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Pour plus d'informations :

Les prises de terre et leurs connexions doivent
être maintenues pendant toute la durée de vie
d'une construction. La technologie du système
APLIWELD® Secure+ assure cet objectif en
surpassant les résultats des autres soudures 
et
techniques traditionnelles telles que les 
liaisons
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Le format novateur en tablette d'APLIWELD® Secure+ permet de réaliser d'importantes 
économies en termes de coûts de stockage et d'exploitation, car il permet de :

APLIWELD® Secure+

une référence unique pour toutes les charges

Soudure traditionnelle
Références multiples de 

charges en poudre

Facile à utiliser.

Système qui évite les erreurs 
et  les mauvaises pratiques.

Liaisons certifiées.

Réaliser tous les types de liaison 
avec une ou plusieurs tablettes, 
éliminant ainsi la nécessité de 
multiples références.

Optimiser la rotation des stocks et 
éliminer les stocks obsolètes.

Préserver la conservation des stocks, 
car n'absorbe pas l'humidité.

Un taux d'allumage supérieur à 99% 
évitant les pertes de matière.

Réduction de l'usure des moules grâce à 
une réduction des chocs thermiques.

La réduction des déchets sur le site une 
fois le chantier terminé.

Aborder plus facilement les projets 
imprévus.



Pour plus d'informations :
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Les tablettes et les initiateurs APLIWELD® Secure+ ne contiennent 
pas de matières inflammables (température d'allumage supérieure à 
900ºC). Cette caractéristique, associée à l'allumage électronique à 
distance activé par Bluetooth, permet d'éviter :

APLIWELD® Secure+ établit un nouveau standard de sécurité en 
surmontant les limites techniques et les risques des autres 
soudures exothermiques.
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NON-FLAMMABLE 
NON-EXPLOSIVE

Le risque de projections et de brûlures.

Le risque d'allumages intempestifs et inattendus.

Le risque en matière de stockage.

NTP1028: Sécurité concernant la 
soudure aluminothermique du cuivre.
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APLIWELD®  Secure+  Selector propose les références et les 
quantités de matériel nécessaires grâce à un processus 
simple :

SOFTWARE
APLIWELD
SELECTOR

APLIWELD® Secure+ Selector est le nouvel outil de 
prescription pour tout projet avec soudure exothermique.

CLIQUEZ ICI POUR
ACCÉDER AU SOFTWARE

VIDÉO APLIWELD
SECURE PLUS

VIDÉO MOULEUR
MULTIPLE

VIDÉO MOULE
SIMPLE

Sélectionnez le(s) type(s) de conducteur(s).

Sélectionnez le type d'union/connexion.

Indiquer :

- Système de mesure (mm2 / AWG)
- Sections de chaque conducteur
- Nombre de soudures à réaliser

Répéter le processus s'il y a d'autres types d'union à 
réaliser ou à sauvegarder.

Pour plus d'informations :



Suivez-nous sur :

APLICACIONES TECNOLÓGICAS S.A.
Parque Tecnológico of Valencia          

 C/Nicolás Copérnico St., 4  - 46980 Paterna (Valencia), ESPAGNE.

 (+34)961 318 250 atsa@at3w.com at3w.com
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