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GYS a fait le choix de se différencier 
avec sa gamme MAGYS par des 
produits synergiques de haute qualité.  
La partie mécanique est des plus 
robustes avec une armature renfor-
cée permettant de travailler sur des 
terrains exigeants. Le dimensionnement 
de la partie puissance est adapté au 
fonctionnement intensif avec un fort 
facteur de marche. Le réglage est très  
rapide avec les différentes aides 
synergiques.
Enfin, ne pas oublier l’essentiel, la 
dynamique d’arc de ces postes est 
exceptionnelle avec aussi l’apport de 
fonctions permettant à l’opérateur une 
qualité de finition et un confort de travail 
des plus remarquables même à faible 
intensité.

 Problématiques
Dans beaucoup de domaines, les MIG/MAG 
traditionnels sont incontournables.  
Ces produits à la technologie éprouvée sont 
réputés pour leur fiabilité et leur résistance 
aux milieux difficiles. En contrepartie, leur 
simplicité apparente peut aussi révéler des 
difficultés pour trouver un réglage fin. Il peut y 
avoir une perte de temps importante à trouver 
le bon et un opérateur formé sur un nouveau 
modèle peut très vite perdre ses marques 
sur celui-ci car d’un poste à l’autre les repères 
changent.  
De manière générale, ces produits 
apparaissent accessibles aux soudeurs alors 
que le tâtonnement lors d’une nouvelle 
application est plutôt une source de perte de 
productivité pour l’employeur.

 Besoins
Les sociétés exposées à des conditions 
d’utilisation exigeantes cherchent des produits 
fiables, capables de travailler longtemps tout 
en étant simple d’utilisation.  
Si la plupart de ces appareils traditionnels 
n’ont pas beaucoup évolué ces 10 dernières 
années à la faveur des inverters, l’apport de 
technologie permet de gagner en productivité. 

 SOLIDE

 PUISSANT
 INTELLIGENT 

Postes MIG-MAG industriels, robustes et performants

Solution GYS : 

À la pointe de la technologie traditionnelle

SMARTMIG TRIMIG

Inverter

Traditionnel 
synergique

Traditionnel 
synergique

Traditionnel

 INVERTER
Conçu pour pouvoir répondre aux attentes des 
soudeurs les plus exigeants. Les paramètres de 
soudage peuvent être affinés avec facilité et 
précision. La synergie est totale et l’électronique 
embarquée permet de rendre le poste 70 % plus 
léger que les postes traditionnels. Les propriétés 
de l’arc sont optimales afin d’accroître la 
productivité et la qualité du soudage.

 TRADITIONNEL SYNERGIQUE
La régulation synergique réduit le nombre de 
paramètres à piloter par l’utilisateur à un seul,  
à savoir celui de la tension de soudage.  
La vitesse fil se règle automatiquement en 
fonction de la matière et du diamètre du fil à 
souder. Solide réputation de fiabilité et gros 
facteur de marche. Conçu pour les applications 
industrielles intensives.

 TRADITIONNEL
Poste à réglage 
de tension avec 1 
commutateur simple. 
Le réglage de la 
puissance manque 
de finesse. La vitesse 
fil doit être réglée 
manuellement.

PROMIG MAGYS

 EN 1090

 EN 1090  EN 1090



Dans une période hyperconcurrentielle, la productivité est une part importante du succès pour les 
entreprises industrielles et choisir Magys permet d’allier la qualité de soudage, la rapidité de mise 
en oeuvre et la fiabilité pour un faible coût de maintenance.

Domaines d’application variés

Le monde de la production et réparation 
agricole ne manque pas d’applications pour les 
MAGYS. L’entretien ou fabrication de structures 
métalliques, le rechargement de socs de 
charrue, la réparation de la vaste gamme de 
matériel  d’exploitation nécessitent polyvalence, 
puissance et robustesse. 

La variété de citernes, bennes, plateaux utilisé 
dans le domaine du transport nécessite un 
appareil polyvalent et rapide à régler. La taille 
des engins priviligie l’utilisation de dévidoirs 
déportés pour faciliter les interventions sans 
perte de puissance pour autant.
Les synergies Acier / Inox / Alu permettent de 
répondre rapidement aux divers applications.

Le déplacement de millions de mètres cubes de 
terre et de rochers génère un besoin d’entretien 
important sur le matériel. Les coûts d’entretien 
des bulldozers, chargeuses et pelles mécaniques 
sont importants et pouvoir prolonger la durée de 
vie des pièces est économiquement très inté-
ressante. Les MAGYS permettent de réparer les 
dents de godets, les bennes et les structures sur 
les sites d’exploitations.

La qualité de finition des soudures est 
primordiale dans ce domaine ainsi que 
la reproductibilité. Il est intérressant de pouvoir 
régler précisément l’appareil en fonction de la 
matière et de l’épaisseur tout en alternant les 
modes de gachêtte pour par exemple faire du 
pointage lors de la préparation.

Le permet d’adapter les caractéristiques  
de soudage en fonction des applications  
(pénétration, soudure montante, etc).  
La structure métallique robuste des ces appareils 
répond aux exigeances les plus sévères. 

Avec le FDR ,  la réparation en hauteur même 
avec un faisceau supérieur à 10 m et du fil 
Aluminium apporte un maximum de performance 
de soudage grâce à une propulsion optimale.

Le permet d’utiliser la synergie 
performante des Magys afin de garantir les 
meilleurs paramètres de soudage. Le panneau 
de contrôle donne accès à 4 modes de gâchette 
permettant un grand confort de travail.

Avec le mode gougeage du MAGYS 500, enlever 
une dent de godet puis en ressouder une nouvelle 
est possible avec un seul appareil.

Domaine agricole Chaudronnerie

Poids lourds T.P. - Carrière



Affichage numérique de la tension de soudage

Affichage numérique du courant de soudage

Modes de travail :
• 2T, 4T : Permet de déterminer dans quelle 
mesure la gâchette de torche affecte les 
procédures d’amorçage et d’arrêt. 
• SPOT :  Fonction « bouchonnage » 
(pointage avec réglage du point de soudure).
• DELAY : Fonction « point de chainette » 
(pointage avec réglage de l’intermittence entre 
chaque point).

FSC (Front Synergic Control) :  
Choix matériaux /diamètre de fil  
et mode Manuel

Potentiomètre pour régler la vitesse
d’avance du fil en mode Synergic ou Manuel. 
Possibilité de choisir le réglage sur le  
générateur ou le dévidoir

Potentiomètre de réglage SPOT / DELAY

Potentiomètre de réglage du DAC  
(Dynamique d’arc, ou «self»)

Commutateur de réglage tension (V) 
d’approche

Commutateur de réglage tension (V) fin

Système automatique et électronique de réglage qui 
offre une synergie pure. 
Plus de 1000 paramètres préprogrammés pour un 
excellent résultat de soudage. Jamais la commande n’a 
été aussi simple.
Il suffit de sélectionner la 
nature et le diamètre du fil. 
Les meilleurs paramètres de 
soudage sont immédiatement 
appliqués et le dévidage du fil 
est automatiquement adapté au 
niveau de tension sélectionné.

FSC® (FRONT SYNERGIC CONTROL)

Panneau de contrôle High-Tech

 : permet d’avoir une épaisseur 
indicative soudable en fonction des paramètres 
sélectionnés sans consommer de gaz ni de fil.
(uniquement en mode synergique).

 : permet de visualiser précisément 
 le réglage de la vitesse fil sur l’afficheur 2  .
(uniquement en mode manuel).
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Permet de choisir l’arc le mieux adapté pour améliorer 
considérablement les caractéristiques de soudage. Régler la 
bonne inductance (self) grâce au potentiomètre permet d’obtenir 
des réglages fins pour :
• Une soudure verticale montante (P.F / P.G).
• Une meilleure stabilité d’arc même à faible intensité.
• Un niveau de projections moindre.
• Une pénétration optimale en fonction des épaisseurs et types  
d’assemblages.

La motorisation jusqu’à 70W du dévidoir, à la fois puissante, 
robuste et précise offre un maximum de performance.
Les 4 galets motorisés permettent :
• Une vitesse fil parfaite y compris avec des torches de plus  
de 10m de longueur (pour le WS-4L).
• Un alignement exact du fil limitant les efforts du moteur.
• Un réglage précis de la pression du fil limitant sa déformation  
et optimisant sa propulsion.

Ce dispositif d’amorçage de l’arc prévient l’éventuel collage du 
fil sur la pièce et sur l’extrémité du tube contact de la torche en 
assurant un arc d’amorçage très précis.

QUICK STARTSOFT

Bénéficiez des technologies les plus avancées en matière de soudage

DYNAMIC ARC CONTROL

4 DRIVE ROLLERS

SOFT QUICK START

DACDAC®

FDRFDR®

SQSSQS®

Soudage doux
Soudage fort



À la fin du soudage, pour toutes les conditions et avec n’importe 
quels types de matériaux, le contrôle électronique assure le 
coupage parfait du fil pour ne pas qu’il reste dans le bain ou qu’il 
se colle au tube contact.

Le gougeage permet de creuser un sillon pour enlever une soudure ou 
réparer les défauts de soudure. La fonction proposée par le MAGYS  
500 GR / 500 WS est effectuée par procédé thermique Arc-Air®.  
Ce dernier vise à éliminer le métal de façon locale, le long d’une saignée, 
en créant un bain de fusion à l’arc électrique. Ce métal en fusion est alors 
éjecté à l’aide d’un jet d’air comprimé.

Afin de protéger la soudure de toute oxydation, le gaz continue 
de se diffuser après l’arrêt du soudage. Le réglage du temps de 
post-débit de gaz doit être réglé en fonction du type de métal  
et de la température de soudage.

Des fonctions intégrées indispensables pour un soudage parfait

3 PARAMÈTRES RÉGLÉS D’USINE MODIFIABLES
Les réglages d’usine permettent de répondre à la majorité 
des cas de figures. Cependant, pour les sociétés disposant de 
régleurs habilités, il est possible d’agir directement sur la carte 
électronique pour modifier les paramètres suivants :

Le réglage de la vitesse d’accostage permet une approche plus 
douce afin d’éviter les projections aux premiers courts-circuits.

FONCTION GOUGEAGE

VITESSE D’ACCOSTAGE

100% BURN BACK

POST GAZ



400 V / 3 ~
Tension

40 - 350 A
Plage de soudage

0,8 à 12 mm
Épaisseur soudable

0,8 à 25 mm
Épaisseur soudable

Compact
Modèle

WS-4R ou W5S-4L
Dévidoir compatible

WS-4R ou W5S-4L
Dévidoir compatible

5 à 10 m
Taille des faisceaux

5 à 10 m
Taille des faisceaux

air
cooling

gouging
mode

trolley
option

  
4 drive
rollers

  
4 drive
rollers

trolley
option

MAGYS 400-4 MAGYS 400 GR MAGYS 500 GR

45 - 450 A
Plage de soudage

air
cooling

  
4 drive
rollers

4 modèles, de nombreuses possibilitées

Contrôlé par microprocesseur, le poste définit 
automatiquement la vitesse de fil idéale. Il supprime 
les réglages fastidieux et optimise les paramètres  
de soudage.

Grâce à de grandes roues fixes et orientables, il possède  
un centre de gravité bas assurant une grande stabilité.  
Avec ses 4 anneaux de manutention, l’élingage est sécurisé 
et facile.

Entretien aisé grâce à un agencement permettant d’isoler 
les composants électroniques de la poussière et un accès 
facile (trappes amovibles) aux différents modules  
du poste.

Son large panneau de contrôle incliné facilite la prise en 
main de l’opérateur. L’affichage numérique de la tension 
et du courant est clair et visible même à plusieurs mètres.

Grâce à un carter en tôle d’acier solide doté de larges 
renforts dans les angles et un dévidoir en construction 
métallique – idéal pour des conditions de travail 
extrêmes.

FACILITÉ DE MAINTENANCE

CONFORT D’UTILISATION

CONSTRUIT POUR DURER

MODE SYNERGICMODE SYNERGIC

CONSTRUIT POUR DURER

MANUTENTION AISÉEMANUTENTION AISÉE

FACILITÉ DE MAINTENANCE

CONFORT D’UTILISATION

6 raisons de choisir un MAGYS

1,6 à 30 m
Taille des faisceaux

liquid
cooling

gouging
mode

trolley
option

  
4 drive
rollers

air
cooling

MAGYS 500 WS

WS-4L ou W5S-4L
Dévidoir compatible

DÉVIDOIRS SÉPARÉSDEVIDOIRS SEPARES
Pour une plus grande flexibilité, chaque MAGYS (sauf 400-4)  
est compatible avec 2 dévidoirs distincts :
- WS-4R ou 4L, puissant (70W) et idéal en industrie.
- W5S-4L : compact, il permet d’évoluer dans les lieux étroits.



 

Générateurs MAGYS 400-4 400 GR 500 GR 500 WS
Primaire

Alimentation triphasée 400 V / 3 ~
Fréquence secteur 50 / 60 Hz
Fusible coupe-circuit 20 A 25 A

Secondaire
Tension à vide 17 à 43 V 17 à 51 V
Courant de soudage 40 à 350 A 40 à 450 A

Facteur de marche 
à 40°C (10 min)

100 % 260 A 320 A
60 % 320 A 410 A
50 % 350 A 450 A

Paliers de commutation 2 x 10 3 x 10
Réservoir de refroidissement - 5,5 L
Support bouteille de gaz 10 m3 (50 L)

Indice de protection IP 23
Classe d’isolation H
Normes EN60974-1
Caractérisitques dimensionnelles

Dimensions (L x l x h) 98 x 50 x 105 cm 98 x 50 x 105 cm
Poids net 130 kg 160 kg

Ref. 032170 032187 032194 032200

Dévidoirs

WS-4R

-

-

WS-4L - -

W5S-4L

Dévidoirs WS-4R WS-4L W5S-4L
Type de refroidissement air liquide air + liquide
Dimensions (L x l x h) cm 56 x 25 x 59 49 x 23 x 32
Poids net 17 kg 15 kg
Platine double 4 galets - Ø 37 mm
Puissance moteur 75 W 50 W
Fils utilisables 0,6 à 1,6 mm (2,4 mm fil fourré)

Bobine de fils Ø 200 mm (5 kg) 
Ø 300 mm (15 kg)

Ø 200 mm 
(5 kg)

Ref. 034723 033573 032835

Accessoires

Faisceaux de liaison

Air Liquide

5 m 10 m 5 m 10 m 1,6 m 5 m 10 m 15 m 20 m 30 m

50 mm2 70 mm2 95 mm2

03
48

22

03
48

53

03
48

39

03
48

60

03
36

96

03
36

41

03
36

58

03
48

77

03
48

84

03
48

91

03
49

07

Câbles et pinces

Adaptateur pince
de gougeage
5 m

040670

500 A  - 4 m
50 mm2

043824

600 A - 4 m
70 mm2

043831

Câble d’inversion
de polarité
1,3 m

033689

Pince gougeage 1000 A
041516

MAGYS 500 GR 
MAGYS 500 WS 

WS-4R 
WS-4L 

Chariot

040977

Galets

Acier
Inox

Ø 0,6 / 0,8 041738 (x2)
Ø 0,8 / 1,0 042094 (x2)
Ø 1,0 / 1,2 042117 (x2)

Ø 1,2 / 1,6 041752 (x2)

Alu
Ø 0,8 / 1,0 042148 (x2)
Ø 1,0 / 1,2 042162 (x2)
Ø 1,2 / 1,6 041776 (x2)

Fil fourré
Ø 0,9 / 1,2 042124 (x2)
Ø 1,6 / 2,4 040519 (x4)

Torches

I max X %  
(40°C) - ArCo2 L Ref.

Acier
Inox

Air 350 A 290 A (60 %)
3 m 040687

4 m 040946

Liquide 500 A 380 A (100 %) 4 m 041004

Alu
Air 350 A 290 A (60 %)

3 m 040731

4 m 040953

Liquide 500 A 380 A (100 %) 4 m 041097

Caractéristiques techniques


