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I N N O V A T I O N  F O R  W E L D E R S

FLASH PROTECT

Le nouveau système modulaire le plus adapte pour vos exigences.

T-SYSTEM® 
LE NOUVEAU SYSTÈME 
TIG CONFIGURABLE

Les torches T-SYSTEM 
sont équipées avec le système



T-SYSTEM® & FLASH PROTECT®

Combinaisons gagnantes

LES TORCHES TIG QUE VOUS 
ATTENDIEZ

Les nouvelles torches T-SYSTEM sont 
les torches TIG les plus avancées 
présentes sur le marché.
Développées avec un concept unique 
de configuration pour satisfaire 
complètement vos besoins, vous 
pouvez toujours commander la bonne 
torche pour vous avec T-System !

FLASH PROTECT est un nouveau 
système de protection qui équipe les 
torches M-SYSTEM.

Lorsque vous appuyez sur le bouton de 
votre M-SYSTEM, le système FLASH 
PROTECT émet un signal qui obscurcit 
le filtre LCD du masque électronique, 
juste avant l’allumage de l’arc de 
soudage. Lorsque l’arc s’allume le filtre 
est déjà obscurci. Protection parfaite !

CERTIFICATION CE

Les torches T-SYSTEM sont 
conformes aux directives 
européennes EN 60974-7 

LES TORCHES M-SYSTEM DISPOSENT 
D’UNE PROTECTION INTÉGRÉE

LES NOUVELLES TORCHES 
T-SYSTEM OFFRENT DES 
AVANTAGES UNIQUES

SÉCURITÉ
Grâce au système révolutionnaire de 
FLASHPROTECT, déjà intégré.

FLÉXIBILITÉ
Toutes les configurations pour 
s’adapter à n’importe quelle machine.

CERTITUDE
Pour commander le bon produit grâce 
au CONFIGURATEUR qui vous guide 
étape par étape dans l’achat.

COMMODITÉ
Pour recevoir un produit prêt à l’emploi 
(connecte et soude).

SATISFACTION CLIENT
Souder avec un produit de design avec 
une qualité irréprochable.

GARANTIE
D’un produit Trafimet.

FLASH PROTECT
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PROTECTION PARFAITE

Pour une protection unique associez votre 
lampe de poche T-SYSTEM aux nouveaux 
masques SACIT.

Cinq masques, chacun 
avec des caractéristiques 
techniques différents, 
conçus pour répondre 
aux exigences 
professionnelles 
et industrielles 
particulières.

Découvrez votre 
masque Sacit

LE FILTRES EST INACTIF

L’OPÉRATEUR APPUIE SUR 
LE BOUTON DE LA TORCHE

VOUS ACTIVEZ LE SIGNAL 
FLASH PROTECT

LE FILTRE S’OBSCURCIT.
L’ARC DE SOUDAGE 
EST ENCORE INACTIF

L’ARC DE SOUDAGE NE SE 
DÉCLENCHE QU’APRÈS 
L’OBSCURCISSEMENT DU FILTRE.
LE TEMPS D’EXPOSITION À L’ARC 
EST NUL
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UN VASTE CHOIX DE 
CORPS POUR LA TORCHE 

Pour répondre à toute 
exigence opérationnelle..

LES CONSOMMABLES

Les consommables des torches T-SYSTEM sont 
réalisés avec des matériaux de première qualité 
pour assurer la durabilité et les performances 
fonctionnelles les plus élevées.

Pour les torches T-SYSTEM, vous avez à 
disposition des pièces de rechange disponibles 
pour toutes les applications : standard, lunettes 
étanches, porte-embout et bien plus encore...
Nous avons différentes séries de pièces de 
rechange pour équiper toutes les classes de 
torches :
- Pièces de rechange pour les torches 9, 20, 25, 

Super 20 et pièces de rechange spéciales.
- Pièces de rechange pour 17,18,26, Super 18,
- Pièces de rechange pour les torches 24
- Pièces de rechange pour les torches Super 50

Configurer votre T-SYSTEM®

Choisir le corps de la torche
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CORPS TORCHE STANDARD 

Le corps torche classique, disponible pour les modèles 
suivants :

Refroidissement par Air
9 - 17 - 24 - 26
Refroidissement par Eau
18 - 18 HC - 20 - 20 HC - 24W - 25

CORPS DE LA TORCHE FLEXLOCK 

Le corps de la torche qui atteint les points inaccessibles, 
disponible pour les modèles suivants :

Refroidissement par Air
9 - 17
Refroidissement par Eau
18 - 20

CORPS DE LA TORCHE INTERLOCK 

Le corps de torche Interlock vous permet d’utiliser des 
têtes différentes avec le même corps de torche.

Têtes de cylindre pour le corps de la torche refroidi par 
AIR 9 - 9 flex - 17 - 24 flex - 25 flex - 26 - 26 flex
Têtes de cylindre pour le corps de la torche refroidi par 
EAU 18 - 20 - 20 flex - 24W flex - 25W flex

CORPS DE LA TORCHE SUPER 50 

La puissante Super 50 pour le traitement jusqu’à 400 
Ampères.

CORPS TORCHE FLEX 

Le corps de torche flexible, disponible pour les modèles 
suivants :

Refroidissement par Air
9 flex - 17 flex - 24 flex - 26 flex
Refroidissement par Eau
18 flex - 18 HC flex - 20 flex - 20 HC flex - 24W flex
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LES NOUVEAUX BOUTONS  
T-SYSTEM

Vous pouvez configurer 
votre T-SYSTEM avec 6 
boutons différents, selon 
la configuration de la 
machine que vous utilisez 
régulièrement.

Les boutons  T-SYSTEM  
sont remplacés 
facilement, en les 
décrochant du 
corps de la torche 
avec une seule 
opération.

ERGONOMIE & DESIGN

La nouvelle poignée T_SYSTEM se 
caractérise par un design moderne, 
une prise très légère et des boutons 
interchangeables en caoutchouc avec 
une haute isolation.
La traction antidérapante garantit une 
prise sûre pour l’opérateur.

LA ROTULE

La rotule – brevet historique Trafimet -a été 
totalement redessinée et offre une flexibilité unique 
en réduisant considérablement la charge sur la 
poignée. Il en résulte une fatigue mineure pour 
l’opérateur.

Le blocage simplifié pour la couverture avec la 
nouvelle bague.

La nouvelle rotule.

Configurer votre T-System®

Cliquez sur le bouton avec la nouvelle poignée
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2 BOUTONS ET FLASH PROTECT

4 BOUTONS ET FLASH PROTECT

2 LAMELLES ET FLASH PROTECT

3 BOUTONS ET FLASH PROTECT

BOUTON LAMELLE ET FLASH PROTECT

POTENTIOMÈTRE, 2 BOUTONS ET  FLASH PROTECT
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Configurer votre T-SYSTEM®

Choisissez votre connexion

LE CABLE

Maintenant, vous pouvez équiper votre torche T-System 
avec des câbles de qualité supérieure fabriqués pour 
toutes les exigences industrielles.
Les câbles avec la couverture en cuir sont sans aucun 
doute les meilleurs pour la souplesse et une excellente 
résistance aux abrasions et aux agents atmosphériques 

ainsi qu’aux substances chimiques.
Ils sont réalisés avec des éléments de flexibilité élevée tels 
que le silicium, la couverture high tech à haute isolation 
avec un compartiment en peau et des tresses en cuivre 
pour garantir une flexibilité unique, qui est essentielle pour 
les soudures précises et constantes.

LA NOUVELLE BOITE POSTERIEURE

Une des innovations qui caractérisent la T-SYSTEM 
est sans doute la boîte postérieure, un bijou qui 
permet la personnalisation rapide pour se connecter 
à chaque générateur.

ALIMENTATEUR FLASH PROTECT

Les torches T-SYSTEM sont fournies en 
série avec l’alimentateur FLASH PROTECT 
(4 batteries AA exclues).

Fixez l’alimentateur au générateur 
avec la base magnétique et connectez 
l’alimentateur avec la micro USB.

Le FLASH PROTECT est actif !
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Les canalisations d’eau et gaz sont 
amenées à l’intérieur de la boîte pour 
éviter des goulets d’étranglement.

Le blocage du couvercle est très 
simple avec la nouvelle bague de 
serrage.

Les épaisseurs conçues en matériel 
thermoplastique attestent une 
isolation parfaite.

La connexion à baïonnette est précise 
et garantit un passage optimal du 
courant du soudage.

LA CONNEXION SPÉCIFIQUE POUR VOTRE GÉNÉRATEUR

En spécifiant votre générateur de soudage vous achevez la configuration de la torche T-SYSTEM qui vous sera livrée déjà 
prête pour commencer l’opération. Vous ne devez rien faire, vous devez seulement connecter votre T-System au générateur 
et entrer dans le nouveau monde des torches System de Trafimet.

Exemple de connexion pour générateur 
avec refroidissement par eau.

Exemple de connexion pour générateur 
avec refroidissement par eau.

Exemple de connexion pour générateur 
avec refroidissement par air.
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T-SYSTEM® 
LE NOUVEAU SYSTÈME 
TIG CONFIGURABLE





Italy
Ph. +39 0444 739800
Fax +39 0444 739899

Export
Ph. +39 0444 739900
Fax +39 0444 739999

info@trafimet.com

Trafimet Group Spa
Via del Lavoro, 8
36020 Castegnero
Vicenza, Italy
Ph. +39 0444739900
Fax +39 0444739999
info@trafimet.com

Trafimet Schweisstechnik GmbH
Im Gewerbegebiet 20 
36289 Friedewald
Deutschland
Ph. +49 66749000 
Fax +49 667490028
info@trafimet.de

Trafimet France Sarl
Siège social
41-43 Rue Perier
92120 Montrouge
France
Ph. +33 380403010
Fax +33 380403011
trafimetfr@trafimet.com

TCS Sro
Rybnicna 38/G Street
83106 Bratislava
Slovakia
Ph. +42 1249112311 
Fax +42 1249112301
info@trafimet.sk

Trafimet Kaynak Sistemleri A.Ş.
İkitelli O.S.B. Heskoop H Blok 
Sinpaş İş Modern Ticaret Merkezi 
Kat3 no.66/1 Başakşehir 34306
İstanbul, Türkiye
Ph. +90 212 8091700
Fax +90 212 8091703
info@trafimet.com.tr

Trafimet USA
2237 West 77th Street 
Hialeah, FL 33016, USA 
Ph. +1 786 309 9329  
Mobile +1 305 282 7439
Toll free +1 800 535 1185 
sales@trafimetusa.com

Jinan Trafimet Welding
& Cutting Tools Co. Ltd
Kaiyuan Road, Licheng District,
Jinan, China
Ph. +86 531 88010828
Fax +86 531 88010828604
info@trafimet.com.cn

Trafimet Shanghai Welding
& Cutting Torches Co. Ltd
20B01, No. 360, Heng Tong Road
200070 Shanghai, China
Ph. +86 2134040500/01
Fax +86 2152137765
shanghai@trafimet.com.cn

Representative office
Trafimet Nordic
Stefan Lindqvist
Sales Manager Nordic 
Ph. +46 304661020
Fax +46 304661020
Mobile +46 766114880
stefan.lindqvist@trafimet.se
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T-SYSTEM®, 
LE NOUVEAU SYSTÈME 
TIG CONFIGURABLE


