
Kempact Pulse 3000
KempactCool 10

Kempact™ – données techniques
Kempact 2530 Pulse 3000
Tension secteur 3~50/60 Hz 400 V (±15 %) 400 V (±15 %)

Capacité de charge 40 °C 40% ED 250 A / 26,5 V 250 A / 26,5 V

60% ED 207 A / 24 V 207 A / 24 V

100 % ED 160 A / 22 V 160 A / 22 V 

Tension à vide MIG 40-50 V 56 V

Plage de courant de soudage  10-30 V 8-30 V

Vitesse du fil m/min 1-18

Bobine de fil, maximum ø mm 300 300

Fils d'apport ø mm Fe, acier inox. 0.6-1.0 0.6-1.2

Fil fourré 0.9-1.2 0.9-1.2

Al 0.9-1.2 0.9-1.2

CuSi 0.8-1.0 0.8-1.2

Dimensions externes L x l x H 580 x 280 x 440 mm 580 x 280 x 440 mm

Poids 20 kg 22 kg

Refroidisseur KempactCool 10  (pour Pulse 3000 uniquement)

Tension de fonctionnement 50/60 Hz 400 V (–15...+10 %)

Puissance nominale 100 % ED 250 W

Puissance de refroidissement 1,0 kW

Pression maximale 450 kPa

Dimensions externes L x l x H 580 x 280 x 300 mm

Poids 13 kg
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Kempact™ – références pour commander
Kempact 2530 Pulse 3000
Référence de commande 621853001 621830002

Refroidisseur KempactCool 10
Référence de commande 621860001

Chariots de transport P20 P250
avec porte-bouteille sans porte-bouteille

Référence de commande 6185261 6185268

Visitez www.kemppi.com pour en savoir plus.

Kempact™ 
Gamme de postes à souder MIG/MAG portables  
pour les professionnels
MIG 2530, Pulse 3000, KempactCool 10, P20, P250
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Kempact™ family

Kempact Pulse 3000

Kempact MIG 2530

 Un poste pour le soudeur en 
déplacement

Kempact MIG 2530 rassemble une source de 
puissance industrielle et un dévidoir intégré 
en un même appareil compact et pratique. 
Idéal pour les applications pour lesquelles 
la portabilité est un critère essentiel, 
Kempact 2530 est léger, facile à déplacer et 
parfaitement adapté à diverses applications 
industrielles.

 Idéal pour le soudage MIG/MAG 
exigeant

Kempact Pulse 3000 est un poste à souder 
MIG/MAG synergique conçu pour les 
environnements de soudage ferreux et non 
ferreux. Doté des fonctions et des procédés 
de soudage les plus récents, Kempact Pulse 
3000 convient à des applications utilisant 
divers matériaux, notamment l’aluminium 
et l’acier inoxydable. 

Un poste compact, léger et portable pour  
le soudage MIG/MAG de qualité

 En quelques mots
•	 Vitesse du fil et tension linéaires
•	 Idéal pour le soudeur professionnel mobile
•	 Adapté aux fils d’apport pleins, fourrés et fourrés auto 

protégés
•	 Avance-fil, verrouillage de la gâchette-torche et 

réglage de la dynamique
•	 Réglage automatique du retard d’arc
•	 Sélection mécanique de la polarité

 En quelques mots
•	 Poste à souder léger et compact, réglable avec précision
•	 Les fonctions de soudage synergique, pulsé et pulsé 

double améliorent l’apparence et la qualité de la 
soudure

•	 Les fonctions de mémorisation facilitent le 
paramétrage et l’ajustage des paramètres

•	 La facilité de réglage est adaptée au personnel qualifié 
et semi-qualifié

•	 Compatible avec les torches de soudage Kemppi 
WeldSnake™ pour une plus grande portée

•	 Fonctionne sur secteur ou génératrice

 Applications
•	 Ateliers de tôlerie fine
•	 Réparation automobile
•	 Agriculture
•	 Chantiers navals et industrie offshore
•	 Installation et armement
•	 Réparation et maintenance

 Applications
•	 Ateliers de tôlerie fine
•	 Installation et armement
•	 Réparation automobile
•	 Réparation et maintenance
•	 Secteur de la location de matériel

 Plus de puissance qu’il n’y paraît

La taille modeste et la légèreté des postes 
Kempact peuvent être trompeuses. Conçu 
pour apporter 250 ampères à un facteur de 
marche de 40 %, ce poste à souder compact 
de 20 kg est un partenaire de soudage 
robuste et compétent.

 Diverses fonctions de soudage 
synergique et pulsé

Kempact Pulse 3000 est doté de courbes 
de soudage prêtes à l’emploi qui 
permettent l’optimisation automatique des 
caractéristiques de l’arc. Avec le procédé de 
soudage à l’arc synergique, pulsé ou pulsé 
double, Kempact Pulse 3000 permet un 
soudage facile et fiable, améliore la qualité 
de la soudure et réduit les coûts après le 
soudage.

 Les meilleures caractéristiques de l’arc

Les postes MIG Kempact produisent un 
arc d’excellente qualité. La satisfaction est 
assurée grâce à un excellent amorçage 
de l’arc, assisté de la technologie du 
retard d’arc. Le réglage électronique de 
la dynamique de l’arc permet d’obtenir 
l’arc de la meilleure qualité dans toutes les 
situations.

Kempact 2530 est doté de fonctions 
pratiques de réglage de l’arc qui permettent 
de produire rapidement des soudures 
solides de grande qualité.

 La fonction mémoire facilite 
l’utilisation

Kempact Pulse 3000 inclut 100 mémoires de 
stockage de valeurs de soudage à réutiliser. 
Cette fonctionnalité permet de commencer 
à souder rapidement et facilement sans 
devoir effectuer à nouveau le paramétrage.

 Refroidisseur en option

Si votre application exige un courant de 
soudage élevé pendant de longues périodes, 
votre torche de soudage devra être refroidie 
par un système de refroidissement-liquide. 
Le refroidisseur Kempact-Cool 10 est une 
solution parfaitement adaptée aux torches 
de soudage à refroidissement par liquide. Il 
s’agit d’un accessoire disponible en option 
qui peut être ajouté ultérieurement.

Poste MIG/MAG synergique efficace doté de fonctions de soudage pulsé 
et pulsé double pour le soudage de l’aluminium et d’autres matériaux


