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Il me manque des soudeurs. Pourquoi dois-je leur confier une tâche de préchauf-
fage alors qu’ils sont déjà suffisamment occupés?

En confiant le préchauffage des soudures aux systèmes ArcReach Heater, vous aiderez réellement vos sou-

deurs à être plus productifs. Ils n’auront pas à attendre que les travaux d’un sous-traitant pour le chauffage 

soient terminés - vos soudeurs peuvent chauffer rapidement et facilement leurs propres joints, pour termi-

ner les soudures plus rapidement et vous aider à respecter les dates d’échéance de vos projets.

Il faut moins de 20 minutes pour installer un système ArcReach Heater sur un joint de soudure - et dans 

de nombreux cas, seulement 20 minutes supplémentaires pour amener ce joint à température (les temps 

varieront en fonction du type de matériau chauffé, de sa masse globale, du type d’isolation utilisé, de la 

température ambiante, etc.). Comparez-le aux trois heures qu’il faut pour installer l’équipement de pré-

chauffage par résistance, puis trois heures supplémentaires pour amener le joint à température avec des 

méthodes de résistance ou par flamme. En outre, le préchauffage de la flamme n’est pas uniforme, ce qui 

peut affecter négativement la qualité de la soudure.

J’ai déjà un système de chauffage par induction ProHeat™ 35 Pourquoi ne puis-je 
pas utiliser cette appareil sur le terrain?

Vous le pouvez. Par rapport à un système ArcReach Heater, un système ProHeat 35 a une grande surface 

au sol et est plus difficile à transporter sur un chantier. En outre, le système ProHeat 35 requiert une ali-

mentation électrique de 400 V triphasée qu’on peut généralement trouver dans un environnement d’atelier, 

mais qui n’est pas toujours facilement disponible sur un chantier. Les systèmes ArcReach Heater fonc-

tionnent grâce à la tension à vide des générateurs de soudage MILLER offrant la technologie Arcreach.

Puis-je utiliser un système ArcReach® Heater pour le traitement thermique 
après le soudage?

Non, les systèmes ArcReach Heater sont conçus pour le préchauffage et le maintient en température jusqu’à 

315º C dans des applications sur le terrain uniquement. Pour le traitement thermique après le soudage, nous 

recommandons le système ProHeat 35. Pour obtenir de l’aide sur le choix du système de chauffage par induc-

tion qui vous convient, contactez votre représentant commercial Miller/ITW Welding local:  

www.MillerWelds.com/europe.

Quels types de métaux puis-je préchauffer avec un système ArcReach®Heater?

Tout métal contenant suffisamment de fer ou d’acier pour le rendre magnétique peut être préchauffé avec 

un système ArcReach Heater. Comme la chaleur est induite dans le métal en le plaçant dans un champ 

magnétique à haute fréquence, les métaux non magnétiques tels que l’aluminium ne peuvent pas être pré-

chauffés à l’aide d’un système ArcReach Heater.

POURQUOI UN SYSTÈME DE CHAUFFAGE ARCREACH®HEATER?

CAPACITÉS DU SYSTÈME ARCREACH® HEATER
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Quel est le métal le plus épais sur lequel les systèmes ArcReach® Heater 
peuvent être utilisés ?

Cela dépend du type de matériau chauffé, de sa masse globale, de la quantité d’isolation utilisée, de la tem-

pérature ambiante, etc. Les matériaux plus épais nécessiteront plus de temps pour atteindre la température 

cible.

Les systèmes ArcReach®Heater offrent-ils une chaleur uniforme?

Oui. Les systèmes ArcReach Heater utilisent l’induction, qui induit de la chaleur depuis l’intérieur de la pièce, et 

est l’une des méthodes de chauffage les plus uniformes et les plus pénétrantes à disposition. En comparaison, 

le chauffage à la flamme déplace la chaleur dans une zone beaucoup plus large et incontrôlable, tandis que 

le chauffage par résistance peut conduire à des points chauds et froids si les résistances en céramique se 

cassent ou s’usent.

Sur quelle taille de tube puis-je utiliser la couverture «Quick Wrap» refroidie par air?

La couverture « Quick Wrap » refroidie par air peut être utilisée sur des tubes de jusqu’à 25.4 cm (10 po) 

de diamètre et jusqu’à 3.8 cm (1½ po) de diamètre en utilisant l’isolation de préchauffage standard 

Miller de 1.3 cm (½ po).

Combien de thermocouples de lecture de la température pouvez-vous fixer?  
Avez-vous besoin de tous les utiliser?

Vous pouvez fixer jusqu’à six thermocouples de lecture de température, mais vous n’avez pas besoin de 

tous les utiliser. N’importe lequel d’entre eux peut être sélectionné comme thermocouple de contrôle, 

mais au moins l’un d’entre eux doit être identifié comme contrôle (maître). Certaines exigences sur le 

positionnement des points de mesures de températures peuvent être stipulées sur le cahier de soudage, 

veuillez vous y référer.

De quelle alimentation principale ai-je besoin pour faire fonctionner un système 
ArcReach®Heater?

Le système ArcReach Heater est alimenté par  la tension à vide des générateurs de soudage MILLER offrant 

la technologie Arcreach (par exemple MILLER XMT 350, MILLER Big Blue 400X Pro...)

De quel type de câbles de soudage ai-je besoin pour raccorder une source d’alimenta-
tion à un système ArcReach®Heater?

Des câbles de soudage standard de 70 mm2 sont utilisés pour raccorder une source d’alimentation 

compatible à un système ArcReach Heater.

EXIGENCES OPÉRATIONNELLES DU SYSTÈME ARCREACH® HEATER
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Quelle est la distance maximale à laquelle je peux éloigner un système  
ArcReach® Heater d’une source d’alimentation?

La distance maximale est de 60 m.

Ma flotte actuelle de sources d’alimentation Miller® ne dispose pas de la techno-
logie ArcReach®– ou j’utilise un équipement de soudage autre que Miller. Puis-je 
les utiliser pour alimenter les systèmes ArcReach®Heater?

Non, seuls les modèles sélectionnés de sources d’alimentation de soudage ArcReach sont compatibles 

avec les systèmes ArcReach Heater. A ce jour, les machines CE compatibles Arcreach sont : le généra-

teur onduleur de chantier multiprocédé XMT350 FieldPro et le groupe autonome de soudage Big Blue 

400X Pro. Pour en savoir plus, reportez-vous à la fiche technique du système ArcReach Heater ou au 

manuel du propriétaire.

Puis-je utiliser mes outils du système ArcReach®Heater sur le système de chauf-
fage ProHeat™ 35?

Seuls les câbles refroidis par air peuvent être utilisés avec le système de chauffage ProHeat 35. La cou-

verture « Quick Wrap » refroidie par air n’est pas compatible avec le système de chauffage ProHeat 35.

Puis-je utiliser les couvertures refroidies par air ou les câbles refroidis par liquide 
de mon système de chauffage ProHeat™ 35 avec un système ArcReach®Heater?

Non, ils ne sont pas compatibles.

Les outils du système ArcReach®Heater peuvent-ils être utilisés sur des surfaces 
planes?

Oui. Les câbles refroidis par air peuvent chauffer les surfaces planes et peuvent également offrir de 

grands avantages de chauffage pour les pièces avec épaisseurs non uniformes. A utiliser avec les 

bandes d’isolation 1.3 cm d’épaisseur.

Puis-je raccorder simultanément plus d’une couverture « Quick Wrap » refroidie 
par air ou un câble refroidi par air à un système ArcReach®Heater?

Oui. Vous pouvez raccorder simultanément soit deux câbles refroidis par air, soit deux couvertures 

« Quick Wrap » refroidies par air - mais vous ne pouvez pas combiner un câble refroidi par air avec une 

couverture « Quick Wrap » refroidie par air. Il existe une étiquette sur le côté du câble de rallonge avec 

son boîtier terminal du système ArcReach Heater pour vous aider à être sûr que vous effectuez les rac-

cordements appropriés.

CAPACITÉS DE L’OUTIL DE CHAUFFAGE ARCREACH®

MODES OPÉRATOIRES
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Puis-je retirer immédiatement la couverture « Quick Wrap » refroidie par air, les 
câbles refroidis par air et l’isolation une fois le cycle de chauffage terminé ?

Oui. Une fois le cycle de chauffage terminé, les outils de chauffage peuvent être retirés de la zone de 

chauffage et déplacés sans délai vers le joint suivant. Bien que les outils de chauffage ne chauffent pas 

par induction, la pièce chaude peut leur transférer sa chaleur - portez donc toujours un équipement de 

protection individuelle approprié lors de la manipulation des outils de chauffage et de l’isolation.

Puis-je débrancher la couverture « Quick Wrap » refroidie par air ou les câbles re-
froidis par air avant d’éteindre le système ArcReach®Heater?

Non. Arrêtez toujours le cycle de chauffage, puis éteignez la source d’alimentation de soudage pour arrêter 

la puissance avant de débrancher la couverture « Quick Wrap » refroidie par air ou les câbles refroidis par 

air. Cela vous évitera d’endommager l’équipement.

Comment savoir si les câbles chauffants sont correctement branchés au boîtier 
adaptateur série?

L’étiquetage à l’extrémité du câble de rallonge avec son boîtier terminal du système ArcReach Heater aide 

à garantir que les raccordements sont appropriés. Il indique le raccordement approprié pour installer un 

outil de chauffage (A à B sur le boîtier supérieur) ou deux outils de chauffage (un outil de A à A et le se-

cond outil de B à B).

Les câbles refroidis par air sont-ils de différentes longueurs?

Oui. Les câbles refroidis par air peuvent mesurer 9, 15 et 24 m (30, 50 et 80 pi).

Quelle est la puissance typique en kW d’un système de chauffage ArcReach®?

La puissance typique est de 8 kW, mais notez que la puissance dépend de la configuration et des appli-

cations. Chaque application entraînera très probablement un niveau de puissance en kW différent. Vous 

pouvez vérifier la puissance en kW pour votre application sur l’écran de paramètres du menu et ajuster 

votre couverture en conséquence pour obtenir plus de puissance.

Quelle est l’indice de protection IP?

L’indice de protection IP du système de chauffage sera répertoriée comme IP23S dans le manuel de 

l’utilisateur. Cet indice IP23S est défini comme « Cet équipement peut être utilisé à l’extérieur. Il peut être 

stocké mais n’est pas destiné à être utilisé pour le chauffage par induction à l’extérieur en cas de précipi-

tations, sauf s’il est à l’abri. »

CAHIER DES CHARGES DE L’ÉQUIPEMENT ARCREACH®
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À quelle température ai-je besoin d’une isolation pour la couverture « Quick 
Wrap » refroidie par air ou les câbles refroidis par air ?

Reportez-vous au tableau ci-dessous. Le cas échéant, appliquez une isolation sur la pièce partout où un 

outil de chauffage sera placé.

Température de la pièce Isolation de préchauffage de 1,3 cm (½”) requise

ºC Couverture « Quick Wrap » Câble refroidi par air

50–150 – –

150–200 – 1 couche

200–250 1 couche 1 couche

250–315 1 couche 2 couches

Ma manchette de couverture « Quick Wrap » refroidie par air peut-elle être répa-
rée ou remplacée?

Oui, elle peut être remplacée par un nouveau recouvrement de manchette - assurez-vous de vérifier que 

les manchettes ne sont pas endommagées avant chaque utilisation. Veuillez vous reporter à votre liste 

de pièces pour les éléments remplaçables.

Quelle garantie est fournie avec le système ArcReach® Heater et les outils de 
chauffage?

Les systèmes ArcReach Heater sont couverts par une garantie d’un an et les outils de chauffage (cou-

verture « Quick Wrap » refroidie par air et câbles refroidis par air) sont couverts par une garantie de 90 

jours. Les garanties couvrent uniquement les défauts de fabrication; elles ne couvrent pas les dom-

mages/dégradations des clients.

RÉPARATIONS ET GARANTIE

Où puis-je acheter ou louer un Arcreach Heater?

Pour en savoir plus sur le Arcreach Heater et pour toute question concernant la location ou l’achat, 

contactez votre représentant commercial Miller/ITW Welding local (www.MillerWelds.com/europe).

OÙ ACHETER/LOUER
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Comment un soudeur sait-il qu’un système ArcReach® Heater a atteint la bonne 
température de soudage pour un joint?

Le système ArcReach Heater affiche de manière visible la température sur son panneau de commande. 

Les thermocouples de contrôle régulent la température de chauffage et les thermocouples qui ne sont 

pas de contrôle affichent simplement les températures.

Un système ArcReach®Heater peut-il maintenir un joint de soudure à une certaine 
température?

Oui. Les soudeurs peuvent régler le point de consigne de température et le système ArcReach Heater maintien-

dra cette température. Il est toujours recommandé de vérifier que la température est conforme à vos procé-

dures de soudage avant d’y procéder.

Je dois enregistrer les données de chauffage des joints pour des raisons de 
conformité. Les systèmes ArcReach® Heater peuvent-ils aider?

Oui. Les systèmes ArcReach Heater peuvent sauvegarder le profil de température d’une tâche de pré-

chauffage et de maintient en température sur une clé USB insérée dans le port USB du système. L’appli-

cation ArcReach Heater Data peut fournir des graphiques de profils thermiques qui peuvent être impri-

més, sauvegardés en tant que fichiers PDF ou convertis en fichiers CVS pour les rapports de Microsoft® 

Excel®.

Comment programmer un profil de chauffage sur mon système  
ArcReach®Heater?

Il existe deux méthodes de programmation d’un profil de chauffage. Vous pouvez soit saisir manuelle-

ment le programme sur l’écran du système ArcReach Heater, soit transférer les données sur une clé 

USB à partir de l’application ArcReach Heater Data. Pour d’autres questions sur la configuration,  

reportez-vous aux écrans d’aide sur le système ArcReach Heater.

OBTENTION, MAINTIEN ET ENREGISTREMENT DES TEMPÉRATURES
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