
OUTILS DE CHAUFFAGE POUR ARCREACH® HEATER ET PROHEAT™ 35

COMPARAISON DU SYSTÈME ARCREACH® HEATER PAR RAPPORT AU PROHEAT™ 35

COUVERTURE  
« QUICK WRAP »  

REFROIDIE PAR AIR

CÂBLES REFROIDIS 
PAR AIR

COUVERTURES RE-
FROIDIES PAR AIR

INDUCTEUR ROULANT
CÂBLES REFROIDIS 

PAR LIQUIDE

Température de 
préchauffage max.

315°C
ArcReach Heater: 315°C

ProHeat 35: 204°C
204°C 315°C 789°C

Diamètre de tube* De 3.8 cm (1,5”) à 25.4 cm (10”) 1.9 cm (3/4”) et plus 20-152 cm (8–60 in.) Illimité 1.9 cm (3/4”) et plus

Longueurs de 
câble disponibles

 N/A 
9.1 m (30 ft.), 15.2 m (50 ft.), 

24.4 m (80 ft.)
 N/A  N/A 

9.1 m (30 ft.), 15.2 m (50 ft.), 
24.4 m (80 ft.), 42.7 m (140 ft.),

48.8 m (160 ft.)

Réfrigérant/refroid-
isseur requis

Non Non  Non  Oui Oui

Capacité 
d’ampérage

165 A max./115 A en continu 250 A max./200 A en continu  250 A max./150 A en continu 300 A max. 350 A max.

Largeur 9.4 cm (3.7 in.) N/A
En fonction de la longueur de la 

couverture
Surface de chauffage  

de 12,7 cm2 (5”)
N/A

Compatible avec 
ProHeat™ 35

Compatible avec 
ArcReach® Heater

Outils de chauffage par induction 
Miller®Tableau de comparaison

L’induction est un processus simple et rentable qui fournit une chaleur rapide et uniforme. Cette technologie extrêmement efficace utilise un chauf-
fage sans contact pour induire électromagnétiquement de la chaleur plutôt qu’avec un élément chauffant, tel qu’une flamme ou des nappes de 
résistance. Les deux systèmes ArcReach Heater et ProHeat 35 utilisent la technologie par induction, mais il existe des différences entre les deux.

ARCREACH® HEATER PROHEAT™ 35
• Jusqu’à 8 kW de puissance calorifique

• Portable: 23.4 kg

• Utilise un générateur de soudage Miller ArcReach 
comme source d’énergie

• Applications de préchauffage et d’étuvage jusqu’à 
des températures de 315ºC

• Jusqu’à 35 kW de puissance calorifique

• Pèse 158 kg (avec refroidisseur)

• Source d’alimentation autonome: 400 V triphasé

• Outil polyvalent pour le préchauffage et le traitement 
thermique après soudage (PWHT) jusqu’à 789°C

Le temps pour atteindre 
la température est 
jusqu’à quatre fois plus 
rapide que le chauffage 
à la flamme ou par 
résistance

Uniformité exceptionnelle 
de la température des 
joints

Coût de fonctionnement 
inférieur: Aucune dépense 
importante en gaz com-
bustibles ou en personnel 
(opérateur/surveillance)

Ne produit pas d’exposition 
à des brûlures dûes à des 
flammes nues ou à des fils de 
résistance électrique (seule la 
pièce devient chaude)

TEMPS QUALITÉ DÉPENSES SÉCURITÉ

AVANTAGES DU CHAUFFAGE PAR INDUCTION

**Tous les outils, à l’exception de la couverture « Quick Wrap » refroidie par air, peuvent également être utilisés sur des tôles plates et diverses autres applications.



*  Pour éviter d’endommager l’outil de chauffage, protégez-le toujours en appliquant une isolation sur la pièce partout où l’outil sera placé. Notez que dans certains cas, l’ajout 
d’une couche d’isolation peut augmenter la puissance; assurez-vous de vérifier l’écran de paramètres afin de surveiller la puissance lors de la configuration.

**  Pour éviter de réduire la durée de vie de l’isolation de préchauffage, utilisez des couvertures isolantes PWHT ayant une épaisseur de 2.54 cm (1”) dans la mesure du possible, 
surtout si le chauffage est supérieur à 427ºC.

* Pour éviter d’endommager l’outil de chauffage, protégez-le toujours en appliquant une isolation sur la pièce partout où l’outil sera placé. Notez que dans certains cas, l’ajout d’une 
couche d’isolation peut augmenter la puissance ; assurez-vous de vérifier l’écran de paramètres afin de surveiller la puissance lors de la configuration.

APPLICATION DE L’ISOLATION (LE CAS ÉCHÉANT)

ARCREACH® 
HEATER*

PROHEAT™ 35

TEMP. PIÈCE 1,3 CM (½”) EXIGENCES D’ISOLATION DU PRÉCHAUFFAGE*

ºC
COUVERTURE « QUICK WRAP »  

REFROIDIE PAR AIR
CÂBLES REFROIDIS PAR AIR

50–150 — —

150–200 — 1 couche

200–250 1 couche 1 couche

250–315 1 couche 2 couches

TEMP. PIÈCE 1,3 CM (½”) EXIGENCES D’ISOLATION DU PRÉCHAUFFAGE*

ºC CÂBLES REFROIDIS PAR LIQUIDE CÂBLES REFROIDIS PAR AIR

50–93 — —

93–204 1 couche 1 couche

204–315 1 couche NE PAS UTILISER de câbles refroidis par air pour 
procéder au chauffage dans cette plage de température

315–788 
2 couches ou couverture de traitement 

thermique après soudage**
NE PAS UTILISER de câbles refroidis par air pour 

procéder au chauffage dans cette plage de température
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