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Misez sur la qualité – auprès d’un seul fournisseur. Nous sommes à vos côtés dans tous les domaines du soudage.  
Découvrez et essayez les nouveaux postes de soudure Linde ARCLINE®. 

Nous garantissons pour tous les produits une grande rapidité de disponibilité et de livraison afin que vous puissiez  
disposer dans les plus brefs délais des postes de soudure souhaités et des articles dont vous avez besoin pour le soudage.

Vous bénéficiez bien entendu d’un contact personnel avec les experts de PanGas.

Gaz? De PanGas. Conseils et dépannage? De PanGas 

Et désormais également: postes de soudure de PanGas

Linde ARCLINE®

E-HAND
Poste de soudure manuelle électrique

Linde ARCLINE® EHI 160

Matériaux de base:
→ Acier
→ CrNi

Applications recommandées:
→ Chantier
→ Atelier d’ajustage
→ Construction métallique

Contenu de la livraison:
→ Linde ARCLINE® EHI 160 
→ Câble électrode, 5 m, 25 mm²
→ Câble de masse 5 m, 25 mm²

Description:
→ Poste de soudure à onduleur, CC
→  Très léger, seulement 4,7 kg – bâti en aluminium et plastique antichoc
→ Portable, bandoulière
→ Soudure manuelle électrique et TIG Liftarc
→ Protégé contre les projections d’eau IP23
→ Arcforce, démarrage à chaud, Antistick
→ 3,5 m de câble d’alimentation avec fiche à contact de protection 16 A
→  Protection contre les surtensions: aucun endommagement de l’appareil  

en cas de raccordement par inadvertance à une tension secteur de 400V

Nº DU MATÉRIEL DÉSIGNATION PRIX HORS TVA PRIX T.T.C
930016876 Linde ARCLINE® EHI 160 avec jeu de câble de soudure 5 m * 895.00 963.92 

* Câbles électrode et de masse, entièrement monté.
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TIG

Postes de soudure TIG

Nº DU MATÉRIEL DÉSIGNATION PRIX HORS TVA PRIX T.T.C

930016877 Linde ARCLINE® TSL 200 puls DC, à refroidissement par gaz, avec 4 m de faisceau de tuyaux et accessoires * 1890.00 2035.53 
930016879 Linde ARCLINE® TPL 230 puls DC, à refroidissement par gaz avec 4 m de faisceau de tuyaux et accessoires * 3850.00 4146.45 
930016883 Linde ARCLINE® TPL 300 puls DC, à refroidissement par gaz avec 4 m de faisceau de tuyaux et accessoires * 4550.00 4900.35
930016880 Linde ARCLINE® TPL 230 puls DC, à refroidissement par eau avec 4 m de faisceau de tuyaux et accessoires * 5150.00 5546.55
930016884 Linde ARCLINE® TPL 300 puls DC, à refroidissement par eau avec 4 m de faisceau de tuyaux et accessoires * 5800.00 6246.60

930016894 Chariot 35.2-2 675.00 726.98

* Accessoires: appareil avec équipement de base prêt à souder mais sans détendeur, métaux d’apport ni gaz.

Postes de soudure TIG

Linde ARCLINE® TSL 200, TPL 230 et 300 puls DC

Applications recommandées:
→ Atelier d’ajustage
→ Construction en acier
→ Construction de machines et d’outils
→  Constructions d’installations pour le secteur chimique, 

pharmaceutique et alimentaire
→ Construction d’équipements industriels et de pipelines
→ Réparation et montage

Matériaux de base:
→ Acier
→ CrNi

Gaz Linde recommandés:
→ Argon 4.6
→ Varigon He10
→ Hydragon (CrNi)

Linde ARCLINE® TSL 200 puls DC

Description:
→  Poste de soudure modulaire à onduleur TIG CC,  

à refroidissement par gaz
→  Commande Comfort 2.0, commande simple par  

Click-Wheel
→  Soudage TIG
→  Equipé, sans supplément, des courbes caractéris-

tiques avec activArc et spotArc

Contenu de la livraison:
→ Linde ARCLINE® TSL 200 puls DC
→  Torche TIG Binzel ABITIG GRIP 26, 4 m, ultra-flexible 

avec protection en cuir
→ Câble électrode 5 m, 25 mm²
→ Câble de masse 5 m, 25 mm²
→ Tuyau de gaz 2,5 m
→  Jeu de pièces d’usure comprenant: buse de gaz T 6, 

manchon de serrage 2,4 mm, boîtier de manchon de 
serrage 2,4 mm, capuchon de torche long, électrode 
tungstène or 2,4 mm × 175 mm

Linde ARCLINE® TPL 300 puls DC

Description:
→  Poste de soudure modulaire à onduleur TIG CA/CC,  

à refroidissement par gaz ou par eau
→  Commande Comfort 2.0, commande simple par  

Click-Wheel
→  Soudage TIG
→  Equipé, sans supplément, des courbes caractéris-

tiques avec activArc et spotArc

Contenu de la livraison:
→ Linde ARCLINE® TPL 300 puls DC
→  Torche TIG Binzel ABITIG GRIP 26, 4 m, ultra-flexible 

avec protection en cuir, UP/DOWN (installation à  
refroidissement par gaz)

→  Torche TIG Binzel ABITIG GRIP 20, 4 m, ultra-flexible 
avec protection en cuir, UP/DOWN (installation à  
refroidissement par eau)

→  Linde ARCLINE® Cool 2 (installation à refroidissement 
par eau)

→ Câble électrode 5 m, 50 mm²
→ Câble de masse 5 m, 50 mm²
→ Tuyau de gaz 2,5 m
→  Jeu de pièces d’usure comprenant: buse de gaz T 6, 

manchon de serrage 2,4 mm, boîtier de manchon de 
serrage 2,4 mm, capuchon de torche long, électrode 
tungstène or 2,4 mm × 175 mm

Linde ARCLINE® TPL 230 puls DC

Description:
→  Poste de soudure modulaire à onduleur TIG CC,  

à refroidissement par gaz ou par eau
→  Commande Comfort 2.0, commande simple par  

Click-Wheel
→  Soudage TIG
→  Equipé, sans supplément, des courbes caractéris-

tiques avec activArc et spotArc

Contenu de la livraison:
→  Linde ARCLINE® TPL 230 puls DC
→  Torche TIG Binzel ABITIG GRIP 26, 4 m, ultra-flexible 

avec protection en cuir, UP/DOWN (installation à  
refroidissement par gaz)

→  Torche TIG Binzel ABITIG GRIP 20, 4 m, ultra-flexible 
avec protection en cuir, UP/DOWN (installation à  
refroidissement par eau)

→  Linde ARCLINE® Cool 1 (installation à refroidissement 
par eau)

→  Câble électrode 5 m, 35 mm²
→  Câble de masse 5 m, 35 mm²
→   Tuyau de gaz 2,5 m
→  Jeu de pièces d’usure comprenant: buse de gaz T 6, 

manchon de serrage 2,4 mm, boîtier de manchon de 
serrage 2,4 mm, capuchon de torche long, électrode 
tungstène or 2,4 mm × 175 mm
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TIG

Postes de soudure TIG

Postes de soudure TIG

Linde ARCLINE® TSL 200, TPL 230 et 300 puls AC/DC

Applications recommandées:
→ Atelier d’ajustage
→ Construction en acier
→ Construction d’installations et de réservoirs
→ Construction de machines et d’outils
→  Constructions d’installations pour le secteur chimique, 

pharmaceutique et alimentaire
→ Construction d’équipements industriels et de pipelines
→ Réparation et montage

Matériaux de base:
→ Acier
→ CrNi
→ Aluminium

Gaz Linde recommandés:
→ Argon 4.6
→ Varigon (aluminium)
→ Hydragon (CrNi)

Nº DU MATÉRIEL DÉSIGNATION PRIX HORS TVA PRIX T.T.C

930016878 Linde ARCLINE® TPL 200 puls AC/DC, à refroidissement par gaz avec 4 m de faisceau de tuyaux et accessoires * 3720.00 4006.44 
930016881 Linde ARCLINE® TPL 230 puls AC/DC, à refroidissement par gaz avec 4 m de faisceau de tuyaux et accessoires * 4580.00 4932.66 
930016885 Linde ARCLINE® TPL 300 puls AC/DC, à refroidissement par gaz avec 4 m de faisceau de tuyaux et accessoires * 6200.00 6677.40
930016882 Linde ARCLINE® TPL 230 puls AC/DC, à refroidissement par eau avec 4 m de faisceau de tuyaux et accessoires * 5820.00 6268.14
930016886 Linde ARCLINE® TPL 300 puls AC/DC, à refroidissement par eau avec 4 m de faisceau de tuyaux et accessoires * 7420.00 7991.34
930016894 Chariot 35.2-2 675.00 726.98

* Accessoires: appareil avec équipement de base prêt à souder mais sans détendeur, métaux d’apport ni gaz.

Linde ARCLINE® TSL 200 puls AC/DC

Description:
→  Poste de soudure modulaire à onduleur TIG CA/CC,  

à refroidissement par gaza
→  Soudage TIG avec amorçage d’arc HF électronique, 

reproductible
→  Soudage TIG Liftarc sans HF
→  Forme du signal CA réglable, courant sinusoïdal, 

trapézoïdal, rectangulaire
→  Fréquence CA réglable de 50 Hz à 200 Hz

Contenu de la livraison:
→ Linde ARCLINE® TSL 200 puls AC/DC
→  Torche TIG Binzel ABITIG GRIP 26, 4 m, ultra-flexible 

avec protection en cuir
→ Câble électrode 5 m, 25 mm²
→ Câble de masse 5 m, 25 mm²
→ Tuyau de gaz 2,5 m
→  Jeu de pièces d’usure comprenant:  

buse de gaz T 6, manchon de serrage 2,4 mm, boîtier 
de manchon de serrage 2,4 m, capuchon de torche 
long, électrode tungstène or 2,4 mm × 175 mm

Linde ARCLINE® TPL 300 puls AC/DC

Description:
→   Poste de soudure modulaire à onduleur TIG CA/CC,  

à refroidissement par gaz ou par eau
→  Commande Comfort 2.0, commande simple par 

Click-Wheel
→  Soudage TIG
→  Equipé, sans supplément, des courbes caractéris-

tiques avec activArc et spotArc

Contenu de la livraison:
→  Linde ARCLINE® TPL 300 puls AC/DC
→  Torche TIG Binzel ABITIG GRIP 26, 4 m, ultra-flexible 

avec protection en cuir, UP/DOWN (installation à 
refroidissement par gaz)

→  Torche TIG Binzel ABITIG GRIP 20, 4 m, ultra-flexible 
avec protection en cuir, UP/DOWN (installation à 
refroidissement par eau)

→  Linde ARCLINE® Cool 2 (installation à refroidissement 
par eau)

→  Câble électrode 5 m, 50 mm²
→  Câble de masse 5 m, 50 mm²
→   Tuyau de gaz 2,5 m
→  Jeu de pièces d’usure comprenant:  

buse de gaz T 6, manchon de serrage 2,4 mm, boîtier 
de manchon de serrage 2,4 mm, capuchon de torche 
long, électrode tungstène or 2,4 mm × 175 mm

Linde ARCLINE® TPL 230 puls AC/DC

Description:
→  Poste de soudure modulaire à onduleur TIG CA/CC,  

à refroidissement par gaz ou par eau
→  Commande Comfort 2.0, commande simple par 

Click-Wheel
→  Soudage TIG
→  Equipé, sans supplément, des courbes caractéris-

tiques avec activArc et spotArc

Contenu de la livraison:
→ Linde ARCLINE® TPL 230 puls AC/DC
→  Torche TIG Binzel ABITIG GRIP 26, 4 m, ultra-flexible 

avec protection en cuir, UP/DOWN (installation à 
refroidissement par gaz)

→  Torche TIG Binzel ABITIG GRIP 20, 4 m, ultra-flexible 
avec protection en cuir, UP/DOWN (installation à 
refroidissement par eau)

→  Linde ARCLINE® Cool 1 (installation à refroidissement 
par eau)

→ Câble électrode 5 m, 35 mm²
→ Câble de masse 5 m, 35 mm²
→ Tuyau de gaz 2,5 m
→  Jeu de pièces d’usure comprenant:  

buse de gaz T 6, manchon de serrage 2,4 mm, boîtier 
de manchon de serrage 2,4 mm, capuchon de torche 
long, électrode tungstène or 2,4 mm × 175 mm
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MIG/MAG

Postes de soudure MIG/MAG

N° DU MATÉRIEL DÉSIGNATION PRIX HORS TVA PRIX T.T.C
930016890 Linde ARCLINE® MSG 300 compact, à refroidissement par gaz avec 4 m de faisceau de tuyaux et accessoires * 2620.00 2821.74 

930016887 Linde ARCLINE® MSI 180 puls compact, à refroidissement par gaz avec 4 m de faisceau de tuyaux et accessoires * 2700.00 2907.90

930016888 Linde ARCLINE® MSI 350 puls compact, à refroidissement par gaz avec 4 m de faisceau de tuyaux et accessoires * 4900.00 5277.30
930016889 Linde ARCLINE® MSI 350 puls compact, à refroidissement par eau avec 4 m de faisceau de tuyaux et accessoires *² 6220.00 6698.94
930016894 Chariot 35.2-2 675.00 726.98

* Accessoires: appareil avec équipement de base prêt à souder mais sans détendeur, métaux d’apport ni gaz.

Postes de soudure MIG/MAG

Linde ARCLINE® MSG 300, MSI 180 et 350 puls compact

Matériaux de base:
→ Acier
→ CrNi
→ AlMg/AlSi
→ CuSi3/CuAl8

Gaz Linde recommandés:
→ CORGON® 18
→ CRONIGON® 2 (CrNi)
→ Argon 4.6 (aluminium)

Applications recommandées:
→ Atelier d’ajustage
→ Construction en acier
→ Construction d’installations et de réservoirs
→ Construction de machines et d’outils
→ Construction métallique légère et carrosserie
→ Economie agricole et industrie extractive

Linde ARCLINE® MSG 300 compact

Description:
→  Poste de soudure MIG/MAG standard, à mise en 

circuit progressive, refroidissement par gaz
→  Entraînement par 4 galets, équipé pour fils en acier 

0,8 mm + 1,0 mm
→  Mobile, compact, construction robuste avec cotes 

réduites du boîtier
→  5 m de câble d’alimentation avec fiche CEE 16 A
→  Commande à un bouton Synergic – réglage commode 

du point de travail avec JOB (tâches de soudage) 
préprogrammées, affichage des paramètres de 
soudage

Contenu de la livraison:
→ Linde ARCLINE® MSG 300 compact
→ Torche MIG/MAG Binzel MB 36 AK GRIP, 4 m
→ Câble électrode 5 m, 50 mm²
→ Câble de masse 5 m, 50 mm²  
→ Tuyau de gaz 2,5 m
→ Adaptateur pour bobine

Linde ARCLINE® MSI 350 puls compact

Description:
→  Poste de soudure à onduleur multiprocédé,  

impulsion, avec commande à un bouton Synergic  
et avance de fil intégrée

→  Soudure par impulsion MSG
→  Soudure standard MSG
→  Synergic ou mode de soudage manuel
→  Soudure forceArc
→  Soudure par impulsion forceArc puls
→  Soudure rootArc
→  Soudure par impulsion rootArc puls
→  Courbes caractéristiques Synergic pour acier, CrNi et 

aluminium
→  Optimal pour souder des fils fourrés autoprotecteurs
→  Dynamique d’arc réglable en continu (effet d’étran-

glement)
→  Soudure manuelle électrique
→  Fonctionnement 2 temps et 4 temps

Contenu de la livraison:
→ Linde ARCLINE® MSI 350 puls compact
→  Torche MIG/MAG Binzel MB 36 AK GRIP, 4 m  

(installation à refroidissement par gaz)
→  Torche MIG/MAG Binzel MB 401 AK GRIP, 4 m  

(installation à refroidissement par eau)
→  Linde ARCLINE® Cool 3 (installation à refroidissement 

par eau)
→ Câble de masse 5 m, 50 mm²  
→ Tuyau de gaz 2,5 m
→ Adaptateur pour bobine

Linde ARCLINE® MSI 180 puls compact

Description:
→  Poste de soudure à onduleur multiprocédé,  

impulsion, avec commande à un bouton Synergic  
et avance de fil intégrée

→  Soudure par impulsion MSG
→  Soudure standard MSG
→  Synergic ou mode de soudage manuel
→  Courbes caractéristiques Synergic pour acier,  

CrNi et aluminium
→  Optimal pour souder des fils fourrés autoprotecteurs
→  Dynamique d’arc réglable en continu (effet d’étran-

glement)
→  Soudure manuelle électrique
→  Fonctionnement 2 temps et 4 temps

Contenu de la livraison:
→ Linde ARCLINE® MSI 180 puls compact
→ Torche MIG/MAG Binzel MB 25 AK GRIP, 4 m
→ Câble de masse 5 m, 25 mm²
→ Tuyau de gaz 2,5 m

Ph
ot

o:
 in

st
al

la
tio

n 
à 

re
fro

id
is

se
m

en
t p

ar
 e

au



06

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Linde ARCLINE®

Découvrez à partir de l’automne 2018 nos nouveaux 
postes de soudure MIG/MAG Linde ARCLINE®:

→  Linde ARCLINE® MPI 450 et 450 puls –  
le puissant soutien pour le secteur industriel.

→    Linde ARCLINE® MSI 250 puls compact –  
le complément idéal pour la série très plébiscitée  
Linde ARCLINE® MSI.

Technique de soudure 
à la perfection

À 
PARTIR DE 

L’AUTOMNE 

2018 

PanGas AG
Abteilung Retail, Industriepark 10, CH-6252 Dagmersellen
Téléphone 058 748 19 00, retail@pangas.ch, www.pangas.ch M

C0
00

91
,0

1.
20

18
-0

3.
V1

.6
00

.P
R


