
 

DIGITECH VP2   VISION PULSE 2

GENERATEURS INVERTER MULTIPROCEDE PULSES  SYNERGIQUES 
Les installations pulsées multi-procédé de la série DIGITECH VP2 

(VISION PULSE 2) sont l’évolution des installations DIGITECH VISION 

PULSE. Le microprocesseur de dernière génération et le nouveau 

logiciel de contrôle de l’arc vision.ARC2 ont permis d’augmenter 

sensiblement  les performances de soudage de ces installations 

et d’atteindre une qualité du soudage impensable jusqu’ici. Les 

installations DIGITECH-VP2 sont caractérisées par un contrôle 

numérique synergique, qui établit automatiquement les meilleurs 

paramètres de soudage,  en fonction du type de matériau, du 

diamètre du fil et  du gaz utilisés.

Le contrôle numérique novateur avec afficheur couleur permet 

aux installations DIGITECH-VP2 de satisfaire les exigences de ceux 

qui désirent associer la synergie au contrôle complet de tous les 

paramètres, afin d’affronter le soudage de façon plus moderne et 

efficace.

A l’avant-garde de la technologie, robustes et modernes, elles 

permettent de réaliser des soudures de qualité très élevée à grande 

vitesse, en MIG pulsé et double pulsé, en MIG/MAG et électrode et 

en TIG avec amorçage type «Lift» et elles représentent la meilleure 

solution dans tous les domaines industriels, pour toutes les 

utilisations qualifiées de soudage demandant une précision élevée 

et la répétabilité des résultats.

Les installations DIGITECH 3300, 4000 et 5000VP2 sont disponibles 

dans la version avec dévidoir séparé, tandis que le générateur 

DIGITECH 3200 VP2 a le dévidoir intégré.



 

CONTROLE SYNERGIQUE DIGITECH VP2

Equipées du novateur afficheur couleur,  grâce à des 
icônes et des graphiques faciles à lire, elles  permettent 
aussi à un opérateur moins chevronné de régler de 
façon intuitive  et extrêmement facile tous les 
paramètres de soudage.

Une fois le programme configuré en fonction du 
matériau, du diamètre du fil et du gaz utilisés, le contrôle 
établit automatiquement les meilleurs paramètres de 
soudage, fondés sur les connaissances acquises par CEA 
en plus de 65 ans d’expérience.
Les installations DIGITECH VP2  permettent en outre 
aux soudeurs chevronnés d’affiner et personnaliser le 
procédé de soudage, en offrant un accès à des sous-
menus clairs, simples et complets pour mieux configurer 
et optimiser l’installation.
 

PORQUOI CHOISIR DIGITECH VP2

½½ Equipements multifunctions avec des 
performances exceptionnelles dans 
le soudage pulsed MIG, dual pulsed, 
MIG/MAG, MMA et TIG.

½½ Contrôle digital des paramètres de 
soudage avec courbes synergiques 
pré réglées selon le type de métal, 
gaz et diamètre du fil utilisé

½½ vision.ARC 2 garantie d ’un arc 
constant et d’un parfait détachement 
de la goutte, surtout en Mig pulsé et 
double pulsé, pour des performances 
de soudage supérieures

½½ Affichage avec display LCD couleur 
pour une contrôle totale du procédé 
de soudage

½½ Possibilité d’intégrer les procédés 
spéciaux de soudage MIG et MIG 
pulsé

½½ Procédé de soudage sous contrôle 
grace au reglage digital de tous les 
paramètres

½½ Facilité d’utilisation, sélection et 
rappel aisés des paramètres ainsi que 
des programmes de soudage

½½ Possibilité d ’enregistrer jusqu’a 
99 programmes personnalisés de 
soudage (JOB)

½½ Excellent amorçage de l’arc toujours 
précis

½½ Contrôle de crater initial et final de 
soudage (Initial/Final Crater)

½½ Clés de blocages partielles ou totales 
de l’équipement avec accès réglables 
par mot de passe

½½ Monitoring et  répéti t iv i té des 
paramètres de soudage.

½½ Faible consommation d’énergie

½½ Fonction Energy Saving qui active 
la ventilation du générateur et de 
l’unité de refroidissement pour la 
torche seulement quand cela est 
nécessaire

½½ L’utilisaton de torches MIG Up/Down 
permet le réglage à distance des 
paramètres de soudage directement 
sur la torche

½½ Compensation automatique des 
variations de tension d’alimentation 
entre ±20%

½½ Possibilté d’imprimer et d’enregistrer 
les paramètres (option)

½½ VRD Voltage Reduction Device 
garantissant le maximum de sécurité 
à l’opérateur



 

PROCEDES SPECIAUX (OPTION)

Le VISION.ARC2 disponible sur les générateurs DIGITECH VP2 est la plateforme logicielle permettant de souder avec les procédés 
spéciaux suivants:

MIG/MAG

vision.COLD pour le soudage MIG/MAG avec un 
faible apport thermique

vision.PIPE pour un soudage plus précis garanti
par la premièr passe de racine des tuyaux

vision.ULTRASPEED pour soudage à une vitesse
encore plus élevée 

vision.POWER pour un arc plus stable et 
pour obtenir des pénétrations plus élevées 
sur les épaisseurs moyennes et grandes

VISION.ARC 2

vision.ARC 2 est l’évolution du logiciel de contrôle de l’arc  vision.ARC, développé par CEA pour  perfectionner la 
stabilité de l’arc  et la correction de l’impulsion pendant le soudage pulsé.

vision.ARC2 est en mesure de surveiller et gérer de façon novatrice et encore plus efficace tous les phénomènes 
physiques indésirables, qui ont une incidence négative sur la stabilité de l’arc et, en conséquent sur la capacité 
de contrôle du poste de soudage. Le nouveau vision-ARC.2 permet au contrôle d’agir de façon plus précise et  
rapide, en garantissant ainsi un arc constant et un parfait détachement de la goutte, surtout en mode Mig pulsé 
et double pulsé.

VISION.PULSE

vision.PULSE permet de souder en mode pulsé avec un arc plus court, constamment 
contrôlé, en optimisant les résultats du soudage pulsé traditionnel. Il permet de réduire  
l’apport thermique élevé,  caractéristique du soudage pulsé et, donc, de réduire les 
déformations, d’améliorer le bain de fusion et d’augmenter considérablement la vitesse 
de soudage.

DUAL-PULSED

Le soudage Dual-Pulsed permet de réduire l’apport calorifique dans la pièce, et ainsi 
de minimiser les déformations tout en garantissant un résultat esthétique exceptionnel 
similaire à celui obtenu avec le soudage TIG. Le soudage Dual-Pulsed est très utile en 
particulier dans le soudage de l’aluminium et de l’acier inoxydable

MIG PULSE

vision.PULSE-POWER pour un soudage 
plus pénétrant et plat sur des épaisseurs 
moyennes/élevées 

vision.PULSE-UP pour le soudage ascendant 
vertical plus rapide et précis 

vision.PULSE-RUN pour un soudage en mode 
pulsé plus froid et rapide



 

½½ Structure principale en acier avec les panneaux frontaux en fibre anti-choc

½½ Commandes protégées par une visière

½½ Face avant inclinée permettant une visibilité accrue pour le réglage et la lecture 
des paramètres dans toutes les directions

½½ Le degré de protection IP23S et les parties électroniques protégées de la 
poussière, grâce au novateur système de ventilation en tunnel, permettent de 
l’utiliser dans les environnements de travail les plus lourds

DEVIDOIR HT 5

Les principales commandes de sélection et de contrôle présentes sur le générateur 
sont répliquées sur le HT 5. La présence de 4 afficheurs indépendants sur 
l’installation permet d’afficher et surveiller en même temps et instantanément 4 
différents paramètres de soudage.

Les installations DIGITECH VP2 3300 - 4000 - 5000 offrent la possibilité de 
raccorder un dévidoir avec des câbles d’interconnexion jusqu’à 50 m, le contrôle 
des paramètres étant alors assuré directement par le dévidoir.

½� Entraînement professionnel, à 4 galets de grand diamètre garantissant un 
avancement constant et précis du fil.

½� Poignées graduées permettant d’effectuer le réglage précis de la pression sur le fil, 
qui ne varie pas avec l’ouverture et la fermeture des bras.

½� Galets à double rainure, remplaçables sans l’aide d’outillage.
½� Logement pour les bobines de fil (Ø max. 300 mm).

DOUBLE DEVIDOIR

Les générateurs DIGITECH VP2, en version à 
double dévidoir, sont la solution idéale pour les 
usinages utilisant différents matériaux d’apport, qui 
demandent une polyvalence accrue.
Le double dévidoir permet aussi de réduire 
considérablement les temps de changement de 
procédé et donc d ’augmenter sensiblement la 
productivité.



 

WELDING TOGETHER

WSC - WIRE START CONTROL

Ce nouveau dispositif d’amorçage de l’arc prévient l’éventuel collage du fil sur la 
pièce et sur l’extrémité du tube contact de la torche en assurant un arc d’amorçage 
très précis.

CONTROLE DU BURN BACK 

A la fin du soudage, pour toutes les conditions et avec n’importe quel type de 
matériau, le contrôle digital assure le coupage parfait du fil en évitant la formation 
de la «petite boule» pour garantir un réamorçage correct de l’arc.

DIGITORCH

La torche DIGITORCH  permet d’avoir toutes les informations sous la main : courant, 
épaisseur du matériau, vitesse du fil, longueur de l’arc, inductance électronique, 
numéro du programme mémorisé, apparaissent sur un vaste afficheur. Selon 
le mode de fonctionnement sélectionné, l’opérateur peut en outre passer d’un 
programme à un autre ou augmenter/diminuer les paramètres de la courbe 
synergique utilisée.

INTERFACE ROBOT

Les générateurs DIGITECH VP2 peuvent  être facilement interfacés avec un robot 
grâce à Robot CEA Interface, qui est en mesure de gérer différents protocoles de 
communication analogique, numérique à bus de champ en fonction des exigences 
du robot avec lequel communiquer. 

AUTOMATISATION SIMPLE

La présence  de série de plusieurs I/O analogiques et numériques permet d’intégrer  
facilement les générateurs DIGITECH VP2 aux installations de soudage automatisé, 
sans  devoir installer des interfaces sophistiquées et coûteuses, normalement 
indispensables en robotique.

OUVERTES AU FUTUR

Les installations DIGITECH VP2 sont des systèmes ouverts à l’évolution future de la 
technologie, dont le logiciel de contrôle peut être mis à jour aux  dernières versions.

ETHERNET LAN

A la demande, les installations DIGITECH VP2 peuvent être équipées de prise  
Ethernet pour être connectées en réseau.



 

WELDING TOGETHER

DONNEES TECNIQUES

Alimentation triphasée 50/60 Hz

Puissance d’installation @ I2 Max

Fusible (fusion lente) 

Facteur de puissance / cos φ

Rendement

Tension secondaire à vide

Gamme d’intensité

Facteur de marche à (40°C)

Fils

Normes

Degré de protection

Classe d’isolation

Dimensions

Poids

DIGITECH VP2

3200 3300 4000 5000

V +20% 400 400 400 400-20%

kVA 19 19,6 25,5 31,2

A 20 25 32 40

0,62/0,99 0,62/0,99 0,65/0,99 0,69/0,99

0,82 0,82 0,85 0,85

V 62 62 70 70

A 10 - 320 10 - 330 10 - 400 10 - 500

A 100% 240 280 350 380

A 60% 270 300 400 460

A X% 320 (40%) 330 (40%) - 500 (50%)

Ø mm 0,6 - 1,6 0,6 - 1,6 0,6 - 1,6 0,6 - 1,6

EN 60974-1 • EN 60974-10

IP 23 S 23 S 23 S 23 S

H H H H

 mm 660 660 660 660

 mm 290 290 290 290

 mm 515 515 515 515

kg 41 35 40 44

ACCESSOIRES

½½ Torches Up/Down

½½ CT 70 / CT 75 - Chariots porte bouteille de gaz et 
équipment de refroidissement

½½ CT 72 chariot pour double bouteille gaz et/ou 
autotransformateur et équipement de refroidissement

½½ WK1 kit roues standard / WK2 kit roues extra larges

½½ SP support de coulissement

½½ Support réglable porte - torche

½½ Commande à distance RC 178

½½ Autotransformateur

½½ Equipement de refroidissement eau HR 30 / 31 / 32

Voltages differents disponibles à la demande

Le
s 

ca
ra

ct
ér

is
ti

qu
es

 te
ch

ni
qu

es
 p

eu
ve

nt
 ê

tr
e 

ch
an

gé
s 

sa
ns

 a
uc

un
 p

ré
av

is
.

Ces générateurs sont destinés à une utilisation dans un environnement industriel. CEM (CISPR 11): Classe A ISO 9001: 2008

ARCO 2018 - DIGITECH VP2


