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FLEXIBILITÉ ET PERFORMANCE TOTALE DANS UN PACK
COMPLET : LE MICORMIG AVEC FULL PROCESS SYNERGIC.
MicorMIG : pour tous ceux qui veulent une solution universelle
et intelligente de soudage efficace.
Le très robuste générateur de soudage MIG-MAG doté de la technologie brevetée MicorBoost
et du réglage dynamique ne pourra que vous convaincre, avec son arc électrique parfait, sa
performance o
 ptimale et son efficience maximale.

Pour ceux qui veulent toujours le maximum :
le pack équipement Full Process Synergic.
Avec le Full Process Synergic vous optez désormais, pour une superbe installation de
soudage, avec également le pack équipement complet inclus tous les procédés et les
méthodes de soudage – et à un prix imbattable !

Pack équipement
Full Process Synergic
Économisez: 1.363,– €
L‘offre promotionnelle dépend de la
validité de la liste de tarifs.

Profitez maintenant du pack complet pour une totale flexibilité et une grande
qualité de soudage et tirez le maximum de votre nouvelle installation !

Performances du MicorMIG standard :
•I
 déal pour toutes les opérations standards :
Programmes de soudage acier et fil fourré compris
•R
 obuste et performant :
L’installation MIG-MAG avec la technologie MicorBoost
•D
 es arcs électriques toujours parfaits
grâce à la dynamique réglable
•A
 ssurance qualité simple grâce à la possibilité
d’enregistrement des opérations dans la version
ContrôlPro

Performances avec Full Process Synergic :
Flexibilité matérielle maximale :
Programmes de soudage optimums pour toutes
les combinaisons de matériaux, fils et gaz
Trois modes dans une même installation :
Qualité supérieure avec, MIG-MAG, TIG contact et
Électrodes spéciales CEL et gougeage
Des résultats parfaits avec les applications :
Qualité supérieure avec SpeedArc et le soudage
Montant nettement plus productif avec SpeedUp
Métrise intégrale des opérations :
Enregistrement des taches récurrentes sur cartes
NFC, transposables sur vos autres installations

PROCÉDÉS LORCH SPEED :
PRODUCTIVITÉ SUPÉRIEURE COMPRISE.
Avec nos procédés Speed innovants, le soudage est nettement plus simple et plus rapide. Vous
pouvez ainsi réduire durablement vos coûts de production. Et le meilleur : Sur le MicorMIG avec
Full Process Synergic, tout est déjà là.
SpeedUp : Le soudage en montant, devient si simple.
Oubliez le soudage compliqué selon la technique du sapin. Avec le procédé SpeedUp, l’arc
électrique est réglé automatiquement en deux phases qui s’alternent de sorte que l’on obtient
un soudage montant parfait – quasiment sans projections et jusqu’à deux fois plus vite.

SpeedArc : N’ayez pas peur des fentes étroites.
Les angles d’ouverture de 40° suffisent pour réaliser avec SpeedArc une soudure parfaite.
Le procédé assure, sur toute la plage de puissance, une pénétration particulièrement profonde
dans le matériau de base. Il est de ce fait bien maîtrisable et extrêmement économique.

Votre MicorMIG Full Process Synergic existe dans les différentes variantes suivantes ou également
sous forme d’installation configurée au cas par cas :
Version

224.3040.3

Pack MicorMIG 300 BasicPlus –
installation compacte refroidie par gaz (Full Process)

3.506,00 €

224.3550.3

Pack MicorMIG 350 BasicPlus –
installation compacte refroidie par eau (Full Process)

4.355,00 €

224.4050.3

Pack MicorMIG 400 BasicPlus –
installation compacte refroidie par eau (Full Process)

4.985,00 €

224.4052.3

Pack MicorMIG 400 BasicPlus – installation avec
coffret-dévidoir refroidie par eau (Full Process) – 5 m

6.223,00 €

224.5053.3

Pack MicorMIG 500 BasicPlus – installation avec
coffret-dévidoir refroidie par eau (Full Process) – 10 m

7.088,00 €

Totale flexibilité. Performance maximale. Vraiment Lorch.
Votre revendeur Lorch :

Lorch Schweißtechnik GmbH
Im Anwänder 24 – 26 · 71549 Auenwald · Germany
T +49 7191 503-0 · F +49 7191 503-199
info@lorch.eu · www.lorch.eu
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