

Cette gamme de machine permet le soudage 
bout à bout de tubes, tubes-coudes, tubes-
ferrules, tubes-T, tubes-raccords SMS et 
autres.

Les machines sont compatibles avec les
générateurs de soudage AXXAIR avec système 
de refroidissement liquide en cycle de soudage 
type SAXX (210 et 300).

Ces générateurs possèdent un mode de calcul 
de paramètres automatique et vous propose-
ront ainsi des paramètres adaptés aux carac-
téristiques des tubes/acces-
soires à souder.

Plage oscillation :  20 mm
Plage AVC :   20 mm
Vitesse max :  15mm/s

Référence

Machine à souder les tubes,
ouverture maximale (en mm):

Poids net Dimensions 
(AxBxC en mm)Avec mors de 

base
avec mors supplé-
mentaires (inclus)

Refroidie
EAU

SX122-NAOF Ø29 - Ø119 Ø12 - Ø99 46 kg 446 x 541 x 346-371

SX172-NAOF Ø74 - Ø173 Ø16 - Ø116 53 kg 493 x 566 x 346-371

SX222-NAOF Ø128 - Ø228 Ø55 - Ø155 61 kg 548 x 594 x 346-371

SX322-NAOF Ø230 - Ø328 Ø141 - Ø239 74 kg 649 x 644 x 346-371

SX122 - 172 - 222 - 322 (AVC/OSC)

Modèle Facteur de marche à 100 %

SX-xx2-NAOF (EAU) 200 A
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Référence Description Poids net Dimensions (en cm)

CCSER1 Servante 10 kg 60 x 26 x 10

Servante simple pour soutenir le tube et régler sa hauteur:

- montage et démontage rapide         
- réglage de niveau            

Référence Description Poids net Dimensions (en cm)

CCSER2 Servante 
à billes acier chromé 11 kg 60 x 26 x 10

Servante à billes acier chromé pour soutenir le tube et régler sa hauteur:

- montage et démontage rapide         
- réglage de niveau            

- facilite l’avancement du tube
   après chaque coupe

Référence Description Poids net Dimensions (en cm)

CCPS21 Pieds support 10 kg 103 x 32 x 11

Pieds support pour machine orbitale:

- montage et démontage rapide         
- réglage de niveau par vis            

- bac de rangement à l’arrière
- stabilité optimale

Nos pieds support et servantes ont été conçus 
pour faciliter davantage le soudage de vos tubes 
et assurer  la stabilité de la machine dans des 
conditions variées: dans l’atelier et sur chantier.

Les avantages principaux de ces produits sont:
- leur légèreté
- leur manutention flexible
- leur utilisation facilitée

✓SX122-E ✓SX172-E ✓SX222-E ✓SX322-E ✓SX122-NAOF ✓SX172-NAOF ✓SX222-NAOF ✓SX322-NAOF

Soudage orbital (Préfabrication) - Accessoires

✓SX122-E ✓SX172-E ✓SX222-E ✓SX322-E ✓SX122-NAOF ✓SX172-NAOF ✓SX222-NAOF ✓SX322-NAOF

✓SX122-E ✓SX172-E ✓SX222-E ✓SX322-E ✓SX122-NAOF ✓SX172-NAOF ✓SX222-NAOF ✓SX322-NAOF
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Référence Description Poids net Dimensions (en mm)

CCBSB-B005 Traverse de 
jonction 3 kg 100 x 80 x 402

Traverse de jonction pour CCBSB-X1 et CCBSB- X2 :

- Permet de relier la table de mise en hauteur avec un module de banc à 
l’avant de la machine

Référence Description Poids net Dimensions (en cm)

CCBSB-X1 Banc support tube 
avec mise à hauteur 57 kg 184 x 95 x 51

Banc support avec mise à hauteur de la machine, 1.5m: 

- rouleaux en inox                    
- manivelle pour régler 
la hauteur de la machine             

Référence Description Poids net Dimensions (en cm)

CCBSB-X2 Supplément 
banc support 38 kg 150 x 95 x 51

Banc support tube supplémentaire:

- rouleaux en inox       
- longueur 1.5 m 
- charge max 350 kg           

- charge max 350 kg
- ø min du tube 5 mm
- ø max du tube 321 mm

- ø min du tube 5 mm
- ø max du tube 321 mm

Nos bancs support vous aident à poser vos 
tubes et à les avancer sans l’aide de servantes.  
La table de mise en hauteur vous permet de  
régler la hauteur de votre machine facilement 
et précisement afin de couper le tube 
positionné sur le banc support.

 

Le banc support tube supplémentaire vous 
permet de positionner vos tubes les plus longs 
de façon stable sur l’ensemble des bancs. 
Nous vous conseillons également de soutenir 
la partie devant la machine avec un ou plu-
sieurs bancs suplémentaires en fonction de la 
longueur du tube.

Soudage orbital (Préfabrication) - Accessoires

✓SX122-E ✓SX172-E ✓SX222-E ✓SX322-E ✓SX122-NAOF ✓SX172-NAOF ✓SX222-NAOF ✓SX322-NAOF

✓SX122-E ✓SX172-E ✓SX222-E ✓SX322-E ✓SX122-NAOF ✓SX172-NAOF ✓SX222-NAOF ✓SX322-NAOF

✓SX122-E ✓SX172-E ✓SX222-E ✓SX322-E ✓SX122-NAOF ✓SX172-NAOF ✓SX222-NAOF ✓SX322-NAOF
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Référence Description Poids net Dimensions (en mm)

SADFP-02 Guide fil 0.05 kg 51 x 90 x 65

Guide fil pour SX

Référence Description Poids net Dimensions (en cm)

SADF2X Dévidoir fil 12 kg 59.7 x 38.4 x 24

Dévidoir fil pour SAXX, faisceau gaine 5 m max:
- Livré avec le câble d’alimentation-connexion SAXX et gaine téflon pour 
  guidage du fil
- Réglage de la pression d’entrainement: par ressort tarable avec poignée  

Référence Description Poids net Colisage (en cm)

SKIB-01 KIT de 
protection gaz 2 kg 35 x 30 x 9.5

KIT de protection gaz bouchons pour tubes de Ø 6 à 41 mm:
- Comprend: 10 jeux de bouchons perforés, 1 raccord pour entrée gaz,
1 flexible Ø 4/6 longueur 5 mètres       

Facilite et accélère la mise en oeuvre de l’inertage. Evite l’utilisation du
papier adhésif.    

Référence Description Poids net Colisage (en cm)

SKIF-01 KIT de 
protection gaz 2.9 kg 35 x 30 x 9.5

KIT de protection gaz membranes pour tubes de Ø 40 à 120 mm:
- Comprend: 9 jeux de membranes avec rondelles, 1 tuyau gaz de
6 m, 1 câble métallique, 1 vanne gaz 1/4 de tour, 1 mousqueton        

L’inertage des tubes pendant la soudure permet d’économiser davantage
de gaz car nous inertons uniquement la zone à souder.     

Soudage orbital (Préfabrication) - Accessoires

✓SX122-E ✓SX172-E ✓SX222-E ✓SX322-E ✓SX122-NAOF ✓SX172-NAOF ✓SX222-NAOF ✓SX322-NAOF

✓SX122-E ✓SX172-E ✓SX222-E ✓SX322-E ✓SX122-NAOF ✓SX172-NAOF ✓SX222-NAOF ✓SX322-NAOF

✓SX122-E ✓SX172-E ✓SX222-E ✓SX322-E SX122-NAOF SX172-NAOF SX222-NAOF SX322-NAOF

✓SX122-E ✓SX172-E ✓SX222-E ✓SX322-E ✓SX122-NAOF ✓SX172-NAOF ✓SX222-NAOF ✓SX322-NAOF
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Référence Description Poids net Boite en 
plastique (en cm)

SKTDI-30 torche inclinée 0.3 kg 12 x 17.5 x 4

Kit torche inclinée 30°

Référence Description Poids net Boite en 
plastique (en cm)

SKTDI-45 torche inclinée 0.3 kg 12 x 17.5 x 4

Kit torche inclinée 45°

Soudage orbital (Préfabrication) - Accessoires

✓SX122-E ✓SX172-E ✓SX222-E ✓SX322-E SX122-NAOF SX172-NAOF SX222-NAOF SX322-NAOF

✓SX122-E ✓SX172-E ✓SX222-E ✓SX322-E SX122-NAOF SX172-NAOF SX222-NAOF SX322-NAOF
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Accessoires (serrage électrique)

Référence
Bâti de machine, rotation automatique et serrage électrique

Ouverture maximale (en mm): Poids 
net

Dimensions 
(HxLxI en mm)

Avec mors de base avec mors supp. (inclus)

122-AU Ø29 - Ø119 Ø5 - Ø99 51 kg 470 x 498 x 359

172-AU Ø74 - Ø173 Ø16 - Ø116 58 kg 520 x 530 x 359

222-AU Ø128 - Ø228 Ø55 - Ø155 66 kg 575 x 575 x 359

322-AU Ø230 - Ø328 Ø141 - Ø239 80 kg 675 x 662 x 359

Attention: Pensez à commander un ou des moteurs (de coupe, chanfrein ou la torche de soudage)
et les consommables nécessaires avec les ensemble listés ci-dessus.

Vous réalisez des séries importantes au sein de votre 
société et souhaitez gagner en efficacité lors de vos 
projets? Le serrage électrique est donc la réponse idéale 
pour la préparation et/ou la soudure de vos tubes.

Il permet d’éffectuer un serrage répétitif et à force 
constante sur des tubes avec des diamètres et épais-
seurs identiques.
La force de serrage est réglable pour ne pas déformer 
ou marquer les tubes.

Caractéristiques techniques:
- Moteur brushless 24Vcc, couple moteur : 34N.m
- Effort de serrage sur le tube : 850 kg maximum, 
réglable de 15 à 100 %
- Vitesse se serrage : 86 mm / min (au diamètre)
- Le serrage électrique est vendu avec le bâti et la 
rotation automatique

40 cm
max.
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Référence Description Poids net Boite en plastique (cm)

SCE16-50 Électrodes 0.02 kg 5.5 x 4.5 x 1

Electrodes diamètre 1.6 mm, longueur 50mm:

-   Boite de 10 électrodes 

Référence Description Poids net Boite en plastique (cm)

SCE24-50 Électrodes 0.05 kg 5.5 x 4.5 x 1

Electrodes diamètre 2.4 mm, longueur 50mm:

-   Boite de 10 électrodes 

Référence Description Poids net Boite en plastique (cm)

SKTD-xx Rechange torche 0.3 kg 12 x 17.5 x 4

Kit de rechange pour torche droite Ø 1.6 mm ou Ø 2.4
- Comprend: 5 buses, 2 bouchons 9/20, 2 pinces électrode longues, 10 électrodes 
(Ø 1.6 mm ou Ø 2.4 ) et 2 diffuseurs à tamis 

Nos électrodes bénéficient d’un affutage spécifique de 
20 ° avec méplat.

Ce dernier augmente la durée de vie des électrodes. 

Ø de l’électrode Référence du Kit
1.6 mm SKTD-01
2.4 mm SKTD-02

Soudage orbital (Préfabrication) - Consommables

✓SX122-E ✓SX172-E ✓SX222-E ✓SX322-E ✓SX122-NAOF ✓SX172-NAOF ✓SX222-NAOF ✓SX322-NAOF

✓SX122-E ✓SX172-E ✓SX222-E ✓SX322-E ✓SX122-NAOF ✓SX172-NAOF ✓SX222-NAOF ✓SX322-NAOF

✓SX122-E ✓SX172-E ✓SX222-E ✓SX322-E ✓SX122-NAOF ✓SX172-NAOF ✓SX222-NAOF ✓SX322-NAOF
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www.axxair.com

Une machine - 3 applications

Depuis plus de 20 ans le groupe AXXAIR 
s’est positionné sur la solution triple et 
exclusive de la préparation à la soudure 
orbitale : 
      le global process

Un seul bâti de machine (122, 172, 222 et 322) 
permet de réaliser trois opérations: 
coupe, chanfrein et soudage orbital.

MAIS ATTENTION, 

La machine SX-xx2 est dédiée au soudage 
de préfabrication. Sa rotation automatqiue 
permet d’effectuer uniquement l’opération 
du soudage orbital.

Pour utiliser un bâti d’une machine avec
plusieurs opérations (soudage de préfabrica-
tion, coupe et/ou chanfrein), il faut comman-
der une machine de coupe ou chanfrein 
avec le KIT soudage adapté à vos besoins. 

Vous trouvez toutes les informations dans les 
catalogues concernés.

Interface moteur à couper 
ou moteur à chanfreiner ou 

tête de soudage orbital.
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Soudage orbital (Têtes ouvertes)

FLEXIBILITÉ, PRODUCTIVITÉ
Les têtes ouvertes AXXAIR sont disponibles 
avec ou sans métal d’apport. Elles dis-
posent d’un encombrement tournant 
optimisé et de 2 positions de mo-
teur d’avance au choix. Le facteur de 
marche est élevé (torche refroidie eau).

QUALITÉ ET RÉPÉTITIVITÉ
La gamme SATO est connectée à nos 
générateurs orbitaux, qui contrôlent de façon 
permanente tous les paramètres de soudage, 
vous garantissant des soudures répétitives et 
de qualité.

PORTABILITÉ
Afin de vous permettre de souder dans des 
conditions et endroits contraignants, les 
encombrements tournants et le poids des 
machines ont été optimisés. Nos machines sont 
livrées avec leur télécommande  intégrée et 
faisceau de soudage de 5 m permettant à l’opé-
rateur de travailler à distance du générateur.  

Contactez-nous pour toutes vos
demandes concernant la technologie de la 

soudure orbitale.
 Nous serons heureux de partager notre 

savoir-faire avec vous et de vous apporter
une solution adaptée à vos besoins !

Notre gamme de têtes ouvertes, série SATO 
vous permet de réaliser des soudures de très 
haute qualité, dans un encombrement minimal.
Sur ces têtes, vous trouverez un système de 
suivi mécanique permettant de garder une 
hauteur d’arc constante. La torche peut s’incli-
ner pour souder sous angle.

Les têtes ouvertes sont préconisées essentielle-
ment pour les secteurs agroalimentaires, phar-
maceutiques, chimiques, pour des épaisseurs 
inférieures mais aussi supérieures à 3 mm.

Ce type de machine peut être utilisé  pour sou-
der des tubes en acier au carbone.
Les têtes ouvertes offrent une très large possi-
bilité de soudage grâce notamment à l’inclinai-
son de sa torche et à l’ajout de métal d’apport. 
La plage de serrage est réalisée sans rajout de 
mors. 
Le système de suivi se fait par galet pour ne pas 
rayer le tube. Toutes les pièces en contact avec 
le tube sont en acier inoxydable pour ne pas le 
polluer.
Avec son système de serrage symétrique 
unique, sa motorisation par moteur pas à pas, 
cette gamme vous propose une très grande 
plage d’utilisation.
Vous pouvez choisir entre une tête avec ou 
sans module AVC/OSC.
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INNOVATIVE ORBITAL SOLUTIONS

Protection

Haute protection 
contre l’amorçage 

hors électrode

SATO-40 - 80 -115 - 170 -220

Motorisation avec 
codeur

Permet le 
DÉMARRAGE 

TOUTE POSITION 
angulaire de
l’électrode

Ajustement angle 
de torche

Soudage brides et 
T courts

Suivi de profil 
mécanique à galet

Tension arc constante 
sans marquage du 

tube

Réglage 
Axial

Molette 
d’ajustement 

axial de la 
position de 
l’électrode

Moteur droit ou à 
renvoi d’angle

Serrage symétrique

Compatible avec les
 générateurs SAXX

Plage de soudage

SATO 40 ø 10 - ø 40 mm
0.4- 1.5 ’’

SATO 80 ø 19 - ø 80 mm
0.75 – 3 ’’

SATO 115 ø 19 - ø 115 mm
0.75 – 4.5 ’’

SATO 170 ø 25 - ø 170 mm
1 – 6.625 ’’

SATO 220 ø 38 - ø 220 mm
1.5 - 8.265 ’’

Refroidie Eau

Blocage en 
position ouverte

Transport 

Ces têtes sont livrées 
dans des valises 

anti-choc de chantier, 
étanches à l’eau et à 

la poussière
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A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

I
mm

SATO-40 169 183 à 191 142 116 à 126

57 à 67 13

Ø140 270

113 à 121

SATO- 80 181 186 à 196 160 116 à 126 Ø180 279
SATO-115 265 186 à 196 230 133 à 143 Ø224 363

SATO-170 312 186 à 196 290 133 à 143 Ø294 410

SATO-220 353 186 à 196 350 133 à 143 Ø350 451

SATO-xxE41 (refroidie eau)  

Moteur sortie droit

  SATO-xxE42 (refroidie eau) 

Moteur sortie renvoi d’angle

Caractéristiques techniques:
- Tête refroidie EAU 
- Suivi de profil mécanique: hauteur d’arc constante sans marquage du tube
- Serrage symétrique rapide par levier
- Motorisation avec codeur: permet le démarrage toute position angulaire de l’électrode 
- Large plage de diamètre
- Inclinaison et réglage axial de l’électrode
- Faible encombrement de rotation à partir du centre du tube
- Design compact

Deux modèles différents au choix (à choisir selon vos applications)

SATO-40 - 80 -115 - 170 -220
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Moteur Refroidis-
sement Référence

Machine à souder les 
tubes de diamètres 
suivants (en mm):

Poids net Dimensions 
(AxBxC en mm)

Moteur 

Renvoi 
d’angle

EAU

SATO-40E42 ø 10 - ø 40 mm 3.8 kg 169 x 183 x 142 

SATO-80E42 ø 19 - ø 80 mm 4.2 kg 181 x 186 x 160 

SATO-115E42 ø 19 - ø 115 mm 6.7 kg 265 x 186 x 230

SATO-170E42 ø 25 - ø 170 mm 8 kg 312 x 186 x 290

SATO-220E42 ø 38 - ø 220 mm 9.4 kg 353 x 186 x 350

Moteur 

droit
EAU

SATO-40E41 ø 10 - ø 40 mm 3.8 kg 169 x 191 x 142

SATO-80E41 ø 19 - ø 80 mm 4.2 kg 181 x 196 x 160

SATO-115E41 ø 19 - ø 115 mm 6.7 kg 265 x 196 x 230

SATO-170E41 ø 25 - ø 170 mm 8 kg 312 x 196 x 290

SATO-220E41 ø 38 - ø 220 mm 9.4 kg 353 x 196 x 350

SATO-40 - 80 -115 - 170 -220
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Soudage orbital AXXAIR
Soudage multipass avec balayage

- Module AVC/OSC -

Contrôle motorisé de la tension: AVC

Le contrôle motorisé de la tension d’arc com-
munément appelé AVC qui signifie Arc Voltage 
Control. La tension d’arc est directement liée 
à la distance entre le tube à souder et l’élec-
trode. En d’autres termes, cette option permet 
de garantir la distance tube électrode de façon 
électronique durant la soudure.

L’AVC s’avère être très utile, en effet avec un 
soudage mécanisé car plus il y a de capteurs 
pour guider la machine, plus elle devient auto-
nome.

Les deux cas les plus fréquents :
- Lorsqu’on ne veut pas palper le diamètre 
extérieur mécaniquement, L’AVC nécessite  
aucun contact avec le tube et le capteur est 
plus précis et réactif que le suivit mécanique. 

- Lorsqu’on soude avec du fil et qu’on ne maî-
trise pas parfaitement le taux de dépôt sous 
l’électrode ce qui influe bien entendu sur la 
hauteur d’arc. Dans ce cas l’AVC permet de ne 
jamais toucher le bain de soudure.

Fusion+OSC+fil :

Ce mode de soudage combine les mouve-
ments d’AVC, d’oscillation de torche et de fil. 
Ce mode est utilisé pour le soudage de fortes 
épaisseurs multi passes.

L’oscillation de la torche consiste à balayer 
l’électrode de gauche à droite dans un mouve-
ment linéaire afin de pouvoir mouiller chaque 
coté du joint tout en tout en avançant. 
L’oscillation permet un gain conséquent en 
nombre de passes et améliore donc de façon 
significative la productivité. 

Ce système combiné à l’AVC est le seul moyen 
efficace de remplir un joint tulipe en soudure 
TIG Multi passes.

Ces système sont disponibles sur les
 machines de préfabrication et les têtes 

ouvertes.
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Protection

Haute protection 
contre l’amorçage 

hors électrode

SATO-115 - 170 -220 (AVC/OSC)

Motorisation avec 
codeur

Permet le 
DÉMARRAGE TOUTE 
POSITION angulaire 

de l’électrode

Transport 

Ces têtes sont livrées 
dans des valises 

anti-choc de chantier, 
étanches à l’eau et à 

la poussière

Moteur droit ou à renvoi 
d’angle

Serrage symétrique

Plage de soudage

SATO 115 ø 19 - ø 115 mm
0.75 – 4.5 ’’

SATO 170 ø 25 - ø 170 mm
1 – 6.625 ’’

SATO 220 ø 38 - ø 220 mm
1.5 - 8.265 ’’

Refroidie Eau

Compatible avec les
 générateurs SAXX210 et 300

Distance constante:
électrode-tube

Réglage et contrôle 
motorisé de la dis-

tance tube-
électrode (AVC)

régule la tension 
d’arc, la distance 
électrode-tube

Soudure multi 
passes

Balayage axial 
motorisé (OSC) 

Déplacement de la 
position axial de

l’électrode : 
+/- 10 mm

Module AVC/OSC

Permet de souder des 
tubes avec des

 épaisseurs jusqu’à 
12.7 mm

Maitrîse du fil

Avance du fil piloté 
par le générateur 

SAXX
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SATO-115 - 170 -220 (AVC/OSC)

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

G
mm

H
mm

I
mm

SATO-115 171
246-271

230

146-171 85-110 31.5

680 269

194-219SATO-170 201 290 750 299

SATO-220 220 350 800 318

SATO-xxE51 (refroidie eau 
avec module AVC /OSC)  

Moteur sortie droit

  SATO-xxE52 (refroidie eau 
avec module AVC / OSC) 

Moteur sortie renvoi d’angle

Caractéristiques techniques:
- Torche refroidie EAU, module AVC/OSC
- Serrage symétrique rapide par levier
- Motorisation avec codeur: permet le démarrage toute position angulaire de l’électrode 
- Large plage de diamètre
- La température ambiante doit être comprise entre –10°C et +40°C
- Plage oscillation : 20 mm, plage AVC : 20 mm, vitesse max : 15mm/s

- Les machines sont compatibles avec les générateurs de soudage AXXAIR 
avec système de refroidissement liquide en cycle de soudage type SAXX (210 et 300).

Deux modèles différents au choix (à choisir selon vos applications)
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Moteur Refroidis-
sement Référence

Machine à souder les tubes de dia-
mètres 

suivants (en mm):
Poids net

Moteur 
Renvoi 
d’angle

EAU

SATO-115E52 ø 19 - ø 115 mm 10.6 kg

SATO-170E52 ø 25 - ø 170 mm 12.7 kg

SATO-220E52 ø 38 - ø 220 mm 15.1 kg

Moteur 
droit EAU

SATO-115E51 ø 19 - ø 115 mm 10.6 kg

SATO-170E51 ø 25 - ø 170 mm 12.7 kg

SATO-220E51 ø 38 - ø 220 mm 15.1 kg

SATO-115 - 170 -220 (AVC/OSC)
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Référence Description Poids net Colisage (en cm)

SKIB-01 KIT de protection gaz 1.7 kg 35 x 30 x 9.5

KIT de protection gaz bouchons pour tubes de Ø 6 à 41 mm:

- Comprend: 10 jeux de bouchons perforés, 1 raccord pour entrée gaz,
1 flexible Ø 4/6 longueur 5 mètres       

Facilite et accélère la mise en oeuvre de l’inertage. 
Evite l’utilisation du papier adhésif.    

Référence Description Poids net Dimensions (en mm)

SATOB-02B Guide fil deux axes 0.05 kg 51 x 90 x 65

Guide fil deux axes pour SATO :
- A utiliser avec le SAXX-200      
  

Référence Description Poids net Dimensions (en cm)

SADF2X Dévidoir fil 12 kg 59.7 x 38.4 x 24

Dévidoir fil pour SAXX-200, faisceau gaine 5 m max:
- Livré avec le câble d’alimentation-connexion SAXX et gaine téflon 
  pour guidage du fil
- Réglage de la pression d’entrainement: par ressort tarable avec poignée 

Référence Description Poids net Colisage (en cm)

SKIF-01 KIT de protection gaz 4.5 kg 35 x 30 x 9.5

KIT de protection gaz membranes pour tubes de Ø 40 à 120 mm:

- Comprend: 9 jeux de membranes avec rondelles, 1 tuyau gaz de
6 m, 1 câble métallique, 1 vanne gaz 1/4 de tour, 1 mousqueton        

L’inertage des tubes pendant la soudure permet d’économiser davantage
de gaz car nous inertons uniquement la zone à souder.     

Soudage orbital (Têtes ouvertes) - Accessoires

✓SATO-40E4x ✓SATO-80E4x ✓SATO-115E4x ✓SATO-170E4x ✓SATO-220E4x ✓SATO-
115E5x

✓SATO-
170E5x

✓SATO-
220E5x

✓SATO-40E4x ✓SATO-80E4x ✓SATO-115E4x ✓SATO-170E4x ✓SATO-220E4x ✓SATO-
115E5x

✓SATO-
170E5x

✓SATO-
220E5x

✓SATO-40E4x ✓SATO-80E4x ✓SATO-115E4x ✓SATO-170E4x ✓SATO-220E4x SATO-
115E5x

SATO-
170E5x

SATO-
220E5x

✓SATO-40E4x ✓SATO-80E4x ✓SATO-115E4x ✓SATO-170E4x ✓SATO-220E4x ✓SATO-
115E5x

✓SATO-
170E5x

✓SATO-
220E5x
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Rallonges faisceaux de soudage de 5 ou 10 mètres

Refroidissement Longueur Référence Poids net Dimensions 
(AxBxC en mm)

EAU SANS FIL
5 mètres SAFS-05MX 7 kg 40 x 59 x 25

10 mètres SAFS-10MX 14 kg 40 x 59 x 25

Pour augmenter la distance d’utilisation entre la tête de soudage et le
générateur SAXX, nous vous proposons des rallonges de faisceau.

Le choix du faisceau se fait en fonction du refroidissement de la torche (eau 
ou air) et avec ou sans métal d’apport.

Soudage orbital (Têtes ouvertes) - Accessoires

Refroidissement Longueur Référence Poids net Dimensions 
(AxBxC en mm)

EAU FIL
5 mètres SAFS-05MXF 7 kg 40 x 59 x 25

10 mètres SAFS-10MXF 14 kg 40 x 59 x 25

✓SATO-40E4x ✓SATO-80E4x ✓SATO-115E4x ✓SATO-170E4x ✓SATO-220E4x SATO-
115E5x

SATO-
170E5x

SATO-
220E5x

Refroidissement Longueur Référence Poids net Dimensions 
(AxBxC en mm)

EAU FIL AVEC 
AVC/OSC

10 mètres SAFS-10MOSC 14 kg 40 x 59 x 25

SATO-40E4x SATO-80E4x SATO-115E4x SATO-170E4x SATO-220E4x ✓SATO-
115E5x

✓SATO-
170E5x

✓SATO-
220E5x

✓SATO-40E4x ✓SATO-80E4x ✓SATO-115E4x ✓SATO-170E4x ✓SATO-220E4x SATO-
115E5x

SATO-
170E5x

SATO-
220E5x



V2.4 - 10/2019Coupe, chanfrein & soudage orbital               3 mm d’épaisseur

INNOVATIVE ORBITAL SOLUTIONS

58

<< 

Référence Description Poids net Boite en plastique (cm)
SKTO-01 Rechange torche 0.3 kg 12 x 17.5 x 4

Kit de rechange torche tête ouverte Ø 1.6 mm et Ø 2.4
- Comprend: 4 buses longues et 2 buses courtes, 4 pinces électrode, 20 électro-
des Ø 1.6 et 20 électrodes Ø 2.4, 2 bagues téflon, 1 bouchon court type 9/20 et 1 
tournevis FACOM

Référence Description Poids net Boite en plastique (cm)

SCE16-50 Électrodes 0.02 kg 5.5 x 4.5 x 1

Electrodes diamètre 1.6 mm, longueur 50mm:

-   Boîte de 10 électrodes 

Référence Description Poids net Boite en plastique (cm)

SCE24-50 Électrodes 0.05 kg 5.5 x 4.5 x 1

Electrodes diamètre 2.4 mm, longueur 50mm:

-   Boîte de 10 électrodes 

✓SATO-40E4x ✓SATO-80E4x ✓SATO-115E4x ✓SATO-170E4x ✓SATO-220E4x ✓SATO-
115E5x

✓SATO-
170E5x

✓SATO-
220E5x

✓SATO-40E4x ✓SATO-80E4x ✓SATO-115E4x ✓SATO-170E4x ✓SATO-220E4x ✓SATO-
115E5x

✓SATO-
170E5x

✓SATO-
220E5x

Soudage orbital (Têtes ouvertes) - Consommables

Nos électrodes bénéficient d’un affutage spécifique de 
20 ° avec méplat.
Ce dernier augmente la durée de vie des électrodes. 

Référence Description Poids net Boite en plastique (cm)
SKTD-02 Rechange torche 0.3 kg 12 x 17.5 x 4

Kit de rechange pour torche droite Ø 2.4mm :
- Comprend: 5 buses, 2 bouchons 9/20, 2 pinces électrode longues, 10 électrodes 
(Ø 2.4 ) et 2 diffuseurs à tamis 

✓SATO-
40E4x 

✓SATO-
80E4x

✓SATO-
115E4x

✓SATO-
170E4x

✓SATO-
220E4x

SATO-
115E5x

SATO-
170E5x

SATO-
220E5x

SATO-
40E4x 

SATO-
80E4x

SATO-
115E4x

SATO-
170E4x

SATO-
220E4x

✓SATO-
115E5x

✓SATO-
170E5x

✓SATO-
220E5x
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Nos têtes de soudage tube sur plaque, entièrement 
refroidies eau, sont prévues pour des applications 
de production d’échangeurs de chaleur dans 
diverses industries telles que l’aéronautique,
l’agroalimentaire ou la production d’énergie.

En effet, les échangeurs de chaleur jouent un rôle 
croissant dans l’industrie et cette tête de soudage 
permet l’assemblage économique, fiable et de très 
haute qualité des tubes sur les plaques.
La SATP-80X couvre quasiment toutes les configu-
rations courantes de tube sur plaque aussi bien en 
acier inoxydable, voir titane, qu’en acier noir. 

Dans les applications tubes sur plaque, la 
préparation est un aspect très important pour 
permettre de garantir un résultat de soudure 
répétitif et de qualité. Les étapes suivantes sont à 
discuter à chaque projet et sont primordiales pour 
assurer le succès de votre process:
- Mise à longueur du tube par rapport à la plaque 
  (opération de dressage)
- Centrage des tubes sur la plaque : 
  cette opération consiste à mettre en contact le   
  tube avec l’extrémité du trou de la plaque pour  
  éviter les effondrements liés au jeu entre tube et  
   plaque si on néglige cette opération. 
Des machines de centrage permettent cette opéra-
tion indispensable. Ce centrage permet également 
l’évacuation des gaz de soudure par l’arrière de la 
plaque. Le centrage est souvent négligé mais évite 
bien des désagréments lors de la production.

FLEXIBILITÉ, PRODUCTIVITÉ
Cette tête peut souder en simple 
fusion ou avec apport de fil. L’apport 
de fil est embarqué sur la tête (bobine 
de 1 kg) et tourne avec la torche afin 
de garantir une sortie de fil maîtrisée.

QUALITÉ ET RÉPÉTITIVITÉ
Le mandrin spécifique de notre SATP 
avec centrage par billes poussées par des 
ressorts permet un positionnement précis 
tout en autorisant une mise en place rapide et 
surtout en garantissant de pouvoir facilement 
ressortir la tête du tube en cas de surépaisseur 
intérieure de soudure.

PORTABILITÉ
Machines portables, faciles à déplacer, 
utilisables directement sur chantier. 

Contactez-nous pour toutes vos
demandes concernant la technologie de 

soudage sur plaque.
 

Nous serons heureux de partager notre 
savoir-faire avec vous et de vous apporter

une solution adaptée à vos besoins !

59

Soudage orbital (Tube sur plaque)
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SATP-80X

Butées de 
positionnement 

Butées réglables 
pour une 

meilleure stabilité 
sur plaque 

Support fil 1 kg 

Motorisation 
électrique avec 

apport de fil

Système de 
mandrin

Serrage 
concentrique par 
l’intérieur du tube

Tête inclinable

Refroidie eau avec 
fil inclinable

Flexibilité

Chariot pour 
réglage de 

la tête et du 
fil 

Compatible 
avec les

 générateurs SAXX

Plage de soudage

SATP-80X ø 10 - ø 80 mm
0.4 - 3 ’’

Refroidie Eau
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- 3 configurations de soudage tube sur plaque

- Diamètre extérieur du tube torche droite: 12 - 82 mm

- Diamètre extérieur du tube si torche inclinée à 30°: 12 - 40 mm

Caractéristiques techniques:

- Joint tournant pour gaz, courant et 
  refroidissement
- Tête refroidie eau inclinable
- Chariot pour réglage de la tête et du fil
- Dévidoir fil embarqué et tournant (Ø 0.8 mm)
- Démarrage du cycle intégré à la poignée pour une 
  meilleure ergonomie
- La tête est entièrement refroidie permettant un 
  courant de soudage maximal de 200A
- Mandrin spécifique avec centrage par billes
  poussées par des ressorts : positionnement précis  
  et mise en place rapide. 

Référence Désignation Poids net
 (sans bobine) ø fil Vitesse maxi du fil Dimensions 

(A x B x C mm)

SATP-80X
Tête sur plaque 

SATP-80X ø10 à ø78 mm 
livrée avec dévidoir fil

7.5 kg 0.8 
mm 200 cm/min 451 x 182 x 210

La SATP-80X couvre quasiment toutes les 
configurations courantes de tube sur plaque 
aussi bien en acier inoxydable qu’en titane 

ou acier noir. 

SATP-80X
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Mandrins SATP
Mandrins de centrage SATP:

ø intérieur du 
tube (en mm) Référence Mandrin Sur Broche

9,8 à 10,3 mm SATP-M11

SATP-B01

10,3 à 10,8 mm SATP-M12
10,8 à 11,3 mm SATP-M13
11,3 à 11,8 mm SATP-M14
11,8 à 12,3 mm SATP-M15
12,3 à 13,0 mm SATP-M16
12,8 à 14,0 mm SATP-M21

SATP-B02

13,8 à 15,0 mm SATP-M22
14,8 à 16,0 mm SATP-M23
15,8 à 17,0 mm SATP-M24
16,8 à 18,0 mm SATP-M25
17,8 à 19,0 mm SATP-M26
18,8 à 20,5 mm SATP-M27
19,8 à 22,5 mm SATP-M28

✓SATP-80X

Soudage orbital (Tube sur plaque) - Accessoires

Le mandrin utilisé doit être choisi en fonction du diamètre intérieur du tube à souder 
sur la plaque.

En fonction du mandrin utilisé il faudra ainsi choisir la broche compatible. 

Broche Mandrin sur la broche
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Mandrins SATP (suite) 
Mandrins de centrage SATP:

ø intérieur du tube
 (en mm) Référence Mandrin Sur Broche

22,3 à 24,8 mm SATP-M29

SATP-B03

24,5 à 27,0 mm SATP-M30
26,5 à 29,0 mm SATP-M31
28,5 à 31,0 mm SATP-M32
30,5 à 33,0 mm SATP-M33
32,5 à 36,0 mm SATP-M34
35,5 à 39,0 mm SATP-M35
38,5 à 42,0 mm SATP-M36
41,5 à 45,0 mm SATP-M37
44,5 à 48,0 mm SATP-M38
47,5 à 51,0 mm SATP-M39
50,5 à 54,0 mm SATP-M40

SATP-B04

53,5 à 58,0 mm SATP-M41
57,5 à 62,0 mm SATP-M42

61,5 à 66,0 mm SATP-M43

65,5 à 70,0 mm SATP-M44

69,5 à 74,0 mm SATP-M45
73,5 à 78,0 mm SATP-M46

✓SATP-80X

Soudage orbital (Tube sur plaque) - Accessoires

Broches SATP

Broches pour mandrin SATP :

Référence Pour Mandrin

SATP-B01 M11 à M16
SATP-B02 M21 à M28
SATP-B03 M29 à M39
SATP-B04 M40 à M46

✓SATP-80X
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Référence Description Poids net Boite en 
plastique(cm)

SCE24-39.5 Électrodes 0.05 kg 5.5 x 4.5 x 1

Electrodes ø 2.4 mm, longueur 39.5mm pour SATP:

-   Boite de 10 électrodes

Soudage orbital (Tube sur plaque) - Consommables

✓SATP-80X

Changement de références

Nos électrodes bénéficient d’un affutage spécifique de 20 ° avec méplat.

Ce dernier augmente la durée de vie des électrodes. 
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Notre nouvelle gamme de générateurs de soudage 
AXXAIR a été conçue pour faciliter l’utilisation et la 
programmation de vos équipements. 
De façon intuitive, vous aurez accès à des fonc-
tions sophistiquées vous permettant de réaliser les 
soudures les plus exigeantes avec facilité.

Un soin particulier a été apporté à la façon de 
choisir les technologies utilisées, tout en privilégiant 
le plus possible des composants standards du 
commerce, afin de faciliter l’accès aux pièces. 
Cette flexibilité sera un vrai atout pour vos futurs 
projets et vous permettra d’être compétitif tout au 
long de votre travail.

La carte d’axe, qui permet de piloter les moteurs 
utilisés sur les têtes, a été particulièrement 
étudiée pour pouvoir piloter différents moteurs et 
asservissements: 
moteurs à courant continu, brushless, pas à pas 
mais également des codeurs et des tachis.

L’innovation réside ici à piloter facilement les 
moteurs utilisés dans les têtes de nos concurrents 
afin d’offrir plus de flexibilité à nos clients déjà 
équipés. Un connecteur type « quickfit » à 32 pins 
permet l’interaction entre notre générateur et les 
têtes de soudage AXXAIR et autre marques.

Soudage orbital (générateurs de soudage)

Contactez-nous pour toutes vos demandes 
concernant les générateurs de soudage. 

 
Nous serons heureux de partager notre 

savoir-faire avec vous et de vous apporter
une solution adaptée à vos besoins !

FLEXIBILITÉ, PRODUCTIVITÉ
Avec l’interface écran tactile dernière
génération, nous vous offrons toutes les 
possibilités y compris les plus évoluées 
tout en tenant compte des utilisateurs.

QUALITÉ ET RÉPÉTITIVITÉ
Un système de classement des
programmes par configuration de 
soudage (diamètre, épaisseur et modèle de 
tête) permet de retrouver très facilement le pro-
gramme correspondant à l’application à souder 
que vous recherchez. Chaque configuration peut 
contenir 10 programmes.

PORTABILITÉ
Afin de faciliter la  mobilité sur chantier ou en ate-
lier, des chariot de transport des générateurs sont 
préconisés, permettant ainsi une gestion efficace 
du générateur et de sa bouteille de gaz.
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INNOVATIVE ORBITAL SOLUTIONS

Appareil de mesure 
de ppm

Capable de gérer des 
seuils et d’envoyer une 
impulsion électrique au 
poste afin de démarrer 

la soudure

Imprimante intégrée

Impression programme 
et paramètres réels

Acquisition et 
documentation

Enregistre les 999 
dernières soudures + 

weldreport (mise en forme 
des données et 

présentation des 
consignes sous forme 

de DMOS) 

SAXX-210 

Axe 
d’apport 

métal

Possibilité 
d’utilisation 

de mode 
Step

Compatible avec
module AVC/OSC

Gestion des gaz 
entièrement assurée

2 lignes de gaz 
séparées, choix libre 

de la gestion du 
débit de gaz 
d’inertage

Les débits de gaz se 
font sur le générateur 

grâce aux boutons
 (débit affiché sur 

l’écran)

Refroidi Eau

USB en façade

200 programmes par 
clé (possibilité d’utiliser 

plusieurs clés)
Mise à jour à distance 

possible

Interface 5.7 écran 
tactile couleur + WiFI 

(en option)
13 langues, possibilité 

de prise en main à 
distance par 

smartphone ou tablette

Ecran sur 
télécommande

Câble de 4 m de long

Compatible avec les 
têtes fermées de 

soudage:
Têtes AMI, Polysoude, 

ESAB, Orbitec et 
Orbitalum
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Intelligence : 
- Alarmes : + de 30 alarmes pour protéger le 
   système et surveiller que la soudure se passe 
   normalement.
- Tension de soudage mesurée par incrément de 0,1V
- Temps de pulse minimum de 50ms 
   (modifiable grâce au «dynamique opérateur») 

Connecteur auxiliaire :
- Possibilité de déclencher le départ de la soudure 
   via un oxygènomètre (contact sec).

Connecteur refroidisseur : 
- Pression max : 5 bars
- Puissance de refroidissement selon norme 
   CEI60974-2 : 1,4 kW
- Raccords de liquide: raccord obturateur femelle série 21

ATTENTION:  Le générateur est livré sans liquide de re-
froidissement. Voir «consommables» pour commander 
le bidon de 3 litres 
(SACW-C006).

Wifi : (Option)
Prise en main à 
distance de l’écran 
sur smartphone ou 
tablette via une
application 
Portée: 20 à 30m

Caractéristiques techniques : 
Facteur de marche:

Alimentation électrique :
- Réseau monophasé avec terre
- Tension d’alimentation : 110 à 230 V +/-15%
- Courant consommé en entrée : 25A sous 230V et 
   32A sous 110V
- Fréquence : 50/60Hz
- Câble fourni : HO7RN-F 3x2.5 mm² noir, 
longueur 3m

Alimentation en gaz :
- Pression maximum en entrée : 5 bars
- Débit maximum : 50l/min par ligne de gaz
- Raccords d’entrée : M12x100 mâle
- Raccords de sortie : raccord obturateur femelle 
   série 20

Technologie : 
- Ecran tactile couleur 5’’
- 13 langues 
- Jusqu’à 16 utilisateurs avec mots de passe et 
   droits d’accès personnalisés
- Programmation simple et intuitive avec calcul 
automatique des paramètres et aide à la program-
mation
- 200 programmes de 20 secteurs maximum / clé

Imprimante intégrée :
- 32 caractères/ligne
- Impression programme et paramètres réels

230 V 110 V
50 % 210 A
60 % 180 A 60 % 127 A
100 % 160 A 100 % 110 A

SAXX-210 

Référence Description Double ligne 
de gaz Carte fil Antenne 

WiFi
Axe

AVC/OSC
Poids 

net
Dimensions

 A x B x C (mm)

SAXX-210 Générateur de 
soudage, TIG 

orbital 

210A, 
autoline,

refroidi eau 

x x 44 kg
562 x 

620 x 

545

SAXX-210I x x x 44 kg

SAXX-210OSC x x x 44 kg

SAXX-210IOSC x x x x 44 kg

Toutes les options doivent être montées chez AXXAIR.

A
B

C
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INNOVATIVE ORBITAL SOLUTIONS
SAXX-300

Appareil de mesure 
de ppm

Capable de gérer des 
seuils et d’envoyer une 
impulsion électrique au 
poste afin de démarrer 

la soudure

Imprimante intégrée

Impression programme 
et paramètres réels

Acquisition et 
documentation

Enregistre les 999 
dernières soudures + 

weldreport (mise en forme 
des données et 

présentation des 
consignes sous forme 

de DMOS) 

Axe 
d’apport 

métal

Possibilité 
d’utilisation 

de mode 
Step

Compatible avec
module AVC/OSC

Gestion des gaz 
entièrement assurée

2 lignes de gaz 
séparées, choix libre 

de la gestion du 
débit de gaz 
d’inertage

Les débits de gaz se 
font sur le générateur 

grâce aux boutons
 (débit affiché sur 

l’écran)

Refroidi Eau

USB en façade

200 programmes par 
clé (possibilité d’utiliser 

plusieurs clés)
Mise à jour à distance 

possible

Interface 5.7 écran 
tactile couleur + WiFI 

(en option)
13 langues, possibilité 

de prise en main à 
distance par 

smartphone ou tablette

Ecran sur 
télécommande

Câble de 4 m de long

Compatible avec les 
têtes fermées de 

soudage:
Têtes AMI, Polysoude, 

ESAB, Orbitec et 
Orbitalum
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Intelligence : 
- Alarmes : + de 30 alarmes pour protéger le 
   système et surveiller que la soudure se passe 
   normalement.
- Tension de soudage mesurée par incrément de 0,1A
- Temps de pulse minimum de 50ms 
   (modifiable grâce au «dynamique opérateur») 

Connecteur auxiliaire :
- Possibilité de déclencher le départ de la soudure 
   via un oxygènomètre (contact sec).

Connecteur refroidisseur : 
- Pression max : 5 bars
- Puissance de refroidissement selon norme 
   CEI60974-2 : 1,4 kW
- Raccords de liquide: raccord obturateur femelle, série 21

ATTENTION:  Le générateur est livré sans liquide de re-
froidissement. Voir «consommables» pour commander le 
bidon de 3 litres (SACW-C006).

Wifi : (Option)
Prise en main à dis-
tance de l’écran sur 
smartphone ou ta-
blette via une
application 
Portée: 20 à 30m

Caractéristiques techniques : 
Facteur de marche:

Alimentation électrique :
- Réseau triphasé avec terre
- Tension d’alimentation : 400 V +/-15%
- Courant consommé en entrée : 24A max
- Fréquence : 50/60Hz
- Câble fourni : HO7RN-F 4x2.5 mm² noir, 
  longueur 3m

Alimentation en gaz :
- Pression maximum en entrée : 5 bars
- Débit maximum : 50l/min par ligne de gaz
- Raccords d’entrée : M12x100 mâle
- Raccords de sortie : raccord obturateur femelle 
   série 20

Technologie : 
- Ecran tactile couleur 5’’
- 13 langues 
- Jusqu’à 16 utilisateurs avec mots de passe et 
   droits d’accès personnalisés
- Programmation simple et intuitive avec calcul
   automatique des paramètres et aide à la 
   programmation
- 200 programmes de 20 secteurs maximum / clé

Imprimante intégrée :
- 32 caractères/ligne
- Impression programme et paramètres réels

400 V
30 % 300 A
60 % 240 A

100 % 210 A

SAXX-300

A
B

C

Référence Description Double ligne 
de gaz Carte fil Antenne 

WiFi
Axe

AVC/OSC
Poids 

net
Dimensions

 A x B x C (mm)

SAXX-300 Générateur de 
soudage, TIG 

orbital 

300A, 
380V,

refroidi eau 

x x 44 kg
562 x 

620 x 

545

SAXX-300I x x x 44 kg

SAXX-300OSC x x x 44 kg

SAXX-300IOSC x x x x 44 kg

Toutes les options doivent être montées chez AXXAIR.
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Référence Description Poids net Dimensions

SPPM-C10 Rallonge pour SPPM-10 0.5 kg 40 x 59 x 25 cm

Rallonge 10 mètres pour SPPM-10 (Lecteur ppm)

Référence Description Poids net Dimensions

SAGC-300 Chariot 55 kg 83 x 56 x 118 cm

Chariot pour générateur SAXX:

- Module permettant de transporter le poste à souder SAXX-210 et les bouteilles 
de gaz jusqu’à 10.5 m3

Accessoires SAXX

✓SAXX-210 ✓SAXX-300

✓SAXX-210 ✓SAXX-300

Référence Description Poids net Dimensions

SAFS-G01 Tuyau répartiteur gaz 0.2 kg 22 x 22 x 22 cm

Tuyau répartiteur de gaz:

- Pour brancher le gaz envers et le gaz endroit sur la même bouteille. A combiner 
avec un limiteur de pression pour bouteille de gaz industriel. 

✓SAXX-210 ✓SAXX-300

Référence Description Poids net Dimensions

SPPM-10 Lecteur PPM 2 kg 12 x 6 x 15 cm

Lecteur ppm compatible SAXX:
- Pompe intégrée            
- Réglage du seuil de déclenchement,  réglage des tolérances hautes et basses
- Couplé au SAXX, le lecteur permet de déclencher la soudure uniquement lorsque 
le seuil est atteint. Le SPPM-10 garantit l’inertage intérieur d’une tubulure et la 
bonne coloration souhaitée
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*hors modules AVC/OSC

Accessoires SAXX
Commutateur

Voyants
Indiquent quelle machine est séléctionnée

Etrier commun pour les 2 machines

Branchement pour une machine 
de soudage

Branchement pour la 
deuxième machine de soudage

Bouton de commutation
Le voyant vert indique si la commutation est possible. La commutation 

se fait soit par ce bouton, soit par le bouton start de la tête inactive

Compatibilité

Utilisation de toutes les
machines de soudage
compatibles avec les

générateurs de soudage SAXX *

Possibilité d’utiliser
2 machines différentes avec 2 

programmes différents

Deux lignes de gaz
par machine

(selon options choisies dans le SAXX)

Molettes d’ajustement de débit 
de gaz pour chaque machine 

branchée

Flexibilité

- Utilisation de torches
manuelles et du lecteur ppm 

(SPPM-10)

- Utilisation du double gaz
(selon options choisies dans le SAXX)

- Utilisation de deux
dévidoirs de fil avec 2 têtes

(selon options choisies dans le SAXX)

Branchement SAXX

Gain de temps significatif,
évitant l’achat de deux générateurs 

de soudage simultané.

Réduction des coûts

Utilisation intuitive et
efficace grâce à l’interface SAXX

Vous réalisez des soudures de façon répétitive et souhaitez optimiser le temps de mise en place de pièces 
dans la machine afin de gagner en efficacité et augmenter votre productivité? 

Notre nouveau commutateur est alors la réponse idéale à vos besoins !

Le commutateur permet de brancher 2 machines de soudage à un seul générateur orbital de la gamme SAXX et 
de piloter ces machines alternativement.
Vous pouvez ainsi mettre en place les tubes et/ou accessoires dans une des deux machines pendant que l’autre 
est en train de souder : Il est donc possible de mettre en place les pièces à souder en temps masqué.
Une fois que le cycle de soudage de la première machine est fini, la soudure de la deuxième machine précédem-
ment préparée peut être lancée. Pendant le cycle de soudage de la deuxième machine, les pièces soudées de la 
première machine peuvent être sorties et les pièces pour la prochaine soudure peuvent être préparées.
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✓SAXX-210 ✓SAXX-300

Caractéristiques techniques:

- Alimentation secteur monophasée 110-230V
- 50-60Hz (câble 3m), 1,9 A max
- Courant de soudage max.: 300A

- Longueur du faisceau entre le SASW-DGW et le SAXX : 1,5m
- Circuit de refroidissement commun aux deux machines
- Poignée de transport intégrée

- Possibilité d’utiliser des rallonges (voir accessoires des machines de soudage)
 entre les têtes et le commutateur
 ou entre le commutateur et le SAXX

- Version de soft du SAXX: V2.40 ou supérieur.

A

B

C

Accessoires SAXX
Commutateur

- L’utilisation du double gaz est intégrée dans le SAWS-DGW, pour pouvoir l’utiliser :
  L’option «2ième ligne de gaz» doit être choisie avec le générateur SAXX 
- L’utilisation du fil d’apport pour une ou deux machines (deux dévidoirs de fil peuvent être utilisés) :
  L’option «Carte Fil» doit être choisie avec le générateur SAXX

Référence Description Poids net Dimensions (AxBxC)
SASW-DGW Commutateur de soudage 13 kg (avec faisceau) 467 x 247 x 385  mm

Compatible avec:
- SATF (SATF-M, SATF-ND et SATF-MI), SATO (SATO-M, SATO-ND, et SATO-E), SX, SATP, SXMF
- AMI : série 8, série 9 et série 95, Polysoude : UHP, MW et MU IV, Orbitalum : Orbiweld et Orbiweld S, ESAB : 
PRB, Orbitec : OSW

Référence Description
SASW-CCO Tuyau de pontage circuit de refroidissement pour commutateur de soudage

Permet de piloter 2 machines avec des circuits de refroidissement différents
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Référence Description Poids net Dimensions

SAFS-ADAMI3 Kit d’adaptation 1.3 kg l : < 40 cm

Kit d’adaptation pour brancher les têtes suivantes sur les générateurs SAXX: 

- modèles 8 et 9 de AMI, connectés initialement sur les générateurs AMI  
227, 327 et 415

Référence Description Poids net Dimensions

SAFS-ADAMI2 Kit d’adaptation 1.3 kg l : < 40 cm

Kit d’adaptation pour brancher les têtes suivantes sur les générateurs SAXX: 

- modèles 8 et 9 de AMI, connectés initialement sur le générateur AMI 307

Référence Description Poids net Dimensions

SAFS-ADAMI1 Kit d’adaptation 1.2 kg l : < 40 cm

Kit d’adaptation pour brancher les têtes suivantes sur les générateurs SAXX: 

- modèles 8 et 9 de AMI, connectés initialement sur les générateurs AMI 
205, 207, 217 et 217P

- Têtes fermées AXXAIR du type SATF-xxMI et SATF-xxMIH 

✓SAXX-210 ✓SAXX-300

✓SAXX-210 ✓SAXX-300

✓SAXX-210 ✓SAXX-300

Si vous possédez une tête de soudage orbital du modèle 8 ou 9 de AMI, vous avez la possibilité de 
les utiliser avec nos générateurs de soudage de type SAXX.

Pour brancher les têtes sur nos générateurs SAXX, il vous faut un kit d’adaptation. 
Veuillez choisir le kit en fonction du générateur AMI que vous avez acquis avec cette tête.

Accessoires SAXX (Adaptateurs)
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Accessoires SAXX (Adaptateurs)

Référence Description Poids net Dimensions

SAFS- ADORBI1 Kit d’adaptation 1.2 kg l : < 50 cm

Kit d’adaptation pour brancher les têtes suivantes sur les générateurs SAXX: 

- Les modèles ORBITALWELD de Orbitalum : ORBIWELD38S, 
ORBIWELD76S et ORBIWELD115S

✓SAXX-210 ✓SAXX-300

Référence Description Poids net Dimensions 

SAFS-ADPOLY1 Kit d’adaptation 0.9 kg l : < 50 cm

Kit d’adaptation pour brancher les têtes suivantes sur les générateurs SAXX: 

- Les modèles MW Polysoude: MW40, MW 65, MW115, MW170, 
MU IV 38, MU IV 115, UHP250, UHP500 et UHP1500  

Référence Description Poids net Dimensions 

SAFS-ADESAB Kit d’adaptation 0.5 kg l : < 50 cm

Kit d’adaptation pour brancher les têtes suivantes sur les générateurs SAXX: 

- Les modèles d’ESAB: PRB17-49, PRB33-90 et PRB60-170  

✓SAXX-210 ✓SAXX-300

Référence Description Poids net Dimensions 

SAFS-ADORBITEC Kit d’adaptation 0.3 kg l : < 50 cm

Kit d’adaptation pour brancher les têtes suivantes sur les générateurs SAXX: 

- Les modèles d’Orbitec: OSW40, OSW80 et OSW170

✓SAXX-210 ✓SAXX-300

✓SAXX-210 ✓SAXX-300

Si vous possedez une tête de soudage orbital d’un autre fabricant et que vous 
souhaitez l’utiliser avec nos générateurs de soudage de type SAXX, 
veuillez vous référer aux kits d’adaptation ci-dessous.
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Référence Description Poids net Dimensions (en cm)
SAFS-AD02 Adaptateur 0.48 kg l : 35 cm

Adaptateurs pour brancher les anciennes générations de têtes AXXAIR listées 
ci-dessous sur les générateurs SAXX:
- SATF-xxND
- SATO-xxE01 et SATO-xxE02

Référence Description Poids net Dimensions (en cm)
SAFS-AD01 Adaptateur 0.411 kg l : < 35 cm

Adaptateurs pour brancher les têtes AXXAIR listées ci-dessous sur notre an-
cienne génération de générateurs de soudage de type SASL:
- SATF-xxNDX
- SATF-xxNDHX
- SATO-xxE41 - SATO-xxE42 - SATO-xxE43 - SATO-xxE44

Accessoires SAXX

✓SAXX-210 ✓SAXX-300

✓SASL-xxx

Référence Description Poids net Colisage (en cm)

SAMD-FR Manodétenteur 1.1kg 16 x 14.5 x 17
Manodétenteur 30 L/min compatible:
- Algérie, Angola, Espagne, France, Grèce, Syrie, Tunisie, Soudan, 
Liban, Maroc, Portugal, Gabon, Côte d’Ivoire, Sénégal, Tchad, Maurita-
nie, Congo, Guinée, Mali, Belgique

✓SAXX-210 ✓SAXX-300

Référence Description Poids net Colisage (en cm)
SAMD-NL Manodétenteur 1.1kg 16 x 14.5 x 17

Manodétenteur 30 L/min compatible:
- Finlande, Pays-Bas, Suède, Danemark

✓SAXX-210 ✓SAXX-300
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Référence Description Poids net Dimensions (en cm)

SATMX-E Torche manuelle TIG 2.1kg 22 x 22 x 22

Torche manuelle TIG refroidie EAU :
Permet le pointage et le soudage manuel avec les postes SAXX
Attention: Nécessite le refroidisseur SCOOL-700 pour fonctionner

Référence Description Poids net Dimensions (en cm)

SADF2X Dévidoir fil 12 kg 59.7 x 38.4 x 24

Dévidoir fil pour SAXX, faisceau gaine 5 m max:
- Livré avec le câble d’alimentation-connexion SAXX et gaine téflon pour 
   guidage du fil
- Réglage de la pression d’entrainement: par ressort tarable avec poignée 
 

✓SAXX-210 ✓SAXX-30

Accessoires SAXX

✓SAXX-210 ✓SAXX-300

Référence Description Poids net Colisage (en cm)
SAMD-AL Manodétenteur 1.1kg 16 x 14.5 x 17

Manodétenteur 30 L/min compatible:
- Allemagne, Autriche, Bosnie H., Croatie, Hongrie, Israël, Suisse, Ma-
cédoine, Monténégro, Pologne, Serbie, Slovénie, Corée, Rep. Tchèque

Référence Description Poids net Colisage (en cm)
SAMD-UK Manodétenteur 1.1kg 16 x 14.5 x 17

Manodétenteur 30 L/min compatible:
- Afrique du Sud, Arabie S., Brunei, Egypte, Emirats Arabes, Hong Kong, 
Inde, Singapour, Yémen, Indonésie, Irak, Irlande, Jordanie, Koweit, Li-
béria, Libye, Sri Lanka, Malaisie, Malte, N.Zélande, Nigéria, Pakistan, 
Pérou, Royaume-Uni, Vietnam

✓SAXX-200 ✓SAXX-210

✓SAXX-200 ✓SAXX-210
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Référence Description Poids net Dimensions (en cm)

SUSBX210 Clé USB 0.02kg 6 x 2 x 1

Clé USB pour SAXX-210:

Clé USB avec soft pour enregistrement des programmes de soudage et du 
weldreport

Référence Description Poids net Colisage (en cm)

SIMP-02 Rouleaux imprimante 0.7kg 29 x 9.5 x 5

Rouleaux pour imprimante intégrée (lot de 10)

Consommables SAXX

Référence Description Poids net Dimensions (en cm)

SUSBX300 Clé USB 0.02kg 6 x 2 x 1

Clé USB pour SAXX-300:

Clé USB avec soft pour enregistrement des programmes de soudage et du 
weldreport

✓SAXX-210 ✓SAXX-300

✓SAXX-210 ✓SAXX-300

✓SAXX-210 SAXX-300

Référence Description Poids net Colisage (en cm)

SACW-CO06 Liquide de refroidissement 3.3kg 15 x 15 x 27

Liquide de refroidissement (Bidon de 3 L)

SAXX-210 ✓SAXX-300
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✓ Conseil et devis
Vous conseiller, vous accompagner et vous 

proposer le meilleur ensemble adapté à
vos exigences et applications.

✓ Echantillons
Réaliser vos échantillons sur demande à partir 

de vos tubes et vos exigences.

✓ Location
 Mettre à disposition nos machines orbitales 

dans notre parc de location.

✓ Démonstrations
Organiser des démonstrations sur vos sites ou via 

vidéoconférence depuis notre showroom.

✓ Formation
Vous former aux technologies orbitales sur vos 

sites ou dans nos locaux. 
Repartez avec votre certificat de formation.

✓ Réparations et maintenance
Trouver une solution à vos problèmes et réparer 

vos machines dans les plus brefs délais. 

Comptez sur notre service après-vente, 
toujours à votre écoute !

Connaître nos clients et leurs besoins, anticiper et répondre à leurs attentes en
proposant toujours la solution la mieux adaptée : 
tel est l’objectif d’AXXAIR. N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions 
concernant nos produits et services.

Nos équipes à votre service

www.axxair.com
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AXXAIR DEUTSCHLAND

Ostmarkstr,15
76437 RASTATT

Tel : +49 7222 9355 100
info@axxair.de
www.axxair.de

AXXAIR USA, Inc

4380 Mustang Road
Alvin, TX 77511

Tel : (+1) 281-968-7138
info@axxair.com

www.axxairusa.com

Contactez-nous ou visitez
notre site web:

 www.axxair.com 

pour trouver un partenaire AXXAIR 
qualifié dans votre pays !

AXXAIR FRANCE 
(Siège Social)

330B Route de Portes Les Valence 
- ZI Les Bosses - 

26800 Etoile sur Rhône
Tél: +33 475 575 070
Fax: +33 475 575 080

commerce@axxair.com 
www.axxair.com

AXXAIR ASIA

102-1301, Bucheon Technopark
#36-1 Samjeong-dong, Ojeong-gu, 

Bucheon-si Gyeonggi-do
Tel : (82) 32 624 2870

axxair-asia@axxair.com
www.axxairasia.com

Nos équipes à votre service

www.axxair.com

Suivez nos actualités

Découvrez nos conseils et notre expertise en matière de 
technologie orbitale à travers notre blog spécialisé :

Rejoignez-nous sur les réseaux

AXXAIR CHINA

1208, 12F, #D 7001Zhongchun RD, 
Minhang Dist,

 Shanghai, China (201101)
Tel : + 86 21 5429 1891

axxair-shanghai@hanmail.net
www.axxairchina.com
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