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le meilleur MEgApulS de tous les temps

Nouveau MEGA.PULS FOCUS :
le poste de soudage MIG/MAG
le plus performant du marché
La nouvelle référence dans le secteur MIG/MAG : 
quelle que soit la tâche qui vous attend.  
Le MEGA.PULS FOCUS permet la réalisation de  
soudures parfaites et économiques.
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MEgA.pulS FOCUS

MEGA.rapide 
MEGA.simple 
MEGA.sûr
MEGA.économique 

MEgA.pulS FOCUS 

MEGA.rapide 
n FOCUS.PULS garantit une vitesse de soudage près de  

30 % plus rapide que les procédés concurrents similaires
n Toutes les caractéristiques sont accessibles rapidement ; 

aucune perte de temps n'est générée par des réglages  
fastidieux

MEGA.simple 
n Une vue d'ensemble globale grâce à la commande la plus 

simple et la plus claire du marché
n Sélection directe et rapide de la caractéristique parfaite pour 

chaque tâche
n Commande à distance simple et économique grâce à la torche 

Rehmtronic et à l'activation possible de ses quatre points de 
travail ou tâches (RT4)

MEGA.sûr 
n Les cinq procédés de la machine et ses 170 caractéristiques 

optimales pour CrNi, FE, AL et le brasage MIG garantissent de 
parfaits résultats

n Avec notre MEGA.PULS FOCUS, l'amorçage se réalise toujours 
de façon précise et sûre !

n La régulation directe de la longueur d'arc UI et II garantit la 
stabilité de tous les arcs. 

MEGA.économique
n Économisez jusqu'à 30 % d'énergie grâce à l'arc ultra 
 efficace FOCUS.PLUS
n Évitez les retouches onéreuses et les retards grâce au  

FOCUS.PLUS
n Renforcez votre rendement grâce à des procédés de soudage 

jusqu'à 30 % plus rapides

La solution tout-en-un adaptée à toutes 
les applications et tous les matériaux 

Avec ses cinq procédés de soudage intégrés, MEGA.PULS
FOCUS constitue une solution tout-en-un adaptée à toutes les
applications et tous les matériaux : POWER.ARC, FOCUS.ARC,
FOCUS.PULS, POWER.PULS UI et POWER.PULS II, 
commandés dans une seule et même machine. 

De l'arc à la pulsation traditionnelle, en passant par la double
pulsation, du soudage à l'arc à nos programmes de démarrage, 
de soudage ou de remplissage de cratères (sélectionnables 
pour chaque matériau), le MEGA.PULS FOCUS offre une poly
valence inédite. Votre travail se trouve facilité par un démarrage 
optimal, un soudage totalement exempt de projections, 
une puissance de fusion accrue, un apport de chaleur réduit et 
une extrémité de cordon optimale.

Plus de vitesse 
Des soudages optimisés garantissent une puissance de fusion
accrue et ainsi une vitesse de soudage renforcée. Il en résulte
une régulation précise et hyper réactive de l'arc assurant une
longueur d'arc constante. L'arc est ainsi maintenu avec une
précision parfaite dans le bain de fusion, atout indispensable 
pour le travail dans le domaine de l'acier.
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FocuS.pulS 

FOCUS.PULS 

Une rapidité et une efficacité absolues

Le nouvel arc pulsé FOCUS.PLUS est une innovation mondiale
totalement unique en matière de puissance de fusion et de
vitesse de soudage qui en résulte. En association avec la
régulation de la longueur d'arc, il offre tout particulièrement
un résultat totalement révolutionnaire. 

FOCUS.PULS : avec l'arc pulsé pauvre en énergie mais 
hautement concentré, vous avez toujours le choix :

n Vitesse de soudage identique à celle de votre arc de  
pulvérisation mais avec 30 % de puissance d'arc en moins, 
d'où une réduction de 30 % de vos dépenses d'énergie.

n Soudage 30 % plus rapide sans augmentation de la  
consommation électrique par rapport à votre arc de  
pulvérisation habituel.

Mais quelle que soit la méthode que vous choisissez – 
avecle MEGA.PULS FOCUS, il vous permettra des gains 
probants de productivité.

Plus de vitesse
avec FOCUS.PLUS

VD 13,1 m/min pour une 

puissance d'arc de 8000 VA

Arc standard

VD 10,0 m/min pour une  

puissance d'arc de 8100 VA

Plus d'efficacité 
avec FOCUS.PLUS

VD 10,0 m/min pour une  

puissance d'arc de 5740 VA

Jusqu'à :  

50 %  

de sécurité  

en plus

-30 %  
de 

consommation 

d'énergie
+30 %  

de 

vitesse
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MEgA.pulS FOCUS

Jusqu'à :  

50 %  

de sécurité  

en plus

Humping de la  
concurrence à  
2,1 m/min

REHM  
FOCUS.PULS  
à 2,1 m/min

REHM  
FOCUS.PULS  
à 3,8 m/min

Sans FOCUS.ARC Avec FOCUS.ARC

FOCUS.ARC

L'arc traditionnel et ciblé FOCUS-ARC est à l'identique du
FOCUS.PULS non pulsé, dont il partage les principaux avantages.

n Couverture sûre du bain de fusion
n Pénétration particulièrement profonde
n Apport de chaleur réduit
n Saisie des flancs en toute sécurité
n Entailles de pénétration réduites
n Moins de préparation des cordons
n Soudage en situations de contrainte avec un arc plus  

court et accentué
n Possibilité d'allongement du stick-out pour soudage en 

endroits difficules

L'arc fortement concentré modifie considérablement les conditions
de pénétration, ce qui réduit l'angle d'ouverture du cordon et crée
de nouvelles géométries de cordon extrêmement fiables.

FOCUS.ARC est prédestiné pour les applications où priment une
pénétration en profondeur et une couverture sûre de la passe 
de pénétration.

Une fiabilité absolue

Pour une avance du fil identique, les actuels arcs pulsés 
décrochent très rapidement lors de l'augmentation de la vitesse de 
soudage : le cordon de soudage est interrompu, entraînant des 
accumulations de matières. C'est ce qu'on appelle le phénomène 
de humping. Seul le FOCUS.PULS à commande UI est capable 
de fournir des résultats parfaits jusqu'à une vitesse de soudage 
de 4 m/min. Si vous souhaitez des résultats fiables à 100 %, 
optez pour la sécurité totale garantie par le FOCUS.PULS UI.
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poWER.ARc, poWER.pulS II et poWER.pulS uI

POWER.PULS II  
Le spécialiste des applications Al et CrNi

Cet arc pulsé à forte stabilité directionnelle est commandé par
fréquence pour l'Al et le CrNi : un arc universel adapté à une
large gamme d'applications. Sa régulation rapide et sa fréquence
de goutte variable garantissent un comportement de coulée
exceptionnel et un mouillage fiable des zones de bordure.

POWER.ARC  
Le spécialiste des tôles d'acier minces 

Cet arc conventionnel offre une excellente stabilité directionnelle
qui le rend plus performant que les arcs courts et de pulvérisation.
Offrant une utilisation universelle, facile à manier, il a été 
spécialement optimisé pour le soudage manuel : sa large 
pénétration permet de compenser très simplement les tolérances.

POWER.ARC est idéal pour les cordons de soudure qui 
nécessitent un apport d'énergie important.

La commande II

Variables de 
commande :
- Courant de base
- Fréquence de 
 pulsations

- I 
Puls

 constant
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MEgA.pulS FOCUS

POWER.PULS UI  
Le spécialiste de l'acier

Doté d'une régulation parfaite et ultra rapide à volume de gouttes
variable, cet arc pulsé à forte stabilité directionnelle est l'arc 
universel pour les soudures en acier. Il est idéal pour les soudures
en acier à puissance de fusion élevée. 

Les atouts des doubles pulsations 
et de la commande de la synergie 

La double pulsation pour les cordons de soudure 
de type TIP
La « double pulsation » standard superposée vous garantit un
contrôle total sur le processus et le bain de fusion. La commande 
exacte de la passe de pénétration, de l'ondulation de soudage 
et d'apport de chaleur est assurée sans intervention manuelle. 
Une énergie plus importante est ainsi déployée pendant la 
phase fusion, pour une énergie plus faible pendant la phase de 
refroidissement. À chaque impulsion, une seule goutte de matériau 
d'apport est par ailleurs libérée à chaque impulsion. La double 
pulsation est particulièrement insensible aux influences extérieures 
telles que les champs magnétiques.

n Ondulation parfaite
n Pour cordons de soudure de type TIP
n Parfaite pour le soudage montant de l'alu
n Effet de bulles minimal
n Idéal pour soudage en toutes positions

Le passage en douceur de la phase à courant fort PS2 à la phase  
à courant faible PS1 améliore nettement les qualités de soudage

La commande UI

Variable de commande :
- Courant pulsé

- F 
Puls

 constant

Phase à courant fort PS2 Phase à courant faible PS1
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les atouts du nouveau MEgA.pulS FOCUS MEgA.pulS FOCUS

Une machine qui s'adapte à vous 
Les conditions dans lesquelles un soudeur effectue son travail 
sont très rarement identiques. Le MEGA.PULS FOCUS s'adapte 
automatiquement à la situation :

 Insensible aux variations de la tension secteur, il est ainsi 
idéalement adapté à une utilisation avec des générateurs de 
courant, aux rallonges et aux réseaux d'alimentation instables.

 Vous avez ainsi la possibilité d'étendre votre rayon d'action 
grâce aux faisceaux intermédiaires et les valeurs dépendantes 
de la tension de la caractéristique de soudage à synergie sont 
automatiquement adaptées à la longueur de faisceau choisie.

 Le MEGA.PULS FOCUS dispose des réserves de puissance 
nécessaires pour réagir à tout moment aux perturbations 
externes ou aux variations, et ainsi garantir à 100 % la stabilité 
de l'arc.

De nombreux avantages de série 

La perfection du début à la fin 
Un amorçage rapide et faible en projection, un passage ultra 
rapide au mode de soudage stable et une préparation optimale 
du fil pour le prochain amorçage. Et l'ensemble du processus se 
renouvelle à chaque fois parfaitement !

Simple d'utilisation 
L'interface utilisateur très claire de MEGA.PULS FOCUS permet 
un contrôle ultra simple. Laissez uniquement l'appareil vous 
suggérer les paramètres optimaux et produisez rapidement des 
cordons de soudure exceptionnels. 

Une qualité élevée – sans cesse renouvelée
Le MEGA.PULS FOCUS dispose d'une vaste bibliothèque de 
170 caractéristiques et répond ainsi à tous les souhaits. Des 
réglages personnalisés relatifs aux paramètres de soudage et 
plus particulièrement aux propriétés de l'arc peuvent par 
ailleurs être enregistrés directement pour les tâches ultérieures. 
Jusqu'à 63 tâches présentant des caractéristiques et des 
paramètres spécifiques sont ainsi en permanence à disposition, 
tout en restant d'une utilisation parfaitement simple.
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MEgA.pulS FOCUS

L'enregistrement des points de travail, l'activation ou le 
changement de tâches s'effectue nettement plus rapidement 
qu'avec les autres possibilités de commande à distance.  
Avec une torche RT4, le poste n'a par ailleurs pas besoin 
d'interface supplémentaire.

Possibilités d'extension utiles

REHM spécial Alu 
Vous avez la possibilité, pour le soudage de matériaux 
en aluminium, d'équiper la torche d'une conduite et d'une 
gaine spécifique. 

Le deuxième coffret avance-fil 
La solution idéale pour un travail flexible avec des gaz et 
matériaux variés sans changement de torche, de bobine de 
fil et de gaz. Par exemple pour les liaisons CrNi-acier avec les 
procédés de soudage brasage MIG et pulsations MIG.

Un contrôle facile – même à distance 

Tipptronic – Une régulation simple à l'aide d'une  
torche standard  
Jusqu'à quatre points de travail mémorisés peuvent être 
enclenchés pendant le soudage à l'aide de la touche de 
torche – le tout avec une torche standard.

Allez encore plus loin avec la torche SYNERGIC  
Modifiez directement la puissance ou la longueur de l'arc  
grâce au module de réglage de la torche SYNERGIC.

La torche REHMtronic (RT4) – Le « must » du réglage  
à distance  
Une touche supplémentaire de la torche vous permet de régler 
jusqu'à quatre points de travail ou tâches avant ou pendant le 
soudage. Vous avez sinon la possibilité d'activer les valeurs 
paramétrées. En plus d'être 50 % plus économiques à l'achat 
que les torches d'affichage courantes, les torches RT4 
garantissent une utilisation plus sûre et plus simple et une 
solidité exceptionnelle. 
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les performances du nouveau MEgA.pulS FOCUS MEgA.pulS FOCUS

CrNi

 Détachement de goutte extrêmement précis (détachement de goute fiable  
 et commandé)

 Mouillage régulier des zones de bordure
 Apport de chaleur réduit (visible sur les couleurs de revenu du matériau 

 de base et à la surface du cordon)
 Absence de projections
 Excellent comportement à la coulée avec formation optimale des flancs (mouillage)
 Parfaite stabilité directionnelle de l'arc –> acheminement direct des gouttes 

 vers la racine 

Al

 Ondulation fine et régulière
 Formation de flancs de qualité et régulière (mouillage des zones de bordures)
 Zone de nettoyage étroite et régulière
 Aucune entaille de pénétration
 Absence de courbure du cordon
 Absence de projections
 Procédé d'allumage optimal
 Réduction des fissurations à chaud dues aux doubles impulsions

Acier 

 Cinq procédés d'arc
 Pénétration en profondeur
 Couverture sûre de la racine
 Apport de chaleur réglable
 Arc court et accentué
 Absence de projections/faibles projections

Comportement parfait avec 
le CfNi, l'Al, et bien entendu 
l'acier 
Matériaux minces ou épais, soudure 
bord à bord, soudure d'angle ou 
soudure de chevauchement: quelle 
que soit l'application, MEGA.PULS 
FOCUS garantit des résultats 
exceptionnels. 

Procédé de 
soudage Alu CrNi Fe jusqu'à 

2 mm
Fe 

3 - 8 mm Fe > 8 mm

POWER.ARC + + 0 +

POWER.PULS II + + + +

POWER.PULS UI + + + 

FOCUS.ARC 0 +

FOCUS.PULS UI 0 + + + +

0 = adapté    + = très bien adapté    ++ = recommandation REhm
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MEgA.pulS FOCUS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type 
MEGA.PULS 

FOCUS 
300 L/W

MEGA.PULS 
FOCUS 
400 L/W

MEGA.PULS 
FOCUS 
500 W

Plage de réglage, continue [A] 10 - 300 10 - 400 10 - 500

Facteur de marche (FM) à Imax (10 min)
à 40 °C [%] 80 60 45 

Courant de soudure à 100 % FM, 40 °C [A] 270 310 350

Tension hors soudage [V] 75 75 75 

Tension secteur [V] 3 x 400 3 x 400 3 x 400

Fusible (à action retardée) [A] 20 25 35 

Refroidissement de la torche
L = refroidissement à l'air 
W = refroidissement à l'eau 

L = refroidissement à l'air 
W = refroidissement à l'eau 

refroidissement à l'eau 

Type de protection IP 23 IP 23 IP 23 

Poids générateur de courant  [kg] 150 165 175

Poids  [kg] 25 25 25

Dimensions générateur de courant (LxlxH) [mm] 820 x 440 x 975 820 x 440 x 975 820 x 440 x 975

Dimensions coffret avance-fil (LxlxH) [mm] 390 x 235 x 590 390 x 235 x 590 390 x 235 x 590

Type 300 L 300 L DK 300 W 300 W DK 400 L 400 W 400 W DK 500 W 500 W DK

Référence 1306017 1306018 1306015 1306019 1306517 1306515 1306519 1307015 1307019

Sous réserve de modifications techniques. Des équipements complémentaires pour les appareils représentés peuvent être livrés contre supplément.  
Toutes les installations portent les labels CE et S et sont conformes à la norme EN 60 974-1.



REHM – La référence pour le soudage d'aujourd'hui

La gamme performante de REHM

 Postes de soudage sous gaz inerte MIG/MAG de REHM

 SYNERGIC.PRO2® refroidissement au gaz et à l'eau jusqu'à 450 A

 SYNERGIC.PRO2® refroidissement à l'eau 500 A jusqu'à 600 A

 MEGA.ARC2® à réglage continu jusqu'à 450 A

 PANTHER 202 PULS, appareil à souder à impulsions avec 200 A

 MEGA.PULS FOCUS® appareil à souder à impulsions 

 jusqu'à 500 A

 Postes à souder TIG sous gaz inerte REHM
 TIGER® 170 et 210 A, monophasé
 INVERTIG.PRO® et INVERTIG.PRO® digital 240 bis 450 A,  
 triphasé  
 INVERTIG.PRO COMPACT et INVERTIG.PRO COMPACT 
 digital 240 à 450 A, triphasé

 Postes à souder portatif à arc REHM
 BOOSTER 140, BOOSTER.PRO 70 et 210, monophasé
 BOOSTER.PRO, 250 et 320, triphasé

 Positionneurs
 Systèmes de découpage au plasma REHM permettant  

 coupage et gougeage
 Accessoires
 Assistance technique pour le soudage
 Réparation de torches
 Service après-vente (garantie 3 ans)

Assistance technique REHM: Tél.: +49 (0) 71 61/30 07-77

REHM sur le web:   www.rehm-online.de

REHM GmbH u. Co. KG Schweißtechnik

Ottostraße 2 · D-73066 Uhingen (Allemagne)

Téléphone: +49 (0) 71 61-30 07-0

Télécopieur: +49 (0) 71 61-30 07-20

E-mail: rehm@rehm-online.de

Internet: www.rehm-online.de

Votre revendeur:

REHM Uhingen
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