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§1.1  Explication  des  symboles

§1.2  Avertissements  concernant  le  fonctionnement  de  la  machineÿ!

Remarquer!  Faire  fonctionner  des  pièces,  recevoir  un  choc  électrique  ou  établir  des  contacts  avec  des

L'équipement  de  soudage  et  de  coupage  peut  être  dangereux  à  la  fois  pour  l'opérateur  et  pour  les  personnes

suit :

ÿ  Seules  les  personnes  formées  professionnellement  peuvent  installer,  déboguer,  exploiter,  entretenir

pièces  causeront  des  dommages  à  votre  corps  et  à  d'autres.  Le  message  de  soulignement  est  comme

et  réparer  l'équipement  de  soudage  couvert  par  ce  manuel  de  l'opérateurÿ!

ou  autres,  qui  pourraient  se  produire  pendant  l'opération  de  soudage.  En  voyant  ces

ÿ  Les  symboles  ci-dessus  signifient  un  avertissementÿ!

symboles,  rappelez-vous,  ainsi  qu'aux  autres,  d'être  prudents.

règles  de  sécurité  pertinentes.  Lire  et  comprendre  attentivement  ce  manuel  d'instructions

ÿ  Les  explications  suivantes  des  symboles  et  des  mots  sont  pour  certains  dommages  à  votre  corps

avant  l'installation  et  le  fonctionnement  de  cet  équipement.

ou  à  proximité  de  la  zone  de  travail  environnante,  si  l'équipement  n'est  pas  utilisé  correctement.

Le  soudage  est  une  opération  assez  sûre  après  avoir  pris  plusieurs  protections  nécessaires

ÿ  Pendant  l'opération  de  soudage,  les  personnes  non  concernées  ne  doivent  PAS  être  présentes,

surtout  les  enfants !

les  mesures!

L'équipement  ne  doit  être  utilisé  que  dans  le  respect  strict  et  complet  de  toutes  les

§1  Sécurité
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ÿ  Après  avoir  coupé  l'alimentation  de  la  machine,  veuillez  entretenir  et  examiner  l'équipement

les  fils  de  soudage  sont  sous  tension.  Mal  installé  ou  mal  mis  à  la  terre

selon  §7  en  raison  de  la  tension  continue  existant  dans  les  condensateurs  électrolytiques  à

ÿ  Ne  touchez  jamais  les  pièces  électriques  sous  tension.

ÿ  En  soudage  au  fil  semi-automatique  ou  automatique,  l'électrode,  la  bobine  d'électrode,  le

l'équipement  est  dangereux.

la  tête,  la  buse  ou  le  pistolet  de  soudage  semi-automatique  sont  également  «ÿchaudsÿ»  électriquement.

Le  circuit  et  les  circuits  internes  de  la  machine  sont  également  sous  tension  lorsque  l'alimentation  est  allumée.  En  Mig/Mag

machine  est  allumée.  Ne  touchez  pas  ces  parties  «  chaudes  »  avec  votre  peau  nue  ou  des  vêtements  mouillés.

soudage,  le  fil,  les  rouleaux  d'entraînement,  le  boîtier  d'alimentation  en  fil  et  toutes  les  pièces  métalliques  touchant  le

Portez  des  gants  secs  et  sans  trous  pour  isoler  les  mains.

Toucher  des  pièces  électriques  sous  tension  peut  provoquer  des  chocs  mortels  ou  des  brûlures  graves.  L'électrode

soudé  à  une  bonne  masse  électrique  (terre)  conformément  au  manuel  d'utilisation.

ÿ  Soyez  prudent  lorsque  vous  utilisez  l'équipement  dans  de  petits  endroits,  qu'il  tombe  et  qu'il  est  mouillé.

circonstance.

ÿLes  circuits  d'électrode  et  de  travail  (ou  de  masse)  sont  électriquement  «ÿchaudsÿ»  lorsque

et  le  circuit  de  travail  est  électriquement  sous  tension  chaque  fois  que  la  sortie  est  activée.  La  puissance  d'entrée

la  sortie  de  l'alim !

ÿ  Portez  des  gants  et  des  vêtements  secs  et  sans  trous  pour  isoler  votre  corps.

ÿ  Isolez-vous  du  travail  et  du  sol  à  l'aide  d'un  isolant  sec.  Assurez-vous  que  le

l'isolation  est  suffisamment  grande  pour  couvrir  toute  votre  zone  de  contact  physique  avec  le  travail  et

ÿ  Assurez-vous  d'installer  correctement  l'équipement  et  de  mettre  à  la  terre  la  pièce  ou  le  métal  à

terre.
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ÿ  Assurez-vous  toujours  que  le  câble  de  travail  établit  une  bonne  connexion  électrique  avec  le  métal

tension  du  circuit  des  deux  soudeurs.

étant  soudé.  La  connexion  doit  être  aussi  proche  que  possible  de  la  zone  à

tomber  en  cas  d'électrocutionÿ!

vapeurs  et  gaz  loin  de  la  zone  respiratoire.  Lors  du  soudage  avec  des  électrodes  qui

ÿ  Lorsque  vous  travaillez  au-dessus  du  niveau  du  sol,  utilisez  une  ceinture  de  sécurité  pour  vous  protéger

nécessitent  une  ventilation  spéciale  telle  que  l'inox  ou  le  rechargement  dur  ou  sur  le  plomb  ou  le  cadmium

ÿ  Ne  touchez  jamais  simultanément  les  parties  électriquement  "chaudes"  des  porte-électrodes  connectés

ÿ  Ne  respirez  pas  la  fumée  et  les  gaz  générés  lors  du  soudage  ou  du  coupage,  gardez  votre

à  deux  soudeurs  car  la  tension  entre  les  deux  peut  être  le  total  de  l'ouverture

tête  hors  des  fumées.  Utilisez  suffisamment  de  ventilation  et/ou  d'évacuation  au  niveau  de  l'arc  pour

bon  état  de  fonctionnement  sûr.  Remplacer  l'isolant  endommagé.

Le  soudage  produit  des  fumées  et  des  gaz.  Respirer  ces  fumées  et  ces  gaz  peut  être

à  l'extérieur,  un  respirateur  peut  être  nécessaire.  Des  précautions  supplémentaires  sont  également  requises

dangereux  pour  votre  santé.

ÿ  Ne  trempez  jamais  l'électrode  dans  l'eau  pour  la  refroidir.

soudé.

exposition  aussi  faible  que  possible  et  en  dessous  des  valeurs  limites  de  seuil  en  utilisant

l'acier  plaqué  et  d'autres  métaux  ou  revêtements  produisant  des  fumées  hautement  toxiques,

La  fumée  et  les  gaz  générés  lors  du  soudage  ou  du  coupage  peuvent  être  nocifs  pour  la  santé.

ÿMaintenir  le  porte-électrode,  la  pince  de  masse,  le  câble  de  soudage  et  le  poste  à  souder

évacuation  ou  ventilation  mécanique.  Dans  des  espaces  confinés  ou  dans  certaines  circonstances,
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lors  du  soudage  sur  acier  galvanisé.

ÿ  Lisez  et  comprenez  les  instructions  du  fabricant  de  cet  équipement  et  les

ÿ  Ne  pas  souder  à  proximité  de  vapeurs  d'hydrocarbures  chlorés  provenant

pratiques  de  sécurité  de  l'employeur.

peau  et  celle  de  vos  collègues  des  rayons  de  l'arc.

consommables  à  utiliser,  y  compris  la  fiche  de  données  de  sécurité  et  suivez  vos

ÿ  Protégez  les  autres  membres  du  personnel  à  proximité  avec  des  écrans  et/ou

Utilisez  toujours  une  ventilation  suffisante,  en  particulier  dans  les  zones  confinées,  pour  assurer  la  respiration  de  l'air

les  étincelles  et  les  rayons  de  l'arc  lors  du  soudage  ou  de  l'observation  d'un  soudage  à  l'arc  ouvert.

est  sécurisé.

ÿ  Utilisez  des  vêtements  appropriés  fabriqués  dans  un  matériau  résistant  aux  flammes  pour  protéger  votre

des  produits.

et  les  rayons  infrarouges  qui  peuvent  brûler  les  yeux  et  la  peau.

ÿ  Utilisez  une  visière  avec  le  filtre  et  les  plaques  de  recouvrement  appropriés  pour  protéger  vos  yeux  des

ÿ  Les  gaz  de  protection  utilisés  pour  le  soudage  à  l'arc  peuvent  déplacer  l'air  et  causer  des  blessures  ou  la  mort.

opérations  de  dégraissage,  de  nettoyage  ou  de  pulvérisation.  La  chaleur  et  les  rayons  de  l'arc  peuvent  réagir

ou  en  métal.

les  avertir  de  ne  pas  regarder  l'arc  ni  de  s'exposer  aux  rayons  de  l'arc  ou  aux  projections  chaudes

Les  rayons  d'arc  du  processus  de  soudage  produisent  des  ultraviolets  intenses  visibles  et  invisibles

avec  des  vapeurs  de  solvant  pour  former  du  phosgène,  un  gaz  hautement  toxique,  et  d'autres  irritants



empêcher  le  carburant  renversé  de  se  vaporiser  au  contact  des  pièces  chaudes  du  moteur  et  de  s'enflammer.

ÿ  Maintenez  tous  les  protecteurs,  couvercles  et  dispositifs  de  sécurité  de  l'équipement  en  place  et  en  bon

moteur  jusqu'à  ce  que  les  fumées  aient  été  éliminées.

ÿ  Enlevez  le  matériel  à  risque  d'incendie  de  la  zone  de  soudage.  Si  ce  n'est  pas  possible,  couvrez

Ne  renversez  pas  de  carburant  lors  du  remplissage  du  réservoir.  Si  du  carburant  est  renversé,  essuyez-le  et  ne  démarrez  pas

pour  éviter  que  les  étincelles  de  soudure  ne  provoquent  un  incendie.  Rappelez-vous  que  le  soudage

étincelles,  explosion,  surchauffe  ou  incendie.  Vérifiez  et  assurez-vous  que  la  zone  est  sûre  avant

lorsque  le  moteur  tourne.  Arrêtez  le  moteur  et  laissez-le  refroidir  avant  de  faire  le  plein  pour

faire  n'importe  quelle  soudure

exploser.  Les  étincelles  volantes  provenant  de  l'arc  de  soudage,  de  la  pièce  à  usiner  chaude  et  de  l'équipement  chaud  peuvent

ÿ  Ne  placez  pas  vos  mains  à  proximité  du  ventilateur  du  moteur.  N'essayez  pas  de  contourner  le  gouverneur

provoquer  des  incendies  et  des  brûlures.  Le  contact  accidentel  de  l'électrode  avec  des  objets  métalliques  peut  provoquer

ou  le  ralenti  en  appuyant  sur  les  tiges  de  commande  des  gaz  pendant  que  le  moteur  tourne.

réparation.  Gardez  les  mains,  les  cheveux,  les  vêtements  et  les  outils  à  l'écart  des  courroies  trapézoïdales,  des  engrenages,  des  ventilateurs  et  de  tout

Le  soudage  sur  des  conteneurs  fermés,  tels  que  des  réservoirs,  des  fûts  ou  des  tuyaux,  peut  les

d'autres  pièces  mobiles  lors  du  démarrage,  de  l'utilisation  ou  de  la  réparation  de  l'équipement.

SÉCURITÉ
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PROTECTION  DE  SOI

LES  ÉTINCELLES  DE  SOUDAGE  peuvent  provoquer  un  incendie  ou  une  explosion.

NE  PAS  ajouter  de  combustible  à  proximité  d'un  arc  de  soudage  à  flamme  nue  ou
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les  étincelles  et  les  matériaux  chauds  de  soudage  peuvent  facilement  traverser  de  petites  fissures  et

été  prises  pour  s'assurer  que  ces  procédures  ne  produiront  pas  de  vapeurs  inflammables  ou  toxiques

ouvertures  sur  les  espaces  adjacents.  Éviter  de  souder  près  des  conduites  hydrauliques.  Avoir  un  feu

"nettoyé".

ÿ  Connectez  le  câble  de  travail  au  travail  aussi  près  que  possible  de  la  zone  de  soudage.  Travail

à  partir  de  substances  à  l'intérieur.  Ils  peuvent  provoquer  une  explosion  même  s'ils  ont  été

câbles  connectés  à  la  charpente  du  bâtiment  ou  à  d'autres  endroits  éloignés  du

travail  ou  sol.  Un  contact  accidentel  peut  provoquer  une  surchauffe  et  créer  un  risque  d'incendie.

sur  vos  cheveux.  Portez  des  bouchons  d'oreille  lorsque  vous  soudez  hors  de  position  ou  dans  des  endroits  confinés.

ÿ  Ne  pas  chauffer,  couper  ou  souder  des  réservoirs,  fûts  ou  conteneurs  tant  que  les  étapes  appropriées  n'ont  pas  été  suivies.

Portez  toujours  des  lunettes  de  sécurité  avec  écrans  latéraux  lorsque  vous  vous  trouvez  dans  une  zone  de  soudage.

être  utilisé  pour  prévenir  une  situation  dangereuse.

ÿ  Des  étincelles  et  des  projections  sont  projetées  par  l'arc  de  soudage.  Porter  une  protection  sans  huile

ÿ  N'utilisez  que  des  bouteilles  de  gaz  comprimé  contenant  le  gaz  de  protection  correct  pour

des  vêtements  tels  que  des  gants  en  cuir,  une  chemise  épaisse,  un  pantalon  sans  revers,  des  chaussures  hautes  et  une  casquette

ÿ  Lorsque  vous  ne  soudez  pas,  assurez-vous  qu'aucune  partie  du  circuit  de  l'électrode  ne  touche

extincteur  facilement  disponible.

ÿ  Purger  les  moulages  creux  ou  les  contenants  avant  de  chauffer,  de  couper  ou  de  souder.  Ils  peuvent

la  zone  de  soudage  augmente  la  possibilité  que  le  courant  de  soudage  passe  par  le  levage

chaînes,  câbles  de  grue  ou  autres  circuits  alternatifs.  Cela  peut  créer  des  risques  d'incendie  ou

exploser.

ÿ  Lorsque  des  gaz  comprimés  doivent  être  utilisés  sur  le  chantier,  des  précautions  particulières  doivent

surchauffer  les  chaînes  ou  les  câbles  de  levage  jusqu'à  ce  qu'ils  tombent  en  panne.



Les  bouteilles  de  gaz.

SÉCURITÉ

-sept-

processus  utilisé  et  fonctionnant  correctement  régulateurs  conçus  pour  le  gaz  et  la  pression

de  chaleur,  d'étincelles  ou  de  flammes.

toucher  une  bouteille  de  gaz.

utilisé.  Tous  les  flexibles,  raccords,  etc.  doivent  être  adaptés  à  l'application  et  maintenus  en

exploser.  Étant  donné  que  les  bouteilles  de  gaz  font  normalement  partie  du  processus  de  soudage,  assurez-vous  de

ÿ  Ne  laissez  jamais  l'électrode,  le  porte-électrode  ou  toute  autre  pièce  électriquement  "chaude"

traitez-les  avec  soin.  LES  CYLINDRES  peuvent  exploser  s'ils  sont  endommagés.

-  Loin  des  zones  où  ils  peuvent  être  heurtés  ou  soumis  à  des  dommages  physiques.

-  À  une  distance  sécuritaire  des  opérations  de  soudage  ou  de  coupage  à  l'arc  et  de  toute  autre  source

Les  bouteilles  de  gaz  de  protection  contiennent  du  gaz  sous  haute  pression.  S'il  est  endommagé,  un  cylindre  peut

ÿ  Les  capuchons  de  protection  des  valves  doivent  toujours  être  en  place  et  serrés  à  la  main,  sauf  lorsque

ou  support  fixe.

bouteille  est  en  cours  d'utilisation  ou  connectée  pour  être  utilisée.

ÿ  Les  bouteilles  doivent  être  situéesÿ:

bonne  condition.

ÿ  Gardez  la  tête  et  le  visage  éloignés  de  la  sortie  du  robinet  de  la  bouteille  lors  de  l'ouverture  du

ÿ  Protégez  les  bouteilles  de  gaz  de  la  chaleur  excessive,  des  chocs  mécaniques,  des  dommages  physiques,

scories,  étincelles  de  flammes  nues  et  arcs.

soupape  de  cylindre.

ÿ  Gardez  toujours  les  bouteilles  en  position  verticale  solidement  enchaînées  à  un  train  de  roulement

ÿ  Assurez-vous  que  les  bouteilles  sont  maintenues  en  place  et  en  position  verticale  pour  éviter  qu'elles  ne  basculent  ou  ne  tombent.



Accumulation  de  gaz.

Champs  électriques  et  magnétiques.
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ÿ  Ne  laissez  jamais  l'électrode  de  soudage  ou  la  pince  de  terre  toucher  la  bouteille  de  gaz,  ne

inodore.

draper  les  câbles  de  soudage  sur  le  cylindre.

ÿ  Ventilez  toujours  les  espaces  confinés  ou  utilisez  un  respirateur  à  adduction  d'air  approuvé.

Afin  de  minimiser  les  champs  électromagnétiques,  nous  devons  utiliser  les  procédures  suivantesÿ:

ÿ  Couper  l'alimentation  en  gaz  de  protection  lorsqu'il  n'est  pas  utilisé.

ÿ  Acheminez  les  câbles  d'électrode  et  de  travail  ensemble  -  Fixez-les  avec  du  ruban  adhésif

L'accumulation  de  gaz  peut  créer  un  environnement  toxique,  épuiser  la  teneur  en  oxygène  dans

Cependant,  la  recherche  sur  l'effet  des  champs  électromagnétiques  est  toujours  en  cours.  Avant  toute  conclusion,

l'air  entraînant  la  mort  ou  des  blessures.  De  nombreux  gaz  utilisés  dans  le  soudage  sont  invisibles  et

nous  devrions  minimiser  autant  que  possible  l'exposition  aux  champs  électromagnétiques.

valve  et  régulateur  de  gaz.

Champs  magnétiques  (EMF).  La  discussion  sur  l'effet  des  champs  électromagnétiques  est  en  cours  dans  l'ensemble

monde.  Jusqu'à  présent,  aucune  preuve  matérielle  ne  montre  que  les  CEM  peuvent  avoir  des  effets  sur  la  santé.

ÿ  Ne  soudez  jamais  sur  une  bouteille  de  gaz  sous  pression,  elle  explosera  et  vous  tuera.

Le  courant  électrique  circulant  dans  tout  conducteur  provoque  des

ÿ  Ouvrez  lentement  le  robinet  de  la  bouteille  et  éloignez  votre  visage  de  la  sortie  de  la  bouteille



Le  bruit  peut  endommager  l'ouïe.

Pièces  chaudes.

SÉCURITÉ
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possible.

toucher  les  parties  chaudes  à  mains  nues.  Laisser  refroidir  avant  de  travailler  sur  le

ÿ  Tous  les  câbles  doivent  être  rangés  et  éloignés  de  l'opérateur.

vos  oreilles  du  bruit  fort  pour  éviter  une  perte  auditive  permanente.

pistolet  à  souder.  Utilisez  des  gants  et  des  vêtements  de  soudage  isolés  pour  manipuler  les  pièces  chaudes  et

Le  bruit  de  certains  processus  ou  équipements  peut  endommager  l'ouïe.  Vous  devez  protéger

soudé.

ÿ  Les  personnes  portant  un  stimulateur  cardiaque  doivent  être  éloignées  de  la  zone  de  soudage.

Les  articles  soudés  génèrent  et  retiennent  une  chaleur  élevée  et  peuvent  causer  de  graves  brûlures.  Ne  pas

autant  que  possible  en  fonction  des  circonstances  réelles.

ÿ  Les  niveaux  de  bruit  doivent  être  mesurés  pour  s'assurer  que  les  décibels  (son)  ne  dépassent  pas

niveaux.

ÿ  Connectez  le  câble  de  travail  à  la  pièce  aussi  près  que  possible  de  la  zone

ÿ  N'enroulez  jamais  le  câble  d'alimentation  autour  de  votre  corps.

ÿ  Pour  protéger  votre  ouïe  des  bruits  forts,  portez  des  bouchons  d'oreille  et/ou

prévenir  les  brûlures.

manchons.  Protégez  les  autres  sur  le  lieu  de  travail.

ÿ  Assurez-vous  que  la  machine  à  souder  et  le  câble  d'alimentation  sont  éloignés  de  l'opérateur



Les  appareils  CEM  peuvent  être  classés  par  plaque  signalétique  de  puissance  ou  données  techniques.

Appareil  de  classe  de  rayonnement  A.

Selon  les  normes  nationales  et  internationales,  les  appareils  ambiants

la  situation  d'électromagnétisme  et  la  capacité  anti-interférence  doivent  être  vérifiéesÿ:

Les  postes  à  souder  Hanker  appartiennent  à  la  classe  A.

ÿ  Il  peut  répondre  aux  exigences  de  rayonnement  des  zones  résidentielles  et  industrielles.  Ça  aussi

condition,  l'opérateur  doit  adopter  des  mesures  appropriées  pour  éliminer

peut  être  utilisé  dans  une  zone  résidentielle  alimentée  par  un  circuit  public  basse  tension.

ingérence.

circuit.

dispositif,  qui  est  facilement  effectué  par  l'électromagnétisme,  est  utilisé  à  la

emplacement  d'installation,  ou  il  y  a  une  radio  ou  une  télévision  à  proximité  de  l'emplacement  d'installation).  Dans  ce

Appareil  de  classe  de  rayonnement  B.

ÿ  Ne  peut  être  utilisé  que  dans  la  zone  industrielle

Dans  la  situation  particulière,  la  zone  spécifiée  peut  être  affectée,  le

ÿ  Dispositif  de  sécurité

ÿ  Ligne  électrique,  ligne  de  transmission  de  signal  et  ligne  de  transmission  de  date

norme  de  valeur  limite  de  rayonnement  a  été  respectée  (ex.

ÿ  S'il  est  utilisé  dans  une  autre  zone,  cela  peut  entraîner  des  problèmes  de  connexion  et  de

ÿ  Équipement  de  traitement  des  données  et  équipement  de  télécommunication

SÉCURITÉ
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§1.3  Classification  CEM  des  appareils

§1.4  Mesure  CEM
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§1.5  Étiquette  d'avertissement
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ÿ  Dispositif  d'inspection  et  d'étalonnage

ÿ  Assemblez  le  câble

L'appareil  avec  une  étiquette  d'avertissement.  Ne  retirez  pas,  ne  détruisez  pas  ou  ne  couvrez  pas  cette  étiquette.  Ces

c)  Liaison  équipotentielle

Les  mesures  efficaces  évitent  le  problème  d'EMCÿ

ÿ  Soyez  loin  des  autres  câbles

les  avertissements  sont  destinés  à  éviter  les  opérations  incorrectes  de  l'appareil  qui  pourraient  entraîner

ÿ  Protégez  l'ensemble  de  la  machine  à  souder

b)  La  ligne  de  soudure

ÿ  Essayez  de  raccourcir  la  longueur  du  câble

e)  Blindage,  si  nécessaire

mesure  supplémentaire  pour  éliminer  les  interférences  électromagnétiques.  (par  exempleÿ:  utilisez  le  droit

ÿ  Protégez  les  appareils  ambiants

filtre  de  puissance. )

a)  Source  d'alimentation

d)  Mise  à  la  terre  de  la  pièce  à  usiner

des  blessures  graves  ou  des  dommages  matériels.

Même  si  la  connexion  à  la  source  d'alimentation  respecte  les  règles,  nous  devons  toujours  prendre

ÿ  Si  nécessaire,  utilisez  une  capacité  appropriée  pour  connecter  la  terre.



SÉCURITÉ
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§2.1  Caractéristiques

APERÇU
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§2  Aperçu

-  Mode  de  soudage  2T /4T/S4T/Soudage  par  points

ÿ  Entrée  multi-tension,  peut  être  utilisée  avec  une  longue  rallonge.

-  réglage  des  paramètres  de  fonction

ÿ  MIG/MAG  avec  fonction  Pulse  SYN/Manuel  et  SYN

ÿ  Fonction  MMA  (électrode  bâton)

-Programmes  synergiques  pour  Fe  Ss  Flux-Cored  AlMg  AlSi  Al  CuSi

ÿ  Nouvelle  technologie  PWM  et  technologie  d'onduleur  IGBT.

-  Démarrage  à  chaud  (améliore  le  démarrage  de  l'électrode)

-Mode  JOB  (Enregistrer  et  charger  100  enregistrements  de  travaux  différents)

ÿ  Technologie  PFC  active  pour  un  cycle  de  service  et  une  efficacité  énergétique  accrus.



APERÇU
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-  Force  d'arc  réglable

ÿ  AC/DC  TIG

-  Ajustement  post-flux

ÿ  Fonction  d'impulsion  MMA  (électrode  bâton)

-  Amorçage  Arc  HF

-  Allumage  Lift  Arc  (empêche  le  tungstène  de  coller  pendant  l'allumage  de  l'arc)

-  Système  de  démarrage  d'arc  non  HF  pour  une  fiabilité  accrue  et  une  faible  pollution  EMF.

-  réglage  des  paramètres  de  fonction

-  La  fréquence

ÿ  COUPER

-  Devoir

-  Courant  de  base

-  Mode  de  refroidissement  gaz/air

-  Sélection  multi-ondes

-  Courant  de  crête

coupe  discontinue.

-  Démarrage  à  chaud  (améliore  le  démarrage  de  l'électrode)

-  2T /4T /Répéter/Contrôle  de  déclenchement  ponctuel

-Système  de  contrôle  automatique  de  l'arc  pilote  pour  une  capacité  et  une  vitesse  de  coupe  accrues,  en  particulier  pour

-  Force  d'arc  réglable

-  Fonction  impulsion



Fréquence  (Hz)

1~220/230/240±10%Tension  d'entrée  (V) 1~110/120/130±10%

ÿ  Connexion  du  pistolet  à  bobine

50/60Hz

-15-
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ÿ  Indice  de  protection  IP23  pour  la  protection  de  l'environnement/de  la  sécurité

ÿ  Dévidoir  de  fil  interne,  entraîné  par  engrenage  pour  bobine  jusqu'à  300  mm  Ø

OMNI-WeldCut  2040  (Soudage)
Paramètres

ÿ  Connexion  de  torche  MIG  de  style  européen

Des  modèles

§2.2  Données  techniques



Courant  d'entrée  (A)

2.8

60%  71A

H

Courant  de  soudage  (A)

22

31

10-110

100%  55A

Diamètre  (mm)

Plage  de  réglage  du  courant  de  coupe  (A)

2.8

25%  200A

4.6

60%  129A

Poids  (kg)

20-25A

Tension  à  vide  (V)

23

89

100%  100A

Paramètres

26

20-200

100%  55A

classe  de  protection

Des  modèles

1~110/120/130±10%  50/60Hz

2.1

25%  200A

60%  129A

26

20-40A

7.2

21

25%  110A

100%  100A

26

Tension  d'entrée  nominale  (V)

22

100%  100A

10-200

1~220/230/240±10%  50/60Hz

4.0

25%  200A

60%  129A

IP23

Facteur  de  puissance

19

7.0

25%  110A

Fe :  0,6  0,8  0,9  1,0  Ss :  0,8  0,9  1,0  Fil  fourré  0,8  0,9  1,0  AlMg  0,8  0,9  1,0  1,2  AlSi

Courant  d'entrée  nominal  (A)

33

Puissance  d'entrée  (KW) 4.8

Dimensions  (mm)

60%  71A

24

17

3.4

Cycle  de  service  (40ÿ)

Classe  d'isolation

0,99

19

20-110

100%  55A

25%  110A

1,0  1,2  Al  1,2  CuSi  0,8  0,9  1,0

Puissance  d'entrée  nominale  (KW)

32

5.0

60%  71A

690X250X470

16

APERÇU
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TIG

MOI

CA

TIG

MOI
CC

CA

MMA

CC

MMAMMA

CA
CC

MMA
TIG

CA

TIG

CC

Remarqueÿ:  Les  paramètres  ci-dessus  sont  susceptibles  d'être  modifiés  lors  de  l'amélioration  future  de  la  machineÿ!

OMNI-WeldCut  2040  (Coupe)



permet  un  réglage  facile  des  paramètres  de  soudage.  Série  OMNI-WeldCut  de  machines  de  soudage  et  de  découpe

La  série  OMNI-WeldCut  de  machines  de  soudage  et  de  découpe  est  un  nouveau  MIG/MMA/TIG  à  base  d'onduleur

l'allumage  de  l'arc  à  chaque  fois  et  un  arc  stable  remarquablement  lisse  produisent  des  soudures  TIG  de  haute  qualité.  TIG

dispose  d'un  soudage  MIG  avec  des  programmes  de  soudage  synergiques  conçus  pour  une  utilisation  facile  avec  votre

Machine  de  soudage  et  de  découpe  avec  programmes  synergiques  et  fonctions  d'impulsion.  La  fonction  MIG

mélange  gazeux  sélectionné.  L'opérateur  sélectionne  le  mélange  gazeux  et  le  diamètre  du  fil  qu'il  utilise,  puis

vous  permet  de  souder  avec  des  applications  de  fil  sous  protection  gazeuse  offrant  une  excellente  soudure  professionnelle

Remarqueÿ:  Les  paramètres  ci-dessus  sont  susceptibles  d'être  modifiés  lors  de  l'amélioration  future  de  la  machineÿ!

commencez  simplement  à  souder.  Une  fois  cela  fait,  l'opérateur  peut  effectuer  des  réglages  fins  de  la  tension  pour

résultats.  Réglage  facile  en  continu  de  la  tension  et  de  l'alimentation  en  fil  couplé  à  des  compteurs  numériques  intégrés

encore  plus  de  contrôle  du  bain  de  soudure.  La  capacité  AC&DC  TIG  Pulse  ajoutée  offre  une  parfaite

APERÇU
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Le  cuivre

26

ÿ20

épaisseur  (mm)

classe  de  protection

ÿ4

ÿ18

Tension  à  vide  (V)

Classe  d'isolation

ÿ18

Cycle  de  service  (40ÿ  10  minutes)

ÿ2

Méthode  de  refroidissement

Aluminium

H

Dimensions  (mm)

Acier  inoxydable

acier  (mm)

DE

690X250X470

25%  25A  60%  16A  100%  12,5A  50%  40A  60%  25,8A  100%  20A

Coupe  optimale

433V

ÿ6

ÿ10

ÿ12

IP23

Poids  net /  kg))

433V

ÿ8

Acier  Carbone

Le  max.  épaisseur  de  coupe  au  carbone

ÿ6

§2.3  Brève  introduction



§2.4  Cycle  de  service  et  surchauffe

APERÇU
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la  fonctionnalité  comprend  une  pente  descendante  et  un  post-gaz  réglables  ainsi  qu'une  électrovanne  de  gaz

adapté  à  toutes  les  positions  de  soudage  pour  différentes  plaques  en  acier  inoxydable,  acier  au  carbone,  allié

la  machine  peut  souder  en  continu  avec  son  courant  de  sortie  nominal  dans  un  certain  cycle  de  temps  (10

équipé.  La  capacité  de  soudage  à  la  baguette  (DC&AC  MMA)  permet  un  soudage  à  l'électrode  facile  avec

acier,  etc.  Applications  appliquées  à  la  pose  de  tuyaux,  à  la  pétrochimie,  à  l'équipement  d'architecture,  à  la  voiture

réparation,  réparation  de  bicyclettes,  artisanat  et  fabrication  d'acier  commun.

minutes).

refroidir  avec  le  ventilateur.  Lors  de  la  remise  en  marche  de  la  machine,  le  courant  de  sortie  de  soudage

du  procédé  de  soudage.

La  lettre  «ÿXÿ»  signifie  Duty  Cycle,  qui  est  défini  comme  la  partie  du  temps  pendant  laquelle  un  soudage

La  série  OMNI-WeldCut  de  machines  de  soudage  et  de  découpe  est  une  machine  de  qualité  industrielle  qui  est

fils  plus  souples  qui  n'ont  pas  la  résistance  de  la  colonne  pour  passer  à  travers  les  torches  MIG,  comme  l'aluminium

les  problèmes  ci-dessus  se  produisent,  le  voyant  d'alarme  sur  le  panneau  avant  sera  allumé  et  le  courant  de  sortie  sera

à  l'unité  de  commande  de  la  machine  à  souder  pour  couper  le  courant  de  soudage  de  sortie  et  allumer  la  surchauffe

ou  le  cycle  de  service  doit  être  réduit.

s'éteint  automatiquement  pour  que  la  machine  se  protège  et  prolonge  la  durée  de  vie  de  l'équipement.

lampe  témoin  sur  le  panneau  avant.  Dans  ce  cas,  la  machine  ne  doit  pas  souder  pendant  10  à  15  minutes

fil.  En  mode  JOB,  100  enregistrements  JOB  différents  peuvent  être  stockés  et  appelés,  améliorer  la  qualité

bon  chiffre.

résultats  de  haute  qualité,  y  compris  en  fonte,  en  acier  inoxydable  et  à  faible  teneur  en  hydrogène.  Une  caractéristique  supplémentaire  est  la

La  série  OMNI-WeldCut  de  machines  de  soudage  et  de  découpe  a  une  protection  automatique  intégrée

La  relation  entre  le  rapport  cyclique  «ÿXÿ»  et  le  courant  de  soudage  de  sortie  «ÿIÿ»  est  indiquée  comme  le

Fonction  Spool  Gun  Ready  qui  permet  la  connexion  simple  du  Spool  Gun  pour  l'utilisation  de  minces  ou

Fonctions  de  protection  des  machines  contre  les  surtensions,  les  surintensités  et  les  surchauffes.  Si  l'un  des

Si  la  machine  à  souder  surchauffe,  la  détection  de  protection  contre  la  surchauffe  IGBT  enverra  un  signal



redresseur  (diodes  à  récupération  rapide),  et  est  délivré  par  filtrage  d'inductance.  Le  circuit  adopte  le  courant

figure  suivante.  La  fréquence  de  travail  monophasée  110V/220V  AC  est  redressée  en  DC  (530V),  puis

technologie  de  contrôle  de  rétroaction  pour  assurer  la  sortie  de  courant  de  manière  stable  lorsque  MMA  ou  TIG.  Et  adopte

est  converti  en  courant  alternatif  moyenne  fréquence  (environ  20KHz)  par  un  dispositif  onduleur  (IGBT),  après  réduction

technologie  de  contrôle  de  retour  de  tension  pour  assurer  la  sortie  de  tension  de  manière  stable  lorsque  MIG.  Pendant  ce  temps,  le

tension  par  transformateur  moyen  (le  transformateur  principal)  et  redressement  par  moyenne  fréquence

Le  paramètre  de  courant  de  soudage  peut  être  ajusté  en  continu  et  à  l'infini  pour  répondre  à  la

Le  principe  de  fonctionnement  de  la  série  OMNI-WeldCut  de  machines  de  soudage  et  de  découpe  est  présenté  comme  le

exigences  du  métier  de  soudeur.

APERÇU
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§2.5  Principe  de  fonctionnement



110V/220V  50HZ

Point  de  travail

0

La  relation  entre  la  tension  de  charge  nominale  et  le  

courant  de  soudage

600

4  4

Je  ( A)

Caractéristique  V  olt-ampère

1  4

§2.6  Caractéristique  Volt-Ampère

Uoÿ Vÿ

la  tension  de  charge  U2  et  le  courant  de  soudage  I2  sont  les  suivantsÿ:  U2=14+0,05I2(V)

La  série  OMNI-WeldCut  de  machines  de  soudage  et  de  découpe  a  un  excellent  volt-ampère

caractéristique,  dont  le  graphique  est  représenté  par  la  figure  suivante.  La  relation  entre  la  note

AC  monophasé
Redresseur

Contrôle  du  processeur

CC
Onduleur Transformateur

Tension

moteur

Retour

salle

contrôler

CC

Signal  PWM

Courant

Dévidoir

CC

Régulation  du  courant  

de  soudage

CA
Redresseur

Commande  de  

rétroaction

CA

220V  50Hz

(Vitesse  d'alimentation  du  fil)
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Capteur  de  courant



§3.1  Description  de  l'agencement  de  la  machine

MERCI  D'UTILISER  NOS  PRODUITS
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§3  Fonctions  et  descriptions  du  panneau

Disposition  des  panneaux  avant  et  arrière  de  la  machine  à  souder

Dévidoir  de  machine  à  souder

6.  Torche  Plasma  Euro

15.  Prise  de  connexion  du  fil  de  terre  (CUT)

8.  Filtre  à  condensat  d'air/bol  de  piège

7.  Tube  de  vidange  du  condensat  du  filtre  à  air

13.  Interrupteur  d'alimentation

4.  Connecteur  de  gaz  de  la  torche  TIG

14.  Câble  d'alimentation  d'entrée

5.  Puissance  de  sortie  de  soudage  négative  (-)

2.  Puissance  de  sortie  de  soudage  positive  (+)

11.  Bouton  de  régulateur  de  pression  d'air

12.  Raccord  d'arrivée  de  gaz

3.  Fiche  de  connexion  à  distance

17.  Guide  d'entrée  du  dévidoir.

9.  Manomètre  de  sortie  du  régulateur  de  pression  d'air

16.  Porte-bobine.

1.  Connecteur  euro  torche  MIG

10.  Entrée  d'air  comprimé



§3.2  Panneau  de  commande  de  la  machine  à  souder
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Temps  d'alimentation  lent

Conditions  de  soudage

18.  Bras  de  tension  du  dévidoir  (2x).

25.  Bouton  de  réglage  de  la  tension

Tension  de  sortie

19.  Réglage  de  la  tension  d'alimentation  du  fil  (2x).

26.  Bouton  de  réglage  du  courant

27.  Sélection  Spot  2T/4T/RP/S4T

Pour  le  temps  de  gaz

Approvisionnement  en  gaz

31.  Sauvegarde  des  paramètres  SYN

23.  Sélection  de  fonction

Courant  de  sortie

Alimentation  en  fil

24.  Impulsion  Marche/Arrêt

22.  Rouleau  d'entraînement  du  fil  (2x).

30.  Chargement  des  paramètres  SYN

Commutateur  de  pistolet

32.  Voyant  indicateur  d'alarme  33.  Affichage  du  courant  34.  Affichage  de  la  tension  35.  Voyant  indicateur  

du  courant  36.  Sélection  du  programme  37.  Réglage  des  paramètres  38.  Dévidoir  rapide

Temps  de  brûlure

Mode  2T

20.  Moteur  d'alimentation  en  fil.

28.  Sélection  d'onde

21.  Support  de  rouleau  d'entraînement  (2x).

29.  Vérification  du  gaz

Temps  de  post-gaz

Contrôles  expliqués

Bouton  de  sélection  du  mode  de  déclenchement  (27)





Bouton  de  fonction  (37)
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Courant  de  sortie

Approvisionnement  en  gaz

b)  Sélectionnez  le  code  de  paramètre  qui  doit  être  modifié  par  le  bouton  (25),  il  s'affichera  sur  le

Temps  de  soudage  par  points

Alimentation  en  fil

Tension  de  sortie

Point  de  soudure

ÿ  Menu  de  paramètres  implicites  et  méthode  de  réglage  des  paramètres  pour  l'importation  et  l'exportation

Commutateur  de  pistolet

a)  Appuyez  sur  le  bouton  de  fonction  (37),  dans  le  mode  de  réglage  implicite  des  paramètres  de  fonction.



ÿ  Appuyez  sur  le  bouton  Enregistrer  (31) .

ÿ  Appuyez  sur  le  bouton  Charger  (30) .
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-10-+10

HF

SFt

MOI

0-10

PoG

ÿ  Sélectionnez  le  numéro  SAVE  requis  à  l'aide  du  bouton  de  réglage  (26),  il  s'affichera  sur  l'écran  numérique.

ÿ  Sélectionnez  le  numéro  LOAD  requis  à  l'aide  du  bouton  de  réglage  (26),  il  s'affichera  sur  l'écran  numérique.

LONGUEUR  DE  L'ARC  COURANT  DE  DÉMARRAGE

0-10S

compteur  numérique  (34)ÿ;  ajustez  la  valeur  du  paramètre  à  l'aide  du  bouton  (26)ÿ;  il  s'affichera  sur  le  numérique

ACF

1-6S

0-10

ÿ  Introduction  à  la  fonction  de  paramètre  implicite

LONGUEUR  D'ARC  COURANT  DE  FIN

ALLUMÉ  ÉTEINT

-10-+10

FORCE  D'ARC

HSt

TEMPS  DE  SOUDAGE  PAR  POINTS

UNE  FONCTION

HF

COUPER

compteur  (33).  Appuyez  ensuite  sur  le  bouton  (26),  le  paramètre  est  enregistré

S'allume  en  cas  de  surtension,  de  surintensité,  de  perte  de  phase  d'entrée  ou  de  surchauffe  électrique  (due  à

DÉMARRAGE  À  CHAUD

TIG

MODE  DE  GAMME  RÉGLABLE

0-10S

compteur  (33).

bulle

compteur  (33).  Appuyez  ensuite  sur  le  bouton  (26),  le  paramètre  est  chargé.

TEMPS  D'ALIMENTATION  LENTE

DOIT

MMA

0-10

POST-GAZ

c)  Appuyez  à  nouveau  sur  le  bouton  de  fonction  (37)  pour  quitter  le  mode  de  réglage  implicite  des  paramètres  de  fonction.

EAL

RETOUR  DE  BRÛLURE

Enregistrer  et  charger  les  programmes  JOB(30)(31)

AFFICHAGE

SPt

Indicateur  d'alarme  (32)



Fonction  MMA  -  Description  du  panneau  avant

Fonction  synergique(36)
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dépassement  du  rapport  cyclique)  est  détecté  et  la  protection  est  activée.  Lorsque  la  protection  est  activée,

le  type  et  l'épaisseur  du  joint  de  soudure,  la  température  de  l'air  affectent  le  réglage  optimal  de  la  tension  et  de  l'alimentation  en  fil,

1.  Affichage  du  code  gauche

la  sortie  de  soudage  sera  désactivée  jusqu'à  ce  que  le  système  de  sécurité  détecte  que  la  surcharge  a  diminué

le  programme  fournit  donc  une  fonction  de  réglage  fin  de  la  tension  pour  le  programme  synergique  sélectionné.  Une  fois

la  tension  est  ajustée  dans  un  programme  synergique,  elle  restera  fixe  à  cette  variation  lorsque  le  courant

2.  Indicateur  d'unité  de  démarrage  à  chaud /  Arc  Force

le  tableau  imprimé  sur  la  porte  intérieure  de  la  machine  à  souder  ou  plus  loin  dans  ce  manuel.

comme  le  soudage  MMA  ou  TIG  et  la  machine  calcule  la  tension  et  la  vitesse  de  fil  optimales  pour  le

type  de  matériau,  type  et  taille  de  fil  et  gaz  de  protection  utilisé.  Évidemment,  d'autres  variables  telles  que

Les  programmes  synergiques  reçoivent  un  numéro  de  1  à  24,  celui-ci  est  accessible  sur  l'écran  L  (34)  en  utilisant

6.  Bouton  de  chargement  des  paramètres  MMA

le  bouton  L  (25),  indicateur  'P'.  Pour  sélectionner  le  programme  correspondant  à  l'application  de  soudage,  cochez

7.  Courant  de  soudage/démarrage  à  chaud/ensemble  de  Force  d'arc

Cela  rend  la  configuration  du  soudage  MIG  plus  simple,  l'opérateur  règle  simplement  le  courant  de  soudage

4.  Indicateur  de  courant  de  soudage

suffisamment  et  le  voyant  s'éteint.  Peut  également  se  déclencher  si  la  machine  rencontre  un  problème  interne

réglage  est  modifié.  Pour  réinitialiser  la  tension  d'un  programme  synergique  aux  valeurs  d'usine  par  défaut,  passez  à

3.  Affichage  des  paramètres  de  droite

défaillance  du  circuit  d'alimentation.

un  autre  programme  et  retour

5.  Bouton  de  sauvegarde  des  paramètres  MMA
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8.  Sélection  du  paramètre  Hot  Start /  Arc  Force  9.  Sélection  de  la  fonction  MMA  10.  Hot  Start /  Arc  Force

et  plage  de  réglage  (10-200A).

entre  les  paramètres  de  courant  de  crête  et  de  base.  Unité  (Hz)  et  plage  de  réglage  (0,5-200  Hz).

Code  de  paramètre  Bouton  de  sélection

Uniquement  disponible  lorsque  le  mode  pulsé  (24)  est  sélectionné.  Définit  la  proportion  de  temps  en  pourcentage

Indicateur  de  réglage  de  la  largeur  d'impulsion  MMA  (3)

Indicateur  de  réglage  de  la  fréquence  d'impulsion  (4)

Indicateur  de  réglage  du  courant  de  base  (2)

Uniquement  disponible  lorsque  le  mode  pulsé  (24)  est  sélectionné.  Définit  le  taux  d'alternance  de  la  sortie  de  soudage

Uniquement  disponible  lorsque  le  mode  pulsé  (24)  est  sélectionné.  Définit  le  courant  de  l'impulsion  basse/de  base.  Unité(A)

Uniquement  disponible  lorsque  le  mode  pulsé  (24)  est  sélectionné.  Définit  le  courant  de  l'impulsion  Max/Peak.  Unité(A)

un  plus  grand  apport  de  chaleur,  tandis  qu'un  service  d'impulsion  plus  faible  aura  l'effet  inverse.  Unité  (%)  et  plage  de  réglage

(5-95%).

et  plage  de  réglage  (10-200A).

Paramètres  d'impulsion  MMA  expliqués  (11)

entre  le  courant  de  crête  et  le  courant  de  base  lors  de  l'utilisation  du  mode  impulsionnel.  Le  réglage  neutre  est  de  50ÿ%,  le

Indicateur  de  réglage  du  courant  de  crête  (1)

période  de  temps  de  l'impulsion  de  courant  de  crête  et  de  courant  de  base  est  égale.  Un  réglage  de  service  d'impulsion  plus  élevé  donnera



8.  Bouton  de  chargement  des  paramètres  TIG  9.  Bouton  de  sélection  d'onde  TIG  10.2T/4T  Bouton  de  sélection  de  déclenchement  ponctuel

1.  Affichage  du  code  des  paramètres  TIG

11.  Bouton  de  réglage  des  paramètres  de  courant  de  soudage  et  TIG  12.  Bouton  de  sélection  ON/OFF  d'impulsion  13.  TIG

Bouton  de  sélection  de  fonction  14.Zone  des  paramètres  TIG/Bouton  de  sélection  15.Bouton  de  réglage  HF/NON  HF  Bouton

la  soudure  commence.  Unité(S)  et  plage  de  réglage  (0-2S).

6.Indicateur  d'unité  ("A"  signifie  "courant")

7.  Bouton  de  sauvegarde  des  paramètres  TIG

4.  Indicateur  d'unité  ("Hz"  signifie  "fréquence")

Le  pré-débit  contrôle  la  période  pendant  laquelle  le  gaz  de  protection  s'écoulera  lorsque  la  torche  est  déclenchée  avant  l'arc

départs.  Cela  purge  la  zone  de  travail  des  gaz  atmosphériques  qui  pourraient  contaminer  la  soudure  avant  la

5.  Affichage  des  paramètres  de  courant  de  soudage  et  TIG

2.Indicateur  d'unité  ("S"  signifie  "temps")

Paramètres  TIG  expliqués  (11)

3.Indicateur  d'unité  ('%'  signifie  'pourcentage')

Indicateur  de  réglage  du  débit  de  prégaz  (1)
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Fonction  TIG  -  Description  du  panneau  avant
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Indicateur  de  réglage  du  courant  de  démarrage  (2)

Indicateur  de  réglage  du  courant  de  base  (4)

le  bain  de  soudure.  Unité(S)  et  plage  de  réglage  (0-10S).

Disponible  en  mode  de  déclenchement  4T,  définit  un  courant  de  soudage  de  5  à  100  %  du  courant  de  soudage  principal

Uniquement  disponible  lorsque  le  mode  pulsé  (24)  est  sélectionné.  Définit  le  courant  de  l'impulsion  basse/de  base.  Unité(A)

et  plage  de  réglage  (10-200A).

Indicateur  de  réglage  du  courant  de  fin  (7)

Lorsque  la  gâchette  est  relâchée,  le  courant  de  soudage  diminuera  progressivement  au  cours  du  temps  sélectionné

Lorsque  la  gâchette  est  activée,  le  courant  de  soudage  augmentera  progressivement  au  cours  du  temps  sélectionné

jusqu'à  0.  Cela  permet  à  l'opérateur  de  terminer  la  soudure  sans  laisser  de  «  cratère  »  à  la  fin  de

jusqu'au  courant  de  soudage  principal  réglé  (6).  Unité(S)  et  plage  de  réglage  (0-10S).

courant  de  soudage  principal  (4).

et  plage  de  réglage  (10-200A).

ensemble  actuel.  Lorsque  la  gâchette  est  relâchée,  l'arc  s'arrête.

Indicateur  de  réglage  de  pente  descendante  (6)

Indicateur  de  post-réglage  du  débit  de  gaz  (8)

Indicateur  de  réglage  de  la  pente  ascendante  (3)

activée  lorsque  la  gâchette  est  maintenue  enfoncée  pour  «ÿdéverrouillerÿ»  la  gâchette  avant  la  fin  de  la  soudure.  Si

activé  lorsque  la  gâchette  est  maintenue  enfoncée  pour  "verrouiller"  la  gâchette  avant  le  démarrage  du  courant  de  soudage  principal.

Indicateur  de  réglage  du  courant  de  crête  (5)

Disponible  uniquement  en  mode  de  déclenchement  4T,  définit  un  courant  de  soudage  de  5  à  100  %  du  courant  de  soudage  principal  ac

Une  fois  la  gâchette  relâchée,  le  courant  passera  par  la  période  de  montée  (3)  si  elle  est  réglée,  jusqu'à  la

Uniquement  disponible  lorsque  le  mode  pulsé  (24)  est  sélectionné.  Définit  le  courant  de  l'impulsion  Max/Peak.  Unité(A)

la  pente  descendante  (6)  est  réglée,  le  courant  passera  par  la  période  de  pente  descendante  avant  d'atteindre  la  fin
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Contrôle  la  durée  pendant  laquelle  le  gaz  de  protection  continue  de  s'écouler  après  l'arrêt  de  l'arc.  Cette

(5-95%).

pénétration  de  la  soudure  et  plus  de  chaleur  dans  la  torche  en  tungstène,  ce  qui  donne  l'inconvénient  de  réduire

protège  la  zone  de  soudure  et  le  tungstène  de  la  torche  de  la  contamination  alors  qu'il  est  encore  assez  chaud  pour  réagir

Uniquement  disponible  lorsque  le  mode  pulsé  (24)  est  sélectionné.  Définit  le  taux  d'alternance  de  la  sortie  de  soudage

Indicateur  de  réglage  de  la  fréquence  d'impulsion  (10)

le  courant  de  sortie  qui  peut  être  utilisé  pour  une  taille  de  tungstène  donnée,  pour  éviter  la  surchauffe  du  tungstène.

zone  affectée  pour  le  même  réglage  actuel.  Une  fréquence  plus  lente  donnera  une  forme  d'arc  plus  large  et  plus  douce.

le  cycle  donne  l'effet  de  «ÿnettoyageÿ»  sur  le  matériau  de  soudure,  tandis  que  le  cycle  vers  l'avant  fait  fondre  la  soudure

période  de  temps  de  l'impulsion  de  courant  de  crête  et  de  courant  de  base  est  égale.  Un  réglage  de  service  d'impulsion  plus  élevé  donnera

Matériel.  Le  réglage  neutre  est  0.  Une  polarisation  de  cycle  inversé  accrue  donnera  un  effet  de  nettoyage  plus  important,  moins

un  plus  grand  apport  de  chaleur,  tandis  qu'un  service  d'impulsion  plus  faible  aura  l'effet  inverse.  Unité  (%)  et  plage  de  réglage

Uniquement  disponible  lorsque  le  mode  pulsé  (24)  est  sélectionné.  Définit  la  proportion  de  temps  en  pourcentage

Uniquement  disponible  en  mode  de  soudage  AC  (24,27,28).  Ajuste  la  balance  en  pourcentage  entre  le

Uniquement  disponible  en  mode  de  soudage  AC  (24,27,28).  L'augmentation  de  la  fréquence  AC  focalisera  la  forme  de

Unité  (Hz)  et  plage  de  réglage  (50-250Hz).

cycles  de  courant  avant  et  arrière  lors  du  soudage  en  mode  de  sortie  CA.  La  partie  inverse  de  l'AC

l'arc,  résultant  en  un  arc  plus  serré  et  plus  contrôlé  provoquant  une  pénétration  accrue  et  moins  de  chaleur

entre  le  courant  de  crête  et  le  courant  de  base  lors  de  l'utilisation  du  mode  impulsionnel.  Le  réglage  neutre  est  de  50ÿ%,  le

pénétration  et  moins  de  chaleur  dans  le  tungstène.  plage  de  réglage  (-5~+5).

avec  les  gaz  atmosphériques,  une  fois  la  soudure  terminée.  Unité(S)  et  plage  de  réglage  (0-10S).

entre  les  paramètres  de  courant  de  crête  et  de  base.  Unité  (Hz)  et  plage  de  réglage  (0,5-999Hz).

L'augmentation  de  la  polarisation  du  cycle  vers  l'avant  donnera  l'effet  inverse,  moins  d'effet  de  nettoyage,  une  plus  grande  soudure

Indicateur  de  réglage  de  la  largeur  d'impulsion  (9)

Zone  de  largeur  propre/Réglage  de  la  balance  CA  (11)

Ajustement  de  la  fréquence  CA  (12)



une  couche  d'oxyde  qui  isole  le  métal  de  base  et  empêche  le  courant  de  soudage  de  circuler,  elle  aussi

Sortie  de  soudage  à  onde  triangulaire  AC  (9)

Sortie  de  soudage  CC  (courant  continu)  (9)

Apport  de  chaleur  réduit  pour  le  même  réglage  de  courant.  Particulièrement  utile  pour  souder  des  métaux  fins.

Onde  carrée  CA  (9)

effectue  la  majeure  partie  du  chauffage  de  la  zone  du  bain  de  soudure.

Forme  d'onde  de  soudage  AC  TIG  traditionnelle.  Caractéristique  d'arc  plus  silencieux  et  "doux".

nécessite  une  sortie  AC  (courant  alternatif).  Lorsque  les  métaux  réactifs  sont  exposés  à  l'air,  ils  forment

couche  d'oxyde  pour  que  le  soudage  puisse  avoir  lieu,  tandis  que  le  courant  circule  pendant  le  cycle  positif

Sortie  de  soudage  à  onde  sinusoïdale  CA  (9)

Arc  focalisé  pour  une  pénétration  maximale,  une  vitesse  de  déplacement  rapide  avec  le  meilleur  contrôle  directionnel.

cuivre  et  titane.  Soudage  TIG  de  métaux  réactifs  tels  que  l'aluminium,  le  magnésium  et  le  zinc

contamine  le  bain  de  soudure.  Un  flux  de  courant  inverse  est  nécessaire  pour  percer/nettoyer  ce

Convient  au  soudage  TIG  des  métaux  ferreux  (à  base  de  fer)  tels  que  l'acier  doux  et  l'acier  inoxydable,
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Modes  de  sortie  CA/CC

Modes  de  démarrage  de  l'arc  TIG



Mémoire  (7,8)

MERCI  D'UTILISER  NOS  PRODUITS

-32-

Modes  d'allumage  TIG  HF/Lift  (15)

autour  d'équipements  électroniques  sensibles  tels  que  des  ordinateurs.

rappel  facile.  Pour  accéder  à  un  programme  enregistré,  appuyez  sur  le  bouton  de  commande  (7)  et  le  numéro  de  programme  0-9  w

perturbations  électriques  des  systèmes  de  démarrage  HF.  Soulevez  les  travaux  d'amorçage  de  l'arc  en  reposant  légèrement  le  tungstène

Pour  le  processus  de  soudage  TIG,  le  contact  du  tungstène  de  la  torche  avec  la  pièce  entraînera  une  contamination

Lift  TIG  Ignition  est  un  compromis  qui  minimise  la  contamination  du  tungstène  tout  en  éliminant

mauvais  affichage  à  l'écran.  Réglez  le  numéro  de  programme  requis  en  tournant  le  bouton  de  commande.  Une  fois

contact  entre  le  tungstène  et  la  pièce.  L'inconvénient  de  l'allumage  HF  est  que  l'énergie  élevée

La  série  de  machines  à  souder  TIG  dispose  de  100  espaces  de  mémoire/de  travail  dans  lesquels  les  paramètres  peuvent  être  enregistrés  pour

gy  impulsion  électrique  crée  d'importantes  interférences  de  signaux  électriques  et  radio,  ce  qui  limite  son  utilisation

d'électricité  à  travers  le  tungstène  qui  provoquera  l'amorçage  de  l'arc  TIG.  Parce  que  le  tungstène  n'est  pas

L'allumage  HF  (haute  fréquence)  envoie  une  impulsion  d'électricité  à  haute  énergie  à  travers  le  système  de  torche  qui

«  sous  tension  »  lorsqu'il  est  en  contact  avec  l'œuvre,  la  contamination  est  minimisée.

est  capable  de  "sauter"  entre  le  tungstène  et  la  pièce,  assurant  le  démarrage  de  l'arc  sans  aucun

du  tungstène  et  de  la  pièce  qui  affectera  négativement  la  qualité  de  la  soudure,  en  particulier  lorsque  le

sur  la  pièce  à  usiner,  en  activant  le  signal  de  la  gâchette  de  la  torche,  puis  en  soulevant  le  tungstène.  Le  contrôle

le  programme  est  accédé,  il  se  chargera  automatiquement.  Pour  revenir  aux  réglages  normaux  des  paramètres,  déplacez  le

le  tungstène  est  alimenté  électriquement.

le  circuit  détectera  lorsque  le  tungstène  est  retiré  de  la  pièce  à  usiner  et  enverra  une  impulsion  de  faible  puissance
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bouton  de  commande  vers  le  haut,  le  bas,  la  droite  ou  la  gauche.  Pour  enregistrer  les  paramètres  définis  en  tant  que  programme,  appuyez  et  maintenez  la  touche  de  contrôle

processus  comprenant  une  plus  grande  pénétration  de  la  soudure  pour  moins  d'apport  de  chaleur  de  travail  et  un  meilleur  contrôle  de  la  soudure

un  plus  grand  apport  de  chaleur,  tandis  qu'un  service  d'impulsion  plus  faible  aura  l'effet  inverse.

bouton  pendant  quelques  secondes  et  l'affichage  clignote.  Les  paramètres  sont  maintenant  enregistrés  dans  le  dernier  programme

bassin.

La  théorie  de  base  pour  régler  le  courant  de  base  en  mode  impulsionnel  est  que  le  courant  de  base  doit  être

La  pulsation  peut  également  être  utilisée  pour  aider  à  déplacer  le  bain  de  soudure,  cette  technique  est  utile  pour  souder  hors

Le  mode  de  soudage  par  impulsions  commute  la  sortie  de  soudage  entre  une  sortie  de  courant  élevée  et  faible  dans  un

position  ou  avec  des  matériaux  qui  ont  un  bain  de  soudure  à  viscosité  plus  élevée.  Un  réglage  de  service  d'impulsion  plus  élevé  donnera

manière  cyclique.  Lorsqu'elle  est  utilisée  correctement,  cette  fonction  présente  des  avantages  substantiels  dans  le  soudage  TIG

l'espace  sera  perdu.

l'effet  de  rendre  l'arc  plus  étroitement  concentré,  ce  qui  est  utile  pour  le  travail  inoxydable  fin  et

similaire.

l'espace  qui  a  été  sélectionné.  Si  vous  réglez  les  paramètres  pour  les  enregistrer  en  tant  que  programme,  assurez-vous  de  commencer  avec  un

suffisant  pour  maintenir  le  bain  de  soudure  en  fusion  existant,  tandis  que  le  courant  de  crête  est  suffisant  pour  fondre

numéro  de  programme  que  les  données  sont  OK  pour  écraser,  car  les  paramètres  précédents  enregistrés  dans  cette  mémoire

nouveau  métal  afin  de  déplacer/agrandir  le  bain  de  soudure  en  fusion.  L'augmentation  de  la  fréquence  des  impulsions  aura



7.  Indicateur  d'unité  ("Hz"  signifie  "fréquence")

3.  Indicateur  d'inductance  led

Indicateur

2.Indicateur  de  tension  led

12.  Bouton  de  sauvegarde  des  paramètres  MIG  13.  Bouton  de  chargement  des  paramètres  MIG  14.  Bouton  de  vérification  du  gaz

6.Unité  ('%'  signifie  'pourcentage')

1.Indicateur  de  longueur  d'arc

9.Indicateur  d'unité  ("A"  signifie  "courant")  10.Indicateur  d'épaisseur  led  11.Indicateur  de  vitesse  de  fil  led

5.  Indicateur  d'unité  ("S"  signifie  "temps")

8.  Affichage  des  paramètres  de  droite

4.  Affichage  des  paramètres  d'éclairage
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Fonction  MIG-MAG  Pulse  SYN  -  Description  du  panneau  avant
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15.2T/4T/S4T/Sélection  de  soudure  par  points  16.  Bouton  de  réglage  des  paramètres  de  droite  17.  Bouton  de  réglage  des  paramètres  de  gauche

la  soudure  commence.  Unité(S)  et  plage  de  réglage  (0-5S).

Indicateur  de  post-réglage  du  débit  de  gaz  (5)

18.Bouton  de  sélection  marche/arrêt  d'impulsion  19.Bouton  de  sélection  de  fonction  MIG  20.Paramètres  MIG

Indicateur  de  réglage  du  courant  de  démarrage  (2)

Disponible  en  mode  S4Ttrigger,  définit  un  courant  de  soudage  de  1  à  200  %  du  courant  de  soudage  principal

Disponible  uniquement  en  mode  de  déclenchement  4T,  définit  un  courant  de  soudage  de  1  à  200  %  du  courant  de  soudage  principal  ac

Le  pré-débit  contrôle  la  période  pendant  laquelle  le  gaz  de  protection  s'écoulera  lorsque  la  torche  est  déclenchée  avant  l'arc

activée  lorsque  la  gâchette  est  maintenue  enfoncée  pour  «ÿdéverrouillerÿ»  la  gâchette  avant  la  fin  de  la  soudure.

départs.  Cela  purge  la  zone  de  travail  des  gaz  atmosphériques  qui  pourraient  contaminer  la  soudure  avant  la

Paramètres  MIG  expliqués  (20)

Définit  le  courant  de  soudage  principal .  Unité  (A)  et  plage  de  réglage  (30-200A).

Indicateur  de  réglage  du  courant  de  fin  (4)

Indicateur  de  réglage  du  débit  de  prégaz  (1)

Zone/Sélection  21.Bouton  d'alimentation  en  fil  22.Sélection  de  fonction,  reportez-vous  au  §  3.1  23.Programmes  synergiques

activé  lorsque  la  gâchette  est  maintenue  enfoncée  pour  "verrouiller"  la  gâchette  avant  le  démarrage  du  courant  de  soudage  principal.

sélectionner  les  numéros,  voir  §  4.4

Indicateur  de  réglage  du  courant  de  soudage  MIG  (3)
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Contrôle  la  durée  pendant  laquelle  le  gaz  de  protection  continue  de  s'écouler  après  l'arrêt  de  l'arc.  Cette

5.  Bouton  de  sauvegarde  des  paramètres  de  coupe

Indicateur  d'erreur  du  système  de  torche  (1)

protège  la  zone  de  soudure  et  le  tungstène  de  la  torche  de  la  contamination  alors  qu'il  est  encore  assez  chaud  pour  réagir

6.  Bouton  de  chargement  des  paramètres  de  coupe

7.  Bouton  de  vérification  du  gaz  8.  Bouton  de  réglage  des  paramètres  de  droite  9.  Bouton  de  sélection  de  la  fonction  CUT

protège  la  zone  de  soudure  et  le  tungstène  de  la  torche  de  la  contamination  alors  qu'il  est  encore  assez  chaud  pour  réagir

3.  Affichage  des  paramètres  de  droite

avec  les  gaz  atmosphériques,  une  fois  la  soudure  terminée.  Unité(S)  et  plage  de  réglage  (0-6S).

4.  Indicateur  d'unité  ("A"  signifie  "courant")

1.  Affichage  des  paramètres  d'éclairage

Réglage  post-gaz  (10,1,3)

Contrôle  la  durée  pendant  laquelle  le  gaz  de  protection  continue  de  s'écouler  après  l'arrêt  de  l'arc.  Cette

2.Indicateur  d'unité  ("S"  signifie  "temps")

avec  les  gaz  atmosphériques,  une  fois  la  soudure  terminée.  Unité(S)  et  plage  de  réglage  (0-10S).

10.  Sélection  de  fonction

Paramètres  de  coupe  expliqués  (10)



§4  Installation  et  fonctionnement
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Connexion  des  câbles  de  sortie  Deux  prises  sont  disponibles  sur  cette  machine  à  souder.  Pour  MMA

est  désactivé  en  conséquence.

(1)  Connexion  des  câbles  de  sortie

le  porte-électrode  de  soudage  est  représenté  être  connecté  à  la  prise  positive,  tandis  que  le  fil  de  terre

Gauche  Affiche  "E30"  lorsqu'un  problème  avec  le  système  de  torche  ou  l'alimentation  en  air  est  détecté  et  la  sortie  de  coupe

§4.1  Installation  et  fonctionnement  pour  le  soudage  MMA

§4.1.1  Configuration  de  l'installation  pour  le  soudage  MMA
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(2)  Allumez  la  source  d'alimentation  et  appuyez  sur  le  bouton  TIG/MMA/MIG  pour  sélectionner  la  fonction  MMA.

la  polarité,  reportez-vous  aux  informations  du  fabricant  d'électrodes  pour  la  polarité  correcte.

(3)  Réglez  le  courant  de  soudage  correspondant  au  type  et  à  la  taille  de  l'électrode  utilisée,  comme  recommandé  par

DCEPÿ:  Électrode  connectée  à  la  prise  de  sortie  "+".

le  fabricant  d'électrodes.

DCENÿ:  Électrode  connectée  à  la  prise  de  sortie  "-".

(pièce)  est  connectée  à  la  prise  négative,  c'est  ce  qu'on  appelle  DCEP.  Cependant  divers

(4)  Réglez  le  démarrage  à  chaud  et  la  force  de  l'arc  selon  les  besoins  à  l'aide  du  bouton  et  des  molettes.

les  électrodes  nécessitent  une  polarité  différente  pour  des  résultats  optimaux  et  une  attention  particulière  doit  être  portée  à



§4.1.2  Soudage  MMA
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soudage.  Un  courant  électrique  est  utilisé  pour  former  un  arc  entre  le  matériau  de  base  et  un  consommable

contamination.  Le  noyau  de  l'électrode  lui-même  agit  comme  matériau  de  remplissage  le  résidu  du  flux  qui  se  forme

(6)  Frappez  l'électrode  contre  la  pièce  de  travail  pour  créer  un  arc  et  maintenez  l'électrode  stable  pour

le  laitier  recouvrant  le  métal  fondu  doit  être  ébréché  après  le  soudage.

gaz  de  protection  et  fournissant  une  couche  de  laitier,  qui  protègent  tous  deux  la  zone  de  soudure  des  intempéries

(5)  Placez  l'électrode  dans  le  porte-électrode  et  serrez  fermement.

L'un  des  types  de  soudage  à  l'arc  les  plus  courants  est  le  soudage  manuel  à  l'arc  (MMA)  ou  le  soudage  à  l'arc.

matériau  à  souder  et  est  recouvert  d'un  flux  qui  dégage  des  vapeurs  gazeuses  qui  servent  de

tige  ou  "bâton"  d'électrode.  La  tige  d'électrode  est  faite  d'un  matériau  compatible  avec  la  base

maintenir  l'arc.
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•  L'arc  est  initié  en  touchant  momentanément  l'électrode

•  L'arc  et  la  zone  immédiate  sont  enveloppés  par  un

maintient  l'arc.  Le  fil  central  fond  et  se  dépose  dans  le

au  métal  de  base.

atmosphère  de

gaz  protecteur

piscine  de  soudure.

utilisation  de  l'électrode.

métal.

Le  noyau  de  fil  métallique  fonctionne  comme  conducteur  du  courant  qui

•  Le  dépôt  est  recouvert  et  protégé  par  un  laitier  qui  provient  du  revêtement  de  l'électrode.

•  Le  métal  fondu  de  l'électrode  est  transféré  à  travers  l'arc

diamètre  du  fil  et  par  une  série  de  lettres  et  de  chiffres.  le

des  lettres  et  des  chiffres  identifient  l'alliage  métallique  et  la  destination

dans  le  bain  de  fusion  et  devient  la  soudure  déposée

appelé  Flux.

•  La  chaleur  de  l'arc  fait  fondre  la  surface  du  métal  de  base  pour

Les  électrodes  manuelles  à  arc  métallique  (bâton)  ont  un  fil  métallique  solide

Le  revêtement  d'une  électrode  de  soudage  à  l'arc  métallique  blindée  est

former  un  bain  de  fusion  à  l'extrémité  de  l'électrode.

noyau  et  un  revêtement  de  flux.  Ces  électrodes  sont  identifiées  par  le



§4.1.3  Fondamentaux  du  soudage  MMA
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électrodes  qui  peuvent  être  utilisées  pour  divers

5,0-8,0  millimètres

Les  électrodes  recouvertes  remplissent  de  nombreuses  fonctions  en  plus  du  métal  d'apport  pour  le  bain  de  fusion.  Ces

La  taille  de  l'électrode  dépend  généralement  de
Épaisseur  moyenne

5,0  millimètres

l'épaisseur  de  la  section  à  souder,  et

1,0-2,0  millimètres

Le  flux  sur  l'électrode  remplit  de  nombreuses  fonctions  différentes.

sélectionner  une  électrode  de  composition  similaire  au  métal-mère.  Cependant,  pour  certains  métaux,  il

•  fournir  des  éléments  fondants  et  désoxydant

obligatoire.  Le  tableau  donne  la  taille  maximale  de

3,2  millimètres

2,5  millimètres

Diamètre  de  l'électrode

épaisseurs  de  section  base  sur  l'utilisation  d'un  général

travail.  Il  est  recommandé  de  consulter  votre  fournisseur  de  soudage  pour  la  sélection  correcte  de  l'électrode.

•  établir  les  caractéristiques  de  l'arc

4,0  millimètres

électrode  de  type  6013.

>8,0  mm

•  ajouter  des  éléments  d'alliage.

Taille  de  l'électrode

Ceux-ci  inclus:

Sélection  des  électrodes

des  fonctions  supplémentaires  sont  fournies  principalement  par  le  revêtement  sur  l'électrode.

MaximumRecommandé

de  matériel

2,0-5,0  millimètres

•  produire  un  gaz  protecteur  autour  de  la  zone  de  soudure

plus  la  section  est  épaisse,  plus  l'électrode  est  grande

En  règle  générale,  la  sélection  d'une  électrode  est  simple,  en  ce  sens  qu'il  ne  s'agit  que  de

•  création  d'un  revêtement  de  laitier  protecteur  sur  la  soudure  lors  de  son  refroidissement

est  un  choix  de  plusieurs  électrodes,  dont  chacune  a  des  propriétés  particulières  pour  s'adapter  à  des  classes  spécifiques  de
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4,0  millimètres

dans  les  soudures  de  mauvaise  qualité.  La  règle  générale  pour  le  soudage  à  la  main  est  d'avoir  une  longueur  d'arc  non

profil  arrondi  sera  déposé.Trop  haut

(Ampères)

165-260

L'angle  formé  par  l'électrode  avec  le  travail  est  important  pour  assurer  un  transfert  régulier  et  régulier  de

2,5  millimètres

électrode  résultant  d'une  contre-dépouille  et  d'une  brûlure

Courant  de  soudage  (ampérage)

Pour  amorcer  l'arc,  l'électrode  doit  être  doucement  grattée  sur  la  pièce  jusqu'à  ce  que  l'arc  soit  établi.

généralement  entre  5  et  15  degrés  dans  le  sens  de  la  marche.  Lors  du  soudage  vertical  vers  le  haut,

surchauffer  l'électrode  ou  produire  une  surface  rugueuse  éclaboussée.  Le  tableau  montre  les  plages  de  courant

courant  réglé  trop  bas,  on  éprouve  des  difficultés  à

100-130

finition  de  surface  à  la  soudure.  Un  arc  trop  court  provoquera  le  collage  de  l'électrode  et  entraînera

60-95

Il  existe  une  règle  simple  pour  la  bonne  longueur  d'arc;  ce  devrait  être  l'arc  le  plus  court  qui  donne  un  bon

130-165

Taille  de  l'électrode

l'électrode  a  tendance  à  coller  au  travail,

supérieur  au  diamètre  du  fil  central.

l'angle  de  l'électrode  doit  être  compris  entre  80  et  90  degrés  par  rapport  à  la  pièce  à  usiner.

5,0  millimètres

Angle  d'électrode

la  pénétration  est  mauvaise  et  perle  avec  un

Gamme  actuelle
La  sélection  actuelle  correcte  pour  un  travail  particulier  est

à  travers  le  métal  de  base  et  produisant  des  projections  excessives.  Courant  normal  pour  un  travail  particulier

courant  s'accompagne  d'une  surchauffe  du

ø  mm

Longueur  de  l'arc

surface  à  la  soudure.  Un  arc  trop  long  réduit  la  pénétration,  produit  des  éclaboussures  et  donne  un

métal.  Lors  du  soudage  à  la  main,  d'angle,  horizontal  ou  au-dessus  de  la  tête,  l'angle  de  l'électrode  est

un  facteur  important  dans  le  soudage  à  l'arc.

3,2  millimètres

peut  être  considéré  comme  le  maximum,  qui  peut  être  utilisé  sans  brûler  l'ouvrage,

Vitesse  de  voyage

amorçage  et  maintien  d'un  arc  astable.  le

généralement  recommandé  pour  une  électrode  à  usage  général  de  type  6013.
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L'électrode  doit  être  déplacée  dans  la  direction  du  joint  à  souder  à  une  vitesse  qui

la  préparation  dépendra  de  la  méthode  utilisée,  y  compris  le  sciage,  le  poinçonnage,  le  cisaillage,  l'usinage,

(4)  Connectez  le  câble  de  commande  de  l'interrupteur  de  la  torche  à  la  prise  12  broches  à  l'avant  de  la  machine.

donner  la  taille  de  course  requise.  En  même  temps,  l'électrode  est  acheminée  vers  le  bas  pour  maintenir  la  bonne

le  type  de  joint  sera  déterminé  par  l'application  choisie.

oxycoupage  et  autres.  Dans  tous  les  cas,  les  bords  doivent  être  propres  et  exempts  de  tout  contaminant.  le

(5)  Connectez  le  régulateur  de  gaz  à  la  bouteille  de  gaz  et  connectez  la  conduite  de  gaz  au  régulateur  de  gaz.

(3)  Connectez  la  conduite  de  gaz  du  pistolet  TIG  au  connecteur  de  sortie  de  gaz  à  l'avant  de  la  machine .  Vérifier

Le  matériau  à  souder  doit  être  propre  et  exempt  d'humidité,  de  peinture,  d'huile,  de  graisse,  de  calamine,

pour  les  fuitesÿ!

la  rouille  ou  tout  autre  matériau  susceptible  d'entraver  l'arc  et  de  contaminer  le  matériau  de  soudure.  Découper

Propriétés.

(1)  Insérez  la  fiche  du  câble  de  terre  dans  la  prise  positive  à  l'avant  de  la  machine  et  serrez-la.

(2)  Branchez  la  torche  de  soudage  dans  la  prise  négative  sur  le  panneau  avant  et  serrez-la.

Préparation  des  matériaux  et  des  joints

(6)  Connectez  la  conduite  de  gaz  au  connecteur  de  gaz  d'entrée  de  la  machine  via  le  connecteur  à  verrouillage  rapide

longueur  d'arc  à  tout  moment.  Des  vitesses  de  déplacement  excessives  entraînent  une  mauvaise  fusion,  un  manque  de  pénétration,  etc.,  tandis  que

Vérifiez  les  fuitesÿ!

une  vitesse  de  déplacement  trop  lente  entraînera  fréquemment  une  instabilité  de  l'arc,  des  inclusions  de  scories  et  une  mauvaise  mécanique

situé  sur  le  panneau  arrière.  Vérifiez  les  fuitesÿ!

§4.2.1  Configuration  de  l'installation  pour  le  soudage  TIG

§4.2  Installation  et  fonctionnement  pour  le  soudage  TIG
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(7)  Connectez  le  câble  d'alimentation  de  la  machine  à  souder  avec  l'interrupteur  de  sortie  dans  le  boîtier  électrique  sur  place.

ÿ  Lorsque  le  fonctionnement  2T  est  sélectionné,  appuyez  sur  la  gâchette  Le  gaz  démarre,  touchez  et  soulevez  le  démarrage  de  l'arc,  relâchez  la  gâchette

(8)  Ouvrez  avec  précaution  le  robinet  de  la  bouteille  de  gaz,  réglez  le  débit  de  gaz  requis.

Arrêts  de  gaz  et  d'arc.

(9)  Sélectionnez  la  fonction  TIG  sur  le  panneau  avant.

ÿ  Lorsque  le  fonctionnement  4T  est  sélectionné,  appuyez  et  relâchez  la  gâchette  Le  gaz  démarre,  touchez  et  soulevez  le  démarrage  de  l'arc,

(10)  Réglez  le  fonctionnement  de  la  torche  2T /  4T/Repeat/Spot.

appuyez  et  relâchez  la  gâchette  Le  gaz  et  l'arc  s'arrêtent.



(10)  Sélectionnez  2T,/4T /Repeat/Spot  Trigger  comme  requis  en  utilisant

§4.2.2  Soudage  TIG  CC
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(8)  Ouvrir  avec  précaution  le  robinet  du  gaz

bouteille,  réglez  le  débit  de  gaz  requis.

(9)  Sélectionnez  la  fonction  TIG  à  l'aide  du  bouton .
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La  source  d'alimentation  CC  utilise  ce  que  l'on  appelle  le  CC  (courant  continu)  dans

également ).

arc  concentré  qui  fournit  la  fusion  contrôlée  de  la  plupart  des  métaux  dans  un  bain  de  soudure.  TIG

entre  une  électrode  en  TUNGSTÈNE  et  la  pièce  métallique.

dans  lequel  le  composant  électrique  principal  connu  sous  le  nom  d'électrons  ne  circule  que

Le  soudage  DC  TIG  est  un  processus  dans  lequel  un  arc  est  formé

le  soudage  offre  à  l'utilisateur  la  plus  grande  flexibilité  pour  souder  la  plus  large  gamme  de  matériaux  et

nécessite  un  arc  moins  puissant  avec  moins  de  chaleur  pour

dans  un  flux  de  plasma.  Ce  flux  de  plasma  circulant  entre

côté  positif.  Cela  doit  être  compris  car  cela  détermine  ce  que

le  tungstène  et  la  pièce  de  travail  est  l'arc  TIG  et  peut  être  aussi  chaud  que  19  000°C.  C'est  un  très  pur  et

borne  à  laquelle  la  torche  TIG  sera  connectée  (cette  règle  s'applique  à  toutes  les  autres  formes  de  soudage  DC

au  travail  qui  doit  toujours  être  pris  en  compte  lors  de  l'utilisation  de  tout  DC

Lorsque  l'arc  TIG  est  amorcé,  le  gaz  inerte  est  ionisé  et

le  soudeur  régule  le  courant  de  soudage  pour  ajuster

faire  fondre  le  matériau  donc  moins  de  courant  (ampères)  est

surchauffé  changeant  sa  structure  moléculaire  qui  convertit

la  puissance  de  l'arc.  Matériau  généralement  fin

circuit.  Avec  un  circuit  DC,  70%  de  l'énergie  (chaleur)  est  toujours  sur  le

L'intensité  de  l'arc  est  proportionnelle  à  la

une  direction  du  pôle  négatif  (borne)  au  pôle  positif

La  zone  de  soudure  est  protégée  par  un  flux  de  gaz  inerte  pour  empêcher

épaisseur  et  types.  Le  soudage  DC  TIG  est  également  le  soudage  le  plus  propre,  sans  étincelles  ni  éclaboussures.

(Terminal).  Dans  le  circuit  électrique  à  courant  continu,  il  existe  un  principe  électrique

contamination  du  tungstène,  du  bain  de  fusion  et  de  la  zone  de  soudure.

courant  qui  s'écoule  du  tungstène.  le



§4.2.3  Technique  de  fusion  par  soudage  TIG
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requis,  un  matériau  plus  épais  nécessite  un  arc  plus  puissant  avec  plus  de  chaleur  donc  plus  de  courant  (ampères)  sont

à  HF  (haute  fréquence)  et  un  processus  de  démarrage  d'arc  supérieur  pour  le  démarrage  à  zéro.

Basculez  la  torche  sur  le  côté  

pour  que  le  tungstène

nécessaire  pour  faire  fondre  le  matériau.

le  tungstène  touche  

le  travail
flux  du  gaz

Ramenez  le  flambeau

l'oeuvre

a  quitté  la  surface  et  qu'une  étincelle  est  présente,  elle  augmente  immédiatement  (en  quelques  microsecondes)  la  puissance,

Posez  la  buse  sur  le  travail  

sans  que  le  tungstène  ne  

touche  le  travail.

convertir  l'étincelle  en  un  arc  complet.  Il  s'agit  d'un  processus  d'amorçage  à  l'arc  alternatif  simple,  sûr  et  à  moindre  coût

quelques  volts,  avec  une  limite  de  courant  d'un  ou  deux  ampères  (bien  en  dessous  de  la  limite  qui  fait  que  le  métal

Arc  TIG

touche  le  travail  et  tiens

amorçage  à  l'arc

momentanément.

transfert  et  contamination  de  la  soudure  ou  de  l'électrode).  Lorsque  la  machine  détecte  que  le  tungstène

maintenir  l'arc.

ALLUMAGE  DE  L'ARC  LIFT  pour  le  soudage  TIG  (gaz  inerte  au  tungstène)

tungstène

Levez  le  flambeau  pour

Lift  Arc  est  une  forme  d'allumage  d'arc  où  les  machines  ont  une  basse  tension  sur  l'électrode  à  seulement  un

établi

dans  la  direction  opposée,  l'arc  

s'enflammera  au  fur  et  à  

mesure  que  le  tungstène  se  

décollera  de  la  pièce.
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Le  soudage  TIG  manuel  est  souvent  considéré  comme  le  plus  difficile  de  tous  les

les  pièces  métalliques  sont  fondues  ensemble  en  utilisant  uniquement  la  chaleur  et  la  force  de  l'arc  générées  par  l'arc  TIG.  Une  fois

le  tungstène  est  maintenu  en  place  jusqu'à  ce  qu'un  bain  de  soudure  soit  créé,  une  circulaire

procédés  de  soudage.  Parce  que  le  soudeur  doit  maintenir  un  arc  court

l'arc  est  amorcé  le  tungstène  de  la  torche  est  maintenu  en  place  jusqu'à  ce  qu'un  bain  de  soudure  soit  créé,  une  circulaire

le  mouvement  du  tungstène  aidera  à  créer  un  bain  de  soudure  de  la  taille  souhaitée.  Une  fois  la  soudure

le  mouvement  du  tungstène  aidera  à  créer  un  bain  de  soudure  de

fil  d'apport  dans  le  bain  de  soudure  pour  constituer  une  armature  de  soudure

dans  l'autre.  Cependant,  certaines  soudures  associant  des  matériaux  minces  peuvent  être  réalisées  sans  enduit

et  créer  une  soudure  solide.  Une  fois  l'arc  amorcé,  la  torche

métal  comme  les  joints  de  bord,  d'angle  et  bout  à  bout.  C'est  ce  qu'on  appelle  le  soudage  par  fusion  où  les  bords  de  la

soudage,  le  soudage  Tig  nécessite  normalement  les  deux  mains  et,  dans  la  plupart  des  cas,  le  soudeur  doit

Soudage  TIG  avec  la  technique  du  fil  d'apport

Il  est  nécessaire  dans  de  nombreuses  situations  de  soudage  TIG  d'ajouter  un

introduire  manuellement  un  fil  d'apport  dans  le  bain  de  soudure  d'une  main  tout  en  manipulant  la  torche  de  soudage

à

longueur,  beaucoup  de  soin  et  de  compétence  sont  nécessaires  pour  éviter  tout  contact  entre

la  piscine  est  établie  inclinez  la  torche  à  un  angle  d'environ  75°  et  déplacez-vous  doucement  et  uniformément  le  long  de  la

la  taille  désirée.  Une  fois  le  bain  de  soudure  établi,  incliner  la  torche

l'électrode  et  la  pièce  de  travail.  Similaire  à  Torche  Oxygène  Acétylène

joint  tout  en  fusionnant  les  matériaux  ensemble.



§4.2.4  Électrodes  de  tungstène
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à  un  angle  d'environ  75°  et  se  déplacer  en  douceur  et  uniformément  le  long  du  joint.  Le  métal  d'apport  est  introduit  dans

Thorié

le  bord  d'attaque  du  bain  de  soudure.  Le  fil  d'apport  est  généralement  maintenu  à  un  angle  d'environ  15°  et  alimenté

Le  tungstène  est  un  élément  métallique  rare  utilisé  pour  la  fabrication  des  électrodes  de  soudage  TIG.  Le  TIG

le  processus  repose  sur  la  dureté  du  tungstène  et  sa  résistance  aux  hautes  températures  pour  transporter  le  courant  de  soudage

Les  électrodes  en  tungstène  sont  codées  par  couleur  à  l'extrémité  pour  une  identification  facile.  Ci-dessous  sont  les  plus

du  fil  d'apport  à  l'intérieur  de  la  protection  contre  les  gaz  car  cela  protège  l'extrémité  du  fil  contre  l'oxydation  et

électrodes  de  tungstène  couramment  utilisées  sur  le  marché  néo-zélandais  et  australien.

contaminer  le  bain  de  soudure.

fil  ajouté,  le  fil  est  introduit  dans  le  bain  de  fusion  et  rétracté  dans  une  séquence  répétitive  au  fur  et  à  mesure  que  la  torche

un  alliage  de  tungstène  et  d'autres  éléments  de  terres  rares.  Le  choix  du  bon  tungstène  dépend  de  la

le  matériau  à  souder,  les  ampères  requis  et  si  vous  utilisez  un  courant  de  soudage  CA  ou  CC.

est  déplacé  lentement  et  uniformément  vers  l'avant.  Il  est  important  pendant  le  soudage  de  garder  l'extrémité  fondue

dans  le  bord  d'attaque  du  bain  de  fusion,  l'arc  fera  fondre  le  fil  d'apport  dans  le  bain  de  soudure  comme

à  l'arc.  Le  tungstène  a  le  point  de  fusion  le  plus  élevé  de  tous  les  métaux,  3  410  degrés  Celsius.  Tungstène

la  torche  est  avancée.  Une  technique  de  tamponnage  peut  également  être  utilisée  pour  contrôler  la  quantité  de  charge

les  électrodes  ne  sont  pas  consommables  et  sont  disponibles  dans  une  variété  de  tailles,  elles  sont  fabriquées  à  partir  de  tungstène  pur  ou
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Les  électrodes  en  tungstène  thorié  (classification  AWS  EWTh-2)  contiennent  un  minimum  de  97,30  %

dans  le  broyage  du  tungstène.  Suivez  les  avertissements  et  les  instructions  du  fabricant  ainsi  que  la  notice

2%  de  tungstène  thorié,  E3  nécessite  moins  de  réaffûtages  et  offre  une  durée  de  vie  globale  plus  longue.  Essais

les  tungstènes  fonctionnent  mieux  dans  le  soudage  CC  à  des  réglages  de  courant  faibles.  Ils  ont  d'excellents  démarrages  d'arc  à

E3  (code  couleur :  violet)

tungstène  et  1,70  à  2,20  %  de  thorium  et  sont  appelés  2  %  de  thorium.  Ce  sont  les  plus

Fiche  de  données  de  sécurité  (FDS)  pour  son  utilisation.

ont  montré  que  le  délai  d'allumage  avec  les  électrodes  de  tungstène  E3  s'améliore  avec  le  temps,  tandis  que  2ÿ%

Les  électrodes  en  tungstène  cérié  (classification  AWS  EWCe-2)  contiennent  un  minimum  de  97,30  %

électrodes  sans  nécessiter  de  modifications  importantes  du  processus  de  soudage.  E3  offre  un  démarrage  d'arc  supérieur,

blessures.  Le  danger  le  plus  important  pour  les  soudeurs  peut  survenir  lorsque  l'oxyde  de  thorium  pénètre  dans  les  poumons.

faibles  ampérages  et  deviennent  populaires  dans  des  applications  telles  que  le  soudage  orbital  de  tubes,  la  tôle  mince

durée  de  vie  des  électrodes  et  rentabilité  globale.  Lorsque  les  électrodes  de  tungstène  E3  sont  comparées  à

Cela  peut  se  produire  à  cause  de  l'exposition  aux  vapeurs  pendant  le  soudage  ou  de  l'ingestion  de  matériau/poussière

appelé  E3  Tungstène.  Les  électrodes  en  tungstène  E3  offrent  une  conductivité  similaire  à  celle  des  électrodes  thoriées

Concernant  la  radioactivité,  le  thorium  est  un  émetteur  alpha  mais  lorsqu'il  est  enfermé  dans  un  tungstène

négatif  avec  une  extrémité  pointue  ou  en  boule  pour  une  utilisation  avec  des  sources  d'alimentation  CA.

tungstène  et  1,80  à  2,20  %  de  cérium  et  sont  appelés  2  %  de  cérium.  Cérié

électrodes.  En  règle  générale,  cela  signifie  que  les  électrodes  de  tungstène  E3  sont  échangeables  avec  thorié

Cérié  (Code  Couleur :  Orange)

matrice  les  risques  sont  négligeables.  Le  tungstène  thorié  ne  doit  pas  entrer  en  contact  avec  des  coupures  ouvertes  ou

Les  électrodes  en  tungstène  fonctionnent  à  une  température  inférieure  à  celle  du  tungstène  thorié  à  2  %,  prolongeant  ainsi  la  durée  de  vie  globale  de  la  pointe.

électrodes  couramment  utilisées  aujourd'hui  et  préférées  pour  leur  longévité  et  leur  facilité  d'utilisation.  Thorium

Les  électrodes  en  tungstène  E3  (classification  AWS  EWG)  contiennent  un  minimum  de  98  %  de  tungstène

le  tungstène  thorié  commence  à  se  détériorer  après  seulement  25  démarrages.  A  rendement  énergétique  équivalent,  E3

est  cependant  un  danger  radioactif  de  faible  niveau  et  de  nombreux  utilisateurs  sont  passés  à  d'autres  alternatives.

et  jusqu'à  1,5ÿ%  de  lanthane  et  de  petits  pourcentages  de  zirconium  et  d'yttrium,  ils  sont

Les  électrodes  de  tungstène  E3  fonctionnent  bien  sur  AC  ou  DC.  Ils  peuvent  être  utilisés  avec  une  électrode  DC  positive  ou
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Ampères  de  courant  continu

lanthané.  Ces  électrodes  ont  un  excellent  démarrage  d'arc,  un  faible  taux  de  combustion,  une  bonne  stabilité  d'arc,

pour  cent  de  tungstène  et  0,15  à  0,40  pour  cent  de  zirconium.  Le  plus  couramment  utilisé  pour  le  soudage  AC

Tungstène

Soudage  AC  car  il  conserve  une  pointe  sphérique  et  a  une  haute  résistance  à  la  contamination.  Son

caractéristiques  du  tungstène  thorié  à  2  %.  Les  électrodes  en  tungstène  lanthané  sont  idéales  si  vous

travail.  Ils  sont  mieux  utilisés  pour  souder  l'acier  au  carbone,  l'acier  inoxydable,  les  alliages  de  nickel  et  le  titane,  et  dans

Torche  Négatif

le  tungstène  maintient  bien  une  pointe  affûtée,  ce  qui  est  un  avantage  pour  le  soudage  de  l'acier  et  de  l'inox

au  tungstène  thorié  ou  lanthané.

Évaluation  des  électrodes  de  tungstène  pour  les  courants  de  soudage

la  capacité  de  transport  de  courant  est  égale  ou  supérieure  à  celle  du  tungstène  thorié.  Zirconné

Vague  déséquilibrée

Ampères  de  courant  alternatif

Zirconium  (code  couleur :  blanc)

Les  électrodes  en  tungstène  lanthané  (classification  AWS  EWLa-1.5)  contiennent  un  minimum  de  97,80

Ampères  de  courant  alternatif

pour  cent  de  tungstène  et  1,30  pour  cent  à  1,70  pour  cent  de  lanthane,  et  sont  connus  comme  1,5  pour  cent

Les  électrodes  de  tungstène  en  zircone  (classification  AWS  EWZr-1)  contiennent  un  minimum  de  99,10

dans  certains  cas,  il  peut  remplacer  les  électrodes  thoriées  à  2  %.  Le  tungstène  cérié  est  le  mieux  adapté  pour  les  basses

souhaitez  optimiser  vos  capacités  de  soudage.  Ils  fonctionnent  bien  sur  les  électrodes  AC  ou  DC  négatives  avec

et  d'excellentes  caractéristiques  de  rallumage.  Les  tungstènes  lanthanés  partagent  également  la  conductivité

Le  tungstène  zirconé  produit  un  arc  très  stable  et  résiste  aux  projections  de  tungstène.  Il  est  idéal  pour

Diamètre Vague  équilibrée

ampérages  il  devrait  durer  plus  longtemps  que  les  applications  d'ampérage  plus  élevé  de  tungstène  thorié  sont  mieux  laissées

le  tungstène  n'est  pas  recommandé  pour  le  soudage  DC.

une  extrémité  pointue,  ou  ils  peuvent  être  en  boule  pour  une  utilisation  avec  des  sources  d'alimentation  à  onde  sinusoïdale  CA.  lanthané

Lanthané  (code  couleur :  or)

acier  sur  CC  ou  CA  à  partir  de  sources  d'alimentation  à  onde  carrée.
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300-400

les  électrodes  sont  fabriquées  avec  la  structure  moléculaire  du  grain  s'étendant  dans  le  sens  de  la  longueur  et  donc

20-60

3,2  mm

Utilisez  toujours  des  meules  DIAMOND  lors  du  meulage  et  de  la  coupe.  Alors  que  le  tungstène  est  un  matériau  très  dur

Broyage  longitudinalement  avec  le  grain,  les  électrons  circulent  régulièrement  et  facilement  à  la  fin  de  la

225-325

70-150

2%  Thorié

sans  meules  diamantées,  telles  que  les  meules  en  oxyde  d'aluminium,  peut  entraîner  des  bords  dentelés,

2,4  mm

millimètre

400-500

Assurez-vous  toujours  de  meuler  le  tungstène  dans  le  sens  longitudinal  sur  la  meule.  Tungstène

imperfections  ou  finitions  de  surface  médiocres  non  visibles  à  l'œil  nu  qui  contribueront  à  la  soudure

160-250

200-320

140-235

15-80

le  broyage  en  travers  signifie  «  broyer  contre  le  grain  ».  Si  les  électrodes  sont  mises  à  la  masse  en  croix,  le

les  électrons  doivent  sauter  à  travers  les  marques  de  meulage  et  l'arc  peut  commencer  avant  la  pointe  et  errer.

15-80

100-180

0,8%  Zirconium

70-1501,6  mm

250-400

matériau,  la  surface  d'une  meule  diamantée  est  plus  dure,  ce  qui  permet  un  meulage  lisse.  Affûtage

incohérence  et  défauts  de  soudure.

pointe  en  tungstène.  L'arc  commence  droit  et  reste  étroit,  concentré  et  stable.

0,8%  Zirconium

4.0mm

60-120

1,0  mm

150-250

§4.2.5  Préparation  du  tungstène
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Pointe  d'électrode/plat

Électrode  incluse  Angle/Conicité  -  Soudage  CC

Électrodes  plus  nettes  avec  un  angle  inclus  plus  petit

meules  diamantées  à  un  angle  spécifique  inclus  en  conjonction  avec  la  préparation  pointe/plat.  Différent

La  forme  de  la  pointe  de  l'électrode  en  tungstène  est  une  variable  de  processus  importante  dans  le  soudage  à  l'arc  de  précision.

Les  électrodes  de  tungstène  pour  le  soudage  DC  doivent  être  rectifiées  longitudinalement  et  concentriquement  avec

fournir:

•  Avoir  une  forme  d'arc  plus  étroite

à  une  pointe  acérée,  ce  qui  facilite  l'amorçage  de  l'arc.  Cependant,  ils  risquent  une  diminution  du  soudage

•  Peut  supporter  plus  d'ampérage  sans  érosion.

performance  de  la  fusion  à  la  pointe  et  la  possibilité  que  la  pointe  tombe  dans  le  bain  de  fusion.

augmenter  le  plat  au  niveau  maximum  qui  permet  toujours  le  démarrage  de  l'arc  et  élimine  l'émerveillement  de  l'arc

•  Dure  plus  longtemps

•  Avoir  une  meilleure  pénétration  de  la  soudure

améliorer  la  pénétration  de  la  soudure  et  augmenter  la  durée  de  vie  de  l'électrode.  Certains  soudeurs  meulent  encore  les  électrodes

Une  bonne  sélection  de  taille  de  pointe/plat  équilibrera  le  besoin  de  plusieurs  avantages.  Plus  l'appartement  est  grand,

les  angles  produisent  différentes  formes  d'arc  et  offrent  différentes  capacités  de  pénétration  de  la  soudure.  En  général,

plus  la  dérive  de  l'arc  est  probable  et  plus  il  sera  difficile  d'amorcer  l'arc.  Pourtant,

les  électrodes  plus  émoussées  qui  ont  un  angle  inclus  plus  grand  offrent  les  avantages  suivants :
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25

.800

Pointe  -  mm

.250

1,6  mm

12  -  180

3,2  mm 20  -  200

05  -  30

Gamme  actuelle

•  Offre  moins  de  soudure  à  l'arc

30

1.100

3,2  mm

Ampères  pulsés

L'angle  inclus  détermine  la  forme  et  la  taille  du  cordon  de  soudure.  Généralement,  comme  l'angle  inclus

.500

2,4  mm

05  -  60

10  -  70

08  -  50

Diamètre

Diamètre  au

35

45

1.100

15  -  250

1.500 25  -  250

05  -  100

12  -  90

Constante  incluse

1,0  mm

•  Avoir  un  arc  plus  large

Ampères

60 20  -  300

Angle  -  Degrés

20

.800 10  -  140

2,4  mm

•  Avoir  un  arc  plus  cohérent

1,6  mm

Gamme  actuelle

15  -  150

90 25  -  350

Tungstène

augmente,  la  pénétration  augmente  et  la  largeur  du  cordon  diminue.
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9

Pas  connecté

(3)  Connectez  le  câble  de  connexion  d'alimentation  MIG  à  la  prise  de  sortie  de  puissance  de  soudage  positive.

Connexion  10k  ohm  (maximum)  au  potentiomètre  de  télécommande  10k  ohm

(4)  Connectez  le  régulateur  de  gaz  à  la  bouteille  de  gaz  et  connectez  la  conduite  de  gaz  au  régulateur  de  gaz.

1

Entrée  de  commutateur  de  déclenchement

sept

(2)  Branchez  la  torche  de  soudage  dans  la  prise  de  connexion  de  la  torche  MIG  sur  le  panneau  avant  et  serrez

(6)  Connectez  le  câble  d'alimentation  de  la  machine  à  souder  avec  l'interrupteur  de  sortie  dans  le  boîtier  électrique  sur  place.

Vérifiez  les  fuitesÿ!

8

IMPORTANT :  Lors  du  raccordement  de  la  torche,  assurez-vous  de  bien  serrer  la  connexion.  Une  connexion  lâche

3

peut  entraîner  la  formation  d'un  arc  électrique  dans  le  connecteur  et  endommager  le  connecteur  de  la  machine  et  du  pistolet.

Connexion  du  bras  d'essuie-glace  au  potentiomètre  de  télécommande  10k  ohm

4

Pas  connecté

Connexion  zéro  ohm  (minimum)  au  potentiomètre  de  télécommande  10k  ohm

5

Pas  connecté

Notez  que  si  cette  connexion  n'est  pas  établie,  il  n'y  aura  pas  de  connexion  électrique  à  la  torche  de  soudageÿ!

(5)  Connectez  la  conduite  de  gaz  au  connecteur  de  gaz  sur  le  panneau  arrière.  Vérifiez  les  fuitesÿ!

(1)  Insérez  la  fiche  du  câble  de  terre  dans  la  prise  négative  à  l'avant  de  la  machine  et  serrez-la.

2

6

Entrée  de  commutateur  de  déclenchement

Pas  connecté

ce.

§4.3.1  Configuration  de  l'installation  pour  le  soudage  MIG  -  fil  sous  protection  gazeuse

§4.3  Installation  et  fonctionnement  pour  le  soudage  MIG
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le  rouleau  d'entraînement.

diamètre,  remplacer  le  rouleau  si  nécessaire.

(10)  Retirez  la  buse  de  gaz  et  la  pointe  de  contact  du  col  de  cygne.

le  fil  pour  éviter  un  déroulement  rapide.  Faites  passer  le  fil  dans  le  tube  de  guidage  d'entrée  du  dévidoir  jusqu'à

pression  moyenne  sur  le  rouleau  d'entraînement.

(11)  Appuyez  sur  le  bouton  de  fil  manuel  et  maintenez-le  enfoncé  pour  faire  passer  le  fil  dans  le  col  de  la  torche,  relâchez

150  mm  dans  le  réceptacle  de  la  torche.  Vérifiez  que  la  taille  du  rouleau  d'entraînement  est  compatible  avec  le  fil

(7)  Placez  la  bobine  de  fil  sur  le  porte-bobine.  Coupez  le  fil  de  la  bobine  en  vous  assurant  de  tenir

la  clé  de  fil  manuelle  lorsque  le  fil  sort  du  col  de  cygne.

le  fil  est  dans  la  rainure  du  rouleau  d'entraînement  inférieur,  verrouillez  le  bras  de  pression  en  place.  Appliquer  un

(8)  Faites  passer  avec  précaution  le  fil  sur  le  galet  d'entraînement  dans  le  tube  de  guidage  de  sortie,  faites  passer  environ

(12)  Installez  le  tube  de  contact  de  taille  correcte  et  faites  passer  le  fil  à  travers,  vissez  le  tube  de  contact  dans  le

porte-pointe  de  la  tête  de  la  torche  et  pincez-le  fermement.

(9)  Alignez  le  fil  dans  la  rainure  du  galet  d'entraînement  et  fermez  le  galet  supérieur  en  vous  assurant
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(17)  Réglez  les  paramètres  de  soudage  requis  en  fonction  de  l'épaisseur  du  matériau  à  souder,  cela

tube  de  guidage  d'entrée  sur  le  rouleau  d'entraînement.

(14)  Ouvrez  avec  précaution  le  robinet  de  la  bouteille  de  gaz  et  réglez  le  débit  de  gaz  requis.

(10)  Faites  passer  le  fil  sur  le  rouleau  d'entraînement  dans  la  sortie (9)  Fermez  le  support  du  rouleau  supérieur  et

l'écrou  est  fileté  à  gauche )  Faites  passer  le  fil  à  travers

(13)  Montez  la  buse  de  gaz  sur  la  tête  de  la  torche.

et  le  type  de  gaz  utilisé,  il  apparaîtra  sur  le  compteur  numérique.

(7)  Placez  le  fil  sur  le  porte-bobine  -  (retenant  la  bobine

pression  moyenne  appliquée.

tube  de  guidage,  poussez  le  fil  à  travers  environ  150  mm.  clipsez  le  bras  de  pression  en  place  avec  un

(16)  Sélectionnez  la  fonction  MIG-MAG  requise,  sélectionnez  le  numéro  de  programme  en  fonction  du  diamètre  du  fil

afficher  sur  le  compteur  numérique.

(15)  Sélectionnez  la  fonction  de  déclenchement  2T/4T/S4T/Soudage  par  points.
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(14)  Ouvrir  avec  précaution  le  robinet  de  la  bouteille  de  gaz

pour  faire  passer  le  fil  dans  le  câble  de  la  torche

fil  et  serrer  fermement  dans  le  porte-pointe.

pointe  de  l'extrémité  avant  de  la  torche  mig.

(13)  Montez  la  buse  de  gaz  sur  la  tête  de  la  torche.

(11)  Appuyez  et  maintenez  enfoncé  le  bouton  de  fil  manuel

(12)  Montez  le  tube  contact  de  taille  correcte  sur  le

(15)  Sélectionner  le  mode  de  commutation  de  la  torche  2T/4T/S4T

(10)  Retirez  la  buse  de  gaz  et  contactez

jusqu'à  la  tête  de  la  torche.
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et  réglez  le  débit  de  gaz  requis.

L'importance  d'un  dévidage  régulier  et  régulier  du  fil  pendant  le  soudage  MIG  ne  peut  être  soulignée

Fil  dur  solide  -  comme  l'acier,  l'acier  inoxydable  nécessite  un  rouleau  d'entraînement  avec  une  rainure  en  forme  de  V  pour

Des  rouleaux  d'alimentation  ou  des  rouleaux  d'entraînement  sont  utilisés  pour  alimenter  mécaniquement  le  fil  sur  toute  la  longueur  de  la  soudure

/Point  de  soudure.

assez.  Autrement  dit,  plus  l'alimentation  du  fil  est  douce,  meilleure  sera  la  soudure.

adhérence  et  capacité  de  conduite  optimales.  Les  fils  pleins  peuvent  avoir  plus  de  tension  appliquée  au  fil  de  la

obligatoire.  Le  type  de  fil  déterminera  la  pression  pouvant  être  appliquée  et  le  type  de

il  apparaîtra  sur  le  compteur  numérique.

rouleau  d'entraînement  est  le  mieux  adapté  pour  obtenir  un  dévidage  optimal  du  fil.

dans  la  rainure  par  le  galet  supérieur  de  l'entraînement  du  fil  et  est  appelé  galet  presseur,

,

la  pression  est  appliquée  par  un  bras  de  tension  qui  peut  être  ajusté  pour  augmenter  ou  diminuer  la  pression  comme

une  fonction.

(16)  Sélectionnez  votre  MIG-MAG  préféré

arme  à  feu.  Les  galets  d'alimentation  sont  conçus  pour  être  utilisés  avec  certains  types  de  fil  de  soudage  et  ils  ont  des

(17)  Sélectionnez  le  numéro  de  programme  à  l'aide  du  bouton

types  de  rainures  usinées  pour  accueillir  les  différents  types  de  fil.  Le  fil  est  tenu

§4.3.2  Sélection  du  rouleau  d'alimentation  en  fil
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rouleau  de  pression  supérieur  qui  maintient  le  fil  dans  la  rainure  et  la  rainure  en  forme  de  V  est  plus  adaptée  à  cela.

déformera  le  fil  et  le  coincera  dans  la  pointe  de  contact.

problèmes  d'alimentation  du  fil  de  soudage.  Le  fil  rainuré  AU  peut  également  être  utilisé  pour  le  fil  de  noyau  de  flux  sans  le  fil

des  composés  métalliques  superposés  dessus  puis  roulés  dans  un  cylindre  pour  former  le  fil  fini.  le

Les  fils  solides  sont  plus  tolérants  à  l'alimentation  en  raison  de  leur  résistance  de  colonne  en  coupe  transversale  plus  élevée,  ils

Flux  Core /  Gasless  Wire  -  ces  fils  sont  constitués  d'une  fine  gaine  métallique  qui  a  fluxig  et

particules  provenant  de  la  surface  du  fil.  Cependant,  on  considère  que  le  rouleau  moleté  donnera  un

le  temps  ronge  peu  à  peu  la  surface  du  fil  de  soudure,  et  ces  petits  morceaux  finiront  par

plus  d'adhérence  et  de  traction  sur  la  surface  pour  aider  à  alimenter  le  fil  plus  doux.  Les  fils  plus  souples  nécessitent  également  moins

descendre  dans  le  paquebot.  Cela  entraînera  un  colmatage  dans  la  doublure  et  une  friction  supplémentaire  qui  conduira  à

tension  du  galet  presseur  supérieur  pour  éviter  de  déformer  la  forme  du  fil,  trop  de  tension

la  rainure,  les  dentelures  saisissent  le  fil  et  aident  à  l'enfoncer  sans  trop  de  pression  de  la

force,  peut  se  plier  facilement  et  est  donc  plus  difficile  à  nourrir.  Les  fils  souples  peuvent  facilement  se  déformer  au

rouleau  supérieur.  L'inconvénient  du  rouleau  d'alimentation  en  fil  moleté  sur  le  fil  fourré  est  qu'il  se  terminera  lentement

dévidoir  où  le  fil  est  introduit  dans  le  tube  de  guidage  d'entrée  de  la  torche.  Le  rouleau  en  forme  de  U  offre

sont  plus  rigides  et  ne  se  plient  pas  si  facilement.

le  fil  ne  peut  pas  supporter  trop  de  pression  du  rouleau  supérieur  car  il  peut  être  écrasé  et  déformé  s'il  est  trop

alimentation  plus  positive  du  fil  de  noyau  de  flux  sans  aucune  déformation  de  la  forme  du  fil.

Le  fil  souple  -  comme  l'aluminium  nécessite  une  rainure  en  forme  de  U.  Le  fil  d'aluminium  a  beaucoup  moins  de  colonne

beaucoup  de  pression  est  appliquée.  Un  rouleau  d'entraînement  moleté  a  été  développé  et  il  a  de  petites  dentelures  dans
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§4.3.3  Guide  d'installation  et  de  configuration  des  câbles

goupille  de  positionnement.

est  essentiel  pour  obtenir  une  alimentation  en  fil  uniforme  et  constante.  Un  pourcentage  élevé  de  défauts  avec  mig

(2)  Notez  le  dispositif  de  réglage  du  ressort  de  tension  et  la  bobine

assez  souligné.  L'installation  correcte  de  la  bobine  de  fil  et  du  fil  dans  le  dévidoir

(1)  Retirez  l'écrou  de  retenue  de  la  bobine.

Encore  une  fois,  l'importance  d'un  dévidage  régulier  et  régulier  du  fil  pendant  le  soudage  MIG  ne  peut  être

la  configuration  correcte  de  votre  dévidoir.

soudeurs  émanent  d'une  mauvaise  mise  en  place  du  fil  dans  le  dévidoir.  Le  guide  ci-dessous  vous  aidera  à
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le  fil  pour  empêcher  la  bobine  de  se  dérouler.

(6)  Verrouillez  le  rouleau  presseur  supérieur  et  appliquez

(3)  Montez  la  bobine  de  fil  sur  le  porte-bobine

la  bobine.  Replacez  fermement  l'écrou  de  retenue  de  la  bobine. Insérez  soigneusement  le  fil  dans  le  guide  d'entrée

et  dans  le  tube  guide  de  sortie  du  fil

(4)  Coupez  soigneusement  le  fil,  assurez-vous  de  tenir

une  quantité  moyenne  de  pression  en  utilisant  la  tension

tube  du  dévidoir.

mise  en  place  de  la  goupille  de  positionnement  dans  le  trou  de  positionnement  sur

chargeur.

(5)  Faites  passer  le  fil  à  travers  le  rouleau  d'entraînement

Bouton  de  réglage.
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(7)  Vérifiez  que  le  câble  passe  par  le  centre  du

votre  main  et  laissez-le  couler  dans  votre  main,  il  devrait  s'enrouler

tube  de  guidage  de  sortie  sans  toucher  les  côtés.  Desserrez  le

rouleaux  d'entraînement,  augmentez  la  tension  s'il  patine.

rond  dans  votre  main  sans  s'arrêter  et  glisser  à  la

à  l'intérieur  de  l'ensemble  porte-bobine  à  l'aide  de  la  tension

(8)  Une  simple  vérification  de  la  tension  d'entraînement  correcte  consiste  à

vis  de  réglage.

plier  l'extrémité  du  fil  sur  le  tenir  à  environ  100  mm  de

resserrer  l'écrou  de  blocage  et  la  vis  pour  maintenir  le  nouveau

et  la  boucle  de  fil  sur  le  côté  de  la  bobine  et  de  l'enchevêtrement.

si  cela  se  produit,  augmenter  la  pression  sur  le  ressort  de  tension

position.

vis  de  blocage  puis  desserrez  le  tube  guide  de  sortie

(9)  Le  poids  et  la  vitesse  de  rotation  de  la  bobine  de  fil

l'écrou  de  retenue  aussi  faire  un  ajustement  si  nécessaire.  Avec  attention

crée  une  inertie  qui  peut  faire  tourner  la  bobine

§4.3.4  Configuration  de  l'installation  pour  le  soudage  MIG  -  Fil  sans  gaz
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(5)  Installez  le  galet  d'entraînement  moleté  de  la  bonne  taille  pour  le  fil  sans  gaz.

(7)  Faites  passer  avec  précaution  le  fil  sur  le  galet  d'entraînement  dans  le  tube  de  guidage  de  sortie,  faites-le  passer  à  travers  environ

peut  entraîner  la  formation  d'un  arc  électrique  dans  le  connecteur  et  endommager  le  connecteur  de  la  machine  et  du  pistolet.

(1)  Insérez  la  fiche  du  câble  de  terre  dans  la  prise  positive  à  l'avant  de  la  machine  et  serrez-la.

(6)  Placez  la  bobine  de  fil  sur  le  porte-bobine.  Coupez  le  fil  de  la  bobine  en  vous  assurant  de  tenir

(3)  Connectez  le  câble  de  connexion  d'alimentation  MIG  à  la  prise  de  sortie  de  puissance  de  soudage  négative.

150  mm  dans  le  réceptacle  de  la  torche.  Vérifiez  que  la  taille  du  rouleau  d'entraînement  est  compatible  avec  le  fil

(2)  Branchez  la  torche  de  soudage  dans  la  prise  de  connexion  de  la  torche  MIG  sur  le  panneau  avant  et  serrez

le  fil  pour  éviter  un  déroulement  rapide.  Faites  passer  le  fil  dans  le  tube  de  guidage  d'entrée  du  dévidoir  jusqu'à

Notez  que  si  cette  connexion  n'est  pas  établie,  il  n'y  aura  pas  de  connexion  électrique  à  la  torche  de  soudageÿ!

ce.

le  rouleau  d'entraînement.

(4)  Connectez  le  câble  d'alimentation  de  la  machine  à  souder  avec  l'interrupteur  de  sortie  dans  le  boîtier  électrique  sur  place.

IMPORTANT :  Lors  du  raccordement  de  la  torche,  assurez-vous  de  bien  serrer  la  connexion.  Une  connexion  lâche
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diamètre,  remplacer  le  rouleau  si  nécessaire.

(12)  Appuyez  sur  le  bouton  de  fil  manuel  et  maintenez-le  enfoncé  pour  faire  passer  le  fil  dans  le  col  de  la  torche,  relâchez

fil  à  travers  le  tube  de  guidage  d'entrée  sur  le

(8)  Faites  passer  avec  précaution  le  fil  sur  le  galet  d'entraînement  dans  le  tube  de  guidage  de  sortie,  faites  passer  environ

le  bouton  pouce  lorsque  le  fil  sort  du  col  de  cygne.

(13)  Installez  le  tube  de  contact  de  taille  correcte  et  faites  passer  le  fil  à  travers,  vissez  le  tube  de  contact  dans  le

(5)  Installez  le  rouleau  d'entraînement  moleté  de  la  bonne  taille  pour  (6)  Placez  le  fil  sur  le  porte-bobine.  Nourrissez  le

fil  fourré.

Fil  fourré  sans  gaz.

(11)  Retirez  la  buse  de  gaz  et  la  pointe  de  contact  du  col  de  cygne,

le  fil  est  dans  la  rainure  du  rouleau  d'entraînement  inférieur,  verrouillez  le  bras  de  pression  en  place.

(15)  Sélectionnez  MIG  sur  le  panneau  avant.

(16)  Réglez  les  paramètres  de  soudage  à  l'aide  des  boutons  de  commande.

(10)  Appliquez  une  légère  pression  sur  le  rouleau  d'entraînement.  Trop  de  pression  écrasera  le

150  mm  dans  le  réceptacle  de  la  torche.  Vérifiez  que  le  bon  rouleau  d'entraînement  est  utilisé.

porte-pointe  de  la  tête  de  la  torche  et  pincez-le  fermement.

(9)  Alignez  le  fil  dans  la  rainure  du  galet  d'entraînement  et  fermez  le  galet  supérieur  en  vous  assurant

(14)  Monter  la  buse  sur  la  tête  de  torche.
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rouleau  d'entraînement.

(10)  Retirez  la  buse  de  gaz  et  la  pointe  de  contact

(7)  Faites  passer  le  fil  sur  le  rouleau  d'entraînement  dans  la  sortie

(11)  Appuyez  sur  le  bouton  de  fil  en  pouces  et  maintenez-le  enfoncé  pour  alimenter

de  l'extrémité  avant  de  la  torche  mig.

(9)  Appliquez  une  légère  pression  sur

le  rouleau  d'entraînement.

et  clipsez  le  bras  de  pression  en  place.

(12)  Montez  le  tube  contact  de  taille  correcte  sur  le (13)  Monter  la  buse  sur  la  tête  de  torche.

Utilisez  un  rouleau  d'entraînement  moleté  de  la  bonne  taille

tube  de  guidage,  poussez  le  fil  à  travers  environ  150  mm.

le  fil  le  long  du  câble  de  la  torche  jusqu'au

(8)  Fermez  le  support  du  rouleau  supérieur

tête  de  torche.
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fil  et  serrer  fermement  dans  le  porte-pointe.

(6)  Monter  l'écrou  de  maintien  de  la  chemise  et  visser  seulement  1/2  sens .

(4)  Sélectionnez  la  nouvelle  doublure  correcte  et  démêlez  soigneusement  en  évitant  de  faire  des  plis  dans  la  doublure,  si

(14)  Sélectionnez  votre  fonction  MIG-MAG  préférée.

(5)  Alimentez  soigneusement  et  lentement  la  gaine  par  de  courts  mouvements  vers  l'avant  le  long  de  l'ensemble  de  câbles

(1)  Posez  la  torche  directement  sur  le  sol  et  retirez  les  pièces  d'extrémité  avant.

vous  pliez  la  doublure,  cela  ne  la  rendra  pas  bonne  et  nécessitera  un  remplacement.

(15)  Sélectionnez  les  paramètres  de  soudage  requis

le  chemin  à  travers  et  à  l'extrémité  du  col  de  la  torche.  Évitez  de  tordre  le  liner,  tordre  le  liner,  il  le  rendra

(2)  Retirez  l'écrou  de  retenue  de  la  chemise.

pas  bon  et  doit  être  remplacé.

à  l'aide  des  molettes.

(3)  Retirez  délicatement  la  gaine  de  l'assemblage  du  câble  de  la  torche.

§4.3.5  Installation  de  la  gaine  de  la  torche  MIG
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(9)  Vissez  l'écrou  de  la  chemise  de  la  1/2  restante  et  serrez-le  fermement.  Cette  méthode  comprime

(8)  Placez  le  support  de  pointe  sur  l'extrémité  de  la  doublure  et  vissez-le  dans  le  col  de  la  torche  en  le  pinçant

(2)  Retirez  l'écrou  de  retenue  de  la  chemise.(1)  Retirez  les  pièces  avant  de  la  torche  mig.

doublure  à  l'intérieur  du  câble  de  la  torche  l'empêchant  de  bouger  pendant  l'utilisation  et  assurant  une  bonne  alimentation  du  fil.

(7)  En  laissant  la  torche  droite,  coupez  la  gaine  à  environ  3  mm  au-delà  de  l'extrémité  du  col  de  la  torche .

serré.
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(6)  Monter  l'écrou  et  la  vis  de  maintien  de  la  chemise

col  de  cygne.

(4)  Démêlez  soigneusement  la  nouvelle  doublure

(8)  Remplacez  les  pièces  de  l'extrémité  avant.

(3)  Tirez  avec  précaution  et  retirez  complètement

conduire  jusqu'à  la  sortie  du  col  de  la  torche.

(7)  Coupez  la  doublure  3  mm  après  l'extrémité  du

(5)  Insérez  soigneusement  le  nouveau  revêtement  dans  la  torche

seulement  1/2  chemin  vers  le  bas.

la  doublure.
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(9)  Visser  à  fond  l'écrou  de  maintien  de  la  chemise  et

La  plupart  des  revêtements  de  pistolet  MIG  sont  fabriqués  à  partir  de  fil  d'acier  enroulé  également  connu  sous  le  nom  de  corde  à  piano,  qui  fournit

nidification  des  oiseaux.  La  poussière,  la  crasse  et  les  particules  métalliques  peuvent  s'accumuler  à  l'intérieur  de  la  doublure  au  fil  du  temps  et  causer

pincez-le.  serré.

le  liner  avec  une  bonne  rigidité  et  flexibilité  et  lui  permet  de  guider  le  fil  de  soudage  en  douceur

à  travers  le  câble  de  soudage  lorsqu'il  se  plie  et  fléchit  pendant  l'utilisation  opérationnelle.  Les  chemises  en  acier  sont  principalement

frottements  et  blocages,  il  est  recommandé  de  souffler  périodiquement  le  liner  avec  de  l'air  comprimé.

le  soudage  augmente  le  frottement  entre  la  gaine  et  le  fil  de  soudage,  ce  qui  rend  plus  difficile

pointe  de  contact.

pousser  le  fil  à  travers  la  gaine,  ce  qui  entraîne  une  mauvaise  alimentation  du  fil,  une  usure  prématurée  de  la  gaine  et

Doublures  en  acier

Le  revêtement  est  à  la  fois  l'un  des  composants  les  plus  simples  et  les  plus  importants  d'un  pistolet  MIG.  Sa  semelle

en  fonction  du  diamètre  du  fil  utilisé  et  aidera  à  une  alimentation  en  douceur  et  à  la  prévention  du

torsions  des  fils  et  nids  d'oiseaux  au  niveau  des  rouleaux  d'entraînement.  Plier  également  trop  le  câble  pendant

Le  but  est  de  guider  le  fil  de  soudage  depuis  le  dévidoir,  à  travers  le  câble  du  pistolet  et  jusqu'au

utilisé  pour  l'alimentation  de  fils  d'acier  solides,  d'autres  fils  tels  que  l'aluminium,  le  bronze  au  silicium,  etc.

Les  fils  de  soudage  de  petit  diamètre,  de  0,6ÿmm  à  1,0ÿmm,  ont  une  résistance  colonnaire  relativement  faible,  et

Doublures  de  torche  MIG

fonctionnent  mieux  avec  une  ligne  en  téflon  ou  en  polyamide.  Le  diamètre  intérieur  du  liner  est  important  et
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s'il  est  associé  à  une  gaine  surdimensionnée,  le  fil  peut  errer  ou  dériver  à  l'intérieur  de  la  gaine.  En  ce

attention  d'inspecter  soigneusement  l'extrémité  du  fil  de  soudage  avant  de  l'introduire  dans  la  gaine.  Tranchant

le  tour  conduit  à  une  mauvaise  alimentation  du  fil  et  à  une  défaillance  prématurée  de  la  gaine  en  raison  d'une  usure  excessive.  Par  contre,

Vert  -  2,0  mm  -  2,4  mm

Jaune  -  1,6  mm

les  bords  et  les  bavures  peuvent  marquer  l'intérieur  du  revêtement  et  entraîner  des  blocages  et  une  usure  accélérée.

torches  et  manchons  en  laiton.  Le  téflon  a  de  bonnes  caractéristiques  de  résistance  à  l'abrasion  et  peut  être  utilisé

Doublures  en  acier

avec  une  variété  de  types  de  fils  tels  que  le  bronze  au  silicium,  l'acier  inoxydable  ainsi  que  l'aluminium.  Une  note  de

Bleu-0.6mm-0.8mm

produira  des  gaines  dimensionnées  pour  correspondre  aux  diamètres  de  fil  et  à  la  longueur  du  câble  de  la  torche  de  soudage  et  la  plupart  sont

fils.  Les  intérieurs  de  ces  chemises  sont  lisses  et  offrent  une  capacité  d'alimentation  stable,  en  particulier  sur  les  petites

Cuivre  -  Doublures  de  col  en  laiton

le  fil  de  soudure  de  diamètre  Teflon  peut  être  bon  pour  les  applications  à  chaleur  plus  élevée  qui  utilisent  un  refroidissement  à  l'eau

code  couleur  pour  s'adapter.

fils  de  soudage  en  alliage  de  cuivre  et  applications  de  torche  push  pull.  Ces  liners  sont  généralement  équipés  de

les  fils  de  soudage  de  plus  grand  diamètre,  de  1,2  mm  à  2,4  mm,  ont  une  résistance  colonnaire  beaucoup  plus  élevée,  mais  il

Doublures  en  téflon  et  polyamide  (PA)

Les  doublures  en  polyamide  (PA)  sont  faites  de  nylon  infusé  de  carbone  et  sont  idéales  pour  l'aluminium  plus  doux,

Il  est  important  de  s'assurer  que  la  chemise  a  un  jeu  de  diamètre  interne  suffisant.  La  plupart  des  fabricants

Les  revêtements  en  téflon  conviennent  bien  à  l'alimentation  de  fils  souples  avec  une  faible  résistance  de  colonne  comme  l'aluminium

une  pince  flottante  pour  permettre  à  la  doublure  d'être  insérée  jusqu'aux  rouleaux  d'alimentation.
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Pour  les  applications  à  haute  température,  installez  un  cavalier  ou  une  doublure  de  cou  en  laiton  ou  en  cuivre  à  l'extrémité  du

Noir-1.0mm-1.6mm

et  nécessitent  un  remplacement.

la  doublure  à  l'extrémité  du  cou  augmentera  la  température  de  travail  de  la  doublure  et  améliorera  la

Doublure  de  cou

(6)  Montez  l'écrou  de  retenue  de  la  chemise  avec  le  joint  torique  de  la  chemise,  poussez  fermement  la  chemise  dans  la  torche

(5)  Alimentez  soigneusement  et  lentement  la  gaine  par  de  courts  mouvements  vers  l'avant  le  long  de  l'ensemble  de  câbles

Jaune  -  1,6  mm

le  chemin  à  travers  et  à  l'extrémité  du  col  de  la  torche.  Évitez  de  tordre  la  doublure,  vriller  la  doublure  l'abîmerait

Doublure  PA

Bleu-0.6mm-0.8mm

(3)  Retirez  délicatement  la  gaine  de  l'assemblage  du  câble  de  la  torche.

(4)  Sélectionnez  un  PA  ou  une  doublure  et  démêlez  soigneusement  en  évitant  de  faire  des  plis  dans  la  doublure.

Rouge  -  0,9  mm  -  1,2  mm

(7)  Laissez  la  gaine  dépasser  de  3  mm  de  l'extrémité  du  col  de  cygne.

conductivité  électrique  du  transfert  de  puissance  de  soudage  au  fil.

(1)  Posez  la  torche  directement  sur  le  sol  et  retirez  les  pièces  d'extrémité  avant

plomb  et  serrer  l'écrou  de  retenue  de  la  chemise.

Doublures  en  téflon

(2)  Retirez  l'écrou  de  retenue  de  la  chemise.

(8)  Placez  le  support  de  pointe  sur  l'extrémité  de  la  doublure  et  vissez-le  dans  le  col  de  la  torche  en  le  pinçant
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(11)  Placez  le  fil  d'aluminium  sur  le  porte-bobine.  Faites  passer  le  fil  à  travers  le  tube  de  guidage  d'entrée  sur

serré.

tête  de  torche.

(13)  Installez  une  pointe  de  contact  en  aluminium  de  la  bonne  taille  pour  correspondre  au  diamètre  du  fil  utilisé

(9)  Connectez  la  torche  à  la  machine  serrez  et  fixez  le  connecteur  euro  de  la  torche  à  la  machine

(14)  Montez  les  pièces  restantes  de  l'extrémité  avant  sur  le  col  de  cygne  prêt  pour  le  soudage.

le  rouleau  d'entraînement.

(1)  Retirez  les  pièces  avant  de  la  torche  mig.

connexion  euro.

(2)  Retirez  l'écrou  de  retenue  de  la  chemise.

(12)  Appuyez  sur  le  bouton  de  fil  manuel  et  maintenez-le  enfoncé  pour  faire  passer  le  fil  le  long  du  câble  de  la  torche  jusqu'au

(10)  Installez  un  galet  d'entraînement  à  rainure  en  U  de  la  bonne  taille  pour  correspondre  au  diamètre  du  fil  utilisé.
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mouvements  le  long  du  faisceau  de  torche  jusqu'à  la  sortie

(4)  Démêlez  soigneusement  la  nouvelle  doublure.(3)  Tirez  avec  précaution  et  retirez  complètement

(6)  Monter  le  collet  de  chemise,  le  joint  torique  de  chemise  et

le  col  de  la  torche.  Veillez  à  ne  pas  plier  le  liner.

(5)  Alimentez  soigneusement  le  nouveau  revêtement  en  avant  court

écrou  de  maintien  de  la  chemise.

la  doublure.
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(7)  Coupez  la  doublure  3  mm  après  la  fin

(12)  Appuyez  et  maintenez  enfoncé  le  bouton  de  fil  manuel

taille  pour  le  fil  de  diamètre  utilisé.

au  rouleau  d'entraînement. jusqu'à  la  tête  de  la  torche.

du  col  de  la  torche.

(11)  Placez  le  fil  d'aluminium  sur  le  porte-bobine.

(6)  Poussez  fermement  la  gaine  dans  le  faisceau  de  torche

(8)  Remplacez  les  pièces  de  l'extrémité  avant.

Faites  passer  le  fil  à  travers  le  tube  de  guidage  d'entrée  sur

et  serrer  l'écrou  de  retenue  de  la  chemise.

pour  faire  passer  le  fil  dans  le  câble  de  la  torche

(10)  Installez  un  galet  d'entraînement  à  rainure  en  U  du
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(13)  Montez  une  pointe  de  contact  en  aluminium  du  bon

et  un  fil-électrode  consommable  et  un  gaz  de  protection  sont  amenés  à  travers  un  pistolet  de  soudage.  Une  constante

cordon  fondu,  le  cordon  se  sépare  de  l'extrémité  du  fil  et  forme  une  goutte  qui  est  transférée

taille  correspondant  au  diamètre  du  fil  utilisé.

principales  méthodes  de  transfert  de  métal  dans  le  soudage  MIG,  appelées  court-circuit  (également  appelées  transfert  par  immersion)

tension,  la  source  d'alimentation  en  courant  continu  est  la  plus  couramment  utilisée  avec  le  soudage  MIG.  Ils  sont  quatre

dans  le  bain  de  soudure.  Ce  processus  est  répété  environ  100  fois  par  seconde,  faisant  apparaître  l'arc

l'électrode  est  alimentée  en  continu  dans  la  torche  de  soudage  jusqu'à  la  pointe  de  contact  et  en  sort.  le

Soudage  MIG  (gaz  inerte  métallique)  également  appelé  GMAW  (soudage  à  l'arc  sous  gaz)  ou  MAG  (métal

le  fil  touche  la  pièce  et  provoque  un  court-circuit  le  fil  chauffe  et  commence  à  former  un

soudage  au  gaz  actif),  est  un  procédé  de  soudage  à  l'arc  semi-automatique  ou  automatique  dans  lequel  un

L'équipement  est  un  pistolet  de  soudage,  une  unité  d'alimentation  en  fil,  une  alimentation  électrique  de  soudage,  un  fil  d'électrode  et  un

alimentation  en  gaz  de  protection.  Le  transfert  de  court-circuit  est  la  méthode  la  plus  couramment  utilisée  par  laquelle  le  fil

Définition  du  soudage  MIG

(14)  Monter  les  pièces  avant  restantes  sur

transfert  globulaire,  transfert  par  pulvérisation  et  pulvérisation  pulsée,  chacun  ayant  des  propriétés  distinctes  et

constante  à  l'œil  humain.

le  col  de  cygne  prêt  à  souder.

avantages  et  limites  correspondants.  Pour  effectuer  le  soudage  MIG,  les  bases  nécessaires
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Principes  du  soudage

Transfert  de  court-circuit  -  Le  transfert  de  court-circuit  est  la  méthode  la  plus  couramment  utilisée  par  laquelle  le

le  fil-électrode  est  alimenté  en  continu  dans  la  torche  de  soudage  jusqu'à  la  pointe  de  contact  et  en  sort.
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dans  le  bain  de  soudure.  Ce  processus  est  répété  environ  100  fois  par  seconde,  faisant  apparaître  l'arc

un  cordon  fondu,  le  cordon  se  sépare  de  l'extrémité  du  fil  et  forme  une  goutte  qui  est  transférée

constante  à  l'œil  humain.

Le  fil  touche  la  pièce  et  provoque  un  court-circuit  le  fil  chauffe  et  commence  à  se  former
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Le  fil  s'approche  de  la  pièce  à  usiner  

et  touche  l'ouvrage  créant  un  court-

circuit  entre  le  fil  et  le  métal  de  base,  

car  il  n'y  a  pas  d'espace

le  courant  circule  dans  le  fil.

légèrement  alors  qu'il  se  dirige  vers

Le  fil  ne  peut  pas  supporter  tout  

le  flux  de  courant,  la  résistance  

s'accumule  et  le  fil

Le  pincement  provoque  la  séparation  

de  la  gouttelette  en  formation  et  sa  

chute  vers  le  bain  de  soudure  en  

cours  de  création.

Un  arc  est  créé  au

le  métal  de  base.

arc  et  le  fil  s'approche  à  

nouveau  du  travail  pour  court-

circuiter  et  répéter  le  cycle.

entre  le  fil  et  la  base

l'arc  fait  fondre  l'extrémité  du  fil

métal  il  n'y  a  pas  d'arc  et

devient  chaud  et  faible  et

séparation  de  la  goutte  et  de  la  

chaleur  et  de  la  force  de  l'arc

quelques  guides  de  base  pour  vous  aider  dans  votre  configuration.

aplatit  la  goutte  dans  le  bain  de  

soudure.  La  chaleur  du

commence  à  fondre.

Une  bonne  qualité  de  soudure  et  un  bon  profil  de  soudure  dépendent  de  l'angle  du  pistolet,  du  sens  de  déplacement  et  de  l'extension  de  l'électrode

Le  flux  de  courant  crée  un

La  vitesse  de  dévidage  du  fil

Soudage  MIG  de  base

champ  magnétique  qui  

commence  à  pincer  le  fil  de  

fusion  en  le  transformant  en  gouttelette.

surmonte  la  chaleur  du

(bâton),  vitesse  de  déplacement,  épaisseur  du  métal  de  base,  vitesse  de  dévidage  du  fil  et  tension  de  l'arc.  A  suivre  sont
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Technique  de  poussée  -  Le  fil  est  situé  au  bord  d'attaque  du  bain  de  soudure  et  poussé  vers

Technique  perpendiculaire  -  Le  fil  est  introduit  directement  dans  la  soudure,  cette  technique  est  principalement  utilisée

Position  du  pistolet  -  Sens  de  déplacement,  angle  de  travailÿ:  la  position  ou  la  technique  du  pistolet  fait  généralement  référence  à  la  façon  dont

la  surface  de  travail  non  fondue.  Cette  technique  offre  une  meilleure  vue  du  joint  de  soudure  et  de  la  direction  de

le  fil  dans  le  joint  de  soudure.  La  technique  de  poussée  éloigne  la  chaleur  du  bain  de  fusion  permettant

pour  des  situations  automatisées  ou  lorsque  les  conditions  le  rendent  nécessaire.  Le  profil  de  soudure  est  généralement

le  fil  est  dirigé  vers  le  métal  de  base,  l'angle  et  le  sens  de  déplacement  choisis.  Vitesse  de  déplacement  et  travail

une  pénétration  plus  élevée  et  plus  profonde  est  obtenue.

des  vitesses  de  déplacement  plus  rapides  offrant  un  profil  de  soudure  plus  plat  avec  une  légère  pénétration  -  utile  pour  souder  des

pénétration  et  le  profil  de  soudure  est  plus  élevé  avec  plus  d'accumulation.

l'angle  déterminera  la  caractéristique  du  profil  du  cordon  de  soudure  et  le  degré  de  pénétration  de  la  soudure

Technique  de  traînée  -  Le  pistolet  et  le  fil  sont  tirés  loin  du  cordon  de  soudure.  L'arc  et  la  chaleur  sont

matériaux.  Les  soudures  sont  plus  larges  et  plus  plates,  ce  qui  réduit  le  temps  de  nettoyage/meulage.

concentré  sur  le  bain  de  soudure,  le  métal  de  base  reçoit  plus  de  chaleur,  une  fusion  plus  profonde,  plus



étroitprofil  de  soudure  plat  et  uniforme  

pénétration  de  la  lumière

profil  de  soudure  plus  étroit

-82-

MERCI  D'UTILISER  NOS  PRODUITS

supérieur  à  20°  donnera  une  condition  d'arc  instable  avec  un  mauvais  transfert  du  métal  de  soudure,  moins  de  pénétration,

mauvais  contrôle,  arc  instable,  

moins  de  pénétration,  beaucoup  

d'éclaboussures.

bon  niveau  de  maîtrise  du  

bain  de  fusion,  même  à  plat.

même  pénétration

un  angle  de  5°  à  15°  est  idéal  et  produit  un  bon  niveau  de  contrôle  sur  le  bain  de  soudure.  Un  angle  de  voyage

bain  de  soudure  plus  d'éclaboussures.

Angle  5°-  15°

Angle  de  déplacement  -  L'angle  de  déplacement  est  l'angle  de  droite  à  gauche  par  rapport  à  la  direction  de  soudage.  Un  voyage

Pas  assez  d'angle Angle  supérieur  à  20°

moins  de  contrôle  sur  le

des  niveaux  élevés  d'éclaboussures,  une  mauvaise  protection  contre  les  gaz  et  une  soudure  finie  de  mauvaise  qualité.

profil  de  

soudure  plus  élevé  plus  

de  pénétration
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Angle  de  travail  -  L'angle  de  travail  est  l'angle  avant  arrière  du  pistolet  par  rapport  à  la  pièce  à  usiner.

moins  de  contrôle  sur  le

Trop  long

L'angle  de  travail  correct  fournit  une  bonne  forme  de  cordon,  empêche  la  contre-dépouille,  la  pénétration  inégale,  la  mauvaise

bain  de  soudure  plus  d'éclaboussures.

Stick  Out  -  Stick  out  est  la  longueur  du  fil  non  fondu  dépassant  de  l'extrémité  de  la  pointe  de  contact.

Arc  régulier,  bonne  

pénétration  même  fusion,  

bonne  finition.

Bâton  normal

bon  niveau  de  maîtrise  du  

bain  de  fusion,  même  à  plat.

Trop  court

mauvais  contrôle,  arc  instable,  

moins  de  pénétration,  beaucoup  

d'éclaboussures.

Pas  assez  d'angle

éclabousser  et  surchauffer  le  tube  contact.  Un  dépassement  trop  long  entraînera  un  arc  instable,  un  manque  de

pénétration,  manque  de  fusion  et  augmentation  des  projections.

Trop  d'angle

Arc  instable,  éclaboussures,  

mauvaise  pénétration  et

écran  à  gaz  et  soudure  finie  de  mauvaise  qualité.

Un  bâton  uniforme  constant  de  5  à  10  mm  produira  un  arc  stable  et  un  flux  de  courant  uniforme  fournissant

Arc  instable,  éclaboussures,  

surchauffe  de  la  pointe  de  contact.

Angle  correct

bonne  pénétration  et  même  fusion.  Un  dépassement  trop  court  entraînera  un  bain  de  soudure  instable,  produira

la  fusion.
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Vitesse  de  déplacement  -  La  vitesse  de  déplacement  est  la  vitesse  à  laquelle  le  pistolet  se  déplace  le  long  du  joint  de  soudure  et  est  généralement

à  l'intérieur  du  métal  fondu  provoquant  une  porosité.  Une  sous-cotation  du  métal  de  base  peut  également  se  produire  et  une

mesurée  en  mm  par  minute.  Les  vitesses  de  déplacement  peuvent  varier  en  fonction  des  conditions  et  des  soudeurs

une  rainure  non  remplie  dans  le  métal  de  base  est  créée  lorsque  la  vitesse  de  déplacement  est  trop  rapide  pour  permettre  le  métal  en  fusion

s'écouler  dans  le  cratère  de  soudure  créé  par  la  chaleur  de  l'arc.

éclabousser

Vitesse  de  déplacement  trop  rapide  -  Une  vitesse  de  déplacement  trop  rapide  produit  trop  peu  de  chaleur  par  mm  de  déplacement,  ce  qui

en  moins  de  pénétration  et  de  fusion  de  soudure  réduite,  le  cordon  de  soudure  se  solidifie  très  rapidement  en  emprisonnant  les  gaz

augmentant  avec  une  vitesse  de  déplacement  plus  rapide  et  diminuant  avec  une  vitesse  plus  lente.  La  vitesse  de  déplacement  doit  correspondre

saper

porosité

l'ampérage  et  diminuera  à  mesure  que  l'épaisseur  du  matériau  et  l'ampérage  augmentent.

compétence  et  se  limite  à  la  capacité  du  soudeur  à  contrôler  le  bain  de  fusion.  La  technique  de  poussée  permet  plus  rapidement

Vitesse  de  déplacement  trop  rapide

vitesses  de  déplacement  que  la  technique  Drag.  Le  débit  de  gaz  doit  également  correspondre  à  la  vitesse  de  déplacement,

perle  haute  et  étroite
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Vitesse  de  déplacement  trop  lente  -  Une  vitesse  de  déplacement  trop  lente  produit  une  grosse  soudure  avec  un  manque  de  pénétration

manque  de  fusion

et  fusion.  L'énergie  de  l'arc  demeure  au-dessus  du  bain  de  soudure  plutôt  que  de  pénétrer  dans  le

Vitesse  de  déplacement  correcte  -  La  vitesse  de  déplacement  correcte  maintient  l'arc  au  bord  d'attaque  de  la  soudure

manque  de  pénétration  articulaire

perle  de  forme  régulière

porosité

bonne  fusion  des  orteils

tour  froid

Vitesse  de  déplacement  trop  lente

Vitesse  de  déplacement  correcte

grosse  perle  large

métal  de  base.  Cela  produit  un  cordon  de  soudure  plus  large  avec  plus  de  métal  de  soudure  déposé  par  mm  que  ce  qui  est

piscine  permettant  au  métal  de  base  de  fondre  suffisamment  pour  créer  une  bonne  pénétration,  fusion  et  mouillage

nécessaire  résultant  en  un  dépôt  de  soudure  de  mauvaise  qualité.

hors  du  bain  de  soudure  produisant  un  dépôt  de  soudure  de  bonne  qualité.
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Types  et  tailles  de  fils  -  Utilisez  le  bon  type  de  fil  pour  le  métal  de  base  à  souder.  Utiliser  de  l'inox

0,8

fil  d'acier  pour  l'inox,  fils  d'aluminium  pour  l'aluminium  et  fils  d'acier  pour  l'acier.

1.00,9

ÉPAISSEUR  DE  MATÉRIAU DIAMÈTRES  DE  FIL  RECOMMANDÉS

au  «ÿTableau  d'épaisseur  des  fils  de  soudageÿ»  ci-dessous.

0,8  mm

0,9  mm

TABLEAU  DES  DIAMÈTRES  DES  FILS  DE  SOUDAGE

Utilisez  un  fil  de  plus  petit  diamètre  pour  les  métaux  de  base  minces.  Pour  les  matériaux  plus  épais,  utilisez  un  diamètre  de  fil  plus  grand

1.2

et  plus  grande  machine,  vérifiez  la  capacité  de  soudage  recommandée  de  votre  machine.  En  tant  que  guide,  reportez-vous

1.6
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1,0  mm

6.0mm

et  le  métal  de  soudure  fondu  de  l'atmosphère.  La  plupart  des  métaux  lorsqu'ils  sont  chauffés  à  l'état  fondu

1,2  mm

8.0mm

10mm

réagir  avec  l'air  de  l'atmosphère,  sans  la  protection  du  gaz  de  protection  produit  par  la  soudure

nécessaire  en  fonction  de  la  capacité  d'ampérage  de  votre  machine.

4.0mm

Sélection  du  gaz  -  Le  but  du  gaz  dans  le  procédé  MIG  est  de  protéger/blinder  le  fil,  l'arc

5.0mm

2,5  mm

22mm

Un  débit  trop  faible  donnera  une  couverture  inadéquate  et  entraînera  des  défauts  de  soudure  et  des  conditions  d'arc  instables.

Pour  une  épaisseur  de  matériau  de  5,0  mm  et  plus,  des  passages  multiples  ou  une  conception  de  joint  biseauté  peuvent  être

3.0mm

le  gaz  devient  ionisé  (chargé  électriquement)  et  aide  la  circulation  du  courant  en  douceur.

1,6  mm

14mm

contiendrait  des  défauts  tels  que  la  porosité,  le  manque  de  fusion  et  les  inclusions  de  scories.  De  plus  certains  des

2,0ÿmm

18mm

Le  bon  débit  de  gaz  est  également  très  important  pour  protéger  la  zone  de  soudage  de  l'atmosphère.
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P1

Co2

0,8

P4

80ÿ%Ar+20ÿ%CO2

Un  débit  trop  élevé  peut  entraîner  l'aspiration  d'air  dans  la  colonne  de  gaz  et  contaminer  la  zone  de  soudage.

gaz  mixte.  Le  mélange  de  gaz  Argon  Co2  offre  une  meilleure  capacité  de  soudage  pour  les  métaux  minces  et  a  une  gamme  plus  large  de

GAZ

0,6

CO2Fe  solide

MIG  manuel

Fe  solide

P2

applications.

P3

Fe  solide

ArgonCo2

Utilisez  le  bon  gaz  de  protection.  Le  Co2  est  bon  pour  l'acier  et  offre  de  bonnes  caractéristiques  de  pénétration,  le

Modèle  de  pénétration  pour  l'acier

0,6

80ÿ%Ar+20ÿ%CO2

0,8

Fe  solide

NUMÉRO  DE  PROGRAMME  MATÉRIAU  FIL  Ô  (mm)

le  profil  de  soudure  est  plus  étroit  et  légèrement  plus  relevé  que  le  profil  de  soudure  obtenu  à  partir  d'Argon  Co2

réglage  de  la  tolérance  sur  la  machine.  Argon  80%  Co2  20%  est  un  bon  mélange  polyvalent  adapté  à  la  plupart

P0

CO2
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0,8

0,9

P18

Flux.cw  Fe

P23

Ar100%

Fe  solide

Fe  solide

Flux.cw  Fe

AlMg

AlSi

P22

1.0

Acier  inoxydable

1.0

Ar100%

P19

Ar100%

CO2

P10

98%Ar+2%CO2

0,8

P21

0,9

0,9

AlMg

1.0

1.2

CuSi

CO2

0,8

P17

1.0

P24

P15

98%Ar+2%CO2

Ar100%

80ÿ%Ar+20ÿ%CO2

0,9

Al99

1.0P7

CO2

AlSi

Ar100%

Référence  de  procédé  pour  le  soudage  bout  à  bout  au  CO2  de  fil  de  soudage  solide  en  acier  à  faible  teneur  en  carbone

P9

P13

1.0

Ar100%

0,8

CuSi

P5

CO2

AlMg

P16

1.2

P8

98%Ar+2%CO2

CO2

P14

1.2

CuSi

Fe  solide

Flux.cw  Fe

Acier  inoxydable

Ar100%

Ar100%

1.0

P6

P11

AlMg 0,9

P20

Ar100%

P12

Acier  inoxydable

Fe  solide

Ar100%

0,9

80ÿ%Ar+20ÿ%CO2
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40-50

Matériel

50-60

17-18

300-350  30-35

15-20

10-15

courant

10-15

6

Tension  

de  soudage

2.0

(MM)

10-20

75-85

1.2-1.5

1.0

1.0/1.2

60-70

Tension  

de  soudage

Joint  bout  à  bout

15-20

10-15

Écart  racine

1.0/1.2

(MM)

4.5

Référence  de  processus  pour  le  soudage  d'angle  au  CO2  de  fil  de  soudage  solide  en  acier  à  faible  teneur  en  carbone

1.6

150-170

16-16.5

0

Vitesse  de  

soudage

17-18

17-17.5

1.2

(MM) (CM/MIN)

0,8

6

1.6

85-90

0,8

0-1.2

130-150  20-23

420-480  38-41

Soudage

18-19.5

1,0/1,2  110-120  19-19,5

0

30-35

épaisseur

40-50

(L/MIN)

80-90

1.2

50-60

diamètre

45-50

380-420  37-38

18-19

10-20

(CM/MIN)

30-40

50-60

50-60

(MM)

3.2

0,8

10-20

diamètre courant

50-60

0,8

150-180  21-23

Fil

15-20

70-80

15-20

1.0

60-70

2.0

8

1.2

1.2

0-1,5

0-1.2

1.0/1.2

G  (MM)

0

10-20

(L/MIN)

10-15

0

8

(V)

100-110

0-0,5

Fil

0-0,8

1.0

19-20

taux

1.2

1.6

Soudage

1.2

Vitesse  de  

soudage

3.2

12

1.2

Flux  du  gaz

115-125

(UNE)

0-1,5

230-260  24-26

0,8

21-22

50-60

50-60

30-40

10-15

50-60

(V)

1.2

Matériel

Flux  du  gaz

120-130

45-50

dix

270-300  27-30

taux

19.5-20

Joint  d'angle

10-15

40-50

(UNE)

1.6

épaisseur

10-15

15-20
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Tension  

de  soudage

3.2

4.5

8

Acier  à  faible  teneur  en  carbone,  référence  de  processus  de  soudage  MAG  pulsé  en  acier  inoxydable

(L/MIN)

t

1.0/1.2

1.6

25-26

12-15

18-22

200-250

260-300

60-70

35-40

2.0

18-22

25-27

180-200

300-330

Vitesse  de  

soudage

1.2

1.2

8.0

24-26

26-32

(MM)

6.0

10.0

35-45

30-35

1.6

1.2

15-20

15-20

1.0 13-15

20-24

28-31

27-28

diamètre

15-17

60-70

30-35

12

Poste  de  

soudage

10-20

14-17

15-20

1.2

1.6

(CM/MIN)

60-70

4.5

15-20

15-20

3.2

18-22

4.5

8

Soudage

Joindre  bout  à  bout

17-22

1.2

1.2

courant

15-17

10-15

20-24

220-250

300-330

(MM)

19-21

39-34

6

12

(V)

360-370

40-50

30-36

1.2

1.6

26-32

Fil

40-50

270-300

30-35

taux

24-26

24-26

270-300

340-350

40-50

35-45

28-31

27-28

13-16

35-45

30-40

25-35

45-60

épaisseur

14-17

28-31

15-20

15-20

espacement  

des  pièces

(MM)

1.2

23-24

25-26

Flux  du  gaz

15-20

1.0

1.6

40-50

25-35

19

90-100

1.6

15-20

1.2

Buse  et

150-170

8

15-20

15-20

(UNE)

40-45

270-300

330-380

6

16

80-100

300-350

22-25

1.2

1.6

19-21

150-180

200-250

260-300

Matériel
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1.0

1.6

15-20

16-18

18-22

1.0

1.2

17-22

2.0

18-22

Tension  

de  soudage

1.2

20-24

Coin

18-22

15-17

courant

1.2

12.0

13-15

1.0

10.0

70-80

19-20

1.0

60-80

8.0

3.2

Procédé  de  soudage  du  MIG  pulsé  en  alliage  d'aluminium

80-100

20-24

1.6

4.5

Vitesse  de  

soudage

90-120

60-90

330-400  27-35

découper

espacement  

des  pièces(MM)

150-180  20-23

1.2

16.0

15-20

Poste  de  

soudage

15-20

170-200  20-21

1.0

60-70

(CM/MIN)

40-55

15-20

13-16

200-230  24-27

45-60

40-50

épaisseur

15-20

40-50

13-16

60-80

18-22

1.5

160-210  22-25

1.6

10-15

18-22

2.0

60-90

17-22

13-15

20-24

3.0

40-50

6.0

20-24

13-17

diamètre

4.0 14-17

45-55

23-26

Soudage

14-17

(UNE)

18-22

17-22

24-28

taux

280-320

60-80

4.0

20-24

270-300

330-380

40-50

6.0

15-20

21-25

45-55

(L/MIN)

15-20

17-22

1.5

28-31

(V)

4.0

20-24

1.2

Coin

27-31

40-50

12-15

1.6

200-240  21-23

35-45

30-36

15

17-20

6.0

100-150

1.6

17-18

Buse  et

18-21

1.6

1.2

Matériel

(MM)

40-50

270-330  27-35

1.2

8.0

60-80

15-20

55-60

6.0

160-200

Fil

40-50

22-26

1.6

55-60

200-240

Flux  du  gaz

40-50

240-270  24-27

19-20

17-22

1.2

(MM)

17-22

Joint  bout  à  bout

90-130

13-16

1.6

16-18
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15-20

18-22

16-24

1.2

ÿ  Réglez  le  dispositif  de  stabilisation  de  tension  à  l'avant  de  l'entrée  du  câble  d'alimentation.

découper

3.0

4.0

6.0

durée  de  vie  du  soudeur.  Les  mesures  ci-dessous  peuvent  être  utiliséesÿ:

1.2

1.6

220-250  24-25

1.6

300-400  26-28

100-150  22-26

150-180  20-23

35-50

37-50

Lorsque  la  tension  d'alimentation  est  supérieure  à  la  tension  de  travail  sûre,  il  y  a  surtension  et  sous

2.0

1.2

1.6

1.2

ÿ  Changez  le  réseau  d'entrée  d'alimentation.  Par  exemple,  connectez  la  soudeuse  à  l'alimentation  stable

120-150  20-22

180-210  18-20

250-300  25-26

65-75

50-60

18-22

18-22

35-45

50-70

protection  de  tension  à  l'intérieur  de  la  soudeuse,  le  voyant  d'alarme  s'allumera,  en  même  temps,  la  sortie  de  courant  sera

13-17100-120  19-21

180-210  21-24

220-240  20-24

La  série  CUT  est  conçue  pour  fonctionner  sur  une  alimentation  monophasée  110V/220V.

50-70

35-45

60-65

18-22

tension  du  distributeurÿ;

13-16

18-22

18-22

16-24

être  coupé.

15-20

16-18

6.0

6.0

12.0

40-60

15-20

18-22

18-22

ÿ  Induire  les  machines  en  utilisant  l'alimentation  en  même  tempsÿ;

15-20

18-22

16-24

8.0

16-24

Si  la  tension  d'alimentation  dépasse  continuellement  la  plage  de  tension  de  travail  sûre,  cela  raccourcira  la

4.0

1.2

4.0

1.6

Un  approvisionnement  fiable  et  constant  en  air  comprimé  propre  et  sec  est  essentiel  pour  un  bon  fonctionnement.

1.0

Connexion  électrique

Exigences  en  matière  d'air  comprimé
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puissance  du  moteur  de  2,5  CV  ou  plus.

pince  à  la  pièce  à  usiner.  Le  contact  avec  la  pièce  à  usiner  doit  être  un  contact  ferme  avec  des

l'alimentation  en  air  comprimé  doit  avoir  une  filtration  externe  dans  la  ligne  alimentant  la  machine,  à  la  fois  un

1)  Connecter  le  connecteur  rapide  du  câble  de  terre  à  la  prise  de  terre  (1)  Connecter  la  terre

machine.

Bien  que  la  machine  contienne  son  propre  système  interne  de  filtration  de  l'alimentation  en  air,  il  est  recommandé  de

signifie  normalement  que  le  compresseur  doit  être  un  modèle  à  entraînement  par  courroie  ou  s'il  s'agit  d'un  entraînement  direct,  il  doit  avoir  un

compresseurs).  Le  tuyau  d'air  doit  également  être  d'une  taille  suffisante  (3/8"/10  mm  minimum)  pour  alimenter  le

l'exigence  est  un  minimum  de  120  l/min  (4,5  cfm)  de  débit  d'air  libre  (FAD)  à  une  pression  de  75  psi.  Cette

L'air  doit  être  sec  et  exempt  d'huile  et  d'humidité  (normalement  un  symptôme  de

piège  à  eau  standard  (filtre  en  bronze  fritté)  et  également  un  filtre  coalescent  (pour  l'huile  dans  l'air).  L'air
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métal,  sans  corrosion,  peinture  ou  calamine  au  point  de  contact.

5)  Sélectionnez  le  courant  de  sortie  à  l'aide  du  bouton  de  contrôle  du  courant  (8).  Vous  êtes  maintenant  prêt  pour  le  plasma

commencer  à  couper.

2)  Connecter  la  torche  à  plasma  au  connecteur  central  de  la  machine  (2)  en  veillant  à  ce  que  le  collier  soit  fermé

Couper!

4)  Après  avoir  commencé  la  coupe,  la  pointe  peut  être  traînée  le  long  de  la  pièce  si  vous  coupez  jusqu'à  3  mm  d'épaisseur

2)  Appuyez  sur  l'interrupteur  de  la  torche.  (L'air  et  l'étincelle  à  haute  fréquence  doivent  s'activer).

(11).  Déclenchez  le  débit  d'air  à  l'aide  de  la  fonction  'set' (3),  vérifiez  à  nouveau  la  pression  d'air  et  ajustez  si

3)  Au  fur  et  à  mesure  que  l'étincelle  à  haute  fréquence  saute  sur  la  pièce,  l'arc  plasma  principal  s'enflamme  et

nécessaire.  Remettez  l'interrupteur  en  position  'marche'.

1)  Tenez  la  pointe  de  la  torche  à  moins  de  3-4  mm  de  la  pièce  à  travailler,  à  un  angle  d'environ  15-30°  pour  éviter  da

interrupteur  d'alimentation  secteur  sur  'on'  pour  mettre  la  machine  sous  tension.

avant  la  fin  de  la  coupe  pour  minimiser  le  double  arc  qui  peut  endommager  la  pointe.  C'est  à

être  le  pourboire.

empêcher  l'arc  à  haute  fréquence  de  se  rallumer  après  l'extinction  de  l'arc  de  coupe.

4)  Raccordez  l'alimentation  en  air  comprimé  à  l'entrée  du  filtre/régulateur  (10).  Vérifier  la  pression  d'air

distance.

fermement.

Après  avoir  tourné  l'interrupteur  d'alimentation  sur  la  position  ON  et  effectué  le  contrôle  et  la  pression  d'air

Matériel.  Lors  de  la  coupe  d'un  matériau  supérieur  à  3  mm,  maintenez  une  pointe  de  3,2  mm  au  travail  (entretoise)

3)  Connectez  la  machine  à  une  alimentation  secteur  appropriée  à  l'aide  du  câble  d'alimentation  secteur.  Changez  le

ajustements,  procédez  comme  suit :

5)  À  la  fin  d'une  coupe,  l'interrupteur  de  la  torche  doit  être  relâché  et  soulevé  de  la  pièce
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ÿ  Après  une  longue  utilisation,  la  surface  de  l'électrode  et  de  la  buse  aura  une  réaction  d'oxydation.

relâchez,  puis  appuyez  sur  l'interrupteur  pour  recommencer  à  couper.

tasse,  et  arrêtez  de  travailler,

Veuillez  remplacer  l'électrode  et  la  buse,  car  le  voyant  d'alarme  s'allume  lors  de  l'installation  du  bouclier.

ÿ  Dans  le  test  de  gaz  automatique  et  examinez,  appuyez  sur  la  torche  de  coupe,  il  n'y  aura  pas  de  réflexion.

Effet  de  la  vitesse  de  coupe

6)  En  mode  post-écoulement,  l'arc  peut  être  redémarré  immédiatement  en  appuyant  sur  l'interrupteur  de  la  torche.

§4.4.1  Guide  de  coupe

Noter:

ÿ  La  lampe  d'alarme  allumée  lors  de  la  coupe,  il  est  nécessaire  de  desserrer  l'interrupteur  de  la  torche  jusqu'à  ce  que  l'alarme



§4.4.2  Techniques  opératoires
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vitesse  de  coupe  de  sorte  que  le  décalage  d'arc  soit  de  10°  à  20°  derrière  la  direction  de  déplacement.  Utilisez  un  5°-  15°

1.  Perçage  -  Les  matériaux  (jusqu'à  3,2  mm/1/8  po  d'épaisseur)  fonctionnent.  Lors  du  perçage  de  matériaux  plus  épais  (jusqu'à

REMARQUE :  Continuez  à  vous  déplacer  pendant  la  coupe.  Coupez  à  une  vitesse  constante  sans  pause.  Maintenir  le

angle  d'attaque  dans  le  sens  de  la  coupe.

à  4,8ÿmm  d'acier  inoxydable  ou  d'acier  au  carbone)  à  un  angle,  positionnez  la  torche  à  0,5ÿmm  (0,02")  au-dessus  du

Piercing  Technique  
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de  souder  la  pointe  à  la  plaque.  La  torche  doit  être  inclinée  à  environ  30°  au  début  de

3.  Amorçage  sur  le  bord  –  Pour  les  amorçages  sur  le  bord,  tenez  la  torche  perpendiculairement  à  la  pièce  avec  le  devant

Il  est  conseillé,  lors  du  perçage  de  matériaux  plus  épais,  de  percer  un  petit  trou  pilote/de  départ  dans  la  pièce

de  la  pointe  près  (ne  touchant  pas)  le  bord  de  la  pièce  à  usiner  au  point  où  la  coupe  doit  commencer.

Lorsque  vous  commencez  au  bord  de  la  plaque,  ne  vous  arrêtez  pas  au  bord  et  forcez  l'arc  à  "atteindre"  pendant

interrupteur  de  la  torche.  Cela  évite  la  partie  de  2  secondes  de  pré-écoulement  du  cycle  de  coupe.

pièce  de  travail.

chemin.  Cela  réduira  le  risque  d'éclaboussures  de  pénétrer  dans  la  torche  et  empêchera  la  possibilité

2.  Coupe  de  grille  -  Pour  les  redémarrages  rapides,  tels  que  la  coupe  de  grille  ou  de  mailles  lourdes,  ne  relâchez  pas  le

le  bord  du  métal.

soulever  immédiatement  la  torche  à  une  distance  de  1,6  mm  (1/16")  et  déplacer  la  torche  le  long  de  la  coupe

pierce,  puis  redressé  après  avoir  accompli  le  pierce.

pièce  qui  le  rend  beaucoup  plus  facile  et  donne  une  durée  de  vie  accrue  de  la  pointe.  Démarrez  l'arc  de  coupe,  puis



MERCI  D'UTILISER  NOS  PRODUITS

-99-

Remarque :  Les  vitesses  indiquées  ici  sont  typiques  pour  des  coupes  de  meilleure  qualité.  Vos  vitesses  réelles  peuvent  varier

l'arc  est  établi,  déplacer  la  torche  dans  la  direction  souhaitée  en  gardant  la  pointe  de  la  torche  légèrement  inclinée,

dans  le  sens  des  aiguilles  d'une  montre  autour  du  cercle.  Pour  garder  le  bord  carré  le  long  d'une  coupe  de  diamètre  extérieur,  la  torche  doit

en  fonction  de  la  composition  du  matériau,  de  l'état  de  la  surface,  de  la  technique  de  l'opérateur,  etc.  Si  la  vitesse  de  coupe  est

des  étincelles  rayonnant  du  dessus  de  la  pièce  à  usiner.  Déplacez  la  torche  juste  assez  vite  pour

maintenir  le  contact  avec  la  pièce  à  usiner.  Évitez  d'aller  trop  vite  comme  cela  serait  indiqué  par

Vu  dans  le  sens  de  la  marche,  le  côté  droit  de  la  coupe  est  plus  carré  que  le  gauche.

4.  Découpe  à  la  traîne  -  Positionnez  la  pointe  de  la  torche  légèrement  au-dessus  de  la  pièce,  appuyez  sur  l'interrupteur  de  la  torche  et  abaissez

Pour  faire  une  coupe  carrée  le  long  d'un  diamètre  intérieur  d'un  cercle,  la  torche  doit  se  déplacer  dans  le  sens  contraire

pointe  de  la  torche  vers  l'avant  de  la  pièce  jusqu'à  ce  que  le  contact  soit  établi  et  que  l'arc  de  coupe  soit  établi.  Après  la  coupe

aluminium.  

5.  Direction  de  coupe  -  Le  flux  de  gaz  plasma  tourbillonne  lorsqu'il  quitte  la  torche  pour  maintenir  une

colonne  de  gaz.  Cet  effet  de  tourbillon  fait  qu'un  côté  d'une  coupe  est  plus  carré  que  l'autre.

Établissez  l'arc  de  coupe  aussi  rapidement  que  possible.

trop  vite,  vous  risquez  de  perdre  la  coupe.  Avec  des  vitesses  plus  lentes,  des  scories  excessives  peuvent  s'accumuler.  Si  la  vitesse  est  trop

maintenir  la  concentration  des  étincelles  sous  la  pièce  et  s'assurer  que

lente,  l'arc  peut  s'éteindre.  La  coupe  à  l'air  produit  généralement  une  face  rugueuse  sur  l'acier  inoxydable  et

le  matériau  est  complètement  coupé  avant  de  continuer.  Ajustez  la  vitesse  de  traînée  comme  vous  le  souhaitez/nécessaire.



§4.5  Environnement  d'exploitation

-100-

MERCI  D'UTILISER  NOS  PRODUITS

voyager  dans  le  sens  des  aiguilles  d'une  montre.

épaisseur,  ampérage  utilisé  pour  la  coupe,  vitesse  de  la  torche  à  travers  la  pièce,  état  de  la

ÿ  L'humidité  relative  de  l'air  est  inférieure  à  90ÿ%  (20ÿ°C)

6.  Coupes  de  qualité  -  Les  scories  (scories)  sont  l'excès  de  matériau  qui  éclabousse  et  s'accumule  sur  le  dessous

relation  entre  le  courant  de  sortie  et  la  vitesse  de  coupe.  N'utilisez  pas  plus  de  courant  de  sortie  qu'il  n'est

pointe  de  la  torche,  tension  de  ligne  d'entrée,  pression  d'air,  etc.  Généralement,  il  y  a  un  inversement  proportionnel

ÿ  Il  est  préférable  d'installer  la  machine  à  quelques  angles  au-dessus  du  niveau  du  sol,  l'angle  maximum  ne

ÿ  Hauteur  au-dessus  du  niveau  de  la  mer  ÿ1000  M

nécessaire  et  n'est  généralement  qu'un  inconvénient  mineur.

ÿ  Plage  de  température  de  fonctionnement  -10ÿ+40°C

Une  combinaison  de  facteurs  contribue  à  l'accumulation  de  scories.  Ils  incluent;  type  de  matériau,  matériau

Bien  que  les  coupes  moins  qu'optimales  contiennent  des  scories,  il  est  relativement  facile  de  les  enlever  en  cassant

Lorsque  des  scories  sont  présentes  sur  l'acier  au  carbone,  elles  sont  communément  appelées  «  scories  à  grande  vitesse,  à  vitesse  lente  ou  

supérieures  ».  Les  scories  présentes  sur  le  dessus  de  la  plaque  sont  normalement  causées  par  une  trop  grande  distance  entre  la  torche  et  

la  plaque.  Les  «crasses  de  surface»  sont  normalement  très  faciles  à  enlever  et  peuvent  souvent  être  essuyées  avec  un  gant  de  soudage.  

Des  «  scories  à  vitesse  lente  »  sont  normalement  présentes  sur  le  bord  inférieur  de  la  plaque.  Il  peut  varier  d'un  cordon  léger  à  lourd,  mais  

n'adhère  pas  fermement  au  bord  coupé  et  peut  être  facilement  gratté.  Les  «crasses  à  grande  vitesse»  forment  généralement  un  cordon  étroit  

le  long  du  bas  du  bord  coupé  et  sont  très  difficiles  à  enlever.  Lors  de  la  coupe  d'acier  gênant,  il  est  parfois  utile  de  réduire  la  vitesse  de  coupe  

pour  produire  des  «  scories  à  vitesse  lente  ».  Tout  nettoyage  qui  en  résulte  peut  être  accompli  par  grattage  et  non  par  meulage.

l'enlever  à  l'aide  d'une  pince  ou  en  l'écaillant  avec  un  ciseau  ou  en  grattant  ou  en  meulant  la  coupe  finie  comme

de  la  pièce  au  fur  et  à  mesure  que  vous  coupez.  Les  scories  se  produisent  lorsque  la  procédure  et  la  technique  opératoires  sont

nécessaire  et  ajustez  la  vitesse  de  coupe  pour  minimiser  l'accumulation  de  scories  sur  le  dessous  de  la  coupe.

moins  qu'optimale.  Il  faudra  de  la  pratique  et  de  l'expérience  pour  obtenir  des  coupes  sans  scories.

Expérimentez  en  ajustant  le  courant  et  la  vitesse  pour  minimiser  les  scories.
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dépasser  15ÿ.

ÿ  Connectez  directement  le  fil  de  terre  à  la  machine.

ÿAvant  l'opération,  aucune  personne  concernée  ne  doit  se  trouver  autour  de  la  zone  de  travail  et  en  particulier

ÿ  Protégez  la  machine  des  fortes  pluies  ET  des  rayons  directs  du  soleil.

ÿ  Assurez-vous  que  l'entrée  est  monophasée :  50/60Hz,  110V/220V  ±10%.

résolu.  Sinon,  la  gamme  de  problèmes  sera  étendue.

ÿEn  cas  de  problème,  contactez  votre  revendeur  local  si  aucun  personnel  de  maintenance  agréé  n'est  disponibleÿ!

ÿ  Lisez  attentivement  la  section  §1  avant  de  commencer  à  utiliser  cet  équipement.

ÿ  Éteignez  le  moteur  lorsque  l'opération  est  terminée  pour  une  meilleure  consommation  d'énergie.

ÿ  Veiller  à  ce  qu'il  y  ait  une  ventilation  suffisante  pendant  le  soudage.  Il  doit  y  avoir  au  moins  30  cm  de  libre

ÿ  Lorsque  l'interrupteur  d'alimentation  s'éteint  de  manière  protectrice  en  raison  d'une  panne.  Ne  le  redémarrez  pas  tant  que  le  problème  n'est  pas  résolu

distance  entre  la  machine  et  le  mur.

ÿ  La  teneur  en  poussière,  acide,  gaz  corrosif  dans  l'air  ambiant  ou  la  substance  ne  peut  pas  dépasser

enfants.  Ne  regardez  pas  l'arc  avec  des  yeux  non  protégés.

Le  tableau  suivant  aborde  certains  des  problèmes  courants  du  soudage  MIG.  Dans  tous  les  cas  de

norme  normale.

ÿ  Assurer  une  bonne  ventilation  de  la  machine  pour  améliorer  le  Duty  Cycle.

§5  Dépannage  de  soudage
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dysfonctionnement  de  l'équipement,  les  recommandations  du  fabricant  doivent  être  strictement  respectées  et

Tension  trop  élevée

Utilisez  un  fil  propre  et  sec  sans  rouille.  

Ne  pas  lubrifier  le  fil  avec  de  l'huile,

zone  de  vent  et  courants  d'air

suivi.

Sélectionnez  un  réglage  de  tension  inférieur

sélectionnez  la  polarité  correcte  pour  le  fil  

utilisé  -  voir  le  guide  de  configuration  de  la  

machine

Fil  mig  contaminé

entre  6  et  12  l/min  de  débit.

Métal  de  base  contaminé

Vitesse  d'alimentation  en  fil  trop  élevée

calamine  de  métal  de  base

Sélectionner  une  vitesse  d'alimentation  en  fil  inférieure

Remède  suggéré

Rapprocher  la  torche  du  travail

Vérifiez  que  le  gaz  est  connecté,  vérifiez  que  

les  tuyaux,  la  vanne  de  gaz  et  la  torche  ne  sont  

pas  obstrués.  Régler  le  débit  de  gaz

Vérifiez  les  tuyaux  et  les  raccords  

pour  les  trous,  les  fuites  Protégez  la  soudure

Enlevez  les  matériaux  comme  la  

peinture,  la  graisse,  l'huile  et  la  saleté,  y  compris

Débit  de  gaz  inadéquat  ou  débit  de  gaz  

trop  important

1

Éclabousser

Mauvais  réglage  de  polarité

NON.  Inquiéter

Excessif

Raison  possible

Tenir  trop  longtemps

graisse  etc.
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Vérifiez  que  le  bon  gaz  est  utilisé

Enlevez  toute  l'humidité  de  la  base

graisse  etc.

Mauvais  gaz

métal  avant  soudure
Humidité  sur  le  métal  de  base

Buse  de  gaz  obstruée  par  des  éclaboussures,  

usée  ou  déformée

Utilisez  un  fil  propre  et  sec  sans  rouille.  Ne  

pas  lubrifier  le  fil  avec  de  l'huile,

résultant  de  poches  

de  gaz  dans

Fil  mig  contaminé

Débit  de  gaz  inadéquat  ou  débit  de  gaz  trop  

important

Métal  de  base  contaminé

calamine  de  métal  de  base

Porosité  -  petites  

cavités  ou  trous

Vérifiez  que  le  gaz  est  connecté,  vérifiez  que  

les  tuyaux,  la  vanne  de  gaz  et  la  torche  ne  

sont  pas  obstrués.  Réglez  le  débit  de  gaz  entre  

10  et  15  l/min.

métal  de  soudure.

Nettoyer  ou  remplacer  la  buse  de  gaz

Vérifiez  les  tuyaux  et  les  raccords  

pour  les  trous,  les  fuites,  etc.  Protégez  

la  zone  de  soudage  du  vent  et  des  

courants  d'air

Enlevez  les  matériaux  comme  la  

peinture,  la  graisse,  l'huile  et  la  saleté,  y  compris
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Ajustez  l'angle  de  travail  ou  élargissez  

la  rainure  pour  accéder  au  fond  pendant  

le  soudage

Pénétration  ÿ

Pas  assez  d'apport  de  chaleur

Coupure  de  fils  

pendant  le  soudage

Gardez  l'arc  au  bord  d'attaque  du  bain  de  

soudure.

Trop  de  chaleur

fusion  peu  profonde

Tension  de  soudage  trop  basse

Manque  de  fusion  ÿ

L'angle  du  pistolet  au  travail  doit  être

Diffuseur  de  gaz  manquant  ou  endommagé

fondre  à  travers

Matière  trop  épaisse.  Découper

Vérifier  et  remplacer  le  joint  torique

Diminuez  la  vitesse  de  dévidage  du  fil

complètement  avec

Mauvaise  technique  de  soudage

métal  de  base

défaut  de  soudure

Métal  de  base  contaminé

soudure  en  cours
entre  5  et  15°  Diriger  l'arc  vers

et  maintenir  le  bâton  hors  de  5-10  mm

Maintenez  momentanément  l'arc  sur  les  

parois  latérales  si  vous  utilisez  la  technique  de  tissage

Manque  de

la  préparation  et  la  conception  doivent  

permettre  l'accès  au  fond  de  la  rainure  tout  

en  maintenant  une  soudure  appropriée

5

Pauvre  dans  la  mauvaise  préparation  des  articulations
Pénétration  ÿ

perle.

Sélectionnez  une  plage  de  tension  

plus  élevée  et/ou  réglez  la  vitesse  du  fil  pour

Tenir  le  flambeau  trop  loin

Excessif

La  vitesse  du  fil  est  trop  élevée

Remplacer  le  diffuseur  de  gaz

entre  soudure

3

combinaison

4

métal  de  soudure

6

le  joint  de  soudure

métal  à  fondre

Torche  mig  euro  connect  joint  torique  

manquant  ou  endommagé

Augmenter  la  tension

Sélectionnez  une  plage  de  tension  

inférieure  et/ou  ajustez  la  vitesse  du  fil  en  

fonction  Augmentez  la  vitesse  de  déplacement

Enlevez  les  matériaux  comme  la  

peinture,  la  graisse,  l'huile  et  la  saleté,  y  

compris  la  calamine  du  métal  de  base

Rapprocher  la  torche  du  travail

métal  de  base  ou  un
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Remède  suggéré

Enlevez  les  matériaux  comme  la  

peinture,  la  graisse,  l'huile  et  la  saleté,  y  compris

Assurez-vous  d'ajuster  les  cadrans  

d'alimentation  en  fil  et  de  tension  pour  le  soudage  MIG.  le

calamine  de  métal  de  base

commutateur  réglé  sur  la  position  MIG

Inconsistant /

extension  de  fil  et  arc

Maintenez  l'arc  au  bord  d'attaque  du  bain  

de  soudure  et  maintenez  l'angle  du  pistolet  

à  5  et  15°  en  gardant  le  bâton  entre

Dans  tous  les  cas  de  dysfonctionnement  de  l'équipement,  les  recommandations  du  fabricant  doivent  être  strictement

Vérifier  que  le  Dévidoir/Pistolet  à  Bobine

2 Réglage  du  mauvais  cadran

NON.  Inquiéter

position  pour  soudage  MIG  et  Spool

Mauvais  mode  sélectionné

Sélectionnez  une  plage  de  tension  plus  élevée  

et/ou  réglez  la  vitesse  du  fil  en  fonction  de  celle-

ci.  Réduisez  la  vitesse  de  déplacement

Pistolet  lors  de  l'utilisation  du  pistolet  à  bobine

Raison  possible

Pas  assez  d'apport  de  chaleur

métal  et  socle

Métal  de  base  contaminé

Vérifier  que  le  sélecteur  TIG/MMA/MIG

Mauvais  sélecteur  de  torche

interrompu

1  Pas  d'alimentation  en  fil

Le  tableau  suivant  aborde  certains  des  problèmes  courants  d'ALIMENTATION  EN  FIL  pendant  le  soudage  MIG.

métal

5-10mm

respecté  et  suivi.

le  sélecteur  est  réglé  sur  Wire  Feeder
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choisi

Rouleaux  d'entraînement  usés

Remplacez  la  pointe  par  la  bonne  taille  et

Mauvais  réglage  de  la  vitesse  du  fil

Placez  le  fil  dans  la  rainure  du

Fils  de  petit  diamètre  et  fils  souples  comme

Essayer  de  nettoyer  le  liner  en  soufflant  avec  de  l'air  

comprimé  comme  cure  temporaire,  il  est  recommandé  

de  remplacer  le

rainure

le  cadran  d'ampérage  est  pour  le  mode  de  soudage  

MMA  et  TIG

Peut  aplatir  le  fil-électrode  provoquant

en  cours  d'utilisation  -  voir  le  guide  de  configuration  de  la  machine

Fil  de  torche  mig  plié  ou  angle  trop  aigu  

tenu

Installez  la  doublure  de  la  bonne  taille

Mauvais  type  de  rouleau  d'entraînement

Pression  du  rouleau  d'entraînement  trop  élevée

Doublure  usée  ou  obstruée  (les  causes  les  plus  

courantes  de  mauvaise  alimentation)

Pointe  de  contact  usée,  mauvaise  taille,

Tube  de  guidage  d'entrée  obstrué  ou  usé  Nettoyer  ou  remplacer  le  tube  de  guidage  d'entrée

Installez  le  rouleau  d'entraînement  de  taille  correcte,  par  

exempleÿ;  Le  fil  de  0,8  mm  nécessite  un  rouleau  d'entraînement  de  0,8  mm

Ajustez  le  réglage  de  la  tension

Montez  le  bon  type  de  galet  (par  exemple,  moleté

Fil  mal  aligné  dans  le  rouleau  d'entraînement

mauvais  type

Mauvaise  polarité  sélectionnée

rouleaux  nécessaires  pour  les  fils  fourrés

alimentation  en  fil

l'aluminium  n'alimente  pas  bien  les  longs  faisceaux  de  torche  

-  remplacez  la  torche  par  une  torche  de  longueur  moindre

Réglage  de  tension  incorrect

taper

rouleau  d'entraînement

Remplacer  les  rouleaux  d'entraînement

Taille  de  rouleau  d'entraînement  incorrecte

doublure

Câble  de  torche  mig  trop  long

Sélectionnez  la  bonne  polarité  pour  le  fil

se  loger  dans  la  pointe  de  contact  -  réduire  la  pression  du  

rouleau  d'entraînement

Ajuster  la  vitesse  d'alimentation  du  fil

Supprimer  le  pli,  réduire  l'angle  ou  plier

Doublure  de  mauvaise  taille
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Le  tungstène  fond  dans  la  buse  

lors  du  soudage  AC

Vérifiez  que  le  gaz  est  connecté,  vérifiez  que  les  

tuyaux,  la  vanne  de  gaz  et  la  torche  ne  sont  pas

Le  tableau  suivant  aborde  certains  des  problèmes  courants  du  soudage  TIG.  Dans  tous  les  cas  de

Torche  connectée  au  DC  +

suivi.

limité.

Mauvais  tungstène  utilisé

Trop  de  tension  sur  le  moyeu  de  la  bobine  

de  fil

Utilisez  un  fil  propre  et  sec  sans  rouille.  Ne  

lubrifiez  pas  le  fil  avec  de  l'huile,  de  la  graisse,  etc.

Remède  suggéré

Le  tungstène  brûle  

rapidement

Le  tungstène  s'oxyde  une  fois  la  

soudure  terminée

Continuez  à  faire  circuler  le  gaz  de  protection  

pendant  10  à  15  secondes  après  l'arrêt  de  l'arc.  1  

seconde  pour  chaque  10  ampères  de  courant  de  soudage.

Gaz  incorrect  ou  pas  de  gaz

Terminal

Assurez-vous  que  le  capuchon  arrière  de  la  torche  

est  installé  de  sorte  que  le  joint  torique  soit  à  l'intérieur  du  

corps  de  la  torche

Fil  mig  contaminé

1

la  vanne  est  ouverte

Fil  croisé  sur  la  bobine  ou  emmêlé

NON.  Inquiéter

dysfonctionnement  de  l'équipement,  les  recommandations  du  fabricant  doivent  être  strictement  respectées  et

Débit  de  gaz  inadéquat

Vérifiez  et  changez  le  type  de  tungstène  

si  nécessaire

Vérifiez  que  le  bon  type  de  tungstène  est  

utilisé.  Vérifiez  que  la  commande  d'équilibre  

n'est  pas  réglée  trop  haut  sur  le

Capuchon  arrière  mal  ajusté

Retirer  la  bobine  démêler  le  fil  ou  remplacer  

le  fil

Raison  possible

Réduire  la  tension  du  frein  du  moyeu  de  la  bobine

Utilisez  de  l'argon  pur.  Vérifier  que  la  bouteille  a  du  gaz,  

qu'elle  est  connectée,  qu'elle  est  allumée  et  qu'il  y  a  une  torche

Connectez  la  torche  à  la  sortie  DC



-108-

MERCI  D'UTILISER  NOS  PRODUITS

Résidu  jaunâtre /

décoloré

Porosité  -  mauvais  

aspect  de  la  soudure

2

nécessaire

Contaminé

Métal  de  base  contaminé

Gaz  incorrect

équilibre-réduire  pour  abaisser  le  réglage

4

5mm

bain  de  soudure

Enlevez  toute  trace  de  graisse,  d'huile  ou  d'humidité

débit  l/min
Débit  de  gaz  inadéquat

peinture,  graisse,  huile  et  saleté  de  métaux  

communs

et  raccords  pour  trous,  fuites  et

Fil  d'apport  contaminé

Utiliser  du  gaz  Argon  pur

Vérifiez  que  le  bon  type  de  tungstène  est  utilisé.  

Trop  de  courant  pour  la  taille  du  tungstène,  

alors  réduisez  les  ampères  ou  passez  à  un  

tungstène  plus  grand

fumer  sur  le

Augmenter  le  temps  de  post-gaz

Vérifiez  le  fil  d'apport  et  changez-le  si

Enlevez  l'humidité  et  les  matériaux  comme

Utiliser  de  l'argon  pur.  Le  gaz  est  connecté,  

vérifiez  les  tuyaux,  la  vanne  de  gaz  et  la  torche  

ne  sont  pas  restreints.  Réglez  le  débit  de  gaz  

entre  6  et  12  l/min.  Vérifiez  les  tuyaux

buse  d'alumine  et

Empêchez  le  tungstène  d'entrer  en  contact  avec  le  

bain  de  fusion.  Relevez  la  torche  de  manière  à  ce  

que  le  tungstène  soit  hors  de  la  pièce  à  usiner  2  -

tungstène

Toucher  le  fil  d'apport  au  tungstène

3

Mauvais  fil  d'apport

tungstène

Réglez  le  débit  de  gaz  entre  10  et  15

et  couleur

Toucher  le  tungstène  dans  le  bain  

de  soudure

Le  tungstène  se  fond  dans  le

Gaz  post-débit  inadéquat

Empêchez  le  fil  d'apport  de  toucher  le  

tungstène  pendant  le  soudage,  faites  passer  le  

fil  d'apport  dans  le  bord  d'attaque  du  bain  de  

soudure  devant  le  tungstène

Mauvais  gaz /  mauvais  débit  de  gaz /  

fuite  de  gaz

en  métal  d'apport
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Vérifier  et  régler  le  débit  de  gaz  entre

Abaissez  la  torche  de  sorte  que  le  tungstène  

soit  hors  de  la  pièce  à  usiner  2  -  5  mm

Vérifiez  que  le  fil  de  terre  est  connecté.

Arc  instable

Réglez  le  débit  de  gaz  entre  10  et  15  l/min

Tungstène  incorrect  ou  en  mauvais  état

à  partir  de  métaux  communs.

une  torche  refroidie  à  l'eau  vérifier  que

Le  tungstène  se  fond  dans  le

Augmenter  la  taille  de  la  buse  de  gaz  d'alumine

Arc  erre

Terminal

tungstène  et  rectifier  le  tungstène

6

Vérifiez  que  le  bon  type  de  tungstène  est  utilisé.  

Trop  de  courant  pour  la  taille  du  tungstène,  alors  

réduisez  les  ampères  ou  passez  à  un  tungstène  

plus  grand

pendant  le  soudage

câble  d'alimentation  est  séparé.

Abaissez  la  torche  de  sorte  que  le  tungstène  

soit  hors  de  la  pièce  à  usiner  2  -  5  mm

Vérifiez  que  le  gaz  est  connecté  et  que  le  

robinet  de  la  bouteille  est  ouvert,  vérifiez  que  les  

tuyaux,  le  robinet  de  gaz  et  la  torche  ne  sont  pas  obstrués

bain  de  soudure

Enlevez  les  matériaux  comme  la  peinture,  la  

graisse,  l'huile  et  la  saleté,  y  compris  la  calamine

10  -  15  l/min  débit

Vérifiez  que  le  bon  type  de  tungstène  est  utilisé.  

Retirez  10  mm  de  l'extrémité  soudée  du  

tungstène  et  réaffûtez  le  tungstène

pas  de  gaz

Longueur  d'arc  trop  longue

Métal  de  base  contaminé

Mauvais  débit  de  gaz

Buse  de  gaz  alumine  trop  petite

5

pendant  le  soudage

Vérifiez  toutes  les  connexions  des  câbles.  Si  vous  utilisez

HF  présent  mais  pas  de  

puissance  de  soudage

Longueur  d'arc  incorrecte

6

HF  présent  mais  pas  de  

puissance  de  soudage

Connectez  la  torche  à  la  sortie  DC

Enlever  10  mm  de  contaminé

sept

Torche  connectée  au  DC  +

Le  tungstène  est  contaminé

Circuit  de  soudage  incomplet
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suivi.

Arc  difficile  à

nécessaire

Pince  de  masse  non  connectée  à

Mauvaise  configuration  de  la  machine

commencer  à  souder

Connectez  la  pince  de  terre  directement  à  la  

pièce  à  usiner  dans  la  mesure  du  possible

Les  marques  de  meulage  doivent  être  longitudinales  

avec  du  tungstène,  et  non  circulaires.  Utilisez  la  

méthode  de  meulage  et  la  meule  appropriées.

Raison  possible

Enlevez  toute  la  graisse,  l'huile  ou  l'humidité  

du  métal  d'apport

Pas  de  gaz,  débit  de  gaz  incorrect

tungstène  et  réaffûter  le  tungstène

Perte  de  haute  fréquence

Remède  suggéré

8

Taille  ou  type  de  tungstène  

incorrect

Le  tungstène  est  contaminé

Vérifiez  que  la  torche  et  les  câbles  ne  sont  pas  fissurés

fil  de  remplissage

Le  tableau  suivant  aborde  certains  des  problèmes  courants  du  soudage  MMA.  Dans  tous  les  cas  de

Connexion  lâche

Vérifier  et  changer  la  taille  et/ou  le  tungstène  si  

nécessaire

Vérifiez  le  fil  d'apport  et  changez-le  si

dysfonctionnement  de  l'équipement,  les  recommandations  du  fabricant  doivent  être  strictement  respectées  et

Tungstène  mal  préparé

Vérifiez  que  la  configuration  de  la  machine  est  correcte

Mauvais  fil  d'apport

commencer  ou  ne  veut  pas

travail

NON.  Inquiéter

isolation  ou  de  mauvaises  connexions.

Enlever  10  mm  de  contaminé

Enlevez  les  matériaux  contaminants  

comme  la  peinture,  la  graisse,  l'huile  et  la  

saleté,  y  compris  la  calamine  du  métal  de  base.

Vérifiez  que  le  gaz  est  connecté  et  que  le  

robinet  de  la  bouteille  est  ouvert,  vérifiez  que  

les  tuyaux,  le  robinet  de  gaz  et  la  torche  ne  

sont  pas  obstrués.  Régler  le  débit  de  gaz  entre

Métal  de  base  contaminé  ou

10  -  15  l/min  débit

Vérifiez  tous  les  connecteurs  et  serrez
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Augmentez  l'ampérage  ou  choisissez  une  

électrode  plus  grande

peinture,  graisse,  huile  et  saleté,  y  compris

peinture,  graisse,  huile  et  saleté,  y  compris

Mauvais  mode  sélectionné

Diminuer  l'ampérage  ou  choisir  une  électrode  

plus  grosse

Utilisez  la  bonne  technique  de  soudage  ou  

demandez  de  l'aide  pour  la  bonne

Augmentez  l'ampérage  ou  choisissez  une  

électrode  plus  grande

épais.  Demander  de  l'aide  pour  le  bon

allumé  et  dispose  d'une  alimentation

Pièce  sale,

3

Vérifiez  que  le  fil  de  terre  est  connecté.

Pièce  sale,

Apport  de  chaleur  insuffisant

Vérifiez  que  le  sélecteur  MMA  est

Longueur  d'arc  trop  longue

résultant  de  poches  de  

gaz  dans  la  soudure

Raccourcir  la  longueur  de  l'arc

contaminé  ou  humide

contaminé  ou  humide

cavités  ou  trous

Électrodes  humides

Éclaboussures  excessives

1

Apport  de  chaleur  insuffisant

Mauvaise  technique  de  soudage

Mauvaise  technique  de  soudage

La  soudure  repose  sur  le  

dessus,  manque  de  fusion

5

Vérifier  la  conception  et  l'ajustement  des  joints,

technique

Utilisez  uniquement  des  électrodes  sèches

Enlevez  l'humidité  et  les  matériaux  comme

Pas  d'arc

Enlevez  l'humidité  et  les  matériaux  comme

Vérifiez  toutes  les  connexions  des  câbles.

Raccourcir  la  longueur  de  l'arc

assurez-vous  que  le  matériel  n'est  pas  trop

Utilisez  la  bonne  technique  de  soudage  ou  

demandez  de  l'aide  pour  la  bonne

Vérifiez  que  la  machine  est  allumée

calamine  de  métal  de  base

Ampérage  trop  élevé

calamine  de  métal  de  base

Manque  de  pénétration

Longueur  d'arc  trop  longue

2

Circuit  de  soudage  incomplet

Pas  d'alimentation

4

Mauvaise  préparation  des  articulations

technique

choisi

Porosité  ÿ  petite

métal
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avec  différents  ou
Changez  la  polarité,  vérifiez  la

petite  électrode

brûler

assurez-vous  que  le  matériel  n'est  pas  trop

Le  tableau  suivant  aborde  certains  des  problèmes  courants  de  coupe.  Dans  tous  les  cas  de

Inquiéter

Essayez  d'augmenter  la  vitesse  de  déplacement  de  la  soudure

Utilisez  la  bonne  technique  de  soudage  ou  

demandez  de  l'aide  pour  la  bonne

conception  et  aménagement  conjoints

conception  et  aménagement  conjoints

polarité

Remède  suggéré

Excessif

Soudure  inégale

Mauvaise  technique  de  soudage

Soudures  aux  électrodes

9

Distorsion  ÿ

sept

technique
métal  pendant  

le  soudage

6

arc  inhabituel

dysfonctionnement  de  l'équipement,  les  recommandations  du  fabricant  doivent  être  strictement  respectées  et

suivi.

Vérifier  la  conception  et  l'ajustement  des  joints,

Réduisez  l'ampérage  ou  utilisez  un

pénétration  -

caractéristique

Réduisez  l'ampérage  ou  utilisez  un

Main  instable,  main  vacillante

Raison  possible

Vitesse  de  déplacement  incorrecte

Apport  de  chaleur  excessif

épais.  Demander  de  l'aide  pour  le  bon

fabricant  d'électrodes  pour  le  bon

Mauvaise  préparation  des  joints  et/ou  

conception  des  joints

mouvement  de  base

petite  électrode

Utilisez  les  deux  mains  si  possible  pour  

vous  stabiliser,  pratiquez  votre  technique

Polarité  incorrecte

Apport  de  chaleur  excessif

apparence

8

1.  Interrupteur  d'alimentation  OFF

au

2.  L'alimentation  en  air  n'est  pas  d'un  volume  suffisant  ou

La  torche  ne  viendra  pas 1.  Mettez  l'interrupteur  d'alimentation  en  position  ON

2.  Vérifiez  l'alimentation  en  air  (60–80  PSI,  3,5  cfm
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4.  Réduire  la  vitesse

2.  La  torche  est  trop  haute,  loin  du  matériau

Pulvérisations  d'arc /  fusées  éclairantes

Début  de  coupe  pas  

complètement  percé

obligatoire)

1.  Augmenter  le  courant

Accumulation  de  crasse  sur

4.  Câble  de  terre  de  la  pièce  débranché

empêcher  le  retour  dans  la  pointe  de  la  torche

2.  La  torche  est  peut-être  trop  éloignée  du

3.  Inspecter  et  réparer  ou  remplacer  les  pièces  usées

3.  Inspecter  et  réparer  ou  remplacer  les  pièces  usées

pénétration

1.  Dépassement  de  la  capacité  de  l'unité

3.  Fixez  à  la  pièce  ou  à  la  table  en  acier  avec

Possible  problème  de  connexion  à  la  terre

haut

2.  Ajustez  l'inclinaison

pression

Des  étincelles  jaillissent

1.  Vitesse  de  coupe  trop  rapide

parties  de  coupes

2.  Utilisation  excessive  de  HF  au  démarrage  de  l'ARC

pièce  de  travail

1.  Augmentez  la  vitesse  jusqu'à  ce  que  le  problème  soit  résolu

3.Métal  trop  épais  pour  la  capacité  du  plasma

Usure  des  consommables

3.  Pièces  de  torche  usées

3.  Pièces  de  torche  usées

3.  Plusieurs  passes  peuvent  être  nécessaires

pièce  solidement  fixée  à  la  table

Vérifiez  toutes  les  connexions

Matériel.

vers  le  haut  au  lieu  de

2.  Vitesse  de  coupe  trop  lente  ou  trop  de  courant

1.  Ralentir  la  vitesse  de  déplacement

3.  Vérifiez  les  connexions  pour  une  mise  à  la  terre  appropriée

1.  Vitesse  de  coupe  trop  lente

4.  Pièces  de  torche  usées

rapidement

1.La  torche  à  plasma  ne  perce  pas  le

1.  Chaleur  accumulée  par  l'outil/le  matériau

4.  Connectez  la  pince  de  terre  de  la  pièce  à  travailler

2.  Torche  trop  inclinée

2.  Réduisez  la  distance  de  votre  torche  au

2.  Augmenter  la  vitesse  et/ou  réduire  le  courant  jusqu'à

4.  Vitesse  de  déplacement  trop  rapide

L'arc  s'arrête  pendant

Eau  dans  l'alimentation  en  air

à  travers  le

3.  Le  matériel  n'est  peut-être  pas  correctement  mis  à  la  terre

2.  Abaisser  la  torche  à  la  hauteur  recommandée

4.  Inspecter  et  réparer  ou  remplacer  les  pièces  usées

Matériel

1.  Laissez  le  matériau  refroidir  puis  continuez  à  couper.

pièce  ou  table  en  acier.

Insuffisant

1.  Matériau  trop  épais,  augmenter  l'angle  pour

les  scories  sont  réduites  au  minimum

Coupe

pièce  de  travail

Installer  un  sécheur  d'air  ou  une  filtration  supplémentaire

3.  La  pince  de  masse  de  la  pièce  n'est  pas  fixée.
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3.  Torche  mal  assemblée

4.  Vérifier  les  filtres  à  air,  augmenter  la  pression  d'air

Si  vous  rencontrez  des  problèmes  lors  de  la  configuration  ou  de  l'utilisation  de  la  machine,  veuillez  d'abord  consulter  à  nouveau  ce  manuel.

2.  Ne  faites  pas  démarrer  HF  ARC  pendant  plus

5.  Vérifiez  le  fonctionnement  du  compresseur  d'air  et

assurez-vous  que  la  pression  d'air  d'entrée  est  d'au  moins  100  PSI

Utilisez  une  rallonge  robuste  (2,5  mm

5.  Compresseur  d'air  défectueux

diamètre)

3.  Voir  la  section  «ÿRemplacement  des  consommablesÿ»

déclenchements  pendant  le  fonctionnement

de  métal

devoir

4.  Alimentation  en  air  inadéquate,  pression  trop  basse

plus  de  3  secondes  –  vous  pouvez  également  commencer  par

Disjoncteur/fusible

torche  en  contact  avec  du  métal  ou  à  moins  de  1/16"

La  rallonge  utilisée  n'est  pas  lourde

§6.1  Entretien

•  Avertissementÿ:  pour  des  raisons  de  sécurité  lors  de  l'entretien  de  la  machine,  veuillez  couper  l'alimentation  principale

Quotidiennement  examiné

entretenu  régulièrement.  Laissez  les  clients  comprendre  la  procédure  de  maintenance  des  machines  à  souder.

Observez  que  les  boutons  et  les  interrupteurs  à  l'avant  et  à  l'arrière  de  l'arc

poste  à  souder  sont  flexibles  et  mis  en  place  correctement.  Si  un  bouton  n'a  pas

Date

Afin  de  garantir  un  fonctionnement  sûr  et  correct  des  machines  à  souder,  elles  doivent  être

Les  éléments  de  maintenance  en  détail  sont  dans  le  tableau  suivant.

Articles  d'entretien

taux  et  temps  de  réparation  des  machines  à  souder  pour  allonger  la  durée  de  vie  de  la  machine  à  souder  à  l'arc.

et  attendez  5  minutes,  jusqu'à  ce  que  la  tension  des  condensateurs  chute  déjà  à  une  tension  de  sécurité  de  36ÿVÿ!

Permettre  aux  clients  d'effectuer  des  examens  et  des  inspections  simples.  Faites  de  votre  mieux  pour  réduire  la  faute
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correctement  mis  en  place,  veuillez  corriger.  Si  vous  ne  pouvez  pas  corriger  ou  réparer  le  bouton,  veuillez  

le  remplacer  immédiatementÿ;

Vérifiez  si  le  ventilateur  est  endommagé  et  s'il  est  normal  de  tourner  ou  de  contrôler.  Si  le  

ventilateur  est  endommagé,  veuillez  le  changer  immédiatement.  Si  le  ventilateur  ne  tourne  pas  après  

une  surchauffe  de  la  machine,  observez  si  quelque  chose  bloque  la  lame.  S'il  est  bloqué,  veuillez  

résoudre  le  problème.  Si  le  ventilateur  ne  tourne  pas  après  s'être  débarrassé  des  problèmes  ci-dessus,  

vous  pouvez  pousser  la  lame  par  le  sens  de  rotation  du  ventilateur.  Si  le  ventilateur  tourne  normalement,  

la  capacité  de  démarrage  doit  être  remplacée.  Sinon,  changez  le  ventilateur.

Vérifiez  les  vis  et  les  boulons  de  la  machine.  Si  l'un  est  desserré,  veuillez  le  visser  fermement.  S'il  

est  rasé,  veuillez  le  remplacer.  S'il  est  rouillé,  veuillez  effacer  la  rouille  sur  tous  les  boulons

Si  un  interrupteur  n'est  pas  flexible  ou  s'il  ne  peut  pas  être  mis  en  place  correctement,  veuillez  le  

remplacer  immédiatementÿ!  Veuillez  contacter  le  service  de  maintenance  s'il  y  a

Observez  si  le  connecteur  rapide  est  desserré  ou  surchauffé.  Si  le  soudage  à  l'arc

machine  a  les  problèmes  ci-dessus,  elle  doit  être  fixée  ou  changée.

Examens  

mensuels

intacte,  veuillez  remplacer  la  LED  endommagée.  Si  cela  ne  fonctionne  toujours  pas,  veuillez  

entretenir  ou  remplacer  le  PCB  de  l'écran.

au

Observez  que  les  valeurs  min./max.  sur  la  LED  correspondent  à  la  valeur  réglée.  S'il  y  a  une  différence  

et  que  cela  a  affecté  les  résultats  de  soudage  normaux,  veuillez  l'ajuster.

Après  la  mise  sous  tension,  regardez/écoutez  si  la  machine  à  souder  à  l'arc  a  des  secousses,  un  

sifflement  ou  une  odeur  particulière.  S'il  y  a  l'un  des  problèmes  ci-dessus,  recherchez-en  la  raison  et  

corrigez-la.  Si  vous  ne  trouvez  pas  la  raison,  veuillez  contacter  votre  centre  de  réparation  ou  votre  

distributeur/agent  local.

Utilisation  de  l'air  comprimé  sec  pour  nettoyer  l'intérieur  de  la  machine  de  soudage  à  l'arc.

Surtout  pour  éliminer  les  poussières  sur  le  radiateur,  le  transformateur  de  tension  principal,  les  

inductances,  les  modules  IGBT,  les  diodes  à  récupération  rapide,  les  PCB,  etc.

Observez  que  la  valeur  d'affichage  de  la  LED  est  intacte.  Si  le  numéro  d'affichage  n'est  pas

au

Observez  si  le  câble  de  sortie  courant  est  endommagé.  S'il  est  endommagé,  il

ne  sont  pas  des  accessoires.

doit  être  isolé  ou  changé.
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ÿ  Seul  le  personnel  de  maintenance  professionnel  autorisé  par  notre  société  peut  réviser  le

Mesurez  l'impédance  d'isolement  entre  le  circuit  principal,  le  circuit  imprimé  et  le  boîtier,  s'il

Les  raisons

au

ÿ  Assurez-vous  de  couper  l'alimentation  d'entrée  principale  avant  d'effectuer  tout  travail  de  réparation  sur  le  poste  de  soudage.

1

pour  s'assurer  qu'il  fonctionne  bien.

examiné

testé  et  calibré  avec  précision.  Il  est  interdit  à  toute  personne  non  autorisée  par  notre

veuillez  contacter  l'agent  local  ou  le  distributeurÿ!

Fermez  le  disjoncteur,  mais Disjoncteur  endommagé

ÿ  Le  cours  de  maintenance  doit  être  exécuté  avec  précaution.  Si  un  fil  devient  flexible  ou  est  égaré,

NON.

machine!

Annuel

Troubles

c'est  peut-être  un  danger  potentiel  pour  l'utilisateurÿ!

examiné

Trimestriel

en  dessous  de  1Mÿ,  on  pense  que  l'isolation  est  endommagée  et  qu'il  faut  changer,  et  qu'il  faut  

changer  ou  renforcer  l'isolation.

machine!

Solution

Changes  le

ÿ  S'il  y  a  un  problème  et  qu'il  n'y  a  pas  de  personnel  de  maintenance  professionnel  autorisé  sur  place,

Vérifiez  si  le  courant  réel  correspond  à  la  valeur  affichée.  S'ils  n'étaient  pas  d'accord,  ils  devraient  

être  réglementés.  La  valeur  réelle  du  courant  de  soudage  peut  être  mesurée  et  ajustée  par  un  

ampèremètre  de  type  pince.

ÿ  Avant  que  les  machines  à  souder  ne  soient  expédiées  de  l'usine,  elles  ont  déjà  été

au

l'entreprise  à  apporter  toute  modification  à  l'équipementÿ!

S'il  y  a  quelques  problèmes  simples  avec  la  machine  à  souder,  vous  pouvez  consulter  le  tableau  suivant :
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sortir

Vérifiez  et  changez-le

Réparez-le  ou  changez-le

gaz

le  voyant  d'alimentation  n'est  pas  allumé  Fusible  endommagé

Pas  de  gaz  dans  la  bouteille  de  gaz  Changez-la

Commutateur  de  commande  endommagé

La  roue  ne  correspond  pas  à

Pas  de  gaz  de  

sortie  lorsque  

le  gaz  de  test

Vérifier  le  PCB

Appuyez  à  nouveau  fermement

Changes  le

tension  de  sortie

Changes  le

Vanne  électromagnétique  

endommagée

gaz

Changer  la  roue

Puissance  d'entrée  endommagée

Le  tuyau  de  gaz  fuit  du  gaz

le  diamètre  du  fil  de  soudure

lors  du  test

appuyez  sur  la

Bobine  de  fil

Le  tuyau  d'alimentation  en  fil  est  coincé  Réparez-le  ou  changez-le

5

Dévidoir

Moteur  endommagé

Bobine  de  fil

Changes  le

Changes  le

2

Changes  le

Circuit  de  commande  endommagé

4

arme  à  feu

n'est-ce  pas

La  pointe  est  coincée  à  cause  des  

éclaboussures

Circuit  de  commande  endommagé

Changes  le

3

n'est  pas

travaux

Le  câble  est  lâche

Circuit  de  commande  endommagé

blindé

Vérifier  le  PCB

Vissez-le  ou  changez-le

Après  la  surchauffe  de  la  machine  

à  souder,  le  ventilateur

interrupteur,  non

travail

Le  câble  de  sortie  est  mal  connecté  

ou  desserré

Bien  visser  le  câble

Gaz  de  sortie

travail

Bobine  de  fil  endommagée

Vérifier  le  circuit

Réparer  l'interrupteur

La  roue  de  presse  est  desserrée  ou  

soude  des  patins  de  fil

ne  fonctionne  pas

Aucun  arc  frappant  et  aucun

Ventilateur  endommagé



§6.3  Liste  des  codes  d'erreur

MERCI  D'UTILISER  NOS  PRODUITS

-118-

Surchauffe  (1er  relais  thermique)

Relais  thermique

Vérifie  ça

Le  circuit  de  contrôle

Voyant  jaune  (protection  

thermique)  toujours  allumé

Surchauffe  (Programme  par  défaut)

E11

E13

Vérifier  le  circuit

Vérifie  ça

Voyant  jaune  (protection  

thermique)  toujours  allumé

Vérifiez  les  surtensions,  les  

surintensités,  les  surchauffes,  les  basses  

tensions  et  les  surchauffes,  et  résolvez-les

Surchauffe  (3ème  relais  thermique)

Soudage

La  machine  a  une  auto-protection

Le  PCB  endommagé

La  description

E01

Surchauffe  (4ème  relais  thermique)

Voyant  jaune  (protection  

thermique)  toujours  allumé

9  Pas  de  post-gaz

Voyant  jaune  (protection  

thermique)  toujours  allumé

E02

Le  courant  de  soudage  

s'échappe  et  peut  ne  pas  être

E10

machine

Voyant  jaune  (protection  

thermique)  toujours  allumé

E09

pas  de  gaz

Perte  de  phase

Voyant  jaune  (protection  

thermique)  toujours  allumé

8

sept

Surchauffe  (2ème  relais  thermique)

Le  soudage  s'arrête  et  le  

voyant  d'alarme  s'allume

contrôlé

Sous  tension

Pas  d'eau

endommagé

Le  PCB  endommagé

Voyant  jaune  (protection  

thermique)  toujours  allumé

E03

E12

Voyant  jaune  (manque  d'eau)  

toujours  allumé

Type  d'erreur  Code  d'erreur

6

Le  courant  de  cratère  peut  être

E04  

Voyant  rouge  toujours  allumé

Le  potentiomètre  est  endommagé  Vérifiez  ou  changez-le

non  ajusté

État  de  la  lampe
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Problème  de  connexion  entre  le  dévidoir  et  la  

source  d'alimentation

E41

E21

E16

La  lampe  rouge  clignote

lors  de  la  mise  sous  tension  de  la  machine

Défaut  torche  lors  de  la  mise  sous  tension

Accessoire

Voyant  jaune  (protection  

thermique)  toujours  allumé
Surtension

Voyant  jaune  (protection  

thermique)  toujours  allumé

Défaut  de  torche  pendant  le  fonctionnement  normal

Déconnexion  du  refroidisseur  d'eau

machine

E20

E23

Voyant  jaune  (manque  d'eau)  

toujours  allumé

Surintensité

E40

Déconnexion  de  la  torche  de  coupe

Autres  défauts  sur  le  panneau  de  commande  

lors  de  la  mise  sous  tension  de  la  machine

Dévidoir  en  surcharge

la  communication

Voyant  jaune  (protection  

thermique)  toujours  allumé

Voyant  jaune  (protection  

thermique)  toujours  allumé

Défaut  de  bouton  sur  le  panneau  de  commande

Changer

E30

Erreur  de  communication

E31

E22

E14

Voyant  jaune  (protection  

thermique)  toujours  allumé

E15

Voyant  jaune  (protection  

thermique)  toujours  allumétraiter
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