
          

BÉNÉFICES

SOUDAGE

LA FORMATION VIRTUELLE AU SOUDAGE PLUS EFFICACE

VRTEX® 360 COMPACT

La simulation la plus réaliste de l’environnement de soudage (bain de fusion, 
projections, irrégularités...)

Un outil pédagogique attrayant et stimulant 

La réduction des coûts et du temps de formation 

Un entrainement au geste en toute sécurité

Une augmentation du taux de qualification allant jusqu’à 42%

Le VRTEX® 360 Compact de Lincoln 
Electric est une solution puissante et 
innovante pour cultiver efficacement et de 
manière ingénieuse les talents en soudage.

Avec le nouveau VRTEX® 360 Compact, 
profitez de la formation virtuelle au soudage 
la plus agréable et très proche de la formation 
pratique en soudage en situation réelle.

PLUS INTUITIF

Compact, peu 
encombrant, 
usage mobile, 

logiciels intuitifs

EFFICACE

Formation de 
qualité supérieure, 

progrés rapides, 
transposition facile 

au soudage réel

PLUS SÛR
Pas de métal, de 
projections, de 

chaleur, de gaz ni 
de fumées

MULTI-USAGES

Utilisation multipes 
et différents modes 

de formation au 
soudage

Simulateur virtuel pour l’apprentissage du geste du soudeur
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TOUTES LES FONCTIONS EN UN COUP D’OEIL

ACCÉLÉREZ LA RÉUSSITE DE VOTRE FORMATION

Ecran tactile

Casque de réalité 
virtuelle

VRTEX 360 
COMPACT

Programme d’études 
et de formation

Coupons de 
différentes formes

Support pour 
souder à plat, à 

l’horizontale et à 
la verticale 

Simulation 
des procédés 

MIG-MAG, TIG, 
fil fourré et 

électrode 

Chalumeau pour 
l’oxycoupage en 

option 

 ' Former la génération future de soudeurs 
judicieusement et plus rapidement

 ' Former davantage de stagiaires
 ' Augmenter les durées d‘arc, réduire les 

temps de formation
 ' Permettre d‘obtenir un taux de qualification 

plus élevé, jusqu‘à 42 %*
 ' Réduire les coûts, les pièces d’usure et les 

déchets de matériaux
 ' Préparer les élèves aux concours, aux 

qualifications et à l‘industrie

AVANTAGES POUR 
LA FORMATION

 ' Aider à combler le fossé en termes de 
compétences entre la formation et l‘industrie

 ' Aider à réduire les temps de formation et 
les taux d‘échec, à améliorer la productivité

 ' Améliorer les compétences des soudeurs 
en interne

 ' Réduire les coûts, les pièces d’usure et les 
déchets de matériaux

 ' Permettre de réserver les formations 
présentielles particulières au client et pour du 
perfectionnement

AVANTAGE POUR 
L’INDUSTRIE

PROFITEZ DE 3 ANS DE GARANTIE FABRICANT
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