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Sujet à changement : l'information présentée sur cette fiche technique est exacte au moment de l'impression, selon nos connaissances. Veuillez 
visiter le BernardWelds.com pour obtenir des informations récentes.

À PROPOS DE BERNARD

CONFIGUREZ VOTRE PISTOLET MIG 
BERNARD EN LIGNE!
Configurez le pistolet MIG semi-automatique adapté à vos 
tâches de soudage aujourd'hui. Créez votre pistolet MIG semi-
automatique de qualité industriel en ligne, ou si vous êtes à 
la recherche d'un pistolet de soudage MIG à usage léger à 
moyen, vous pouvez trouver le pistolet MIG TGX™ parfait pour 
vous. Visitez le BernardWelds.com/ConfigureMyGun pour 
commencer votre configuration dès aujourd'hui!

SOCIALISEZ AVEC BERNARD
Suivez-nous sur YouTube à l'adresse YouTube.com/
TheBernardDifference et sur le réseau LinkedIn à l'adresse 
LinkedIn.com/company/Bernard-Welding. Retrouvez-nous 
sur Facebook à l'adresse Facebook.com/BernardWelds. 
Rejoignez notre communauté en ligne dès aujourd'hui!

INTENSITÉ (BULLETIN ÉLECTRONIQUE) 

Cette publication électronique présente un assortiment 
de renseignements pratiques sur le soudage et la gestion 
d'entreprise; des avant-goûts sur les nouveaux produits; 
des concours; des jeux-questionnaires interactifs amusants 
et plus encore! Abonnez-vous GRATUITEMENT à l'adresse 
BernardWelds.com/Amperage.

ÉQUIPÉ POUR LA SOUDURE
CONFIGURER VOTRE SYSTÈME INDUSTRIEL 

Miller intègre les pistolets MIG semi-automatiques ultimes 
Bernard™ et les pistolets MIG TGX™, ainsi que les produits 
consommables Centerfire™ et TOUGH LOCK™, aux produits de 
tête de soudage industriels et de systèmes MIG. Visitez le site 
MillerWelds.com/equiptoweld pour configurer votre système 
industriel.

BERNARDWELDS.COM
Pour un accès immédiat à la plus récente information, visitez 
notre site Web! 

Localisez votre distributeur Bernard autorisé à l'adresse 
BernardWelds.com/Locator

Trouvez des documents sur les produits, des fiches 
techniques et des informations de dépannage

Téléchargez les documents, ou remplissez notre 
formulaire de formulaire de demande de documents en 
ligne pour les recevoir directement chez vous!

DES QUESTIONS?
Envoyez-nous un courriel à info@bernardwelds.com



PISTOLETS MIG À REFROIDISSEMENT PAR AIR 
BERNARD BTB 

ACCÈS DIRECTS VERS LE SITE WEB :
BernardWelds.com/BTB
BernardWelds.com/ConfigureMyGun

*Certaines limitations peuvent s'appliquer. Veuillez consulter notre configurateur en ligne ou votre représentant du service à la clientèle.

NOTRE OFFRE DE PISTOLETS MIG LA PLUS ROBUSTE ET LA PLUS POLYVALENTE JAMAIS VUE! 
Créez votre pistolet MIG par excellence selon votre gré grâce à une gamme étendue des meilleures fonctions de nos gammes de pistolets 
MIG refroidis par air par notre ancien Q-Gun™, S-Gun™ et T-Gun™ qui sont maintenant consolidées dans une gamme de pistolets et de 
configurateur en ligne uniques à l'adresse BernardWelds.com/ConfigureMyGun.

Les pistolets MIG Bernard BTB semi-automatique refroidis par air sont conçus dès l'origine pour résoudre les problèmes, maximiser la 
productivité et améliorer vos résultats. Ces pistolets entièrement configurables de qualité industriels permettent de souder même dans les 
environnements les plus exigeants.

      NOUVELLE TECHNOLOGIE!! Nos options de poignée se sont élargies passant de six à sept choix pour inclure notre nouvelle poignée 
de la série C qui procure tous les avantages de notre grande poignée droite de l'actuelle série T plus des avantages ergonomiques 
comme un surmoulage de la poignée et une roulette sans frais supplémentaires!

      Plusieurs poignées légères, confortables avec gâchettes faciles à changer permet de faire correspondre les pistolets aux choix de 
l'utilisateur, soit des poignées courbées ou droites

      Les gâchettes sont conçues pour durer plus d'un million de cycles

      Goupilles d'alimentation interchangeables avec fils de gâchette qui se connecte facilement aux distributeurs de câble et aux machines 
des principaux fabricants, permettant un entretien simple

      Équipé de câble simple avec connexion de câble fileté interne et tuyau de gaz interne qui résiste au vrillage tout en maintenant le débit 
de gaz et le dévidage

      Système de pistolet MIG double vie permettant de prolonger la durée de votre pistolet MIG BTB avec une grande poignée droite de 
série C ou T; Une fois l'embout avant usé, simplement inverser les embouts du chalumeau!

      Offert en modèles de 200 et 600 A

      Garantie du fabricant d'une année

NOUVEAU!
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Voici ce qui est compatible avec les poignées courbées et droites de notre gamme de pistolet MIG BTB :

VOTRE CHOIX DE COL FIXE 
OU ROTATIF*
Référez-vous à la page 7

VOTRE CHOIX DE CONDUITS CONVENTIONNELS 
UNIVERSELS OU QUICK LOAD™

Référez-vous aux pages 22-23

VOTRE CHOIX DE GOUPILLE D'ALIMENTATION UNIVERSELLE OU 
GOUPILLE AUTOLENGTH™ POUR UN SYSTÈME DE CONDUIT À 
CHARGEMENT RAPIDE AUTOLENGTH
-  Variété de goupilles offertes pour la connexion à la plupart des grandes marques 

de distributeurs 
Référez-vous à la page 24

NOUVEAU! VOTRE CHOIX DE SIX TYPES ET TAILLES DE POIGNÉES AVANT
-  Nouvelle poignée série C grande et droite dotée d'un surmoulage et d'une roulette arrière 

ergonomique sans frais supplémentaires!
-  Variété de grandeurs de poignée en style courbé et droit
-  Options de gâchette régulière, verrouillable et nomenclature double
Référez-vous à la page 6

NOUVEAU!

Réducteur de tension arrière droite série O, T et B

■ Accouplement de col et prise
■ Protection thermique

■ Protège-col
■ Support à pistolet

■ Trousses de réparation
■ Cols flexiblesACCESSOIRES

Série O Grande poignée courbée

Poignée droite série C

Série O Petite poignée courbée

Série T Petite 
poignée droite

Série T Grande poignée droite

Réducteur de tension arrière de forme droite série C

RÉDUCTEUR DE TENSION ARRIÈRE 
DROIT COMMUN AVEC GARANTIE À VIE
Référez-vous à la page 8

VOTRE CHOIX DE PRODUITS 
CONSOMMABLES – TOUGH LOCKTM, 
QUIK TIP OU CENTERFIRETM 
Référez-vous à la page 4

VOTRE CHOIX DE 
CÂBLE DE GRADE 
INDUSTRIEL OU DE 
CÂBLE D'ACIER DE 
TYPE MONOCOIL*
Référez-vous à la page 8

Série B Petite 
poignée courbée

Série B Grande 
poignée courbée
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PISTOLETS MIG À REFROIDISSEMENT PAR AIR 
BERNARD BTB

CHOISISSEZ VOTRE ARME — CONFIGURATEUR DE PLATE-FORME DE PISTOLET MIG BTB
Nous reconnaissons que les tâches de soudage varient pour chaque soudeur et que parfois, seul un pistolet MIG personnalisable à usage 
industriel pourra accomplir le travail de façon adéquate. Ce tableau résume les nombreuses options parmi lesquelles choisir lorsque vous 
assemblez votre pistolet MIG idéal.

*Offerts pour les tailles de fil allant de 0,584 mm 
à 2,381 mm (0,023 po à 3/32 po)
**Offerts pour les tailles de fil allant de 0,762 mm 
à 2,381 mm (0,030 po à 3/32 po)

     DIAMÈTRE DU FIL
A 0,6 mm (0,023 po)

B 0,8 mm (0,030 po)

C 0,9 mm (0,035 po)

D 1,0 mm (0,039 po)

E 1,2 mm (0,045 po)

H 1,4 mm (0,052 po)

I 1,6 mm (1/16 po)

K 2,0 mm (5/64 po)

L 2,4 mm (3/32 po)

M 2,8 mm (7/64 po)

N 3,2 mm (1/8 po)

FIL D'ALUMINIUM

Q 0,9 mm (0,035 po)

R 1,2 mm (3/64 po)

S 1,6 mm (1/16 po)

INTENSITÉ
      CENTERFIRE                  QUIK TIP                                TOUGH LOCK

Diffuseur Buse Diffuseur Buse
Diffuseur 

(SD)
Diffuseur 

(HD)
Buse

200 DS-1 NS-1218B D118Q N1C58Q 404-18 S.O. 401-4-62

300 DS-1 NS-5818C D118Q N1C58Q 404-18 404-26 401-6-62

300
(Petite poignée 

droite de séries T 
uniquement)

DS-1 NS-5818C D118Q N1C58Q 404-18 404-26 401-4-62

400 D-1 N-5818C D118Q N1C58Q 404-18 404-26 401-6-62

500 D-1 N-5814C D114Q N1C34HQ S.O. 404-26 401-5-62

600 D-1 N-3414C D114Q N1C34HQ S.O. 404-26 401-5-75

Référez-vous à la page 7 pour la numérotation et la compatibilité des pièces.

Les diffuseurs et les buses du tableau ci-dessous sont installés en usine lorsqu'ils sont expédiés selon 
l'ampérage du pistolet :

Référez-vous à la page 25 pour 
obtenir plus d'informations.

 Q40       15                                                                       

MAINTENANT 
AVEC 

ENCORE PLUS 
D'OPTIONS!

    LONGUEUR DE CÂBLE
08 2,44 m (8 pi)

10 3,05 m (10 pi)

12 3,66 m (12 pi)

15 4,57 m (15 pi)

20 6,10 m (20 pi)

25 7,62 m (25 pi)

     INTENSITÉ

Q20
200 A
Diamètre max. de fil de 
1,6 mm (1/16 po)

Q30
300 A
Diamètre max. de fil de 
2,0 mm (5/64 po)

Q40
400 A
Diamètre max. de fil de 
2,0 mm (5/64 po)

Q50
500 A 
Diamètre max. de fil de 
2,4 mm (3/32 po)

Q60
600 A
Diamètre max. de fil de 
3,2 mm (1/8 po)

S30
300 A
Diamètre max. de fil de 
2,0 mm (5/64 po)

S40
400 A
Diamètre max. de fil de 
2,0 mm (5/64 po)

S50
500 A
Diamètre max. de fil de 
2,4 mm (3/32 po)

S60
600 A
Diamètre max. de fil de 
3,2 mm (1/8 po)

     COL
A Rotatif, court 30° O Fixe, court 45°

B Rotatif, court 45° P Fixe, court 60°

C Rotatif, court 60° W Fixe, court 80°

J Rotatif, court 80° Q Fixe, moyen 30°

D Rotatif, moyen 30° R Fixe, moyen 45°

E Rotatif, moyen 45° S Fixe, moyen 60°

F Rotatif, moyen 60° X Fixe, moyen 80°

K Rotatif, moyen 80° T Fixe, long 30°

G Rotatif, long 30° U Fixe, long 45°

H Rotatif, long 45° V Fixe, long 60°

I Rotatif, long 60° Y Fixe, le plus long 45°

N Fixe, court 30° Z Fixe, le plus long 60°

     TUBE CONTACT

8

Centerfire™

5

Quik Tip™

2

TOUGH LOCK™ SD

3

TOUGH LOCK™ HD

Diamètre extérieur de 
7,94 mm (5/16 po)

Diamètre extérieur de 
7,94 mm (5/16 po)

Diamètre extérieur de 
6,35 mm (1/4 po)

Diamètre extérieur de 
7,94 mm (5/16 po)

    CONDUIT
C Nouveau! Conduit conventionnel universel

Q Conduit QUICK LOAD™* 

L Système de conduit de longueur 
automatique QUICK LOAD AutoLength™**

     RACCORD D'ALIMENTATION
B Bernard™

E Euro

L Lincoln®

M Miller®

O OXO™ 
S Tweco® n° 4 (fil Lincoln)

R Tweco n° 4 (fil Miller)

T Tweco n° 4 (fil standard)

U Tweco n° 4 (fiche North American Standard)

W Tweco n° 5 (fil standard)

X Tweco n° 5 (fil Miller)

ACCÈS DIRECTS VERS LE SITE WEB :
BernardWelds.com/BTB
BernardWelds.com/ConfigureMyGun

    POIGNÉE ET GÂCHETTE
Série B 
Petite 
poignée 
courbée

Q20, Q30 A
B
C

Gâchette standard
Gâchette verrouillable
Gâchette à deux positions

Série B 
Grande 
poignée 
courbée

Q40 A
B
C 
D 

E

Gâchette standard
Gâchette verrouillable
Gâchette à deux positions
Commutateur double 
programme
Interrupteur à deux 
réglages avec mécanisme 
de verrouillage

Série O 
Grande 
poignée 
courbée

Q40, Q50, Q60 
S40, S50, S60

G
H
I
K 

L

Gâchette standard
Gâchette verrouillable
Gâchette à deux positions
Commutateur double 
programme
Interrupteur à deux 
réglages avec mécanisme 
de verrouillage

Série T 
Petite 
poignée 
droite

Q20, Q30 S Gâchette standard

Série T 
Grande 
poignée 
droite

Q30, Q40, Q50, Q60
S30, S40

M
N
P
Q

R

Gâchette standard
Gâchette verrouillable
Gâchette à deux positions
Commutateur double 
programme
Interrupteur à deux 
réglages avec mécanisme 
de verrouillage

Série O 
Petite 
poignée 
courbée

Q20, Q30, Q40 
S30, S40

T
U

Gâchette standard
Gâchette verrouillable

Référez-vous à la page 6 pour  
obtenir plus d'informations.

LA E 8 D M

Série C 
Grande 
poignée 
droite

Q20, Q30, Q40 Q50, 
S30, S40 

V
W
X

Y

J

gâchette régulière
gâchette verrouillable
gâchette double 
pression 
Commutateur double 
programme
Insight™ Limited 
(disponible uniquement 
avec la goupille 
d'alimentation Miller®)

*Certaines limitations peuvent s'appliquer. Veuillez consulter notre configurateur en ligne ou votre représentant du service à la 
clientèle afin de garantir que le numéro de la pièce configurée à l'aide de ces pages est exact avant de passer une commande.
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PISTOLETS MIG BERNARD BTB  
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OPTIONS DE POIGNÉES DE PISTOLET MIG BTB
Bernard comprend que les soudeurs possèdent de fortes préférences en ce qui concerne la forme et la taille de la poignée de 
leur pistolet. Voilà pourquoi vous pouvez maintenant configurer votre pistolet avec l'une des sept options de poignées suivantes :

MODÈLE DE 
PISTOLET

CYCLE DE SERVICE DE 60 % — GAZ MIXTES ou 
CYCLE DE SERVICE DE 100 % — CO2

Q20 200 A

Q30, S30 300 A

Q40, S40 400 A

Q50, S50 500 A

Q60, S60 600 A

INTENSITÉS NOMINALES DU PISTOLET*

*Valeurs nominales fondées sur des tests conformes aux normes IEC 60974-7.

OPTIONS DE POIGNÉES

CARACTÉ-
RISTIQUES

SÉRIE B 
PETITE POIGNÉE 

COURBÉE

SÉRIE B 
GRANDE POIGNÉE 

COURBÉE

SÉRIE O 
PETITE POIGNÉE 

COURBÉE

SÉRIE O 
GRANDE POIGNÉE 

COURBÉE

SÉRIE T  
PETITE  

POIGNÉE  
DROITE

SÉRIE T 
GRANDE  
POIGNÉE  
DROITE

SÉRIE C  
GRANDE  
POIGNÉE  
DROITE

Tension 200, 300 400 200, 300, 400 400, 500, 600 200, 300 300, 400, 500, 600 200, 300, 400, 500

Style Courbé Courbé Courbé Courbé Droit Droit Droit

Col Fixe ou rotatif Fixe ou rotatif Fixe ou rotatif Fixe ou rotatif Fixe Fixe ou rotatif Fixe ou rotatif

Gâchette
Standard, 

verrouillable, à 
deux positions

Standard, 
verrouillable, à 
deux positions, 
interrupteur à 
deux réglages, 
interrupteur à 
deux réglages 

avec mécanisme 
de verrouillage

Standard, 
verrouillable

Standard, 
verrouillable, à 
deux positions, 
interrupteur à 
deux réglages, 
interrupteur à 
deux réglages 

avec mécanisme 
de verrouillage

Régulière

Standard, 
verrouillable, à 
deux positions, 
interrupteur à 
deux réglages, 

interrupteur à deux 
réglages avec 
mécanisme de 

verrouillage

Standard, 
verrouillable, à 
deux positions, 
interrupteur à 
deux réglages, 

interrupteur à deux 
réglages avec 
mécanisme de 

verrouillage

Câble
Qualité 

industrielle
Qualité industrielle

Qualité industrielle 
ou bobine simple 
en acier pour 300, 
400 A seulement

Qualité industrielle 
ou bobine simple 

en acier

Qualité 
industrielle

Qualité industrielle 
ou bobine simple 
en acier pour 300, 
400 A seulement

Qualité industrielle 
ou bobine simple 
en acier pour 300, 
400 A seulement

Système 
de pistolet 

MIG à 
double vie

– – – – –

Série T Petite poignée droite

Série B Petite poignée courbée

Série B Grande poignée courbée

Série O Petite poignée courbée

Série O Grande poignée courbée

OPTIONS DE COLS DE 
PISTOLET MIG BTB

Série T Grande poignée droite

ACCÈS DIRECTS VERS LE SITE WEB :
BernardWelds.com/BTB
BernardWelds.com/ConfigureMyGun

Type de col Angle Nº de pièce

Fixe O 45, court 205-45

P 60, court 205-60

R 45, moyen 315-45

S 60, moyen 315-60

U 45, long 405-45NB

V 60, long 405-60NB

Type de col Angle Nº de pièce

Rotatif A 30, court QT2-30

B 45, court QT2-45

C 60, court QT2-60

J 80, court QT2-80

D 30, moyen QT3-30

E 45, moyen QT3-45

F 60, Moyen QT3-60

K 80, Moyen QT3-80

G 30, Long QT5-30

H 45, Long QT5-45

I 60, Long QT5-60

Type de col Angle Nº de pièce

Fixe N 30, court QT2-30

O 45, court QT2-45

P 60, court QT2-60

W 80, court QT2-80

Q 30, moyen QT3-30

R 45, moyen QT3-45

S 60, Moyen QT3-60

X 80, Moyen QT3-80

T 30, Long QT5-30

U 45, Long QT5-45

V 60, Long QT5-60

Type de col Angle Pièce n° (type 
poignée série T)

Pièce n° (type 
poignée série C)

Fixe O 45, court 305-45 305-45CT

P 60, court 305-60 305-60CT

R 45, moyen 405-45 405-45CT

S 60, moyen 405-60 405-60CT

U 45, long 505-45 505-45CT

V 60, long 505-60 505-60CT

Y 45, LE plus long 405-45LL 405-45LLCT

Z 60, LE plus long 405-60LL 405-60LLCTSérie C Grande poignée droite
NOUVEAU!



SÉRIES BERNARD TGX 

POUR LES TÂCHES DE SOUDAGE LÉGÈRES À MOYENNES 
Les séries Bernard™ TGX™ (autrefois les séries Tregaskiss™ TGX) convient parfaitement aux tâches de soudage légères à moyennes à 
volume léger, et représente un choix durable à prix concurrentiel. Parfaitement adaptés aux tâches de soudage de plus faible intensité et 
aux temps de fusion plus courts, les pistolets MIG TGX sont offerts en modèles de séries XS (180, 260, 300 A) et XL (300, 400 A) et sont 
compatibles avec les produits consommables Tregaskiss TOUGH LOCK™ et Tregaskiss TOUGH ACCESS™.
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PISTOLETS MIG À REFROIDISSEMENT  
PAR AIR BERNARD BTB

OPTIONS DE RACCORDS D'ALIMENTATION 
UNIVERSELS
Les raccords d'alimentation fournissent un raccordement direct du fil, 
du courant électrique et du flux de gaz entre la plupart des marques de 
distributeurs et votre pistolet MIG Bernard™.  
Référez-vous à la page 25 pour obtenir plus d'informations.

CUIVRE

ACIER DE TYPE « MONOCOIL »

CÂBLE EN ACIER DE TYPE 
« MONOCOIL »

CÂBLE DE QUALITÉ INDUSTRIELLE

FIL DE LA GÂCHETTE

HYTREL

CUIVRE 

FIL DE LA GÂCHETTE

OPTIONS DE CONDUITS 
Nos pistolets MIG BTB offrent une variété d'options de conduits de 
soudage MIG afin de mieux répondre à vos besoins. Le conduit 
conventionnel universel est compatible avec l'ensemble des 
pistolets MIG refroidis par air Q-Gun™, S-Gun™ et T-Gun™, ainsi 
que tous les pistolets MIG BTB, ce qui vous permet de simplifier et 
de réduire vos stocks.  
Référez-vous à la page 22 pour obtenir plus d'informations.

Vous voulez épargner du temps en chargeant votre conduit à 
l'avant de votre pistolet! Le conduit QUICK LOAD™ est maintenant 
compatible avec tous les pistolets MIG BTB.  
Référez-vous à la page 23 pour obtenir plus d'informations.

Le système QUICK LOAD™ Liner AutoLength™ est un système 
révolutionnaire conçu pour minimiser les temps d'arrêt, de tête de 
soudage et les problèmes de qualité généralement associés avec 
les courtes longueurs de conduits. 
Référez-vous à la page 24 pour obtenir plus d'informations.

La série Pistolet MIG double vie est pourvue de poignées et connexions 
internes identiques à l'avant et à l'arrière. Lorsque l'avant du câble 
est usé, il suffit de faire passer l'interrupteur et le col de l'avant vers 
l'arrière en utilisant la goupille d'alimentation qui se trouve à l'arrière 
et ainsi obtenir le double de vie de votre pistolet MIG.
*Disponible pour les pistolets MIG BTB avec la grande poignée droite série T et la 
nouvelle poignée droite série C; n'est pas compatible avec les options de goupille 
d'alimentation Bernard™, OXO™ and Euro.

SYSTÈME DE PISTOLET MIG À DOUBLE VIE*

Détendeur arrière droit
La décharge de traction arrière droite a été construite avec la durabilité 
en tête. Les pistolets BTB configurés avec les poignées avant série 
O, T et B sont dotés de la même décharge de traction arrière droite. 
La nouvelle poignée avant de la série C est dotée de son propre 
réducteur de tension arrière droit qui permet de basculer les poignées 
avant et arrière du pistolet lorsque le câble avant s'use. Cette fonction 
appréciée, appelée Système de pistolet MIG à double vie, est 
également offerte avec les pistolets BTB configurés avec une grande 
poignée droite de la série T. Vous trouverez plus d'informations 
ci-dessous.

Veuillez prendre note que les pistolets configurés avec la goupille 
d'alimentation Euro ou Bernard sont livrés avec un réducteur de 
tension dans une coquille à deux pièces.

Les réducteurs de tension arrière et droit dans une coquille sont 
livrés avec une garantie à vie du fabricant.

OPTIONS DE CÂBLES
Le câble de qualité industrielle comporte un manchon externe 
en caoutchouc robuste, cuivre enveloppé de coton et fils de gâchette 
durable.

Un câble en acier monocoil actualisé est recommandé pour les 
soudeurs qui utilisent des câbles de pistolet plus longs qui risquent 
de s'enrouler ou se coincer dans les coins. Ce câble procure une 
résistance aux écrasements et pincements grâce à un monocoil en 
acier interne pour assurer un bon débit de fil et de gaz.

Séries TGX XL

COL ARMÉ EN POLYMÈRE
-  Paroi en cuivre épais avec intérieur de 

tube de conducteur 
-  Offert dans un angle de 60 degrés pour 

les pistolets MIG de 260 A et de 400 A

PRODUITS CONSOMMABLES 
TREGASKISS TOUGH LOCK AVEC 

BUSE DE STYLE « SLIP-ON » 
POUR LES TÂCHES STANDARDS

CONCEPTION UNICÂBLE
 - Raccord interne serti
 - Offert en longueurs de 10 ,12 et 15 pi (3,05; 3,66 et 4,57 m)

MODÈLE DE 
PISTOLET

Cycle de service de 60 % — gaz 
mixtes ou cycle de service de 

100 % — CO2

180 A (XS) 180

260 A (XS) 260

300 A (XS) 300

300 A (XL) 300

400 A (XL) 400

INTENSITÉS NOMINALES*

* Valeurs nominales fondées sur des tests conformes aux normes IEC 60974-7.

Sé
rie

s T
GX

 X
S 

RÉDUCTEUR DE TENSION DE CÂBLE
 -  Réducteur de tension sur les câbles avant et 

arrière
 -  Protège le câble de l'usure en évitant le 

vrillage et l'abrasion
 - Améliore la flexibilité du fil

POIGNÉES 
DURABLES

BernardWelds.com/TGX

ACCÈS DIRECT VERS LE SITE WEB :
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SÉRIE BERNARD TGX BernardWelds.com/Water-Cooled

ACCÈS DIRECT VERS LE SITE WEB :

QUESTION 1

INTENSITÉS
LONGUEURS DE PISTOLET

4,57 m 
(10 pi)

4,57 m 
(12 pi)

4,57 m 
(15 pi)

180 A (XS) XS1810 XS1812 XS1815

260 A (XS) XS2610 XS2612 XS2615

300 A (XS) XS3210 XS3212 XS3215

300 A (XL) XL3010 XL3012 XL3015

400 A (XL) XL4010 XL4012 XL4015

PROGRAMME BERNARD TGX™ SIMPLE COMME 1-2-3! 
Le programme TGX simple comme 1-2-3! Le programme est un système unique permettant d'assembler un pistolet MIG TGX selon vos 
spécifications dans le magasin de votre distributeur. Les distributeurs tirent avantage de ce programme en étant en mesure de proposer 
plus de 150 combinaisons de pistolets MIG tout en réduisant leur stock de 75 %. 

Répondez aux questions rapides et faciles suivantes afin de déterminer les numéros de pièces requises pour votre pistolet.

De quelle intensité et de quelle longueur de câble avez-vous besoin? 
Votre réponse permet de définir le type de châssis nécessaire.

QUESTION 2 
Quel type de dévidoir utilisez-vous? 
Votre réponse permet de définir la connexion de dévidoir et la fiche 
de contrôle dont vous avez besoin.

MARQUE DE 
LA TÊTE DE 
SOUDAGE

N° PIÈCE/NOM 
DU RACCORD 

D'ALIMENTATION

ADAPTATEUR 
NÉCESSAIRE

FICHE DE 
CONTRÔLE 

NÉCESSAIRE

Miller® 214-1 Miller S.O. 419-4

Lincoln® 214-2 Lincoln S.O. 419-6

Hobart® 214 Tweco n° 4  
(fil standard) S.O. 419-8

Euro (divers)
214-1 Miller 417-64 419-4

214 Tweco n° 4  
(fil standard) 417-65 419-8

REMARQUE : Euro non disponible pour les pistolets de 180 ou 260 A.

Si votre tête de soudage ne se trouve pas dans le tableau ci-dessus, veuillez 
communiquer par courriel avec le service à la clientèle de Bernard à l'adresse 
cs@itwmig.com ou appelez le 1-855-MIGWELD (644-9353).

QUESTION 3
Quelle diamètre de fil utilisez-vous? Votre réponse permet de définir le tube contact et le conduit dont vous avez besoin.

DIAMÈTRE DU FIL * TOUGH LOCK™ SD
TUBE CONTACT, Nº DE PIÈCE * *

TOUGH LOCK HD  
(haute résistance)

TUBE CONTACT, Nº DE PIÈCE * * *
CONDUIT, Nº DE PIÈCE

0,8 mm (0,030 po) 403-14-30-05 403-20-30-05 L1A-15

0,9 mm (0,035 po) 403-14-35-05 403-20-35-05 L2A-15

1,2 mm (0,045 po) 403-14-45-05 403-20-45-05 L3A-15

1,6 mm (1/16 po) S.O. 403-20-116-05 L4A-15

PROGRAMME PRÊT-À-SOUDER BERNARD TGX
Si vous préférez que votre pistolet soit assemblé en usine, le programme Prêt-à-Souder TGX est la solution idéale.  
Ce programme offre une variété de pistolets MIG TGX assemblés en usine qui sont prêts à souder dès leur sortie de l'emballage. 
Choisissez simplement le numéro de pièce le mieux adapté à vos besoins de soudage à l'aide de notre outil de configuration en ligne 
à l'adresse BernardWelds.com/ConfigureMyGun ou visitez le site BernardWelds.com/ReadyToWeld pour consulter le tableau de 
numéros de pièces.

CONFIGURER EN 
LIGNE SUR

BernardWelds.com/
ConfigureMyGun

0,762 mm (0,030 po) uniquement compatible avec les pistolets de 180 A. 1,143 mm (0,045 po) non compatible avec les pistolets de 180 A 
et 260 A. 1,588 mm (1/16 po) uniquement compatible avec les pistolets de 400 A.

Tubes contacts pour utilisation standard seulement compatibles avec les pistolets 180 et 260 A.

Tubes contacts à haute résistance non compatibles avec les pistolets 180 et 260 A.

* 

**

***

PISTOLETS MIG REFROIDIS 
PAR EAU BERNARD 

PISTOLETS MIG REFROIDIS PAR EAU DE SÉRIES BERNARD W-GUN™

Les pistolets MIG Bernard W-Gun comprennent un assemblage de câble souple avec des boyaux en caoutchouc synthétique renforcé 
pour éviter les fuites d'eau, fournir un débit d'eau accru et réduire les fuites de gaz. Les cols à haute résistance sont offerts en 
plusieurs longueurs et configurations de courbe afin de permettre une accessibilité de soudage optimale et d'améliorer le confort de 
l'opérateur. De nombreuses options de poignées et de gâchettes sont également offertes pour améliorer le confort de l'opérateur. 

Étanchéifiez avec des fiches directes et des fils de gâchettes interchangeables. 

Boîtier de goupille d'alimentation durable et à remplacement rapide avec réducteur de tension par tuyau de liquide de 
refroidissement.

Le canal de liquide réfrigérant conserve les produits consommables froids dans les tâches à intensité et à température élevée.

Offerts en modèles de 600 A.

PISTOLETS MIG REFROIDIS PAR EAU DE SÉRIES BERNARD T-GUN™

Les pistolets refroidis par eau Bernard T-Gun (autrefois les pistolets MIG semi-automatiques refroidis par eau Tregaskiss™ TOUGH 
GUN™) sont conçus pour offrir un rendement supérieur dans les environnements de production nécessitant des tâches à températures 
très élevées. Tous les pistolets sont conçus à la commande.

Le col est isolé et blindé en acier inoxydable pour résister aux mauvais traitements.

Tous les joints des cols sont brasés à l'argent et testés à 100 % contre les fuites.

Options de longueurs pour pistolets sur mesure.

Offerts en modèles de 400 A (poignée de série Compact) et de 600 A.

COL ARMÉ EN ACIER INOXYDABLE

PRODUITS CONSOMMABLES TREGASKISS 
TOUGH LOCK ET BUSE DE STYLE « SLIP-ON » 
POUR LES TÂCHES STANDARDS

TUBES CONTACT TOUGH LOCK ET 
BUSE FILETÉE DE TREGASKISS
(POUR 600 A SEULEMENT)

Pistolets refroidis par eau de la série T-Gun

Pistolets refroidis par eau de la série Compact T-Gun

BernardWelds.com/TGX

ACCÈS DIRECT VERS LE SITE WEB :
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Caractéristiques Pistolet Dura-Flux avec conduit de câble 
d'alimentation amovible 

Pistolet Dura-Flux avec conduit de câble 
d'alimentation fixe 

350 A

Fils de gâchettes internes 

Conduit amovible 

Conduit fixe 

Interrupteur à réglage double 
facultatif 

Col Hi-Viz™ 

Tubes contacts Quik Tip™

Tubes contacts Centerfire™

Diamètre du fil 1,143 mm - 1,981 
mm (0,045 po - 5/64 po) 

Diamètre du fil 1,588 mm - 
2,381 mm (1/16 po - 3/32 po) 

UN PISTOLET À FILS FOURRÉS CONSTRUIT POUR VOTRE FAÇON DE SOUDER

Le soudage avec un pistolet à fils fourrés sans gaz peut être 
éprouvant pour vous et votre équipement de soudage. C'est 
pourquoi Bernard a conçu le pistolet MIG Dura-Flux™ pour qu'il soit 
extrêmement durable, tout en étant agréable à tenir et à utiliser. 

Nos pistolets MIG Dura-Flux répondent aux besoins exigeants et 
aux environnements difficiles comme les chantiers de construction, 
les chantiers maritimes, les industries de fabrication lourde et 
les applications locatives. Les gâchettes ne sont pas en métal 
pour absorber moins de chaleur. Les gâchettes sont également 
fabriquées avec un interrupteur micro scellé qui empêche les 
infiltrations de saleté et de poussière pour une longue durée de vie. 

Bernard offre maintenant deux séries de pistolets à fils fourrés 
sans gaz MIG Dura-Flux. Un pistolet comprend un conduit de câble 
d'alimentation amovible, tandis que l'autre possède un conduit fixe. 
Vous n'arrivez pas à décider quelle application répond le mieux à 
vos besoins? 

Consultez le tableau de comparaison ci-dessous :

SÉRIES BERNARD DURA-FLUX BernardWelds.com/Dura-Flux

ACCÈS DIRECT VERS LE SITE WEB :

DURA-FLUX™ MIG GUNS AVEC CÂBLE D'ALIMENTATION REMPLAÇABLE REVÊTEMENT
Fils de gâchette internes, ce qui signifie qu'aucun cordon de gâchette ne peut rester accroché aux objets avoisinants.

Conduit de câble d'alimentation amovible permettant un entretien rapide et facile du câble d'alimentation.

Interrupteur à réglage double facultatif qui permet un réglage de la vitesse du fil pendant le soudage et qui est intégré dans la poignée 
pour le protéger des projections de soudure.

Le col Hi-Viz™ léger et rotatif réduit la fatigue de l'utilisateur et améliore la visibilité.

PISTOLETS MIG DURA-FLUX™ AVEC CONDUIT DE CÂBLE D'ALIMENTATION FIXE.
Câbles d'alimentation en acier de type « monocoil » ultra haute-résistance qui sont grandement résistants au 
vrillage, pour un dévidage de fil exceptionnel dans les environnements exigeants

Les tubes contacts Centerfire™ sont faciles à utiliser, offrent un rendement supérieur et procurent de meilleurs 
départs de l'arc, moins de projections et des soudures plus régulières, tout en durant jusqu'à trois fois plus 
longtemps que la plupart des autres marques

Des cols avec gaines ou armés en aluminium sont offerts en plusieurs longueurs pour une accessibilité de soudage 
optimale et un plus grand confort pour l'opérateur

La gâchette est protégée des contaminants externes, est facile à remplacer et absorbe moins de chaleur qu'une 
gâchette en métal pour une longue durée de vie, un temps de fusion plus long et une sortie de chaleur moins grande

CONSOMMABLES
-  Les séries Quik Tip peuvent facilement être 

installées ou changées à l'aide d'une simple 
rotation après une fusion

INTERRUPTEUR À RÉGLAGE DOUBLE FACULTATIF
- Permet un réglage facile de la vitesse du fil pendant le soudage

COL
-  Le col Hi-Viz léger et rotatif réduit la fatigue 

de l'utilisateur et améliore la visibilité

POIGNÉE
-  La conception avancée de la poignée moulée qui aide 

à réduire les temps d'arrêt associés à la fatigue de 
l'utilisateur

FILS DE GÂCHETTE INTERNES
-  Ils empêchent le cordon de la gâchette de 

s'entremêler sur les équipements situés à 
proximité

Prière de consulter la fiche technique Dura-Flux 
(SP-DF) à l'adresse BernardWelds.com/spec pour 
obtenir une liste complète des numéros de pièce.



BernardWelds.com/FumeGuns

ACCÈS DIRECT VERS LE SITE WEB :

NOUVEAU! PISTOLETS MIG EXTRACTEURS DE FUMÉE BERNARD CLEAN AIR™

ALLEZ DIRECTEMENT À LA SOURCE! 

Réduit la fumée à la source avec le pistolet MIG extracteur de fumée à usage industriel Bernard Clean Air! Maintenir un environnement de 
travail plus conforme est importantet Bernard comprend la nécessité d'une solution fiable en matière d'extraction de la fumée. 

PISTOLETS MIG EXTRACTEURS DE FUMÉE 
BERNARD FILTAIR™

OBTENEZ UNE EXTRACTION DE LA FUMÉE DIRECTEMENT AU 
CORDON DE SOUDURE! 

Obtenez une extraction de la fumée avec le pistolet MIG extracteur 
de fumée Bernard FILTAIR pour aider à maintenir un environnement 
de travail propre! 

COMMENT FONCTIONNE LE PISTOLET  
MIG EXTRACTEUR DE FUMÉE BERNARD 
CLEAN AIR™?
Le nouveau pistolet MIG extracteur de fumée Bernard Clean 
Air est idéal pour la plupart des tâches de soudage à fil solide 
et à fils fourrés sans gaz, et est compatible avec les systèmes 
d'aspiration des plus grands fabricants. Les fumées de soudage 
sont capturées à l'avant du pistolet par la chambre à air 
chromée, aspirées par la poignée du pistolet Bernard Clean 
Air, puis dirigées dans le boyau, vers une prise du système 
d'aspiration. 

Pour une meilleure manœuvrabilité et pour réduire la fatigue du 
poignet, la poignée droite et confortable avec surmoulage en 
caoutchouc du pistolet possède un raccord de boyau tournant 
orientable à 360° relié au boyau d'aspiration. Une commande 
d'extraction réglable à l'avant de la poignée du pistolet permet 
au soudeur d'équilibrer l'aspiration et le débit de gaz de 
protection pour contrer la porosité.

PRODUITS CONSOMMABLES
-  Choisissez entre les produits 

consommables Centerfire™,  
Quik Tip™ ou TOUGH LOCK™

CHEMISE DE LA BUSE
- S'ajuste à l'une des quatre positions fixes

POIGNÉE 
-  Le surmoulage en caoutchouc de la poignée 

offre un confort et un contrôle améliorés

RACCORD TOURNANT DU BOYAU 
D'ASPIRATION
-  Raccord de boyau tournant orientable à 360° 

pour une souplesse et un équilibre supérieurs

BOYAU D'ASPIRATION
-  Boyau d'aspiration résistant à l'écrasement 

et à l'obstruction qui dispose d'un raccord 
fileté pour un remplacement facile

14 15

Offert en modèles de 300 et 400 A

La commande d'aspiration sur le devant de la poignée 
permet un équilibre de l'aspiration avec un débit de gaz de 
protection contre la porosité

La poignée plus petite et plus légère améliore la 
manœuvrabilité et le confort de l'opérateur

Le raccord tournant du boyau d'aspiration améliore la 
flexibilité et réduit la fatigue du poignet

Offert avec les produits consommables Centerfire™ ou 
Quik Tip™ qui assurent un amorçage fiable, aident à 
réduire les projections et sont plus durables que les pièces 
consommables des concurrents

Offert en modèles de 400, 500 et 600 A

Chemise de buse coulissant aisément dans 4 positions facilitant le captage de la fumée, le débit du gaz et l'accès aux soudures

Redessiné pour correspondre étroitement au poids, à la taille de la poignée, à la durabilité et à la performance de qualité 
industrielle des pistolets MIG

Raccord de boyau tournant orientable à 360° pour une souplesse et un équilibre supérieurs

Convient pour le soudage à fils solides et à fils fourrés sans gaz 

Compatible avec les systèmes d'aspiration de la plupart des grands fabricants

Offert avec les produits consommables Centerfire™, Quik Tip™ ou TOUGH LOCK™ qui assurent un amorçage fiable, aident à 
réduire les projections et sont plus durables que les pièces consommables des concurrents

Le boyau d'aspiration est résistant à l'écrasement et et à l'obstruction, et est assez durable pour éviter la nécessité d'une gaine 
de tuyau d'aspiration encombrante

PISTOLETS MIG EXTRACTEURS 
DE FUMÉE BERNARD

CONFIGURATION 
POSSIBLE 

EN LIGNE À 
L'ADRESSE 

BernardWelds.com/
ConfigureMyGun

Prière de consulter la fiche technique « FILTAIR Fume Extraction » 
(SP-FFE) à l'adresse BernardWelds.com/spec pour obtenir une liste 
complète des numéros de pièce.
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COLS SUR MESURE

COLS FLEX POUR LES POIGNÉES SÉRIES B ET SÉRIES O (PISTOLETS MIG BTB)

Épargnez sur la main-d'œuvre et évitez la perte de temps — changez, pivotez ou pliez le col à l'angle 
désiré sans outils

La connexion améliore la conductivité pour une meilleure qualité de soudage et réduit la chaleur pour 
augmenter le confort de l'opérateur

Offerts en longueurs de 15,2 cm (6 po) et 20,3 cm (8 po) et s'enlèvent facilement pour le changement 
de conduits escamotables

Compatibles avec les produits consommables Centerfire™ ou Quik Tip™

COLS FLEX POUR LES POIGNÉES SÉRIES T (PISTOLETS MIG BTB)

Angle de pliage jusqu'à 80 degrés

Tube de conducteur en cuivre tressé

Peuvent être remplacés sans toucher au câblage

Compatibles avec certains produits comsommables Tregaskiss™ TOUGH LOCK™ et 
Tregaskiss TOUGH ACCESS™ 

ACCOUPLEMENT Q-NECK

Conçus pour raccorder deux Q-Neck, peu importe lesquels

Offrent flexibilité et économies tout en minimisant le besoin de cols de commandes spéciales

Compatibles avec tout col rotatif 

MANCHE DE COL POUR LES PISTOLETS MIG À POIGNÉE COURBÉE

Gaine en caoutchouc pour haute température 

Conçu pour réduire l'exposition à la chaleur et aider l'utilisateur à tenir le col dans une position stable

Améliore la qualité générale des soudures et réduit la fatigue de l'opérateur

MANCHE DE COL POUR LES PISTOLETS MIG À POIGNÉE DROITE CONFIGURÉS AVEC DES COLS FIXES

Ressort métallique robuste 

Conçu pour réduire l'exposition à la chaleur et aider l'utilisateur à tenir le col dans une position stable

Améliore la qualité générale des soudures et réduit la fatigue de l'opérateur

COLS SPÉCIALISÉS

Plusieurs longueurs et configurations de courbe pour les positions à accès restreint ainsi qu'un plus 
grand confort pour l'opérateur 

Des frais supplémentaires ou des délais peuvent s'appliquer

Si vous ne pouvez atteindre vos joints de soudure facilement à l'aide d'un col de notre vaste gamme de cols standards, 
songez à ajouter l'un des cols spécialisés ou accessoires de cols suivants à votre pistolet MIG Bernard :

CONSOMMABLES DE 
PISTOLETS MIG

Centerfire™ Quik Tip™

Produits consommables 
Tregaskiss™  

TOUGH LOCK™

Produits consommables 
Tregaskiss  

TOUGH ACCESS™

Pistolets MIG BTB SP

Pistolets MIG TGX™ CK CK

Pistolets MIG W-Gun™ 

Pistolets MIG T-Gun (refroidis par eau) SP

Séries d'extracteurs de fumée Bernard 
FILTAIR™ 

Dura-Flux™ avec conduit de câble 
d'alimentation amovible

Dura-Flux avec conduit de câble fixe

Pour vous aider à bien choisir la série de consommables qui est compatible avec votre pistolet MIG, veuillez vous référer au tableau ci-dessous :

GUIDE :   Compatible
 SP Compatible, mais peut nécessiter des pièces spéciales. Voir la fiche technique pour les détails.
 CK Compatible, mais requiert un kit de conversion.

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ POUR LES PISTOLETS ET CONSOMMABLES DE SÉRIES MIG

Centerfire™ Quik Tip™

Produits consommables 
Tregaskiss™  

TOUGH LOCK™

Produits consommables 
Tregaskiss  

TOUGH ACCESS™

Conception régulière

Conception robuste

Tube contact « à chargement 
instantané » (sans filetage)

Tubes contacts filetés

Tubes contacts à ultra-haute résistance 
disponibles

Tubes contacts coniques disponibles

Tubes contacts en chrome zirconium 
disponibles

Buses filetées

Buses de style « slip-on »

La buse possède un protecteur  
anti-éclaboussure intégré

Pièces de conversion concurrentielles 
disponibles

Taille compacte - Soudures 
difficilement accessibles

Tubes contacts coniques au diffuseur

Diffuseur conique au col

Recherchez-vous une caractéristique ou une option particulière pour votre série de consommables? Veuillez consulter le tableau de 
comparaison ci-dessous :

TABLEAU DE COMPARAISON DES CONSOMMABLES

BernardWelds.com/Consumables

ACCÈS DIRECT VERS LE SITE WEB :
BernardWelds.com/SpecialtyNecks

ACCÈS DIRECT VERS LE SITE WEB :
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PRODUITS CONSOMMABLES 
TOUGH LOCK 

PRODUITS CONSOMMABLES 
CENTERFIRE 

VOYEZ COMMENT TOUT CELA SE TRADUIT PAR UN RENDEMENT SUPÉRIEUR.
Afin de fournir un meilleur temps de fusion et d'améliorer vos résultats, Bernard croit qu'il est important de choisir des produits 
consommables plus durables pour éviter le remplacement et la perte de temps au travail. La série de consommables Centerfire™ est 
facile à utiliser et procure de meilleurs arcs, moins d'éclaboussures et des soudures plus régulières.

Les tubes contacts Centerfire ne sont pas filetés et sont maintenus en place par la buse. Ces tubes 
contacts se verrouillent en place et demeurent centrés pour une soudure plus uniforme, même après 
un usage intensif. Le tube se remplace rapidement et facilement pendant l'entretien régulier ou après 
les fusions de projections.
Dévissez tout simplement la buse manuellement, replacez le tube et serrez la buse à la main — 
aucun outil requis.
Consommables pouvant être utilisés dans des tâches intensives et commerciales légères. 
Les buses Centerfire possèdent un protecteur anti-éclaboussure intégré qui régularise et concentre le 
débit de gaz pour obtenir moins d'oxydation et de contamination. 
Les tubes contacts Centerfire peuvent pivoter sur 360 degrés pour créer de nouvelles surfaces d'usure 
et augmenter la durée de vie du tube.

Séries Centerfire HD

Offert pour les tâches intensives telles que la construction navale et les opérations de fabrication 
d'équipement lourd. Les buses à service intensif Centerfire comprennent un cône de buse 
amovible, une paroi plus épaisse et un isolateur résistant aux températures élevées. Le cône de 
buse amovible réduit les temps d'arrêt et le coût des produits consommables en permettant aux 
opérateurs de remplacer uniquement le cône (la pièce la plus fréquemment endommagée de la 
buse) sans retirer et remettre le corps complet de la buse pour l'enlèvement des éclaboussures.

Modèle de pistolet Choix de buse Adaptateur Isolateur Diffuseur de gaz

Séries TGX
Petit S.O. 4323R DS-1T

Grand S.O. 4423R D-1T

SAVIEZ-VOUS QUE VOUS POUVIEZ UTILISER DES PRODUITS CONSOMMABLES CENTERFIRE AVEC VOS PISTOLETS MIG REFROIDIS 
PAR AIR TGX™?
Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour les numéros de pièce :

 SÉRIES DE CONVERSION CENTERFIRE

Tube contact sans filetage avec base 
conique et une base de gros diamètre 
pour une bonne dissipation de la 
chaleur.

La buse filetée maintient le tube contact 
centré pour un meilleur emplacement de 
la soudure et moins d'éclaboussures.

L'isolateur composite prolonge la durée 
de vie et résiste à la chaleur et à l'usage 
intensif.

Le diffuseur se raccorde en toute sécurité 
avec le tube contact pour une offrir une 
meilleure conductivité.

Le protecteur anti-éclaboussure intégré 
protège le diffuseur et améliore le débit 
de gaz.

Tregaskiss.com/TOUGHLOCK

ACCÈS DIRECT VERS LE SITE WEB :
BernardWelds.com/Centerfire

ACCÈS DIRECT VERS LE SITE WEB :

Utilisez les produits consommables TOUGH LOCK™ pour réduire les coûts de fonctionnement et augmenter la productivité! Ce système 
dispose du tube contact et de la tête de retenue innovants TOUGH LOCK, et est compatible avec des pistolets des nouveaux pistolets 
MIG BTB, des séries TGX et des séries refroidies par eau T-Gun.

Les tubes contacts TOUGH LOCK sont usinés avec précision au moyen d'un procédé qui permet de contrôler rigoureusement leur 
tolérance. Les têtes de retenue TOUGH LOCK offrent la technologie à double forme conique — les extrémités en forme conique 
permettent de maintenir les consommables en place de la buse au col — ce qui améliore l'uniformité de la soudure et la dissipation 
de chaleur, pour une meilleure durée de vie des buses et des performances maximales.

CARACTÉRISTIQUES AMÉLIORANT LE RENDEMENT

Maintient les pièces bien en place du tube contact au col pour éviter le jeu dû aux vibrations.

Le maintien des consommables favorise la régularité de la soudure.

La surface de contact entre les consommables solidement fixés favorise la dissipation de la chaleur et allonge la durée de vie de la buse.

Retrait et remplacement plus faciles du tube contact lorsque la tête de retenue reste fixée dans le col.

BUSES TREGASKISS

Les buses Tregaskiss™ sont conçues pour une utilisation avec les produits 
consommables TOUGH LOCK. Conçues pour être extrêmement résistantes 
et durables, les buses Tregaskiss sont fabriquées de laiton ou de cuivre 
dur étiré. La finition lisse de la surface et les angles arrondis réduisent 
l'accumulation des projections de soudure.

Offertes dans une vaste gamme de styles et de matériaux.

Le tube interne en laiton maintient le diamètre intérieur et empêche 
le déplacement de la buse.

L'isolateur électrique en fibre de verre résistant aux températures 
élevées isole électriquement la buse de la tête de retenue.

Sertissage robuste retenant les trois couches.

TUBE CONTACT
-  La température plus basse 

de la buse de contact réduit 
son usure et augmente sa 
durée de vie

PLUS GRANDE SURFACE DE 
CONTACT
-  Augmentation du contact entre la 

buse, la tête et le col maximise la 
dissipation de chaleur

CONCEPTION À DOUBLE 
FILETAGE
-  Rotation de 180 degrés de la 

buse pour une plus longue 
durée de vie de la buse

TECHNOLOGIE À DOUBLE 
FORME CONIQUE
-  Empêche la buse et la tête de 

retenue de se desserrer

Prière de consulter la fiche technique 
« Centerfire Consumable Series »  
(SP-CFC) à l'adresse BernardWelds.
com/spec pour obtenir une liste 
complète des numéros de pièce.

Prière de consulter la fiche technique « TOUGH LOCK Consumable System » 
(SP-TLC) à l'adresse BernardWelds.com/spec pour obtenir une liste complète 
des numéros de pièce.
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PRODUITS CONSOMMABLES DES 
SÉRIES DE CONVERSION POUR LES 
PISTOLETS CONCURRENTS 

Vous n'utilisez pas un pistolet MIG Bernard en ce moment? Vous pouvez toujours comparer les avantages des consommables 
CenterfireTM ou TOUGH LOCKTM par l'utilisation de pièces de conversion de la concurrence. Améliorez le rendement et uniformisez les 
consommables pour toutes vos marques de pistolets, afin de réduire vos coûts de gestion des stocks.

TABLEAU DE CONVERSION CENTERFIRE

Fabricant du pistolet Modèle de pistolet
Choix de 

buse
Adaptateur Isolateur Diffuseur de gaz

Lincoln® Magnum® 300, Magnum 400
Petit

Non requis
DS-1T

D-1TGrand

Tweco®

160 MINI MIG
Petit 1380020 4323R DS-1

Grand 1380020 10012 D-1

N° 3, N° 4 TUFF-N-LITE, SUPRA® XT 
(HD Consommables)

Petit
Non requis

4323R DS-1T

Grand 4423R D-1T

Spray Master® 450
Petit

Non requis

4323R 
(2 requis)

DS-1T

Grand 4423R D-1T

ELC 250, ELC 350, Spraymaster 250, 
Spraymaster 350

Petit 1380012 4323R DS-1

Grand 1380012 10012 D-1

TABLEAU DE CONVERSION TOUGH LOCK TREGASKISS

Fabricant du pistolet Modèle de pistolet Col de pistolet
TÊTE DE RETENUE 
ROBUSTE Tough 

Lock

Isolateur 
de col

Adaptateur

DISPOSITIF DE 
RETENUE DU 

CONDUIT QUICK 
LOAD™

Binzel® ALPHA S.O. 404-46 402-11 S.O. S.O.

Lincoln

Lincoln Magnum 300
KP1929/KP1928

/KP1941
404-20 402-14 S.O. S.O.

Lincoln Magnum 400

Tweco

Tweco n° 3 63J-60

404-20 402-14 S.O. 415-37*

Tweco n° 4 64J-60

Spray Master 350 MS63-60

Spray Master 450 MS64H-60

Weldskill 400 64A-60

MINI MIG S.O. 402-19 404-64S.O. S.O.

Les marques et noms de produits indiqués ci-dessus sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.

*Remarque : La tête de retenue TOUGHLOCK 404-20 convient à la plupart des cols pourvus d'un filetage externe 18 de 14,288 mm (9/16 po), peu importe l'angle du tube conducteur.

Commandez le dispositif de retenue du conduit 415-37 QUICK LOAD pour utiliser les conduits Tregaskiss QUICK LOAD avec les fils de 0,762 mm à 1,984 mm (0,03 po à 5/64 po).

Les marques et noms de produits indiqués ci-dessus sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.

REMARQUE : Plus d'options sont offertes à BernardWelds.com/Conversion.

BernardWelds.com/Conversion

ACCÈS DIRECT VERS LE SITE WEB :

4323R

4423R

PRODUITS CONSOMMABLES-
SUPPLÉMENTAIRES

PRODUITS CONSOMMABLES TOUGH ACCESS™ 

ÊTES-VOUS INQUIETS DE NE PAS POUVOIR ATTEINDRE CES ENDROITS DIFFICILEMENT ACCESSIBLES?

Les consommables TOUGH ACCESS sont des produits de soudure aux lignes profilées.

 

PRODUITS CONSOMMABLES QUIK TIP™ 
Les tubes contacts Bernard Quik Tip sont conçus avec un dispositif de verrouillage conique fileté qui prolonge la durée vie de la 
buse en fournissant un excellent transfert de chaleur et une parfaite conductivité électrique.

En cas de fusion, un simple quart de tour vous permettra de reprendre le travail 
en quelques instants

Les diffuseurs de gaz Quik Tip possèdent des butées de buses fixes pour 
fixer les tubes contacts Quik Tip en place et garantir des soudures offrant une 
reproductibilité et uniformité de qualité supérieure

Les buses Quik Tip sont offertes en deux styles — filetées ou qui s'enfilent 
(style « slip-on ») — de diamètres différents pour une couverture protectrice 
gazeuse optimale

Un simple quart de tour est tout ce qu'il faut 
pour installer les tubes contacts Quik Tip.

Elles permettent l'accès dans les crevasses difficiles qui seraient 
autrement inaccessibles en raison d'un montage de fixation ou d'un 
assemblage de soudure complexes

Compatibles avec les tubes contacts TOUGH LOCK™.

Offertes avec une extrémité à orifice droit ou à goulot d'étranglement

Buse à goulot d'étranglement

Buse à orifice droit

SÉRIES QUIK TIP HD
Les séries Bernard Quik Tip HD comporte une buse en deux pièces constituée d'un cône 
de buse et d'un corps de buse. Le cône de buse amovible réduit les temps d'arrêt et 
le coût du produit consommable en permettant de remplacer le cône (la pièce la plus 
fréquemment endommagée de la buse) sans devoir retirer et remettre la buse entière. 
Les produits consommables Bernard Quik Tip HD sont conçus pour les tâches intensives 
telles que la construction navale et de remorque, ainsi que pour les autres opérations de 
fabrication d'équipement lourd.

BernardWelds.com/QuikTip
Tregaskiss.com/TOUGHACCESS

ACCÈS DIRECTS VERS LE SITE WEB :

Prière de consulter la fiche technique « Quik Tip Consumable Series » (SP-QTC) à l'adresse BernardWelds.com/spec pour obtenir une liste complète 
des numéros de pièce.

Prière de consulter la fiche technique des séries de conversion et les 
consommables TOUGH LOCK (SP-TLC) à l'adresse BernardWelds.com pour 
une liste complète des numéros de pièce de consommables TOUCH ACCESS.
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NOUVEAUX CONDUITS UNIVERSELS
Diamètre du fil Couleur du conduit 3,05 M (10 PI) 4,57 M (15 PI) 7,62 M (25 PI)

0,023 po - 0,030 po Jaune --- L1A-15 L1A-25

0,030 po - 0,035 po Vert --- L2A-15 L2A-25

0,035 po - 0,045 po Blanc L3A-10* L3A-15* L3A-25*

0,045 po - 1/16 po Rouge L4A-10** L4A-15** L4A-25**

5/64 po Bleu --- L6A-15 L6A-25

3/32 po Gris --- L7A-15 L7A-25

7/64 po - 1/8 po Noir --- L8A-15 L8A-25

CONDUITS QUICK LOAD

ÉPARGNEZ TEMPS ET ARGENT EN 
CHARGEANT VOS CONDUITS PAR L'AVANT! 
Les conduits QUICK LOAD™ nécessitent moins de la moitié 
du temps et des efforts pour leur installation par rapport aux 
conduits conventionnels et sont offerts dans des longueurs 
allant jusqu'à 7,62 m (25 pi).

Il faut se procurer un dispositif de retenue du conduit QUICK 
LOAD séparément et l'installer dans la goupille d'alimentation, 
lors de la première utilisation d'un conduit QUICK LOAD.

Une installation rapide suffit!

Le système deux pièces permet le remplacement du conduit par 
le col du pistolet MIG sans le détacher de la tête de soudage.

ENTRETIEN FACILE!

Pas besoin de couper et de gaspiller de fil!

Évite de devoir retirer le pistolet MIG de la tête de 
soudage.

Pour les tailles de fil de 0,584 mm à 2,381 mm 
(0,023 po à 3/32 po).

Les conduits coupés trop longs ou trop courts peuvent 
entraîner de sérieux problèmes de dévidage. Assurez-
vous d'utiliser votre jauge de conduit comme indiqué 
afin de couper le conduit à la bonne longueur.

Inutile de grimper pour remplacer les conduits de 
pistolets semi-automatiques MIG connectés à des 
dévidoirs fixés à des bras articulés.

Retirez les consommables 
de l'extrémité avant et 
glissez le conduit par-
dessus le fil, en utilisant 
ce dernier comme guide.

Pour une première installation, le dispositif 
de retenue doit être installé dans la goupille 
d'alimentation.

Après avoir installé le dispositif de retenue, 
tous les remplacements futurs seront faits 
à partir de l'avant du pistolet MIG.

BernardWelds.com/QUICKLOAD

ACCÈS DIRECT VERS LE SITE WEB :CONDUITS CONVENTIONNELS UNIVERSELS

CONDUIT CONVENTIONNEL UNIVERSEL BERNARD
Les conduits conventionnels universels sont compatibles avec l'ensemble des pistolets MIG refroidis par air Q-Gun™, S-Gun™ et 
T-Gun™, les séries TGX™ et tous les pistolets MIG BTB, ce qui vous permet de simplifier et de réduire vos stocks. La grandeur des files 
s'identifie facilement par les couleurs, ces conduits sont fabriqués en cordes à forte teneur en carbone plus durable pour un dévidage 
en douceur. Les conduits sont disponibles en longueurs allant jusqu'à 7,6 m (25 pi) dans différentes dimensions de cordes. Veuillez 
consulter le tableau ci-dessous pour connaître les numéros de pièce et les diamètres de fils. 

CONDUIT ESCAMOTABLE BERNARD
EFFICACES EN MATIÈRE DE COÛTS ET VOUS PERMET DE REPRENDRE LE TRAVAIL EN QUELQUES MINUTES!

Les conduits escamotables remplacent uniquement la zone la plus usée et la plus bouchée du conduit, afin de réduire la période de 
temps pour laquelle un pistolet se trouve hors ligne et pour réduire les stocks. Ces conduits Jump permettent de remplacer rapidement 
et facilement le col afin de pouvoir adapter les torches à de multiples applications. Les conduits Bernard Jump se raccordent 
aux conduits conventionnels à la base du col et passent dans les zones les plus usées jusqu'à l'embout de contact. Les conduits 
escamotables sont offerts en grandeurs de fils allant de 0,584 mm à 1,588 mm (0,023 po à 1/16 po). 

Coupez le conduit endommagé là où il entre dans le col, 
glissez le conduit escamotable par-dessus le conduit 
existant et resserrez le col en place.

* Conduit régulier pour pistolets de 0,889 mm et 1,143 mm (0,035 po et 0,045 po)

** Conduit régulier pour pistolets de 1,588 mm (1/16 po)

Prière de consulter la fiche technique « Jump Liner » (SP-JL) à l'adresse BernardWelds.com/spec pour obtenir une liste complète des numéros de pièce.

Prière de consulter la fiche technique « QUICK LOAD Liner » (SP-QLL) à l'adresse 
BernardWelds.com/spec pour obtenir une liste complète des numéros de pièce.

Prière de consulter la fiche technique « Universal Conventional Liner » (SP-L) à l'adresse 
BernardWelds.com/spec pour obtenir une liste complète des numéros de pièce.
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UNE COMBINAISON RÉVOLUTIONNAIRE
Le système de conduit de longueur automatique QUICK LOAD™ AutoLength™ est conçu pour minimiser les temps d'arrêt, le dévidage du fil et les 
problèmes de qualité généralement associés aux conduits coupés à la mauvaise longueur. Ce nouveau système est conçu spécifiquement pour 
une utilisation avec les conduits QUICK LOAD.

SYSTÈME DE CONDUIT DE 
LONGUEUR AUTOMATIQUE 
QUICK LOAD AUTOLENGTH 

Offre une marge d'erreur allant jusqu'à 2,54 cm (1 po) si le conduit est trop court

Facilite le mouvement du conduit pendant la soudure

Réduit les problèmes causés par les conduits coupés à la mauvaise longueur

Diminue le nombre de fusions causées par un mauvais alignement du conduit et du tube contact

Améliore le dévidage du fil en optimisant son alignement avec le tube contact

PROBLÈME : les problèmes de dévidage causés par des conduits 
qui sont trop courts entraînent des inefficacités au niveau du 
processus de soudure et des temps d'arrêt non souhaités.

SOLUTION : une mise à niveau du système pour ce nouveau 
produit innovateur pallie pour les conduits qui sont trop courts, 
afin d'améliorer l'efficacité de la soudure et réduire les temps 
d'arrêt coûteux.

COMMENT ÇA FONCTIONNE?
Logé dans la goupille d'alimentation, ce module à ressort exerce 
une pression constante sur le conduit. Ceci garantit que le conduit 
demeure bien engagé dans la tête de retenue et permet également 
une marge d'erreur allant jusqu'à 2,54 cm (1 po) si le conduit est 
coupé trop court.

Découvrez notre  
animation 3D ou  
visionnez une 
démonstration du  
produit à l'adresse 
Tregaskiss.com/
AutoLength

Raccordez votre pistolet MIG semi-automatique Bernard avec des têtes de soudage provenant de la plupart des grands fabricants en 
utilisant nos raccords d'alimentation universels. Veuillez trouver votre marque et modèle de tête de soudage dans le tableau ci-dessous 
pour sélectionner le raccord d'alimentation adéquat pour votre pistolet MIG :

MARQUE DE LA TÊTE DE 
SOUDAGE

MODÈLE DE LA TÊTE DE SOUDAGE
NOM DU RACCORD 
D'ALIMENTATION

Miller®

Toutes les têtes de soudage Miller*
(*Sauf les séries 10, les séries 30, les séries 35, les séries 70, les séries 80, Migman et XRA)

Miller 

Séries 10, 10E, séries 30, 30A, 30B, 30E, séries 70, 70A, séries 80, 80A, MM10A, XRA Bernard*

Lincoln®

Wirematic 250/255, séries SP, IdealARC SP255, MIGPak10, MIGPak55, WeldPak100, séries PowerMIG, 
PowerFeed 10M, PowerFeed 25M, DH-10, LF-72, LN-10, LN-15, LN-25 PRO, STT-10 (Remarque : Lorsque 

le chargeur est équipé pour fonctionner avec broches de style Tweco n° 4)
Tweco® n° 4 (fil Lincoln)

PowerMig 255 et 300, SP 170, Wirematic 250 et 255, WeldPack 100 Tweco n° 4 (fil Miller)

LN-7, LN-8, LN-9, LN-22, LN-23P, LN-25, Suitcase, LN-741, LN-742, Synergic 7 Lincoln

Hobart®

Séries Ironman Miller 

Séries Beta-MIG, Digital 2000, Dual Digital, séries PortaFeed, séries UltraFeed, Handler Tweco n° 4 (fil standard)

200, 2400 (grand raccord) Tweco n° 5 (fil standard)

OXO® AVC-8Q, AVC-30Q OXO

NAS ESAB® MultiMaster 260, DuraDrive 4-30, DuraDrive 4-48
Tweco n° 4 (fiche North 

American Standard)

ESAB®

Airco®

L-Tec®

ME-2, séries MIGMaster, DigiMIG Dual, DigiPlus, DigiPulse, DipStick 160, DipPak 250, DipPak 300, Med 
20, Med 40, MIGhty, MIGhty 4 HD, MIGhty V, Universal V, MIG 2E, MIG 4HD

Euro

Thermal Arc® 210GM, 250g, DIGITAL 2000, DUAL DIGITAL 2000, TAF-2, 4-TAF Tweco n° 4 (fil standard)

OTC®
CM-145, CM-146, CM-147, CM-231, CM-747, DynaAuto Bernard*

CMUS-511 Tweco n° 4 (fil Miller)

* Prière de consulter la fiche technique Power Pin (SP-PPK) à l'adresse BernardWelds.com/spec pour obtenir une liste complète des numéros de pièce. Prière 
de vous référer à la fiche technique Bernard Quick Connect Feeder pour connaître l'ensemble adéquat correspondant à votre modèle de tête de soudage.
Si votre tête de soudage ne se trouve pas dans le tableau ci-dessus, veuillez communiquer par courriel avec le service à la clientèle de Bernard à l'adresse 
cs@itwmig.com ou appelez le 1-855-MIGWELD (644-9353). Les marques et noms de produits indiqués ci-dessus sont des marques de commerce 
appartenant à leurs propriétaires respectifs.

NOUVEAU!

DIAMÈTRE 
DU FIL

TÊTE DE 
SOUDAGE

N° DE PIÈCE 
DU RACCORD 
AUTOLENGTH

INTERCHANGEABLE AVEC UN 
RACCORD D'ALIMENTATION 

STANDARD

N° DE PIÈCE DE CONDUIT 
QUICK LOAD

Miller® 214-81 214-1

415-35-25Q

415-116-25Q

Miller 214-86 214-6-116

Tweco® 
n° 4

214-80 214

Tweco n° 5 214-812 214-12

Lincoln® 214-82 214-2

Euro 425-820 425-20

Miller 214-91 214-1

Miller 214-96 214-6-332

Tweco n° 4 214-90 214

Tweco n° 5 214-912 214-12

Lincoln 214-92 214-2

Euro 425-920 425-20

BernardWelds.com/AutoLength

ACCÈS DIRECT VERS LE SITE WEB :

0,889 mm -  
1,143 mm 
(0,035 po - 
0,045 po)

1,321 mm -  
1,588 mm 
(0,052 po - 

1/16 po)

Prière de consulter la fiche technique « QUICK LOAD Liner and AutoLength Pins » (SP-QLL) 
à l'adresse BernardWelds.com/spec pour obtenir une liste complète des numéros de pièce.
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