
STM 3 S 400Pince à Souder 3 SoudureS 

Photo prise en salle de formation

STM 3 S 500

Une pince portative motorisée équipée d’un microprocesseur
embarqué dans la pince garantissant :

la mise en pression constante et régulière de la zone de soudage

la mesure permanente de la température de chacun des rubans de soudure

le contrôle continu des paramètres de soudure définis lors du process de qualification

la traçabilité par mémorisation des cycles de soudure

une interface operateur machine explicite

Une technologie de soudure 

développée en partenariat 

avec le département 

recherche et développement 

AREVA MELOX et protégée 

par un brevet AREVA.

La maitrise et le contrôle réel des paramètres :
Temps - Température - Pression
L’assurance de reconduire les soudures validées  
pour vos sorties ou transferts de boites à gants ou d’isolateurs 



Une console de paramétrage mutlifonction
 2 profils sécurisés ouvrant des droits d’utilisateurs différents,
 l’historique des soudures effectuées, 
 1 interface PC pour visualiser les courbes de température,
 l’intégration des caractéristiques de soudure en fonction  

   de vos paramètres (matière, épaisseur).

Pince à Souder 3 SoudureS  

Caractéristiques 
techniques

Pince
STM 400

Pince
STM 500

Coffret

Poids 4,2 kg 5,4 kg 12 kg

Encombrement 700 x 280 x 150 850 x 330 x 180 390 mm

Puissance 0,56 kW 0,6 kW 0,6 kW

Alimentation 230 V mono 50 Hz

Longueur câble Coffret pince 4 m Coffret pince 4 m Alimentation coffret 2 m

Longueur soudure 400 mm 500 mm

Une pince maniable
et rapide : 
cycle de soudure pour  
la réalisation des 3 soudures.

 45 secondes

Une pince fiable :
 qualité et homogénéité des 

soudures (20% de gain constaté 
sur tests normalisés LNE)
 reconduction de ces critères lors 

de soudures successives    

Une pince d’utilisation facile
 toutes les étapes de soudures sont

suggérées à l’opérateur pour
validation
 cycle programmé par matière  Desserte manuelle

H. plan de travail 
de 934 à 1434 mm

Encombrement  
600 x 400 mm  

Poids 27 kg

Desserte motorisée

Hauteur du plan de travail 
de 860 à 1660 mm

Encombrement 
560 x 560 mm 

Poids 60kg

 3 soudures simultanées (6 mm, 8 mm, 6 mm),
 maîtrise de la température de chacun des rubans 

par 1 thermo-couple, 
 gestion électronique par microprocesseur.

 environnementaux
- réduit les risques de pertes de confinement  
 lors des opérations de sortie de déchets,
- diminue les quantités de déchets,
- ne génère pas de perturbation électromagnétique, 
- conforme à la directive machine (immunisé contre  
 toute perturbation électromagnétique, lors de test
 CEM avec 1 générateur 1000 volts FRI 5 Khz/15ms/300ms)

 sociaux
- baisse la dosimétrie des opérateurs grâce  
 à la réduction du temps d’exposition lors  
 des opérations de soudure,
- diminue de façon notable le poids du coffret 
 d’alimentation et ainsi accroît sa maniabilité,
- sécurise la sortie de boite à gants.

Ils ont choisi cette technologie pour ses atouts :

*Cette fiche ne constitue pas un document contractuel. 
Nous nous réservons le droit d’apporter toute modification d’ordre technique que nous 
estimons nécessaire pour améliorer la qualité et la réalisation de nos modèles.

S T M  3  S  4 0 0
S T M  3  S  5 0 0

tél (33) 04 74 00 59 54 - Fax (33) 04 74 00 69 14
584 route de Saint-Bernard - 01600 Trévoux - FRANCE - contact@o-r-a.eu


