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DÉCOUPEUSES PLASMA 
Avalon 40(PFC) 

  Manuel 

Bienvenue dans notre machine de découpe plasma d’air à onduleur DC, veuillez lire 

attentivement avant d’utiliser la machine, utilisée correctement, elle peut prolonger la 

durée de vie de la machine de découpe. 

 

Onduleur DC Air Machine de découpe plasma 



 

 

 
 
 

 
    Précautions de sécurité importantes 

  Avertissement 

Le fonctionnement et l’entretien de l’équipement de découpe à l’arc plasma est très dangereux 

pour la santé peut être compromis.  

 

La découpe à l’arc plasma produit un rayonnement électromagnétique de haute intensité, ce 

rayonnement peut interférer avec les stimulateurs cardiaques, les aides auditives, la rééducation 

ou d’autres appareils électroniques similaires. Dans l’équipement de découpe à l’arc plasma 

autour du personnel qui voudrait un fabricant professionnel d’équipement de réadaptation 

médicale ou consulter les circonstances pertinentes pour déterminer s’il existe un danger.  

 

Pour prévenir les dommages potentiels lors de l’utilisation de l’appareil, veuillez lire toutes les 

informations « avertissements, précautions de sécurité, et autres  ». Et respectez strictement le 

contenu. 

 

    Fumées et gaz 
 
 
Le processus de découpe au plasma produit des fumées et des gaz nocifs pour la santé. 

• Pour éviter de couper la zone respiratoire générée par les fumées et les gaz. La tête de l’opérateur pour éviter 

les fumées de soudage groupe. 

• Si la ventilation est mauvaise, vous ne pouvez pas drainer toutes les fumées et les gaz, puis à l’utilisation 

d’un respirateur d’air. 

• les fumées et les gaz générés par l’arc plasma selon un métal, une couche externe métallique et un 

médicament différent et différent. Lorsque la découpe ou le soudage contient un ou plusieurs composants de 

métal, nous devons être particulièrement prudents: 

Antimoine Chrome Mercure Arsenic Cobalt Nickel 

Baryum Cuivre Sélénium Béryllium Plomb Argent 

Cadmium Manganèse Vanadium 

• Lisez toujours la fiche de données de sécurité accompagnant les matériaux, ces données seules vous 

indiqueront les gaz et fumées nocifs dangereux tels que le type et la quantité d’informations pertinentes. 

• l’utilisation d’un dispositif dédié pour collecter les fumées et les gaz, tels que l’eau ou la table de découpe à 

courant d’air. 

Chapitre I : Vue d’ensemble 

 



 

 

• Ne placez pas de gaz inflammables ou explosifs dans les espaces de matières explosives inflammables à 

l’aide d’une torche de découpe au plasma. 

• phosgène gazeux toxique provenant de solvants chlorés et de vapeur d’agent nettoyant. Tout cela peut être 

évaporé pour éliminer les gaz. 

       Choc 

 

Le choc peut blesser ou tuer une personne. Le processus d’arc plasma utilise et produit de l’énergie électrique 

haute tension énergie électrique haute tension, ils peuvent causer au personnel d’exploitation de l’usine ou à 

d’autres membres du personnel un choc électrique grave ou même mortel. 

• Ne touchez jamais aucune des parties « vivantes » ou « chaudes ». 

 

       Incendie ou explosion 

 
Le soudage / découpe à chaud des scories, des étincelles ou l’arc plasma peuvent provoquer un incendie ou 

une explosion. 

    • l’atelier peut ne pas être inflammable ou combustible. Le matériel doit rester en place doit être correctement 

protégé. 

• ventilé pour éliminer toutes les vapeurs inflammables ou explosives. 

• Les récipients non combustibles peuvent être équipés de travaux de découpe et de soudage. 

• Lorsque les endroits sujets aux incendies dans le travail doivent toujours rester vigilants. 

    • l’utilisation d’eau dans la nappe phréatique ou la découpe d’une pièce en aluminium, il est facile de produire 

de l’hydrogène et de l’hydrogène gazeux placé sous la pièce. Ne coupez pas les alliages d’aluminium sous 

l’eau ou le travail de la nappe phréatique, sauf si l’hydrogène gazeux peut être exclu ou dispersé. Une fois 

recueillie, la combustion se produit parce que l’hydrogène va exploser.  

  Bruit 
 
Le bruit peut causer une surdité irréversible. Le bruit de l’arc plasma peut être largement dépassé la limite de 

sécurité, il doit être protégé contre l’audition. 

    • Pour protéger votre audition, porter des bouchons d’oreille et/ou des cache-oreilles à réduction de bruit. Les 

autres membres du personnel devraient faire un atelier sur la protection auditive. 

    • Pour le niveau de bruit est mesuré pour s’assurer que le décibel ne dépasse pas les limites de sécurité. 

 

   



 

 

Rayonnement d’arc plasmatique 

avec des gants de séchage, des vêtements de séchage. L’opérateur et la pièce ou d’autres parties de l’isolation 

du circuit de soudage. 

 • Réparer ou remplacer toutes les pièces usées ou endommagées. 

   • Les ateliers doivent être très prudents lorsqu’ils sont mouillés. 

   • débrancher l’alimentation avant d’entretenir les réparations de l’équipement. 

   • Lisez ce manuel et suivez son contenu pour agir 

       Le rayonnement de l’arc plasmatique peut brûler la peau et les yeux font mal. Le processus d’arc plasma 

produit une lumière ultraviolette et infrarouge très brillante. 

      • Pour protéger vos yeux, portez toujours un casque lorsque vous travaillez un masque et des lunettes de 

sécurité de protection des joues, des lunettes ou tout autre équipement de protection oculaire. 

      • Portez des gants de soudage et portez des vêtements appropriés pour prévenir les radiations d’arc cutané, les 

étincelles et les brûlures de la peau. 

      • casque et lunettes de sécurité à bien prendre soin, si la lentille à remplacer est cassée ou floue. 

      • Les autres membres du personnel dans la zone de travail doivent être anti-arc, vous pouvez utiliser des 

cabines de protection, des écrans ou des enceintes. 

 

 

 

                

Modèle 

  Paramètres 

 

COUPER PFC40 

Puissance d’entrée 110/120/130V±10% 220/230/240V±10% 

Courant d’entrée nominal(A) 33.7 23.4 

Puissance d’entrée 
nominale(KW) 

3.44 4.63 

Plage de réglage de(A) 20 ~ 30 20 ~ 40 

Tension maximale à vide (V) 420±10 % 

Rapportcyclique (40 ℃ ,10 

minutes) 

30A 35 % 40A 40% 

Chapitre 2 Techniques des paramètres 
 



 

 

 
 

3.1 Déballage 

1 Après le déballage, vérifiez les pièces par rapport à la liste de colisage. 

(2) Avant l’installation, vérifiez s’il y a des dommages pendant le transport, si vous trouvez des dommages, 

contactez votre revendeur et / ou votre compagnie maritime. 

3.2 Alimentation d’entrée de connexion 

Remarque: Branchez la fiche d’alimentation ou la connexion avant, pour vérifier que la tension est correcte. 

 

3.3 Raccordement du gaz 

L’un serait un compresseur de gazoduc comprimé ou une entrée de gaz de machine de découpe d’accès sur le 

panneau arrière. 

      

(2) La pression de l’air comprimé n’est ni trop basse ni trop élevée. La pression est trop faible, l’épaisseur de 

coupe devient plus petite, et la machine de découpe détecte et affiche automatiquement l’affichage du panneau 

avant, la pression est trop élevée est facilement cassé arc, la pression suggérée a été maintenue entre 0,35 ~ 

0,6 AMP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre 3 : Installation 
 



 

 

 
 
 

 

4.1 Panneaux avant et arrière 

 
 

 

1. Indication d’alarme (l’affichage affichera le défaut) 

2. Indicateur d’alimentation 

3. Données et affichage actuel (protection contre la surchauffe) 

4. Régulation actuelle (souvent par une détection de gaz) 

5. Couper le port d’accès de la torche 

6. Bouche au sol de travail 

7 Affichage 

8 Interrupteur d’alimentation 

9 entrées de gaz 

10 Port d’accès du cordon d’alimentation 

 

 

 

 

Chapitre 4 : Mode d’emploi 



 

 

 
4.2 Procédure 

1. Connectez le cordon d’alimentation au circuit d’alimentation (voir le tableau des paramètres d’entrée 

spécifiques) 

2. Connectez l’alimentation en air à l’appareil, connectez le fil de mise à la terre à la pièce. 

3. L’interrupteur d’alimentation à la position ON, le voyant d’alimentation. 

4. Connectez l’interrupteur RUN / SET en position SET, le débit de gaz sera ajusté à la pression 

atmosphérique 3,5 ~ 6bar. 

5. L’interrupteur RUN / set en position RUN, lorsque le gaz cesse de couler après; réglez le bouton de 

réglage actuel à la valeur souhaitée. 

6. Pour que vous puissiez commencer correctement le travail de coupe. 

 
4.3 État de fonctionnement de la machine 

 
Note: 

(A) l’état de la machine au travail, une condition d’alarme se produit, vous devez relâcher l’interrupteur 

de la torche jusqu’à ce que l’alarme soit relâchée après avoir appuyé sur l’interrupteur de la torche et 

commencer à travailler. 

(2) l’électrode et la buse utilisées depuis un certain temps, la surface de contact se produira pendant 

l’oxydation, installer la tasse de retenue peut être l’état d’alarme ne retourne pas au travail. Ensuite, 

l’électrode et la buse doivent être remplacées. 
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    5.01 Entretien du canon de coupe 

AVERTISSEMENT: 1 Vérifiez l’usure des pièces consommables de la torche, si elles sont usées, 

remplacez-les. 

2, vérifiez ou retirez les pièces de la torche avant de couper l’alimentation. 

 

Remarque: Dans des conditions normales, lorsque le fonctionnement de la torche, la tasse de retenue et 

la poignée de la torche une petite quantité de décharge de gaz est normale, n’essayez pas de trop serrer 

la tasse de retenue, sinon cela endommagerait les pièces internes. 
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Buse de coupe de 30ampères   
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Chapitre cinq : entretien et réparation 



 

 

 

 

 

Dépannage 5.02 Principes de base 

La machine peut afficher l’alarme affiche automatiquement le contenu de la machine de découpe, en fonction du 

contenu de l’affichage peut vérifier les composants correspondants. 

 

AVERTISSEMENT: Cet appareil a un niveau de tension très dangereux, s’il n’a pas reçu 

de formation technique sur les tests de composants électriques et de dépannage, veuillez ne 

pas regarder 

Défaillance ou réparation. (Remarque: cette machine de découpe est un ventilateur de refroidissement intelligent et, 

pendant longtemps, ne fonctionne pas dans le boîtier à vide, le ventilateur cessera de fonctionner) 

Une torche ne démarre pas, lorsque la gâchette est déclenchée, TIP / GUN / GAS longues lumières vives. 

1 pression est trop faible. Réglez la pression d’air à 65psi/4.5bar. 

B n’arc torche pas, lorsque la gâchette est déclenchée, les lumières TIP / GUN / GAS clignotent. 

1 gobelet de retenue n’est pas installé, l’interrupteur d’alimentation est éteint, réinstallez le gobelet de retenue, serrez 

la tasse de retenue à la main, allumez l’interrupteur d’alimentation. 

C ne fait pas de torche d’arc, lorsque la gâchette est déclenchée, TIP / GUN / GAS longues lumières vives, 

alimentation intermittente, rythme rapide. 

1 buse ou électrode n’est pas installée, l’interrupteur d’alimentation est éteint, réinstallez la buse / électrode. Ensuite, 

serrez à la main la tasse de retenue, allumez l’interrupteur d’alimentation. 

D ne fait pas de torche d’arc, lorsque la gâchette est déclenchée, TIP / GUN / GAS longues lumières vives, 

alimentation intermittente, le rythme était lent. 

Une situation anormale car condition de combustion ou de court-circuit, l’interrupteur d’alimentation est éteint, le 

remplacement des électrodes, des buses. 

E Voyant d’alimentation, voyant de température 

1 d’obstruction du flux d’air 

a. dispositif d’inspection quatre semaines d’obstruction du flux d’air, et pour corriger l’état bloqué. 

2 ventilateurs bloqués 

a. inspecte et corrige l’état bloqué qui a entravé la situation. 

3 surchauffe 

a. laissez au moins l’appareil refroidir pendant 5 minutes. Assurez-vous que le fonctionnement de l’appareil ne 

dépasse pas la limite du cycle d’utilisation, la situation spécifique voir le chapitre « Données du cycle 

d’utilisation ». 

4. La tension de la ligne d’entrée dépasse la portée de l’utilisation. 

a. voir fiche technique 



 

 

 
 

5 composants défectueux de l’appareil 

a. l’unité retournée pour réparation ou avoir un technicien qualifié conformément aux manuels d’entretien pour la 

réparation. 

L’interrupteur de torche F est sous tension, pas de torche à arc 

1 système à l’état SET 

a. basculez à l’état RUN. 

(2) la partie supérieure de la position du joint torique de la tête de torche est incorrecte 

un. Retirez la tasse de retenue de la torche, vérifiez la position du joint torique supérieur, si elle est incorrecte, 

correcte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Rainures d’aération sur 
                                     Doit garder. 
 
                                Joint torique 
supérieur 
                                Dans le bon 
emplacement

Whorl 
Joint torique inférieur 

 
 
 

3 pièces de torche défectueuses 

un. Inspectez les pièces de la torche et remplacez-les si nécessaire. 

4 la pression d’air est trop élevée ou trop basse 

a. la pression d’air ajustée à la valeur appropriée. 

5 composants défectueux de l’appareil 

a. le retourne pour réparation ou avoir un technicien qualifié conformément aux manuels d’entretien pour la 

réparation. 

La torche G est déclenchée, mais pas la torche de coupe, le voyant d’alimentation, le débit de gaz, le 

fonctionnement du ventilateur. 

1 mauvaise torche et connexions d’alimentation 

un. Inspectez les fils de torche et les connexions d’alimentation sont appropriés 

(2) n’a pas fonctionné sur le câble de connexion et la pièce, ou une mauvaise connexion 

a. assure un bon fonctionnement des câbles de connexion et de la pièce, ainsi que la connexion de la pièce à 

usiner dans une zone propre et sèche. 

3 composants défectueux de l’appareil 

a. être retourné pour réparation ou avoir un technicien qualifié conformément aux manuels d’entretien pour la 



 

 

réparation. 

4 torche défectueusee 

a. être retourné pour réparation ou avoir un technicien qualifié pour la réparation. 

H. Sortie de coupe faible 

1 Les paramètres de contrôle actuels (A) sont incorrects 

un. Vérifiez les paramètres actuels et transférez-les à la valeur appropriée. 

(2) un composant défectueux de l’appareil 

a. être retourné pour réparation ou avoir un technicien qualifié pour la réparation. 

J’ai commencé fort 

1 Pièces de torche usées (consommables) 

a. puissance d’entrée fermée, retirez la torche à tasse de retenue, la buse de coupe, l’électrode et la boîte de 

démarrage et inspectez-les, si l’électrode ou la buse de coupe est usée, remplacez-les. Si les activités 

d’extrémité de la cartouche de démarrage ne sont pas libres, remplacez-la. S’il y a trop de déversements 

collants de tasse d’entretien dessus, remplacez-le. 

  

Le déclencheur de l’interrupteur de torche éteint à l’arc de fonctionnement J ne peut pas être redémarré lorsque 

l’arc. 

1.Surchauffe de puissance (lumières OC / OT) 

a. permet à l’appareil de refroidir pendant au moins 5 minutes pour s’assurer que le fonctionnement continu 

de l’appareil ne dépasse pas la limite de vitesse de charge. Plus précisément, voir la spécification du cycle 

d’utilisation chap. 

4 la pression d’air est trop basse (lorsque l’interrupteur de déclenchement de la torche, indicateur TIP / GUN 

/ GAS allumé) 

a. Vérifiez l’alimentation en gaz, l’alimentation en gaz au moins 65psi / 4.5bar; ajustez-le au besoin. 

Usure de 5 pièces consommables de torche 

un. Inspectez la tasse de retenue de la torche, la buse de coupe, l’élément de démarrage et une électrode, par 

exemple la nécessité de les remplacer. 

6 composants défectueux de l’appareil 

a. le retourne pour réparation ou avoir un technicien qualifié conformément aux manuels d’entretien pour la 

réparation. 

N. n’est pas de flux d’air, voyant d’alimentation, fonctionnement du ventilateur. 

1. Soit la trachée ne s’est pas joint, soit la pression est trop faible 

a. l’inspection de la trachée et le raccord de la pression d’air sont ajustés à une valeur appropriée. 

2 pièces d’appareil défectueux 

a. retourne l’appareil pour réparation ou a un technicien qualifié pour réparation. 

Découpe à la torche de coupe K mais de mauvaise qualité 

1 Le contrôle de courant (A) est réglé trop bas 



 

 

a. augmente le point de consigne actuel. 

2 torchee  sur la pièce se déplaçant trop vite 

a. vitesse lente. 

3 torche trop d’humidité dans l’huile ou 

a. loin d’une surface propre 1/8 pouce (3 mm) en tenant la torche, la torche pendant la purge et observer 

l’accumulation d’huile et d’humidité à l’intérieur (ne pas déclencher la torche). S’il y a des contaminants dans 

le gaz, peut faire le filtre à air nécessaire.



 

 

 


