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L’équipement de mesure étalonné 
pour la validation et la calibration des 
générateurs de soudage de toutes 
marques et toutes générations 
 
 
GED, votre spécialiste en soudage est 
qualifié pour : 

 Le contrôle 
 La validation 
 La calibration 
de vos générateurs. 

 
GED Ets ADREM vous fournit des certificats de validation ou de calibration pour tous vos 
générateurs de soudages. 
 

 

TARIFS DEGRESSIFS SELON QUANTITÉ 
 
Tous générateurs Arc, Tig et Mig/mag. 
Toutes marques, avec ou sans appareils de mesures. 
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Le CHECKMASTER 9000 est équipé de résistances de 
charge réglables permettant le débit des sources de 
courant de soudage. 
Il intègre des instruments de contrôle validant et 
étalonnant les sources de courant. 
Connecté à une source de courant, le CHECKMASTER 
permet de vérifier si les valeurs d'intensité et de tension 
fournies, correspondent à celles réglées ainsi qu'aux 
valeurs lues sur les appareils de mesure de la source. 
 
Le CHECKMASTER est étalonné tous les ans d'après 
des instruments d'étalonnage approuvés, ce qui autorise 
un technicien qualifié de la société GED Ets ADREM à 
la calibration des sources de courant de soudage. 
Quatre instruments de mesure digitaux affichent les 
valeurs de l'intensité et de la tension en courant continu 
et alternatif. 
 
En courant continu, la précision de mesure est de 0,6% 
pour une tension de 20 volts et de 0,55% pour une 
intensité de 600 Ampères. 
En courant alternatif, la précision de mesure est de 
1,8% pour une tension de 20 volts et de 0,85% pour une 
intensité de 600 Ampères. 


