


Avec plus de 20 ans d'expérience spécialisée dans les solutions de soudage robotique, Tregaskiss conçoit ses produits de
soudage TOUGH GUN™ pour assurer qu'ils sont robustes, résistants et reproductibles dans les plus dures applications
d'automatisation des environnements de production à haut volume.

Tregaskiss a fixé la barre avec des premières de l'industrie tels que les pistolets MIG construits sur commande, des
consommables de soudage de haute performance, l'alignement clé pour les systèmes robotiques de pistolets MIG, et
d'autres innovations qui sont devenus souhaitées par les clients et copiés par la concurrence. Les progrès plus récents tels
que le système QUICK LOAD™ Liner AutoLength™, les tubes contacts SURESTART ™ et les unicâbles robotiques à faible stress
(LSR) continuent de mettre l'accent sur les besoins des consommateurs en fournissant un temps de disponibilité augmenté,
une maintenance plus aisé et une production maximisée.

Bénéficiant de moyens de recherche et de développement à la fine pointe, tous les produits Tregaskiss sont garants de
précision et de fiabilité. Tregaskiss a la capacité de réagir rapidement à vos besoins avec l'ingénierie, le soutien technique et
le service, et va s'efforcer de continuer à être le premier choix de ses clients.
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Pour un accès immédiat à la plus récente information,
visitez notre site Internet!

• Construisez votre pistolet robotique MIG TOUGH GUN
ligne à Tregaskiss.com/ConfigureMyGun.

• Trouvez un distributeur Tregaskiss près de chez vous.

• Téléchargez la documentation sur les produits et des
manuels techniques en format PDF.

Une question ?
Envoyez un courriel à info@tregaskiss.com 

   Conçu pour la fiabilité, la résilience et la répétabilité



Conçus pour les environnements de production à fort volume,
les pistolets MIG robotiques CA3 TOUGH GUN™

à refroidissement à l'air sont entièrement configurables et
sont conçus pour la précision, la durabilité, la répétabilité, un
minimum de temps et de l'entretien rapide et facile.

Le pistolet robotique de soudage MIG refroidi à l'air TOUGH
GUN CA3 combine la plupart des fonctions précieuses des
plateformes de nos séries TOUGH GUN G1 et G2 ainsi que des
améliorations en matière de rendement grâce à la
technologie de câble simple qui prolonge la durée.

CArACtÉriStiQueS et AVAntAgeS 

• Un concept de câble simple conventionnel remplaçable qui
offre une durée utile prolongée et facilite l'entretien

• Une nouvelle gaine externe double du câble, un guide de
câble reconçu et un contenu accru du cuivre contribuent
à prolonger la durée utile

• Collet de pince reconçu pour améliorer la durabilité et une
prise régulière

• Autres options de collet régulier et bras de montage
augmentent le point d'outil et les enveloppes de travail

• Remplacement pour série TOUGH GUN G1

• Modèles à embrayage et à montage fixe disponibles

l'AVAntAge ConSoMMABle 

• Les consommables novateurs TOUGH LOCK™ fournissent
l'amélioration des performances et la fiabilité dont vous avez
besoin pour maximiser la production et minimiser les temps
d'arrêt coûteux (voir la page 17 pour plus d'informations)

• Compatible avec les consommables TOUGH ACCESS™, pour
une plus grande accessibilité (voir page 16 pour plus
d'informations)

• Les conduits QUICK LOAD™ nécessitent moins que la moitié
du temps et des efforts nécessaires au remplacement
comparées aux conduits de type conventionnel (voir la
page 18 pour plus d'informations)

PISTOLETS MIG ROBOTIQUES REFROIDIS ¤ L'AIR

TOUGH GUN CA3

BrideS et BrAS de MontAge tougH gun

Les pinces et bras de montage TOUGH GUN™ faits d'aluminium
robuste et durable. Ces produits sont conçus pour fournir une
connexion robuste et durable pour le pistolet MIG CA3 TOUGH
GUN robotique refroidi à l'air.

La pince d'embrayage TOUCH GUN
déclenche un arrêt d'urgence dans
l'éventualité d'une collision robotique et
sa nouvelle conception compacte permet
un champ d'intervention plus grand. 
La pince à montage monopièce TOUGH
GUN est disponible pour les modèles
sans embrayage, offrant la
même enveloppe de
travail accrue.

Pour assurer le travail précis et répétitif, le bras de
fixation du TOUGH GUN comporte une rainure d'arrêt
positive qui localise au même endroit la clé sur le
devant du boîtier, chaque fois qu'un composant ou
que le pistolet MIG entier est remplacé.

diSQueS d'iSolAtion tougH gun

Les disques isolants TOUGH GUN aident 
à protéger votre investissement en isolant vos 
robots et leurs contrôleurs des courants de 
soudage. Des disques sont disponibles avec
différents modèles de fixation de boulons pour 
fixer les pistolets robotiques MIG TOUGH GUN
à différentes marques de robots.

eMBrAYAge trAditionnel tougH gun

Compatibles avec les pistolets MIG TOUGH
GUN de série G1, l'embrayage TOUGH GUN
original est conçu pour immobiliser
électroniquement le robot avec une déviation 
de seulement 1° dans l'éventualité d'une
collision robotique. 

BrAS de MontAge Solide trAditionnel
tougH gun

Fait d'aluminium haute résistance, le bras
à montage monopièce TOUGH GUN peut remplacer un
embrayage sur les systèmes de la série G1 TOUGH GUN
existants en utilisant un logiciel de détection de collision.Configurer Ce 

produit en ligne
à Tregaskiss.com/ConfigureMyGun

ou voir page 4 pour notre copie
configurateur dur

PÉRIPHÉRIQUES ROBOTIQUES TOUGH GUN

gABArit de fiXture de Cou tougH gun

Pour les applications où la vérification de l'outillage est une exigence, l'accessoire fixe de vérification
du col TOUGH GUN offre la possibilité de vérifier l'exactitude du col au point d'outil (PDO). En outre,
une poignée d'ajustement est prévu pour aider à mettre en œuvre des ajustements mineurs si
nécessaire.

• S'adapte à une grande variété de cous standards

• Des kits spéciaux sont disponibles pour les cous personnalisés Tregaskiss™

• Le système QUICK LOAD Liner AutoLength™ minimise les
temps d'arrêt, de tête de soudage et les problèmes de
qualité généralement associés avec les courtes longueurs
de conduits (voir la page 20 pour plus d'informations)

optionS diSponiBleS 

• Jet d'air

• Frein pour fil à souder

• Technologie TOUGH GUN I.C.E.™

(voir page 10 pour plus d'informations)

intenSitÉS noMinAleS* 

• 100 % : 385 A avec des gaz mixtes

* Les performances de Gun inchangé. Valeurs nominales basées sur des tests conformes aux
nouvelles normes 2013 IEC 60974-7.

lien rApide VerS le Site : 

Tregaskiss.com/CA3 
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Pour une utilisation avec les options de soutènement Head/Contact Astuce 1, 2, 5, 6 et Z
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CONFIGURATEUR DE PISTOLETS ROBOTIQUES  MIG REFROIDIS

¤ L'AIR TOUGH GUN CA3

Entièrement configurables, les pistolets MIG robotiques CA3 TOUGH
GUN™ refroidis à l'air sont conçus pour la précision, la durabilité, et la
répétabilité et peuvent résister aux environnements de soudage les
plus difficiles.

R A 1 1 C A 1 A A 1 C D

*Option de câble de commande non disponible pour modèles à montage fixe

**XX = grosseur de fil

***L'option de la taille du fil détermine l'embout de contact, le type et la taille
de la conduite

^Goupille AutoLength™ compatible uniquement avec le conduit QUICK LOAD™

Pour des tailles de fil entre 0,030 po et 0,045 po, X = « 8 » Pour des tailles
de fil entre 0,052 po et 3/32 po, X = « 9 » (Voir page 20 pour plus
d'informations à propos du système QUICK LOAD™ Liner AutoLength™)

Pour une utilisation avec les options 7 et 8 de tête d'immobilisation/contact

Pour une utilisation avec les options 3 et 4 de tête d'immobilisation/contact Pour une utilisation avec les options de soutènement Head/Contact Astuce n ° 3, 4, 9 et X

T¯TES DE RETENUE ET TUBES CONTACTS**

deSCription
nuMÉro de SÉrie deS

tuBeS ContACtS
nuMÉro de pièCe de
lA tÊte de retenue

CHiffre

tougH loCK™ pour utilisation
standard (Sd)

403-14-XX 404-18 Z

forme conique tougH loCK pour
utilisation standard (Sd)

403-12-XX 404-18 Y

tougH loCK pour haute
résistance (Hd) pour buses

coulissantes
403-20-XX 404-32 1

tougH loCK durée de vie
prolongée pour haute résisantce
(eXHd) pour buses coulissantes

403-27-XXX 404-32 2

tougH loCK pour haute
résistance (Hd) pour buses

filetées
403-20-XX 404-52 7

tougH loCK durée de vie
prolongée pour haute résisantce

(eXHd) pour buses filetées
403-27-XX 404-52 8

tougH ACCeSS™ pour utilisation
standard (Sd)

403-12-XX 404-54 3

403-14-XX 404-54 4

tougH ACCeSS™ pour haute
résistance (Hd)

403-20-XX 404-50 9

403-27-XX 404-50 X

diffuseur haute résistance 403-1-XX 404-1 5

tête de retenue Heavy duty (Hd) 403-1-XX 404-3 6

COLS    

nuMÉro de pièCe deSCription Angle CHiffre

405-22QC Air-Cooled, court 22 A

405-180QC Air-Cooled, court 180 C

405-22QCl refroidi à l'air, moyen 22 d

405-45QCl refroidi à l'air, moyen 45 e

405-45QCl1 Air-Cooled, long 45 f

590-22-XXXX tougH gun i.C.e., Court 22 H

590-180-XXXX tougH gun i.C.e., Court 180 K

590-22l-XXXX tougH gun i.C.e., Moyen 22 l

590-45l-XXXX tougH gun i.C.e., Moyen 45 M

590-45l1-XXXX tougH gun i.C.e., long 45 n

SLIP-ON BUSES

nuMÉro de
pièCe

tYpe deSCription MAtÉriel d.e. CHiffre

401-6-62 Hd 5/8 po Alésage, 1/8 po retrait - Cône long Cuivre 1,062 po A

401-5-62 Hd 5/8 po Alésage, 1/4 po retrait - Cône long Cuivre 1,062 po B

401-6-50 Hd 1/2 po Alésage, 1/8 po retrait - Cône long Cuivre 1,062 po C

401-81-62 Hd
5/8 po Alésage, 1/8 po Sortie d'électrode -

Cône long
Cuivre 1,062 po d

401-7-62 Hd 5/8 po Alésage, 1/4 po retrait laiton 1,106 po e

401-7-75 Hd 3/4 po Alésage, 1/4 po retrait laiton 1,106 po f

401-8-62 Sd
5/8 po Alésage, 1/8 po Sortie d'électrode -

Cône court
Cuivre 0,938 po g

401-42-50 goulot d'étranglement 1/2 po Alésage, 1/8 po retrait laiton 0,938 po H

401-48-50 goulot d'étranglement 1/2 po Alésage, 1/8 po Sortie d'électrode laiton 0,938 po J

401-48-62 goulot d'étranglement 5/8 po Alésage, Sans enfoncement Cuivre 1,062 po K

401-44-50 goulot d'étranglement 1/2 po Alésage, 1/4 po Sortie d'électrode laiton 0,938 po l

401-49-50 goulot d'étranglement 1/2 po Alésage, Sans enfoncement laiton 0,938 po M

401-71-62 Hd
5/8 po Alésage, 1/8 po retrait - Cône long

(Alésage droit)
laiton 1,106 po n

401-87-62 Hd
5/8 po Alésage, 1/8 po Sortie d'électrode -

Cône long
laiton 1,062 po p

401-91-62 Hd
5/8 po Alésage, 1/8 po Sortie d'électrode -

Cône long (Alésage droit)
laiton 1,106 po r

401-72-62 Hd 5/8 po Alésage, 1/8 po retrait laiton 1,062 po S

401-51-62 goulot d'étranglement 5/8 po Alésage, Sans enfoncement laiton 1,062 po t

LONGUEUR DE C˜BLE

longueur (pi) CHiffre

3,0 A

3,5 B

4,0 C

4,5 d

5,0 e

5,5 f

6,0 g

6,5 H

7,0 J

7,5 K

8,0 l

8,5 M

9,0 n

9,5 p

10 r

12 S

15 t

TAILLES DES FILS***

tAille de fil tYpe de Conduit CHiffre

0,030 po (0,8 mm) revêtement QuiCK loAd™ B

0,035 po (0,9 mm) revêtement QuiCK loAd C

0,040 po (1,0 mm) revêtement QuiCK loAd d

0,045 po (1,2 mm) revêtement QuiCK loAd e

3/64 po (1,2 mm) revêtement QuiCK loAd f

0,052 po (1,3 mm) revêtement QuiCK loAd g

0,055 po (1,4 mm) revêtement QuiCK loAd H

1/16 po (1,6 mm) revêtement QuiCK loAd J

0,070 po (1,8 mm) Conventionnel K

0,078 po (2,0 mm) Conventionnel l

3/32 po (2,4 mm) Conventionnel M

0,035 po (0,9 mm) Aluminum r

3/64 po (1,2 mm) Aluminum S

1/16 po (1,6 mm) Aluminum t

0,045 po (1,2 mm) Aluminum u

0,055 po (1,4 mm) Aluminum V

GOUPILLES D'ALIMENTATION

MArQue de tÊte de SoudAge nuMÉro de pièCe CHiffre

Bernard™ 426 B

euro 425-20e e

fronius® (Style nord-américain) 214-17 f

l-tec® euro 425e C

lincoln (Court) 214-40 S

lincoln® (pivotant court) 214-7 l

Miller® (robotique court) 214-1 M

otC daihen® 214-39 d

panasonic® (Court) 214-30 p

tweco no 4 214 t

tweco no 5 214-12 W

tweco® no 5 (conduit de gaz externe) 214-18 r

C˜BLES DE COMMANDE

nuMÉro de pièCe deSCription CHiffre

S.o. Sans câble 0

519-2 Bare end - 5 mètres 1

519-1 Bare end - 2 mètres 2

519-4 18 po 4-pin Amp CpC Series Connector (Motoman®/Miller®) 3

519-6 24 po 3-pin Amphenol® 97 Series Connector 4

519-9 18 po 12-pin Burndy® utg Series Connector (ABB®) 5

5519-10 24 po 5-pin Mini plug 6

AUTOLENGTH™ PINS^

MArQue de tÊte de SoudAge nuMÉro de pièCe CHiffre

euro 425-X20e 5

fronius® (Style nord-américain) 214-X17 7

lincoln® (Court) 214-X40 2

Miller® (robotique court) 214-X1 4

otC daihen® 214-X39 8

panasonic® (Court) 214-X30 6

tweco® no 4 214-X0 1

tweco no 5 214-X12 3

TOUGH ACCESS™ HEAVY DUTY (HD) BUSES

nuMÉro de pièCe deSCription MAtÉriel d.e. CHiffre

401-54-62 5/8 po Alésage, 1/8 po retrait - Alésage droit Cuivre 0,850 po e

401-55-62 5/8 po Alésage, Sans enfoncement - Alésage droit Cuivre 0,850 po f

401-56-62 5/8 po Alésage, 1/8 po Sortie d'électrode - Alésage droit Cuivre 0,850 po g

401-57-62 5/8 po Alésage, 1/4 po Sortie d'électrode - Alésage droit Cuivre 0,850 po H

TOUGH ACCESS™ DUTY STANDARD (SD) BUSES

nuMÉro de pièCe deSCription MAtÉriel d.e. CHiffre

401-54-50 1/2 po Alésage, 1/8 po retrait - goulot d'étranglement Cuivre 0,850 po A

401-55-50 1/2 po Alésage, Sans enfoncement – goulot d'étranglement Cuivre 0,850 po B

401-56-50
1/2 po Alésage, 1/8 po Sortie d'électrode - goulot

d'étranglement
Cuivre 0,850 po C

501-57-50
1/8 po Alésage, 1/4 po Sortie d'électrode - goulot

d'étranglement
Cuivre 0,850 po d

FIL-SUR BUSES

nuMÉro de pièCe tYpe deSCription MAtÉriel d.e. CHiffre

401-8-62Brt Sd 5/8 po Alésage, 1/8 po Sortie d'électrode - Cône court laiton 0,938 po A

401-47-51 Sd 1/2 po Alésage, 1/8 po retrait - goulot d'étranglement Cuivre 0,938 po B

401-48-50Ct Sd 1/2 po Alésage, 1/8 po Sortie d'électrode - goulot
d'étranglement

Cuivre 0,938 po C

401-14-62 Hd 5/8 po Alésage, 1/8 po retrait - Cône court Cuivre 1,062 po d

401-18-62 Sd 5/8 po Alésage, 1/8 po Sortie d'électrode - Cône court Cuivre 0,938 po e

401-41-62 Hd 5/8 po Alésage, 1/8 po Sortie d'électrode - Cône court laiton 1,062 po f

401-43-62 Sd 5/8 po Alésage, 1/8 po retrait - Cône court Cuivre 0,938 po g

401-52-62 Hd 5/8 po Alésage, 1/4 po retrait - Cône court Cuivre 1,062 po H

401-41-75 Hd 5/8 po Alésage, 1/8 po retrait - Cône court laiton 1,106 po J

401-53-62 Hd 5/8 po Alésage, 1/8 po Sortie d'électrode - goulot
d'étranglement Cuivre 1,062 po K

401-20-62 Hd 5/8 po Alésage, 1/8 po Sortie d'électrode - Cône court Cuivre 1,062 po l

STYLES DE PISTOLET

StYle de CÂBle CHiffre

embrayage 1

Montage monopièce* 2

OPTIONS

StYle de CÂBle CHiffre

Sans options A

frein pour fil à souder B

Jet d'air C

frein pour fil à souder + jet d'air e



TOUGH GUN FAIBLE CONTRAINTE ROBOTIQUE (LSR)

UNICABLES
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PISTOLETS MIG ROBOTIQUES REFROIDIS 
¤L'AIR TOUGH GUN TA3 

Les pistolets MIG robotiques TA3 TOUGH GUN™

à refroidissement par air ont été conçus avec un unicâble LSR
unique et durable exclusif à Tregaskiss qui alimente les bras
robots nouveau genre d'aujourd'hui et offre une précision et
une fiabilité exceptionnelle.

Le pistolet de soudage robotique refroidi à l'air MIG TA3 TOUGH
GUN combine les options les plus intéressantes de nos séries
G1 et G2 TOUGH GUN ThruArm™ ainsi que de nouvelles
fonctionnalités qui fournissent une durabilité augmentée.

Ces pistolets MIG de soudage haute performance sont
disponibles en ensemble complet - de la broche d'alimentation
au tube de contact - pour les systèmes solides et à embrayage,
y compris Motoman®, FANUC®, ABB®, KUKA®, OTC Daihen®,
COMAU® et Panasonic®.

CArACtÉriStiQueS et AVAntAgeS

• Collet de pince reconçu pour améliorer la durabilité et une
prise régulière

• Autres options de collet régulier et bras de montage
augmentent le point d'outil et les enveloppes de travail

• Remplacement direct pour TOUGH GUN ThruArm G1 Series

• Dispose d'un système de clavette ingénierie de précision pour
un alignement précis et un remplacement rapide

l'AVAntAge ConSoMMABle
• Les consommables novateurs TOUGH LOCK™ fournissent

l'amélioration des performances et la fiabilité dont vous avez
besoin pour maximiser la production et minimiser les temps
d'arrêt coûteux (voir la page 17 pour plus d'informations)

•Compatible avec les consommables TOUGH ACCESS™, 
pour une plus grande accessibilité (voir page 16 pour plus
d'informations)

• Les conduits QUICK LOAD™ nécessitent moins que la moitié
du temps et des efforts nécessaires au remplacement
(comparées aux conduits de type conventionnel). Voir la
page 18 pour plus d'informations

Configurer Ce 
produit en ligne

à Tregaskiss.com/ConfigureMyGun
ou voir page 8 pour une copie
papier de notre configurateur

Les unicâbles robotiques TOUGH GUN à faible stresse (LSR)
Tregaskiss constituent la fonctionnalité centrale de la série de
pistolets robotiques MIG TOUGH GUN ThruArm, incluant nos
nouveaux pistolets robotiques TOUGH GUN TA3 refroidis à l'air.

Les unicâbles LSR TOUGH GUN comportent des
caractéristiques uniques permettant de prévenir les temps
d'arrêt de production. Cet unicâble permet une rotation sans
tension, contrairement aux autres produits conventionnels.
Il comprend une connexion de puissance de rotation et un
conduit de protection pour protéger les composants unicâbles
des environnements de soudure difficiles.

CArACtÉriStiQueS Anti-StreSS

• Ce câble unique permet une rotation sans tension

•  Limite les effets causés par la torsion et prolonge la durée
de vie de l'unicâble

gArAntie prolongÉe
• Les unicâbles LSR sont accompagnés d'une garantie

limitée de deux ans offerte par Tregaskiss

lien rApide VerS le Site :
Tregaskiss.com/LSR

TOUGH GUN FAIBLE CONTRAINTE ROBOTIQUE (LSR)
UNICABLES

  • Le système QUICK LOAD Liner AutoLength™ minimise les temps
d'arrêt, de tête de soudage et les problèmes de qualité
généralement associés avec les courtes longueurs de conduits
(voir la page 20 pour plus d'informations)

optionS diSponiBleS

• Jet d'air

• Frein pour fil à souder

• Technologie TOUGH GUN I.C.E. (voir page 10 pour plus
d'informations) est disponible pour certains modèles

intenSitÉS noMinAleS*

• 100 % : 350 A avec des gaz mixtes

*Les performances de Gun inchangé. Valeurs nominales basées sur des tests conformes aux
nouvelles normes 2013 IEC 60974-7.

lien rApide VerS le Site :

Tregaskiss.com/TA3
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Prêts à relever tous les défis, les pistolets robotiques TOUGH GUN™ TA3 refroidis à l'air minimisent les temps d'arrêt et
améliorent les performances de soudage des systèmes de bras robotiques de soudage d'aujourd'hui.
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CONFIGURATEUR DE PISTOLETS ROBOTIQUES MIG REFROIDIS

¤ L'AIR TOUGH GUN TA3 

T A 1 M 0 1 2 G C 1 D P

*Modèles à montage fixe seulement

**Modèles de montage d'embrayage uniquement

***Disponible pour FANUC® et ABB®; Non compatible avec
ACCESS TOUGH™ consommables; XXX représente buse D.E.

^XX = taille du fil

^^L'option de la taille du fil détermine l'embout de
contact, le type et la taille de la conduite

^^^Pour des tailles de fil entre 0,030 po et 0,045 po, 
X = « 8 » Pour des tailles de fil entre 0,052 po et 3/32 po,
X = « 9 » (Voir page 20 pour plus d'informations à propos
du système QUICK LOAD™ Liner AutoLength™)

MARQUE ET MOD˚LE DU ROBOT

fABriCAtion Modèle option

Motoman®

eA1400n ou SSA2000** M01
eA1900n ou MA1900** M02

eA1400 (XrC)** M16
eA1900 (XrC)** M17

MA3100** M31
MA1440 M35
MA2010 M38

fAnuC®

100iC* f05
120iC* f06

100iiC-6l* f07
120iC-10l* f08

ABB® irB1600id* A24
irB2600id 15/1.85* A28
irB2600id 8/2.00* A29

otC daihen®

AX-V4** d03
AX-V4l* d22
Aii B4** d25
Aii B4l** d26
fd B4** d36

KuKA® Kr5 HW** K23
Kr16 l8 HW** K27

Kr16 HW* K30

panasonic® tB 1800Wg3 p34
tM-1400 p37
tM-1800 p39

CoMAu® Smart5 Arc6** C35

MONTURES ET OPTIONS DE
PISTOLET

deSCription CHiffre
embrayage 1

embrayage + Jet d'air 2
Montage monopièce 3

Monture solide + soufflage d'air 4
embrayage + frein pour fil à souder 5

embrayage + soufflage d'air + fil de frein 6

Monture solide + fil de frein 7
Monture solide + soufflage d'air + fil de

frein 8

COLS

nuMÉro de pièCe deSCription Angle CHiffre
405-22QC refroidi à l'air, Court 22 A

405-45QC refroidi à l'air, Court 45 C

405-22QCl refroidi à l'air, Moyen 22 B

405-45QCl refroidi à l'air, Moyen 45 e

405-22QCl1 Air-Cooled, long 22 d

405-45QCl1 Air-Cooled, long 45 g

405-45QCl2 refroidi à l'air, long 45 p

590-22-XXXX*** tougH gun i.C.e., Court 22 f

590-45-XXXX*** tougH gun i.C.e., Court 45 H

590-22l-XXXX*** tougH gun i.C.e., Moyen 22 J

590-45l-XXXX*** tougH gun i.C.e., Moyen 45 l

590-22l1-XXXX*** tougH gun i.C.e., long 22 K

590-45l1-XXXX*** tougH gun i.C.e., long 45 M
590-45l2-XXXX*** tougH gun i.C.e., long 45 n

TUBES CONTACTS^

deSCription nuMÉro
de pièCe CHiffre

tougH loCK™ pour haute résistance (Hd) 403-20-XX 1
tougH loCK conique pour haute résistance (Hd) 403-21-XX 2

Sytème tougH loCK pour utilisation standard (Sd) 403-14-XX 3
tougH loCK durée de vie prolongée pour haute

résistance (eXHd) 403-27-XX 4

 TAILLES DES FILS^^

tAille de fil CHiffre
0,030 po (0,8 mm) B
0,035 po (0,9 mm) C
0,040 po (1,0 mm) d
0,045 po (1,2 mm) e
3/64 po (1,2 mm) f
0,052 po (1,3 mm) g
5/64 po (2,0 mm) H
1/16 po (1,6 mm) J

GOUPILLES D'ALIMENTATION

MArQue de lA
tÊte de

SoudAge

nuMÉro de
pièCe CHiffre

euro 425-10e e
fronius® 214-41 f
lincoln® 214-40 l
Miller® 214-1 M

otC daihen® 214-39 d
panasonic® 214-30 p
tweco® no 4 214 t
tweco no 5 214-12 W

BROCHES AUTOLENGTH™ ^^^

MArQue de lA
tÊte de SoudAge

nuMÉro de
pièCe CHiffre

fronius® 214-X17 7

lincoln® (Court) 214-X40 2

Miller®

(robotique court) 214-X1 4

otC daihen® 214-X39 8
panasonic® (Court) 214-X30 6

tweco® no 4 214-X0 1
tweco no 5 214-X12 3

BUSES

nuMÉro de
pièCe tYpe deSCription MAtÉriel d.e. CHiffre

401-6-620 Hd 5/8 po Alésage, 1/8 po retrait – Cône long Cuivre 1,062 po A
401-81-62 Hd 5/8 po Alésage, 1/8 po Sortie d'électrode – Cône long Cuivre 1,062 po B
401-4-62 Sd 5/8 po Alésage, 1/8 po retrait – Cône court Cuivre 0,938 po C
401-8-62 Sd 5/8 po Alésage, 1/8 po Sortie d'électrode – Cône court Cuivre 0,938 po d
401-42-50 goulot d'étranglement 1/2 po Alésage, 1/4 po Sortie d'électrode laiton 0,938 po e

401-48-50 goulot d'étranglement 1/2 po Alésage, 1/8 po Sortie d'électrode laiton 0,938 po f
401-48-62 goulot d'étranglement 5/8 po Alésage, Sans enfoncement Cuivre 0,938 po g
401-44-50 goulot d'étranglement 1/2 po Alésage, 1/4 po Sortie d'électrode laiton 0,938 po H
401-49-50 goulot d'étranglement 1/2 po Alésage, Sans enfoncement laiton 0,938 po J
401-71-62 Hd 5/8 po Alésage, 1/8 po retrait – Cône long (Alésage droit) laiton 1,062 po K
401-87-62 Hd 5/8 po Alésage, 1/8 po Sortie d'électrode – Cône long laiton 1,062 po M
401-44-62 Sd 5/8 po Alésage, 1/4 po Sortie d'électrode – Cône court Cuivre 0,938 po n

401-91-62 Hd 5/8 po Alésage, 1/8 po Sortie d'électrode – Cône long
(Alésage droit) laiton 0,938 po p

401-56-62 Hd 5/8 po Alésage, 1/8 po Sortie d'électrode – tougH ACCeSS™ Cuivre 0,850 po Q

401-54-50 Sd 1/2 po Alésage, 1/8 po retrait – tougH ACCeSS Cuivre 0,850 po r
401-42-50C goulot d'étranglement 1/2 po Alésage, 1/8 po retrait Cuivre 0,938 po S
401-51-62 Hd 5/8 po Alésage, Sans enfoncement – goulot d'étranglement laiton 1,062 po t
401-14-62 Hd 5/8 po Alésage, 1/8 po retrait – Cône court (fileté) Cuivre 1,062 po u
401-41-62 Hd 5/8 po Alésage, 1/8 po Sortie d'électrode – Cône court (fileté) laiton 1,062 po V
401-52-62 Hd 5/8 po Alésage, 1/4 po retrait – Cône court (fileté) Cuivre 1,062 po W
401-41-75 Hd 3/4 po Alésage, 1/8 po retrait – Cône court (fileté) laiton 1,106 po X

401-53-62 Hd 5/8 po Alésage, 1/8 po Sortie d'électrode – goulot
d'étranglement (fileté) Cuivre 1,062 po Y

401-20-62 Hd 5/8 po Alésage, 1/8 po Sortie d'électrode – Cône court (fileté) Cuivre 1,062 po Z



11

Conçus pour les applications d'outillage fixe, tous les modèles de nos pistolets MIG automatiques TOUGH GUN™

(aussi connus comme chalumeaux TOUGH GUN) disposent d'un boîtier léger et résistant et un ressort de réduction 
de la tension pour éviter le vrillage et l'abrasion. Les pistolets MIG automatiques sont disponibles en plusieurs 
modèles refroidis à l'air et à l'eau, et les modèles refroidis par air sont compatibles avec la technologie 
TOUGH GUN I.C.E.™ qui amplifie le cycle de travail par 50 ampères (voir la page 10 pour plus d'informations).

TOUGH GUN I.C.E.™ Cette technologie stimule le cycle utile de nos pistolets TOUGH GUN™ MIG refroidis à l'air déjà très robustes
en procurant les avantages de l'eau refroidie par notre composant I.C.E. (Integrated Cooling Enhancer). (Dispositif
d'optimisation du refroidissement intégré). Ce composant circule l'eau à la buse, en maintenant la fraîcheur et la durée des
pièces consommables de l'extrémité avant.

La technologie I.C.E. de TOUGH GUN est une option pour les pistolets MIG robotiques et les pistolets MIG automatiques
refroidis à l'air, résultant en une solution hybride de pistolet MIG refroidi à l'eau et l'air.

entretien fACile
• L'unicâble refroidi par air est indépendant des conduites

d'eau
• Tous les éléments de refroidissement par eau sont externes
•  Les vannes d'arrêt sont situées au niveau des connexions

I.C.E.

   refroidiSSeMent
• Les pistolets MIG robotiques TOUGH GUN automatiques

refroidis à l'air peuvent être mis à jour avec la technologie
TOUGH GUN I.C.E.

• Technologie I.C.E. de TOUGH GUN augmente l'intensité
nominale du pistolet de 50 A

• Si la capacité de refroidissement de l'eau est perdue,
le produit refroidi à l'air d'origine reste opérationnelle

• Les pièces avant de refroidissement permettent de prolonger
la durée de vie des pièces consommables

SÉCuritÉ ACCrue
• L'eau évite le contact avec les fils électriques et reste

pratiquement intacte, empêchant l'eau de se charger
électriquement

• Cou court plus frais que des produits de 
refroidissement par air typiques

CoMpAtiBilitÉ et CoMModitÉ
• Compatible avec le TOUGH GUN TT3 Reamer 

(voir page 12 pour plus d'informations)
•  Compatible avec les consommables TOUGH LOCK™

(voir page 17 pour plus d'informations)

lien rApide VerS le Site :
Tregaskiss.com/ICE

TECHNOLOGIE I.C.E. DE TOUGH GUN

1110

l'AVAntAge ConSoMMABle
• Les consommables novateurs TOUGH LOCK™ fournissent l'amélioration des performances et la fiabilité 

dont vous avez besoin pour maximiser la production et minimiser les temps d'arrêt coûteux 
(voir la page 17 pour plus d'informations).

intenSitÉS noMinAleS* 

• 500 A refroidi à l'air – 100 % : 300 A avec des gaz mixtes
• 600 A refroidi à l'air – 100 % : 385 A avec des gaz mixtes
• 450 A refroidis à l'eau – 100 % : 450 A avec des gaz mixtes
• 600 A refroidis à l'eau – 100 % : 600 A avec des gaz mixtes
*Les performances du pistolet sont inchangées. Valeurs nominales basées sur des tests conformes aux nouvelles normes 
2013 IEC 60974-7.

lien rApide VerS le Site :

Tregaskiss.com/Automatic

PISTOLETS AUTOMATIQUES MIG TOUGH GUN

Le chef auto. TOUGH GUN est conçu pour une connexion directe à une tête de soudage dans
des applications automatiques, et intègre les mêmes fonctionnalités robustes que nos pistolets
MIG TOUGH GUN automatiques. Les chefs auto. TOUGH GUN sont disponibles dans les modèles
et les modèles refroidis par air améliorés avec la technologie I.C.E. de TOUGH GUN.

CHEFS AUTO TOUGH GUN



FILTRE/REGULATEUR 

Cette lubrification dédiée du moteur maximise le rendement et protège
votre investissement dans un alésoir TOUGH GUN™ en augmentant la durée
de vie du moteur, et est fortement recommandé pour une utilisation dans
des environnements humides. Réglé en usine pour une lubrification
optimale de l'huile pneumatique, le lubrificateur est disponible en option
lorsque vous configurez votre nouvelle unité* ou est rétroajustable à votre
alésoir TOUGH GUN TT3. 

*NOUVEAU!  Commander votre nouvel alésoir TOUGH GUN avec l'option de
lubrification augmente votre garantie de 1 an à 3 ans.

L'unité filtre/régulateur de Tregaskiss est un autre accessoire recommandé qui aide
à prolonger la vie de votre alésoir TOUGH GUN. Le filtre nettoie l'alimentation en air
de l'alésoir et empêche les débris d'atteindre le moteur, en le gardant intact et
assurant une performance maximale et une durabilité plus longue, tandis que le
régulateur assure une pression d'air optimale vers l'unité.
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VAPORISER CONFINEMENT

L'unité innovante de récupération des projections de Tregaskiss permet de prévenir la
contamination de l'air par la capture des éclaboussures anti-projections dans son
bassin étanche, d'amélioration la qualité de de l'air de l'environnement de travail et le
maintien de la propreté de la cellule de soudage. Les projections accumulées sont
ensuite acheminées de l'unité de récupération des projections à un point d'élimination
qui peut être partagé entre les différentes unités de récupération des projections.

LUBRIFICATEUR

*Les caractéristiques optionnelles sont vendues séparément ou ajoutées en option lors de la
commande, et peuvent modifier le poids et les dimensions physiques du produit.

SPÉCIFICATIONS

tension nominale 24 VdC

tension de fonctionnement ± 10% de la tension nominale

Consommation d'Énergie Max. puissance en fonctionnement 5,3 W

exigences à l'air (minimum) 80 à 100 pSi (5,0 à 7,0 bar) à 16 CfM (7,5 l/s)

Air Motor (au min. exigence de l'air) Stall couple à 80 psi (5,5 bar) = 83 lb-po. (9,4 nm)

poids ≃ 50 lbs. (23 kg)*

dimensions du produit (l x p x H) 13,5" x 11,25" x 21" (343 x 286 x 534 mm)*

dédié Motor lubricator facultatif*

Coupe-fil facultatif*

plaque de détection de buse facultatif*

Basse Covers Suaire facultatif*

filtre/régulateur facultatif*

Alésoir tougH gun à station ajustable facultatif*

Vaporiser confinement facultatif*

Compatible avec Système tougH gArd™ Multi-feed 
(voir page 15 pour plus d'informations)

PLUS FIABLE ET PLUS FACILE
¤ENTRETENIR QUE JAMAIS!

Présentation de la prochaine évolution de la TOUGH GUN™ Reamer de
Tregaskiss. Les améliorations apportées au système de pulvérisation, les
nouvelles pièces de rechange Plug and Play, et le câblage interne simplifié
rendent ce nouvel alésoir plus fiable et plus rapide et plus facile
à entretenir que jamais!

Le TOUGH GUN TT3 Reamer est difficile sur les projections et fonctionne de
manière fiable même dans les environnements les plus difficiles de
soudage. L'élimination automatique de projections contribue à la durée de
vie de vos pistolets robotiques MIG et des pièces consommables, profitant
autant à vos résultats qu'à votre temps d'activité et de production.

Setup SÛr et prÉCiS

• Les interrupteurs de configuration externes permettent d'opérer de
manière indépendante le vaporisateur, la pince et la broche pendant la
configuration manuelle

• La fraise se soulève, mais ne tourne pas lorsqu'elle est activée par
l'interrupteur de configuration de la broche

fiABilite Approfondie
• Toutes les valves pneumatiques sont montées à l'intérieur

• Commutateurs d'installation externes sont protégés et les joints protègent
les points d'entrée

Quoi de neuf ?
• Réservoir du pulvérisateur est situé sur le côté opposé

de l'unité comme une garantie supplémentaire contre
le débordement/fuite sur les composants électroniques
internes

• Des pièces de rechange Plug and Play avec des
connexions intelligentes pour un montage facile et un
dépannage rapide en cellule

• Simplification du câblage interne via un bornier centralisé

• Pulvérisateur est livré en standard

lien rApide VerS le Site :

Tregaskiss.com/ReamerTT3

Prière de consulter le guide technique (M086) de l'alésoir Tregaskiss TT3 
à l'adresse Tregaskiss.com/manuals pour une liste complète des parts et 
des informations de commande.

ALÉSEUR TOUGH GUN TT3



LIQUIDE ANTI-PROJECTIONS TOUGH GARD

L'anti-projections TOUGH GARD™ a été mise au point pour satisfaire aux exigences
de performance des transformateurs de métaux. Le liquide anti-projections TOUGH
GARD ne causera pas de dommages à l'équipement, se nettoie facilement sans
résidu et est sécuritaire à utiliser. Il est sécuritaire pour l'environnement. Aider
à prévenir l'adhérence des projections et à prolonger la vie des consommables,
le liquide anti-projections TOUGH GARD réduit les temps d'arrêt réduisant ainsi les
coûts d'exploitation et d'entretien.

RENDEMENT AMÉLIORÉ

Les études en recherche et développement* de 

Tregaskiss ont prouvé que l'anti-projections 

TOUGH GARD surpasse les autres marques sur le 

marché (voir la figure 1).

*Les résultats basés sur un GMAW continu – 6 minutes, fil-électrode de 0,045 po, 
E480S-6, 300A, mélange de gaz Ar-CO2

lien rApide VerS le Site :

Tregaskiss.com/TOUGHGARD

Sans anti-projections

Anti-projections concurrentiel

Anti-projections TOUGH GARD

Figure 1

Le système d'alimentation multiple TOUGH GARD
pour solution anti-projections peut connecter
jusqu'à 10 stations d'alésage TOUGH GUN TT3.
Ce système élimine la nécessité de remplir les
réservoirs anti-projections sur une base fréquente,
entraînant des coûts d'exploitation inférieurs, des
temps d'arrêt réduits et une sécurité accrue.

rAMpe
• Raccorde jusqu'à 10 stations de

nettoyage par un système de rampe
de distribution

• Opération plus sécuritaire, car les
opérateurs n'ont pas à entrer la
cellule régulièrement

• Le système de vaporisateur TOUGH
GUN siphonne le liquide anti-
projections directement du bidon

rACCordeMentS rApideS
• Connectez-vous rapidement et

efficacement à l'alésoir TOUGH
GUN TT3

Pour les pièces de rechange, voir M055 Guide technique pour plus
d'informations (disponible en ligne sur Tregaskiss.com/manuals).

lien rApide VerS le Site :

Tregaskiss.com/Multi-Feed

SYST˚ME ¤ ALIMENTATION MULTIPLE TOUGH GARD

LAMES DE DÉCOUPEUR DE REMPLACEMENT TREGASKISS

ALÉSEUR TOUGH GUN TT3

Le coupe-fil TOUGH GUN™ permet d'enlever l'embout arrondi du fil
à souder afin de procurer un arc lisse au démarrage et une saillie
régulière. Le coupe-fil TOUGH GUN coupe facilement une variété de fils
allant de l'acier inoxydable à l'aluminium et aux fils fourrés, dans des
grandeurs allant jusqu'à 1/16 po.

La conception unique de notre coupe-fil de carbure fournit huit 
surfaces de coupe réversibles qui assurent un fonctionnement 
à faible coût sur le long terme et sont conçues pour durer plus 
longtemps que les autres coupe-fils.

La fraise TOUGH GUN est le complément parfait pour votre poste de
nettoyage de buse TOUGH GUN TT3 et elle se monte directement sur
l'appareil. Vous pouvez également la transporter, ce qui permet de
l'utiliser avec pratiquement tout équipement de soudage robotique.

T.C.P. localisateur

RENDEMENT AMÉLIORÉ. NOUVEAUX PRIX COMPÉTITIFS.

Tregaskiss est heureuse d'annoncer des améliorations à la conception de nos fraises pour une utilisation avec les
stations de nettoyage de l'alésoir robotique TOUGH GUN TT3.

Ces nouvelles lames sont conçues à partir de plus difficile, matériau plus résistant pour des performances et une
durabilité améliorée.

CArACtÉriStiQueS et AVAntAgeS

• La conception de double flûte pour une meilleure coupe et de meilleures performances de nettoyage
• Matériau plus dur avec le bord de coupe plus fort
• Résistance accrue contre le bris, le claquage, l'écaillage et la fissuration
• Amélioration de la précision dimensionnelle
• Nouveau prix extrêmement compétitif
• Conçu pour correspondre parfaitement aux consommables TOUGH LOCK™

lien rApide VerS le Site :

Tregaskiss.com/CutterBlades

Lame de carbure 
(4 côtés avec des bords de coupe 8)

Récupérateur de fil

1514

VÉS DE TRAÇAGE TREGASKISS

Ces vés de traçage à 4 côtés sont compatibles avec les
consommables Tregaskiss™ et la plupart des
compétiteurs et assurent que votre fraise soit
concentrique avec vos consommables et que votre buse
d'alésage garantisse le meilleur alésage. Choisissez
parmi cinq options disponibles V-Block lors de la
configuration de votre nouveau aléseur TOUGH GUN TT3.

COUPE-FIL TOUGH GUN

NO PI˚CE QUANTITÉ

tg-101-05 5 gal uS / 18,92 l

tg-101-55 55 gal uS / 208,3 l

tg-101-01 1 gal uS / 3,78 l

tg-101-32Sp (vaporisateur) 25,36 onces liquides/750 ml

tg-101-14S 14 onces liquides/414 ml

SYST˚ME ¤ ALIMENTATION 
MULTIPLE TOUGH GARD

TG-103-05-2
Pour un seau de cinq gallons (stations de nettoyage pouvant aller
jusqu'à 2 buses)

TG-103-05-10 Pour bidon de 5 gallons (jusqu'à 10 stations de nettoyage)

TG-103-55-10 Pour bidon de 55 gallons (jusqu'à 10 stations de nettoyage)

TUYAU (VENDU SÉPARÉMENT)

TG-103-50 Tuyau de 50 pi pour alimentation multiple (classé UV)

TG-103-200 Tuyau à sources multiples de 100 po (résistant aux UV)

TG-103-200 Tuyau à sources multiples de 200 po (résistant aux UV)

optionS d'eMBAllAge

• L'anti-projections TOUGH GARD
peut être acheté en quantités de 5
gallons ou 55 gallons

• Le bidon ou le baril peut être
disposé de manière à être éloigné
de l'environnement de soudage

• Les réservoirs du vaporisateur
TOUGH GUN sont éliminésd

enSeMBle de CApuCHon

• Capuchon d'alimentation multiple
réutilisable disponible pour les
contenants de 5 et de 55 gallons

• Un indicateur de niveau de liquide
affiche clairement lorsque le
réservoir a besoin d'être rempli



TABLEAU DE RÉFÉRENCE DE LA SÉRIE DE CONSOMMABLES AUTOMA TION TOUGH LOCK
Ce tableau donne des renseignements techniques sur la compatibilité de nos buses, de nos soutènements chef et de nos tubes contacts les plus demandés. Si les pièces consommables dont vous avez besoin ne se trouvent pas dans ce tableau, vous pouvez obtenir de
plus amples renseignements sur nos options additionnelles de produits consommables de soudage en communiquant avec le service technique de Tregaskiss par courriel à l'adresse techservices@tregaskiss.com ou par téléphone au 1-855-MIGWELD (644-9353).

Des têtes de retenue pour
utilisation standard sont
utilisées avec les tubes
contacts pour utilisation

standard.

Les têtes de retenue
à haute résistance sont
utilisées avec les tubes

contacts à haute
résistance et à ultra-haute

résistance.
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401-7-62 
5/8 po Alésage
1/4 po Retrait
1,106 po D.E.

401-7-75 
3/4 po Alésage 
1/8 po Retrait
1,106 po D.E.

401-71-62 
5/8 po Alésage 
1/8 po Retrait
1,106 po D.E.

401-87-62 
5/8 po Alésage 

1/8 po Sortie
d'électrode

1,062 po D.E.

401-5-75 
3/4 po Alésage 
1/4 po Retrait
1,062 po D.E.

401-5-62 
5/8 po Alésage
1/4 po Retrait
1,062 po D.E.

401-6-75 
3/4 po Alésage
1/8 po Retrait
1,062 po D.E.

401-6-62 
5/8 po Alésage
1/8 po Retrait
1,062 po D.E.

401-6-50 
1/2 po Alésage
1/85 po Retrait
1,062 po D.E.

401-81-62 
5/8 po Alésage

1/8 po Sortie
d'électrode

1,062 po D.E.

401-48-62 
5/8 po Alésage

Sans
enfoncement
1,062 po D.E.

401-44-50 
1/2 po Alésage
1/4 po Sortie
d'électrode

0,938 po D.E.

401-48-50 1/2
po Alésage 1/8

po Sortie
d'électrode

0,938 po D.E.

401-49-50 
1/2 po 

Alésage Flush
0,938 po D.E.

401-42-50 
1/2 po Alésage
1/8 po Retrait
0,938 po D.E.

*401-40-38 3/8 
po Alésage 

1/16 po Retrait 
0,978 po D.E.

*401-4-38 
3/8 po

Alésage Flush
0,938 po D.E.

401-4-50 
1/2 po Alésage
1/8 po Retrait
0,938 po D.E.

401-4-62 
5/8 po

Alésage 1/8 po
Retrait 0,938

po D.E.

401-4-75 
3/4 po

Alésage 1/8 po
Retrait 0,938

po D.E.

401-8-62 
5/8 po

Alésage 1/8 po
Sortie

d'électrode
0,938 po D.E.

401-44-62 
5/8 po

Alésage 1/4 po
Sortie

d'électrode
0,938 po D.E.

401-54-50 
1/2 po
Alésage 

1/8 po Retrait
0,850 po

D.E.

401-55-50
1/2 po

Alésage Sans
enfoncement

0,850 po
D.E.

401-56-50 
1/2 po
Alésage 

1/8 po Sortie
d'électrode

0,850 po D.E.

401-57-50 
1/2 po
Alésage 

1/4 po Sortie
d'électrode

0,850 po D.E.

401-54-62
5/8 po
Alésage 

1/8 po Retrait
0,850 po D.E.

401-55-62 
5/8 po

Alésage Sans
enfoncement

0,850 po D.E.

401-56-62
5/8 po

Alésage 1/8
po Sortie

d'électrode
0,850 po D.E.

401-57-62
5/8 po
Alésage 

1/4 po Sortie
d'électrode

0,850 po D.E.

401-14-62 
5/8 po Alésage
1/8 po Retrait
1,062 po D.E.

401-41-62 
5/8 po Alésage

1/8 po Sortie
d'électrode

1,062 po D.E.

401-18-62 
5/8 po
Alésage 

1/8 po Sortie
d'électrode

0,938 po D.E.

1"

2"

3"

1"

2"

3"

1"

2"

3"

1"

2"

3"

1"

2"

3"

* Il est recommandé d'utiliser un boron de 5/8 po si faites de l'alésage.
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rÉduCtion de JuSQu'À 50% deS proBlèMeS d'AlluMAge de l'ArC*

Les tubes contacts SURESTART™ ont été conçus pour réduire les problèmes d'allumage de l'arc pouvant entraîner des reprises
coûteuses et des temps d'arrêt dans les applications de soudage robotique. Selon des essais sur le terrain et des tests de
laboratoire en recherche et développement, les tubes contacts SURESTART réduisent les problèmes d'allumage de l'arc jusqu'à
50 % et aident à prévenir les réinflammations précoces et imprévues et sont particulièrement bénéfiques pour les applications
nécessitant un grand volume de pointage et les soudages courts avec du fil robuste en modes 
de soudage tension constante.

rendeMent AMÉliorÉ
• Réduction de jusqu'à 50 % des problèmes d'allumage de l'arc*
• Évite les réinflammations précoces et imprévues
• Idéales pour les applications nécessitant un grand volume de

pointage et les soudures courtes avec du fil robuste en modes
de soudage tension constante

• Disponible pour les tailles de fil 0,030 à 0,052 pouces
• Compatible avec les soutènement chefs TOUGH LOCK™

(voir page 17 pour plus d'informations)

eMBAllAge AlVÉolÉ uniQue
• Protège les buses contre les dommages pouvant survenir dans les

environnements de soudage
• Peut être facilement stockés dans l'installation des distributeurs automatiques
• Offert en emballage de 20 buses

lien rApide VerS le Site :
Tregaskiss.com/SURESTART

Prière de consulter la fiche technique des tubes contacts SURESTART (SPEC TRG-SSC) à l'adresse 
Tregaskiss.com/spec pour une liste complète de nos numéros de pièce.

VOUS DEMANDEZ-VOUS SI LA PI˚CE DONT VOUS 

DISPOSEZ CONVIENT ¤ VOS BESOINS ?

La gamme des pièces consommables TOUGH ACCESS™ de Tregaskiss offre des produits aux lignes profilées. 
Ces consommables permettent d'atteindre des endroits difficiles d'accès qui seraient autrement 
inaccessibles en raison d'un montage de fixation ou d'un assemblage de soudure complexes.

Offerts avec des styles de buse orifice droit (5/8 po) et goulot d'étranglement (1/2 po), 
ces consommables uniques sont compatibles avec notre système de tubes contacts 
TOUGH LOCK™ et nos cols armés en aluminium.

CoMpAtiBilitÉ et CoMModitÉ
• Compatibles avec les cols de cygne TOUGH GUN™ et les tubes contacts TOUGH LOCK
• Compatible avec l'alésoir TOUGH GUN TT3 lors de l'utilisation de la fraise adaptée
• Buses aux lignes profilées dotées d'un diamètre extérieur de 0,850 po

(21,59 mm) et offertes avec une extrémité à orifice droit ou
à goulot d'étranglement

lien rApide VerS le Site :
Tregaskiss.com/TOUGHACCESS
Prière de consulter la fiche technique des consommables TOUGH ACCESS Tregaskiss (SPEC TRG-TAC) à l'adresse 
Tregaskiss.com/spec pour une liste complète de nos numéros de pièce.
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Série de 
consommables 

à usage courant (SD)
TOUGH LOCK

Série de consommables TOUGH LOCK 
pour haute résistance (HD)

0,3125"0,3125"0,3125"

Tailles de fil
disponibles
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Diminuez vos coûts d'exploitation et augmentez la durée
de disponibilité de votre équipement grâce aux pièces
consommables TOUGH LOCK™ de Tregaskiss. Ce système
comprend nos tubes contacts novateurs et nos têtes de
retenue TOUGH LOCK.

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 sont fabriquées de façon à donner
à leurs extrémités une forme conique qui permet de
maintenir les consommables en place de la buse au col,
ce qui assure une soudure plus uniforme et une
meilleure dissipation de la chaleur.

Les consommables TOUGH LOCK et la technologie à forme double conique
conserve les pièces consommables à une température plus basse, ce qui permet
d'augmenter la durée de vie des buses et de maximiser leurs performances.

rendeMent AMÉliorÉ
• Maintient le pistolet bien en place de la buse 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 fixées 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

lien rApide VerS le Site :
Tregaskiss.com/TOUGHLOCK

Prière de consulter la fiche technique des séries de conversion et les consommables TOUGH LOCK (SPEC TRG-TLC) à l'adresse Tregaskiss.com/spec pour une liste
complète de nos numéros de pièce.

La température plus 
basse de la buse de contact

réduit son usure et augmente
sa durée de vie.

Le design à filetage avant double
permet d'effectuer des rotations

à 180° de la pointe afin d'augmenter
sa durée de vie en utilisant un autre

point d'usure.

La technologie à forme double
conique crée une embase plus

solide pour éviter que les vibrations
ne desserrent la pointe et la tête de

la buse.

CONSOMMABLES TOUGH LOCK

SÉRIE CONVERSION TOUGH LOCK
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nouVelleteCHnologie!!Voir À l'intÉrieur denotre tABleAu derÉfÉrenCe pour leSConSoMMABleS!

rÉduiSeZ Votre inVentAire et leS teMpS d'ArrÊt dèS AuJourd'Hui!

Rationnalisez votre inventaire en utilisant une seule marque de consommables
de soudure MIG à haut rendement. La seule utilisation de deux nouvelles pièces
Tregaskiss vous permettra d'éliminer une marque entière de consommables de
votre inventaire.

CArACtÉriStiQueS et AVAntAgeS

• Une seule gamme de consommables pour tous vos pistolets MIG, 
quel que soit le style

• Réduit votre inventaire

• Toutes les caractéristiques et tous les avantages de la série de
consommables TOUGH LOCK™

• Disponible pour les pistolets MIG Bernard™, Binzel®, Lincoln®, et Tweco®

lien rApide VerS le Site :
Tregaskiss.com/Conversion

Prière de consulter la fiche technique des séries de conversion et les consommables TOUGH LOCK (SPEC TRG-TLC) à l'adresse Tregaskiss.com/spec pour une liste
complète de nos numéros de pièce.

Plus grande surface 
de contact entre la 
buse le col et la tête 
pour une meilleure

dissipation de la chaleur.

CONDUITS QUICK LOAD

ÉCONOMISEZ EN REMPLAÇANT VOS CONDUITS EN MOITIÉ 
MOINS DE TEMPS!

Le système de conduits QUICK LOAD™ de Tregaskiss se charge depuis l'avant du pistolet MIG et est disponible en longueurs
allant jusqu'à 15 pieds pour les applications robotiques. Il demande la moitié du temps et des efforts nécessaires pour le
remplacer (par rapport aux conduits conventionnels).

LA CONVERSION ¤ PARTIR DES CONDUITS CONVENTIONNELS NE
POURRAIT ¯TRE PLUS FACILE!

Les conduits QUICK LOAD incluent des tailles de fil allant de 0,023 po à 3/32 po. Trouver une liste complète des conduits
QUICK LOAD ci-dessous, avec leur équivalent conventionnel Tregaskiss Liner pour faciliter la conversion.

*Compatible avec les pistolets MIG Tregaskiss TOUGH GUN robotiques et les pistolets MIG automatiques et la plateforme de pistolets MIG Best of the Best (BTB) semi-

automatiques Bernard.

**Compatible avec la plupart des pistolets Tweco® MIG
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tAille de fil QuiCK loAd liner reMplACe leS ConduitS ClASSiQueS longueur (pi) deSCription

0,023 po 415-23-15Q 415-23-15 15 Acier à forte teneur en carbone - Bobine ronde

0,030 po 415-30-6Q 415-30-16 6 Acier à forte teneur en carbone - Bobine ronde

0,030 po 415-30-15Q 415-30-15 15 Acier à forte teneur en carbone - Bobine ronde

0,035 po-0,045 po 415-35-6Q 415-35-6 6 Acier à forte teneur en carbone - Bobine ronde

0,035 po-0,045 po 415-35-10Q 415-35-10 10 Acier à forte teneur en carbone - Bobine ronde

0,035 po-0,045 po 415-35-15Q 415-35-15 15 Acier à forte teneur en carbone - Bobine ronde

0,045 po - 1/16 po 415-116-6Q 415-116-6 6 Acier à forte teneur en carbone - Bobine ronde

0,045 po - 1/16 po 415-116-10Q 415-116-10 10 Acier à forte teneur en carbone - Bobine ronde

0,045 po - 1/16 po 415-116-15Q 415-116-15 15 Acier à forte teneur en carbone - Bobine ronde

1/16 po-5/64 po 415-564-6Q 415-564-6 6 Acier à forte teneur en carbone - Bobine ronde

1/16 po-5/64 po 415-564-10Q 415-564-10 10 Acier à forte teneur en carbone - Bobine ronde

1/16 po-5/64 po 415-564-15Q 415-564-15 15 Acier à forte teneur en carbone - Bobine ronde

0,078 po - 3/32 po 415-332-6Q 415-332-6 6 Acier à forte teneur en carbone - Bobine plate

0,078 po - 3/32 po 415-332-15Q 415-332-15 15 Acier à forte teneur en carbone - Bobine plate

immobilisateurs de conduits QuiCK loAd - requis pour l'installation initiale seulement (vendus séparément)

0,078 po - 3/32 po 415-24 S.o. S.o. immobilisateur de conduit QuiCK loAd*

0,030 po - 5/64 po 415-26 S.o. S.o. immobilisateur de conduit QuiCK loAd*

0,030 po - 5/64 po 415-37 S.o. S.o. immobilisateur de conduit QuiCK loAd**

inStAllAtion rApide
• Le système deux pièces permet le remplacement du conduit par le col du pistolet MIG sans le détacher du dévidoir

entretien fACile
• Retirer les consommables de l'extrémité avant et glisser le conduit par-dessus le fil en utilisant ce dernier comme guide
• Facilité d'installation qui simplifie la maintenance
• Pas besoin de couper et de gaspiller de fil!

SÉCuritÉ ACCrue

• Évite la corvée de devoir escalader l'outillage ou de transférer des systèmes pour retirer le pistolet MIG de la tête de soudage
• Permet de changer le conduit dans une zone sans danger de la cellule de travail robotique au cours de pauses de production

CoMptABilitÉ
• Disponible en longueurs allant jusqu'à 15 pieds pour les applications robotiques
• Disponible pour les pistolets MIG refroidis à l'eau et à l'air automatiques robotiques TOUGH GUN*
• Compatible avec la nouvelle technologie AutoLength™ (voir page 20 pour plus d'informations)

*Non recommandé pour les pistolets équipés d'un frein pour fil à souder; Non compatible avec le pistolet robotique TOUGH GUN refroidi à l"eau de 600 A.

lien rApide VerS le Site :
Tregaskiss.com/QUICKLOAD

Prière de consulter la fiche technique des broches autolength et des conduits QUICK LOAD (SPEC TRG-TLC) 
à l'adresse Tregaskiss.com/spec pour une liste complète de nos numéros de pièce.

Immobilisateur

QUICK
LOAD
Conduit

CONDUITS
CONVENTIONNELS

Les conduits conventionnels
Tregaskiss™ pour pistolets de
soudage MIG sont faits de fil
à haute teneur en carbone pour
une alimentation en douceur et
une longue durée de vie et sont
disponibles dans des longueurs
allant jusqu'à 25 pieds (7,6 m)
pour différentes tailles de fil.
Conduits conventionnels filetés
à l'arrière du pistolet et éliminant
l'utilisation de vis.

Prière de consulter la fiche technique des
conduits conventionnels Tregaskiss (SPEC 
TRG-CVL) à l'adresse Tregaskiss.com/spec pour
une liste complète de nos numéros de pièce.
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TREGASKISS.COM

Pour un accès immédiat à la plus récente information, visitez notre site Internet!

• Trouvez votre distributeur agréé Tregaskiss le plus proche

• Consultez la documentation des produits, la documentation technique et des informations de dépannage

• Accès en ligne Modèle CAD Demande d'information

BERNARDWELDS.COM

Visitez BernardWelds.com pour des informations sur les pistolets de soudage MIG semi-automatiques et
d'autres ressources pertinentes sur le soudage semi-automatique

RESSOURCES DE SOUTIEN TECHNIQUE

Tregaskiss.com est toujours la source la plus fiable pour la mise à jour et pour du matériel de soutien précis, y compris :
• Guides techniques et manuels
• Fiches techniques et encarts techniques
• Tutoriels vidéo et guides
• Mises à jour du produit
• Informations de dépannage
• Conseils d'utilisation recommandées

NOUVEAU! SOYEZ SOCIAL AVEC TREGASKISS

Venez nous voir sur YouTube au Youtube.com/tregaskissWelds, retrouvez-nous sur Facebook
à facebook.com/tregaskissWelds, et suivez-nous sur LinkedIn à linkedin.com/company/tregaskiss et
rejoignez notre communauté en ligne dès aujourd'hui! 

AMPÉRAGE (BULLETIN D'INFORMATIONS ÉLECTRONIQUE

AVEC BERNARD)

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

NOUVELLES PRODUITS TECH CONNECTION

Bénéficiez des améliorations et des nouvelles informations concernant les produits Tregaskiss, 
à l'adresse Tregaskiss.com/TechConnection

CONFIGURATEUR DE PISTOLETS ROBOTIQUES MIG EN LIGNE

Construisez votre TOUGH GUN™ robotique pistolet MIG aujourd'hui en ligne 
à Tregaskiss.com/ConfigureMyGun

VOUS AVEZ UNE QUESTION ?

Envoyez un courriel à info@tregaskiss.com

Motoman® est une marque de commerce d'YASKAWA™. FANUC™ est une marque de commerce de FANUC. Robotics America Inc. ABB™ est une marque de commerce d'ABB. KUKA™ est une marque
déposée de KUKA AG. OTC Daihen™ est une marque de commerce de la Daihen Corporation. Panasonic™ est une marque de commerce de Panasonic Welding Systems Co. Ltd. Tweco® est une marque
déposée de Victor Technologies International, Inc. Lincoln® est la marque déposée de The Lincoln Electric Company. Binzel® est une marque de commerce d'Alexander Binzel Schweisstechnik GmbH &
Co. KG, Germany. COMAU® est la marque déposée de Fiat Chrysler Automobiles Group. L-Tec® est une marque déposée de ESAB Inc. Fronius® est la marque déposée de Fronius International GmbH.
Amphenol® est la marque déposée de Amphenol Corporation. Burndy® est la marque déposée de Hubbell Incorporated. Miller® est la marque déposée de Miller Electric Mfg. Co.

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES

2120

Suivre cette démonstration de produits
à Youtube.com/tregaskissWelds

lien rApide VerS le Site :
Tregaskiss.com/AutoLength

Prière de consulter la fiche technique des broches autolength et des conduits QUICK

LOAD (SPEC TRG-TLC) à l'adresse Tregaskiss.com/spec pour une liste complète de

nos numéros de pièce.

SYST˚ME QUICK LOAD LINER AUTOLENGTH

tAille de fil MArQue de tÊte de SoudAge goupille
AutolengtH

interCHAngeABle AVeC
BroCHe d'AliMentAtion

StAndArd

0,030"-0,045"

tweco®    no 4 214-80 214
lincoln® (Court) 214-840 214-40
tweco no 5 214-812 214-12
Miller® (robotique court) 214-81 214-1
euro 425-820 214-20
panasonic® (Court) 214-830 214-30
fronius® (Style nord-américain) 214-817 214-17
fronius® 214-841 214-41
otC daihen®(fiche directe) 214-839 214-39

0,052"-3/32"

tweco no 4 214-90 214
lincoln® (Court) 214-940 214-40
tweco no 5 214-912 214-12
Miller® (robotique court) 214-91 214-1
euro 425-920 214-20
panasonic® (Court) 241-930 214-30
fronius® (Style nord-américain) 241-917 214-17
fronius® 214-941 214-41
otC daihen®(fiche directe) 214-939 214-39

NOUVELLE TECHNOLOGIE!

Le système QUICK LOAD™ Liner AutoLength™ est conçu pour minimiser les temps d'arrêt, de tête de soudage et les 
problèmes de qualité généralement associés avec les courtes longueurs de conduits. Ce nouveau système est conçu
spécifiquement pour une utilisation avec les conduits QUICK LOAD.

Les revêtements courts sont une cause de racine commune de mauvaise soudage de fil. Un court revêtement 
n'a pas de chance de bien se positionner dans la tête de retenue – entraînant souvent un recoubrement du fil 
de soudage ou une défaillance prématurée et l'usure du tube contact. 

CoMMent ÇA fonCtionne
• Logé à l'intérieur la broche d'alimentation, ce module à ressort applique une pression 

constante sur l'avant du conduit, le maintenant bien assis dans la tête de retenue

• Permet jusqu'à un pouce pardon si le revêtement est trop court

• Facilite le mouvement du conduit pendant la soudure

produCtiVitÉ ACCrue
• Réduit les problèmes causés par la longueur incorrecte de doublure

• Diminue les réinflammations causées par un désalignement entre le revêtement et le tube contact

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

ConÇu SpÉCifiQueMent pour une utiliSAtion AVeC leS reVÊteMentS QuiCK loAd
• Nécessitent moins que la moitié du temps et des efforts nécessaires au remplacement comparées aux conduits de type

conventionnel. (Voir la page 18 pour plus d'informations)

• La portion de fil est alimentée depuis l'avant – Pas besoin de couper et de gaspiller de fil!

nuMÉroS de pièCe BroCHe AutolengtH pour leS AppliCAtionS roBotiQueS



tregaskiss est un chef de file dans le domaine du

développement et de la fabrication de pistolets de soudage

robotiques Mig, de périphériques et de pièces

consommables pour les installations à grande production. 

la vision, l'engagement et la collaboration sont des

éléments essentiels à la réussite que tregaskiss a connu

avec sa gamme de produits durables de soudage Mig,

notamment les pistolets robotiques tougH gun™ et ses

périphériques, les consommables tougH loCK™, les

conduits QuiCK loAd™ et l'anti-projections tougH gArd™.

fabriqués sur demande pour allier précision et durabilité, les

produits tregaskiss™ sont les plus robustes disponibles sur

le marché.

par la compétence et le dévouement de ses employés, par la

qualité supérieure de ses produits et de son service,

tregaskiss ne cherche qu'une chose : demeurer le premier

choix des clients.

Distribué par :

05/15  B300-F
1-855-MigWeld (644-9353)   uS et Canada
+1-519-737-3030   international

w w w . t r e g a s k i s s . c o m
Tregaskiss™, TOUGH GUN™, TOUGH LOCK™, QUICK LOAD™, et d'autres noms sont des marques de

commerce de Tregaskiss, une division de ITW Canada Inc.

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


