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Vous désirez en savoir plus sur nous ?

N’hésitez pas à prendre rendez-vous en notre 
maison. Des informations détaillées sur nous 
et nos gammes de produits sont disponibles en 
ligne aussi, 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

HÜRNER Welding Technology NZ Ltd

12 Croskery Road 
Papakura 
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NEW ZEALAND

Ph +64 9 299 3640 
Fx +64 9 299 3740 
E-Mail r.gruen@xtra.co.nz 
Internet: www.huerner.co.nz
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HÜRNER

HWT 160 SW – S

Fiche technique

Plage utile Canalisation droite d. ext. 40 à 160 mm
Branchements de dérivation d. ext. 20 à 90 mm

Matières PP, PP-R, PEHD, d’autres sur demande

Plage de température élément chauffant 260 °C | 500 °F (200 °C à 270 °C | 392 °F à 518 °F)

Accessoires compris

Mors de serrage universels pour canalisation droite de dimension d. ext 40 à 160 mm 
Support destiné à perceuse-visseuse sans fil Ø 43 mm utilisée comme entraînement de la tête de 
perçage (perceuse-visseuse sans fil non disponible) 
Mors de serrage pour raccord de dérivation en selle de d. ext 63 mm maxi. assurant le  
positionnement de précision des pièces cylindriques et octogonales 
2 butées réglables définissant la profondeur d’emboîtement 
Manuel utilisateur DE, EN, FR, RU, ES (PT), DA

HWT 160 SW – S

HWT 160 SW – S Réf. :                           416-000-000

Dimensions de châssis avec mors (l × H × P) 360 × 650 × 610 mm

Poids de machine 21 kg

HWT 160 SW – S 
supports de tube gauche et droit déplaçables compris Réf. :                           416-000-001

Encombrement de machine (l × H × T) 2000 × 650 × 610 mm

Poids de machine 43 kg

Accessoires indispensables

Élément chauffant à régulation de température électronique  
pour bouts mâle/femelle pour raccords posés en selle  
20 à 63 mm, 230 V / 50 Hz, 1,0 kW

Réf. :                           416-074-000

Élément chauffant à régulation de température électronique  
pour bouts mâle/femelle pour raccords posés en selle  
63 à 90 mm, 230 V / 50 Hz, 1,5 kW

Réf. :                           416-074-001

Élément chauffant à régulation de température électronique  
pour bouts mâle/femelle pour raccords posés en selle  
20 à 63 mm, 110 V / 50 Hz, 0,9 kW

Réf. :                           416-074-002

Élément chauffant à régulation de température électronique  
pour bouts mâle/femelle pour raccords posés en selle  
63 à 90 mm, 110 V / 50 Hz, 1,4 kW

Réf. :                           416-074-003

Accessoires en option

Kit d’extension support de tube droit, avec mètre ruban Réf. :                           416-132-000

Kit d’extension support de tube gauche, avec mètre ruban Réf. :                           416-131-000

Jeu de mors de serrage : 2 mors d. ext. 75 à 90 mm pour pièce en selle Réf. :                           416-125-000

Jeu de mors de serrage : 2 mors taille de clé 51*) Réf. :                           416-126-000

Jeu de mors de serrage : 2 mors taille de clé 38*) Réf. :                           416-127-000

Support destiné à perceuse-visseuse sans fil Ø 62 mm Réf. :                           416-128-000

Chronomètre pour suivre le temps de soudage Réf. :                           219-000-029

Têtes de perçage pour ouverture en selle d. ext. 20 à 90 mm (tailles sur demande)

Bouts mâles et femelles pour assemblage de raccord en selle d. ext. 20 à 90 mm (tailles sur demande)

*) d’autres tailles sur demande

Châssis avec mors, accessoires en 
option compris – réf. 416‑000‑000

Fabrication de précision des 
pièces individuelles allant jusqu’à 
160 / 90 mm

Mors de serrage octogonaux

Réf. : 416-000-001

HÜRNER 

HWT 160 SW – S

Dispositif accueillant l’élément 
chauffant et butées d’emboîte‑
ment librement réglables

Support destiné à perceuse‑vis‑
seuse sans fil

La HÜRNER HWT 160 SW – S est une sou-
deuse professionnelle par emboîtement pour 
l’assemblage en selle de tube, destinée au 
soudage universel dans les réseaux de cana-
lisation en PP, PP-R et PEHD pour les raccords 
de branchement de d. ext. 20 à 90 mm sur 
canalisation droite de d. ext. 40 à 160 mm. 
Elle est l’outil idéal pour l’assemblage dans 
un espace rétréci des raccords posés en selle, 
mais aussi pour la fabrication de série, en 
atelier, par un processus maîtrisé, des lignes/
répartiteurs de distribution à l’aide des mors 
de serrage gauche et droit déplaçables.

La livraison standard comprend les mors de 
serrage universels pour canalisation droite 
de d. ext. 40 à 160 mm, un support adapté à 
de diverses perceuses-visseuses sans fil pour 
entraîner la tête de perçage et le mors de 
serrage pour pièces en selle de d. ext. 63 mm 

maxi. pour l’alignement de précision des 
pièces tant cylindriques qu’octogonales.

Le système de fixation rapide de HÜRNER 
permet le remplacement des mors de serrage 
en un tournemain.

Le châssis avec le mors de serrage, sans les 
supports positionneurs de tube gauche et 
droit, peut être démonté du cadre porteur 
en acier en desserrant simplement 4 vis de 
fixation, puis peut être utilisé dans une zone 
difficile d’accès ou au-dessus de la tête.

L’actionnement/déplacement tant des mors 
de serrage pour la canalisation droite que du 
chariot tenant la pièce en selle se présente 
en tant que manipulation d’un volant de 
conception ergonomique. En plus, le volant 
déplaçant le chariot peut être enlevé très 
facilement et le déplacement de cet élément 

mobile effectué par un outil électrique cou-
rant (perceuse-visseuse sans fil).

À retenir en particulier : le dispositif 
positionnant l’élément chauffant, près du 
châssis tenant la pièce en selle, et les deux 
butées de profondeur librement réglables. 
L’insertion facile et le retrait rapide et en 
sécurité de l’élément chauffant, centrage et 
décrochage assisté en phase mise en contact 
compris, signifient un confort d’utilisation 
méritant d’être qualifié d’unique.

Les deux butées définissant l’emboîtement 
assurent, d’un côté, une profondeur d’inser-
tion et une position cohérentes de la pièce 
et, de l’autre, raccourcissent le trajet du cha-
riot, d’où une mise en contact plus rapide.

Des mors spéciaux, octogonaux pour diffé-
rentes tailles de clés sont disponibles aussi.

Tous les composants sont couverts par la garantie fabricant de HÜRNER !

Mors de serrage de tube droit et 
gauche avec mètre ruban


