
WELDING PEN R
Appareil de soudage manuel très compact offrant un grand confort d’utilisation. 
L’alimentation en air est assurée par une soufflerie séparée. Grâce à l’adaptateur rotatif, on 
peut atteindre les endroits les plus inaccessibles. 
La température est réglée de façon très précise par microprocesseur. L’appareil est équipé 
d'une protection de l'élément chauffant et d'un tube de protection réfrigéré.
WELDPLAST S2
Son design futuriste ne convainc pas que par les yeux: La nouvelle WELDPLAST S2 ne 
tient pas seulement bien en main, mais devient rapidement un partenaire indispensable. Cet 
appareil compact produit, malgré ses dimensions réduites, jusqu’à 2,5 kg de masse 
extrudée par heure.

TRIAC PID
Une température réglable par paliers et la surveillance électro nique font de cet appareil 
l’instrument privilégié pour des travaux de haute qualité. Résultats reproductibles grâce à 
l’affichage de la température des valeurs réelles et de consigne.

TWINNY T
Cet automate de soudage à air chaud avec cale mixte est employé pour la construction de 
tunnels, de conduites d’eau et pour les travaux de terrassement. Grâce à ses cales mixtes
interchangeables, il peut être employé pour les travaux et les fonctions les plus divers.      
Son affichage numérique indique tous les paramètres essentiels. Le TWINNY T est aussi        
disponible en option avec enregistrement des données.

UNIPLAN E
Cet automate de soudage à air chaud convient pour la transformation de bâches en          
plastique de tout genre. Il soude avec une vitesse élevée maximale de 7,5 m/min. et garde
toujours sa trajectoire grâce à son rouleau de conduite. L’appareil est équipé d’un affichage 
numérique pour la tempér ature, la vitesse de soudage et le débit d’air.

VARIMAT V
Grâce à son rouleau de pression pendulaire breveté, cet automate de soudage à air chaud 
soude à une vitesse maximale de 5 m/min. vos lés de toiture en plastique sans erreur ni
formation de pli. Il garantit une température et une vitesse constante indépendamment des 
variations de tension et de la température environnante.

UNIFLOOR E
L’automate de soudage à air chaud petit, léger et compacte. Cet appareil soude les                
revêtements de sol en PVC-P, PE, linoléum et autres thermoplastiques modifiés à une        
vitesse maximale de 7,5 m/min., sans qu’un nouveau réglage de l’appareil ne soit                 
nécessaire. Fiable, de finition parfaite et de maniement simple.

HOTWIND S
Silencieux et puissant: avec sa large palette d’accessoires, le HOTWIND S est la soufflerie 
à air chaud parfaite pour une intervention mobile ou un fonctionnement stationnaire dans 
des processus industriels. Température maximale de 800°C réglée électroniquement

Des réponses résultats d’une réflexion pour chaque fonction.
Que ce soit pour le soudage de lés pour toiture ou de revêtements de sol, pour des procédés industriels ou la construction 
de tunnels, de conduites d’eau ou de travaux de terrassement, ou encore pour le soudage de bâches ou la construction 
d’appareils: Leister propose toujours une solution pratique, fiable et facile d’emploi pour toutes les sortes de travaux. Un 
petit extrait de douze exemples pour vous présenter notre gamme complète de produits.
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LHS 40
Exemple de notre large sélection de réchauffeurs d’air de la nouvelle génération. Nos     
produits sont construits sur un modèle modulaire, peuvent être combinés avec divers      
systèmes de réglage et conviennent parfaitement à un fonctionnement sur la durée. Tous les 
réchauffeurs d’air de la nouvelle série LHS sont équipés d’un fusible intégré contre la      
surchauffe.


