
Poste de soudage MIG/MAG 
puissant et compact. 
Dévidoir intégré.

CITOPULS III 320C
CITOSTEEL III 320C

www.oerlikon-welding.com



CITOPULS III 320C - CITOSTEEL III 320C

Faible consommation électrique
Courant de soudage 320 A à 40% 
avec réduction de la consommation 
au primaire - 16 A triphasé.

30% d’économie par an sur votre 
facture électrique par rapport à l’utilisation 
d’une installation de soudage MIG/MAG classique.

Poids réduit
Châssis aluminium pour réduire le poids 
au minimum et faciliter le transport.

Technologiquement avancé
•  99 programmes.

•  Appel des programmes à la gâchette. 

•  Séquenceur de soudage.

2 versions
• CITOSTEEL III 320C

• CITOPULS III 320C

Versions refroidies par eau en option.

 100% TESTE UNITAIREMENT

Un poste MIG/MAG à dévidoir intégré, petit par la taille 
mais grand par le talent et les performances.

*

* Eco Friendly Welding and Cutting. 
Ce label est attribué par Air Liquide Welding aux produits et 
équipements permettant de contribuer au développement durable 
et d’assurer de meilleures conditions de travail aux utilisateurs. 
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Inversion 
de polarité 
rapide et facile 
à mettre en 
oeuvre

Sélection du métal de base 

Sélection du gaz 
de protection Sélection du 

diamètre de fil

Sélection et 
réglage des 
paramètres : 
•  Courant de

soudage
• Vitesse de fil
• Épaisseur

Afficheur 
du paramètre 
sélectionné

Réglage de la tension Afficheur de la tension

Sélection procédé : 
• Électrode enrobée
•  MIG/MAG

courant lisse
•  MIG/MAG Speed

Short Arc
•  MIG/MAG courant

pulsé (pour version
CITOPULS III)

Connecteur 
de commande à distance

Euro-connecteur pour la torche

Une Interface Homme Machine puissante, complète et conviviale 
pour un réglage synergique qui permet le soudage des aciers au 
carbone, des aciers inoxydables et même des alliages d’aluminium 
(pour la version à courant pulsé CITOPULS III).



Groupe de refroidissement

RC SIMPLE (10 m)
W000275904
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Filtre anti-poussière
Protection du générateur

Filtre de poussières
W000373703
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Kit composé de guide-fil et galets 
de dévidage pour optimiser votre 
soudage aluminium.

Kit de soudage 
aluminium 

WST2 à aspiration 
de fumées

Torches 
CITORCH M

Chariot 
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W000383000

COOLER II
Nous consulter

Chariot 
universel

W000375730

Commande 
à distance 

Générateur
CITOPULS III 320C
CITOSTEEL III 320C

Alimentation primaire 
triphasée

400 V (+20% / -20%)
50/60 Hz

Consommation effective 11 A

Fusible 16 A

Efficacité à courant maxi. 90%

Facteur de puissance à 
intensité de soudage maxi.

0,95

Facteur de marche à 40 °C

à 40% 320 A

à 60% 280 A

à 100% 220 A

Facteur de marche à 25 °C

à 100% 300 A

Plage d’intensité  
de soudage 

15 A - 320 A

Dimensions (LxWxH) 720 x 295 x 525 mm

Poids 29 kg

Normes EN 60974-1 & EN 60974-10

Dévidoir intégré CITOPULS III 320C
CITOSTEEL III 320C

Galets de dévidage 4

Vitesse de fil 1 à 25 m/min

Diamètres pour fils massifs acier et inox 0,6 - 1,2 mm

Diamètres pour fils fourrés et alliages légers (aluminium) 1,0 - 1,2 mm

Caractéristiques techniques

Pour commander 

CITORCH M 341 3 m W000345091
CITORCH M 341 4 m W000345092
CITORCH M 341 5 m W000345093
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Générateurs

320 A @ 40 % CITOPULS III 320C W000385051 
320 A @ 40 % CITOSTEEL III 320C W000385052

Chariot pour installation

Versions Package

Package complet prêt à l’emploi, comprenant 
le générateur + la torche PROMIG NG 341 
longueur 4 m + le détendeur-débitmètre 
+ le chariot universel.

CITOPULS III 320C Pack - Réf. : W000385888 
CITOSTEEL III 320C Pack
Réf. : W000385889 

ALUKIT DVU 1.0-1.2 
W000277622
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Speed Short-Arc (SSA)
Un régime d’arc breveté 

Avantages : 

•  Arc plus dynamique qui
optimise les performances pour
les passes de racine

•  Augmente la productivité par
l’accroissement de la vitesse
de soudage

•  Étend le régime Short-Arc pour
les épaisseurs plus importantes
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Principales applications
Soudage de toutes nuances de matériaux 
métalliques avec fil jusqu’au diamètre 
1,2 mm : 

•  construction métallique (sur chantier
et en atelier),

•  maintenance,
•  serrurerie - tôlerie.

Une machine universelle 
avec d’excellentes 
performances en soudage :

•  Électrode enrobée,
•  Speed Short-Arc,
• Courant lisse,
•   Courant pulsé

(modèle CITOPULS III 320C).

Mode séquenceur 
Avantages : 
•   3 fois plus rapide que le procédé TIG

tout en conservant le même parfait
aspect du cordon de soudage

•  Moins de déformations sur les fines épaisseurs
•  Faible apport de chaleur pour garantir de bonnes

caractéristiques et une bonne structure mécanique
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POLITIQUE D’ASSISTANCE A LA CLIENTELE
Lincoln Electric fabrique et commercialise des équipements de soudage, des consommables et des outillages de coupe. Nous privilégions la satisfaction des besoins de nos clients et nous 
nous attachons à dépasser leurs attentes. Lincoln Electric est à votre disposition pour répondre à vos demandes d’informations et de conseils sur l’utilisation de nos produits. Nos collabo-
rateurs mettent toutes leurs compétences au service des clients pour répondre à leurs demandes sur la base des informations fournies et de leurs connaissances concernant l’application. 
Nos collaborateurs ne sont pas toutefois en mesure de vérifi er ces informations ou d’évaluer les exigences techniques pour le soudage particulier. Lincoln Electric ne garantit ni ne valide 
ou n’assume par conséquent aucune responsabilité quant à ces informations ou ces conseils. La fourniture de ces informations ou de ces conseils ne crée, ni n’étend, ni ne modifi e d’autre 
part une garantie sur nos produits. Nous déclinons en particulier toute garantie expresse ou tacite qui pourrait découler de l’information ou du conseil, entre autres une quelconque garantie 
implicite de qualité loyale et marchande ou une quelconque ga rantie de compatibilité avec un usage particulier du client.

Lincoln Electric adopte une démarche personnalisée en termes de fabrication, mais le choix et l’utilisation de produits spécifi ques vendus par Lincoln Electric relèvent et restent de la 
responsabilité exclusive du client. De nombreuses variables indépendantes de la volonté de Lincoln Electric sont préjudiciables aux résultats obtenus avec l’application de ces types de 
méthodes de fabrication et aux exigences de maintenance.

Informations sujettes à changement – Les photos ne sont pas contractuelles. Les informations contenues dans la présente publication sont exactes en l’état actuel de nos connaissances 
à la date d’impression.

www.oerlikon-welding.com


