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HÜRNER WhiteLine

CNC ECO 2.0

Le bout-à-bout totalement autonome

Fiche technique 160 mm 200 mm 250 mm 315 mm 355 mm 500 mm 630 mm 800 mm 1000 mm 1200 mm

Réf.   200-701-... -160 -200 -250 -315 -355 -500 -630 -800 -100 -120

Plage utile  
d. ext. (mm) 40 - 160 63 - 200 (63)  

75 - 250 90 - 315 90 - 355 200 - 500 315 - 630 500 - 800 630 - 1000 630 - 1200

Alimentation 230 V 
50 Hz

230 V 
50 Hz

230 V 
50 Hz

230 V 
50 Hz

230 V 
50 Hz

400 V 
50 Hz, triph.

400 V 
50 Hz, triph.

400 V 
50 Hz, triph.

400 V 
50 Hz, triph.

400 V 
50 Hz, triph.

Puissance  
(kW) 3,94 4,68 4,94 5,44 5,45 12,54 13,00 19,54 23,6 24,6

Poids total, tous les 
composants compris 
(kg) 

80 91 125 179 216 372 581 1233 1397 1775

Coquilles de 
réduction

40, 50, 
63, 75,  

90, 110, 
125, 140

63, 75,  
90, 110, 

125, 140, 
160, 180 

(63)*), 75, 
90, 110, 

125, 140, 
160, 180, 
200, 225

90, 110, 
125, 140, 
160, 180, 
200, 225, 
250, 280

90, 110, 
125, 140, 
160, 180, 
200, 225, 
250, 280, 

315

200, 225, 
250, 280, 
315, 355, 
400, 450

315 , 355, 
400, 450, 
500, 560

500, 560, 
630, 710

630, 710, 
800, 900

630, 710, 
800, 900, 

1000

Support de collier 
à collerette*) n n n n n n n n n n

Élément chauffant à 
retrait automatique*) n – n n – – – – – –

Contenu standard de la livraison

Unité hydraulique à 
commande numérque n n n n n n n n n n

Châssis centreur n n n n n n n n n n

Rabot avec 
microinterrupteur n n n n n n n n n n

Élément chauffant à 
revêtement PTFE n n n n n n n n n n

Casier de rangement n n n n n n n n n n

Boîte de transport 
HÜRNER pour 
machine et réduc-
tions, en option

n n n n – – – – – –

Réductions HÜRNER 
en aluminium1) – – n n n n n n n n

Réductions HÜRNER 
en acier1) n n – – – – – – – –

1) modèle revu : fixation par vis
*) disponible en tant qu’accessoire extra

BluetoothPhoto à titre d’exemple



HÜRNER WhiteLine

CNC ECO 2.0

Bouton de déplacement

Le bouton-poussoir de déplace-
ment HÜRNER sur le châssis cen-
treur permet au soudeur de lan-
cer des mouvements du châssis se 
tenant à côté de lui. Ainsi rend-il 
l’opération plus confortable, car 
l’on peut se passer des allers-re-
tours entre les pièces à assembler 
et l’unité de commande.

Imprimante d’étiquettes et étiquette

Afin d’identifier séance tenante toute nouvelle soudure en recensant 
ses qualités, une imprimante d’étiquettes spéciale disponible en 
option permet de les imprimer sur un film plastique résistant à l’abra-
sion, étiquette identifiante à apposer à l’union.

Panneau en façade

De série, la machine comprend 
un écran typographique haute 
définition à plage de tempé-
rature élargie de la dernière 
génération. Autre innovation, 
un clavier GT sur le panneau de 
commande sert à rentrer confor-
tablement tant les paramètres 
techniques définissant le proces-
sus que toutes les informations 
de traçabilité nécessaires.

La HÜRNER CNC ECO 2.0 est une machine 
bout-à-bout à commande numérique de 
première qualité, d’une longue vie et de 
la dernière génération, pour l’assemblage 
des tubes en plastique, qui a été dévelop-
pée dans le respect, tel qu’applicable, de la 
directive dite sur les machines 2006/42/CE 
modifiée. Sa conception est telle que  
12 modèles du châssis centreur de la 
machine permettent d’assembler des  
pièces de d. ext. 40 à 1200 mm.

Les machines à souder sont livrées avec un 
boîtier totalement enveloppant de com-
mande hydraulique numérique d’indice 
de protection IP 54 capable de gérer une 
pression de 220 bar maxi. Tant l’élément 
chauffant à revêtement antiadhésif que le 
rabot se raccordent, avec le châssis centreur 
de la machine, sur le boîtier hydraulique et 
de commande. Aucune boîte de distribution 
supplémentaire n’est nécessaire.

En plus, toutes les machines HÜRNER 
CNC ECO de cette seconde génération  
 

peuvent être mises à niveau avec un capteur 
surveillant, en tant que composant matériel, 
la tension en entrée, documentation de la 
tension relevée comprise.

Pendant le soudage, la régulation de la 
température de l’élément chauffant et de 
la pression est réalisée en application de 
la norme retenue pour régir le processus 
(DVS, UNI, WIS, NEN etc.). Évidemment, tous 
les paramètres de soudage à la base d’une 
soudure de première qualité et reproductible 
sont surveillés tout au long du soudage et 
enregistrés en mémoire, dans un des 10 000 
rapports disponibles.

C’est unique et une vraie première dans le 
domaine du bout-à-bout, que ces machines 
identifient l’usager et les données perti-
nentes non plus grâce aux codes-barres 
courants pour stylo optique, mais qu’on les 
présente au contrôleur hydraulique par la 
technologie bien plus fiable et facile d’utili-
sation qu’est la RFID.

Bien sûr, les dispositifs de lecture tradition-
nels, stylo optique et scanneur, continuent 
eux aussi à être disponibles en option. 
En outre, toutes les machines HÜRNER 
CNC ECO sont pourvues d’un port d’interface 
USB ainsi que de la technologie Bluetooth 
pour transmettre les informations de sou-
dage vers une clé USB en tant que rapport 
résumé ou développé au format PDF ou, 
pour les archiver, au format de base de don-
nées HÜRNER DataWork.

À rajouter à tout cela le nouvel appli 
HÜRNER WeldTrace avec lecture intégrée 
de codes QR sur étiquette, l’on se dote de 
la possibilité de tracer et restituer en toute 
intégrité, des années après le projet et ses 
soudages, toutes les informations qui leur 
sont rattachées.

La version CNC ECO + 2.0 de la série rajoute 
aux machines le détecteur de trajet 
HDC – HÜRNER Distance Control – pour un 
suivi exact du déroulement de la fusion et de 
la préparation du soudage.

Caractéristiques de la HÜRNER CNC ECO 2.0
Documentation automatique 10 000 soudures

Lecture de données Par transpondeur RFID, manuellement, par scanneur2)

Autosurveillance du système Capteur (composant matériel) de tension en entrée2), documentation du relevé comprise ; vérification d’intégrité du sys-
tème ; gestion d’entretien assistée par ordinateur, documentation comprise

Système de surveillance 
du soudage

Pressions de soudage, temps de soudage, température ambiante, tension en entrée, gestion de la mémoire, température de 
service du moteur, température de l’élément chauffant, gestion de l’entretien préventif, trajet du chariot en fusion

Traçabilité N° de commission de 32 caractères alphanumériques, code de soudeur conforme ISO par RFID, données supplémentaires per-
sonnalisées de 20 et de 15 caractères alphanumériques, informations de tubes selon ISO, informations de raccord, longueur 
de tube, conditions météo, société installatrice, n° de soudure, n° d’inventaire, affichage de la société d’entretien

Norme de soudage DVS, WIS, SEDIGAS, UNI, NEN, autres sur demande

Transmission de données Port USB pour téléchargement sous forme de rapport PDF résumé ou développé vers clé USB ou imprimante d’étiquettes, 
avec menu d’impression d’étiquettes ; possible aussi au format HÜRNER DataWork, avec un menu de téléchargement puis-
sant permettant la sélection d’une plage de dates, de numéros de commission, ou la sortie de tous les rapports en mémoire

Langue DE, EN, FR, BG, CS, ZH, NL, FI, GR, IT, NO, RO, SK, TR, RU, autres sur demande

Élément afficheur Écran robuste et haute définition à plage de température élargie, hauteur de caractère 8 mm, diagramme de soudage avec 
témoins indicateurs LED

Divers Commande sur clavier, restitution de rapports gérée par menus avec fonctionnalité de recherche, fonctionnalités ViewWeld, 
bouton-poussoir interactif de déplacement sur le châssis centreur, sauvegarde de mémoire spécialement agencée

Normes, agréments, qualité Directive 2006/42/CE dite sur les machines (tel qu’applicable) ; DVS 2207 ; n° au registre DEEE DE74849106 ; ISO 9001 : 2015 ; 
conformité RoHS

Garantie fabricant 12 mois
2) en option

Tous les composants sont couverts par la garantie fabricant HÜRNER !



HÜRNER WhiteLine

CNC ECO 2.0

Fiche technique 160 mm 200 mm 250 mm 315 mm 355 mm 500 mm 630 mm 800 mm 1000 mm 1200 mm

Réf.   200-701-... -160 -200 -250 -315 -355 -500 -630 -800 -100 -120

Plage utile  
d. ext. (mm) 40 - 160 63 - 200 (63)  

75 - 250 90 - 315 90 - 355 200 - 500 315 - 630 500 - 800 630 - 1000 630 - 1200

Alimentation 230 V 
50 Hz

230 V 
50 Hz

230 V 
50 Hz

230 V 
50 Hz

230 V 
50 Hz

400 V 
50 Hz, triph.

400 V 
50 Hz, triph.

400 V 
50 Hz, triph.

400 V 
50 Hz, triph.

400 V 
50 Hz, triph.

Puissance  
(kW) 3,94 4,68 4,94 5,44 5,45 12,54 13,00 19,54 23,6 24,6

Poids total, tous les 
composants compris 
(kg) 

80 91 125 179 216 372 581 1233 1397 1775

Coquilles de 
réduction

40, 50, 
63, 75,  

90, 110, 
125, 140

63, 75,  
90, 110, 

125, 140, 
160, 180 

(63)*), 75, 
90, 110, 

125, 140, 
160, 180, 
200, 225

90, 110, 
125, 140, 
160, 180, 
200, 225, 
250, 280

90, 110, 
125, 140, 
160, 180, 
200, 225, 
250, 280, 

315

200, 225, 
250, 280, 
315, 355, 
400, 450

315 , 355, 
400, 450, 
500, 560

500, 560, 
630, 710

630, 710, 
800, 900

630, 710, 
800, 900, 

1000

Support de collier 
à collerette*) n n n n n n n n n n

Élément chauffant à 
retrait automatique*) n – n n – – – – – –

Contenu standard de la livraison

Unité hydraulique à 
commande numérque n n n n n n n n n n

Châssis centreur n n n n n n n n n n

Rabot avec 
microinterrupteur n n n n n n n n n n

Élément chauffant à 
revêtement PTFE n n n n n n n n n n

Casier de rangement n n n n n n n n n n

Boîte de transport 
HÜRNER pour 
machine et réduc-
tions, en option

n n n n – – – – – –

Réductions HÜRNER 
en aluminium1) – – n n n n n n n n

Réductions HÜRNER 
en acier1) n n – – – – – – – –

1) modèle revu : fixation par vis
*) disponible en tant qu’accessoire extra

Photo à titre d’exemple

Le bout-à-bout totalement autonome

Bluetooth



HÜRNER WhiteLine

CNC ECO 2.0

Bouton de déplacement

Le bouton-poussoir de déplace-
ment HÜRNER sur le châssis cen-
treur permet au soudeur de lan-
cer des mouvements du châssis se 
tenant à côté de lui. Ainsi rend-il 
l’opération plus confortable, car 
l’on peut se passer des allers-re-
tours entre les pièces à assembler 
et l’unité de commande.

Imprimante d’étiquettes et étiquette

Afin d’identifier séance tenante toute nouvelle soudure en recensant 
ses qualités, une imprimante d’étiquettes spéciale disponible en 
option permet de les imprimer sur un film plastique résistant à l’abra-
sion, étiquette identifiante à apposer à l’union.

Panneau en façade

De série, la machine comprend 
un écran typographique haute 
définition à plage de tempé-
rature élargie de la dernière 
génération. Autre innovation, 
un clavier GT sur le panneau de 
commande sert à rentrer confor-
tablement tant les paramètres 
techniques définissant le proces-
sus que toutes les informations 
de traçabilité nécessaires.

La HÜRNER CNC ECO 2.0 est une machine 
bout-à-bout à commande numérique de 
première qualité, d’une longue vie et de 
la dernière génération, pour l’assemblage 
des tubes en plastique, qui a été dévelop-
pée dans le respect, tel qu’applicable, de la 
directive dite sur les machines 2006/42/CE 
modifiée. Sa conception est telle que  
12 modèles du châssis centreur de la 
machine permettent d’assembler des  
pièces de d. ext. 40 à 1200 mm.

Les machines à souder sont livrées avec un 
boîtier totalement enveloppant de com-
mande hydraulique numérique d’indice 
de protection IP 54 capable de gérer une 
pression de 220 bar maxi. Tant l’élément 
chauffant à revêtement antiadhésif que le 
rabot se raccordent, avec le châssis centreur 
de la machine, sur le boîtier hydraulique et 
de commande. Aucune boîte de distribution 
supplémentaire n’est nécessaire.

En plus, toutes les machines HÜRNER 
CNC ECO de cette seconde génération 

peuvent être mises à niveau avec un capteur 
surveillant, en tant que composant matériel, 
la tension en entrée, documentation de la 
tension relevée comprise.

Pendant le soudage, la régulation de la 
température de l’élément chauffant et de 
la pression est réalisée en application de 
la norme retenue pour régir le processus 
(DVS, UNI, WIS, NEN etc.). Évidemment, tous 
les paramètres de soudage à la base d’une 
soudure de première qualité et reproductible 
sont surveillés tout au long du soudage et 
enregistrés en mémoire, dans un des 10 000 
rapports disponibles.

C’est unique et une vraie première dans le 
domaine du bout-à-bout, que ces machines 
identifient l’usager et les données perti-
nentes non plus grâce aux codes-barres 
courants pour stylo optique, mais qu’on les 
présente au contrôleur hydraulique par la 
technologie bien plus fiable et facile d’utili-
sation qu’est la RFID.

Bien sûr, les dispositifs de lecture tradition-
nels, stylo optique et scanneur, continuent 
eux aussi à être disponibles en option. 
En outre, toutes les machines HÜRNER 
CNC ECO sont pourvues d’un port d’interface 
USB ainsi que de la technologie Bluetooth 
pour transmettre les informations de sou-
dage vers une clé USB en tant que rapport 
résumé ou développé au format PDF ou, 
pour les archiver, au format de base de don-
nées HÜRNER DataWork.

À rajouter à tout cela le nouvel appli 
HÜRNER WeldTrace avec lecture intégrée 
de codes QR sur étiquette, l’on se dote de 
la possibilité de tracer et restituer en toute 
intégrité, des années après le projet et ses 
soudages, toutes les informations qui leur 
sont rattachées.

La version CNC ECO + 2.0 de la série rajoute 
aux machines le détecteur de trajet 
HDC – HÜRNER Distance Control – pour un 
suivi exact du déroulement de la fusion et de 
la préparation du soudage.

Caractéristiques de la HÜRNER CNC ECO 2.0
Documentation automatique 10 000 soudures

Lecture de données Par transpondeur RFID, manuellement, par scanneur2)

Autosurveillance du système Capteur (composant matériel) de tension en entrée2), documentation du relevé comprise ; vérification d’intégrité du sys-
tème ; gestion d’entretien assistée par ordinateur, documentation comprise

Système de surveillance 
du soudage

Pressions de soudage, temps de soudage, température ambiante, tension en entrée, gestion de la mémoire, température de 
service du moteur, température de l’élément chauffant, gestion de l’entretien préventif, trajet du chariot en fusion

Traçabilité N° de commission de 32 caractères alphanumériques, code de soudeur conforme ISO par RFID, données supplémentaires per-
sonnalisées de 20 et de 15 caractères alphanumériques, informations de tubes selon ISO, informations de raccord, longueur 
de tube, conditions météo, société installatrice, n° de soudure, n° d’inventaire, affichage de la société d’entretien

Norme de soudage DVS, WIS, SEDIGAS, UNI, NEN, autres sur demande

Transmission de données Port USB pour téléchargement sous forme de rapport PDF résumé ou développé vers clé USB ou imprimante d’étiquettes, 
avec menu d’impression d’étiquettes ; possible aussi au format HÜRNER DataWork, avec un menu de téléchargement puis-
sant permettant la sélection d’une plage de dates, de numéros de commission, ou la sortie de tous les rapports en mémoire

Langue DE, EN, FR, BG, CS, ZH, NL, FI, GR, IT, NO, RO, SK, TR, RU, autres sur demande

Élément afficheur Écran robuste et haute définition à plage de température élargie, hauteur de caractère 8 mm, diagramme de soudage avec 
témoins indicateurs LED

Divers Commande sur clavier, restitution de rapports gérée par menus avec fonctionnalité de recherche, fonctionnalités ViewWeld, 
bouton-poussoir interactif de déplacement sur le châssis centreur, sauvegarde de mémoire spécialement agencée

Normes, agréments, qualité Directive 2006/42/CE dite sur les machines (tel qu’applicable) ; DVS 2207 ; n° au registre DEEE DE74849106 ; ISO 9001 : 2015 ; 
conformité RoHS

Garantie fabricant 12 mois
2) en option

Tous les composants sont couverts par la garantie fabricant HÜRNER !



HÜRNER WhiteLine

CNC ECO 2.0

Fiche technique 160 mm 200 mm 250 mm 315 mm 355 mm 500 mm 630 mm 800 mm 1000 mm 1200 mm

Réf.   200-701-... -160 -200 -250 -315 -355 -500 -630 -800 -100 -120

Plage utile  
d. ext. (mm) 40 - 160 63 - 200 (63)  

75 - 250 90 - 315 90 - 355 200 - 500 315 - 630 500 - 800 630 - 1000 630 - 1200

Alimentation 230 V 
50 Hz

230 V 
50 Hz

230 V 
50 Hz

230 V 
50 Hz

230 V 
50 Hz

400 V 
50 Hz, triph.

400 V 
50 Hz, triph.

400 V 
50 Hz, triph.

400 V 
50 Hz, triph.

400 V 
50 Hz, triph.

Puissance  
(kW) 3,94 4,68 4,94 5,44 5,45 12,54 13,00 19,54 23,6 24,6

Poids total, tous les 
composants compris 
(kg) 

80 91 125 179 216 372 581 1233 1397 1775

Coquilles de 
réduction

40, 50, 
63, 75,  

90, 110, 
125, 140

63, 75,  
90, 110, 

125, 140, 
160, 180 

(63)*), 75, 
90, 110, 

125, 140, 
160, 180, 
200, 225

90, 110, 
125, 140, 
160, 180, 
200, 225, 
250, 280

90, 110, 
125, 140, 
160, 180, 
200, 225, 
250, 280, 

315

200, 225, 
250, 280, 
315, 355, 
400, 450

315 , 355, 
400, 450, 
500, 560

500, 560, 
630, 710

630, 710, 
800, 900

630, 710, 
800, 900, 

1000

Support de collier 
à collerette*) n n n n n n n n n n

Élément chauffant à 
retrait automatique*) n – n n – – – – – –

Contenu standard de la livraison

Unité hydraulique à 
commande numérque n n n n n n n n n n

Châssis centreur n n n n n n n n n n

Rabot avec 
microinterrupteur n n n n n n n n n n

Élément chauffant à 
revêtement PTFE n n n n n n n n n n

Casier de rangement n n n n n n n n n n

Boîte de transport 
HÜRNER pour 
machine et réduc-
tions, en option

n n n n – – – – – –

Réductions HÜRNER 
en aluminium1) – – n n n n n n n n

Réductions HÜRNER 
en acier1) n n – – – – – – – –

1) modèle revu : fixation par vis
*) disponible en tant qu’accessoire extra

Photo à titre d’exemple

Le bout-à-bout totalement autonome

Bluetooth



HÜRNER WhiteLine

CNC ECO 2.0

Bouton de déplacement

Le bouton-poussoir de déplace-
ment HÜRNER sur le châssis cen-
treur permet au soudeur de lan-
cer des mouvements du châssis se 
tenant à côté de lui. Ainsi rend-il 
l’opération plus confortable, car 
l’on peut se passer des allers-re-
tours entre les pièces à assembler 
et l’unité de commande.

Imprimante d’étiquettes et étiquette

Afin d’identifier séance tenante toute nouvelle soudure en recensant 
ses qualités, une imprimante d’étiquettes spéciale disponible en 
option permet de les imprimer sur un film plastique résistant à l’abra-
sion, étiquette identifiante à apposer à l’union.

Panneau en façade

De série, la machine comprend 
un écran typographique haute 
définition à plage de tempé-
rature élargie de la dernière 
génération. Autre innovation, 
un clavier GT sur le panneau de 
commande sert à rentrer confor-
tablement tant les paramètres 
techniques définissant le proces-
sus que toutes les informations 
de traçabilité nécessaires.

La HÜRNER CNC ECO 2.0 est une machine 
bout-à-bout à commande numérique de 
première qualité, d’une longue vie et de 
la dernière génération, pour l’assemblage 
des tubes en plastique, qui a été dévelop-
pée dans le respect, tel qu’applicable, de la 
directive dite sur les machines 2006/42/CE 
modifiée. Sa conception est telle que  
12 modèles du châssis centreur de la 
machine permettent d’assembler des  
pièces de d. ext. 40 à 1200 mm.

Les machines à souder sont livrées avec un 
boîtier totalement enveloppant de com-
mande hydraulique numérique d’indice 
de protection IP 54 capable de gérer une 
pression de 220 bar maxi. Tant l’élément 
chauffant à revêtement antiadhésif que le 
rabot se raccordent, avec le châssis centreur 
de la machine, sur le boîtier hydraulique et 
de commande. Aucune boîte de distribution 
supplémentaire n’est nécessaire.

En plus, toutes les machines HÜRNER 
CNC ECO de cette seconde génération 

peuvent être mises à niveau avec un capteur 
surveillant, en tant que composant matériel, 
la tension en entrée, documentation de la 
tension relevée comprise.

Pendant le soudage, la régulation de la 
température de l’élément chauffant et de 
la pression est réalisée en application de 
la norme retenue pour régir le processus 
(DVS, UNI, WIS, NEN etc.). Évidemment, tous 
les paramètres de soudage à la base d’une 
soudure de première qualité et reproductible 
sont surveillés tout au long du soudage et 
enregistrés en mémoire, dans un des 10 000 
rapports disponibles.

C’est unique et une vraie première dans le 
domaine du bout-à-bout, que ces machines 
identifient l’usager et les données perti-
nentes non plus grâce aux codes-barres 
courants pour stylo optique, mais qu’on les 
présente au contrôleur hydraulique par la 
technologie bien plus fiable et facile d’utili-
sation qu’est la RFID.

Bien sûr, les dispositifs de lecture tradition-
nels, stylo optique et scanneur, continuent 
eux aussi à être disponibles en option. 
En outre, toutes les machines HÜRNER 
CNC ECO sont pourvues d’un port d’interface 
USB ainsi que de la technologie Bluetooth 
pour transmettre les informations de sou-
dage vers une clé USB en tant que rapport 
résumé ou développé au format PDF ou, 
pour les archiver, au format de base de don-
nées HÜRNER DataWork.

À rajouter à tout cela le nouvel appli 
HÜRNER WeldTrace avec lecture intégrée 
de codes QR sur étiquette, l’on se dote de 
la possibilité de tracer et restituer en toute 
intégrité, des années après le projet et ses 
soudages, toutes les informations qui leur 
sont rattachées.

La version CNC ECO + 2.0 de la série rajoute 
aux machines le détecteur de trajet 
HDC – HÜRNER Distance Control – pour un 
suivi exact du déroulement de la fusion et de 
la préparation du soudage.

Caractéristiques de la HÜRNER CNC ECO 2.0
Documentation automatique 10 000 soudures

Lecture de données Par transpondeur RFID, manuellement, par scanneur2)

Autosurveillance du système Capteur (composant matériel) de tension en entrée2), documentation du relevé comprise ; vérification d’intégrité du sys-
tème ; gestion d’entretien assistée par ordinateur, documentation comprise

Système de surveillance 
du soudage

Pressions de soudage, temps de soudage, température ambiante, tension en entrée, gestion de la mémoire, température de 
service du moteur, température de l’élément chauffant, gestion de l’entretien préventif, trajet du chariot en fusion

Traçabilité N° de commission de 32 caractères alphanumériques, code de soudeur conforme ISO par RFID, données supplémentaires per-
sonnalisées de 20 et de 15 caractères alphanumériques, informations de tubes selon ISO, informations de raccord, longueur 
de tube, conditions météo, société installatrice, n° de soudure, n° d’inventaire, affichage de la société d’entretien

Norme de soudage DVS, WIS, SEDIGAS, UNI, NEN, autres sur demande

Transmission de données Port USB pour téléchargement sous forme de rapport PDF résumé ou développé vers clé USB ou imprimante d’étiquettes, 
avec menu d’impression d’étiquettes ; possible aussi au format HÜRNER DataWork, avec un menu de téléchargement puis-
sant permettant la sélection d’une plage de dates, de numéros de commission, ou la sortie de tous les rapports en mémoire

Langue DE, EN, FR, BG, CS, ZH, NL, FI, GR, IT, NO, RO, SK, TR, RU, autres sur demande

Élément afficheur Écran robuste et haute définition à plage de température élargie, hauteur de caractère 8 mm, diagramme de soudage avec 
témoins indicateurs LED

Divers Commande sur clavier, restitution de rapports gérée par menus avec fonctionnalité de recherche, fonctionnalités ViewWeld, 
bouton-poussoir interactif de déplacement sur le châssis centreur, sauvegarde de mémoire spécialement agencée

Normes, agréments, qualité Directive 2006/42/CE dite sur les machines (tel qu’applicable) ; DVS 2207 ; n° au registre DEEE DE74849106 ; ISO 9001 : 2015 ; 
conformité RoHS

Garantie fabricant 12 mois
2) en option

Tous les composants sont couverts par la garantie fabricant HÜRNER !



HÜRNER WhiteLine

CNC ECO 2.0

Fiche technique 160 mm 200 mm 250 mm 315 mm 355 mm 500 mm 630 mm 800 mm 1000 mm 1200 mm

Réf.   200-701-... -160 -200 -250 -315 -355 -500 -630 -800 -100 -120

Plage utile  
d. ext. (mm) 40 - 160 63 - 200 (63)  

75 - 250 90 - 315 90 - 355 200 - 500 315 - 630 500 - 800 630 - 1000 630 - 1200

Alimentation 230 V 
50 Hz

230 V 
50 Hz

230 V 
50 Hz

230 V 
50 Hz

230 V 
50 Hz

400 V 
50 Hz, triph.

400 V 
50 Hz, triph.

400 V 
50 Hz, triph.

400 V 
50 Hz, triph.

400 V 
50 Hz, triph.

Puissance  
(kW) 3,94 4,68 4,94 5,44 5,45 12,54 13,00 19,54 23,6 24,6

Poids total, tous les 
composants compris 
(kg) 

80 91 125 179 216 372 581 1233 1397 1775

Coquilles de 
réduction

40, 50, 
63, 75,  

90, 110, 
125, 140

63, 75,  
90, 110, 

125, 140, 
160, 180 

(63)*), 75, 
90, 110, 

125, 140, 
160, 180, 
200, 225

90, 110, 
125, 140, 
160, 180, 
200, 225, 
250, 280

90, 110, 
125, 140, 
160, 180, 
200, 225, 
250, 280, 

315

200, 225, 
250, 280, 
315, 355, 
400, 450

315 , 355, 
400, 450, 
500, 560

500, 560, 
630, 710

630, 710, 
800, 900

630, 710, 
800, 900, 

1000

Support de collier 
à collerette*) n n n n n n n n n n

Élément chauffant à 
retrait automatique*) n – n n – – – – – –

Contenu standard de la livraison

Unité hydraulique à 
commande numérque n n n n n n n n n n

Châssis centreur n n n n n n n n n n

Rabot avec 
microinterrupteur n n n n n n n n n n

Élément chauffant à 
revêtement PTFE n n n n n n n n n n

Casier de rangement n n n n n n n n n n

Boîte de transport 
HÜRNER pour 
machine et réduc-
tions, en option

n n n n – – – – – –

Réductions HÜRNER 
en aluminium1) – – n n n n n n n n

Réductions HÜRNER 
en acier1) n n – – – – – – – –

1) modèle revu : fixation par vis
*) disponible en tant qu’accessoire extra

Photo à titre d’exemple

Le bout-à-bout totalement autonome

Bluetooth



HÜRNER WhiteLine

CNC ECO 2.0

Bouton de déplacement

Le bouton-poussoir de déplace-
ment HÜRNER sur le châssis cen-
treur permet au soudeur de lan-
cer des mouvements du châssis se 
tenant à côté de lui. Ainsi rend-il 
l’opération plus confortable, car 
l’on peut se passer des allers-re-
tours entre les pièces à assembler 
et l’unité de commande.

Imprimante d’étiquettes et étiquette

Afin d’identifier séance tenante toute nouvelle soudure en recensant 
ses qualités, une imprimante d’étiquettes spéciale disponible en 
option permet de les imprimer sur un film plastique résistant à l’abra-
sion, étiquette identifiante à apposer à l’union.

Panneau en façade

De série, la machine comprend 
un écran typographique haute 
définition à plage de tempé-
rature élargie de la dernière 
génération. Autre innovation, 
un clavier GT sur le panneau de 
commande sert à rentrer confor-
tablement tant les paramètres 
techniques définissant le proces-
sus que toutes les informations 
de traçabilité nécessaires.

La HÜRNER CNC ECO 2.0 est une machine 
bout-à-bout à commande numérique de 
première qualité, d’une longue vie et de 
la dernière génération, pour l’assemblage 
des tubes en plastique, qui a été dévelop-
pée dans le respect, tel qu’applicable, de la 
directive dite sur les machines 2006/42/CE 
modifiée. Sa conception est telle que  
12 modèles du châssis centreur de la 
machine permettent d’assembler des pièces 
de d. ext. 40 à 1200 mm.

Les machines à souder sont livrées avec un 
boîtier totalement enveloppant de com-
mande hydraulique numérique d’indice 
de protection IP 54 capable de gérer une 
pression de 220 bar maxi. Tant l’élément 
chauffant à revêtement antiadhésif que le 
rabot se raccordent, avec le châssis centreur 
de la machine, sur le boîtier hydraulique et 
de commande. Aucune boîte de distribution 
supplémentaire n’est nécessaire.

En plus, toutes les machines HÜRNER 
CNC ECO de cette seconde génération  
 

peuvent être mises à niveau avec un capteur 
surveillant, en tant que composant matériel, 
la tension en entrée, documentation de la 
tension relevée comprise.

Pendant le soudage, la régulation de la 
température de l’élément chauffant et de 
la pression est réalisée en application de 
la norme retenue pour régir le processus 
(DVS, UNI, WIS, NEN etc.). Évidemment, tous 
les paramètres de soudage à la base d’une 
soudure de première qualité et reproductible 
sont surveillés tout au long du soudage et 
enregistrés en mémoire, dans un des 10 000 
rapports disponibles.

C’est unique et une vraie première dans le 
domaine du bout-à-bout, que ces machines 
identifient l’usager et les données perti-
nentes non plus grâce aux codes-barres 
courants pour stylo optique, mais qu’on les 
présente au contrôleur hydraulique par la 
technologie bien plus fiable et facile d’utili-
sation qu’est la RFID.

Bien sûr, les dispositifs de lecture tradition-
nels, stylo optique et scanneur, continuent 
eux aussi à être disponibles en option. 
En outre, toutes les machines HÜRNER 
CNC ECO sont pourvues d’un port d’interface 
USB ainsi que de la technologie Bluetooth 
pour transmettre les informations de sou-
dage vers une clé USB en tant que rapport 
résumé ou développé au format PDF ou, 
pour les archiver, au format de base de don-
nées HÜRNER DataWork.

À rajouter à tout cela le nouvel appli 
HÜRNER WeldTrace avec lecture intégrée 
de codes QR sur étiquette, l’on se dote de 
la possibilité de tracer et restituer en toute 
intégrité, des années après le projet et ses 
soudages, toutes les informations qui leur 
sont rattachées.

La version CNC ECO + 2.0 de la série rajoute 
aux machines le détecteur de trajet 
HDC – HÜRNER Distance Control – pour un 
suivi exact du déroulement de la fusion et de 
la préparation du soudage.

Caractéristiques de la HÜRNER CNC ECO 2.0
Documentation automatique 10 000 soudures

Lecture de données Par transpondeur RFID, manuellement, par scanneur2)

Autosurveillance du système Capteur (composant matériel) de tension en entrée2), documentation du relevé comprise ; vérification d’intégrité du sys-
tème ; gestion d’entretien assistée par ordinateur, documentation comprise

Système de surveillance 
du soudage

Pressions de soudage, temps de soudage, température ambiante, tension en entrée, gestion de la mémoire, température de 
service du moteur, température de l’élément chauffant, gestion de l’entretien préventif, trajet du chariot en fusion

Traçabilité N° de commission de 32 caractères alphanumériques, code de soudeur conforme ISO par RFID, données supplémentaires per-
sonnalisées de 20 et de 15 caractères alphanumériques, informations de tubes selon ISO, informations de raccord, longueur 
de tube, conditions météo, société installatrice, n° de soudure, n° d’inventaire, affichage de la société d’entretien

Norme de soudage DVS, WIS, SEDIGAS, UNI, NEN, autres sur demande

Transmission de données Port USB pour téléchargement sous forme de rapport PDF résumé ou développé vers clé USB ou imprimante d’étiquettes, 
avec menu d’impression d’étiquettes ; possible aussi au format HÜRNER DataWork, avec un menu de téléchargement puis-
sant permettant la sélection d’une plage de dates, de numéros de commission, ou la sortie de tous les rapports en mémoire

Langue DE, EN, FR, BG, CS, ZH, NL, FI, GR, IT, NO, RO, SK, TR, RU, autres sur demande

Élément afficheur Écran robuste et haute définition à plage de température élargie, hauteur de caractère 8 mm, diagramme de soudage avec 
témoins indicateurs LED

Divers Commande sur clavier, restitution de rapports gérée par menus avec fonctionnalité de recherche, fonctionnalités ViewWeld, 
bouton-poussoir interactif de déplacement sur le châssis centreur, sauvegarde de mémoire spécialement agencée

Normes, agréments, qualité Directive 2006/42/CE dite sur les machines (tel qu’applicable) ; DVS 2207 ; n° au registre DEEE DE74849106 ; ISO 9001 : 2015 ; 
conformité RoHS

Garantie fabricant 12 mois
2) en option

Tous les composants sont couverts par la garantie fabricant HÜRNER !
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WeldControl 2.0  

Le bout-à-bout totalement autonome

Fiche technique 160 mm 200 mm 250 mm 315 mm 355 mm 500 mm 630 mm 800 mm 1000 mm 1200 mm 1400 mm 1600 mm

Réf.   200-702-... -160 -200 -250 -315 -355 -500 -630 -800 -100 -120 -140 -150

Plage utile 
d. ext. (mm) 40 - 160 63 - 200 (63)  

75 - 250 90 - 315 90 - 355 200 - 500 315 - 630 500 - 800 630 - 1000 630 - 1200 800 - 1400 800 - 1600

Alimentation 230 V 
50 Hz

230 V 
50 Hz

230 V 
50 Hz

230 V 
50 Hz

230 V 
50 Hz

400 V 
50 Hz, 
triph.

400 V 
50 Hz, 
triph.

400 V 
50 Hz, 
triph.

400 V 
50 Hz, triph.

400 V 
50 Hz, triph.

400 V 
50 Hz, triph.

400 V 
50 Hz, triph.

Puissance  
(kW) 2,45 3,45 3,65 4,65 5,25 6,45 11,65 16,8 21,2 23,0 43,5 54

Poids total, tous 
les composants 
compris (kg) 

66 87 109 168 201 295 448 771 1135 1998 2100 2450

Coquilles de 
réduction

40, 50, 
63, 75, 

90, 110, 
125, 140

 63, 75, 
90, 110, 

125, 140, 
160, 180 

(63)*), 75, 
90, 110, 

125, 140, 
160, 180, 
200, 225

90, 110, 
125, 140, 
160, 180, 
200, 225, 
250, 280

90, 110, 
125, 140, 
160, 180, 
200, 225, 
250, 280, 

315

200, 225, 
250, 280, 
315, 355, 
400, 450

315 , 355, 
400, 450, 
500, 560

500, 560, 
630, 710

630, 710, 
800, 900

 630, 710, 
800, 900, 

1000

800, 900, 
1000, 
1200

1000, 
1200, 
1400

Support de collier à 
collerette*) n n n n n n n n n n n n

Élément chauffant 
à retrait automque*) n – n n – – – – – – – –

Contenu standard de la livraison

Unité hydraulique 
de commande 
WeldControl

n n n n n n n n n n n n

Châssis centreur n n n n n n n n n n n n

Rabot avec 
microinterrupteur n n n n n n n n n n n n

Élément chauffant 
à revêtement PTFE n n n n n n n n n n n n

Casier de rangement n n n n n n n n n n n n

Boîte de transport 
HÜRNER pour 
machine et réduc-
tions, en option

n n n n – – – – – – – –

Réductions HÜR-
NER en aluminium1) – – n n n n n n n n n n

Réductions HÜR-
NER en acier1) n n – – – – – – – – – –

1) modèle revu : fixation par vis
*) disponible en tant qu’accessoire extra



HÜRNER WhiteLine

WeldControl 2.0  

La manipulation de la WeldControl est 
simplement sans égal, ouvrant une approche 
au soudage qui n’existe nulle part ailleurs. 
Soit l’unité hydraulique et de commande 
gère le soudage de façon interactive, soit un 
assemblage se réalise « à la main » avec le 
mode manuel.

 ■ En mode WeldControl, le système dirige 
le travail du soudeur, une fois les para-
mètres des pièces rentrés ou confirmés. 
Cela inclut le suivi de la manipulation et la 
documentation de la procédure intégrale. 
Cependant, la WeldControl ne surveille pas 
seulement les étapes, elle facilite encore le 
travail, par exemple en baissant la pression 
automatiquement lorsqu’on se sert de 
l’automode. Toutes les données de traçabi-
lité prévues par la norme ISO figurent dans 
les rapports de soudage.

 ■ En mode manuel, l’afficheur représente un 
« manomètre » numérique renseignant des 
pressions de soudage et de la température 
de l’élément chauffant. Il centralise donc 
toutes les informations qui importent.

 ■ Les rapports de soudage sont transmis au 
format PDF, par un port USB, sous forme 
résumée ou développée vers une clé USB 
ou une imprimante d’étiquettes. Transmis 
au format DataWork, ils peuvent être 
archivés sur PC dans le logiciel HÜRNER 
DataWork.

 ■ La machine est livrée avec un groupe hy-
draulique WeldControl totalement 
enveloppant d’indice de protection IP 54 
capable de gérer une pression de 250 bar 
maxi. Tant l’élément chauffant que le rabot 
se raccordent sur le boîtier hydraulique 
et de commande WeldControl. Aucune 
boîte de distribution supplémentaire n’est 
nécessaire. Les informations de traçabi-
lité des pièces et les matière, diamètre 
et paroi/SDR du tube se rentrent par des 
menus très conviviaux à l’aide d’un clavier 
GT. En application de la norme de soudage 
nationale retenue, le système WeldControl 
calcule les pressions de soudage et les 
temps de soudage, surveille leur observa-
tion et les affiche à l’écran à l’intention du 
soudeur.

 ■ Le 4e mors de serrage du châssis centreur 
peut être démonté facilement en desser-
rant trois vis, après quoi des assemblages 
à des endroits difficiles d’accès et des 
soudages avec des Tés ou des raccords 
courts sont possibles. Sa conversion de la 
sorte permet que l’on utilise le châssis en 
tant que centreur avec trois mors immobi-
lisants.

 ■ Le châssis centreur est monté sur un cadre 
porteur spécialement conçu assez résistant 
à la torsion pour ne pas craindre même les 
tubes aux caractéristiques les plus  
 

exigeantes. L’on peut toujours être certain 
que le châssis ne se cabre pas, même 
avec un tube très long avec une paroi très 
épaisse.

 ■ De grandes poignées à finition moletée 
facilitent la manipulation des mors de 
serrage immobilisant les pièces sur les 
machines de d. ext. 315 mm maxi. Aucun 
outil n’est nécessaire.

 ■ L’entraînement du rabot, qui est lui équipé 
d’un microinterrupteur de sécurité, est 
constitué par un outil moteur de première 
qualité qui agit par une chaîne. L’élément 
chauffant de précision est pourvu d’un 
revêtement antiadhésif robuste.

 ■ Un casier de rangement sert de lieu où 
conserver le rabot et l’élément chauffant 
sans craindre la chaleur de ce dernier.

 ■ Afin de protéger au maximum les 
machines dans l’entrepôt, pour celles 
de d. ext. 315 mm maxi., une boîte de 
transport de première qualité, spéciale-
ment adaptée à la machine complète et 
ses accessoires, avec des tiroirs accueillant 
les coquilles de réduction, est disponible 
en option.

 ■ Bien entendu, les machines de toutes les 
dimensions sont disponibles avec un sup-
port pour les colliers à collerette au bout 
d’une canalisation.

Panneau avec clavier GT en façade Boîte de transport Support de collier à collerette WeldControl – le soudage sans 
erreur, sans tableaux à consulter, 
mais avec documentation

Caractéristiques de la HÜRNER WeldControl
Documentation automatique 10 000 soudures

Lecture de données Mode WeldControl : par transpondeur RFID, scanneur, manuellement ; mode manuel : température manuellement

Système de surveillance 
du soudage

Pressions de soudage, temps de soudage, température ambiante, gestion de la mémoire, température de service du 
système, température de l’élément chauffant

Traçabilité conforme 
ISO 12176

N° de commission de 32 caractères alphanumériques, code de soudeur conforme ISO, code de soudeur HÜRNER, 1re don-
née supplémentaire personnalisée (par l’usager) de 20 caractères alphanumériques, 2e donnée supplémentaire personna-
lisée (par l’usager) de 15 caractères alphanumériques, informations ISO : code du raccord, codes du 1er et 2e tube, longueur 
de tube, conditions météo, n° de soudure, société installatrice, n° d’inventaire

Norme de soudage DVS, WIS, SEDIGAS, UNI, autres sur demande

Transmission de données Port USB pour téléchargement sous forme de rapport PDF résumé ou développé vers clé USB ou imprimante d’étiquettes, 
avec menu d’impression d’étiquettes ; possible aussi au format HÜRNER DataWork, avec un menu de téléchargement puis-
sant permettant la sélection d’une plage de dates, de numéros de commission, ou la sortie de tous les rapports en mémoire

Élément afficheur Écran illuminé par LED de 4 lignes à 20 caractères alphanumériques, hauteur de caractère 5 mm, diagramme de soudage 
avec témoins indicateurs LED

Agréments, qualité, protection CE ; ISO 9001 : 2015 ; IP 54 (IP 64 en option) ; n° au registre DEEE DE74849106 ; conformité RoHS

Langue DE, EN, FR, BG, CS, ZH, NL, FI, GR, IT, NO, RO, SK, TR, RU, autres sur demande

Divers Basculement confortable du mode WeldControl vers le mode manuel par simple raccourci de touches ; 
ViewWeld : restitution des rapports à l’écran

Commande du système Automode, saisie manuelle des paramètres de soudage, fonctionnement manomètre (pression, température)

Groupe hydraulique Un seul raccordement sur une source d’électricité suffisant : alimentation centrale de tous les composants électriques 
depuis le boîtier hydraulique ; régulation automatique de la température de l’élément chauffant en application de la 
norme nationale retenue ; boîtier robuste et enveloppant du groupe hydraulique en tôle d’acier, ne pesant que 19,5 kg 
(d. ext. 355 mm maxi.) ; pression maxi. < 355 mm : 130 bar, 500 - 630 mm : 150 bar, 800 - 1600 mm : 220 bar

Garantie fabricant 12 mois

Tous les composants sont couverts par la garantie fabricant HÜRNER !
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WeldControl 2.0  

Le bout-à-bout totalement autonome

Fiche technique 160 mm 200 mm 250 mm 315 mm 355 mm 500 mm 630 mm 800 mm 1000 mm 1200 mm 1400 mm 1600 mm

Réf.   200-702-... -160 -200 -250 -315 -355 -500 -630 -800 -100 -120 -140 -150

Plage utile 
d. ext. (mm) 40 - 160 63 - 200 (63)  

75 - 250 90 - 315 90 - 355 200 - 500 315 - 630 500 - 800 630 - 1000 630 - 1200 800 - 1400 800 - 1600

Alimentation 230 V 
50 Hz

230 V 
50 Hz

230 V 
50 Hz

230 V 
50 Hz

230 V 
50 Hz

400 V 
50 Hz, 
triph.

400 V 
50 Hz, 
triph.

400 V 
50 Hz, 
triph.

400 V 
50 Hz, triph.

400 V 
50 Hz, triph.

400 V 
50 Hz, triph.

400 V 
50 Hz, triph.

Puissance  
(kW) 2,45 3,45 3,65 4,65 5,25 6,45 11,65 16,8 21,2 23,0 43,5 54

Poids total, tous 
les composants 
compris (kg) 

66 87 109 168 201 295 448 771 1135 1998 2100 2450

Coquilles de 
réduction

40, 50, 
63, 75, 

90, 110, 
125, 140

 63, 75, 
90, 110, 

125, 140, 
160, 180 

(63)*), 75, 
90, 110, 

125, 140, 
160, 180, 
200, 225

90, 110, 
125, 140, 
160, 180, 
200, 225, 
250, 280

90, 110, 
125, 140, 
160, 180, 
200, 225, 
250, 280, 

315

200, 225, 
250, 280, 
315, 355, 
400, 450

315 , 355, 
400, 450, 
500, 560

500, 560, 
630, 710

630, 710, 
800, 900

 630, 710, 
800, 900, 

1000

800, 900, 
1000, 
1200

1000, 
1200, 
1400

Support de collier à 
collerette*) n n n n n n n n n n n n

Élément chauffant 
à retrait automque*) n – n n – – – – – – – –

Contenu standard de la livraison

Unité hydraulique 
de commande 
WeldControl

n n n n n n n n n n n n

Châssis centreur n n n n n n n n n n n n

Rabot avec 
microinterrupteur n n n n n n n n n n n n

Élément chauffant 
à revêtement PTFE n n n n n n n n n n n n

Casier de rangement n n n n n n n n n n n n

Boîte de transport 
HÜRNER pour 
machine et réduc-
tions, en option

n n n n – – – – – – – –

Réductions HÜR-
NER en aluminium1) – – n n n n n n n n n n

Réductions HÜR-
NER en acier1) n n – – – – – – – – – –

1) modèle revu : fixation par vis
*) disponible en tant qu’accessoire extra
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La manipulation de la WeldControl est 
simplement sans égal, ouvrant une approche 
au soudage qui n’existe nulle part ailleurs. 
Soit l’unité hydraulique et de commande 
gère le soudage de façon interactive, soit un 
assemblage se réalise « à la main » avec le 
mode manuel.

 ■ En mode WeldControl, le système dirige 
le travail du soudeur, une fois les para-
mètres des pièces rentrés ou confirmés. 
Cela inclut le suivi de la manipulation et la 
documentation de la procédure intégrale. 
Cependant, la WeldControl ne surveille pas 
seulement les étapes, elle facilite encore le 
travail, par exemple en baissant la pression 
automatiquement lorsqu’on se sert de 
l’automode. Toutes les données de traçabi-
lité prévues par la norme ISO figurent dans 
les rapports de soudage.

 ■ En mode manuel, l’afficheur représente un 
« manomètre » numérique renseignant des 
pressions de soudage et de la température 
de l’élément chauffant. Il centralise donc 
toutes les informations qui importent.

 ■ Les rapports de soudage sont transmis au 
format PDF, par un port USB, sous forme 
résumée ou développée vers une clé USB 
ou une imprimante d’étiquettes. Transmis 
au format DataWork, ils peuvent être 
archivés sur PC dans le logiciel HÜRNER 
DataWork.

 ■ La machine est livrée avec un groupe hy-
draulique WeldControl totalement 
enveloppant d’indice de protection IP 54 
capable de gérer une pression de 250 bar 
maxi. Tant l’élément chauffant que le rabot 
se raccordent sur le boîtier hydraulique 
et de commande WeldControl. Aucune 
boîte de distribution supplémentaire n’est 
nécessaire. Les informations de traçabi-
lité des pièces et les matière, diamètre 
et paroi/SDR du tube se rentrent par des 
menus très conviviaux à l’aide d’un clavier 
GT. En application de la norme de soudage 
nationale retenue, le système WeldControl 
calcule les pressions de soudage et les 
temps de soudage, surveille leur observa-
tion et les affiche à l’écran à l’intention du 
soudeur.

 ■ Le 4e mors de serrage du châssis centreur 
peut être démonté facilement en desser-
rant trois vis, après quoi des assemblages 
à des endroits difficiles d’accès et des 
soudages avec des Tés ou des raccords 
courts sont possibles. Sa conversion de la 
sorte permet que l’on utilise le châssis en 
tant que centreur avec trois mors immobi-
lisants.

 ■ Le châssis centreur est monté sur un cadre 
porteur spécialement conçu assez résistant 
à la torsion pour ne pas craindre même les 
tubes aux caractéristiques les plus  
 

exigeantes. L’on peut toujours être certain 
que le châssis ne se cabre pas, même 
avec un tube très long avec une paroi très 
épaisse.

 ■ De grandes poignées à finition moletée 
facilitent la manipulation des mors de 
serrage immobilisant les pièces sur les 
machines de d. ext. 315 mm maxi. Aucun 
outil n’est nécessaire.

 ■ L’entraînement du rabot, qui est lui équipé 
d’un microinterrupteur de sécurité, est 
constitué par un outil moteur de première 
qualité qui agit par une chaîne. L’élément 
chauffant de précision est pourvu d’un 
revêtement antiadhésif robuste.

 ■ Un casier de rangement sert de lieu où 
conserver le rabot et l’élément chauffant 
sans craindre la chaleur de ce dernier.

 ■ Afin de protéger au maximum les 
machines dans l’entrepôt, pour celles 
de d. ext. 315 mm maxi., une boîte de 
transport de première qualité, spéciale-
ment adaptée à la machine complète et 
ses accessoires, avec des tiroirs accueillant 
les coquilles de réduction, est disponible 
en option.

 ■ Bien entendu, les machines de toutes les 
dimensions sont disponibles avec un sup-
port pour les colliers à collerette au bout 
d’une canalisation.

Panneau avec clavier GT en façade Boîte de transport Support de collier à collerette WeldControl – le soudage sans 
erreur, sans tableaux à consulter, 
mais avec documentation

Caractéristiques de la HÜRNER WeldControl
Documentation automatique 10 000 soudures

Lecture de données Mode WeldControl : par transpondeur RFID, scanneur, manuellement ; mode manuel : température manuellement

Système de surveillance 
du soudage

Pressions de soudage, temps de soudage, température ambiante, gestion de la mémoire, température de service du 
système, température de l’élément chauffant

Traçabilité conforme 
ISO 12176

N° de commission de 32 caractères alphanumériques, code de soudeur conforme ISO, code de soudeur HÜRNER, 1re don-
née supplémentaire personnalisée (par l’usager) de 20 caractères alphanumériques, 2e donnée supplémentaire personna-
lisée (par l’usager) de 15 caractères alphanumériques, informations ISO : code du raccord, codes du 1er et 2e tube, longueur 
de tube, conditions météo, n° de soudure, société installatrice, n° d’inventaire

Norme de soudage DVS, WIS, SEDIGAS, UNI, autres sur demande

Transmission de données Port USB pour téléchargement sous forme de rapport PDF résumé ou développé vers clé USB ou imprimante d’étiquettes, 
avec menu d’impression d’étiquettes ; possible aussi au format HÜRNER DataWork, avec un menu de téléchargement puis-
sant permettant la sélection d’une plage de dates, de numéros de commission, ou la sortie de tous les rapports en mémoire

Élément afficheur Écran illuminé par LED de 4 lignes à 20 caractères alphanumériques, hauteur de caractère 5 mm, diagramme de soudage 
avec témoins indicateurs LED

Agréments, qualité, protection CE ; ISO 9001 : 2015 ; IP 54 (IP 64 en option) ; n° au registre DEEE DE74849106 ; conformité RoHS

Langue DE, EN, FR, BG, CS, ZH, NL, FI, GR, IT, NO, RO, SK, TR, RU, autres sur demande

Divers Basculement confortable du mode WeldControl vers le mode manuel par simple raccourci de touches ; 
ViewWeld : restitution des rapports à l’écran

Commande du système Automode, saisie manuelle des paramètres de soudage, fonctionnement manomètre (pression, température)

Groupe hydraulique Un seul raccordement sur une source d’électricité suffisant : alimentation centrale de tous les composants électriques 
depuis le boîtier hydraulique ; régulation automatique de la température de l’élément chauffant en application de la 
norme nationale retenue ; boîtier robuste et enveloppant du groupe hydraulique en tôle d’acier, ne pesant que 19,5 kg 
(d. ext. 355 mm maxi.) ; pression maxi. < 355 mm : 130 bar, 500 - 630 mm : 150 bar, 800 - 1600 mm : 220 bar

Garantie fabricant 12 mois

Tous les composants sont couverts par la garantie fabricant HÜRNER !



HÜRNER WhiteLine

WeldControl 2.0  

Le bout-à-bout totalement autonome

Fiche technique 160 mm 200 mm 250 mm 315 mm 355 mm 500 mm 630 mm 800 mm 1000 mm 1200 mm 1400 mm 1600 mm

Réf.   200-702-... -160 -200 -250 -315 -355 -500 -630 -800 -100 -120 -140 -150

Plage utile 
d. ext. (mm) 40 - 160 63 - 200 (63)  

75 - 250 90 - 315 90 - 355 200 - 500 315 - 630 500 - 800 630 - 1000 630 - 1200 800 - 1400 800 - 1600

Alimentation 230 V 
50 Hz

230 V 
50 Hz

230 V 
50 Hz

230 V 
50 Hz

230 V 
50 Hz

400 V 
50 Hz, 
triph.

400 V 
50 Hz, 
triph.

400 V 
50 Hz, 
triph.

400 V 
50 Hz, triph.

400 V 
50 Hz, triph.

400 V 
50 Hz, triph.

400 V 
50 Hz, triph.

Puissance  
(kW) 2,45 3,45 3,65 4,65 5,25 6,45 11,65 16,8 21,2 23,0 43,5 54

Poids total, tous 
les composants 
compris (kg) 

66 87 109 168 201 295 448 771 1135 1998 2100 2450

Coquilles de 
réduction

40, 50, 
63, 75, 

90, 110, 
125, 140

 63, 75, 
90, 110, 

125, 140, 
160, 180 

(63)*), 75, 
90, 110, 

125, 140, 
160, 180, 
200, 225

90, 110, 
125, 140, 
160, 180, 
200, 225, 
250, 280

90, 110, 
125, 140, 
160, 180, 
200, 225, 
250, 280, 

315

200, 225, 
250, 280, 
315, 355, 
400, 450

315 , 355, 
400, 450, 
500, 560

500, 560, 
630, 710

630, 710, 
800, 900

 630, 710, 
800, 900, 

1000

800, 900, 
1000, 
1200

1000, 
1200, 
1400

Support de collier à 
collerette*) n n n n n n n n n n n n

Élément chauffant 
à retrait automque*) n – n n – – – – – – – –

Contenu standard de la livraison

Unité hydraulique 
de commande 
WeldControl

n n n n n n n n n n n n

Châssis centreur n n n n n n n n n n n n

Rabot avec 
microinterrupteur n n n n n n n n n n n n

Élément chauffant 
à revêtement PTFE n n n n n n n n n n n n

Casier de rangement n n n n n n n n n n n n

Boîte de transport 
HÜRNER pour 
machine et réduc-
tions, en option

n n n n – – – – – – – –

Réductions HÜR-
NER en aluminium1) – – n n n n n n n n n n

Réductions HÜR-
NER en acier1) n n – – – – – – – – – –

1) modèle revu : fixation par vis
*) disponible en tant qu’accessoire extra
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WeldControl 2.0  

La manipulation de la WeldControl est 
simplement sans égal, ouvrant une approche 
au soudage qui n’existe nulle part ailleurs. 
Soit l’unité hydraulique et de commande 
gère le soudage de façon interactive, soit un 
assemblage se réalise « à la main » avec le 
mode manuel.

 ■ En mode WeldControl, le système dirige 
le travail du soudeur, une fois les para-
mètres des pièces rentrés ou confirmés. 
Cela inclut le suivi de la manipulation et la 
documentation de la procédure intégrale. 
Cependant, la WeldControl ne surveille pas 
seulement les étapes, elle facilite encore le 
travail, par exemple en baissant la pression 
automatiquement lorsqu’on se sert de 
l’automode. Toutes les données de traçabi-
lité prévues par la norme ISO figurent dans 
les rapports de soudage.

 ■ En mode manuel, l’afficheur représente un 
« manomètre » numérique renseignant des 
pressions de soudage et de la température 
de l’élément chauffant. Il centralise donc 
toutes les informations qui importent.

 ■ Les rapports de soudage sont transmis au 
format PDF, par un port USB, sous forme 
résumée ou développée vers une clé USB 
ou une imprimante d’étiquettes. Transmis 
au format DataWork, ils peuvent être 
archivés sur PC dans le logiciel HÜRNER 
DataWork.

 ■ La machine est livrée avec un groupe hy-
draulique WeldControl totalement 
enveloppant d’indice de protection IP 54 
capable de gérer une pression de 250 bar 
maxi. Tant l’élément chauffant que le rabot 
se raccordent sur le boîtier hydraulique 
et de commande WeldControl. Aucune 
boîte de distribution supplémentaire n’est 
nécessaire. Les informations de traçabi-
lité des pièces et les matière, diamètre 
et paroi/SDR du tube se rentrent par des 
menus très conviviaux à l’aide d’un clavier 
GT. En application de la norme de soudage 
nationale retenue, le système WeldControl 
calcule les pressions de soudage et les 
temps de soudage, surveille leur observa-
tion et les affiche à l’écran à l’intention du 
soudeur.

 ■ Le 4e mors de serrage du châssis centreur 
peut être démonté facilement en desser-
rant trois vis, après quoi des assemblages 
à des endroits difficiles d’accès et des 
soudages avec des Tés ou des raccords 
courts sont possibles. Sa conversion de la 
sorte permet que l’on utilise le châssis en 
tant que centreur avec trois mors immobi-
lisants.

 ■ Le châssis centreur est monté sur un cadre 
porteur spécialement conçu assez résistant 
à la torsion pour ne pas craindre même les 
tubes aux caractéristiques les plus  
 

exigeantes. L’on peut toujours être certain 
que le châssis ne se cabre pas, même 
avec un tube très long avec une paroi très 
épaisse.

 ■ De grandes poignées à finition moletée 
facilitent la manipulation des mors de 
serrage immobilisant les pièces sur les 
machines de d. ext. 315 mm maxi. Aucun 
outil n’est nécessaire.

 ■ L’entraînement du rabot, qui est lui équipé 
d’un microinterrupteur de sécurité, est 
constitué par un outil moteur de première 
qualité qui agit par une chaîne. L’élément 
chauffant de précision est pourvu d’un 
revêtement antiadhésif robuste.

 ■ Un casier de rangement sert de lieu où 
conserver le rabot et l’élément chauffant 
sans craindre la chaleur de ce dernier.

 ■ Afin de protéger au maximum les 
machines dans l’entrepôt, pour celles 
de d. ext. 315 mm maxi., une boîte de 
transport de première qualité, spéciale-
ment adaptée à la machine complète et 
ses accessoires, avec des tiroirs accueillant 
les coquilles de réduction, est disponible 
en option.

 ■ Bien entendu, les machines de toutes les 
dimensions sont disponibles avec un sup-
port pour les colliers à collerette au bout 
d’une canalisation.

Panneau avec clavier GT en façade Boîte de transport Support de collier à collerette WeldControl – le soudage sans 
erreur, sans tableaux à consulter, 
mais avec documentation

Caractéristiques de la HÜRNER WeldControl
Documentation automatique 10 000 soudures

Lecture de données Mode WeldControl : par transpondeur RFID, scanneur, manuellement ; mode manuel : température manuellement

Système de surveillance 
du soudage

Pressions de soudage, temps de soudage, température ambiante, gestion de la mémoire, température de service du 
système, température de l’élément chauffant

Traçabilité conforme 
ISO 12176

N° de commission de 32 caractères alphanumériques, code de soudeur conforme ISO, code de soudeur HÜRNER, 1re don-
née supplémentaire personnalisée (par l’usager) de 20 caractères alphanumériques, 2e donnée supplémentaire personna-
lisée (par l’usager) de 15 caractères alphanumériques, informations ISO : code du raccord, codes du 1er et 2e tube, longueur 
de tube, conditions météo, n° de soudure, société installatrice, n° d’inventaire

Norme de soudage DVS, WIS, SEDIGAS, UNI, autres sur demande

Transmission de données Port USB pour téléchargement sous forme de rapport PDF résumé ou développé vers clé USB ou imprimante d’étiquettes, 
avec menu d’impression d’étiquettes ; possible aussi au format HÜRNER DataWork, avec un menu de téléchargement puis-
sant permettant la sélection d’une plage de dates, de numéros de commission, ou la sortie de tous les rapports en mémoire

Élément afficheur Écran illuminé par LED de 4 lignes à 20 caractères alphanumériques, hauteur de caractère 5 mm, diagramme de soudage 
avec témoins indicateurs LED

Agréments, qualité, protection CE ; ISO 9001 : 2015 ; IP 54 (IP 64 en option) ; n° au registre DEEE DE74849106 ; conformité RoHS

Langue DE, EN, FR, BG, CS, ZH, NL, FI, GR, IT, NO, RO, SK, TR, RU, autres sur demande

Divers Basculement confortable du mode WeldControl vers le mode manuel par simple raccourci de touches ; 
ViewWeld : restitution des rapports à l’écran

Commande du système Automode, saisie manuelle des paramètres de soudage, fonctionnement manomètre (pression, température)

Groupe hydraulique Un seul raccordement sur une source d’électricité suffisant : alimentation centrale de tous les composants électriques 
depuis le boîtier hydraulique ; régulation automatique de la température de l’élément chauffant en application de la 
norme nationale retenue ; boîtier robuste et enveloppant du groupe hydraulique en tôle d’acier, ne pesant que 19,5 kg 
(d. ext. 355 mm maxi.) ; pression maxi. < 355 mm : 130 bar, 500 - 630 mm : 150 bar, 800 - 1600 mm : 220 bar

Garantie fabricant 12 mois

Tous les composants sont couverts par la garantie fabricant HÜRNER !
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WeldControl 2.0  

Le bout-à-bout totalement autonome

Fiche technique 160 mm 200 mm 250 mm 315 mm 355 mm 500 mm 630 mm 800 mm 1000 mm 1200 mm 1400 mm 1600 mm

Réf.   200-702-... -160 -200 -250 -315 -355 -500 -630 -800 -100 -120 -140 -150

Plage utile 
d. ext. (mm) 40 - 160 63 - 200 (63)  

75 - 250 90 - 315 90 - 355 200 - 500 315 - 630 500 - 800 630 - 1000 630 - 1200 800 - 1400 800 - 1600

Alimentation 230 V 
50 Hz

230 V 
50 Hz

230 V 
50 Hz

230 V 
50 Hz

230 V 
50 Hz

400 V 
50 Hz, 
triph.

400 V 
50 Hz, 
triph.

400 V 
50 Hz, 
triph.

400 V 
50 Hz, triph.

400 V 
50 Hz, triph.

400 V 
50 Hz, triph.

400 V 
50 Hz, triph.

Puissance  
(kW) 2,45 3,45 3,65 4,65 5,25 6,45 11,65 16,8 21,2 23,0 43,5 54

Poids total, tous 
les composants 
compris (kg) 

66 87 109 168 201 295 448 771 1135 1998 2100 2450

Coquilles de 
réduction

40, 50, 
63, 75, 

90, 110, 
125, 140

 63, 75, 
90, 110, 

125, 140, 
160, 180 

(63)*), 75, 
90, 110, 

125, 140, 
160, 180, 
200, 225

90, 110, 
125, 140, 
160, 180, 
200, 225, 
250, 280

90, 110, 
125, 140, 
160, 180, 
200, 225, 
250, 280, 

315

200, 225, 
250, 280, 
315, 355, 
400, 450

315 , 355, 
400, 450, 
500, 560

500, 560, 
630, 710

630, 710, 
800, 900

 630, 710, 
800, 900, 

1000

800, 900, 
1000, 
1200

1000, 
1200, 
1400

Support de collier à 
collerette*) n n n n n n n n n n n n

Élément chauffant 
à retrait automque*) n – n n – – – – – – – –

Contenu standard de la livraison

Unité hydraulique 
de commande 
WeldControl

n n n n n n n n n n n n

Châssis centreur n n n n n n n n n n n n

Rabot avec 
microinterrupteur n n n n n n n n n n n n

Élément chauffant 
à revêtement PTFE n n n n n n n n n n n n

Casier de rangement n n n n n n n n n n n n

Boîte de transport 
HÜRNER pour 
machine et réduc-
tions, en option

n n n n – – – – – – – –

Réductions HÜR-
NER en aluminium1) – – n n n n n n n n n n

Réductions HÜR-
NER en acier1) n n – – – – – – – – – –

1) modèle revu : fixation par vis
*) disponible en tant qu’accessoire extra
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WeldControl 2.0  

La manipulation de la WeldControl est 
simplement sans égal, ouvrant une approche 
au soudage qui n’existe nulle part ailleurs. 
Soit l’unité hydraulique et de commande 
gère le soudage de façon interactive, soit un 
assemblage se réalise « à la main » avec le 
mode manuel.

 ■ En mode WeldControl, le système dirige 
le travail du soudeur, une fois les para-
mètres des pièces rentrés ou confirmés. 
Cela inclut le suivi de la manipulation et la 
documentation de la procédure intégrale. 
Cependant, la WeldControl ne surveille pas 
seulement les étapes, elle facilite encore le 
travail, par exemple en baissant la pression 
automatiquement lorsqu’on se sert de 
l’automode. Toutes les données de traçabi-
lité prévues par la norme ISO figurent dans 
les rapports de soudage.

 ■ En mode manuel, l’afficheur représente un 
« manomètre » numérique renseignant des 
pressions de soudage et de la température 
de l’élément chauffant. Il centralise donc 
toutes les informations qui importent.

 ■ Les rapports de soudage sont transmis au 
format PDF, par un port USB, sous forme 
résumée ou développée vers une clé USB 
ou une imprimante d’étiquettes. Transmis 
au format DataWork, ils peuvent être 
archivés sur PC dans le logiciel HÜRNER 
DataWork.

 ■ La machine est livrée avec un groupe hy-
draulique WeldControl totalement 
enveloppant d’indice de protection IP 54 
capable de gérer une pression de 250 bar 
maxi. Tant l’élément chauffant que le rabot 
se raccordent sur le boîtier hydraulique 
et de commande WeldControl. Aucune 
boîte de distribution supplémentaire n’est 
nécessaire. Les informations de traçabi-
lité des pièces et les matière, diamètre 
et paroi/SDR du tube se rentrent par des 
menus très conviviaux à l’aide d’un clavier 
GT. En application de la norme de soudage 
nationale retenue, le système WeldControl 
calcule les pressions de soudage et les 
temps de soudage, surveille leur observa-
tion et les affiche à l’écran à l’intention du 
soudeur.

 ■ Le 4e mors de serrage du châssis centreur 
peut être démonté facilement en desser-
rant trois vis, après quoi des assemblages 
à des endroits difficiles d’accès et des 
soudages avec des Tés ou des raccords 
courts sont possibles. Sa conversion de la 
sorte permet que l’on utilise le châssis en 
tant que centreur avec trois mors immobi-
lisants.

 ■ Le châssis centreur est monté sur un cadre 
porteur spécialement conçu assez résistant 
à la torsion pour ne pas craindre même les 
tubes aux caractéristiques les plus  
 

exigeantes. L’on peut toujours être certain 
que le châssis ne se cabre pas, même 
avec un tube très long avec une paroi très 
épaisse.

 ■ De grandes poignées à finition moletée 
facilitent la manipulation des mors de 
serrage immobilisant les pièces sur les 
machines de d. ext. 315 mm maxi. Aucun 
outil n’est nécessaire.

 ■ L’entraînement du rabot, qui est lui équipé 
d’un microinterrupteur de sécurité, est 
constitué par un outil moteur de première 
qualité qui agit par une chaîne. L’élément 
chauffant de précision est pourvu d’un 
revêtement antiadhésif robuste.

 ■ Un casier de rangement sert de lieu où 
conserver le rabot et l’élément chauffant 
sans craindre la chaleur de ce dernier.

 ■ Afin de protéger au maximum les 
machines dans l’entrepôt, pour celles 
de d. ext. 315 mm maxi., une boîte de 
transport de première qualité, spéciale-
ment adaptée à la machine complète et 
ses accessoires, avec des tiroirs accueillant 
les coquilles de réduction, est disponible 
en option.

 ■ Bien entendu, les machines de toutes les 
dimensions sont disponibles avec un sup-
port pour les colliers à collerette au bout 
d’une canalisation.

Panneau avec clavier GT en façade Boîte de transport Support de collier à collerette WeldControl – le soudage sans 
erreur, sans tableaux à consulter, 
mais avec documentation

Caractéristiques de la HÜRNER WeldControl
Documentation automatique 10 000 soudures

Lecture de données Mode WeldControl : par transpondeur RFID, scanneur, manuellement ; mode manuel : température manuellement

Système de surveillance 
du soudage

Pressions de soudage, temps de soudage, température ambiante, gestion de la mémoire, température de service du 
système, température de l’élément chauffant

Traçabilité conforme 
ISO 12176

N° de commission de 32 caractères alphanumériques, code de soudeur conforme ISO, code de soudeur HÜRNER, 1re don-
née supplémentaire personnalisée (par l’usager) de 20 caractères alphanumériques, 2e donnée supplémentaire personna-
lisée (par l’usager) de 15 caractères alphanumériques, informations ISO : code du raccord, codes du 1er et 2e tube, longueur 
de tube, conditions météo, n° de soudure, société installatrice, n° d’inventaire

Norme de soudage DVS, WIS, SEDIGAS, UNI, autres sur demande

Transmission de données Port USB pour téléchargement sous forme de rapport PDF résumé ou développé vers clé USB ou imprimante d’étiquettes, 
avec menu d’impression d’étiquettes ; possible aussi au format HÜRNER DataWork, avec un menu de téléchargement puis-
sant permettant la sélection d’une plage de dates, de numéros de commission, ou la sortie de tous les rapports en mémoire

Élément afficheur Écran illuminé par LED de 4 lignes à 20 caractères alphanumériques, hauteur de caractère 5 mm, diagramme de soudage 
avec témoins indicateurs LED

Agréments, qualité, protection CE ; ISO 9001 : 2015 ; IP 54 (IP 64 en option) ; n° au registre DEEE DE74849106 ; conformité RoHS

Langue DE, EN, FR, BG, CS, ZH, NL, FI, GR, IT, NO, RO, SK, TR, RU, autres sur demande

Divers Basculement confortable du mode WeldControl vers le mode manuel par simple raccourci de touches ; 
ViewWeld : restitution des rapports à l’écran

Commande du système Automode, saisie manuelle des paramètres de soudage, fonctionnement manomètre (pression, température)

Groupe hydraulique Un seul raccordement sur une source d’électricité suffisant : alimentation centrale de tous les composants électriques 
depuis le boîtier hydraulique ; régulation automatique de la température de l’élément chauffant en application de la 
norme nationale retenue ; boîtier robuste et enveloppant du groupe hydraulique en tôle d’acier, ne pesant que 19,5 kg 
(d. ext. 355 mm maxi.) ; pression maxi. < 355 mm : 130 bar, 500 - 630 mm : 150 bar, 800 - 1600 mm : 220 bar

Garantie fabricant 12 mois

Tous les composants sont couverts par la garantie fabricant HÜRNER !



Les caractéristiques uniques des postes HST 300

GPS

La documentation par un rapport d’inter-
vention dont sont capables les postes 
d’aujourd’hui a répondu, jusqu’à présent, 
seulement à la question : « Qui a soudé quoi 
quand et comment ? » Désormais, la traça-
bilité souhaitée comprend aussi cette pré-
cieuse information qui posait le plus de pro-
blèmes, à savoir celle de connaître le lieu : 
« Où l’union assemblée se trouve-t-elle ? » 
Les produits phares de la série, le HST 300 
Pricon 2.0 et le HST 300 Print + 2.0, se font 
un devoir de donner la réponse grâce au 
module GPS haute définition spécialement 
conçu pour eux qui relève les coordonnées 
avec la plus haute précision. Le HST 300 
Print + 2.0 est disponible avec GPS en option 
et sans le module comme modèle standard. 
Le HST 300 Pricon 2.0 en est équipé de série 
et son module, en plus, est accompagné de 
la technologie Bluetooth.

Imprimante d’étiquettes

La nouvelle génération des modules de 
documentation de la série 2.0 a apporté 
l’automatisation à l’identification des 
assemblages réalisés, qui jusqu’à présent 
demandait le marquage manuel avec un 
stylo. Finies les éternelles inscriptions sur 
le nouveau tube du temps de refroidisse-
ment ou d’autres informations. Le menu de 
transmission de données permet d’afficher 
un résumé du rapport de soudage et de 
le sortir sur une imprimante d’étiquettes. 
L’étiquette consistant en un film plastique 
résistant à l’abrasion peut ensuite être 
collée simplement sur le tube ou le raccord 
traité. La transmission par l’intermédiaire 
du port USB, connue de longue date, en 
tant que rapport résumé ou développe ou 
bien au format DataWork continue, bien 
entendu, à être disponible

Clavier GT

Les produits de la génération WhiteLine 
sont fournis, de série, avec un écran typo-
graphique haute définition, à la pointe 
de la technologie moderne et à plage de 
température élargie. Le clavier GT original 
permet en tout confort de rentrer tous les 
paramètres nécessaires. Le mode de saisie 
est celui d’un téléphone portable classique 
avec des touches. Un autre élément unique 
est la fonctionnalité de restitution/visua-
lisation ViewWeld. Elle sert à parcourir les 
rapports de soudage à l’écran pour évaluer 
les interventions, donc sans la nécessité de 
les imprimer pour les consulter.
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HÜRNER WhiteLine

HST 300 2.0

Le HST 300 Pricon 2.0 de la série de postes 
de soudage WhiteLine de HÜRNER est un 
véritable passage vers une nouvelle ère de 
l’électrosoudage avec filament chauffant, un 
poste d’une génération dont les caractéris-
tiques qui font date sont révolutionnaires. 
Les postes de cette série, redéveloppés du 
tout au tout, cristallisent le fin du fin de 
notre expérience accumulée des décennies 
durant. Ce qui est le standard chez HÜRNER 
– poids léger, dimensions compactes, perfor-
mance au top – se complète du relevé des 
géo-infos par GPS et de la transmission de 
données par Bluetooth d’une simple action 
du bout du doigt.

Ce que la WhiteLine propose englobe tous 
les domaines des travaux d’électrosoudage 
thermoplastique avec des tubes en PE, PP 
et PVDF. Il n’y a pas d’intervention que ne 
saurait pas maîtriser au moins un des postes 
de cette gamme de produits. Assemblage 
dans le domaine du gaz, y compris l’enre-
gistrement précis par GPS des coordonnées 
géographiques, soudage de pièces de très 
petit diamètre (par exemple dans la géother-
mie et les installations sanitaires) ou de très 
gros diamètre (par exemple les canalisations 
d’égout) – à tout moment les postes font 
valoir la fiabilité absolue issue de 40 ans 
d’expérience.

Les produits phares, HST 300 Pricon 2.0 et 
HST 300 Print + 2.0, proposent un menu de 
transmission de données très convivial, per-
mettant, par Bluetooth aussi, le transfert de 
toutes les informations de soudage et de tra-
çabilité ou d’une sélection ciblée de celles-ci, 
comme rapport résumé ou développé au 
format PDF, étiquette sortie sur l’imprimante 
disponible en option ou au format DataWork 
pour traitement ultérieur sur un PC.

GPS Bluetooth
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HÜRNER WhiteLine

HST 300 Pricon 2.0 

L’expérience de 40 ans rentabilisée : le nou-
veau HÜRNER HST 300 Pricon 2.0.

 ■ Embarqués tant un système original de 
refroidissement par l’intérieur et l’exté-
rieur que la conception technologique 
tournée vers l’avenir avec onduleur, le 
HST 300 Pricon 2.0 de HÜRNER assure 
qu’il n’existe pas de limite au nombre 
de soudages successifs même avec des 
raccords électrosoudables de 1600 mm et 
plus gros, et ce avec un corps très compact 
et un poids de pas plus de 10,9 kg. 

 ■ La poignée d’une conception revue et 
ergonomiquement optimisée facilite le dé-
placement dans le quotidien du chantier.

 ■ Comme tous les membres de la famille 
HST 300, le poste a bel et bien le corps 
rallongé au dos pour plus de « surface au 
sol », d’où une meilleure stabilité lors de 

la manipulation et moins de fatigue au 
travail, même dans les conditions les plus 
rudes.

 ■ La transmission Bluetooth vient compléter, 
dans le HST 300 Pricon 2.0, le GPS embar-
qué de série, et ce pour 20 000 rapports 
de soudage disponibles en mémoire.

 ■ Le HST 300 Pricon 2.0 propose aussi 
un menu de transmission de données 
puissant pour transférer toutes les 
informations de soudage et de traçabilité 
ou une sélection ciblée de celles-ci, tant 
comme rapport PDF résumé ou développé 
que sous forme d’étiquette QR sortie sur 
l’imprimante disponible en option, ou 
aux formats DataWork 2.0 ou CSV pour 
traitement ultérieur sur un PC.

 ■ À rajouter à cela le nouvel appli HÜRNER 
WeldTrace avec lecture intégrée de codes 

QR sur étiquette, l’on se dote de la 
possibilité de tracer et restituer en toute 
intégrité, des années après le projet et ses 
soudages, toutes les informations qui leur 
sont rattachées.

 ■ Un clavier GT original avec finition LED 
sert à saisir confortablement tous les 
paramètres. Des touches avec animation 
assurent le suivi optique de la procédure 
de soudage. L’écran haute définition typo-
graphique moderne à plage de tempéra-
ture élargie avec luminosité « grey mode » 
comporte, de série, la fonctionnalité de 
restitution/visualisation ViewWeld.

 ■ Une boîte de transport robuste de pre-
mière qualité en aluminium et un flight 
case spécial sont disponibles en option, 
bien entendu, pour transporter et conser-
ver le HST 300 Pricon 2.0 en toute sécurité.

Tous les composants sont couverts par la garantie fabricant HÜRNER !



HÜRNER WhiteLine

HST 300 Pricon 2.0   

Poignée ergonomique, 
GPS et Bluetooth

Une poignée d’une conception 
revue et ergonomiquement op-
timisée facilite le déplacement 
dans le quotidien du chantier. Le 
GPS, embarqué de série, se voit 
compléter de la transmission 
radio par Bluetooth tout aussi 
intégrée.

Imprimante d’étiquettes

Grâce à l’imprimante posée dans 
sa mallette en acier, l’automatisa-
tion vient changer le mode de ren-
seigner de l’assemblage réalisé : 
plus besoin d’inscrire manuelle-
ment sur le tube, avec un stylo 
marqueur, le temps de refroidis-
sement ou une autre information. 
Dans un menu de transmission 
de données, on peut choisir un 
soudage pour afficher un résumé 
du rapport qui en a été dressé et le 
sortir sur l’imprimante. L’étiquette  
consistant en un film plastique 
résistant à l’abrasion peut ensuite 
être collée sur le tube ou le raccord 
traité. La transmission par l’inter-
médiaire du port USB, connue de 
longue date, en tant que rapport 
résumé ou développe ou bien au 
format DataWork continue, bien 
entendu, à être disponible.

Boîte de transport 
en aluminium

Une boîte de transport robuste 
de première qualité en alumi-
nium spécialement conçue pour 
accueillir le produit, et un flight 
case spécial sont disponibles 
en option pour transporter et 
conserver le HST 300 Pricon 2.0 
avec le maximum de sécurité.

Fiche technique du HÜRNER HST 300 Pricon 2.0
Réf. 311-000-000

Documentation automatique 20 000 soudures

GPS 

Plage utile, diamètre des pièces 1600 mm et plus

Lecture de données dans code-barres 
par scanneur/stylo optique 1) 

Saisie manuelle des paramètres  
(code numérique ou tension et temps) 

Relevé de paramètres  
type Fusamatic ou détection du contact Fusamatic / Auto ID1)

Système de surveillance du soudage 

Traçabilité conforme ISO 12176 

Menu d’impression/transmission d’étiquettes 

Format des informations transmises :  
rapport PDF Résumé et Développé, format DataWork,  
rapport de Service, fichier CSV

R / D 
DW 
  S 
CSV

Fonctionnalité  
ViewWeld 

Fonctionnement 
AutoWeld 

Élément afficheur Écran illuminé par LED, hauteur de caractère 8 mm, « grey mode »

Langue (à l’écran, dans les rapports) DE, EN, FR, BG, CS, ZH, NL, FI, GR, IT, NO, RO, SK, SV, TR, RU, autres sur demande

Tension en entrée 230 V (180 V - 280 V), 
50 Hz

Courant en sortie 130 A maxi.

Tension en sortie 5 - 48 V

Agréments, qualité, protection CE ; DVS ; n° au registre DEEE DE74849106 ; ISO 9001 ; conformité RoHS ; IP 54 2)

Plage de température – 20 °C à + 60 °C

Poids (kg) 10,9, câble de soudage compris

Dimensions, l × H x P (mm) 236 × 295 × 330

Appli WeldTrace

L’appli HÜRNER WeldTrace 
est l’outil confortable pour 
transmettre immédiatement par 
Bluetooth toutes les informa-
tions issues des soudages, au 
format PDF ou au format de 
base de données HÜRNER 
DataWork. La facilité de l’enre-
gistrement, de la gestion et de 
l’archivage des données relatives 
aux projets et leurs soudages 
est embarquée de série avec cet 
appli. La transmission/sauve-
garde sur un terminal mobile, 
un serveur de la société ou un 
ordinateur de bureau intervient 
par courrier électronique ou un 
autre service de communication.

 1) en option    2) IP 64 sur demande



Les nouveaux postes d’électrosoudage universels de la série WhiteLine

Postes d’électrosoudage HÜRNER avec documentation par rapport d’intervention, 
version 2.0

Postes d’électrosoudage HÜRNER sans documentation par 
rapport d’intervention, version 2.0

Postes d’électrosoudage HÜRNER pour des interventions  
spéciales, version 2.0

Postes d’électrosoudage HÜRNER pour les 
installations sanitaires, version 2.0

HST 300  
Pricon 2.0

HST 300 
Print + 2.0 

GPS

HST 300  
Print + 2.0

HST 300  
Print 450 2.0 HCU 300 HCU 300 

mini
HST 300  

Junior + 2.0
HST 300  

Junior 2.0
HST 300  

Manual 2.0
HST 300  

Monofuse 2.0

HST 300  
GeoTherm + 

2.0

HST 300  
HP 2.0 

(HighPower)
HST – S – 160 HST – S – 315 2.0

Référence 311-000-000 200-230-084 
200-230-184 4)

200-230-113 
200-230-213 4) 200-230-092 200-230-115 200-230-138 200-230-001 200-230-000 200-230-004 200-230-008 200-230-112 200-230-041 400-160-101 402-000-000

Documentation 
automatique

20 000  
soudures

10 000  
soudures

10 000  
soudures

5 000  
soudures

1 800  
soudures

1 800  
soudures – – – – 500  

soudures
10 000  

soudures – –

GPS n n – – – – – – – – – – – –

Bluetooth n n n – n – – – – – – – – –

Plage utile 
(diamètre de pièces)

1600 mm 
et plus

1200 mm maxi. 
1600 mm maxi.4)

1200 mm maxi. 
1600 mm maxi.4) 450 mm maxi. 1200 mm maxi. 180 mm maxi. 1200 mm maxi. 1200mm maxi. 1200 mm maxi. 1200 mm maxi. 75 mm maxi. 2000 mm et plus 160 mm maxi. 315 mm maxi.

Lecture de données 
par scanneur/
stylo optique3)

n n n n n n n n – – n n – –

Saisie manuelle des 
paramètres (code 
numérique ou ten-
sion et temps)

n n n n n n n – n – n n – –

Relevé de para-
mètres type Fusama-
tic ou détection du 
contact

Auto ID3) Auto ID3) Auto ID3) – – – – – – Auto ID – –  Détection de 
contact

 Détection de 
contact

Système de surveil-
lance du soudage n n n n n n n n n n n n n n

Traçabilité conforme 
ISO 12176 n n n n n n – – – – – n – –

Menu d’impression 
d’étiquettes n n n n n n – – – – – – – –

Format des infor-
mations transmises : 
rapport PDF Résumé 
et Développé, 
format DataWork, 
rapport de Service, 
fichier CSV

R / D 
DW 

S 
CSV

R / D 
DW 

S 
CSV

R / D 
DW 

S 
CSV

R / D 
DW 

S 
CSV

R / D 
DW 

S 
CSV

R / D 
DW 

S 
CSV

– – – –

R / D 
DW 

S 
CSV

R / D 
DW 

S 
CSV

– –

Fonctionnalité 
ViewWeld n n n – – – n n – – – – – –

Fonctionnement 
AutoWeld n n n – – – – – – – – n – –

Élément afficheur
Écran illuminé par 
LED, hauteur de 
caractère 8 mm

Écran illuminé par 
LED, hauteur de 
caractère 8 mm

Écran illuminé par 
LED, hauteur de 
caractère 8 mm

Écran illuminé par 
LED, hauteur de 
caractère 5 mm

Écran illuminé par 
LED, hauteur de 
caractère 5 mm

Écran illuminé par 
LED, hauteur de 
caractère 5 mm

Écran illuminé par 
LED, hauteur de 
caractère 5 mm

Écran illuminé par 
LED, hauteur de 
caractère 5 mm

Écran illuminé par 
LED, hauteur de 
caractère 5 mm

Écran illuminé par 
LED, hauteur de 
caractère 5 mm

Écran illuminé par 
LED, hauteur de 
caractère 5 mm

Écran illuminé par 
LED, hauteur de 
caractère 5 mm

Afficheur à 
7 segments

Afficheur à 
7 segments

Tension en entrée 230 V 1), 
50 Hz

230 V 1), 
50 Hz

230 V 1), 
50 Hz

230 V 1), 
50 Hz

230 V 1), 
50 Hz

230 V, 
50 Hz

230 V 1), 
50 Hz

230 V 1), 
50 Hz

230 V 1), 
50 Hz

230 V 1), 
50 Hz

230 V 1), 
50 Hz

400 V, 
50 Hz, triphasé 230 V 230 V

Courant en sortie 130 A maxi. 110 A maxi. 110 A maxi. 80 A maxi. 110 A maxi. 85 A maxi. 110 A maxi. 110 A maxi. 110 A maxi. 110 A maxi. 60 A maxi. 130 A maxi. 5 A maxi. 11 A

Tension en sortie 5 - 48 V 8 - 48 V 8 - 48 V 8 - 48 V 8 - 48 V 8 - 48 V 8 - 48 V 8 - 48 V 8 - 48 V 8 - 48 V 8 - 48 V 8 - 48 V 230 V 230 V

Agréments, qualité, 
protection

CE ; DVS ; 
n° au registre DEEE 

DE74849106 ; 
ISO 9001 ;  

conformité RoHS ; 
IP 54 2)

CE ; DVS ; 
n° au registre DEEE 

DE74849106 ; 
ISO 9001 ;  

conformité RoHS ; 
IP 54 2)

CE ; DVS ; 
n° au registre DEEE 

DE74849106 ; 
ISO 9001 ;  

conformité RoHS ; 
IP 54 2)

CE ; DVS ; 
n° au registre DEEE 

DE74849106 ; 
ISO 9001 ;  

conformité RoHS ; 
IP 54 2)

CE ; DVS ; 
n° au registre DEEE 

DE74849106 ; 
ISO 9001 ;  

conformité RoHS ; 
IP 54 2)

CE ; DVS ; 
n° au registre DEEE 

DE74849106 ; 
ISO 9001 ;  

conformité RoHS ; 
IP 54 2)

CE ; DVS ; 
n° au registre DEEE 

DE74849106 ; 
ISO 9001 ;  

conformité RoHS ; 
IP 54 2)

CE ; DVS ; 
n° au registre DEEE 

DE74849106 ; 
ISO 9001 ;  

conformité RoHS ; 
IP 54 2)

CE ; DVS ; 
n° au registre DEEE 

DE74849106 ; 
ISO 9001 ;  

conformité RoHS ; 
IP 54 2)

CE ; DVS ; 
n° au registre DEEE 

DE74849106 ; 
ISO 9001 ;  

conformité RoHS ; 
IP 54 2)

CE ; DVS ; 
n° au registre DEEE 

DE74849106 ; 
ISO 9001 ;  

conformité RoHS ; 
IP 54 2)

CE ; DVS ; 
n° au registre DEEE 

DE74849106 ; 
ISO 9001 ;  

conformité RoHS ; 
IP 54 2)

CE ; n° au registre 
DEEE DE74849106 ; 

ISO 9001 ;  
conformité RoHS ; 

IP 54

CE ; n° au registre 
DEEE DE74849106 ; 

ISO 9001 ;  
conformité RoHS ; 

IP 54

Plage de tempé-
rature – 20 °C à + 60 °C – 20 °C à + 60 °C – 20 °C à + 60 °C – 20 °C à + 60 °C – 20 °C à + 60 °C – 20 °C à + 60 °C – 20 °C à + 60 °C – 20 °C à + 60 °C – 20 °C à + 60 °C – 20 °C à + 60 °C – 20 °C à + 60 °C – 20 °C à + 60 °C – 20 °C à + 60 °C – 20 °C à + 60 °C

Poids 
(kg) 10,9 16 16 16 21 11 16 16 16 16 9 28,5 1,7 3,95

Dimensions,  
l × H × P (mm) 236 × 295 × 330 236 × 295 × 330 236 × 295 × 330 236 × 295 × 330 540 × 210 × 420 

mallette comprise
465 × 175 × 350 

mallette comprise 236 × 295 × 330 236 × 295 × 330 236 × 295 × 330 236 × 295 × 330 236 × 295 x 330 260 × 365 × 330 165 × 200 × 85 335 × 150 × 295

1) 180 V - 280 V, 110 V, 48 V en option    2) IP 64 sur demande    3) en option    4) modèle avec système Boost



Postes d’électrosoudage HÜRNER avec documentation par rapport d’intervention, 
version 2.0

Postes d’électrosoudage HÜRNER sans documentation par 
rapport d’intervention, version 2.0

Postes d’électrosoudage HÜRNER pour des interventions  
spéciales, version 2.0

Postes d’électrosoudage HÜRNER pour les 
installations sanitaires, version 2.0

HST 300  
Pricon 2.0

HST 300 
Print + 2.0 

GPS

HST 300  
Print + 2.0

HST 300  
Print 450 2.0 HCU 300 HCU 300 

mini
HST 300  

Junior + 2.0
HST 300  

Junior 2.0
HST 300  

Manual 2.0
HST 300  

Monofuse 2.0

HST 300  
GeoTherm + 

2.0

HST 300  
HP 2.0 

(HighPower)
HST – S – 160 HST – S – 315 2.0

Référence 311-000-000 200-230-084 
200-230-184 4)

200-230-113 
200-230-213 4) 200-230-092 200-230-115 200-230-138 200-230-001 200-230-000 200-230-004 200-230-008 200-230-112 200-230-041 400-160-101 402-000-000

Documentation 
automatique

20 000  
soudures

10 000  
soudures

10 000  
soudures

5 000  
soudures

1 800  
soudures

1 800  
soudures – – – – 500  

soudures
10 000  

soudures – –

GPS n n – – – – – – – – – – – –

Bluetooth n n n – n – – – – – – – – –

Plage utile 
(diamètre de pièces)

1600 mm 
et plus

1200 mm maxi. 
1600 mm maxi.4)

1200 mm maxi. 
1600 mm maxi.4) 450 mm maxi. 1200 mm maxi. 180 mm maxi. 1200 mm maxi. 1200mm maxi. 1200 mm maxi. 1200 mm maxi. 75 mm maxi. 2000 mm et plus 160 mm maxi. 315 mm maxi.

Lecture de données 
par scanneur/
stylo optique3)

n n n n n n n n – – n n – –

Saisie manuelle des 
paramètres (code 
numérique ou ten-
sion et temps)

n n n n n n n – n – n n – –

Relevé de para-
mètres type Fusama-
tic ou détection du 
contact

Auto ID3) Auto ID3) Auto ID3) – – – – – – Auto ID – –  Détection de 
contact

 Détection de 
contact

Système de surveil-
lance du soudage n n n n n n n n n n n n n n

Traçabilité conforme 
ISO 12176 n n n n n n – – – – – n – –

Menu d’impression 
d’étiquettes n n n n n n – – – – – – – –

Format des infor-
mations transmises : 
rapport PDF Résumé 
et Développé, 
format DataWork, 
rapport de Service, 
fichier CSV

R / D 
DW 

S 
CSV

R / D 
DW 

S 
CSV

R / D 
DW 

S 
CSV

R / D 
DW 

S 
CSV

R / D 
DW 

S 
CSV

R / D 
DW 

S 
CSV

– – – –

R / D 
DW 

S 
CSV

R / D 
DW 

S 
CSV

– –

Fonctionnalité 
ViewWeld n n n – – – n n – – – – – –

Fonctionnement 
AutoWeld n n n – – – – – – – – n – –

Élément afficheur
Écran illuminé par 
LED, hauteur de 
caractère 8 mm

Écran illuminé par 
LED, hauteur de 
caractère 8 mm

Écran illuminé par 
LED, hauteur de 
caractère 8 mm

Écran illuminé par 
LED, hauteur de 
caractère 5 mm

Écran illuminé par 
LED, hauteur de 
caractère 5 mm

Écran illuminé par 
LED, hauteur de 
caractère 5 mm

Écran illuminé par 
LED, hauteur de 
caractère 5 mm

Écran illuminé par 
LED, hauteur de 
caractère 5 mm

Écran illuminé par 
LED, hauteur de 
caractère 5 mm

Écran illuminé par 
LED, hauteur de 
caractère 5 mm

Écran illuminé par 
LED, hauteur de 
caractère 5 mm

Écran illuminé par 
LED, hauteur de 
caractère 5 mm

Afficheur à 
7 segments

Afficheur à 
7 segments

Tension en entrée 230 V 1), 
50 Hz

230 V 1), 
50 Hz

230 V 1), 
50 Hz

230 V 1), 
50 Hz

230 V 1), 
50 Hz

230 V, 
50 Hz

230 V 1), 
50 Hz

230 V 1), 
50 Hz

230 V 1), 
50 Hz

230 V 1), 
50 Hz

230 V 1), 
50 Hz

400 V, 
50 Hz, triphasé 230 V 230 V

Courant en sortie 130 A maxi. 110 A maxi. 110 A maxi. 80 A maxi. 110 A maxi. 85 A maxi. 110 A maxi. 110 A maxi. 110 A maxi. 110 A maxi. 60 A maxi. 130 A maxi. 5 A maxi. 11 A

Tension en sortie 5 - 48 V 8 - 48 V 8 - 48 V 8 - 48 V 8 - 48 V 8 - 48 V 8 - 48 V 8 - 48 V 8 - 48 V 8 - 48 V 8 - 48 V 8 - 48 V 230 V 230 V

Agréments, qualité, 
protection

CE ; DVS ; 
n° au registre DEEE 

DE74849106 ; 
ISO 9001 ;  

conformité RoHS ; 
IP 54 2)

CE ; DVS ; 
n° au registre DEEE 

DE74849106 ; 
ISO 9001 ;  

conformité RoHS ; 
IP 54 2)

CE ; DVS ; 
n° au registre DEEE 

DE74849106 ; 
ISO 9001 ;  

conformité RoHS ; 
IP 54 2)

CE ; DVS ; 
n° au registre DEEE 

DE74849106 ; 
ISO 9001 ;  

conformité RoHS ; 
IP 54 2)

CE ; DVS ; 
n° au registre DEEE 

DE74849106 ; 
ISO 9001 ;  

conformité RoHS ; 
IP 54 2)

CE ; DVS ; 
n° au registre DEEE 

DE74849106 ; 
ISO 9001 ;  

conformité RoHS ; 
IP 54 2)

CE ; DVS ; 
n° au registre DEEE 

DE74849106 ; 
ISO 9001 ;  

conformité RoHS ; 
IP 54 2)

CE ; DVS ; 
n° au registre DEEE 

DE74849106 ; 
ISO 9001 ;  

conformité RoHS ; 
IP 54 2)

CE ; DVS ; 
n° au registre DEEE 

DE74849106 ; 
ISO 9001 ;  

conformité RoHS ; 
IP 54 2)

CE ; DVS ; 
n° au registre DEEE 

DE74849106 ; 
ISO 9001 ;  

conformité RoHS ; 
IP 54 2)

CE ; DVS ; 
n° au registre DEEE 

DE74849106 ; 
ISO 9001 ;  

conformité RoHS ; 
IP 54 2)

CE ; DVS ; 
n° au registre DEEE 

DE74849106 ; 
ISO 9001 ;  

conformité RoHS ; 
IP 54 2)

CE ; n° au registre 
DEEE DE74849106 ; 

ISO 9001 ;  
conformité RoHS ; 

IP 54

CE ; n° au registre 
DEEE DE74849106 ; 

ISO 9001 ;  
conformité RoHS ; 

IP 54

Plage de tempé-
rature – 20 °C à + 60 °C – 20 °C à + 60 °C – 20 °C à + 60 °C – 20 °C à + 60 °C – 20 °C à + 60 °C – 20 °C à + 60 °C – 20 °C à + 60 °C – 20 °C à + 60 °C – 20 °C à + 60 °C – 20 °C à + 60 °C – 20 °C à + 60 °C – 20 °C à + 60 °C – 20 °C à + 60 °C – 20 °C à + 60 °C

Poids 
(kg) 10,9 16 16 16 21 11 16 16 16 16 9 28,5 1,7 3,95

Dimensions,  
l × H × P (mm) 236 × 295 × 330 236 × 295 × 330 236 × 295 × 330 236 × 295 × 330 540 × 210 × 420 

mallette comprise
465 × 175 × 350 

mallette comprise 236 × 295 × 330 236 × 295 × 330 236 × 295 × 330 236 × 295 × 330 236 × 295 x 330 260 × 365 × 330 165 × 200 × 85 335 × 150 × 295

1) 180 V - 280 V, 110 V, 48 V en option    2) IP 64 sur demande    3) en option    4) modèle avec système Boost

HÜRNER WhiteLine

HST 300 2.0



HÜRNER Géothermie+  
HST 300 Smart
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La gamme HST 300, c’est une série de postes qui 
vaut plus de 40 000 unités vendues mondiale-
ment, qui allie le poids faible et les dimensions 
compactes à une performance maximale. Même 
les raccords électrosoudables de plus de 2000 mm 
ne posent pas le moindre problème à cette série 
de postes.

Le HÜRNER Géothermie+ HST 300 Smart est le 
plus récent modèle rajouté à la gamme HST 300. 
Le nouveau poste s’impose, entre autres, par le 
professionnalisme des modalités de gestion du 
soudage et la maîtrise de la traçabilité des don-
nées, transmission de rapports PDF comprise, et ce 
pour une plage utile de diamètre 160 mm maxi.



HÜRNER Géothermie+

HST 300 Smart 

Caractéristiques du  
HÜRNER Géothermie+ HST 300 Smart

Réf. 301-000-000

Documentation 
automatique 500 soudures

Plage utile 160 mm maxi.

Lecture de données 
dans code de raccord Scanneur pour codes-barres

Système de surveil-
lance du soudage

Tension de soudage, résistance, courant de 
soudage, contact établi, court-circuit, température 
ambiante, fréquence en entrée, tension en entrée, 
gestion de la mémoire, température de service 
du poste, défaut filament, arrêt d’urgence, alerte 
d’entretien

Traçabilité conforme 
ISO 12176

N° de commission de 32 caractères alphanumé-
riques, code de soudeur conforme ISO, 1re don-
née supplémentaire personnalisée (par l’usager) 
de 20 caractères alphanumériques, 2e donnée 
supplémentaire personnalisée (par l’usager) de 
15 caractères alphanumériques

Transmission de 
données avec menu 
d’impression

Port USB pour téléchargement sous forme de 
rapport PDF résumé ou développé vers clé USB ou 
imprimante d’étiquettes, avec menu d’impression 
d’étiquettes ; possible aussi au format HÜRNER 
DataWork, avec un menu de téléchargement 
puissant permettant la sélection d’une plage de 
dates, de numéros de commission, ou la sortie de 
tous les rapports en mémoire

 
Élément afficheur Écran illuminé par LED de 2 lignes à 20 caractères 

alphanumériques, hauteur de caractère 5 mm

Langue DE, EN, FR, BG, CS, ZH, NL, FI, GR, IT, NO, RO, SK, TR, 
RU, autres sur demande

Agréments, qualité, 
protection CE ; ISO 9001 : 2015 ; IP 54 (IP 64 en option)

Tension en sortie 8 - 48 V

Courant en sortie 65 A maxi.

Tension en entrée 180 V - 280 V (230 V)

Fréquence en entrée 40 - 70 Hz

Courant absorbé 8 A c. alt.

Plage de température  – 20 °C à + 60 °C

Câble d’alimentation 5 m, avec fiche Euro

Câble de soudage 3,2 m, avec fiche de raccordement 4,0 mm

Poids 8,1 kg

Dimensions, l × H × P 210 × 235 × 225 mm

Garantie fabricant 12 mois

Accessoires Gratteur à main, manuel utilisateur DE, EN, FR



Outil HÜRNER  
à enlever le bourrelet intérieur

FR



Outil HÜRNER

à enlever le bourrelet intérieur

Pièces, accessoires de l’outil HÜRNER à enlever le bourrelet intérieur, 90 à 500 mm 
Réf.

Kit d’outil à enlever le bourrelet intérieur, 90 à 500 mm (sements d’entraînement et têtes de coupe 
compris)

219-000-049

Entraînement pour outil à enlever le bourrelet intérieur, comprenant 6 segments en alumi-
nium de 2,15 m et 6 plaques stabilisatrices, plus sacoche

219-000-043

Tête de coupe 90 à 110 mm pour outil à enlever le bourrelet intérieur 219-000-044

Tête de coupe 125 à 160 mm pour outil à enlever le bourrelet intérieur 219-000-045

Tête de coupe 160 à 200 mm pour outil à enlever le bourrelet intérieur 219-000-046

Tête de coupe 225 à 315 mm pour outil à enlever le bourrelet intérieur 219-000-047

Tête de coupe 355 à 500 mm pour outil à enlever le bourrelet intérieur 219-000-048

Tête de coupe 560 à 630 mm pour outil à enlever le bourrelet intérieur 219-000-067

Accessoires

Lame de rechange pour tête de coupe 90 à 110 mm de l’outil à enlever le bourrelet intérieur 219-000-052

Lame de rechange pour tête de coupe 125 à 200 mm de l’outil à enlever le bourrelet intérieur 219-000-053

Lame de rechange pour tête de coupe 225 à 500 mm de l’outil à enlever le bourrelet intérieur 219-000-054
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HÜRNER WhiteLine – Outils

Préparation des tubes

Désignation Réf.

Sécateur HÜRNER HSTCUT 35 pour tubes en plastique 0 à 35 mm 216-100-213

Lame seule pour HSTCUT 35 216-100-217

Sécateur HÜRNER HSTCUT 42 pour tubes en plastique 0 à 42 mm 216-100-214

Lame seule pour HSTCUT 42 216-100-218

Sécateur HÜRNER HSTCUT 50 pour tubes en plastique 0 à 50 mm 216-100-216

Lame seule pour HSTCUT 50 216-100-219

Sécateur HÜRNER HSTCUT 63 pour tubes en plastique 0 à 63 mm 216-100-215

Lame seule pour HSTCUT 63 216-100-220

Sécateur HSTCUT pour tubes en plastique

Les sécateurs HÜRNER HSTCUT pour les tubes en plastique séduisent par 
leur qualité sans compromis et la transmission d’énergie optimale. Les lames 
à revêtement en PTFE peuvent être remplacées sans outils et sont signées 
« Made in Solingen, Germany ». Tous les sécateurs sont équipés d’une 
lame automatique s’encastrant dans le corps après la coupe, et la poignée 
d’une ergonomie optimale assure la manipulation très facile.

Désignation Réf.

Coupe-tube HÜRNER de taille 1, 6 à 76 mm, pour paroi épaisse 
de 8,6 mm maxi., lame rotative de rechange comprise 216-100-210

Coupe-tube HÜRNER de taille 2, 50 à 127 mm 
pour paroi épaisse de 19,8 mm maxi., avec lame rotative 
non-standard, en option, adapté aussi à paroi de 27,8 mm maxi.

216-100-211

Coupe-tube HÜRNER de taille 3, 100 à 170 mm 
pour paroi épaisse de 19,8 mm maxi., avec lame rotative 
non-standard, en option, adapté aussi à paroi de 27,8 mm maxi.

216-100-212

Lame rotative 19 × 6,2 seule pour coupe-tube de taille 1  
pour tubes en métal, paroi épaisse de 2,0 mm maxi. 216-101-216

Lame rotative 19 × 6,2 seule pour coupe-tube de taille 1  
pour tubes en cuivre, aluminium, paroi épaisse de 2,0 mm maxi. 216-101-217

Lame rotative 30 × 6,2 seule pour coupe-tube de taille 1  
pr tubes en plastique, composite, paroi épaisse de 8,6 mm maxi. 216-101-210

Goupille seule de lame rotative pour coupe-tube de taille 1 216-101-218

Lame rotative 25 × 11 seule pour coupe-tube de tailles 2 et 3  
pour tubes en métal, paroi épaisse de 6,0 mm maxi. 216-101-224

Lame rotative 35 × 11 seule pour coupe-tube de tailles 2 et 3  
pr tubes en plastique, composite, paroi épaisse de 11,8 mm maxi. 216-101-220

Lame rotative 45 × 11 seule pour coupe-tube de tailles 2 et 3  
pr tubes en plastique, composite, paroi épaisse de 16,8 mm maxi. 216-101-221

Lame rotative 51 × 11 seule pour coupe-tube de tailles 2 et 3  
pr tubes en plastique, composite, paroi épaisse de 19,8 mm maxi. 216-101-222

Lame rotative 67 × 11 seule pour coupe-tube de tailles 2 et 3  
pr tubes en plastique, composite, paroi épaisse de 27,8 mm maxi. 216-101-223

Goupille seule de lame rotative pour coupe-tube de tailles 2 et 3 216-101-225

Fer à ébavurer de rechange pour coupe-tube de tailles 1 à 3 216-101-219

Coupe-tube

Tous les coupe-tube de HÜRNER séduisent par leur stabilité sans com-
promis et leur facilité d’entretien. Le corps est usiné par moulage injecté 
d’aluminium haute performance. Les lames rotatives trempées à revête-
ment en PTFE peuvent être remplacées sans outils et sont signées « Made 
in Solingen, Germany ». Tous les coupe-tube sont équipés d’un fer 
d’ébavurage amovible incorporé au corps, et la poignée d’une ergonomie 
optimale assure la manipulation très facile.

Désignation Réf.

Outil à gratter à main, lame simple 216-100-101

Lame de rechange pour gratteur à lame simple (lot de 5) 216-100-102

Outil à gratter à main, lame multiple à 4 tranches affûtées 219-300-008

Lame de rechange pour gratteur à lame quadruple (lot de 2) 219-300-009

Gratteur à main

2



HÜRNER WhiteLine – Outils

Préparation des tubes

Désignation Réf.

Mors de serrage universel 75, d. nom. 20 à 75 mm 
avec sac de rangement 219-000-022

Mors de serrage universel 180, d. nom. 75 à 180 mm 
avec boîte de rangement en bois 219-000-023

Mors de serrage universel 500, d. nom. 125 à 500 mm 219-000-062

Désignation Réf.

Gratteur pour bouts de tubes de taille 1 / 160 
pour la préparation efficace de la zone d‘assemblage des tubes 
pour les raccords électrosoudables de diamètre 32 à 160 mm, 
mallette de transport et outils compris

216-100-060

Gratteur pour bouts de tubes de taille 1.5 / 250 
pour la préparation efficace de la zone d‘assemblage des tubes 
pour les raccords électrosoudables de diamètre 63 à 250 mm, 
mallette de transport et outils compris

216-100-065

Gratteur pour bouts de tubes de taille 2 / 500 
pour la préparation efficace de la zone d‘assemblage des tubes 
pour les raccords électrosoudables de diamètre 110 à 500 mm, 
mallette de transport et outils compris

216-100-070

Lame seule pour taille 1, taille 1.5, taille 2 216-103-060

Gratteur pour bouts de tubes de taille 3 / 1000 
pour la préparation efficace de la zone d‘assemblage des tubes 
pour les raccords électrosoudables de diamètre 500 à 1000 mm, 
mallette de transport et outils compris

216-100-068

Lame seule pour taille 3 216-103-080

Désignation Réf.

Gratteur pour bouts de tubes et zones en selle de taille 2 / 180  
pour la préparation efficace de la zone d‘assemblage des tubes 
pour les raccords électrosoudables de diamètre 63 à 180 mm, 
mallette de transport et outils compris

216-100-017

Lame seule, taille 2 216-103-070

Mors de serrage universel

Gratteurs de tube

Une soudure réussie ne demande pas seulement que les équipements 
pour le soudage ne craignent pas le chantier, mais encore que les pièces 
soient bien préparées, tout comme des outils et des accessoires parfaite-
ment adaptés. Les gratteurs HÜRNER, grâce à leur manipulation facile 
qui ne demande que peu de force, enlèvent de manière fiable l’oxydation 
en surface sur les tubes en PE. La lame encastrée sur ressort et l’avance-
ment automatique assurent qu’ils s’adaptent constamment aux éventuels 
endroits ovalisés et irrégularités dans la tolérance, ce qui garantit la coupe 
d’un copeau égal et continu. Le métal trempé de la lame réversible de 
première qualité signifie une très longue vie. Tous les gratteurs de tube 
HÜRNER sont fournis dans une mallette en acier qui ne craint pas le rude 
environnement en chantier.

Gratteur pour bouts de tubes

Gratteur pour bouts de tubes et zones en selle
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HÜRNER WhiteLine – Accessoires

Accessoires d’électrosoudage

Adaptateurs enfichables pour postes d’électrosoudage

Pour que les postes d’électrosoudage soient universellement utilisables, des adaptateurs de raccordement faciles à changer sont indispen-
sables. C’est ainsi qu’il est possible d’assembler des pièces avec des raccords de toutes les marques et d’établir le contact dans des systèmes de 
canalisation gros diamètre.

4

Type FF plat 
réf. 216-010-070

4,7 mm × 4,7 mm 
réf. 216-010-580

Adaptateur-pince HP 
réf. 216-010-404

4,7 mm × 4,0 mm 
réf. 216-010-080

Type GF pour fils libres 
réf. 216-010-090

Type HP 6,0 mm 
réf. 216-010-401

4,0 mm × 4,7 mm 
réf. 216-010-630

Fiche de raccordement 4,7 mm 
réf. 216-023-430

Type Hong Kong 5,7 mm 
réf. 216-010-071

Type FF pin 
réf. 216-010-400

Fiche de raccordement 4,0 mm 
réf. 217-010-061



HÜRNER WhiteLine – Accessoires

Accessoires d‘électrosoudage

Accessoires divers

Des accessoires professionnels indispensables pour l’électrosoudage.

Sachet pour adaptateurs 
réf. 216-030-310

Nettoyant AHK pour le PE 
réf. 219-300-007

Stylo marqueur 
réf. 216-100-300

Lavettes 
réf. 216-100-103

Stylo optique 
réf. 216-030-270

Boîte de transport en aluminium 
réf. 200-216-002

Scanneur RS 232 pour HST 300 2.0 
réf. 216-030-253

Scanneur WE 
réf. 216-030-250

Badge avec code de soudeur ISO 
réf. 216-080-031

Badge RFID avec code de soudeur 
réf. 111-002-002
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Outil à enlever le bourrelet extérieur

Chevalet porte-tube

Désignation Réf.

Outil à enlever le bourrelet extérieur 75 à 400 mm 219-000-031

Lame seule pour outil 75 à 400 mm 219-000-032

Désignation Réf.

Chevalet porte-tube d. ext. 400 mm 219-000-024

HÜRNER WhiteLine – Accessoires

Accessoires de pose

6

Soudeuse par air chaud HST 300 WGS

Cette soudeuse par air chaud de HÜRNER s’impose par sa manipu-
lation conviviale et ergonomique. À cela, s’ajoutent un réchauffeur 
puissant fournissant 1500 W avec une alimentation de 230 V et son 
poids léger pour faire de cet outil le geste à avoir pour aboutir à des 
résultats de soudage professionnels sans fatigue. Un atout de plus est la 
commande d’air froid ne nécessitant pas de modification du sélecteur 
de température d’air. Les charbons du moteur peuvent être remplacés 
à plusieurs reprises, ce qui permet le fonctionnement continu de la 
soudeuse. Le tube chauffant refroidi par air est livré avec un adaptateur 
rond × M10 pour sa pointe.

Fiche technique

Tension 230 V, 50 Hz

Puissance de chauffe 1500 W, 230 V

Température 20 - 700 °C, infiniment variable

Poids 1200 g, câble d’alim° de 3 m compris

Garantie 12 mois

Réf. 218-010-037



HÜRNER WhiteLine – Accessoires

Accessoires de pose

Collier arrondissant

Porte-tube à rouleaux

Désignation Réf.

d. ext. 63 219-000-035
d. ext. 75 219-000-036
d. ext. 90 219-000-037
d. ext. 110 219-000-038
d. ext. 125 219-000-039
d. ext. 140 219-000-040
d. ext. 160 219-000-041
d. ext. 180 219-000-042
d. ext. 200 219-000-025
d. ext. 225 219-000-026
d. ext. 250 219-000-027

Désignation Réf.

Porte-tube à rouleaux pour d. ext. 315 mm maxi., 
capacité 200 kg 216-100-307

Porte-tube à rouleaux pour d. ext. 760 mm maxi., 
capacité 700 kg 216-100-198

Porte-tube à rouleaux pour d. ext. 710 mm maxi., 
réglable en hauteur, capacité 500 kg 216-100-233

Porte-tube à rouleaux pour d. ext. 400 à 1500 mm 
réglable en largeur, capacité 2000 kg 216-100-200

7

Chanfrein

Écrase-tube

Désignation Réf.

Chanfrein de taille 1, 16 à 110 mm 216-100-002

Chanfrein de taille 2, 40 à 250 mm 216-100-003

Lame seule pour chanfrein de tailles 1 et 2 216-100-015

Désignation Réf.

Écrase-tube d. ext. 20 à 63 mm (SDR 11) 216-100-190

Écrase-tube d. ext. 20 à 63 mm (SDR 17) 216-100-237

Écrase-tube d. ext. 63 à 200 mm (SDR 11 et SDR 17) 216-100-191

Moule arrondissant (paire) pour d. ext. 32 mm maxi. 219-000-056

Moule arrondissant (paire) pour d. ext. 40 à 63 mm 219-000-057

Écrase-tube d. ext 160 à 250 mm (SDR 11 et SDR 17) 216-100-230
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HÜRNER WhiteLine – Accessoires

Accessoires de pose

Collier arrondissant

Chronomètre

Thermomètre

Désignation Réf.

d. ext. 250 sans vérin hydraulique 219-000-011

d. ext. 280 sans vérin hydraulique 219-000-010

d. ext. 315 sans vérin hydraulique 219-000-002

d. ext. 355 sans vérin hydraulique 219-000-003

d. ext. 400 sans vérin hydraulique 219-000-004

d. ext. 450 sans vérin hydraulique 219-000-005

d. ext. 500 sans vérin hydraulique 219-000-006

d. ext. 560 sans vérin hydraulique 219-000-007

d. ext. 630 sans vérin hydraulique 219-000-008

d. ext. 800 sans vérin hydraulique 219-000-015

d. ext. 900 sans vérin hydraulique 219-000-014

d. ext. 1000 sans vérin hydraulique 219-000-019

d. ext. 1200 sans vérin hydraulique 219-000-020

Vérin hydraulique pour d. ext. 250 à d. ext. 1200 219-000-009

Désignation Réf.

Chronomètre pour contrôler les temps de soudage 219-000-029

Désignation Réf.

Thermomètre 219-000-028



HÜRNER WhiteLine – Accessoires

Éléments chauffants

Désignation Réf.

Élément chauffant HSE dia. 120 mm, 30°, 230 V 
sans régulation de temp°, avec support sur table et mallette 200-230-068

Élément chauffant HSE dia. 120 mm, 30°, 230 V 
avec régulation de temp°, avec support sur table et mallette 200-230-038

Élément chauffant HSE dia. 120 mm, 230 V 
sans régulation de temp°, avec support sur table et mallette 200-230-070

Élément chauffant HSE dia. 120 mm, 230 V 
avec régulation de temp°, avec support sur table et mallette 200-230-047

Élément chauffant HSE dia. 190 mm, 230 V 
sans régulation de temp°, avec support sur table et mallette 200-230-039

Élément chauffant HSE dia. 190 mm, 230 V 
avec régulation de temp°, avec support sur table et mallette 200-230-072

Élément chauffant HSE dia. 250 mm, 230 V 
sans régulation de temp°, avec support s/ table, s/s mallette 200-230-046

Élément chauffant HSE dia. 250 mm, 230 V 
avec régulation de temp°, avec support s/ table, s/s mallette 200-230-074

Désignation Réf.

Bouts mâle et femelle chauffants dia. 16 mm pour 
soudeuse par emboîtement HMS 200-230-026

Bouts mâle et femelle chauffants dia. 18 mm pour 
soudeuse par emboîtement HMS 200-230-027

Bouts mâle et femelle chauffants dia. 20 mm pour 
soudeuse par emboîtement HMS 200-230-028

Bouts mâle et femelle chauffants dia. 25 mm pour 
soudeuse par emboîtement HMS 200-230-029

Bouts mâle et femelle chauffants dia. 32 mm pour 
soudeuse par emboîtement HMS 200-230-030

Bouts mâle et femelle chauffants dia. 40 mm pour 
soudeuse par emboîtement HMS 200-230-031

Bouts mâle et femelle chauffants dia. 50 mm pour 
soudeuse par emboîtement HMS 200-230-032

Bouts mâle et femelle chauffants dia. 63 mm pour 
soudeuse par emboîtement HMS 200-230-033

Bouts mâle et femelle chauffants dia. 75 mm pour 
soudeuse par emboîtement HMS 200-230-034

Bouts mâle et femelle chauffants dia. 90 mm pour 
soudeuse par emboîtement HMS 200-230-035

Bouts mâle et femelle chauffants dia. 110 mm pour 
soudeuse par emboîtement HMS 200-230-036

Bouts mâle et femelle chauffants dia. 125 mm pour 
soudeuse par emboîtement HMS 200-230-037

Désignation Réf.

Soudeuse HMS 50 T dia. 20 à 32 mm, 230 V  
sans régulation de temp°, avec bouts mâles et femelles 
chauffants, support sur table et mallette

200-230-023

Soudeuse HMS 50 T dia. 20 à 32 mm, 230 V  
avec régulation de temp°, avec bouts mâles et femelles 
chauffants, support sur table et mallette

200-230-076

Soudeuse HMS 63 T dia. 20 à 63 mm, 230 V  
sans régulation de temp°, avec bouts mâles et femelles 
chauffants, support sur table et mallette

200-230-022

Soudeuse HMS 63 T dia. 20 à 63 mm, 230 V  
avec régulation de temp°, avec bouts mâles et femelles 
chauffants, support sur table et mallette

200-230-078

Soudeuse HMS 125 T dia. 16 à 125 mm, 230 V  
sans régulation de temp°, avec support sur table et 
mallette, sans bouts mâles et femelles chauffants

200-230-025

Soudeuse HMS 125 T dia. 16 à 125 mm, 230 V  
avec régulation de temp°, avec support sur table et 
mallette, sans bouts mâles et femelles chauffants

200-230-080

Élément chauffant manuel

Forts d’une poignée ergonomique, les éléments chauffants manuels de 
HÜRNER sont disponibles pour les dimensions allant jusqu’à 250 mm, 
avec ou sans température régulée, avec détecteur d’alimentation sec-
teur, suivi de la durée de chauffe et support sur table, le tout dans une 
mallette métallique qui flatte l’œil.

Bouts mâles et femelles chauffants

Soudeuse par emboîtement

Les soudeuses par emboîtement de HÜRNER accueillant les bouts mâles 
et femelles chauffants de diverses dimensions, même deux ou trois jeux à 
la fois, pour les manchons, tubes et raccords de diamètre 250 mm maxi., 
ont une poignée ergonomique et sont disponibles avec ou sans tempé-
rature régulée, avec détecteur d’alimentation secteur, suivi de la durée 
de chauffe et support sur table, le tout dans une mallette métallique qui 
flatte l’œil.
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HÜRNER WhiteLine

Machines pour l’atelier pour les constructeurs d’installations

HWT 160–M

La soudeuse pratique à élément chauffant pour l’assemblage des 
tubes et pièces en PE, PP, PVDF de d. ext. 40 à 160 mm est une machine 
extrêmement mobile de la dernière génération qui se prête au chan-
tier et à l’atelier. Grâce à son énorme polyvalence, elle est particulière-
ment adaptée aux installations sanitaires, la pose des lignes d’égout et 
de transport pressurisé, les canalisations d’égout de toit et les systèmes 
de remise en état des cheminées, se prêtant, pour d. ext. 40 à 90 mm, à 
SDR 41 à 11, pour d. ext. 110 à 160 mm, à SDR 41 à 17,6. 

La soudeuse est fournie avec son cadre porteur stable, son rabot 
électrique, son élément chauffant, prémontée et avec toutes les réduc-
tions. Les mors de serrage peuvent être mis à un angle de 15° maxi., 
de façon à permettre la construction de coudes segmentés de 40 à 
160 mm. L’élément chauffant peut être enlevé de son emplacement et 
utilisé à côté de la machine, sur le support sur table prévu.

Fiche technique

Plage utile d. ext. (32) 40 à 160 mm

Matières PE, PP, autres matières thermoplastiques

Tension en entrée 230 V, 50 Hz/60 Hz

Puissance 1,46 kW

Déplacement du chariot mobile 130 mm

Dimensions du châssis centreur, l × H × P 730 × 580 × 430 mm

Poids du châssis centreur 33 kg

Dimensions de la machine intégrale sur son cadre porteur, l × H × P 730 × 1200 × 550 mm

Coquilles de réduction 32, 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 140 mm

Divers Rangement en acier pour réductions, manuel utilisateur, outils

Réf. 200-260-600
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HÜRNER WhiteLine

Machines pour l’atelier pour les constructeurs d’installations

HWT 125–SW

La HWT 125–SW est destinée au soudage par emboîtement des tubes 
et raccords en PP, PVDF, PE de d. ext. 32 à 125 mm. La machine est 
fournie prémontée sur son cadre porteur stable. Grâce à la variabilité 
infinie des mors de serrage prismatiques, des pièces de tout diamètre 
extérieur peuvent être fixés. Du côté raccord, une butée limite la pro-
fondeur de l’emboîtement et peut être ajustée à l’aide d’un sélecteur 
répondant au diamètre

 L’élément chauffant peut être enlevé de son emplacement et utilisé à 
côté de la machine.

Fiche technique

Plage utile d. ext. 32 à 125 mm

Matières PE, PP, autres matières thermoplastiques

Tension en entrée 230 V, 50 Hz/60 Hz

Puissance 1,5 kW

Déplacement du chariot mobile 130 mm

Dimensions du châssis centreur, l × H × P 730 × 420 × 410 mm

Poids du châssis centreur 34,5 kg

Dimensions de la machine intégrale sur son cadre porteur, l × H × P 780 × 1150 × 550 mm

Réductions, mors de serrage 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125 mm

Divers Rangement en acier pour bouts m / f chauffants, manuel utilisateur, outils

Réf. modèle DVS type A 200-260-300

Réf. modèle DVS type B 200-260-200
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HÜRNER  
HWT 125 SW 2.0

FR

Soudeuse par emboîtement à élément 
chauffant HÜRNER HWT 125 SW 2.0

La HWT 125 SW 2.0 est l’étape suivante 
parfaite pour faire évoluer la machine à 
souder par emboîtement HÜRNER exis-
tante : adaptée à tous les domaines avec des 
manchons et canalisations en PP, PVDF et 
PE, dans la fourchette allant de d. ext. 20 à 
125 mm.  

Les mors de serrage prismatiques assurent le 
positionnement et le serrage sans problèmes 
des raccords et tubes de tout diamètre. Le 
système de fixation spécialement conçu des 
mors est à l’origine de la possibilité de les 
monter et démonter en un tournemain.

La nouvelle HWT 125 SW 2.0 est pourvue 
d’un régulateur unique en forme de bou-
ton-poussoir permettant de définir conforta-
blement par une butée mécanique la bonne 

position mutuelle des pièces avant le sou-
dage.

Il va sans dire que des mécanismes d’ajuste-
ment définissant l’emboîtement et les bouts 
mâles et femelles correspondants sont dispo-
nibles pour toutes les utilisations courantes 
(DVS type A, DVS type B, ASTM en pouces).

La machine est fournie dans sa boîte de 
transport et de montage robuste en bois.



HÜRNER

HWT 125 SW 2.0

Fiche technique

Plage utile d. ext. 20 - 125 mm

Matières PE, PP, PVDF 

Élément chauffant 230 V (± 10 %), 50/60 Hz, 1,5 kW 
110 V (± 10 %), 50/60 Hz, 1,4 kW

Dimensions de la machine  
dans sa boîte de transport, l × H × P 800 × 540 × 600 mm

Poids de la machine 30,4 kg

Poids de la machine, accessoires compris,  
dans sa boîte de transport 81 kg

Dimensions des bouts mâle / femelle  
conforme DVS 2208-1 type A / type B

32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125 mm 
(20 et 25 mm en option)

Dimensions des bouts mâle / femelle  
conforme ASTM F1056 (en pouces) ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2", 3", 4" IPS

Accessoires De série, mallette en acier pour ranger, transporter bouts mâles / femelles chauffants, outils et mors de serrage ; 
en option, boîte de transport et montage en bois ; manuel utilisateur DE, EN, FR, RU, ES (PT), DA, outils fournis

HWT 125 SW 2.0                                              230 V                                               110 V 

Mécanisme d’ajustement et bouts 
mâles / femelles chauffants DVS type A Référence                          410-000-000 Référence                           410-000-003

Mécanisme d’ajustement et bouts 
mâles / femelles chauffants DVS type B Référence                          410-000-001 Référence                           410-000-004

Mécanisme d’ajustement et bouts 
mâles / femelles chauffants ASTM 
(pouces)

Référence                          410-000-002 Référence                           410-000-005

En option

Mors de serrage déplaçables supplémen-
taires d. ext. 20 à 125 mm Référence                          410-000-006

Chanfrein de taille 1 (16 à 110 mm) Référence                          216-100-002

Chanfrein de taille 2 (40 à 250 mm) Référence                          216-100-003

Chronomètre Référence                          219-000-029

Boîte de transport en bois Référence                          410-120-000

Mors de serrage déplaçables supplémentaires Boîte de transport et montage en bois Mécanisme d’ajustement
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HÜRNER – machines pour l’atelier pour la fabrication des  
pièces plastiques  

Désignation Réf. 

Machine à commande numérique, mors de serrage côté gauche et côté 
droit compris, avec coquilles de réduction 90 à 355 mm 

200-260-400 

Mors de serrage (jeu) côté gauche et côté droit  
Coquilles de réduction pour mors de serrage standard 

d. ext. 400 mm 
d. ext. 90 à 355 mm 

200-260-401

200-260-402

Mors de serrage (3 pieces) pour Tés 
Coquilles de réduction pour mors de serrage pour Tés 

d. ext. 315 mm 
d. ext. 90 à 280 mm 

200-260-403

200-260-404

Mors de serrage pour croix 90° 
Coquilles de réduction pour mors de serrage pour croix 

d. ext. 315 mm 
d. ext. 90 à 280 mm 

200-260-405

200-260-406

Mors de serrage pour  branchements en Y 45°/60°  
Coquilles de réduction pour mors de serrage pour Ys 

d. ext. 315 mm 
d. ext. 90 à 280 mm 

200-260-407

200-260-408

Support de collier à collerette d. ext. 90 à 315 mm 200-604-315

Mors de serrage pour raccords courts d. ext. 90 à 400 mm 200-260-440

Coquilles de réduction pour mors de serrage pour raccords courts d. ext. 90 à 355 mm 200-260-441

Imprimante d’étiquettes 200-260-431

Vérin de renforcement à monter sur mors de serrage 200-260-410

Lame de rechange, à l’unité 315-109-026

La machine à souder est placée sur un bâti soudé très stable et résistant à la torsion, tant les deux plateaux mobiles horizontaux que celui  

portant  l’unité avec rabot et élément chauffant s’appuyant sur des blocs de translation trapézoïdaux de précision haute performance avec des 

Pièces, accessoires de la HWT 400–C 

«La perfection à 
 la fabrication industrielle 
 des pièces plastiques..» 

Dimensions de la machine 1511 x 1384 x 1920 mm (l × H × P) 

Poids de la machine 1000 kg env. 

Alimentation électrique 400 V, 50 Hz, (triphasé, S, sans N) 

Puissance totale de machine    9000 W 

Puissance de l’élément chauffant 
 

5000 W 

1850 W 

Puissance du groupe hydraulique 1500 W / 120 bar 

Plage de temp° de service 

Plage de temp° de  stockage 5 °C à 50 °C 

Temp° de l’élément  chauffant 180 °C à 260 °C 
Coudes segmentés: 90  à 400 mm 
Tés:                          90  à 315 mm(1) 

Croix:                        90  à 315 mm(1) 

Branchements en Y: 90  à 315 mm(1) 

Documentation automatique 10 000 soudures 

Transmission de données 

Garantie fabricant 

Port USB pour transfert vers clé USB 
ou imprimante d’étiquette 

12 mois 

coulisses de direction usinées sur mesure. Tant l’insertion et le retrait de  

 l’élément chauffant et du rabot que la procédure de soudage dans son   

intégralité  se déroulent de façon automatisée, assurant ainsi la précision 

maximale,  une ergonomie parfaite de l’intervention et une mise en contact 

après retrait extrêmement rapide. Afin d’améliorer encore la géométrie   

des  pièces plastiques fabriquées et la qualité des soudures, cette  

technologie pour l’atelier de la dernière génération s’est dotée à la fois   

 

Fiche technique 

La HWT 400–C est une machine de soudage thermoplastique à  

commande  numérique pour l’atelier développée dans le respect de la  

directive dite sur  les machines 2006/42/CE modifiée, destinée à la fabrication 

des coudes segmentés, Tés, branchements en Y et croix. La conception de la 

machine est  telle qu’elle permet le soudage des coudes segmentés de d. ext. 

90 à 400 mm et des Tés, croix et Ys de d. ext. 90 à 315 mm(1). 
de deux plateaux porteurs mobiles réglables horizontalement et d’un  

vérin de renforcement (en  option) stabilisant les mors dans les inter 

ventions sur du 355 mm et  plus. 

La régulation de la température de l’élément chauffant et de la force  

est réalisée, pendant le soudage, dans le respect de la norme natio 

nale retenue (DVS, UNI, WIS etc.). Bien entendu, tous les paramètres 

qui importent pour une soudure de première qualité et reproductible  

sont surveillés tout au long de la procédure et enregistrés en mémoire, 

dans un des 10 000 rapports de soudage qui sont disponibles. 

Bien entendu, les outils lecteurs connus de longue date, scanneur et  

stylo optique, continuent à être disponibles. En outre, comme toutes les  

machines numériques CNC, elles sont pourvues d’un port USB servant à 

transmettre les informations de soudage  vers une clé USB au format  

PDF ou, en vue de l’archivage, au format HÜRNER DataWork. Pour  

identifier immédiatement l’assemblage réalisé, un étiquette recensant ses 

qualités peut être sortie sur une imprimante  spéciale sous forme d’un film 

plastique résistant à l’abrasion, à coller sur la pièce fabriquée même. 

La machine est fournie, de série, avec un écran tactile de couleur   

haute définition de la dernière génération. Cet élément sert à rentrer 

tous les paramètres régissant le soudage et aussi toutes les  

informations de traçabilité des pièces. 
 

En tant que première, cette machine propose le contrôle d’accès par 

l’identification des usagers à l’aide de la technologie RFID. 

(1) - 355 mm sur demande (1) - 355 mm sur demande 

Normes, agréments, qualité  
Directive 2006/42/CE dite sur les  
machines ; DVS 22071 ; n° au reg.  
DEEE DE74849106 ; ISO 9001 : 2015 

Puissance du rabot 

0°C à 40°C 

Plage utile 

HWT 400–C 

La machine à souder est placée sur un bâti soudé très stable et résistant à la torsion, tant les deux plateaux mobiles horizontaux que celui 
portant l’unité avec rabot et élément chauffant s’appuyant sur des blocs de translation trapézoïdaux de précision haute performance avec des 
coulisses de 

Pièces, accessoires de la HWT 400–C
Désignation Réf.

Machine à commande numérique, mors de serrage côté gauche et côté droit compris, 
avec coquilles de réduction 90 à 355 mm 200-260-400

Mors de serrage (jeu) côté gauche et côté droit d. ext. 400 mm

Coquilles de réduction pour mors de serrage standard d. ext. 90 à 355 mm

200-260-401

200-260-402

Mors de serrage (3 pièces) pour Tés d. ext. 315 mm

Coquilles de réduction pour mors de serrage pour Tés d. ext. 90 à 280 mm

200-260-403

200-260-404

Mors de serrage pour croix 90° d. ext. 315 mm

Coquilles de réduction pour mors de serrage pour croix d. ext. 90 à 280 mm

200-260-405

200-260-406

Mors de serrage pour branchements en Y 45°/  60° d. ext. 315 mm

Coquilles de réduction pour mors de serrage pour Ys d. ext. 90 à 280 mm

200-260-407

200-260-408

Support de collier à collerette d. ext. 90 à 315 mm 200-604-315

Mors de serrage pour raccords courts d. ext. 90 à 400 mm 200-260-440

Coquilles de réduction pour mors de serrage pour raccords courts d. ext. 90 à 355 mm 200-260-441

Imprimante d’étiquettes 200-260-431

Vérin de renforcement à monter sur mors de serrage 200-260-410

Lame de rechange, à l’unité 315-109-026
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HÜRNER – machines pour l’atelier pour la fabrication des  
pièces plastiques  

Désignation Réf. 

Machine à commande numérique, mors de serrage côté gauche et côté 
droit compris, avec coquilles de réduction 90 à 355 mm 

200-260-400 

Mors de serrage (jeu) côté gauche et côté droit  
Coquilles de réduction pour mors de serrage standard 

d. ext. 400 mm 
d. ext. 90 à 355 mm 

200-260-401

200-260-402

Mors de serrage (3 pieces) pour Tés 
Coquilles de réduction pour mors de serrage pour Tés 

d. ext. 315 mm 
d. ext. 90 à 280 mm 

200-260-403

200-260-404

Mors de serrage pour croix 90° 
Coquilles de réduction pour mors de serrage pour croix 

d. ext. 315 mm 
d. ext. 90 à 280 mm 

200-260-405

200-260-406

Mors de serrage pour  branchements en Y 45°/60°  
Coquilles de réduction pour mors de serrage pour Ys 

d. ext. 315 mm 
d. ext. 90 à 280 mm 

200-260-407

200-260-408

Support de collier à collerette d. ext. 90 à 315 mm 200-604-315

Mors de serrage pour raccords courts d. ext. 90 à 400 mm 200-260-440

Coquilles de réduction pour mors de serrage pour raccords courts d. ext. 90 à 355 mm 200-260-441

Imprimante d’étiquettes 200-260-431

Vérin de renforcement à monter sur mors de serrage 200-260-410

Lame de rechange, à l’unité 315-109-026

La machine à souder est placée sur un bâti soudé très stable et résistant à la torsion, tant les deux plateaux mobiles horizontaux que celui  

portant  l’unité avec rabot et élément chauffant s’appuyant sur des blocs de translation trapézoïdaux de précision haute performance avec des 

Pièces, accessoires de la HWT 400–C 

«La perfection à 
 la fabrication industrielle 
 des pièces plastiques..» 

Dimensions de la machine 1511 x 1384 x 1920 mm (l × H × P) 

Poids de la machine 1000 kg env. 

Alimentation électrique 400 V, 50 Hz, (triphasé, S, sans N) 

Puissance totale de machine    9000 W 

Puissance de l’élément chauffant 
 

5000 W 

1850 W 

Puissance du groupe hydraulique 1500 W / 120 bar 

Plage de temp° de service 

Plage de temp° de  stockage 5 °C à 50 °C 

Temp° de l’élément  chauffant 180 °C à 260 °C 
Coudes segmentés: 90  à 400 mm 
Tés:                          90  à 315 mm(1) 

Croix:                        90  à 315 mm(1) 

Branchements en Y: 90  à 315 mm(1) 

Documentation automatique 10 000 soudures 

Transmission de données 

Garantie fabricant 

Port USB pour transfert vers clé USB 
ou imprimante d’étiquette 

12 mois 

coulisses de direction usinées sur mesure. Tant l’insertion et le retrait de  

 l’élément chauffant et du rabot que la procédure de soudage dans son   

intégralité  se déroulent de façon automatisée, assurant ainsi la précision 

maximale,  une ergonomie parfaite de l’intervention et une mise en contact 

après retrait extrêmement rapide. Afin d’améliorer encore la géométrie   

des  pièces plastiques fabriquées et la qualité des soudures, cette  

technologie pour l’atelier de la dernière génération s’est dotée à la fois   

 

Fiche technique 

La HWT 400–C est une machine de soudage thermoplastique à  

commande  numérique pour l’atelier développée dans le respect de la  

directive dite sur  les machines 2006/42/CE modifiée, destinée à la fabrication 

des coudes segmentés, Tés, branchements en Y et croix. La conception de la 

machine est  telle qu’elle permet le soudage des coudes segmentés de d. ext. 

90 à 400 mm et des Tés, croix et Ys de d. ext. 90 à 315 mm(1). 
de deux plateaux porteurs mobiles réglables horizontalement et d’un  

vérin de renforcement (en  option) stabilisant les mors dans les inter 

ventions sur du 355 mm et  plus. 

La régulation de la température de l’élément chauffant et de la force  

est réalisée, pendant le soudage, dans le respect de la norme natio 

nale retenue (DVS, UNI, WIS etc.). Bien entendu, tous les paramètres 

qui importent pour une soudure de première qualité et reproductible  

sont surveillés tout au long de la procédure et enregistrés en mémoire, 

dans un des 10 000 rapports de soudage qui sont disponibles. 

Bien entendu, les outils lecteurs connus de longue date, scanneur et  

stylo optique, continuent à être disponibles. En outre, comme toutes les  

machines numériques CNC, elles sont pourvues d’un port USB servant à 

transmettre les informations de soudage  vers une clé USB au format  

PDF ou, en vue de l’archivage, au format HÜRNER DataWork. Pour  

identifier immédiatement l’assemblage réalisé, un étiquette recensant ses 

qualités peut être sortie sur une imprimante  spéciale sous forme d’un film 

plastique résistant à l’abrasion, à coller sur la pièce fabriquée même. 

La machine est fournie, de série, avec un écran tactile de couleur   

haute définition de la dernière génération. Cet élément sert à rentrer 

tous les paramètres régissant le soudage et aussi toutes les  

informations de traçabilité des pièces. 
 

En tant que première, cette machine propose le contrôle d’accès par 

l’identification des usagers à l’aide de la technologie RFID. 

(1) - 355 mm sur demande (1) - 355 mm sur demande 

Normes, agréments, qualité  
Directive 2006/42/CE dite sur les  
machines ; DVS 22071 ; n° au reg.  
DEEE DE74849106 ; ISO 9001 : 2015 

Puissance du rabot 

0°C à 40°C 

Plage utile 

HWT 400–C 



La machine-outil scie à ruban sert à couper des tubes en 
plastique et est adaptée aux diamètres de 50 à 450 mm.

La scie est montée sur un cadLa scie est montée sur un cadre porteur fait de tubulaires en 
acier et conçue avec un établi en forme de prisme creux. C’est 
dans ce creux que le tube est immobilisé au moyen d’un 
dispositif de serrage variable. L’éventuel angle de coupe peut 
être défini, de 0° à 45°, à l’aide d’une échelle graduée 
infiniment variable du côté où se tient l’utilisateur. 
En option, un banc d’appui est disponible pour 
permettpermettre la coupe professionnelle de Tés et croix.

Scie à ruban

Scie à ruban
Scie à ruban

de precision, de performance
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Appli HÜRNER

WeldTrace

Vous désirez en savoir plus sur nous ?

Nous sommes volontiers à votre disposition 
pour vous rencontrer en notre maison. Des 
informations détaillées sur nous-mêmes et 
nos gammes de produits sont présentées 
aussi en ligne, au www.huerner.de

HÜRNER Schweisstechnik GmbH

 
Nieder-Ohmener Str. 26 
35325 Mücke 
GERMANY

Ph +49 6401 9127 0 
Fx +49 6401 9127 39 
E-Mail info@huerner.de 
Internet: www.huerner.de

Appli HÜRNER WeldTrace ...

plus rapide, plus facile, plus sûr avec les sys-
tèmes HÜRNER de bout-à-bout et d’électro-
soudage 
 
HÜRNER WeldTrace permet la transmission 
directe et confortable de toutes vos informa-
tions de soudage par Bluetooth aux formats 
Adobe PDF ou HÜRNER DataWork. Il signifie 
acquisition, gestion et sauvegarde sans com-
plications de vos données sur les projets et 
leurs soudages individuels. La transmission/
sauvegarde sur un terminal mobile, un 

serveur de la société ou un ordinateur de 
bureau intervient par courrier électronique 
ou un autre service de communication. Car 
c’est à vous seul que vos données de projet 
et de soudage doivent être accessibles, à 
l’exclusion de tout accès non autorisé.

Bien entendu, les enregistrements ne com-
prennent pas seulement les informations sur 
le soudage à proprement parler, mais encore 
les données de traçabilité obligatoires, par 
exemple code de soudeur, numéro de com-
mission/projet, données supplémentaires 
etc., et même les coordonnées GPS éven- 
 

tuellement acquises. Et ce en provenance 
tant des postes d’électrosoudage HÜRNER 
HST 300 Print + 2.0, HST 300 Pricon 2.0 et 
HCU 300 que des machines de bout-à-bout 
CNC ECO 2.0 et CNC ECO + 2.0.

En plus de la transmission standard des 
données via Bluetooth, l’appli a une fonc-
tionnalité intégrée de lecture de codes QR 
sur étiquette, qui s’aligne exactement sur les 
possibilités avancées que propose la dernière 
version du logiciel de gestion de données 
HÜRNER DataWork, tout cela pour tracer les 
informations sur un projet des années après 
son achèvement d’une action sur un bouton

Appli HÜRNER Weld Trace
car c’est vos projets, vos informations de soudage, votre sécurité ...
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