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MASTERTIG MLS™

Des équipements de soudage polyvalents pour les professionnels : Mastertig MLS™ 2000, 3000, 
3003, 4000 et 4003

Les postes à souder Mastertig MLS™ 2000, 3000 et 4000 pour le soudage TIG garantissent des résultats 
exceptionnels même dans les conditions de soudage les plus difficiles. Très efficace, compact, le Mastertig 
MLS™ est conçu pour les soudeurs professionnels qui attendent le maximum de leur équipement de 
soudage. La gamme Mastertig MLS™ est basée sur la technologie des postes à souder de la gamme 
Master MLS™ MMA. Cela signifie que la gamme Mastertig MLS™ bénéficie du fruit des longues recherches 
de Kemppi en matière de technologie du soudage.

MASTERTIG MLS™ 2000 3000 4000 3003 4003

Tension d´alimentation 3~ 50/60 Hz 1~230V -10%…+10% 400V -15%…+20% 400V -15%…+20% 230V -15%…+10% 230V -15%…+10%

Facteur de marche 30% ED TIG 200A 300A 400A 300A 400A

60% ED TIG 150A 230A 320A 230A 320A

100% ED TIG 130A 200A 270A 200A 270A

Câble d´alimentation / Fusible 3 x 2.5S - 3.3m / 16A 4 x 1.5S - 5m / 10A 4 x 2.5S - 5m / 16A 4 x 2.5S - 5m / 20A 4 x 6S - 5m / 32A

Gamme de courant (A) TIG 5…200 5…300 5…400 5…300 5…400

Diamètre des électrodes utilisables ø mm 1.5…4.0 1.5…5.0 1.5…6.0 1.5…5.0 1.5…6.0

Dimensions (mm) Lo x La x H 410 x 180 x 390 500 x 180 x 390 (650) 500 x 180 x 390 (650) 500 x 180 x 390 (650) 500 x 180 x 390 (650)

Poids (kg) 15 22 23 22 23

Caractéristiques techniques
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• Pratique et sûr
• Des performances excellentes
• Des réglages de soudage de premier ordre
• Compact et portatif
• Moins d’entretien
• Un canal spécifique pour la recherche d`un dysfonctionnement
• La technologie ICS™ limite le dépot de fines particules à l’intérieur de la 

machine
• Une machine fonctionnant en courant continu avec des transistors 

IGBT commandés par un microprocesseur
• Des panneaux de fonctions interchangeables
• Un amorçage Haute Fréquence performant même à une distance de 

50 m de câble.

Le nouveau système de refroidissement séparé ICS™ (Isolated Cooling 
System) empêche les particules de métal et la poussière de pénétrer dans 
les parties les plus fragiles du poste. En effet, l’air de refroidissement traverse 
la machine d’arrière en avant, c’est-à-dire vers l’endroit où s’effectue le 
soudage. L’air dirigé dans ce sens est ainsi moins chargé de particules.



32 Kemppi Catalogue Général 2005

MTL

• Propose les fonctions de base pour le soudage MMA et TIG.

MTX - TIG pulsé et fonction 4 T LOG

• La fonction 4T LOG: Search Arc permet de modifier le courant d’amorçage 
au début de la séquence de soudage. Tail Arc permet d’éliminer les cratères 
et empêche les défauts de soudage en terminant la séquence de travail

• Le soudage TIG pulsé synergique. Les paramètres des pulsations sont réglés 
synergyquement.

• Le soudage TIG pulsé permet d’atteindre le même niveau de contrôle du bain 
de soudure. La fonction TIG pulsé du panneau de fonctions MTX permet de 
régler le ratio de pulsastion, la fréquence ainsi que la tension à vide

• Le soudage par points

MTM - MINILOG et Mémoire

• Les fonctions du panneau MTX à l’exception de la fonction 4T LOG
• Unité de mémoire pour le stockage des valeurs réglées
• MINILOG, le bain de soudure est contrôlé à partir de la gâchette de la torche 

en diminuant de temps en temps le courant de soudage. Cette fonction 
permet de refroidir le bain de soudure et optimise ainsi la vitesse de soudage.

MTZ: Fonctions du panneau MTX et la fonction MINILOG en plus

• MTZ offre les fonctions du panneau MTX et la fonction Minilog
• Le soudage par points
• La fonction TIG pulsé, TIG pulsè synergique rapide. Les paramètres des 

pulsations sont réglés synergiquement.
• MINILOG

LES PANNEAUX DE FONCTIONS MASTERTIG MLS™
MTL, MTX, MTM et MTZ offrent les fonctions suivantes  :
• Des témoins lumineux signalent : le raccordement au réseau, l’état de surchauffe, une sur ou sous 

alimentation de la tension.
• L’affichage digital.
• Le contrôle à partir du panneau, de la torche, d’une commande manuelle à distance, d’une pédale. Le choix 

entre l’amorçage par contact et  l’amorçage H-F, les fonctions pour le soudage TIG et MMA, la fonction 
2/4T, le test gaz.

• Réglage de la durée du prégaz et du postgaz, montée en intensité et évanouissement d’arc, réglage de la 
dynamique de l’arc et surintensité à l’amorçage, réglage de la puissance du courant à l’aide de la pédale.
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LES REFROIDISSEURS POUR MASTERTIG MLS™

Mastercool 10, 12

Lors de l´utilisation des torches TIG à refroi-
dissement par liquide, les sources Mastertig 
MLS™ peuvent être complétées avec un 
refroidisseur Mastercool 10. Le système de 
contrôle du débit est fiable. Le refroidisseur 
est fixé au dessous de la source et il peut 
être rapidement démonté. Pour garder les 
performances optimales, le connecteur se 
fixe rapidement par des vis. Les fonctions du 
refroidisseur sont commandées à partir du 
panneau de fonctions. Grâce à sa concep-
tion simple, le Mastercool 10 est une machi-
ne fiable qui exige très peu d´entretien.

Références pour commander

Caractéristiques techniques

MASTERCOOL 10 MASTERCOOL 12

Tension d´alimentation 50/60 Hz 400V -15%…+20% 230V -15%…+10%

Capacité de charge 100% ED 250W 250W

Dimensions (mm) Lo x La x H 500 x180 x 260 500 x180 x 260

Poids (kg) 10 10

Sources Mastertig 2000 MLS™ 6112200 Commandes à distance  R 10, 10 m 618540901

 Mastertig 3000 MLS™ 6114300  R 11F Commande à pédale 6185407

 Mastertig 4000 MLS™ 6114400  R 11T, sans fil 6185442

 Mastertig 3003 MLS™  6112300  R 10, 5 m 6185409

 Mastertig 4003 MLS™ 6112400 Afficheur courant MSD-1 V/A 6185666

Refroidisseurs Mastercool 10 6122350 Chariots  T 100 6185250

 Mastercool 12 6122360  T130 6185222

Panneaux de fonctions MTL 6116000  T200 6185258

 MTX 6116005 Adaptateurs pour torches TTK, refroidi par liquide 3148720

 MTM 6116010  pour torches TTK, refroidi par gaz 3148720 + 3148710

 MTZ 6116015 Câbles Rallonges pour commande à distance,10 m (R 10) 6185481

Torches Kemppi TTC, page 67    de masse et  de soudage, page 72




