
PROGYS FLEX 250A CEL  
Le poste à souder multi-tensions

La solution aux différents 
réseaux électriques 
mondiaux :
• 110v à 180v monophasé

• 180v à 300v monophasé

• 300v à 480v triphasé



Le  PROGYS  FLEX  250 A  CEL  est  le poste  
de soudure à l’arc Inverter capable de 
s’adapter automatiquement au réseau 
électrique qu’il soit monophasé ou 
triphasé entre 110 et 480V. 

Il apporte une solution concrète aux 
professionnels qui, avec un seul poste, 
peuvent réaliser toutes les opérations 
de maintenance à l’électrode mais aussi 
au TIG Lift.

 Problématiques
Les sociétés de maintenance intervenant 
sur les plateformes offshores, les 
chantiers de réparation navale, les 
complexes chimiques ou gaziers sont 
confrontés à des sources d’alimentations 
électriques variables en fonction de la 
nationalité d’origine et du type de site.

Solution GYS : 

Le poste à souder multi-tensions

220/240V 50 Hz

220/240V 60 Hz

120/130V 60 Hz

120/130V 50 Hz

 Besoins
En fonction du type d’alimentation, la 
qualité du réseau disponible est variable. 

Ces installations nécessitent souvent des 
interventions avec des types d’électrodes 
spécifiques comme les Cellulosiques 
demandant une forte tension à vide. 

Les appareils doivent être en mesure de 
fournir un courant optimal quelles que 
soient les variations d’alimentation subites.

Il faut donc un appareil capable de 
s’adapter à la tension disponible et de 
délivrer une intensité stable permettant 
un travail de qualité en toute situation.

Répartition mondiale des fréquences 
et réseaux monophasés



 

Quelle que soit la tension fournie, sa régulation secondaire  
novatrice délivre un courant constant pour une qualité et un confort optimaux.

Il peut souder toutes les électrodes, même les plus difficiles, comme les 
cellulosiques, grâce à sa tension à vide élevée.

Ses aides au soudage intégrées garantissent une qualité et une stabilité d’arc 
excellentes, pour des soudures toujours réussies.

Sa fonction TIG Lift permet de réaliser des soudures plus précises en 
tuyauterie. Un atout appréciable pour le soudeur soucieux d’avoir un appareil 
nomade et complet. 

Il est facilement transportable d’un chantier à un autre et utilisable dans 
des milieux difficiles grâce à une ventilation spécifique qui le protège des 
poussières nuisibles.
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RÉGULATION AU SECONDAIRE

PROTECTION ANTI-POUSSIÈRE

Commande à pédale 
Elle permet de régler le courant  de 
soudage du plus bas (5A DC et 10A AC) 
jusqu’au courant maximum désiré, dans 
tous les modes sauf SPOT.

En mode SPOT, la pédale TIG remplit la fonction de la gâchette 
de la torche.

Torche TIG SR17V à valve 
Connecteur : 35/50 mm²- Longueur : 4m
Facteur de marche à 60% : 140A DC et 125A AC
Ø Electrodes tungstène utilisables : jusqu’à 2,4 mm

Commande à distance
manuelle 
Distance : 8 m
Poids : 1 kg

MMA KIT : 300 A 
Connecteur : 35/50 mm²
7 m, 35 mm², à vis, pince de masse, 
35/50 mm² 

CEL Cellulosique
Une tension à vide minimale Uo>90V est nécessaire pour le soudage de 
ce type d’électrode. Le FLEX 250 CEL possède une tension à vide Uo=100V 
(idéal pour la tuyauterie haute pression).

AD Protection anti-poussière
Couloir de ventilation protégeant la partie électronique des poussières, 
idéal pour le milieu industriel.

SR Régulation au secondaire
Quelles que soient la tension d’entrée et les variations de distances entre 
l’électrode et le métal, le poste garantit un arc stable pour une qualité 
optimale.

Auto downslope
À la fin du soudage TIG, par un simple geste haut-bas-haut-bas, 
l’évanouissement automatique se déclenche. Cela correspond au temps 
paramétrable de la baisse progressive du courant de soudage jusqu’à 
l’arrêt de l’arc. Cette fonction permet d’éviter les fissures et les cratères  
de fin de soudure grâce à une protection gazeuse continue.

ADS
AUTOMATIC DOWNSLOPE

ÉLECTRODE CELLULOSIQUE

φ Techno EN60974-1
(40°C) U0  

50/60hz SR ADS AD CEL ø
1,6

ø
2

ø
2,5

ø
3,2

ø
4

ø
5

IA
(60%)

I2
(100%)

X%
(I2 max) 

cm/kg
Protected & compatible
POWER GENERATOR

(+/- 15%)

110-180V
1

16A     62 50 47 45 38 38
115A 90A 140A (30%)

100V 23x44x32
18 12.5 kVA180-300V 180A 150A 200A (40%)

300-480V 3 220A 190A 250A (32%)


