MINIFLOOR
Maniable
Économique
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We know how.

MINIFLOOR – efficace et abordable pour tous !
L’unité de commande MINIFLOOR transforme votre appareil manuel de soufflerie à air chaud en une soudeuse
automatique à air chaud MINIFLOOR en l’espace de quelques secondes, ce qui permet d’augmenter la qualité
de soudage, de faciliter le travail et de réduire nettement le temps nécessaire aux travaux. Son utilisation s’avère
avantageuse dès une longueur de cordon de soudure de 1,20 m et grâce à son poids réduit de 5,3 kg, elle

Soudeuse automatique à air chaud

MINIFLOOR
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Rétrocompatible : même les modèles
TRIAC plus anciens peuvent être
raccordés sans problème grâce à des
inserts interchangeables.
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Montage/démontage du dévidoir
sans outil : si le dévidoir ne peut pas
être utilisé, la baguette de soudage
peut tout de même être introduite
de façon contrôlée dans la buse de
soudage rapide.
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Incroyablement rapide :
malgré son poids réduit, le dispositif
MINIFLOOR permet une vitesse de
soudage d’environ 2 m/min, soit
presque le double de la vitesse en
soudage manuel.
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Le système de fermeture par
serrage rapide pour le support
du TRIAC permet un montage et un
démontage de l’appareil TRIAC en
quelques secondes. L’alimentation de
l’appareil manuel est intégrée à l’unité
de commande MINIFLOOR, tout comme le dispositif de fixation du câble.

5

Capteur de démarrage intégré : la
fonction de temporisation du démarrage
réglable individuellement sur l’unité de
commande (Drive Unit) MINIFLOOR
permet d’adapter à tout moment le
démarrage aux besoins spécifiques. Le
long bras de guidage assure également
une excellente stabilité de la trajectoire.
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L’écart minimal par rapport au mur
de seulement 51 mm permet un
soudage facile des gorges les plus
courantes et même des jonctions
verticales. La faible hauteur de l’unité
permet un soudage continu dès lors
que le passage mesure au moins
295 mm de hauteur.
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se transporte sans effort. Le dispositif MINIFLOOR
soude à partir du bord, sans cordon et ce, presque
deux fois plus vite qu’à la main. Il est idéal pour les joints
courts et les petites surfaces.

Professionnel, économique et incroyablement polyvalent :
le dispositif MINIFLOOR (TRIAC avec unité de commande) pour
les vrais pros de la pose de revêtements de sol.

Soudeuse automatique à air chaud / unité de commande

Unité de commande MINIFLOOR

Accessoires
TRIAC AT
Tous les modèles et références des
articles sont disponibles à l’adresse :
www.leister.com/Handtools
TRIAC ST
Tous les modèles et références des
articles sont disponibles à l’adresse :
www.leister.com/Handtools

•• Seule soudeuse automatique à pouvoir être raccordée en
toute simplicité à un appareil manuel de soufflerie à air chaud.
•• Utilisation avantageuse dès une longueur de cordon de
soudure de 1,2 m
•• Qualité et fiabilité suisses
•• Grâce au soudage à partir du bord, une seule passe est
désormais nécessaire le long du cordon de soudure, ce qui
permet de gagner du temps !
•• Pesant 6,6 kg avec le TRIAC AT/les buses, le dispositif
MINIFLOOR est un véritable poids plume, qui se transporte
très facilement.
•• Parfaite stabilité de la trajectoire grâce à l’entraînement à 2 axes
Caractéristiques techniques
MINIFLOOR
Tension
Fréquence
Puissance
Température
Plage de débit d’air
Vitesse d’entraînement
Système électronique
Soufflerie
Largeur du cordon
Dimensions (L x l x H)
Poids
Marque de conformité
Classe de protection I

www.leister.com

V~
Hz
W
°C
%
m/min

mm
mm
kg

154.266

Mallette pour MINIFLOOR

154.723

Insert en caoutchouc pour le support
du TRIAC (ancienne génération
64 mm)

100.303

Buse tubulaire

105.432
105.433

Buse de soudage rapide « air-slide »
pour buse tubulaire 5 mm (100.303)
assemblage par emboîtement
4 mm
5 mm (recommandée)

5 mm pour TRIAC

uniquement unité
de commande

avec TRIAC AT

Unité de commande MINIFLOOR

100 – 230
50 / 60
5

100 / 120 / 230
50 / 60
1 600
40 – 620
20 – 100 %
0,5 – 4,5
Régulé / écran
Moteur à balais
2,5 / 3,5
495 × 225 × 295
6,6 (avec les buses)

Réf. article
154.330 Unité de commande MINIFLOOR, avec fiche UE ; 230 V
154.334 Unité de commande MINIFLOOR, avec fiche CH ; 230 V
154.337 Unité de commande MINIFLOOR, avec fiche R-U ; 110 V
154.338 Unité de commande MINIFLOOR, avec fiche AUS ; 230 V
Étendue des fournitures: Boîtier en plastique, Porte-rouleau, patin en caoutchouc
fixé 57 - 60 mm, fermeture velcro 2 pcs, Manuel d'utilisation

0,5 – 4,5
Régulé

310 × 225 × 245
5,3

154.335 Unité de commande MINIFLOOR, avec fiche US/JP ; 120 V
154.336 Unité de commande MINIFLOOR, sans fiche; 230 V
Étendue des fournitures: Boîtier en plastique, Porte-rouleau, patin en caoutchouc
fixé 57 - 60 mm, patin en caoutchouc fixé 64 - 65 mm, fermeture velcro
2 pcs, Manuel d'utilisation
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Leister Technologies AG
Galileo-Strasse 10
CH-6056 Kaegiswil / Switzerland
phone: +41 41 662 74 74
fax:
+41 41 662 74 16
leister@leister.com
Leister Technologies LLC
Itasca, IL 60143 / USA
phone: +1 855 534 7837
info@leisterusa.com
Leister Technologies Ltd.
Shanghai 201 109 / PRC
phone: +86 21 6442 2398
leister@leister.cn
Leister Technologis KK
Osaka 564-0051 / Japan
phone: +81 (6) 6310 6200
sales-japan@leister.com
Leister Technologies Benelux BV
3991 CE Houten / Nederland
phone: +31 (0)30 2199888
info@leister.nl
Leister Technologies Italia srl
20090 Segrate / Italia
phone: +39 02 2137647
info@leister.it
Leister Technologies India Pvt
600 041 Chennai / India
phone: +91 44 2454 3436
info@leister.in

We are local. Worldwide.
Notre réseau étendu se compose de plus de 130 points de vente et de service
après-vente dans plus de 100 pays.
Europe:
Andorra
Austria
Belgium
Cyprus
Denmark
Finland
France
Germany
Greece
Iceland
Ireland
Italy
Luxembourg
Malta
Monaco
Netherlands
Norway
Portugal
Liechtenstein
San Marino
Spain

Sweden
Switzerland
Turkey
United Kingdom
Vatican
Albania
Armenia
Azerbaijan
Belarus
Bosnia-Herzegovina
Bulgaria
Croatia
Czech Republic
Estonia
Georgia
Hungary
Kosovo
Latvia
Lithuania
Macedonia
Moldova
Montenegro

Poland
Romania
Russia
Serbia
Slovakia
Slovenia
Ukraine
America:
Canada
Mexico
USA
Belize
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panama
Argentina
Bolivia
Brazil

Chile
Colombia
Ecuador
Peru
Venezuela
Central Asia:
Kazakhstan
Kyrgyzstan
Tajikistan
Turkmenistan
Uzbekistan
Middle East:
Bahrain
Iran
Iraq
Israel
Jordan
Qatar
Saudi Arabia
U.A.E

Africa:
Algeria
Botswana
Egypt
Ivory Coast
Kenya
Lesotho
Libya
Malawi
Morocco
Mozambique
Namibia
South Africa
Swaziland
Tunisia
Zambia
Zimbabwe

Indonesia
Japan
Korea
Macao
Malaysia
Myanmar
Mongolia
Pakistan
Philippines
Singapore
Taiwan
Thailand
Vietnam
Oceania:
Australia
New Zealand

Asia Pacific:
China
Hong Kong
India
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