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Le système T-LINK® ouvre de nouveaux scénarios pour 
la protection de la santé des yeux du soudeur.

T-LINK® UN ECRAN COMPLET 
QUI PROTEGE LA VISION
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Le système innovatif T-LINK® représente une nouvelle 
frontière pour la sécurité des soudeurs et c'est le seul 
système auto-obscurcissant sur le marché capable de 
garantir la protection totale durant la soudure.

Avec T-LINK® le filtre s’obscurcit avant l’allumage 
de l’arc.

Le système T-LINK® se base sur le dialogue continu entre 
la torche de soudure et le masque obscurcissant, lequel 
est géré par la technologie  Bluetooth®.

À la pression de la gachette torche un signal  Bluetooth® 
est envoyé au filtre LCD du masque, qui répond en 
s’obscurcissant un instant avant l’allumage de l’arc.

Le système T-LINK est conforme aux directives européennes:

2014/30/UE: COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE

2014/35/UE: BASSE TENSION

2014/53/UE: EQUIPEMENTS RADIOÉLECTRIQUES

et répond à la réglementation DIN EN 379:2009

CERTIFICATION CE

Système T-LINK®

Technologie Bluetooth® au service de la sécurité
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LE FILTRE EST INACTIF

L’OPÉRATEUR PRESSE 
LE BOUTON DE LA TORCHE

LE DISPOSITIF T-LINK COMMANDE 
AU FILTRE DE S’OBSCURCIR

LE FILTRE S’OBSCURCIT 
ET LE COMMUNIQUE 
AU DISPOSITIF T-LINK
L’ARC DE SOUDURE 
EST ENCORE INACTIF

SEULEMENT À UN FILTRE 
DÉJÀ OBSCURCI, ARRIVE
 L’ARC DE SOUDURE
LE TEMPS D’EXPOSITION 
À L’ARC EST NUL

Système  T-LINK® 
Simplement génial

La protection T-LINK® 
démarre en peu de temps
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SÉCURITÉ DANS TOUTES LES SITUATIONS

Dans les travaux de soudure en charpentre metallique 
ou de chantier il peut survenir qu’un élément de 
structure couvre par inadvertance les capteurs du filtre. 
Ceci comporte l’ouverture du filtre et par conséquent 
l’irradiation des yeux de l’opérateur. 

Avec le système T-LINK, au contraire, le filtre, reste 
toujours obscurci pendant la soudure pour garantir la 
sécurité totale du soudeur. 

Système T-LINK®

Rapide, sûr et intelligent
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UNE EFFICACITÉ MAXIMALE DANS LA SOUDURE TIG 
À BAS AMPÉRAGE

Une condition critique fréquente est celle qui se présente 
dans la soudure TIG à bas ampérage lors de laquelle l’arc 
est tellement réduit que les capteurs optiques standards 
ont du mal à le repérer. La conséquence typique est le 
vacillement classique du filtre qui rend très difficile le 
fonctionnement.

Le système T-LINK résoud aussi ce problème parce que 
le filtre, qui est sensible au passage du courant dans le 
circuit de soudure, reste toujours actif.

GESTION PERSONNALISÉE DU TEMPS D’ATTENTE 

La gestion du temps d’attente est une fonctionnalité qui 
consent au système T-LINK de s’adapter parfaitement aux 
diverses modalités de travail MIG/MAG, en 2 et 4 temps 
et, en général aux paramètres établis sur la soudeuse 
c’est-à-dire la pente de montée et toutes les autres 
démarches qui peuvent retarder le passage du courant.

Grâce à cette fonctionnabilité, une fois le bouton torche 
pressé, le filtre s’obscurcit et reste obscurci pour le temps 
d’attente établi, indépendamment du passage du courant.

RETARD D’OUVERTURE DYNAMIQUE

Pour gérer efficacement le temps delay du filtre LCD, 
c’est-à-dire son passage de l’état obscur à l’état clair, 
Trafimet Group a introduit une fonctionnalité capable 
de définir automatiquement le temps d’ouverture du 
filtre, qui dépendra si le soudeur est en train de réaliser 
une soudure courte (par point) ou longue. 

Le système T-LINK garantit, ainsi, le compromis correct 
entre la protection maximale des yeux et une vitesse 
opérationnelle optimale, dans toutes les conditions de 
travail.
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Système T-LINK®

Jamais plus d’exposition aux flashs de soudure

Le temps de réaction des filtres standards, tout en étant 
rapide, expose de toute façon l’œil à des radiations 
optiques artificielles. Dans les procédés par point, ce 
“microflash” se multiplie par centaines ou milliers par jour.

TYPE SOUS-TYPE
PARTIE DU CORPS À 
RISQUE

DOMMAGES POSSIBLES

ULTRAVIOLET

UVA
UVB
UVC

OEIL
Cornée
Conjonctive
Cristallin

PEAU

Photokératite 
Conjonctivite 
Cataracte (cristallin opaque) 
Erythème 
Élastose 
Viellissement précoce et tumeurs de la peau

UVA OEIL Cristallin Cataracte (cristallin opaque)

LUMIÈRE VISIBLE

LUMIÈRE BLEUE OEIL Rétine Photo rétinite

LUMIÈRE INTENSE
OEIL Rétine
PEAU

Brûlure rétine 
Brûlure peau

INFRAROUGE

IRA OEIL Rétine Brûlure rétine

IRA
IRB

OEIL
  Cornée et cristallin

PEAU

Brûlure cornée  
Brûlure peau

RISQUES POUR L’OPÉRATEUR

…la conjonctivite chronique représente l’affection la plus 
commune rencontrée; les agents en cause sont dans un 
premier temps les radiations UV dans la soudure à arc…
…quelques études reportent l’apparition de 
dégénérescence rétiniennes et de maculopathies chez les 
sujets qui effectuent la soudure à l’arc…
… une révision récente de la littérature rapporte un risque 
augmenté de développer un mélanome oculaire chez les 
opérateurs de soudure à l’arc (Dixon and Dixon,2004),,,

Ing. Federica Riva

intervention en séminaire:
L’évaluation du risque des radiations pour le soudeur

Tiré de l’article
Radiations optiques artificielles Les risques pour les soudeurs du journal 
“Puntosicuro”.

EN SANTÉ ON EST PLUS FORT

Protection des travailleurs contre des risques 
d’exposition à des radiations optiques artificielles

Pour une société, la santé de ses ouvriers est le plus 
important, et la sauvegarder est prévu par le Code du 
Travail.

La sécurité de l’opérateur en soudure, donc, n’est plus 
seulement un choix responsable de l’employeur mais une 
claire obligation prévue par la loi claire.

Confrontation du temps d’exposition à des radiations optiques artificielles avec filtre T-LINK et avec filtres standards pendant un 
tour de procédé par point de 8 heures, en considérant l’hypothèse de travail avec 400 points à l’heure.

T-LINK est le choix juste pour protéger la santé 
des opérateurs de soudure.

400 points
 à l’heure

FILTRE T-LINK
(0,00 ms)

FILTRES HAUTE QUALITÉ 
(0,15 ms)

FILTRES QUALITÉ MOYENNE
(0,25 ms)

FILTRES BASSE QUALITÉ 
(0,40 ms)

1 h 0,00 s 0,08 s 0,13 s 0,20 s

2 h 0,00 s 0,12 s 0,20 s 0,32 s

3 h 0,00 s 0,18 s 0,30 s 0,48 s

4 h 0,00 s 0,24 s 0,40 s 0,64 s

5 h 0,00 s 0,30 s 0,50 s 0,80 s

6 h 0,00 s 0,36 s 0,60 s 0,96 s

7 h 0,00 s 0,42 s 0,70 s 1,12 s

8 h 0,00 s 0,48 s 0,80 s 1,28 s
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Système T-LINK®

Découvrez les 4 configurations de la sécurité

Le système T-LINK est offert en 4 configurations diverses, 
pour rendre disponible sa sécurité totale à tous les 
opérateurs de la soudure.

Configuration avec torches 
Trafimet MIG/MAG T-LINK®

Le système T-LINK appliqué aux torches MIG/MAG de 
Trafimet est constitué d'une torche avec attache T-LINK - 
EURO intégré et d'un filtre T-LINK.

3

Configuration avec adaptateur 
pour torches MIG/MAG

Le système T-LINK universel pour torches MIG/MAG est 
constitué d'un adaptateur pour torches avec attache 
EURO et d'un filtre T-LINK.

1

Configuration avec torches 
Trafimet TIG T-LINK®

Le système T-LINK appliqué aux torches TIG de Trafimet 
est constitué d'une torche avec attache T-LINK - TSK50 
intégré et d'un filtre T-LINK.

4

Configuration avec adaptateur 
pour torches TIG

Le système T-LINK universel pour torches TIG est 
constitué d'un adaptateur pour torches avec attache 
TSK50 et d'un filtre T-LINK.

2
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Torche MIG/MAG 
avec adaptateur T-LINK

Masque 
avec filtre T-LINK

Cette configuration a été pensée pour qui désire 
mettre à jour son propre appareillage au système 
T-LINK, pour une sécurité majeure au travail.

L'adaptateur spécial T-LINK peut être utilisé avec 
n'importe quelle torche MIG/MAG avec attache EURO.

Adapter une torche standard au système T-LINK est très 
simple! Pour souder en toute sécurité, il sera suffisant de 
relier l'adaptateur T-LINK entre le générateur et la torche 
utilisée et de l'associer au filtre T-LINK présent sur le 
masque.

MASQUE T-LINKADAPTATEUR EURO MIG/MAG T-LINK FILTRE T-LINK

La confection comprend le masque 
complété du fixage réglable et du filtre 
T-LINK

La confection comprend l'adaptateur et 
l'alimentateur. Sont exclues d'éventuelles 
rallonges disponibles en option.

L'adaptateur T-LINK augmente la distance 
entre la boite postérieure de la torche et le 
générateur d'environ 20 cm. 

Si nécessaire, des tubes de rallonge sont 
disponibles pour garantir la connexion 
à tous les modèles de générateurs avec 
torches refroidies à l'eau.

Kit couple rallonges pour tubes eau de 
couleur BLEUE et ROUGE avec attaches 
rapides.

Configuration avec adaptateur pour torches MIG/MAG

Configurations:

Option
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Torche TIG 
avec adaptateur T-LINK

Masque 
avec filtre T-LINK

Cette configuration a été pensée pour celui qui désire 
mettre à jour son propre appareillage au système 
T-LINK, pour une sécurité maximale au travail.

L'adaptateur spécial T-LINK peut être utilisé avec des 
torches TIG à un bouton avec attache TSK50.

Adapter une torche standard au système T-LINK est très 
simple! Pour souder en toute sécurité, il sera suffisant de 
relier l'adaptateur T-LINK entre le générateur et la torche 
en utilisation et de le combiner au filtre T-LINK présent sur 
le masque.

MASQUE  T-LINKADAPTATEUR TSK50 TIG T-LINK FILTRE T-LINK

La confection comprend le masque 
complété par le fixage réglable et le filtre 
T-LINK.

L'emballage comprend l'adaptateur et 
l'alimentateur. Sont exclues d'éventuelles 
rallonges, disponibles en option.

Pour relier l'adaptateur TIG T-LINK à votre 
générateur et à votre torche, un Connection 
KIT spécifique est disponible, fourni 
séparément.

Pour la configuration de votre Connection 
KIT allez à la page 14.

Configuration avec adaptateur pour torches TIG

Configurations

Connection KIT

Câbles de contrôle

Rallonge pour tuyaux 
de refroidissement

Rallonge pour tuyau gaz
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Configuration avec torches Trafimet MIG/MAG T-LINK®

Cette configuration répond aux exigences des 
professionnels qui préfèrent le système T-LINK 
directement intégré dans la torche.

La solution est offerte par la gamme de torches T-LINK de 
Trafimet pour soudure MIG/MAG. Ces torches intègrent le 
dispositif et dialoguent directement avec le filtre T-LINK, en 
combinant une protection maximale des yeux à la garantie 
des meilleurs résultats de soudure.

La confection comprend le masque 
complété par le fixage réglable et le filtre 
T-LINK.

Torche Trafimet Ergoplus pour soudage 
MIG/MAG avec T-link integré

Torche Trafimet TMAX pour soudage MIG/
MAG avec T-link integré

MASQUE T-LINKTORCHE TMAXTORCHE ERGOPLUS

Configurations

Torche Trafimet MIG/MAG 
avec T-LINK intégré

Masque 
avec filtre T-LINK

Spécifier le modèle Spécifier le modèle
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Configuration avec torches Trafimet TIG T-LINK®

Cette configuration répond aux exigences des 
professionnels qui préfèrent le système T-LINK 
directement intégré dans la torche.

La solution est offerte par la gamme de torches T-LINK 
de Trafimet pour soudure TIG. Ces torches intègrent le 
dispositif et dialoguent directement avec le filtre T-LINK, en 
combinant une protection maximale des yeux à une torche 
construite avec le soin le plus élévé dans la sélection des 
matériaux, des composants et des finitions.

La confection comprend le masque 
complété par le fixage réglable et le filtre 
T-LINK.

Torche TPRO pour soudage TIG avec 
T-LINK integré

MASQUE T-LINKTORCHE TPRO

Configurations

Torche Trafimet TIG
 avec T-LINK intégré

Masque 
avec filtre T-LINK

IMPORTANT:

Spécifier sur la commande le modèle et 
la marque et/ou le numéro de connexion 
(voir section SPECIFIC CONNECTIONS du 
catalogue TORCHES AND SPARE PARTS 
CATALOGUE 2017-2018).

La torche sera produite custom, avec toutes 
les connexions spécifiques requises.

ATTENTION
Seulement connexions 1 bouton + TSK50

Spécifier le modèle
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Système T-LINK®

Fonctions, caractéristiques techniques et gamme d'aplication

FONCTIONS DU FILTRE T-LINK

1  Bouton pour allumage ON.

2  Bouton UP pour l'augmentation du degré DIN d'obscurcissement du filtre.

3  Bouton DOWN pour la diminution du degré DIN d'obscurcissement du filtre.

4  Affichage multifonction pour le signalement de l'état du système et des paramètres établis:
 • led état de charge des batteries
 • led activation des photodiodes suite à la lumière émise par l'arc de soudure,
 • led état connection Bluetooth® entre BASE et FILTRE,
 • affichage numérique avec la valeur du degré DIN établie au moyen des boutons UP et DOWN.

5  Prise alimentation externe pour chargeur batteries BX1440.
 ATTENTION: ne jamais relier le chargeur de batteries au filtre pendant l'opération.

6  Filtre LCD
 à l'arrêt le degré DIN est égal à 4. 
 En condition de travail il peut être réglé de minimum 9 à maximum 13 DIN.

7  Photodiodes
 elles permettent au filtre de travailler en modalité standard au cas où les batteries du système T-LINK seraient déchargées.

Procédés 
de soudage

0,5 1 2,5 5 10 15 20 30 40 60 80 100 125 150 175 200 225 250 275 300 350 400 450 500 550

Ampere

électrodes revêtues 9 10 11 12 13 14

MIG (acier) 10 11 12 13 14

MIG (alliage légère) 10 11 12 13 14 15

TIG WIG 9 10 11 12 13 14

MAG 10 11 12 13 14 15

Soudure plasma 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Découpe plasma 11 12 13

Degré d'obscurcissement recommandé selon la réglementation DIN EN 379

mm mm
E

CLASSE OPTIQUE
DIMENSIONS 

FILTRE
CHAMP 

DE VISION
DEGRE 

DE CLARTE
DEGRE 

D'OBSCURCISSEMENT
PROTECTION 

UV/IR

TEMPS DE REACTION
RETARD ALIMENTATION

110x90x8 100x60 DIN 4 DIN 5-13 DIN 16 0,00 ms < 0,30 ms 0,1-1,0 s 1/1/1/2

SYSTÈME T-LINK STANDARD

STANDARD = batteries du système  T-LINK déchargées

Caractéristiques techniques du filtre T-LINK
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FONCTIONS DE L'ADAPTATEUR T-LINK

Gamme d'application des adaptateurs T-LINK Caractéristiques transmission Bluetooth® T-LINK

1  Interrupteur d'allumage ON/OFF.

2  Bouton de liaison Bluetooth® pour établir l'association entre BASE et FILTRE.

3  Bouton UP pour l'augmentation du temps d'attente.

4  Bouton DOWN pour la diminution du temps d'attente.

5  Affichage multifonction pour le signalement de l'état du système et des paramètres établis:
 • led état de charge des batteries,
 • led présence courant de soudure dans la torche,
 • led état connexion Bluetooth® entre BASE et FILTRE,
 • affichage numérique avec la valeur du temps d'attente établi par les boutons UP et DOWN.

6  Prise d'alimentation externe pour chargeur de batteries BX1440.
 ATTENTION: ne jamais relier le chargeur de batteries au dispositif pendant l'opération.

Les connecteurs T-LINK MIG/MAG et T-LINK sont utilisables 
à l'intérieur des paramètres suivants:

Duty Cycle Ampérage maximum

100% 350A

60% 400A

35% 500A

Batteries de longue durée

La batterie de l'adaptateur a une durée de 40 heures en continu. 
Pour réduire le consommation de la batterie, le filtre et l'adaptateur T-LINK® entrent en phase de stand-by après 60 minutes 
de non utilisation. En cas de batterie déchargée, l'obscurcissement du masque se passera avec les capteurs standards.

Puissance de transmission  +3 dBm

Rayon d'action 10 m

Alimentation du filtre 2 batteries rechargeables Ni-Mh

Alimentation de l'adaptateur 2 batteries rechargeables Ni-Mh
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Connector TSK 50

Electric Plug | 3 Pin
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Système T-LINK®

Configuration adaptateur TIG T-LINK avec Connection KIT

L'adaptateur TIG T-LINK se met en interface avec tout 
générateur et torche TIG au moyen du Connection KIT, 
fourni séparément.

Le Connection KIT est réalisé ad hoc sur les 
connexions spécifiques de ton générateur et de 
ta torche TIG.

Pour configurer votre Connection KIT nous vous 
demandons de nous communiquer la marque et le modèle 
de votre générateur et si possible de compléter le code 
suivant

 

en insérant le numéro de connexion spécifique, choisi 
à partir de la liste de nos connexions disponibles. Voir 
section SPECIFIC CONNECTIONS du cataloque TORCHES 
ET PIÈCES DE RECHANGE CATALOGUE 2017-2018. 

ATTENTION
Seulement connexions 1 bouton + TSK50

COMPOSITION DU CONNECTION KIT

2 fils commande supplémentaires, 
avec connexion spécifique, à relier 
aux connecteurs standards Trafimet 
de l'adaptateur TIG T-LINK.

2 rallonges pour les tubes de l'eau de 
refroidissement, de couleur BLEUE et 
ROUGE, avec connexion spécifique.

Les rallonges pour les tubes du gaz et de l'eau sont nécessaires 
pour compenser l'augmentation de la distance d'environ 20 cm, 
entre la torche et le générateur.

1 rallonge pour le tube gaz, de couleur 
NOIRE, avec connexion spécifique

Fils commande supplémentaires

Torche TIG

Générateur

Mâle

Femelle

Mâle

Femelle

Exemple de la codification du Connection KIT

SCHÉMA CONNEXIONS 
DES FILS COMMANDE 
SUPPLÉMENTAIRES

TT0215-071
Connection KIT pour le raccordement de l'adaptateur TIG T-LINK au générateur XXX

Le kit comprend:

• 2 rallonges de fils commande avec ELECTRIC PLUG mâle/femelle 3 PIN 
 pour générateur XXX

• 1 rallonge pour le tube gaz de couleur NOIRE et connexion 1/4 G (FE1283).

• 2 rallonges pour les tubes de l'eau, de couleur BLEUE et ROUGE, avec attache
 rapide (MT0278).

TT0215
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T-LINK® UN ÉCRAN COMPLET 
QUI PROTÈGE LA VISION


