
• rapport qualité/prix idéal
• technologies éprouvées
• malin, puissant et fiable

APPLICATIONS

Onduleur professionnel multiprocessus pulsé. 
Pour le soudage MIG/MAG-Pulse, LIFTIG et MMA.

› appareils robustes, à usage industriel
› programmes de soudage synergiques pour 

l’acier, l’acier inoxydable et l’aluminium
› excellent amorçage de l’arc et caractéristiques 

de soudage
› moins de traitement post-antérieur grâce à un 

soudage avec peu de projections
› très facile à configurer
› équipé en standard d’une unité de 

refroidissement à eau sur un support robuste.
› choisissez entre un poste compacte ou un 

poste avec dévidoir de fil séparé

Eburon est très populaire auprès des soudeurs 
professionnels qui veulent un équipement 
de qualité, mais pas nécessairement les 
tout nouveaux gadgets.  Eburon travaille 
exclusivement qui ont déjà amplement fait leurs 
preuves. Qualité et fiabilité sont nos priorités.

Les caractéristiques de la série Mig-Puls

› réglage synergique / progressif du courant
› affichage numérique du voltage / ampères
› 2 temps / 4 temps
› option de soudage par points
› temps de post-gaz réglable
› temps de soudage par points réglable
› contrôle de la longueur de l’arc
› connexion de torche push-pull
› fonction MMA
› fonction tig-liftarc
› cycle de fonctionnement de 80% !

SOUDAGE RAPIDE, 
ACIER, INOX, ALU

SÉRIE MIG-PULS



EBURON MIG PULS 300 WK / 300 WK-S
Tension d’alimentation [V] 3 x 400V (± 10%)

Fréquence [Hz] 50 / 60

Courant primaire max. (MIG/MMA/TIG) [A] 24 / 26 / 19

Puissance maximale (MIG/MMA/TIG) [kVA] 16,4 / 17,8 / 13,2

Tension à vide [V] 95

Réglage du courant [A] 30 - 300

Facteur de marche 80% (40°C/10min) [A] 300

Facteur de marche 100% (40°C/10min) [A] 270

Diamètre du fil massif / fourré [mm] 0,6-1,2 / 0,9-1,6

Dévidoir 4 Rolls - 75W 

Vitesse du fil [m/min] 1,4 - 18,1 

Classe de protection IP 21S
Classe d’isolation H
Poids compact / losse draadkoffer [kg] 98 / 107,6
Garantie 2 ans
Dimensions  H x L x P [mm] 880 / 1380 x 560 x 1010

À PROPOS D’EBURON 
TROP MALINS POUR JULES CÉSAR 
Le nom d’Eburon est lié à une belle histoire. Les Éburons étaient  
un peuple celte, dont le territoire couvrait une partie de la Belgique, 
des Pays-Bas et de l’Allemagne. Au Ier siècle avant notre ère, l’empereur 
romain Jules César a annexé leur territoire. Les Éburons sont toutefois 
parvenus à infliger une défaite cuisante aux légions de l’occupant,  
grâce à une ruse intelligente.

UN POSTE À SOUDER MALIN
Les postes à souder Eburon sont eux aussi malins. Nous avons mis en 
œuvre toutes nos ressources de recherche afin de mettre au point la 
combinaison parfaite entre qualité et techniques éprouvées. Résultat ? 
Une toute nouvelle gamme de machines particulièrement fiables,  
au rapport qualité/prix très intéressant.

FABRICATION EUROPÉENNE, 
TECHNOLOGIES ÉPROUVÉES
Eburon est une toute nouvelle marque de postes à souder, 
qui réalise un équilibre parfait entre prix et qualité.
Les postes à souder MMA d’Eburon sont idéaux pour les 
soudeurs qui veulent un équipement de qualité mais pas 
nécessairement tous les nouveaux gadgets. Nous utilisons 
exclusivement des technologies qui ont déjà amplement  
fait leurs preuves. Qualité et fiabilité sont nos priorités. 
Nous avons doté nos machines d’une carrosserie robuste, 
puis nous leur avons attribué un prix attrayant.
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GARANTIE

Eburon est une marque 
européenne, qui vous offre 
la sécurité que vous êtes en 
droit d’attendre d’une grande 
marque : une garantie étendue 
alliée à un service technique 
qui s’occupe rapidement 
des réparations et des 
remplacements.

Une nouvelle marque,  
sous l’aile d’une valeur  
sûre depuis 1958 : Lastek.  
Les implantations en Belgique 
et aux Pays-Bas sont la garantie 
d’un service intégral. Contrôle 
qualité, mise en service, service 
après-vente, maintenance,  
stock de pièces…
Pas de livraisons ni de 
réparations transatlantiques, 
mais un service sérieux par  
des professionnels proches  
de chez vous.

SERVICE DE  
LASTEK


