
DESCRIPTION  DU  PRODUIT

Félicitations  pour  votre  achat.

Les  dispositifs  d'électrofusion  JAVAC  se  caractérisent  par  les  

éléments  suivantsÿ:  1.  Haute  qualité  2.  Arc  stable

Nous  nous  efforçons  de  toujours  améliorer  nos  produits  et  services  1.  Garantie  d'un  an  à  

compter  de  la  date  d'achat

2.  Réparation  gratuite  pendant  la  période  de  garantie  s'il  n'y  a  pas  de  dommages  violents.

réparations  à  la  charge  de  l'utilisateur.

3.  Bain  de  soudure  facile  à  contrôler

3.  Les  utilisateurs  ne  sont  pas  autorisés  à  effectuer  eux-mêmes  des  réparations,  sinon  les  conséquences  d'un  défaut

4.  Tension  d'allumage  plus  élevée  

5.  Large  gamme  d'applications

ATLAS  140,  ATLAS  171  et  ATLAS  201  sont  des  redresseurs  de  soudage  manuels  fabriqués  selon  la  technologie  et  les  normes  

internationales  les  plus  avancées  en  matière  d'onduleurs.

Les  postes  de  soudage  à  onduleur  pour  alimentation  en  courant  alternatif  de  soudage  sont  apparus  pour  la  première  fois  sur  le  marché  

international  dans  les  années  1980.  Parce  que  50Hz/60Hz  est  inversé  en  haute  fréquence  (fréquence>  100KHz)  en  utilisant  la  technologie  

MOSFET  et  que  la  tension  et  le  courant  sont  réduits  en  même  temps,  la  machine  à  souder  à  onduleur  produit  un  fort  courant  de  soudage  

en  utilisant  la  technologie  PWM.  En  utilisant  la  technologie  Inverter  dans  les  circuits,  la  taille  des  postes  de  soudage  a  été  considérablement  

réduite  et  l'efficacité  augmentée  de  30  %.  Stabilité,  fiabilité,  faible  poids,  économie  d'énergie  et  absence  de  bruit  des  aimants  caractérisent  

ces  appareils  de  soudage.  Ce  développement  des  machines  de  soudage  à  onduleur  est  révolutionnaire  et  a  été  très  apprécié  par  les  

spécialistes  du  soudage.

6.  Convient  pour  les  travaux  en  haute  altitude  et  en  extérieur  7.  Léger  

8.  Facile  à  installer  et  à  manipuler

(SOUDEUSE  CC  CONTRÔLÉE  PAR  MOSFET  À  COURANT  DE  SOUDAGE)

MODÈL:  ATLAS140/171/201

mode  d'emploi



NOM  ET  CARACTÉRISTIQUES  CARACTÉRISTIQUES

INSTALLATION

données  de  connexion

Tableau  de  données  techniques  principal

Cela  n'endommagera  pas  la  machine  à  souder.

33

201

ATLAS  171

Taille  (mm)

35  (facultatif)

Puissance  de  sortie  

réglable  (A)

0-100A  

80

20  

2x2,5  +2,5

source  de  courant

2.  Il  est  très  important  que  les  connecteurs  soient  bien  serrés  et  sécurisés  après  leur  connexion,  sinon  il  y  a  un  risque  de  brûlure  lorsque  

vous  travaillez  avec  des  courants  élevés  pendant  une  longue  période.

monophasé

46  

20-200

Câble  de  soudage  

(mm²)

Efficacité  (%)

60

monophasé  AC220v±20%

0-100A  

60

3,5  KW  

monophasé  
220v

4.  Si  la  distance  (50-100  m)  entre  la  pièce  à  usiner,  le  dispositif  de  soudage  et  les  câbles  de  soudage  est  trop  grande,  la  section  du  

câble  doit  être  augmentée  pour  compenser  les  pertes  de  ligne.

ATLAS  201

20

85  

0,93

20  

2x2,5  +2,5

Tension  de  sortie  (v)

140

3.  Respectez  la  polarité  des  câbles.  En  tant  que  poste  à  souder  DC,  il  existe  deux  options  de  connexion :

AC220v±20%  19

27

Modèle

Kosinus  phi

85  

0,93

Consommation  de  courant  (A)

85  

0,93

16  

2x2,5  +2,5

4.5KW  

monophasé  220v

9  10-140

courant  de  soudage

la  désignation

1.  Chaque  soudeur  est  livré  avec  une  paire  de  fiches.  L'extrémité  du  câble  est  reliée  au  moyen

12  

420x300x250

fusible  (A)

Régulation  du  courant  de  commande  (A)

Soudage  à  pôle  positif  DC  ou  soudage  à  pôle  négatif  DC.  Avec  le  soudage  à  pôle  positif  à  courant  continu,  la  pièce  est  connectée  au  

pôle  positif  et  la  pièce  à  main  au  pôle  négatifÿ;  Le  soudage  au  pôle  négatif  signifie  que  la  pièce  est  connectée  au  pôle  négatif  et  la  pièce  

à  main  au  pôle  positif.  Le  type  de  connexion  doit  être  sélectionné  en  fonction  du  traitement  des  pièces.  Si  vous  choisissez  le  mauvais  

type  de  connexion  (processus),  l'arc  peut  être  instable  ou  l'électrode  de  soudage  peut  coller  à  la  pièce.  Si  le  type  de  connexion  est  

incorrect,  seules  les  connexions  enfichables  doivent  être  remplacées.

monophasé

ATLAS  140

poids  (kg)

30

171

6  200x260x130

25  (facultatif)  25  (facultatif)

tension  d'allumage  (v)

8  450x200x325

5.5KW  

monophasé  220v

46  

20-170

(UNE)

alimentation  (v)

Serre-câbles  connectés  aux  prises  noires,  de  plus,  les  serre-câbles  doivent  être  serrés  avec  une  clé.  Il  faut  s'assurer  que  les  câbles  

de  soudage  (pièce  à  main  et  terre)  sont  fermement  connectés  aux  fiches,  sinon  il  y  a  un  risque  que  les  fiches  brûlent.

Câble  de  raccordement  

(mm²)

Courant  de  fonctionnement  nominal  (%)

AC220v±20%  20

--

connexion  du  câble  de  soudage



connecteur  du  cordon  d'alimentation

Manuel  d'utilisation

opération

examen

Mesure  de  tension  avec  un  multimètre  AVO  dans  la  gamme  AC

En  général,  le  réglage  du  courant  de  soudage  est  suffisant  pour  les  électrodes  suivantes :  Ø  2,5ÿ:  

70-100A ;  O.  3.2ÿ:ÿ110-160ÿAÿ;  O.  4,0ÿ:  170-220  A ;  Ø  5,0ÿ:ÿ230-280ÿAÿ;

3.  Le  bouton  de  réglage  du  contrôle  de  l'arc  est  utilisé  pour  la  fonction  de  soudage,  principalement  dans  les  plages  de  tension  inférieures,  

ainsi  que  le  réglage  du  courant  de  soudage.  Cela  peut  affecter  la  force  de  l'arc,  qui  peut  être  en  dehors  du  réglage  du  courant  de  

soudage.  Cela  permet  à  la  machine  d'atteindre  des  performances  élevées  avec  un  effet  similaire  à  un  générateur  de  soudage.

3)  Si  la  télécommande  n'est  pas  utilisée,  assurez-vous  que  l'interrupteur  est  en  position  "OFF",

2.  Si  l'appareil  est  connecté  à  la  connexion  ou  à  la  prise  appropriée,  il  faut  s'assurer  que

1.  Allumez  l'interrupteur  de  l'appareil,  l'écran  affiche  le  courant  et  le  ventilateur  commence  à  fonctionner.

sinon,  le  courant  ne  peut  pas  être  réglé  sur  le  panneau  de  commande.

2.  Appuyez  sur  les  boutons  de  réglage  du  courant  de  soudage  et  de  l'allumage  de  l'arc,  cela  ajuste  la  fonction  de  soudage  en  fonction  

des  besoins  (ATLAS  140  et  171  n'ont  pas  de  contrôle  d'allumage  de  l'arc,  le  contrôle  est  proportionnel.)

il  ne  s'oxyde  pas.

Il  est  à  noter  que  lorsque  la  machine  est  déplacée,  l'interrupteur  de  la  télécommande  peut  sauter  à  cause  des  

vibrations  et  le  réglage  de  soudage  est  donc  inopérant.

supprimer.

1.  Chaque  poste  à  souder  est  fourni  avec  un  cordon  d'alimentation.  Il  faut  s'assurer  que

2)  Insérez  correctement  la  fiche  de  la  télécommande  dans  la  prise  de  la  télécommande  et  serrez

de  sorte  qu'une  mauvaise  connexion  est  exclue.

câble  correspond  à  la  tension  d'entrée  de  l'appareil.  Si  la  soudeuse  220V  est  connectée  négligemment  à  330V,  la  protection  contre  

les  surtensions  se  déclenchera.  Veuillez  éteindre  l'appareil  et  le  rallumer.  L'appareil  est  à  nouveau  prêt  à  l'emploi  après  2-3  minutes.

1.  La  machine  à  souder  doit  être  mise  à  la  terre  conformément  aux  réglementations.

4.  Commande  de  la  machine  avec  une  télécommande :

2.  Tous  les  contacts  sont  fermement  connectés,  en  particulier  entre  la  pince  de  mise  à  la  terre  et  la  pièce  à  

travailler  3.  Touchez  brièvement  la  terre  4.  Assurez-vous  que  la  polarité  du  câble  de  soudage  est  correcte  

5.  Si  des  disjoncteurs  sont  utilisés,  assurez-vous  qu'ils  se  déclenchent  à  un  courant  de  fuite  maximum  de  

30  A

1)  Notez  le  réglage  du  commutateur  de  la  télécommande.  Lorsque  l'interrupteur  est  en  position  "OFF",  la  télécommande  est  

éteinte.  L'interrupteur  en  position  "ON"  signifie  que  la  télécommande  est  en  cours  d'utilisation.



Degré  d'utilisation  autorisé

ANNOTATION

maintenance

sécurité

ENTRETIEN  ET  DÉPANNAGE

Taux  d'utilisation  60  
%  70  %  80  

%  90  %  100  

%

un  ventilateur  axial  pour  refroidir  les  composants.

140

2.  Pas  de  surcharge !

La  machine  à  souder  est  légère  et  compacte.  Un  champ  électromagnétique  est  généré  par  les  courants  élevés.

arrêt  de  la  machine.  Dans  ce  cas,  laissez  tourner  le  ventilateur  pour  refroidir  la  machine.  La  machine  peut  être  réutilisée  après  2-3  minutes  

(changement  de  température  ambiante  et  ventilation)

160  

155  

145  

130

La  tension  secteur  doit  correspondre  à  la  fiche  technique  principale.  Dans  ce  cas,  le  circuit  de  compensation  de  tension  garantit  que  le  courant  de  

soudage  autorisé  n'est  pas  dépassé.  Si  la  tension  secteur  autorisée  est  dépassée,  des  composants  peuvent  être  endommagés.  S'il  vous  plaît  

soyez  prudente.

170

3.  N'utilisez  pas  la  machine  dans  un  environnement  poussiéreux  ou  avec  des  gaz  corrosifs.

Respectez  le  courant  de  soudage  avec  le  degré  d'utilisation  correspondant.

2.  La  protection  thermique  se  déclenche  lorsque  le  cycle  de  service  spécifié  est  dépassé.  Cela  provoque  l'immédiat

135  

125  

110  

100

Une  distance  de  30  cm  doit  être  respectée  de  tous  les  côtés.

+40°C  avec  une  humidité  relative  de  80%  maximum.

ARC201(A)

utilisé,  il  doit  être  nettoyé  deux  fois  par  mois.

1.  Dépoussiérer  régulièrement  avec  de  l'air  comprimé.  Si  la  machine  se  trouve  dans  un  environnement  avec  beaucoup  de  poussière  et  de  fumée

REMARQUE :  Les  deux  extrémités  de  la  machine  et  la  grille  de  sortie  ne  doivent  pas  être  obstruées  ou  couvertes.

ARC140  (A)  ARC171  (A)

1.  Assurez-vous  que  la  zone  de  travail  est  suffisamment  ventilée.

3.  Pas  de  surtension !

185  

175  

160  

155

Modèle

Les  mouvements  d'air  normaux  ne  suffisent  pas  à  refroidir  les  pièces  de  manière  satisfaisante.  Situé  à  l'intérieur  de  la  machine

1.  Le  fonctionnement  correspond  exactement  au  degré  d'utilisation.

200

pas  dépasser  la  charge.  La  durée  de  vie  sera  raccourcie  ou  la  machine  risque  de  griller.

2.  Réglez  la  pression  de  la  machine  à  souder  de  manière  appropriée  afin  de  ne  pas  endommager  les  petits  composants.

2.  Évitez  d'utiliser  la  machine  en  plein  soleil  et  sous  la  pluie.

Environnement  de  

fonctionnement  1.  La  machine  peut  être  utilisée  dans  des  conditions  environnementales  sévères,  température  extérieure  entre  -10  et



être  stocké.

2.  Le  voyant  de  contrôle  s'allume,  

le  ventilateur  ne  tourne  pas,  pas  de  

courant  de  soudage.

2.  Le  port  de  sortie  est  cassé  ou  a  une  mauvaise  connexion.

ATLAS  140  -  201

2.  La  connexion  du  câble  de  soudage  est  cassée  et  défectueuse

5.  Le  relais  de  commutation  principal  24  V  sur  la  carte  d'alimentation  ne  se  ferme  
pas  et  est  endommagé.  Vérifier  l'alimentation  23V  et  le  relais.  Remplacer  le  
relais  défectueux.

L'humidité  est  attaquée,  veuillez  sécher  la  machine  et  vérifier  l'isolation.

est)  fonctionne.

(2)  L'un  des  quatre  condensateurs  (environ  470  UF/450  V)  est  défaillant  et  
doit  être  remplacé.

3.  Vérifiez  les  connexions  électriques  et  assurez-vous  que  les  connexions  sont  bien  serrées  (surtout

Procédure  1.  

Assurez-vous  que  l'interrupteur  est  activé.

Éteignez  la  machine  et  rallumez-la  après  2-3  minutes.

4.  L'humidité  et  l'eau  doivent  être  empêchées  de  pénétrer  à  l'intérieur  de  la  machine.  La  machine  a-t-elle  traversé

Dysfonctionnements  1.  Le  voyant  de  

contrôle  sur  l'interrupteur  ne  s'allume  pas ;  Le  
ventilateur  ne  tourne  pas  et  il  n'y  a  pas  de  courant  de  soudage.

Lien.

1.  Vérifiez  les  composants  pour  une  mauvaise  connexion.

Augmentez  la  section  du  câble  et  serrez  les  connexions.  Arrêtez  la  machine  
pendant  2-3  minutes  et  redémarrez.

2.  La  tension  de  220  V  n'est  pas  suffisante  (câble  de  raccordement  trop  faible)  ou  le  
câble  de  raccordement  au  réseau  électrique  provoque  un  arrêt  de  sécurité.

3.  Le  ventilateur  fonctionne,  
le  courant  de  soudage  ne  se  stabilise  

pas  ou  est  supérieur  au  réglage  de  

tension,  la  tension  fluctue  4.  Le  
ventilateur  fonctionne  et  le  voyant  de  

panne  est  éteint,  pas  de  courant  de  

soudage.

6.  Ne  lancez  pas  et  ne  frappez  pas  la  machine.

serrer.

5.  Si  la  machine  ne  doit  pas  être  utilisée  pendant  une  longue  période,  elle  doit  être  stockée  dans  son  emballage  dans  un  environnement  sec

1.  Mauvaise  connexion  à  la  tension  430  V,  donc  arrêt  de  
sécurité,  brancher  au  220  V  et  remettre  la  machine  en  marche.

1.  La  résistance  1K  est  mauvaise,  veuillez  la  remplacer.

(1)  Le  fusible  a  un  circuit  ouvert  et  de  mauvaises  connexions  de  

fil  au  fusible.

4.  Le  voyant  d'alimentation  vert  ne  s'allume  pas  en  mode  veille  de  la  carte  MOS,  

contactez  le  revendeur  ou  JAVAC,  remplacez  la  carte.

connexions  et  affectations).  Serrez  les  connexions  desserrées,  si  les  connexions  sont  oxydées,  elles  doivent  être  nettoyées  

de  l'oxyde  et  resserrées.

3.  Vérifiez  la  tension  entre  la  carte  principale  et  la  carte  MOS  (VH-07),  environ  DC  
308V.

2.  Assurez-vous  que  le  réseau  électrique  (sur  lequel  le  câble  de  connexion  est  branché

4.  Câbles  desserrés  entre  l'interrupteur  et  la  carte  d'alimentation  à  nouveau

3.  Activez  et  désactivez  brièvement  l'interrupteur  car  le  disjoncteur  s'est  déclenché.

dépannage



(1)  Si  le  voyant  de  dysfonctionnement  s'allume  à  nouveau,  une  partie  de  la  carte  MOS  

est  endommagée,  vérifiez  et  remplacez.

interrupteur  principal

1  

3  4

Si  la  force  d'induction  et  la  tension  sont  faibles,  veuillez  les  remplacer.

Inverterröhre9  10

carte  redresseur6  

7

Mémo  Nr.

3.  Le  circuit  de  l'onduleur  est  peut-être  casséÿ;  s'il  vous  plaît  la  prise  de

la  description

8

14  

15

3550

3X4

1  2

Note

1.  Le  limiteur  de  surtension  s'est  peut-être  déclenché,  arrêtez  la  machine  et  attendez.  Une  

fois  le  voyant  de  panne  éteint,  rallumez  la  machine.

b.  L'un  des  redresseurs  du  tube  secondaire  est  cassé,  veuillez  vérifier  et  remplacer.

Ventilateur

N°  Menge  2  1

2.  Le  disjoncteur  thermique  s'est  peut-être  déclenché,  attendez  2  à  3  minutes.

régulation

pilotage

indication  de  défaut

La  terre  principale  est  shunt,  L=1.2-2.0Mh,  Q>40

1  1

tube  redresseur16 D92m-02

13

mise  à  la  terre

la  description

11  

12

(2)  Le  voyant  d'anomalie  ne  s'allume  

pas :  a.  Le  transformateur  du  circuit  imprimé  du  milieu  est  endommagé,  mesurez  

la  tension  d'entrée  et  pontez  la  tension  de  sortie  du  transformateur  principal.

carte  mère1  1

3.5m

MOS-Platine  

Débranchez  le  transformateur  principal  (à  côté  du  ventilateur  VH-07)  qui  se  trouve  sur  la  
carte  MOS,  puis  rallumez  la  machine.

prise  de  courant

Quantité  

1  12

3  4

15A

5.  Le  ventilateur  fonctionne  et  le  

voyant  de  panne  est  éteint,  mais  pas  de  
courant  de  soudage.

25A

1

4.  Le  circuit  de  commande  est  probablement  défectueux.

fusible

1  2

5

220V

12

1K

câble

191

glacière

4

1

indicateur  de  puissance

Non

MO)

Console  de  règles

Ventilateur

Pupitre  de  connexion  

électrique

1

2 tireur  d'air

Licou

2V couverture

3

Description  Quantité  N°  de  données

4

16

7  affichage  de  défaut

1

1K

2

pilotage

60m

1

redresseur  pl

1

6

3x4

1

1

3

8

1

12

5

25A  18

Description  Quantité  N°  de  données

1

1

20

11

17

1

v

1

Athènes

sortir

C45N  10

1

sortir

millimètre

mise  à  la  terre

400A  9

15

13
mise  à  la  terre

Inverter-Platine(  

Description  Quantité  Données

400A  14

donner

21

transformateur  principal

câble  de  connexion

courant  de  soudage  

(plus)

22

1K pilotage

fusible

24V

courant  de  

soudage  (moins)




