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AVANTAGES
►  Forme Cylindrique 

dirigeant le flux d’air
  Répartit uniformément la chaleur 

dans la chambre et dirige 
l’humidité vers l’évent réglable 
présent en partie haute de la 
porte.

►  Thermostat réglable 
 Régule la température de 38 à 288 
ºC. Témoin lumineux indiquant 
le mode de chauffe. Boîtier 
de contôrle encastré pour une 
protection accrue.

►   Utilisation flexible 
Les étagères amovibles 
permettent d’utiliser le four de 
maintien pour des pièces à souder 
(pré ou post chauffage) ainsi que 
pour des bobines de fil.

►   Event réglable
  Permet de réguler le niveau 

d’humidité interne à l’aide de 
l’évent situé en haut de la porte 
d’accès.

►  Pratique et 
fonctionnel

   Le coffret supérieur permet le 
rangement de documentations 
ou d’outils. Ce coffret reste un 
excellent support rigide pour prise 
de notes.

►  Enregistreur de 
données

   Enregistre la durée et la 
température pour vous assurer 
de la conformité avec votre mode 
opératoire

►   Homologué UL 
K2942-1 uniquement

►  Homologué   CE 

APPLICATIONS
● Maintenance
● Fabrication

Lincoln Electric EMEA Etuve de maintien HydroguardTM

Les fours de maintien HydroGuard™ permettent de protéger vos électrodes 
enrobées contre la reprise d’humidité, qui est un facteur risque important à 
l’origine de fissures et porosités dans les cordons de soudure.

Le modèle Bench 350 peut contenir jusqu’à 159 Kg d’électrodes (lg 
450mm), ce qui permet son utilisation simultanée par plusieurs soudeurs. Il 
s’utilise dans tous types d’ateliers de fabrication ou en extérieur grâce à son 
alimentation 230V monophasée.

Résistance exceptionnelle à l’humidité
pour une meilleure qualité de soudage
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K2942-1 only

Modèle présenté :  
K2942-1 Avec Kit thermomètre en option



www.lincolnelectric.eu

Etuve de maintien HydroguardTM

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Produits Références Alimentation Capacité Dimension 

chambre Isolation Plage de température Eléments de 
chauffe

Dimensions
HxLxP (mm)

Poids 
(kg)

HydroGuard™
350

K2942-1 115/120/1/50/60 159 kg
lg: 450 mm  

Dia. / Prof.
457 x 483 

mm

Fibre de verre 
5 cm 

38-288º C
Contrôle thermostatique

 + témoin lumineux
+ / -  14º C

2 éléments -
1000 watts au 

total
749 x 572 x 572 41

K2942-2* 240/480/1/50/60

Tablettes amovibles 
Idéal pour le pré ou post chauffage 

de pièces soudées ou de bobines de 
fil sur support métallique

EQUIPEMENT

Event d’humidité  
Permet à l’air humide de s’échapper

de la chambre

Coffret supérieur  
-  Prise de notes

- Rangement de documents

Contrôle thermostatique  
-  Plage de 38 à 288°C.

- Témoin de température atteinte.
- Panneau de commande encastré

ACCESSOIRES

K3167-1 
Sangle

A utiliser avec
l’étui de transport

K3148-1
Kit Thermomètre  

Permet de surveiller la température 
évoluant dans une plage de 38-260 
ºC. Etalonné avec une précision de 

+/- 12º C

K3166-1
Etui de transport  

Permet de protéger et de transporter 4,5 Kg 
d’électrodes (lg 360 mm max).

Etui hermétique grace à son joint d’étanchéité

* K2942-2 240/480 livré sans connecteur électrique
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