
 
Informations Honda / Acura matériel de soudage:  
 
Soudure MAG :  
• Métal actif gaz de soudage où le gaz de protection utilisé contient un mélange de 80% d'Argon (Ar) et 
20% de dioxyde de carbone (CO 2 ).  Il est considéré comme actif parce que le CO 2 subit une réaction 
limitée avec la soudure fondue piscine. 
 
Fil de soudure : 
 • Applicables à l'acier à haute résistance feuille avec une résistance à la traction de 590 MPa ou 
supérieur. 
• Ce fil de soudure est disponible à partir de Honda/concessionnaires Acura grâce à leurs outils et 

programme d'équipement. Numéro de pièce HWW98008C. 
 
INFORMATIONS DE COMMANDE 
Consommables c'est noté ci-dessus est disponible par le biais du Honda Canada outils et programme 
d'équipement au 1-866 -868-3372. 
Utilisez le code de promotion: HAWE01. 
Honda Canada Les concessionnaires peuvent acheter ce matériel et consommables via votre processus 
normal via les outils et l'équipement site web : http://www.des-canada.ca ou en appelant le 1-866 -868-
3372. 
Remarque :  
Classiques soudeurs MIG sont capables d'être converties en soudure Mag avec gaz de protection de 
soudage et fil de remplissage uniquement les modifications. 
 
Exigences pulsé brasage MIG:  
• Brasage MIG où 100% d'Argon (Ar) gaz de protection est utilisé. L'argon est inerte et ne réagit pas avec    
la soudure fondue piscine ou opération de brasage. 
• Mig machine de brasage avec régulateur à impulsions 
• Fil de remplissage CuSi3 ou ER CuSi-A. (Disponible dans le commerce) 
• Gaz de protection : gaz argon (100%). 
 
Remarque: Pour plus de détails sur corriger brasage le courant et la tension, reportez-vous à 
l'équipement les recommandations du fabricant. 
 
Exemples de pulsée brasage MIG soudage fabricants d'équipements. 
Pro Spot, Car-O- Liner, Fimer,  Elektron, Miller, Lincoln, Fronius etc. 
 
 



  
Honda/Acura matériel de soudage Informations  

Péristaltique résistance pointeuse exigences : 

• Intensité de courant: ≥10,500 ampère 

• Pression: ≥3923 N (400 kgf, 882 lbf) 

• Cycle de soudage : 1500ms 

 

Exemples de type ciseau points de soudure électrique par résistance fabricants 
d'équipements. 

AMH Canada, Pro Spot, Car-O- Liner, Elektron, Tecna, etc. 

 

MATÉRIEL DE SOUDAGE 

De nombreuses de l'équipement de soudure produits manufacturés qui sont mentionnées ci-dessus ont 
les modèles qui peuvent être approvisionnés par la Honda Canada outils et programme d'équipement au 
1-866 -868-3372. Utilisez le code de promotion: HAWE01. 

 

Honda Canada Les concessionnaires peuvent acheter ce matériel et consommables via votre processus 
normal via les outils et l'équipement site web : http://www.des-canada.ca ou en appelant le 1-866 -868-
3372. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pro spot Résistance Soudeur 
Modèles: I4 seulement 

Identification de PS- 500 et PS- 600hp place pistolet. 
 

                              

                             PS-600HP HIGH PRESSURE DOUBLE-ACTING SPOT GUN   

     

 

 

 

 

Corps bleu est PS- 
500 

Ne sera pas répondre 
à l'exigence en vertu 
de 130 psi pression 

de ligne X 
Contactez Eric pour plus de 

détails Ligne directe 905-
888-4359 

 Corps noir est PS- 600hp 
Acceptable √  



Pro I4 Spot soudeurs  
Modèle standard des armes à feu de serrage PS- 500 par rapport 

à la haute pression de serrage modèle de pistolet PS- 600hp 

 

 

 

 

 


