Collets et accessoires pour pistolets MIG BTB
Spéc.
rapides

Pistolets de soudage MIG
Composants et accessoires

Applications

Plage d’intensité

Compatibilité du pistolet

Composants du système

Équipement lourd
Construction navale
Pipeline
Fabrication

200 – 600 A

Pistolet MIG de série BTB

Collets, isolateurs, collets flexibles

Angles de collet

Compatibilité des consommables

Accessoires

0°, 30°, 45°, 60°, 80°

Centerfire™, Quik Tip™, TOUGH LOCK™

Les pistolets MIG BTB Bernard™ utilisent des collets
blindés en aluminium qui résistent aux mauvais
traitements et offrent une dissipation thermique
exceptionnelle pour une durée de vie plus longue.
Disponibles en styles fixe ou rotatif dans une grande
variété de longueurs et de configurations de courbe,
les collets peuvent être sélectionnés lors de la
configuration du pistolet pour optimiser l’accès et
la visibilité aux bains de fusion. Les collets rotatifs
sont interchangeables, ce qui permet d’adapter le
pistolet aux besoins changeants d’accès à la soudure
pour un confort et une productivité accrus.

Vaste choix de collets fixes ou rotatifs

•

Disponibles dans plusieurs longueurs
et configurations de courbe pour les
soudures à accès restreint et pour un
confort accru pour l’opérateur.

•

Les collets rotatifs se permutent et
tournent sans outils

•

Les collets rotatifs sont facilement
amovibles pour le changement de
gaines escamotables

Chapeau d’écrou rotatif durable

Isolateur

Collet en « T »
Fixe, court de 45°

Isolateur

Compatible avec les pistolets MIG BTB
et les consommables Centrefire, Quik
Tip et TOUGH LOCK

•

Coupleur de collet et poignée de
collet

Collet en « Q »
Rotatif, court de 30°

Les collets des pistolets BTB sont également
conçus pour optimiser la compatibilité des
consommables. Un filetage double à l’avant du collet
permet l’installation de votre choix de consommables
Centerfire™, Quik Tip™ ou TOUGH LOCK™. Un
diamètre de collet courant signifie que les mêmes
consommables peuvent également être utilisés sur les
pistolets BTB de n’importe quel ampérage.

•
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Le poignée du collet réduit
l’exposition à la chaleur pour
les opérateurs qui tiennent le
collet pendant le soudage

Les collets rotatifs tournent
sur 360° pour accéder aux
soudures difficiles à atteindre

Bernard

Sélectionnez le style de
collet et la dimension qui
correspondent à vos besoins
PRÉCIS

Sélectionnez votre collet en
ligne dans le configurateur
de pistolet MIG BTB

Téléphone : 1-855-MIGWELD (644-9353) (US et Canada seulement)
Une division de Miller Electric Mfg. Co.
+1-519-737-3000 (International)
449 West Corning Road
Télécopieur : 708-946-6726
Beecher, Illinois 60401 États-Unis
Pour de plus amples informations, visitez le site Tregaskiss.com

Collets rotatifs pour poignées de série B, O, T et C
Collets fixes pour poignées de séries B et O
Disponibles dans le configurateur
QT2-30 Court de 30°
1.2”
[30.5mm]

QT2-60 Court de 60°

QT2-45 Court de 45°
1.7”
[43.2mm]

2.7”
[68.6mm]

4.0”
[101.6mm]

QT3-30 Moyen de 30°
1.8”
[45.7mm]

QT2-80 Court de 80°

3.7”
[94mm]

4.6”
[116.8mm]

QT3-45 Moyen de 45°

3.8”
[96.5mm]

QT3-80 Moyen de 80°

QT3-60 Moyen de 60°

2.3”
[58.4mm]
5.4”
[137.2mm]

3.3”
[83.8mm]

2.9”
[73.7mm]
4.6”
[116.8mm]

5.1”
[129.5mm]

4.6”
[116.8mm]
5.1”
[129.5mm]

QT5-45 Long de 45°

QT5-30 Long de 30°
2.1”
[53.3mm]

3.1”
[78.7mm]

QT5-60 Long de 60°

3.8”
[96.5mm]

7.5”
[190.5mm]

7.0”
[177.8mm]

Collets fixes sur des poignées de séries T et C

6.4”
[162.6mm]

Disponibles dans le configurateur

Série T à grande poignée rectiligne
305-45 Court de 45°

1.8”
[45mm]

305-60 Court de 60°

405-45 Moyen de 45°

2.2”
[56mm]

2.5”
[64mm]

4.0”
[102mm]

3.9”
[99mm]

3.4”
[86mm]

405-60 Moyen de 60°

2.2”
[56mm]

3.1”
[79mm]

4.1”
[104mm]
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405-45LL Le plus long de 45°

405-60LL Le plus long de 60°

3.1”
[79mm]

7.4”
[188mm]

7.6”
[193mm]
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505-45 Long de 45°

2.5”
[64mm]

505-60 Long de 60°

3.7”
[93mm]

5.6”
[142mm]
5.7”
[145mm]

Série C à grande poignée rectiligne

1.8”
[45mm]

405-45CT Moyen de 45°

305-60CT Moyen de 60°

305-45CT Court de 45°

2.2”
[56mm]

2.5”
[64mm]

4.0”
[102mm]
3.9”
[99mm]

3.4”
[86mm]

405-60CT Moyen de 60°

405-45LLCT Le plus long de 45°

2.2”
[56mm]

3.1”
[79mm]

3.1”
[79mm]

7.4”
[188mm]

4.1”
[104mm]

505-45CT Long de 45°

2.5”
[64mm]

405-60LLCT Le plus long de 60°

7.6”
[193mm]

505-60CT Long de 60°

3.7”
[93mm]

5.6”
[142mm]
5.7”
[145mm]

Série T à petite poignée rectiligne
205-45 Court de 45°
1.8”
[46mm]

205-60 Court de 60°
2.3”
[58mm]

2.0”
[51mm]
4.5”
[114mm]

315-60 Moyen de 60°

5.0”
[127mm]

5.6”
[142mm]

4.3”
[109mm]

405-45NB Long de 45°

2.2”
[56mm]

2.5”
[64mm]

315-45 Moyen de 45°

405-60NB Long de 60°

3.1”
[79mm]
5.6”
[142mm]

5.8”
[147mm]
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Isolateurs de collets

Disponibles en tant que pièces de rechange

Les utilisateurs doivent savoir que le remplacement de l’isolateur de collet pour les pistolets MIG
BTB (Best of the Best) (BernardWelds.com/BTB) repose sur plusieurs variables, y compris :
• L’ampérage de votre pistolet;
• La combinaison collet/poignée de votre pistolet;
• La série de consommables que vous utilisez.
Veuillez utiliser le tableau suivant pour choisir l’isolateur de collet de rechange approprié :
Collets

Produits
consommables

Poignée

200 A

4523R

Centerfire™
Fixe

Séries T et C.

Séries O, B, T et C.

4423R

TOUGH LOCK™

402-11
4523R

Quik Tip
Centerfire

Séries O et B.

10012
4423R

Quik Tip

4423R

TOUGH LOCK

10012

Isolateur en silicone
Chapeau d’écrou rotatif avec bague isolante
Isolateur d’écrou

Disponibles en tant que pièces de rechange

Instructions d’installation du chapeau d’écrou rotatif pour les
collets rotatifs
Avec le diffuseur de gaz/la tête de retenue retiré, installez
l’anneau isolant sur l’avant du collet et dans l’espace situé entre
la gaine en aluminium et la face avant de l’écrou rotatif.

Écrou rotatif sur collet rotatif
Bague isolante

Isolateur de
collet 402- 11

4423R

4523R

Chapeau d’écrou rotatif et isolateurs
1840031
1840057
4780

Isolateur de
collet 10012

4423R

TOUGH LOCK
Fixe

4423R

Quik Tip™
Centerfire

Rotatif

300 A
400 A
500 A 600 A
Numéro de pièce de l’isolateur

Chapeau d’écrou rotatif

Collet

Bague isolante
Isolateur en silicone
Écrou rotatif

Isolateur d’écrou sur collet fixe pour séries B et O.

Alignez la forme hexagonale sur le chapeau de l’écrou rotatif
avec la forme hexagonale sur l’écrou rotatif, et faites glisser
l’écrou rotatif vers l’avant jusqu’à ce que la pièce touche le
fond. Une fois installé correctement, il devrait y avoir un écart
d’environ 1/16 po entre la face arrière du chapeau de l’écrou
rotatif et les filets de l’écrou rotatif.

Écrou rotatif

Chapeau d’écrou rotatif

Isolateur d’écrou

Faites glisser l’isolateur en silicone sur les filets de l’écrou
rotatif et appuyez sur celui-ci de façon à ce qu’il soit au ras de
la face arrière du chapeau de l’écrou rotatif. Assurez-vous que
l’isolateur en silicone est orienté dans la position indiquée sur
l’image ci-dessous.

Isolateur en silicone

4

Instructions pour le remplacement du collet
A. Changement du collet – Rotatif
1.

2.

Pour retirer le collet, saisissez l’écrou de blocage et tournezle dans le sens antihoraire. La rotation libérera le collet du
raccord d’extrémité. Pour installer le collet, exécutez les
instructions ci-dessus dans l’ordre inverse et serrez à un
couple de 38 lb-po.
La gaine pourrait devoir être changée si vous utilisez un
collet de différent angle de pliage ou de différente longueur.

B. Changement du collet - Fixé avec une poignée arrondie

Écrou rotatif

1.
2.
3.

4.

Pour retirer le collet, retirez l’isolant d’écrou.
À l’aide d’une clé, tournez l’écrou en laiton dans le
sens antihoraire; la rotation libérera le collet du raccord
d’extrémité.
Pour installer le collet, exécutez les instructions ci-dessus
dans l’ordre inverse et serrez l’écrou de blocage à un couple
de 16 lb-pi (21,7 Nm). Assurez-vous que l’isolant d’écrou est
en place.
La gaine pourrait devoir être changée si vous utilisez un
collet de différent angle de pliage ou de différente longueur.

C. Changement du collet – Fixé avec une grande poignée
rectiligne de série T
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Placez le collet dans un étau. Retirez les deux vis du boitier
de montage du commutateur avec un tournevis pour écrou
de 8 mm.
Faites glisser la poignée vers l’arrière, en exposant la
connexion du câble. Desserrez la connexion du câble/collet à
l’aide d’une clé de 7/8 po.
Retirez-le de l’étau et dévissez le collet à la main.
Vissez le collet dans la connexion du câble (serrez-le à la
main). Placez le collet dans un étau et serrez-le avec une clé
jusqu’à l’obtention d’un espacement entre la connexion du
câble et le collet de 1/8 po (3,2 mm) maximum.
Installez le commutateur et repositionnez la poignée et le
boîtier du commutateur.
Réinstallez les vis de montage du boîtier du commutateur.
La gaine pourrait devoir être changée si vous utilisez un
collet de différent angle de pliage ou de différente longueur.
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C. Changement du collet – Fixé avec une petite poignée
rectiligne de série T
Bague de blocage

1.
2.

Contre-écrou

3.
4.
Écrou de blocage

5.
6.
7.

Desserrez et retirez la bague de blocage.
Placez le collet dans un étau, tournez l’écrou de blocage de la
poignée dans le sens antihoraire et retirez-le de la poignée.
Retirez la vis de la poignée. Séparez les moitiés de la poignée,
ce qui exposera le contre-écrou et le devant de l’unicâble.
Desserrez le contre-écrou à l’aide de deux clés de 19 mm et
desserrez le collet. Retirez-le de l’étau et dévissez le collet à la
main.
Vissez le contre-écrou dans le nouveau collet. Vissez le collet
dans l’unicâble pour obtenir l’orientation désirée. Placez le collet
dans un étau, serrez l’unicâble et le contre-écrou.
Repositionnez le commutateur et la poignée. Réinstallez l’écrou
de blocage de la poignée, la bague de blocage et la vis.
La gaine pourrait devoir être changée si vous utilisez un collet
de différent angle de pliage ou de différente longueur.

C. Changement du collet – Fixé avec une grande poignée
rectiligne de série C
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Accessoires 				

Placez le collet dans un étau. Retirez les vis de montage du
boîtier de l’interrupteur avec un tournevis cruciforme.
Retirez les capsules inférieure et supérieure de la poignée.
Faites glisser la poignée vers l’arrière, exposant la connexion du
câble. Desserrez la connexion du câble/collet à l’aide d’une clé
de 7/8 po.
Retirez-le de l’étau et dévissez le collet à la main.
Vissez le collet neuf dans la connexion du câble (serrez-le à la
main). Placez le collet dans un étau et serrez-le avec une clé
jusqu’à l’obtention d’un espacement entre la connexion du câble
et le collet de 1/8 po (3,2 mm) maximum.
Installez le commutateur et repositionnez la poignée et le boîtier
du commutateur.
Réinstallez les vis de montage du boîtier du commutateur.
La gaine pourrait devoir être changée si vous utilisez un collet
de différent angle de pliage ou de différente longueur.

Non configurables, veuillez les commander séparément

Prises pour collet
Pour pistolets MIG à poignée incurvée

Pour poignées de série T

Cette gaine en caoutchouc haute
température pour pistolets MIG à poignée
incurvée procure une précision améliorée
et réduit l’exposition thermique pour
l’opérateur. La prise Q-Neck (Coupleur de
collets) est conçue pour aider les utilisateurs
à tenir fermement le collet en position,
améliorer la qualité de la soudure générale et
réduire la fatigue de l’opérateur.

Cette prise de collet comporte un ressort
métallique de gros calibre pour les pistolets MIG
à poignée rectiligne configurée pour collets fixes.
Conçue pour réduire l’exposition thermique et
aider les utilisateurs à tenir fermement le collet
en position afin d’améliorer la qualité de la
soudure et de réduire la fatigue de l’opérateur.

1840067

Coupleur de collets Q-Neck

406-1
406-2
206-1
506-1

Le coupleur de collets Q-Neck est conçu pour
raccorder deux coupleur Q-Neck pour la flexibilité
et pour réduire le besoin de commander des collets
spéciaux. Compatible avec tous les collets rotatifs.
6

QT-CPL

à utiliser avec le collet 405-60
à utiliser avec le collet 405-45
à utiliser avec le collet 305-60
à utiliser avec le collet 505-45

Autres options

(Non configurables, veuillez commander séparément)

Collets flexibles
Pour poignées de série B et de série O

Poignées de série T

Économise le temps de travail – Changez,
tournez ou pliez le collet flexible à l’angle voulu
sans outils. Disponibles en longueurs de 6 et
8 po et s’enlèvent facilement pour remplacer
la gaine. Compatibles avec les consommables
Bernard Centerfire™ et Quik Tip™.

Le collet flexible pour poignée de série T
comporte un tube conducteur en cuivre tressé
avec un rayon de courbe allant jusqu’à 80° vous
permettant d’atteindre confortablement les joints
à souder. Le collet flexible peut être remplacé
sans déranger les connexions de câble et est
compatible avec les certains consommables
Tregaskiss TOUGH LOCK™ et TOUGH ACCESS™.

QT-F-6 longueur 6 po
QT-F-8 longueur 8 po

405-FL

Veuillez vous reporter à la fiche des spécifications pour
collets flexibles (SP-FN) pour de plus amples informations

Adaptateur de collet rotatif pour collets fixes à poignée rectiligne
L’adaptateur 1680085 et 1680085C est
utilisé pour convertir les collets fixes en
collets rotatifs de pistolets BTB à poignées
rectilignes. Compatible uniquement avec
les grandes poignées rectilignes de la série
T et les poignées rectilignes de la série C.
1680085 Adaptateur pour collet rotatif
(Requis pour une utilisation avec les poignées de la série
T uniquement)

Collets spécialisés

1680085C Adaptateur pour collet rotatif

(Requis pour une utilisation avec les poignées de la série C
uniquement)

(Non configurables, veuillez commander séparément)

D’autres collets standards pouvant être
commandés séparément sont disponibles en
plusieurs longueurs et courbes qui aideront
à réaliser des soudures de grande qualité et
à améliorer le confort de l’opérateur.

QT2-45-12 45°, 12 pouces
1.7”
[43.2mm]
12.1”
[307.3mm]

QT2-45-18 45°, 18 pouces
1.7”
[43.2mm]
18.1”
[459.7mm]

QT2-45-24 45°, 24 pouces
1.5”
[37.3mm]

23.9”
[606.4mm]
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QT-180-5 0°, 5 pouces

QT-180-3 0°, 3 pouces

4.2”
[106.7mm]

5.9”
[149.9mm]

QT-180-7 0°, 7 pouces

8.0”
[203.2mm]

QT-180-12 0°, 12 pouces

12.6”
[320mm]

QT-180-18 0°, 18 pouces

18.6”
[472.4mm]

QT-180-24 0°, 24 pouces

24.6”
[624.8mm]

Sujet à changement – L’information présentée sur cette fiche technique est exacte au moment de l’impression, selon nos
connaissances. Veuillez visiter le site Tregaskiss.com pour obtenir des informations récentes.
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