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TITANIUM 400 AC/DC
Une expérience de soudage TIG AC/DC unique
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Un générateur accompli
Le TITANIUM 400 AC/DC est un onduleur haute-performance dédié  
au soudage TIG AC/DC et MMA. Doté de modes pulsés et d’une interface 
véritablement intuitive, il garantit des soudures de précision sur les aciers 
alliés, faiblement alliés, inoxydables, l’aluminium et ses alliages, ainsi que 
sur les métaux cuivreux.

Une architecture numérique novatrice

Le générateur TIG TITANIUM 400 AC/DC est l’aboutissement de 
nombreuses années de développement et représente le nec plus ultra 
pour toutes les applications de soudage TIG AC & DC. Il bénéficie d’une 
électronique dernière génération et d’une gestion entièrement numérique. 
Deux maillons indispensables pour garantir une qualité de soudage  
et une productivité incomparable. 

Sa conception innovante lui permet de fonctionner dans les 
environnements les plus exigeants avec un rendement très élevé.  
Le facteur de marche à 60% de 400 A (40°C, norme EN60974-1),  
le courant de soudage ajustable dès 3 A, le paramétrage des formes 
d’ondes, l’optimisation de l’amorçage, ou bien les multiples modes de 
soudage ne constituent qu’une partie de ces nombreuses spécificités.  
Déjà pensé pour une utilisation sur automates/robots de soudage,  
le TITANIUM 400 AC/DC incarne le choix idéal pour tous soudeurs 
en quête du générateur TIG AC/DC parfait.

Avantages produit

✔ • Facteur de marche élevé

✔ • Technologie entièrement numérique

✔ • Mode Pulsé

✔ • Précision de soudage

✔ • Conception robuste

Applications 

     Chaudronnerie

   Construction navale

   Construction ferroviaire

    Construction métallique

▪ DC Standard : soudage en courant continu pour la majorité des matériaux ferreux.

▪ DC Pulsé (Fréquence jusqu’à 2.5 kHz) : apporte une maitrise élevée du bain de fusion et limite la température des pièces à souder. 
Cela permet notamment de souder les tôles très fines et réduit leur déformation. Le travail en position est également facilité.

▪ DC FastPulse (Fréquence jusqu’à 20 kHz) : permet de conserver les propriétés de constriction de l’arc du mode Pulsé,  
à hautes fréquences, en restant sur des fréquences sonores confortables voire inaudibles pour le soudeur.

▪ AC Standard : soudage en courant alternatif de l’aluminium (AlSi, AlMg, AlMn…) et de ses alliages légers  
(magnésium et laiton).

▪ AC Pulsé : même apport qu’en DC sur l’aluminium.

▪ AC Mix : alternance de courant AC et DC pour augmenter la vitesse de soudage sur les assemblages en aluminium.  
La phase DC permet notamment de préchauffer la pièce.

6 modes de soudage TIG

TIG synergique

Afin de simplifier la mise en oeuvre et d’accroitre la 
productivité du soudeur, le TITANIUM intègre un mode 
“Synergique”. Ajuster le courant ou d’autres paramètres 
du cycle de soudage n’est plus une nécessité, 3 réglages 
fondamentaux suffisent pour basculer en soudage :

1-2-3 soudez !

Ces 3 informations déterminent automatiquement les 
paramètres de soudage optimaux pour aider chaque 
soudeur à réaliser une soudure précise et efficace.  
Dans les cas d’applications plus spécifiques, les autres 
modes (Standard, Pulsé, etc) offrent une liberté totale 
dans l’ajustement des différents paramètres, de l’amorçage 
jusqu’au refroidissement final de votre cordon de soudure.

Ce mode synergique permet facilement d’assembler des 
tôles de fine épaisseur, de travailler en position verticale 
ou au plafond et d’obtenir des cordons du plus bel aspect.

Matière (6)
DC : Fe, CrNi ou CuZn/Cu
AC : AlMg, AlSi ou Al99

Épaisseur du support

Position (4)

DC Standard DC Pulsé

En mode DC, le TITANIUM 400 AC/DC délivre un courant continu d’une très grande stabilité et permet 
l’assemblage de tous les métaux tels que les aciers alliés ou non alliés, les aciers inoxydables ou duplex,  
et les fontes. Basculé en DC pulsé, il facilite les phases de soudage verticales montantes.

Le soudage en courant alternatif (AC) présente une réponse efficace pour s’affranchir des 
perturbations magnétiques de l’arc lors du soudage de pièces chargées électriquement.  
Ce procédé apporte également un potentiel d’ajustements supplémentaires pour les chantiers 
modernes. Des perspectives de réglages notamment bénéfiques pour la conservation d’anciens 
process de soudage dont le changement de DMOS/WPS s’avèrerait délicat. La fréquence réglable 

de 15 à 150 Hz, la configuration des formes d’ondes par demi-alternance ou bien la modulation  
  de 40 à 60 % du rapport cyclique en incarnent les constituants majeurs.

3 modes de soudage MMA adaptés à toutes les situations

Le TITANIUM 400 AC/DC avance une solution complète pour assembler tous types de matériaux.  
Le soudage à l’électrode enrobée (MMA) en représente une composante essentielle. Quel que soit le mode, il autorise  
le passage d’électrodes de tous types d’enrobages jusqu’à 8 mm de diamètre (rutile, basique, cellulosique, etc).  
Les aides au soudage ; “Arc Force” et “Hot Start” sont prédisposées à un affinement manuel pour procurer de parfaits 
amorçages et des performances de soudage incomparables dans les 3 modes (DC, DC pulsé & AC).

DC Standard AC Pulsé
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16 combinaisons possibles de formes d’ondes

Le TITANIUM offre une multitude de configurations pour spécifier le 
comportement du courant entre le positif et le négatif.

Ces formes d’ondes sont paramétrables par demi-alternance en mode AC 
Standard, AC, Pulsé et DC Pulsé. Le TITANIUM 400 AC/DC est le 1er 
générateur à disposer de ce réglage en DC pulsé. Cette fonction essentielle 
réduit le niveau sonore à haute fréquence et joue un rôle déterminant sur 
l’apport énergétique.

stable (ex : 100 A)

Rectangle
Trapèze
Sinusoïdale
Triangle

E-TIG, l’apport d’énergie maitrisé

Quelle que soit la longueur d’arc entre la torche et la pièce à souder, l’E-TIG 
régule l’apport énergétique. La pénétration et la largeur du cordon restent 
constantes. Lors de variations soudaines de la longueur d’arc, le système 
E-TIG ajuste automatiquement la puissance pour assurer un apport énergétique 
conforme.

  Le courant de soudage augmente (I▲) lorsque la longueur d’arc se raccourcit 
  Le courant de soudage se réduit (I▼) lorsque la longueur d’arc s’allonge 

L’E-TIG confère une véritable avancée pour le travail de précision et offre une 
latitude supplémentaire dans le geste du soudeur.

 
Principaux avantages :

▪ Soudage plus rapide grâce à l’arc concentré

▪ Réduction des colorations thermiques sur la pièce

▪ Pénétration plus profonde

▪ Déformation réduite

▪ Prévention des inclusions de tungstène

U

I

U

I

e e=

Une modification de la longueur 
de l’arc entraine une modification 
de la tension et par conséquent des 

variations de puissance de l’arc.

Le courant circule en premier dans la plage positive, puis dans la plage 
négative à force constante, ce qui donne un rectangle dur. Avec ce réglage, 
l’arc est très stable, mais le bruit de fonctionnement extrêmement fort 
est moins confortable pour le soudeur. Il est recommandé de porter des 
protections auditives.

Les ondes sinusoïdales sont également possibles. L’arc est alors plus 
doux et le bruit de soudage plus faible. Dans la plupart des applications 
en aluminium, une combinaison des deux est le meilleur choix ; un 
trapèze pour la demi-onde négative et une onde sinusoïdale pour la 
demi-onde positive.

+

-

t (s)

+

-

t (s)

4 signaux Rendement
Arc très stable 
bruyant

Arc très stable 
silencieux

Arc doux 
silencieux

Arc stable à 
haute pression

 
(idéal tôles fines)

E-TIG ON

E-TIG OFF

L’amorçage par excellence

Le TITANIUM intègre, par défaut, l’amorçage TIG Haute Fréquence (HF) 
avec niveau réglable. Lors de l’amorçage sans contact, l’arc électrique 
démarre immédiatement par une impulsion haute tension, qui assure 
même pour de grandes longueurs de faisceaux un amorçage parfait dès la 
première pression de gâchette. L’amorçage TIG Lift (sans HF) est, quant à 
lui, spécialement utilisé dans les environnements électrosensibles où il est 
important qu’il n’y ait pas d’inclusions de tungstène. Cette fonction permet 
également, dès 3 A en DC et 5 A en AC, l’assemblage de tôles très fines 
(0,3 mm d’épaisseur).

TACK, le nec plus ultra du pointage

Le TITANIUM 400 AC/DC dispose de 2 modes de pointage avec ou sans 
temporisation (Delay) pour le pré-assemblage des pièces avant soudage :

 ▪ Pointage TACK : permet un pointage rapide et précis avec apport 
thermique minimal pour le soudage TIG DC. Idéal pour plusieurs 
pointages répétitifs sur des tôles fines, où une apparence uniforme et 
contrôlée est essentielle. La déformation est réduite, le point ne présente 
aucune oxydation et la régularité est quasi parfaite. Ce mode permet 
également une plus grande productivité, le point est dissimulé sous le 
cordon de soudage sans action supplémentaire de la part du soudeur.

 ▪ Pointage traditionnel SPOT.

Un condensé d’ingéniosité
pour l’industrie lourde
Plus qu’un simple générateur, le TITANIUM 400 AC/DC englobe de nombreuses fonctionnalités 
garantissant une grande souplesse d’utilisation et une totale maitrise à chaque étape du soudage. 
L’amorçage, le pointage, le comportement de l’arc ou bien l’apport énergétique ont été travaillés  
en laboratoire pour apporter un maximum de confort et des résultats exemplaires sur tous supports. 
Chaque détail a été pensé pour apporter une expérience de soudage unique.

Conçu pour durer

Le générateur TITANIUM supporte les environnements rudes grâce à son 
tunnel de ventilation qui isole les composants électroniques des poussières. 
Le refroidissement des composants internes est assuré par un radiateur en 
aluminium et un ventilateur précis qui s’adapte automatiquement aux besoins 
effectifs de la machine. Le niveau sonore, la consommation d’énergie et la 
quantité de poussière dans la machine sont ainsi réduits, ce qui permet de 
prolonger la durée de vie du générateur. 

E-TIG ON



 TIG DC Synergique

TIG AC Pulse

MMA AC

Interface couleur 5 pouces, ultra intuitive

Modernisée en termes de design et repensée en termes d’ergonomie, la nouvelle interface du TITANIUM est le fruit  
de nombreuses années de travail et de réflexion. Les équipes GYS n’ont cessé de penser aux soudeurs et à leurs habitudes  
pour optimiser au mieux leur interaction avec cet écran couleur XXL 5″ (12,7 cm de diagonale).

Le panneau de commande, doté de 2 molettes de navigation et 4 boutons de sélection, donne accès à toutes les fonctions 
nécessaires au soudage TIG AC/DC : pré-gaz, post-gaz, réglage de montée et de descente du courant de soudage, commande  
de la balance AC, forme de l’arc, etc. Extrêmement facile à utiliser grâce à ces nombreuses icônes et animations, cette interface 
multilingue (10 langues) permet de naviguer dans les différents menus par rubrique clairement identifiée. Le paramétrage est 
rapide et offre 100 programmes de mémoire par procédés pour enregistrer les meilleurs paramètres ou valeurs DMOS.  
Protégé par un carter de protection amovible de 4 mm d’épaisseur, ce panneau de commande est adapté à une utilisation 
professionnelle dans les environnements industriels.

3 modes 
d’affichage

«Home»
toujours visible

Simple  
et conviviale

Mode 
synergique

Le mode d’affichage donne accès 
à plus ou moins de paramètres 
et configurations de soudage en 

fonction des besoins de l’utilisateur :
- Easy : fonctionnalités simplifiées
- Expert : affichage complet
- Avancé : accès intégral à tous les 
paramètres

Le bouton «Home» toujours 
visible dans la partie inférieure 

gauche de l’écran permet 
d’accéder simplement et 

rapidement aux fonctionnalités 
essentielles du générateur 

(Procédés, Paramètres, 
Calibration, etc).

Avec son contraste modifiable, 
ses couleurs adaptées à chaque 

procédé et ses icônes facilement 
identifiables et mémorisables, 

l’interface du TITANIUM a été 
repensée pour faciliter le quotidien 

des soudeurs.

Sélectionner le support, 
l’épaisseur et la position 

de soudage. Ces 3 réglages 
déterminent automatiquement 
les paramètres appropriés pour 
réaliser une soudure précise et 

efficace.

6 7

Simplifier la mise en œuvre représente un enjeu majeur pour le TITANIUM 400 AC/DC. 
Enchainer rapidement les programmes mémorisés, configurer tout un parc machine à l’identique, 
relever toutes les données de soudage et les conserver informatiquement sont des critères essentiels 
dans les environnements industriels. Le TITANIUM 400 AC/DC est un des rares générateurs  
à posséder ces propriétés de série. Véritablement pensée pour les soudeurs, l’interface est quant  
à elle optimisée pour les accompagner dans toutes les étapes de manière très intuitive. 

Portabilité illimitée
Une simple clé USB suffit à configurer l’ensemble d’un parc constitué de plusieurs 
TITANIUM 400 AC/DC. Jusqu’à 500 programmes sont mémorisables.  
Les préférences d’interface, les programmes de soudage, etc. Tout peut-être 
démultiplié à l’infini. Le soudeur peut ainsi voyager avec sa configuration préparée 
en atelier et l’implanter sur la/les machine(s) qui l’attendent sur chantier ou sur site 
déporté. Cette opération est réalisable simplement via le menu dédié.

Apport énergétique mesuré avec précision
La technologie numérique embarquée confère au TITANIUM 400 AC/DC  
une capacité de mesure des tensions (U) et courant (I) de soudage à 20 kHz.  
Cette fréquence d’acquisition est nettement supérieure aux pinces ampèremétriques 
disponibles sur le marché et recommandées par la norme EN 50504.  
L’énergie de soudage est ainsi transmise avec précision, même lors d’utilisation  
de formes de courant complexes à haute fréquence. L’affichage instantané de ces  
données est visible via le mode ÉNERGIE (norme EN1011-1, ISO/TR 18491, QW-409).  
Ce dispositif présente des avantages majeurs dans la rédaction et le suivi des cordons 
de soudage. Notamment dans le cadre des QMOS / DMOS (EN ISO 15614 / 15609-1),  
ou bien pour l’assurance qualité en soudage (EN ISO 3834).

Cordon 1

Data A V Lg N°

152 A 12.5 V 23 mm 2

Cordon 2 110 A 10.1 V 210 mm 6

Cordon 3 105 A 11.7 V 52 mm 8

Cordon 4 12 A 12.4 V 17 mm 7

Cordon 5 98 A 12.1 V 69 mm 3

Traçabilité de tous les cordons de soudage
La mémoire interne du TITANIUM 400 AC/DC permet de conserver la trace  
de chaque cordon avec toutes les variables de soudage, notamment pour présenter 
une preuve du respect des règles de fabrication (DMOS/QMOS).  
Le temps d’échantillonnage des mesures est ajustable au centième de seconde  
(0,5 à 5 secondes). Ces enregistrements  sont exportables sur clé USB au format  
« .csv » et peuvent être analysés sur un simple tableur.

...1 2 3

1 2
3

Programmes de soudage (JOBs) disponibles très rapidement
L’enchainement des programmes peut se réaliser en un instant grâce à un appui bref 
sur la gâchette de la torche. Le passage d’une séquence à une autre s’exécute ainsi 
sans intervention sur le générateur et présente une solution idéale pour accroitre la 
productivité, notamment lorsque le générateur n’est pas à portée de main du soudeur. 

Deux modes sont disponibles : 
  Le QUICK LOAD est accessible hors soudage pour faire défiler les JOBs enregistrés.  
  Le MULTIJOB permet de configurer et planifier les différentes séquences de soudage 

en fonction des pièces à souder. Jusqu’à 20 JOBs peuvent être enchainés sans aucune 
interruption.

Quick Load MultiJOB

Heat Input
J/mm

Traceability

Ergonomie & productivité
Efficace sur tous les points



9

▪ Interface compatible avec les procédés de soudage TIG / MIG. 

▪ Compatible avec 90% des marques de robots/automates. 

▪ Solution disponible avec 6 protocoles de communication :
 

062078
062092
063006

062108

063013

062085

▪ Détection automatique du mode robotique.

SAM, l’interface de commande robot intelligente

Le boitier numérique SAM (Smart Automation Module) permet d’utiliser 
le générateur TITANIUM 400 AC/DC avec la plupart des robots  
et automates de commande existants.  
Il facilite considérablement l’intégration technique grâce à son connecteur 
multi-réseaux. Le boitier compact se fixe directement sur le générateur via 
un système d’accroche amovible.

RC-HD2, la commande déportée 
pour plus de confort

Tous les générateurs TITANIUM peuvent 
être équipés d’un panneau de commande 
supplémentaire, identique à l’original. 
Fixé sur la solution robotisée ou à distance 
du générateur, l’opérateur dispose ainsi des 
mêmes fonctions et commandes pour le 
réglage des paramètres de soudage.

Des solutions automatisées 
innovantes

Afin de pouvoir toujours proposer 
la meilleure solution à ses clients, 
GYS travaille en étroite collaboration 
avec des intégrateurs. Ces partenaires 
particulièrement qualifiés qui conçoivent 
les systèmes et fournissent les robots 
garantissent de bénéficier d’un savoir-faire 
spécifique adapté à votre secteur ou votre 
problématique.

SAM, la solution d’automatisation  
“Plug-and-Play”

GYS propose, via son interface de commande “SAM”, une 
solution d’automatisation TIG qui répond parfaitement aux 
exigences de compatibilité mécanique et de communication 
avec la plupart des marques de robots et automates.

Le générateur TITANIUM est relié au contrôleur de robot de 
façon simple et rapide via le module SAM. L’automaticien 
dispose ainsi à tout moment de l’ensemble des fonctions de 
l’équipement de soudage et du robot.

CONNECT-5, mode simple permettant  
de rappeler des JOBs via un automate

Le but de ce mode automate est de rappeler des 
configurations de soudage préprogrammées (programmes 
internes) entre deux cordons de soudure TIG AC ou DC. 
L’automate est connecté au connecteur de la commande à 
distance et est reconnu automatiquement par le générateur 
sans manipulation de l’opérateur.

SAM
�������� ����������������

Carte 
d’alimentation

Connection vers 
générateur

Connecteur 
multi-réseaux

Câbles de 
liaison DB9

Câble RJ45
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Le mode  permet 
de rappeler jusqu’à 
5 programmes et 
d’affiner de  ±50% le 
réglage de courant.

CONNECT-5

réf. 037960

18 cm

15 cm

Câble de sécurité

Kit de connection 

Voué au domaine industriel, le TITANIUM 400 AC/DC est un système « ouvert ».  
Le générateur est pourvu de toute la connectivité répondant aux exigences actuelles et futures. 
Équipé d’un groupe froid, il garantira un contrôle de la température et un rendement énergétique 
optimal. Intégré sur automate/robot, il en deviendra le cerveau. Quel que soit le dispositif connecté 
au TITANIUM, celui-ci sera le cœur d’un système ultra performant.

Connectivité

Intégration
robotique



TITANIUM 400 AC/DC (réf. 013568)
Tension secteur 3 x 400 V
Tolérance sur la tension secteur -15 / +15%
Protection secteur (retardée) 32 A

Puissance nominale
60 % 26 kVA (MMA)  / 19 kVA (TIG)

100 % 22.5 kVA (MMA) / 16 kVA (TIG)

Facteur de marche 10 min/40°C
60 % 400 A

100 % 360 A

Plage de courants
TIG AC 5 - 400 A
TIG DC 3 - 400 A

MMA 5 - 400 A
Tension à vide 85 V

Tension en charge

TIG AC 10.2 - 26 V
TIG DC 10.12 - 26 V

MMA 20.2 - 36 V

Rendement max. % 87

Consommation à vide
TIG 35 W

MMA 170 W
Plage de températures d’utilisation -10 ... +40 °C
Plage de températures de stockage -20 ... +55 °C
Classe de protection IP23
Classe CEM A

Normes
EN/IEC 60974-1
EN/IEC 60974-3
EN/IEC 60974-10

Dimensions 680 x 300 x 540 mm
Poids 43 kg

Unité de refroidissement (option - réf. 013537)
Dénomination WCU 1 kW C*

Puissance de refroidissement Q = 1l / min 1000 W
Capacité max. de refoulement 3,5 l / min
Contenance 5.5 l
Pression maximale 4 bars
Classe de protection IP23
Dimensions 680 x 300 x 230 mm
Poids  (sans liquide) 17 kg
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Mobilité et productivité

Chariot 10 m³
réf. 037328

Support RC-HD2 
pour chariot
réf. 037779

Chariot skate
réf. 037717

Groupe froid 
WCU 1kW C
réf. 013537

Liquide de refroidissement
5 l - réf. 062511

10 l - réf. 052246

Kit filtre
réf. 046580

Accessoires  
& consommables

Commandes déportées + accessoires connectés

Commande déportée  
numérique RC-HD2 - 10 m

réf. 062122

Pédale de commande  
à distance RC-FA1 - 4 m 

réf. 045682

Commande à distance 
manuelle RC-HA1 - 8 m 

réf. 045675

Mini clavier USB
AZERTY - réf. 027725
QWERTY - réf. 027770

Clé USB - 16 Go
réf. 062344

Les indispensables

Torche lamelle ABITIG 
450 W - 8 m 
réf. 037359

Torche double-bouton 
ABITIG 450 W - 8 m 

réf. 037366

Torche potentiomètre 
ABITIG 450 W - 8 m 

réf. 060760

Câble de masse 
600 A - 4 m / 70 mm²

réf. 043831

Porte-électrode 
600 A - 5 m / 70 mm²

réf. 047006

Caractéristiques 
techniques

*Unité de refroidissement en option (réf. 013537)

fournie avec 
le TITANIUM



Pack TIG 
TITANIUM

 

TITANIUM  
400 AC/DC HF

Torche lamelle  
ABITIG 450W - 8 m

Torche double-bouton 
ABITIG 450W - 8 m 

Câble de masse 600 A 
4 m / 70 mm²  
(pince-étau)

Groupe froid 
WCU 1KW C Chariot 10 m³

013568 037359 037366 043831 013537 037328

1 014763 • • • • •
2 062047 • • • • •

www.gys.fr

Catalogue Soudure
Retrouvez notre gamme complète.

Créé en 1964, GYS est un groupe familial français regroupant 700 collaborateurs 
dans le monde. Fort d’un centre de recherche de premier plan, GYS est un acteur 
majeur dans la conception et la fabrication d’équipements de soudage, de chargeurs 
de batteries et de systèmes de réparation carrosserie.

 GYS France (HQ) 
1, rue de la Croix des Landes 
53941 Saint-Berthevin 
Tél. : (+33) 2 43 01 23 60 
www.gys.fr / contact@gys.fr

L’expertise GYS 
Une équipe de démonstrateurs soudage vous accompagne dans l’évaluation de vos 
besoins et vous apporte des réponses adaptées aux réalités du terrain. Notre mission, 
vous garantir un service de qualité et la proximité d’un groupe français.

Garantie individualisée 
Le TITANIUM et tous ses accessoires ont été conçus et testés pour les environnements 
industriels et professionnels. Lorsque vous achetez votre équipement de soudage 
auprès d’un représentant GYS (revendeur ou distributeur), votre garantie de 2 ans 
est immédiatement activée.

Mises à jour et manuels
Pour obtenir plus d’informations sur les générateurs TITANIUM, visitez le site gys.fr

Retrouvez GYS sur   

3
154020

095649

DEMANDE DE DÉMONSTRATION
Vous souhaitez découvrir le fonctionnement du TITANIUM ? Nous pouvons vous présenter les caractéristiques du poste à 
souder, et vous permettre de l’essayer pour en tester toutes les fonctionnalités. Contactez-nous : ctc@gys.fr


