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All technical data goes for the basic machine without options. / Les données techniques sont valables pour la machine de base sans options.

AKS 5300 
Variable multi-head welding machine
Soudeuse variable à têtes multiples

1280 kg / 2 heads 7 bar
h min. 26 mm
h max. F-Kopf 200 mm
h max. L-Kopf 140 mm

230/400 V
50-60 Hz
5 - 16 A
3,5 - 12 kW

20 liter per head
20 litres per tête

L/T = 3600 mm
B = 1080 mm
       with gasket moder/

       avec mouleur de garniture 1175 mm
H = 2090 mm mit L-Kopf
H = 1800 mm mit F-Kopf

Our how-know is your advantage
AKS 5305 with weld bead restriction 2,0 mm.
AKS 5310 with weld bead restriction to 0,2 mm by means of stainless 
               teel blades.

•  A variable automatic multi-head welding machine series which allows the com-  
 bination of different heads according to requirement.
• Ball-rail guidings (from the field of machine tool manufacturing) in connection.  
 with welded claping arms assure a maximum stability of the L and LD welding   
 heads
• Even with large profile width, handling of small dimensions.
• All of the welding parameters as welding temperature, heating up time, adju-  
 sting pressure, welding pressure, welding time and clamping pressure are indi- 
 vidually adjustable.
• Easy access to the heating elements at front side by means of agate, for clea-  
 ning purposes of the heater plates, or for changing the teflon cover, for the 
 F-welding head.
• Quick an accurate insertion thanks to the automatic welding head positioning.
• The scope of delivery includes back stops as well as support arms.
• An F-welding head, if available, includes a butt/obtuse stop.
• The butt/obtuse stop can be added to the L-combination welding head at extra  
 charge.
• The function "turnable" of the welding heads generally has a supplement in   
 price.

Notre Expérience - Votre Avantage
AKS 5305 avec limiteur de cordon de soudure 2,0 mm.
AKS 5310 avec limiteur de cordon de soudure chauffant à lame 0,2 mm.

• Une série de soudeuses automatiques à têtes multiples adaptées à tous  
 les besoins. Les différentes têtes de soudage ci-dessous mentionnées  
 peuvent en effet être combinées suivant l'opération à effectuer.
• Des guidages de rail à billes (du domaine de la production de machine  
 combinés à outils) des bras de serrage soudés garantissent une stabilité  
 maximale pour les têtes de soudage L et LD.
• Même à grande largeur de profilé, traitement de dimensions minimales.
• Tous les paramètres de soudure, tels que température, temps de chauffa- 
 ge, pression de fusion, pression d'aboutement , temps d'aboutement et  
 pression de serrage, sont réglables individuellement.
• Le plateau de soudage est accessible très facilement grâce à une porte  
 placée sur le devant facilitant ainsi le nettoyage et le changement du  
 téflon, pour la tête F.
• Le positionnement automatique des têtes de soudage permet une inser- 
 tion rapide et exacte.
• La livraison inclut:
 Des listons pour dormant et des bras de support extensibles.
• Une tête de soudage F - si existant - inclut une butée pour angle   
 obtu/aigu.
• Pour la tête de soudage de combinaison L, la butée d'angle obtu/aigu peut
  être montée sur option.
• Fonction "tête mobile" sur option.

Example



Here we offer a selection of multi-head welding machines prevailing in demand.
F = Angle welding head
L = Combination welding head, also for simultaneous operation of 2 angles.
LD = Combination welding head, also for simultaneous operation of 2 angles (turnable).

Ici une sélection des soudeuses à têtes multiples les plus courantes.
F = Tête de soudage d'angle
L = Tête de soudage combinée, aussi pour 2 angles à la fois.
LD = Tête de soudage combinée, aussi pour 2 angles à la fois (mobile).

AKS 5305 FLL - AKS 5310 FLL 
Vinyl welding machine with 1 angle welding head 
(left side) an 2 combination welding heads.
Effective length: 4,00 m
• This machine allows weldings of 3 corner joints in  
  a 90° angle, T-weldings as well as cross weldings.
• For all other features please refer to basic model.

AKS 5305 FLL - AKS 5310 FLL 
Machine à souder pour fenêtres en PVC avec 1 tête 
pour angle (gauche) et 2 têtes combinées.
Longueur utile: 4,00 m
• Assemblage par soudage de 3 coins en angle de  
  90°, soudage de traverse et soudage de croisée 
  possibles.
• Autres caractéristiques: voir ci-dessus.

AKS 5305/2 FL - AKS 5310/2 FL 
Vinyl welding machine with 1 angle welding head 
(left side) and 1 combination welding head (right 
side).
Effective length: 2,50 m
• Welding of 2 angles of 90°, T-weldings and cross  
  weldings are possible with this machine.   
 (Maximum 3 head possible at on machine.)
• For all other features please refer to basic model.

AKS 5305/2 FL - AKS 5310/2 FL 
Machine à souder pour fenêtres en PVC avec 1 tête 
pour angle (gauche) et 1 tête combinée (droite)
Longueur utile: 2,50 m
• Soudage de 2 coins en angle de 90°, soudage en 
  T et soudage de croisée possibles. (Possibilité   
  maximale sur une machine: 3 têtes)
• Autres caractéristiques: voir ci-dessus.

AKS 5305/2 LL - AKS 5310/2 LL 
Vinyl welding machine with 2 combination welding 
heads, turnable as option.
Effective length: 2,50 m
• Welding of two 90° angles, transom and cross   
  weldings. (Maximum 3 heads possible at one   
  machine.)
• By turning of the welding heads so that they are 
  facing one another, 2 opposite weldings in 
  extremely narrow transom area may be made.
• For all other features please refer to basic model.

AKS 5305/2 LL - AKS 5310/2 LL 
Machine à souder pour fenêtres en PVC avec 2 têtes 
combinées, en option têtes mobiles.
Longueur utile: 2,50 m
• Soudage de 2 coins en angle de 90°. (Possibilité  
  maximale sur une machine : 3 têtes.)
• Soudage de traverse et soudage de croisée 
  possibles.
• Autres caractéristiques: voir ci-dessus.

AKS 5305 FLF - AKS 5310 FLF 
Vinyl welding machine with 2 angle welding heads 
an 1 combination head.
Effective length: 4,00 m
• Welding of 4 corner joints of 90°, transom as well  
  as cross weldings.
• With the L-combination welding head, 2 simulta-  
  neous angle weldings are possible.
• As such, you can weld 2 x 2 corner joints in an   
  angle of 90°.
• For all other features please refer to basic model.

AKS 5305 FLF - AKS 5310 FLF 
Machine à souder pour fenêtres en PVC avec 2 têtes 
pour angle et 1 tête combinée.
Longueur utile: 4,00 m
• Assemblage par soudage de 4 coins en angle de  
  90°, soudage de traverse et soudage de croisée   
  possibles.
• Avec la tête combinée L il est possible d'effectuer  
  simultanément 2 soudages d'angle. On peut ainsi  
  souder 2 x 2 coins en angle de 90°.
• Autres caractéristiques: voir ci-dessus.

AKS 5305 LLL - AKS 5310 LLL 
Vinyl welding machine with 3 L-combination welding 
heads (turnable as option).
Effective length: 4,00 m
• Welding of 4 corner joints in a 90° angle, transom  
  as well as cross weldings.
• The 3 L-combination welding heads allow simulta- 
  neous welding of 3 transoms.
• The L-combination welding head permits simulta - 
  neous welding of 2 angles, thus allowing the wel- 
  ding of 2 x 2 corner joints of 90°.
• By turning of the welding heads so that they are
  facing one another, 2 opposite weldings in 
  extremely narrow transom area may be made.
• For all other features please refer to basic model.

AKS 5305 LLL - AKS 5310 LLL 
Machine à souder pour fenêtres en PVC avec 3 têtes 
combinées L (en option, mobiles).
Longueur utile: 4,00 m
• Assemblage par soudage de 4 coins en angle de  
  90°, soudage de traverse et soudage de croisée   
  possibles.
• Avec 3 têtes combinées L il est possible d'effectuer  
  simultanément 3 soudages traverse. 
• Avec la tête combinée L il est possible d'effectuer  
  simultanément 2 soudages d'angle. On peut ainsi  
  souder 2 x 2 coins en angle de 90°.
• En orientant les têtes de telle sorte qu'elles se trou- 
  vent face à face, il est également possible de réali- 
  ser 2 soudages opposés sur la traverse la plus   
  étroite.
• Autres caractéristiques: voir ci-dessus.

AKS 5305/4 FLLF - AKS 5310/4 FLLF 
Vinyl welding machine with 2 angle welding heads (at 
sides) and 2 combination heads (turnable as option).
Effective length: 4,00 m
• This machine allows the welding of 4 corner joints of 90°,
  T-weldings as well as cross weldings.
• A selection switch permits either the running of 2 sepa- 
  rate machine cycles, or a simultaneous operation.
• By turning of the welding heads so that they are facing  
  on another, 2 oppostie weldings in extremely narrow  
  transom area may be made.
• For all other features please refer to basic model.

AKS 5305/4 FLLF - AKS 5310/4 FLLF 
Machine à souder pour fenêtres en PVC avec 2 têtes de 
soudage pour angle (extérieures) et 2 têtes combinées (en 
option également mobiles).
Longueur utile: 4,00 m
• Assemblage par soudage de 4 coins en angle de 90°,  
  soudage de traverse et soudage de croisée possibles.
• La machine peut au moyen du sélecteur être programée  
  sur fonctionnement décalé, les 2 usinages se dérou- 
  lent séparément, ou sur production simultanée.
• En orientant les têtes de telle sorte qu'elles se trouvent  
  face à face, il est également possible de réaliser 2 sou- 
  dages opposés sur la traverse la plus étroite.
• Autres caractéristiques: voir ci-dessus.

PVC welding in a new dimension
Soudage de PVC dans une nouvelle dimension 

F = Angle welding head
      Tête de soudage d'angle

L = Combination welding head
      Tête de soudage combinaison

Butt/obtuse angle welding unit
Unité pour soudage d'angle obtu/aigu

L = Combination welding head (turnable)
      Tête de soudage de combinaison   
      (orientable)

2 LL = Combination welding head (turned)
           Tête de soudage de combinaison
           (tournée)


