
  

 

 

AKS 6900 Vario 
Soudeuse à 4-6-8 têtes 

L’ergonomie de la machine permettra une meilleure 
accessibilité des différents modules et permettra des 
travaux d’entretien et de nettoyage plus rapides et 
simples. 
 

L’autre atout l’AKS6900 est son système virtuel de butée 
intérieure e-I-Pos. Cette caractéristique technique 
exclusive assure le soudage de profils de différentes 
largeurs sans changement de cales. 

 Cela permet un gain de votre production en temps 
absolu. 
 
L’angle intérieur se trouvant toujours en position correcte, 
cette fonction est idéale pour la précision des angles 
intérieurs.  
Si l’on n’a pas besoin de cette fonction, on peut la désactiver 
aussi 
(Comme pour la butée extérieure). 

La possibilité de régler individuellement tous les paramètres 
de soudage comme la température de soudage, temps de 
chauffe, pression de fusion, pression de jonction et temps 
de refroidissement vous permettra une adaptation optimale 
aux profils les plus divers. La température de soudage est 
continuellement surveillée par des régulateurs de 
température et régulé par les éléments de chauffe 
parfaitement calibrés.  

Le temps de fusion s’adapte automatiquement aux diverses 
sections des profils. 

Le positionnement des axes X-Y se fait électroniquement 
par servomoteurs.  

Tous le modèles sont équipés d’une sortie intégrée pour 
le transfert vers les ébavureuses. 

Exemple de 

configuration ligne : 

Ligne de données vers le programme de production de fenêtres/préparation du travail 

Scanner 

Notre Expérience - Votre Avantage 

S V  5 3 0  

RT13/200 RT13/200 

AKS 6900-4 
27/35 Vario 

TKB 26/38 
W T  5 3 0  
0 , 5 m  

RT13/200 RT13/200 

      3150 kg pour 27/25  
3600 kg pour 35/25 
Sans agrégats spéciaux 

  
230/400 V, 50-60 Hz 

L1+L2+L3+N+PE 

11 kW 

    

7 bar 

  

ca 80 Litres 

        h max. 200 mm 

h min. 50 mm 

b max. 150 mm Butée extérieure 

b max. 138 mm Limitation de l’angle intérieur 
      
   

AKS 6900 

Dimension de soudage : 
X = 2,7 m 

Y = 3,5 m 

AKS 6900-4 

27/35 Vario 

5 , 1  m 

5 , 4  m 

Exemples de taille: 4 têtes 27/25 35/30 

  X max. 

X min. 

Y max. 

Y min. 

2700 mm  

390 (115) mm 

2500 mm       

330 (55) mm 

 3500 mm 

390(115) mm 

3000  mm 

330 (55) mm 

  
B/T (X)  

L (Y)  

H 

5400 mm 

4300 mm 

1900 mm 

5900 mm 

4800 mm 

1900 mm 

 
Les données techniques sont valables pour la machine de base sans options. 
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Avec les soudeuses horizontales multi-têtes AKS 6905 
Vario et AKS 6910 Vario, nous avons développé une série 
de machines de haute qualité et extrêmement flexible. 
Disponible en plusieurs dimensions et configuration (à 
quatre, six ou huit têtes de soudage). 
 

Grâce au procédé de soudage piloté par huit axes asservis, 
vous avez tout sous contrôle : pression de fusion, de 
jonction, refroidissement, ainsi que la possibilité de 
diagnostic des soudures après chaque cycle. 

 

L’AKS 6900 Vario s’adapte aussi bien pour le soudage en V 
de meneaux mais aussi pour le soudage à plat des meneaux 
– au choix avec la tête de chauffe haute ou basse - ; de cette 
façon, la machine s’adapte parfaitement à vos exigences de 
production. 

 

- AKS 6905 Vario e-I-Pos avec limitation des cordons de 
soudure à 2,0 mm 
- AKS 6910 Vario e-I-Pos avec limitation des cordons de soudure 
variable de 0,2 mm à 2,0 mm 
(L’AKS 6910 Vario e-I-Pos est munie de plaques d’écrasement 
chauffantes et de couteaux de limitation en INOX). 
 
Tous les éléments de fabrication répondent à notre haut niveau 
d’exigence de qualité ce qui vous assure une production fiable 
pour vous durant tout le cycle de vie de la machine. 
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La Nouvelle dimension du Soudage PVC 

 

Gain de temps énorme... 
Le soudage de joints vous 
permet d’économiser du 
travail et du temps. Le pres-
seur des joints* universel pour 
les joints soudables assure un 
résultat d’ébavurage optimal 
pour profils avec joint inséré 
(palpation automatique à 
l’angle intérieur) 

Tout est sous contrôle... 
Grâce au pilotage par le PC Industriel et de son écran 
couleur de haute qualité, et aux différentes possibilités 
d’enregistrement de données et de diagnostiques, vous 
maîtriserez votre historique de production pendant 
longtemps. 
Dans l’illustration : présentation graphique d’un 
historique d’une soudure qui peut être aussi enregistré. 

Système e-I-Pos... 
Grace à la butée intérieure virtuelle 
et à la butée extérieure réglable via 
les axes asservis, il est possible de 
souder des profils de différentes 
largeurs sans effectuer de 
changement de cales.  
L’angle intérieur se trouve 
toujours en parfaite position. 

 

 

Système Vario... 
La fonction Vario utilisé pour chaque table de soudage 
est une caractéristique spéciale de la série AKS6900. 
Cette fonction assure de multiples possibilités au niveau 
du soudage, le l’historique et du diagnostic. (Insertion et 
soudage des éléments de meneau préfabriqués en 
direction X et Y, dimensions modifiables au niveau de la 
fusion et de la jonction, test et archivage des résultats du 
procédé de soudage etc.). 
Même le comportement de la machine dans les phases 
de fusion et de jonction est complètement sous contrôle 
et permet une plus grande flexibilité de réglage pendant 
le procédé de soudage. 

 

Fabrication finition assemblage mécanique... 
L’option de soudage à plat* vous permet une fabrication  
de vos cadres avec meneaux (selon le profil). 

Le design de nos têtes à encombrement réduit est un atout de plus pour le soudage des cadres de petite dimension pour 
votre production. 

*disponible en option 

Version 1 : 
Soudage en V par-dessus 
seulement. 

Version 2 : 
Soudage bout à bout avec 
plaque de chauffe par dessous. 
(Option plaque dessus & dessous) 
 

Version 3 
Soudage bout à bout avec plaque 
de chauffe par-dessus 
(Option plaque dessus & dessous) 


