


Aspiration au niveau de la
panne
Les fers à souder FE de Weller comportent un tube d’aspi-
ration intégré directement au-dessus de la panne. Ils sont
compatibles avec les appareils ”Zéro Fumée“ Weller WFE,
WFE P et WFE 20D, deux appareils portables de taille
réduite et un appareil mobile de taille plus grande. Ils
offrent la souplesse nécessaire pour s'adapter à n’importe
quel poste de travail. Des kits FE sont disponibles pour la
très grande majorité des fers WELLER afin qu’ils puissent
aspirer la fumée directement sur la panne.

Aspiration en surface

Pour des applications telles que les bains de soudure, le
soudage à l’air chaud, les postes de micro-soudage ou de
collage, Weller propose des systèmes mobiles d’aspiration
par bras, le WFE 2S pour 2 postes de travail et le WFE 4S
pour 4 postes de travail. Une large gamme d’accessoires
est disponible pour les deux systèmes de filtration.

Weller® Zéro Fumée
Système de filtration

Les systèmes “Zéro Fumée” de Weller suppriment toute pollution de l'air
générée par les fumées de soudage, les vapeurs de colle. Les travaux de
soudage ou de collage génèrent forcément des vapeurs et gaz toxiques
dont l'inhalation peut être dangereuse pour les personnes. Les systèmes
“Zéro Fumée” de Weller apportent la solution à ce problème. Optimisée par
nos experts, l’action conjointe de la turbine, de l'unité de filtration et de la
régulation électronique permet de purifier l'air pratiquement à 100 %.
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1.1.

2.+3.

Système de filtration ”Zéro Fumée“
Weller propose un système de filtration multi-niveaux pour l'élimination
de vapeurs et gaz toxiques générés au cours des travaux de soudage et 
de collage. Différentes classes de filtres sont disponibles
pour répondre aux exigences individuelles.
Les principales applications sont la filtration de: • Vapeurs de soudage

• Vapeurs de colle

Filtre à poussières fines selon DIN 24185 / EN 779

Filtre à particules en suspension DIN 24184, 24183 / EN 779 Filtres HEPA (High Efficiency Particulate Air) 
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Processus de filtration
1. Filtre à poussières fines
Pour les applications standard allant du faible flux aux
gaz toxiques à teneur élevée en matières solides, Weller
propose les classes de filtre F5, F7 et F9.

2. Filtre à particules en suspension
Pour filtrer les particules allant jusqu'à 0,3 µm, Weller
propose des filtres HEPA (High Efficiency Particulate Air) de
la classe H13 d'un pouvoir séparateur moyen de 99,95 %.

3. Filtre multigaz
Pour l'éliminiation des gaz de fumée et vapeurs toxiques.
Le filtre multigaz Weller est composé à 50 % de charbon
actif et à 50 % de Puratex. Les gaz toxiques à haut poids
moléculaire sont éliminés par le charbon actif. Le Puratex
convient pour les gaz à bas poids moléculaire. Sa compo-
sition permet de transformer en gaz non toxiques un
grand nombre de substances nocives par modification
moléculaire.

4. Filtre à gaz
Le filtre à gaz s'utilise pour aspirer les vapeurs de colle et
de solvant. L'expérience a montré que pour ces applica-
tions la filtration des particules en suspension est secon-
daire. Le filtre à gaz se compose pour moitié de charbon
actif et pour moitié de Puratex. Le filtre à particules en
suspension H 13 n'est pas nécessaire.

WFE / WFE P

2.+3.

1.

WFE 2S / WFE 4SWFE 20D

Classe de filtre Pouvoir séparateur moyen Pouvoir séparateur moyen Application
(poussières) (aérosols)
Am % Em %

F5 > 97 40 - 60 pour applications standard
F7 > 98 80 - 90 pour applications à teneur 

supérieure en flux
F9 > 99 > 95 pour gaz toxiques à teneur élevée 

en matières solides (soudage
de fils vernis)

Classe de filtre Pouvoir séparateur Application
%

H13 > 99,95 Filtres pour salles ultra-blanches
1000-100

2.+3. ou 4.
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centralisée + décentralisée
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centralisée 

WFE 20D WFE WFE P

Aspiration au niveau de la panne

Propriétés
Cette technique consiste à aspirer les gaz toxiques directement au niveau de la panne. Outre
l'appareil d'aspiration, elle nécessite l'utilisation des fers à souder FE spécialement conçus par
Weller. Les fers à souder FE comportent un tuyau d'aspiration intégré directement au-dessus
de la panne. Des kits de mise à niveau sont disponibles pour les fers à souder traditionnels.

Principales caractéristiques
• Haute dépression jusqu'à 12.000 Pa
• Faible débit
• Distance de raccordement  200 m maximum uniquement WFE 20D (le WFE 20 D nécessite 

le système de raccordement Weller 50) 

Domaines d'application
• Tous travaux de soudage manuel
• Bains de soudure petites séries

Particularités
• Des supports "Stop+Go" (accessoire) n'activent l'appareil d'aspiration que pour 

l'opération de soudage (WFE + WFE P seulement)
• Régulation électronique de la vitesse. Sur l'appareil ou par télécommande 

(accessoire, WFE 20D seulement)
• Surveillance de l'état du filtre sur l'appareil ou par télécommande

(accessoire, WFE 20D seulement)

Appareils

Nombre de postes de travail

Installation

Weller® Zero Fumée
Systèmes d'aspiration toutes tâches
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centralisée 
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centralisée + décentralisée

WFE 2S WFE 4S

Aspiration en surface

Propriétés
Pour les applications nécessitant une aspiration en surface, Weller propose une large
gamme d'appareils et d'accessoires.

Principales caractéristiques
• Basse dépression jusqu'à 2.800 Pa
• Débit élevé
• Les liaisons sur des distances plus grandes (30 m max.) nécessitent des tuyauteries d'un

diamètre plus grand (système de tuyauterie Weller 75)

Domaines d'application 
• Postes à air chaud • Postes de travail sur microscope
• Applications salles blanches • Vapeurs de colle
• Machine de soudage, robots,  

bains de soudure

Particularités 
• Régulation automatique de la vitesse en fonction du nombre de postes raccordés
• Possibilité de commande à distance par télécommande (accessoire) ou PC/API
• Surveillance de l'état du filtre sur l'appareil ou par télécommande (accessoire)

Appareils 

Nombre de postes de travail

Configuration 

Les appareils d'aspiration Weller ont été spécialement
conçus pour un fonctionnement continu en milieu
industriel. Grâce à l'excellente finition et au soin parti-
culièrement attentif apporté à la conception et au
choix des composants, les appareils Weller sont sy-
nonyme de durabilité et de fiabilité dans le monde
entier. ”Made in Germany“ oblige. 
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Aspiration au niveau de la panne
Appareils d'aspiration

WFE – de taille réduite, portable, silencieux, 
fonctionnant sur air comprimé, pour une utilisation
centralisée

Le Weller WFE est un petit appareil portable conçu pour
l'aspiration des fumées de soudage générées par un à
deux fers à souder FE. Il nécessite de l'air comprimé pro-
pre et sec. Le vide est généré par un sustème venturi sans
entretien. L'air pollué est purifié par un système de préfil-
tration et de filtration. Le préfiltre se compose d'un filtre
à poussières fines F7. La cartouche compacte du filtre
principal se compose d'un filtre multigaz (50% de char-
bon actif, 50% de Puratex) et d'un filtre à particules en
suspension de la classe H13. Un filtre à air comprimé sup-
prime en plus les odeurs générées par l'air comprimé. Ce
système de filtration hautement efficace fait de l'appareil
Weller WFE un véritable système de recyclage d'air. Le
mécanisme de changement de filtre permet le remplace-
ment rapide et aisé de la cartouche filtrante. Les fers à
souder FE se raccordement directement à l'appareil sans
nécessiter d'autres accessoires.

WFE P – de taille réduite, portable, à fonctionnement
électrique, pour une utilisation centralisée

Le Weller WFE P est un appareil d'aspiration de fumées de
soudage pour un ou deux fers à souder FE.
Contrairement au modèle WFE, le modèle WFE P comporte
une pompe à vide électrique robuste et insonorisée qui four-
nit le vide nécessaire et lui permet de fonctionner indépen-
damment du réseau d'air comprimé. La pompe à vide compor-
te deux niveaux de puissance réglables par interrupteur à bas-
cule en fonction du nombre de fers à souder FE raccordés, per-
mettant ainsi d'économiser de l'énergie. Le moteur à conden-
sateur est sans entretien et muni d'une protection thermique
qui coupe l'appareil en cas de surcharge. Le système de filtra-
tion du modèle WFE P est le même que celui du modèle WFE. Il
retient des particules d'une grosseur de 0,3 µm max. Grâce au
mécanisme de changement de filtre, le remplacement du filtre
s'effectue rapidement et aisément. Les fers à souder FE se rac-
cordent directement à l'appareil comme pour le modèle WFE.

Caractéristiques techniques WFE:
Hauteur 200 mm
Diamètre 140 mm
Poids 2,7 kg
Pression de service 3,5 - 6 bar
Consommation d'air 30 l/min
Niveau sonore 39 db(A) à 

1 m de distance
Dépression max. 20.000 Pa
Capacité max. 2 fers à souder FE 
N° de référence: 005 36 402 99

Filtres de rechange pour WFE:
• Filtre à air comprimé 005 87 357 57

• Filtre compact 005 36 410 99
composé de:
- filtre à particules en suspension (H13)
- filtre multigaz (50% de charbon 

actif, 50% de Puratex)

• Filtre à poussières 005 36 421 99
fines (F7) (3 unités)

Caractéristiques techniques WFE P:
Hauteur 295 mm
Diamètre 140 mm
Poids 4 kg
Tension de service 230 V / 50 Hz
Puissance absorbée 50 W
Niveau sonore 45 db(A) à 

1 m de distance
Dépression max. 30.000 Pa
Capacité  max. 2 fers à souder
N° de référence: 005 36 386 99

Filtres de rechange pour WFE P:
• Filtre compact  005 36 410 99

composé de:
- filtre à particules en suspension (H13)
- filtre multigaz (50% de charbon actif,

50% de Puratex)

• Filtre à poussières 005 36 421 99
fines (F7) (3 unités)

Accessoires pour WFE et WFE P
Fers à souder FE et supports "Stop+Go",
voir pages 8/9

WFE WFE P Nouveau :

2 niveaux de puissan-

ce pour une meilleure

aspiration sur deux

fers à souder FE
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L'appareil WFE 20D a été conçu pour l'aspiration directe-
ment sur le fer à souder. Jusqu'à 5 fers à souder FE Weller
peuvent être raccordés directement. L'utilisation du 
système de tuyauterie 50 disponible en option permet de
raccorder jusqu'à 20 fers à souder FE. 
La puissante turbine sans entretien génère une dépres-
sion de 12.000 Pa. Elle est à régulation électronique. Un
système électronique affiche les heures de fonctionne-
ment et le degré d'encrassement du filtre. 
Le système de filtration est à trois niveaux. Il se compose
d'un filtre à poussières fines F5 et d'un filtre compact, lui-
même composé d'un filtre à particules en suspension H13
et d'un filtre multigaz (50 % de charbon actif, 50 % de
Puratex). Le système de filtration atteint un degré de
séparation de 99,95 % selon EN 1822 pour une grosseur
de particules de 0,12 µm.

Caractéristiques techniques WFE 20D:
Dimensions (LxlxH): 450 mm x 450 mm 

x 695 mm 
Poids: 45 kg
Tension de service: 230 V
Puissance absorbée: 630 VA
Niveau sonore: 51 dB(A)
Dépression max.: 12.000 Pa
Débit max.: 100 m3/h
Capacité max.: 20 fers à souder  

N° de référence: 005 36 476 99

Filtres de rechange et filtres 
spéciaux pour WFE 20D:
• Filtre à poussières fines (F5) 005 87 358 37

(F7) 005 87 358 36
• Filtre compact 005 87 358 38

composé de:
- filtre à particules en suspension (H 13)
- filtre multigaz (50% de charbon actif,

50 % de Puratex)

Filtres spéciaux (en option):
Filtre à gaz pour vapeurs de colle 
(50 % de charbon actif, 50 % de Puratex sans
filtre à particules)

Accessoires WFE 20D :
Fers à souder FE et supports "Stop+Go" voir pages 8/9
Autres accessoires voir page 11
Système de tuyauterie 50 voir page 18

WFE 20D

Autres avantages:
• Deux modes de fonctionnement au choix:

- mode 0: dépression réglée à 12.000 Pa
- mode 1: la puissance d'aspiration peut être réglée 

de 20 % à 100 % à l'aide des touches.
• Contrôle électronique du filtre (DEL) par mesure de la

pression différentielle. L'appareil s'arrête dès que le
degré d'encrassement est dépassé.

• Affichage électronique des heures de fonctionnement
du filtre. Pour une meilleure maîtrise des intervalles de
changement de filtre, il est possible de paramétrer les
heures de fonctionnement. La nécessité d'un change-
ment de filtre est signalé suffisamment tôt pour per-
mettre un réapprovisionnement dans les temps.

• Interface RS 232 pour la télésurveillance ou la télécom-
mande. 

• La télécommande disponible en option permet de 
piloter les fonctions suivantes:
- Mise sous tension / hors tension de l'appareil
- Régulation de la vitesse (en mode 1 seulement)
- Affichage de l'état du filtre

WFE 20D – mobile, puissant, à régulation électronique, pour une utilisation centralisée ou décentralisée

Nouveau:

Contrôle électronique

de la turbine.

Télécommande par

interface RS 232



Modèle / Description Support utilisable N° de référence

Fer à souder type crayon FE 50 50 W AK 20, KH 20* 005 25 153 99
Kit FE 50 005 33 150 99

Fer à souder type crayon FE 50M avec  AK 20, KH 20* 005 32 152 99
régulation Magnastat 50 W

Fer à souder FE 75 80 W AK 20, KH 20* 005 32 166 99
Kit FE 75 005 33 151 99

Fer à souder type crayon WSP 80 FE 80 W WPH 80 005 29 162 99

Fer à souder FE 80 80 W AK 20, KH 20* 005 26 162 99

* KH 20 et KH 23 : Les fourreaux spécifiques 
pour KH 20 et KH 23 sont 
compris dans la fourniture du fer à souder FE respectif.
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Aspiration au niveau de la panne
Accessoires

Fers à souder FE
Les fers à souder FE Weller sont spécialement conçus pour
l'aspiration au niveau de la panne. Le tube d'aspiration
est directement intégré dans le manche et au-dessus de la
panne mais ne gêne en rien le maniement des fers et le
travail de précision. Les fers à souder FE sont à régulation
électronique et compatibles avec tous les blocs d'alimen-
tation Weller de puissance adéquate (FE 50M seulement

compatible WTCP 51). Les différents niveaux de puissance
et la large gamme de pannes WELLER permettent de
multiples applications des fers à souder FE. Les fers à sou-
der FE Weller sont livrés complets avec tuyau d'aspiration
Ø 5 mm (longueur 2,5 m) résistant à la chaleur. Ils sont
protégés ESD.

Kits de mise à niveau FE
Weller propose des kits de mise à niveau FE pour de nom-
breux modèles de fers à souder Weller. Le tuyau d'aspira-

tion se fixe au-dessus de la panne à l'aide d'un système
de serrage sans gêner la manipulation du fer.

Modèle / Description Support nécessaire N° de référence

Pour fers à souder type crayon WSP 80 WPH 80 005 29 167 99
Pour fers à souder type crayon MLR 21, MLR 80 WPH 80 005 29 127 99
Pour fers à souder LR 21, LR 82, TCP S AK 20 005 25 125 99
Pour fers à souder W 61, W 101, WSP 150, AK 1 005 25 125 99
Pour système d'avance de l'étain de soudure WSF 80D5/8 AK S 005 28 126 99
Pour fers à dessouder DS 22, DS 80, DSX 80  AK 20 005 13 125 99

Flexible d'aspriation (rechange)
Flexible silicone résistant à la chaleur Ø 5 mm, s'adapte à
tous les fers à souder FE (en mètre linéaire)

N° de référence : 005 25 410 00

Clip de verrouillage
Le clip de verrouillage facile à manipuler permet de
déconnecter les fers à souder FE non utilisés pour ne pas
gaspiller inutilement la puissance d'aspiration.

N° de référence: 005 36 352 99
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Les supports ”Stop+Go“ sont des accessoires utiles pour les
appareils d'aspiration WFE et WFE P. La commande élec-
tronique (fibre optique) n'active l'appareil d'aspiration
qu'au moment où le fer à souder FE est retiré de son sup-

port. Dès que l'on repose le fer sur son support, l'appareil
s'arrête après quelques secondes. Cela permet de réduire
la consommation d'énergie.

Appareil de base ”Stop+Go“ Deuxième support avec fibre
et un support avec fibre optique optique pour l'extension de

l'appareil de base "Stop + Go" 
pour: WFE (pneumatique) pour: WFE P (électrique) pour deux postes de travail

KHP KHE KHE / P
005 15 086 99 005 15 076 99 005 15 080 99

KHP 21 KHE 21 KH E / P 21
005 15 078 99 005 15 077 99 005 15 082 99

KHP 80 KHE 80 KHE / P 80
005 15 084 99 005 15 083 99 005 15 141 99

Fer à souder FE

FE 25
FE 50
FE 50M
FE 75
FE 80

MLR 21FE

WSP 80FE

AK 20 

Support pour FE 50, FE 50M, FE 75,
FE 80 avec kit de mise à niveau FE:
LR 21, LR 82, TPS

005 15 030 99

KH 20*

Support pour FE 50, FE 50M,
FE 75, FE 80

005 15 020 99

* KH 20 et KH 23: Les entonnoirs spécifiques pour KH 20 et KH 23 
sont compris dans la fourniture du fer à souder FE respectif.

KH 23*

Support pour FE 25

005 15 023 99

WPH 80 

Support pour WSP 80FE
avec kit de mise à niveau FE:
MLR 21.

005 15 140 99

Supports pour fers à souder FE

Supports ”Stop+Go“ pour fers à souder FE.  A utiliser avec les systèmes  WFE et WFE P



centralisée decentralisée avec système
de raccordement Weller 50

flexible d’aspiration 5 mm
> 2,5 m max. 10 m
005 25 410 00

WFE 20D

flexible de rallonge 17
005 36 326 99

embout 50
005 36 324 99

tuyau 50
005 36 323 99

dérivation 50
005 36 321 99

embout 50
005 36 324 99attache pour

tuyaux 50
005 36 329 99

raccord mâle pour
flexible d’aspiration
5 mm
005 36 338 99

tuyau 50
005 36 323 99

raccord en T 50
005 36 344 99

coude 90° 50
005 36 322 99

tuyau
d’aspiration 40
005 36 414 99

adapteur 17
005 36 343 99

raccord mâle pour
tuyau flexible 17
005 36 358 65

mauchon double 50
005 36 319 99

télécommande
005 87 359 09

ca. 200 m

tuyau 50
005 36 323 99

raccord 40-50
005 36 415 99

câble interface RS 232 (2 m)
005 31 191 99

WMD 3

WSD 81 raccord 40-50
005 36 415 99

ESDSAFE

fer à souder

fer à dessouder

WDD 161V

WFE P

KH E
Stop + Go supports
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Aspiration au niveau de la panne
Accessoires

Exemple d'installation d'un système centralisé WFE P

Exemple d'installation d'un système décentralisé WFE 20D 
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Description N° de référence

Tuyau d'aspiration  40, 1 m, Ø 40 mm, complet. Avec 2 raccords pour la liaison 005 36 316 99
directe entre l'appareil (WFE 20D) et le système de tuyauterie 50, matière plastique, gris/noir, souple

Tuyau d'aspiration 40, Ø 40 mm sans raccords (au mètre linéaire), 005 36 414 99
matière plastique gris/noir, souple

Raccord  40-50 pour la liaison entre le tuyau d'aspiration 40 et le système de tuyauterie 50, 005 36 415 99
caoutchouc, noir

Flexible de rallonge 5 m, Ø 17 mm, pour une prolongation souple entre 005 36 326 99 
le système de tuyauterie 50 et le fer à souder FE (nécessite un raccord mâle et un 
adaptateur 17 / 5 mm), matière plastique, transparent

Raccord mâle pour tuyau flexible 17, G 3/8", pour le raccordement direct au système 005 87 358 65
de tuyauterie 50, métal. Le tuyau flexible vient s'emmancher sur le raccord mâle préalablement 
vissé sur le tuyau à un endroit quelconque.

Ecrou G 3/8" pour raccord mâle 005 87 358 66

Adaptateur 17 sur flexible d'aspiration 5 mm, pour le raccordement direct 005 36 343 99
Flexible de rallonge 17 - fer à souder FE, métal

Raccord mâle pour tuyau d'aspiration 5 mm, M 8 x 1, pour le raccordement direct au système de 005 36 338 99
tuyauterie 50, métal. Le tuyau flexible vient s'emmancher sur le raccord mâle préalablement vissé 
sur le tuyau à un endroit quelconque.

Avec capuchon de fermeture 005 87 350 50

Accessoires pour l'aspiration au niveau de la panne
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Aspiration en surface
Appareils d'aspiration

WFE 2S WFE 2 Kit 1 WFE 2 Kit 2

Caractéristiques techniques WFE 2S:
Dimensions: 320 x 320 x 395 

(L x l x H mm)
Poids: 19 kg
Tension de service: 230 V
Puissance absorbée: 275 VA
Niveau sonore: 48 db(A) à 

1 m de distance
Dépression: 2.700 PA max.
Débit: 230 m3/h max.
Capacité max.: 2 postes de travail 
Liaison standard: système de 

tuyauterie 50
N° de référence: 005 36 266 99

WFE 2S avec filtre à gaz
comme ci-dessus mais avec filtre à gaz
N° de référence: 005 36 466 99

WFE 2 Kit 1 (pour un poste de tra-
vail) composé de:
• 1 système d'aspiration des fumées de 

soudage WFE 2S
• 1 bras d'aspiration avec buse WFAN 50,

souple, Ø 50 mm 
• 1 kit de montage sur table WFTB 50
• 1 joint d'étanchéité WFFMP 50
• 1 x tuyau d'aspiration 50, 3 m, Ø 50 mm 

(005 87 353 27)
N° de référence: 005 36 436 99

WFE 2 Kit 1 avec filtre à gaz
comme ci-dessus mais avec filtre à gaz
pour vapeurs de colle.
N° de référence: 005 36 446 99

WFE 2 Kit 2 (pour deux postes de tra-
vail) composé de:
• 1 système d'aspiration des fumées de 

soudage WFE 2S
• 2 bras d'aspiration avec buse WFAN 50,

souple, Ø 50 mm
• 2 kits de montage sur table WFTB 50
• 2 joints d'étanchéité WFFMP 50
• 2 x tuyaux d'aspiration 50, 3 m, Ø 50 mm 

(005 87 353 27)
• 1 raccord de tuyau flexible 50  

(005 87 358 47)
N° de référence: 005 36 456 99

Kit 2 WFE 2 avec filtre à gaz
comme ci-dessus mais avec filtre à gaz
pour vapeurs de colle.
N° de référence: 005 36 486 99

Filtres de rechange pour WFE 2S:
• Filtre à  (F5) 005 87 358 84

poussières fines
(10 unités) (F7) 005 87 358 85

• Filtre compact 005 87 358 83
composé de:
- filtre à particules (H13)
- filtre multigaz (50% de charbon 
actif, 50% de Puratex)

• En option:
Filtre à gaz pour 005 87 358 95
vapeurs de colle (50 % de charbon 
actif, 50 % de Puratex sans filtre à 
particules H13)

WFE 2  KIT 1 / KIT 2  systèmes d'aspiration centrali-
sés pour un ou deux postes de travail
Le Weller WFE 2S, un système d'aspiration qui a fait ses
preuves, existe en deux versions répondant à toutes
attentes. Weller facilite ainsi l'utilisation économique de
ces systèmes dans l'industrie, la maintenance et les labo-
ratoires. Complets et polyvalents, ces systèmes d'aspira-
tion conviennent pour un ou deux postes de travail. Les
deux versions se composent de l'appareil de base WFE 2S
et disposent des accessoires nécessaires pour une installa-
tion rapide. Les accessoires comprennent des bras d'aspi-
ration souples et des flexibles d'aspiration ainsi que le kit
de montage sur table. Des buses, capots et plaques
d'aspiration sont disponibles en option.

WFE 2S – de taille réduite, mobile, silencieux, à régu-
lation électronique, pour une utilisation centralisée
L'appareil d'aspiration Weller WFE 2S permet de purifier
l'air de deux postes de travail maximum. Il est conçu pour
une utilisation centralisée directement au poste de tra-
vail. Une puissante turbine sans entretien permet une
aspiration continue des fumées à un débit d'air maximal
de 230 m3/h. Un microprocesseur intégré pilote la vitesse
réglable de la turbine pour ne pas gaspiller inutilement
de la puissance et pour économiser l'énergie. Le système
de filtration à trois niveaux fait partie de l'équipement
standard et se remplace facilement. Il se compose d'un
filtre à poussières fines (F7) et d'un filtre combiné à parti-
cules et à gaz. L'appareil d'aspiration WFE 2S est fourni
avec un raccord 50 (2 max.) pour le tuyau d'aspiration 50.
Les nombreux accessoires, tels que les buses d'aspiration
et capots d'aspiration, permettent une utilisation polyva-
lente et souple du système.
Autres avantages:
• Potentiomètre vitesse de fonctionnement
• LED pour le contrôle du filtre
• Interface RS 232 pour la télécommande
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WFE 4S – mobile, puissant, à régulation électronique, pour une utilisation cen-
tralisée ou décentralisée
L'appareil d'aspiration Weller WFE 4S permet de purifier l'air de 4 postes de travail. Il
peut être utilisé de manière décentralisée ou directement sur le poste de travail. Une
puissante turbine (615 m3/h max ) sans entretien permet une aspiration continue des
substances toxiques. Un microprocesseur intégré pilote la vitesse réglable de la turbine.
La vitesse de la turbine se règle en fonction du nombre de postes de travail raccordés
pour ne pas gaspiller inutilement de la puissance et pour économiser  l'énergie. Le
microprocesseur affiche les heures de fonctionnement et le degré d'encrassement du fil-
tre. Le système de filtration trois niveaux fait partie de l'équipement standard et se rem-
place facilement. Il est composé d'un filtre à poussières fines et d'un filtre compact, lui-
même composé d'un filtre à particules et d'un filtre multigaz. L'appareil d'aspiration
WFE 4S est fourni avec un raccord 75 pour le système de tuyauterie 75 qui facilite son
extension. Les nombreux accessoires permettent une utilisation polyvalente et souple du
système.

Autres propriétés:
• 3 modes de fonctionnement au choix (mode normal/ECO/régulation)
• LED pour le contrôle du filtre
• Interface RS 232 pour la télécommande

Préfiltration – augmente
la capacité des appareils
WFE 2S et WFE4S
Permet d'augmenter la
capacité de filtration des
appareils WFE 2S et WFE 4S
pour des applications telles
que les bains de soudure,
les automates de soudage.
La préfiltration permet de
purifier l'air de manière
encore plus efficace et
d'augmenter considérable-
ment la durée de vie des fil-
tres.La cartouche de préfil-
tration peut être fixée
directement sur l'appareil
(WFE 4S seulement) ou inté-
grée de manière autonome
dans le système de tuyaute-
rie.

WFE 4S

Caractéristiques techniques WFE 4S:
Dimensions: 450 x 450 x 650 mm

(L x B x H)
Poids: 21 kg
Tension de service: 230 V/ Hz
Puissance absorbée: 450 VA
Niveau sonore: 51 db(A) à 

1 m de distance
Dépression: 2.800 Pa max
Débit: 615 m3/h max
Capacité max.: 6 postes de travail 
Liaison standard: système de 

tuyauterie 75
N° de référence: 005 36 256 99

WFE 4S avec filtre à gaz
comme ci-dessus mais avec filtre à gaz
pour vapeurs de colle.
N° de référence: 005 36 496 99

Filtres de rechange + filtres spéciaux
pour WFE 4S:
• Filtre à poussières  (F5) 005 87 358 37

fines
(10 unités) (F7) 005 87 358 36

• Filtre compact 005 87 358 38
composé de:
- filtre à particules (H13)
- filtre multigaz (50% de charbon actif,
50% de Puratex)

• Filtre spécial (en option):
Filtre à gaz pour 005 87 358 35
vapeurs de colle (50 % de charbon actif,
50 % de Puratex sans filtre à particules 
H13)

Composition:
• Carter de filtre
• Filtre à poussières (F7) 005 87 358 60

fines
• 2 x raccords de 005 87 358 32

flexible 75
N° de référence: 005 87 358 62



raccord de flexible 75 90°
005 87 358 33

raccord en T 75
005 87 358 71

coud 90° 75
005 87 358 69

raccord en T 75
005 87 358 71tuyau d’aspiration 50

005 87 353 27

raccord WFFMP 50
005 36 371 99

plaque d’aspiration WFDD 50
005 36 380 99

support bras WWTB 50
005 36 379 99

tuyau d’
aspiration 50
005 87 353 27

raccord
WFFMP 50
005 36 371 99

embout 75
005 87 358 55

bras d’aspiration
avec articulé
005 87 358 49

centralisée decentralisée avec système
de raccordement Weller 75

raccord de flexible 50
005 87 358 47

collier de serrage 50-70
005 87 358 79

WFE 4S

ca. 30 m

tuyau 75
005 87 358 70

tuyau
d’aspiration 75
005 87 353 13

adapteur 50-75
005 87 358 56

adapteur 50-75
005 87 358 56

bras d’aspiration WFAF 50
005 36 372 99

attache pour tuyaux 75
005 87 358 64

tuyau d’aspiration 50
005 87 353 27

télécommande
005 87 359 09

câble interface RS 232 (2 m)
005 31 191 99

collier de sorrage 70-90
005 87 358 31

WFE 4S

WSB 150

raccord de flexible 50
005 87 358 47

raccord de flexible 50 90°
005 87 358 48

tuyau d’aspiration 50
005 87 353 27

collier de serage 50-70
005 87 358 79

support bras WFTB 50
005 36 379 99

WSB 150

WHA 3000P
raccord
WFFMP 50
005 36 371 99

capot d’aspiration WFCC50
005 36 378 99

télécommande
005 87 359 09

bras d’aspiration WFAF 50
005 36 372 99

câble interface RS 232 (2 m)
005 31 191 99

WFE 2S

tuyau
d’aspiration 50
005 87 353 27

raccord
WFFMP 50
005 36 371 99
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Exemple d'installation d'un système centralisé WFE 2S

Exemple d'installation d'un système centralisé et 
décentralisé WFE 4S 



Description N° de référence

Raccord de flexible 50 pour WFE 2S et WFE 4S, pour le raccordement direct des accessoires 005 87 358 47
moyennant le tuyau d'aspiration 50. Matière plastique, noir

Raccord de flexible 75 pour WFE 2S et WFE 4S, pour le raccordement à un système décentralisé 005 87 358 32
moyennant le tuyau 75 ou le tuyau d'aspiration 75. Matière plastique, noir 

Raccord de flexible 50, 90° pour WFE 2S et WFE 4S, pour le raccordement direct des accessoires 005 87 358 48
moyennant le tuyau d’aspiration 50. Matière plastique, noir

Raccord de flexible 75, 90° pour WFE 2S et WFE 4S, pour le raccordement direct des accessoires 005 87 358 33
moyennant le tuyau d’aspiration 50. Matière plastique, noir

Tuyau d'aspiration 50, Ø 50 mm, au mètre linéaire, pour le raccordement au système de tuyauterie 50. 005 87 353 27
Matière plastique gris/noir, souple

Tuyau d'aspiration 75, Ø 75 mm, au mètre linéaire, pour le raccordement au système de tuyauterie 75. 005 87 353 13
Matière plastique gris/noir, souple 

Collier de serrage 50 – 70 mm , 2 unités, pour la fixation du tuyau d'aspiration 50 005 87 358 79

Collier de serrage 70 – 90 mm , 2 unités, pour la fixation du tuyau d'aspiration 75 005 87 358 31

Bras d'aspiration Ø 50 mm articulé, avec flux d'air réglable, souple, y compris pince de table, 005 87 358 49
pour le raccordement direct moyennant le tuyau d'aspiration 50. Métal / matière plastique,
protégé ESD

Bras d'aspiration WFAN 50, Ø 50 mm, souple, 005 36 374 99
avec buse Ø 50 mm, nécessite WFFMP 50 
Raccord pour flexible d'aspiration 50.
Matière plastique, noir
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Description N° de référence

Bras d'aspiration WFAF 50, Ø 50 mm, souple, 005 36 372 99
avec entonnoir Ø 100 mm, nécessite WFFMP 50 
Raccord pour flexible d'aspiration 50.
Matière plastique, noir

Bras d'aspiration WFAS 50, Ø 50 mm, souple, 005 36 373 99
avec buse à fente 210 x  20 mm, nécessite 
WFFMP 50. Raccord pour tuyau d'aspiration 50.
Matière plastique, noir

Capot d'aspiration WFCC 50, 240 x 100 mm, 005 36 378 99
avec tuyau souple 1 m. Pour aspirer
des vapeurs de soudage lors des travaux à air 
chaud ou pour travaux sur circuits petite taille.
Nécessite le raccord WFFMP 50 pour le 
raccordement au tuyau d'aspiration 50.
Matière plastique, noir

Capot d'aspiration, 200 x 100 mm, pour aspirer des vapeurs de soudage lors des travaux à air 005 87 358 45
chaud ou pour travaux sur circuits petite taille. Le tuyau d'aspiration 50 peut être directement raccordé.
Métal, noir

 



Description N° de référence

Plaque d'aspiration WFDD 50, 300 x 210 mm, avec tuyau souple 1 m. Spécialement conçue 005 36 378 99
pour l'aspiration de vapeurs de solvant et de colle. Nécessite un raccord WFFMP 50  
pour le raccordement au tuyau d'aspiration 50.
Matière plastique, noir

Table d'aspiration 40, surface active 600 x 350 mm, spécialement conçue pour l'aspiration de vapeurs 005 36 370 99
de solvant et de colle, raccordement sur le côté ou par le bas. Nécessite un tuyau d'aspiration 40 
avec raccord 40-50

Raccord WFFMP 50, verrouillable, avec abattant à ressort pour le montage sur table. 005 36 371 99
Pour la liaison entre le tuyau d'aspiration 50 et les accessoires d'aspiration.
Matière plastique, noir / blanc

Support bras pour WFFMP 50. 005 36 379 99
Métal, noir

17

Accessoires pour aspiration en surface



18

Systèmes de tuyauterie pour trajets longs

Accessoires
pour l'aspiration au niveau de la    

panne et l'aspiration en surface   

Système de tuyauterie 50
Lors de l'aspiration au niveau de la panne, la dépression
joue un rôle prépondérant. Afin de maintenir la dépressi-
on constante sur un trajet le plus long possible, un systè-
me de tuyauterie de petit diamètre est nécessaire. Weller
propose le système de tuyauterie 50 d'un diamètre de 50
mm qui permet de configurer les systèmes décentralisés
sans perte de puissance sur des trajets longs. Sur les systè-
mes centralisés installés sur les postes de travail, les fers à
souder FE sont directement raccordés à l'appareil.

Système de tuyauterie 75
Dans le cas de l'aspiration en surface, la dépression est
moins importante que le débit. Contrairement à l'aspira-
tion au niveau de la panne, ce type d'aspiration nécessite
un système de tuyauterie d'un diamètre plus grand.Un
diamètre trop petit entraînerait une augmentation de la
résistance à l'écoulement et une réduction de la puissan-
ce d'aspiration. Pour y remédier, Weller propose le systè-
me de tuyauterie 75 d'un diamètre de 75 mm pour l'aspi-
ration en surface. Ce système permet de réaliser des cana-
lisations plus longues sur les systèmes décentralisés sans
perdre en puissance. 
Pour les systèmes centralisés placés directement sur le
poste de travail, le tuyau d'aspiration 50 doté de ses rac-
cords correspondants est suffisant.

Description N° de référence:
Système de Système de 
tuyauterie 50 tuyauterie 75

Tuyau avec manchon, 2 m, 005 36 323 99 005 87 358 70
matière plastique, noir

Coude, 90°, 0,5 m, avec manchon 005 36 322 99 005 87 358 69
matière plastique, noir

Raccord en T, 2 x 90°, 1 m, avec 3 manchons 005 36 344 99 005 87 358 71
matière plastique, noir

Dérivation, 2 x 45°, 1 m, avec 2 manchons, 005 36 321 99 –
matière plastique, noir

Manchon double, 005 36 319 99 005 36 358 18
matière plastique, noir

Embout, 005 36 324 99 005 87 358 55
matière plastique, transparent

Attache pour tuyaux, pour fixation murale, par exemple, 005 36 329 99 005 87 356 64
matière plastique, gris

Adaptateur système de tuyauterie 75 / système de tuyauterie 50, 005 87 358 63
avec deux manchons

Adaptateur sans manchons 005 87 358 56
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Accessoires communs
à tous les appareils

Weller Zéro Fumée

Description N° de référence 

Tuyau 100, 2 m , Ø 100 mm, sans manchon, pour le raccordement au WFE 20D et WFE 4S 005 36 315 99
matière plastique, noir

Tuyau 100, 90°, 05 m, Ø 100 mm, avec manchon, pour le raccordement au WFE 20D et WFE 4S 005 36 353 99
matière plastique, noir

Collerette pour le raccordement du tuyau 100 au WFE 20D 005 87 346 99

Collerette pour le raccordement du tuyau 100 au WFE 4S 005 87 358 40

Tubulure d'air vicié 75 pour WFE 2S 005 87 359 15

Accessoires pour l'évacuation de l'air filtré 

Description N° de référence 

La télécommande Weller permet de piloter à distance les fonctions suivantes sur les 005 87 359 09
appareils WFE 20D, WFE 2S et WFE 4S:
• Mise sous / hors tension 
• Réglage de la vitesse
• Affichage de l'état des filtres

Câble interface RS 232, 2 m pour la télésurveillance via PC (type 1:1) 005  31 191 99
autres longueurs disponibles dans les commerces spécialisés

Télécommande



WFE 2S

WFE WFE P WFE 20D

WFE 4S

Appareil d'aspiration portable
pour fumées de soudage 
Fonctionne sur réseau d'air
comprimé, pour 2 fers à souder
FE max.

Composé de:
n Appareil d'aspiration
n Filtre à air comprimé
n Filtre à poussières fines F7
n Filtre compact 

(composé d'un filtre à particules 
et d'un filtre à gaz)

N° de référence 005 36 402 99

Appareil d'aspiration portable
pour fumées de soudage avec
turbine intégrée pour 2 fers à
souder FE max.

Composé de:
n Appareil d'aspiration
n Filtre à poussières fines F7
n Filtre compact

(composé d'un filtre à particules 
et d'un filtre à gaz)

N° de référence 005 36 386 99

Appareil d'aspiration portable
pour fumées de soudage avec
turbine intégrée pour 2 postes de
travail.

Composé de:
n Appareil d'aspiration
n Filtre à poussières fines F5
n Filtre compact (composé d'un filtre

à particules et d'un filtre à gaz)
n Raccord de flexible 50

N° de référence 005 36 266 99

Appareil d'aspiration mobile
pour fumées de soudage avec
turbine intégrée pour 4 postes 
de travail.

Composé de:
n Appareil d'aspiration
n Filtre à poussières fines F5
n Filtre compact (composé d'un filtre

à particules et d'un filtre à gaz)
n Raccord de flexible 75

N° de référence 005 36 256 99

Appareil d'aspiration mobile
pour fumées de soudage avec
turbine intégrée pour 20 fers à
souder FE max.

Composé de :
n Appareil d'aspiration
n Filtre à poussières fines F7
n Filtre compact 

(composé d'un filtre à particules 
et d'un filtre à gaz)

N° de référence 005 36 476 99
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