ÉQUIPEMENT DE FORMATION

Attirez la Nouvelle Génération de Soudeurs avec vos Formations Soudage

Toute personne qui est actuellement dans le monde de l'industrie connaît cette
dure réalité : nous avons besoin de plus de gens, nous avons besoin de plus
d'investissements dans la formation et nous en avons besoin maintenant.
Le secteur industriel doit impérativement améliorer son image
pour pouvoir attirer des employés qualifiés vers ses professions.
LA QUESTION : COMMENT ?
LA RÉPONSE : LE SOUDAGE EN RÉALITÉ VIRTUELLE
Plus de 80% des employeurs, notamment aux Etats-Unis, déclarent
faire face à de grandes problématiques pour trouver des professionnels
qualifiés.
Dans un monde où la pénurie de personnels qualifiés augmente
rapidement, la formation est un investissement nécessaire et stratégique
pour favoriser leur embauche.
Les jeunes d'aujourd'hui, la main-d’œuvre de demain, s'appuie sur le
monde virtuel. Cela signifie que les programmes de formation pour leurs
futures carrières ont besoin d'évoluer et de s’adapter. Le soudage en
Réalité Virtuelle s’avère être un outil interactif et pédagogique idéal pour:
• Dépister et/ou tester les compétences de nouveaux soudeurs.
• Rafraîchir et aguerrir les compétences et connaissances de soudeurs
plus expérimentés.
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LA REALITE VIRTUELLE PAR LINCOLN
Nous vous présentons la gamme VRTEX® de Lincoln Electric – Les simulateur de Formation au
soudage à l’arc.

VRTEX® 360 / VRTEX® Mobile / VRTEX® EngageTM
La gamme de simulateurs VRTEX® offre une formation au soudage
à l’arc sur ordinateur qui permet aux élèves de pratiquer le soudage
dans un environnement virtuel ludique et d’acquérir rapidement des
compétences qu’ils pourront facilement reproduire dans les cabines de
soudage. Ces simulateurs sont en plus respectueux de l’environnement
puisqu’ils réduisent les déchets et la consommation d’énergie.
Les simulateurs VRTEX® de formation au soudage :
• Favorisent l’intérêt des élèves
• Mesurent et enregistrent les résultats en temps réel
• Complètent les programmes traditionnels de formation au soudage
• Réduisent les déchets, la consommation d’énergie et de consommables
• Ne nécessitent pas d’EPI
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Tous les systèmes VRTEX® 360, VRTEX® Mobile
et VRTEX® Engage™ présentent des données
sous forme de graphiques dynamiques, intègrent
des configurations de soudage réelles
et quantifient les fumées de soudage
virtuellement émises.

VRTEX® 360
VRTEX® 360

VRTEX® Mobile

VRTEX® EngageTM
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ATTIRANT, PASSIONNANT, MISE EN VALEUR
Les systèmes de formation en réalité virtuelle VRTEX®
permettent aux élèves débutants comme plus expérimentés
d’apprendre à souder en toute sécurité dans un environnement
simulé. Des ambiances et des mises en scènes industrielles
réelles et variées sont reproduites, telles qu'une base militaire
ou un atelier de préparation de véhicules de courses.
Notre gamme VRTEX® est utilisable aussi lors de :
• Salons étudiants ou industriels
• Portes ouvertes
• Séminaires

L'environnement virtuel du VRTEX
est réaliste et amusant.
Les étudiants peuvent accéder à des
programmes théoriques pour acquérir
les définitions et les terminologies
du soudage et alors mieux comprendre
la mise en pratique.
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COMPREHENSION EFFICACE GRÂCE À L'INTERACTION

Connectez un projecteur ou un grand écran LCD au VRTEX®, pour que toute la classe puisse voir
ce que le soudeur/opérateur voit dans sa cagoule. Cela apporte un esprit d'équipe au processus
d'apprentissage et accélère la compréhension grâce à l'interaction. De nombreux repères
graphiques permettent une mesure en temps réel des différentes variables, telles que la distance
du tube contact, l'angle de soudage, la vitesse de déplacement et la position de soudage.

Les simulateurs VRTEX®
simulent les soudages
SMAW, GMAW et FCAW en
dupliquant les paramètres
et les configurations des
générateurs de soudage. Avant
de commencer à souder, les
élèves devront sélectionner
sur leur équipement VRTEX®,
le type de matériau, le procédé
souhaité, le débit et
le type de gaz, l'intensité de
courant, la tension et la vitesse
de dévidage du fil.
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Le soudage toutes positions
devient simple avec le
simulateur VRTEX®.
Les étudiants comprendront
ce qu'ils verront et
pourront appréhender tous
les différents paramètres
de soudage avant de prendre
réellement en main une
torche de soudage.
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UNE FORMATION VIRTUELLE EFFICACE
Les systèmes VRTEX® permettent aux
élèves de souder sur des coupons virtuels
en 3D en visualisant l’arc, le bain de fusion,
le laitier ou encore le refroidissement de la
soudure. Des défauts virtuels apparaissent le
cas échéant et si besoin des repères visuels
(angle de la torche, angle de travail, vitesse
d’avance…) sont donnés à l’utilisateur tout au
long de l’opération de soudage pour améliorer
la précision de ses mouvements. A l’issue
de l’exercice, une note est obtenue et les
paramètres enregistrés peuvent alors être
exploités par l’élève et son formateur.
Les étudiants passeront alors du VRTEX®
vers un atelier de soudage réel en toute
confiance.

Une formation virtuelle efficace : réduction des coûts, sécurité accrue
L'utilisation du VRTEX® comme
outil de première prise en main
permet aux élèves de pratiquer
en toute sécurité et de façon
répétitive leurs applications
de soudage en réduisant les
coûts des consommables (métal
de base, électrodes, gaz de
protection, énergie…).
Pas de coupon réel, un seul
coupon virtuel apparaît au bout
de vos doigts, appuyer sur le
bouton.
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VRTEX® 360

Attirant et Passionnant
Dans notre société numérique, les systèmes de formation virtuelle permettent aux élèves d’apprendre à
souder en toute sécurité dans des environnements virtuels variés tels qu’une base militaire ou un atelier
de préparation de véhicules de courses. Equipés d’un casque de soudage avec optique virtuelle intégrée,
ces systèmes offrent une formation pratique réaliste et passionante.
Les simulateurs VRTEX® peuvent être utilisés lors de:
• Salons étudiants et professionnels,
• Portes ouvertes dans votre entreprise,
• Séminaires,
et permettent de:
• Susciter l’intérêt des élèves
• Mesurer et enregistrer leurs résultats en temps réel
• Compléter et renforcer les programmes de formation de soudage traditionnels.
• Réduire les coûts (consommables, énergie...)
• Respecter l’environnement (pas de déchet ni d’émission de fumées…).

Procédés
• S MAW
• G MAW
• F CAW-GS
• F CAW-SS
Configurations de joints
• S oudage à plat
• Soudage en angle
• S oudage corniche
(Mise à jour 5 uniquement)
• Soudage de tube 6”
• Soudage de tubes 2”
Positions
1G/PA, 2F/PB, 2G/PC, 3F/PF-PG,
3G/PF-PG, 4F/PD, 4G/PE
Utilisations/ Applications

Flexible, configuration de l'espace
en multi-positions

Applications
Torche GMAW et porte-électrode
(rétractable) SMAW angle 45°/90°
réglable.
Code article
• A D2433-1 Modèle CE –Standard
• A D2433-2 Modèle CE –Alternatif

Caractéristiques

• Simulateur de soudage avancé et évolutif, fonctionnalités multiples.
• Informations graphiques dynamiques, configurations de soudage dans des environnements
réalistes et quantification des fumées virtuelles émises.
• Les étudiants accèdent aux programmes théoriques pour acquérir les définitions et les
terminologies du soudage et mieux comprendre la mise en pratique.
• La formation soudage en réalité virtuelle complète et renforce la formation pratique des
programmes traditionnels de formation.
• Les systèmes VRTEX® dupliquent les paramètres et les configurations des générateurs de
soudage. Avant de commencer à “souder”, les étudiants devront sélectionner sur l'équipement
VRTEX®, le type de matériaux, le procédé souhaité, le débit et le type de gaz, l'intensité de
courant, la tension et la vitesse de dévidage.
• Connection avec un projecteur ou un grand écran LCD au VRTEX® pour que toute la classe puisse
voir ce que le soudeur voit dans sa cagoule.
• Les nombreux repères visuels permettent une mesure en temps réel des différentes variables,
telles que la distance du tube contact avec la pièce, l'angle de soudage ou encore
la vitesse de soudage.

Options recommandées
• A D2435-2 VRTEX® 360 Mise à jour 2
- E ssai virtuel de pliage AWS sur
pipe multi-passes et assemblages
de soudage en position corniche
avec édition d'un certificat d'essai
virtuel de pliage, suite à un test
réussi.
- S ystème avancé de marquage de
points basé sur AWS D1.1 ou ASME
- Fonctions de visualisation de
l'instructeur
• A D2435-3 VRTEX® 360 Mise à jour 3
- S oudage GMAW aluminium
- G az de protection et fonctions
théoriques spécifiques au soudage
de l’aluminium.
- R ediffusion des vidéos et analyse
du procédé de soudage.
- 3 niveaux d'apprentissage:
débutant, intermédiaire et avancé
• A D2435-4 VRTEX® 360 Mise à jour 4
- M ise à jour soudage GMAW aciers
inoxydables avec plusieurs niveaux
de tolérance.
- Fonctions théoriques étendues.
- P ossibilités de soudage en fil plein
(1,3 mm) et SMAW sur épaisseur fine
• AD1390-5 VRTEX® 360 Mise à jour 5
- Soudage par recouvrement.
• K 3205-1 Le VRTEX® 360 comprend
également un manuel d'utilisation
papier et un support DVD.
• K 4057-1 & K4058-1 Module
d’apprentissage contenant 15 leçons.
• K 4057-2 Module de formation pour
instructeurs.

Caractéristiques techniques
Equipement

Code article Alimentation

VRTEX® 360 Std.

AD2433-1

VRTEX® 360 Alt.

AD2433-2

VRTEX® 360 Std. ONE-PAK®* AD2434-1

Puissance d'Entrée

Positions

Dimensions HxLxP (mm)

Poids (kg)

1G/PA, 2F/PB, 2G/PC,
: 1803 x 762 x 1270 Machine : 163
115/230/1/50/60 4A @ 115, 2A @ 230 3F/PF-PG, 3G/PF-PG, Machine
Stand : 1981 x 990 x 1194
Stand : 46
4F/PD, 4G/PE

VRTEX® 360 Alt. ONE-PAK®* AD2434-2
* Les modèles ONE-PAK comprennent le système VRTEX 360 + Mises à jour 2, 3, 4 & 5 + K3205-1 + K4057-1 + K4057-2 + K4058-1 + K3206-1.
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VRTEX® Mobile
Attirant et Passionnant

Le système de formation de soudage VRTEX® Mobile est dédié aux soudeurs débutants.
Il a été conçu pour apporter plus de mobilité dans un format facilement transportable.
Le VRTEX® Mobile est idéal pour la formation basique et débutante, il aide ainsi lors de
recrutements mais est également un formidable outil pour la formation. Véritable outil
d'évaluation et de suivi pour les ressources humaines, les instructeurs et les enseignants,
le VRTEX® Mobile permet d'obtenir les bases nécessaires à la pratique du soudage.

Procédés
• G MAW standard
• FCAW-GS standard
• FCAW-SS standard
• SMAW optionnel
Configurations de joints
• Soudage à Plat
• Soudage en Angle
• Soudage Corniche
Positions
1G/PA, 2F/PB, 2G/PC, 3F/PF-PG,
3G/PF-PG
Utilisations/ Applications
Support de table avec accoudoir
en option

Caractéristiques

• Très facilement transportable de classe en classe par exemple ou lors d'un salon
au sein de votre entreprise ou encore à l'occasion de journées portes ouvertes.
Le VRTEX® Mobile est prêt en quelques secondes.
• Écran tactile accueillant, proposant une interaction conviviale à l'utilisateur.
Configuration de l'équipement et procédures intuitifs.
• La poignée universelle de la torche permet la connexion de l'accessoire de la torche
MIG/MAG pour le soudage en GMAW et FCAW et d’un accessoire optionnel
pour le soudage SMAW.
• Le support du coupon à souder se fixe et se positionne très facilement sur une table
standard, l'ensemble est entièrement démontable et se range à l'intérieur
du VRTEX® Mobile dans un espace conçu à cet effet.
• Economies de consommables et respect de l'environnement.
– Aucun consommable de soudage (fil, électrode, gaz…) ni métal de base (tôles, tubes..).
– Suivi des économies avec le Weldometer™.
– Pas de déchet ni d’émission de fumées de soudage.

Fonctionnalité
Unigun – Unité standard comprend
le Kit GMAW. Angle optionnel
virtuel et fixe à 90° pour kit SMAW.
Torche universelle – unité standard
comprend la connexion torche
GMAW. En option porte-électrode
enrobée / fixation angle 90°
Code article
• A D2436-1 – VRTEX® Mobile –
Standard
• A D2436-2 – VRTEX® Mobile –
Alternative
Equipement inclus
• K 3165-3 – Kit SMAW (Électrode)
• K 3268-1 – Accoudoir

Caractéristiques techniques
Equipement

Code article

VRTEX® Mobile Std.

AD2436-1

VRTEX® Mobile Alt.

AD2436-2

Alimentation

Courant d'Entrée

Positions

115/230/1/50/60

4A @ 115, 2A @ 230

1G, 2F, 2G, 3F, 3G

Dimensions
HxLxP (mm)
Machine : 826 x 496 x 978
Monitor : 366 x 392 x 204

Poids (kg)
Machine : 57 kg; Monitor : 9 kg;
Caisse : 70 kg; Accoudoir : 3,1 kg
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VRTEX® EngageTM

Procédés
• G MAW
• FCAW-GS
• FCAW-SS
• SMAW

Le soudage commence ici

La première étape dans un environnement virtuel de soudage peut faire peur, mais
Lincoln Electric facilite cette première étape avec le VRTEX® Engage™. Ce système
autonome a été conçu afin de présenter les techniques de soudage à l’arc à des
étudiants ou des élèves débutants . Le VRTEX® Engage™ comprend un écran tactile,
une torche de soudage, un dispositif de suivi des paramètres de soudage et une
surface de travail. Ces accessoires sont inclus dans un étui portable léger.

Composants et Caractéristiques
• M S Windows® 7 Professional 32-bit
• P rocesseur Intel® Core® i5 Quad Core
• Mémoire 4GB DDR
• Disque 128 GB SSD
• Carte graphique 2GB
Moniteur
Moniteur LCD 17 pouces – écran tactile
résistif

Le VRTEX® Engage™ est un outil conçu pour aider les formateurs à compléter leur
enseignement traditionnel et donner aux étudiants l’envie d’entreprendre une
carrière professionnelle dans le monde du soudage. Ce système aborde des leçons de
base sur le soudage, telles que la sécurité, la sélection du générateur, du procédé et
de ses paramètres de soudage.

Haut-parleurs
Haut-parleurs à alimentation USB 2.0
Les modes de transfert du métal VRTEX
Simulation de regimes : court-circuit
(Short Arc), pulvérisation (Spray Arc)
et arc pulsé (Pulse)

Caractéristiques

Code article
• K 4299-1 – Standard
• K 4299-2 – Alternative 1
• K 4299-3 – Alternative 2
• K 4299-4 – Alternative 3

• Apprenez n'importe où, ce système portable vous permet de « souder » où vous voulez et
de présenter les différentes techniques du soudage à l’arc aux élèves.
• Le VRTEX® Engage™ présente un environnement débutant qui intègre des
caractéristiques STEM, l’introduction à la sécurité du soudage, aux procédés
et techniques du soudage à l’arc.
• Aucune licence d'utilisation ou abonnement annuel n’est nécessaire avec
le VRTEX® Engage™.
• Réduction des coûts (consommables, énergie...).
• Respect de l’environnement (pas de déchet ni d’émission de fumées…).

Caractéristiques techniques
Equipement

Code article

Système
d'exploitation

Alimentation

Courant d'Entrée

115/230/1/50/60

Windows ® 7
1A @ 115, 0,5A @ 230 MS
Professional 32-bit

Processeur / Mémoire

Disque dur

Dimensions
HxLxP (mm)

Poids (kg)

Intel ® Core®
i5 Quad / 4GB

128 GB SSD

622 x 492 x 310

22,6

K4299-1
VRTEX® EngageTM

K4299-2
K4299-3
K4299-4
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