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1 AVERTISSEMENT
Avant de commencer toute opération, assurez-vous 
d’avoir bien lu et bien compris ce manuel. 
N’apportez pas de modification et n’effectuez pas 
d’opération de maintenance si elles ne sont pas 
indiquées dans ce manuel.

Le fabricant n’est pas responsable des dommages causés aux 
personnes ou aux objets en cas de non-respect ou de mise en 
pratique incorrecte des instructions de ce manuel.

Prière de consulter du personnel qualifié en cas de 
doute ou de problème sur l'utilisation de l'installa-
tion, même si elle n'est pas décrite ici.

1.1 Environnement d’utilisation

• Chaque installation ne doit être utilisée que dans le but exclu-
sif pour lequel elle a été conçue, de la façon et dans les limites 
prévues sur la plaque signalétique et/ou dans ce manuel, 
selon les directives nationales et internationales relatives à la 
sécurité. Un usage autre que celui expressément déclaré par 
le fabricant doit être considéré comme inapproprié et dange-
reux et décharge ce dernier de toute responsabilité.

• Cet appareil ne doit être utilisé que dans un but profession-
nel, dans un environnement industriel.

 Le fabricant n’est pas responsable des dommages causés en 
cas d’usage domestique.

• L’installation doit être utilisée dans un local dont la tempéra-
ture est comprise entre -10 et +40°C (entre +14 et +104°F).

 L’installation doit être transportée et stockée dans un local 
dont la température est comprise entre -25 et +55°C (entre 
-13 et 131°F).

• L’installation doit être utilisée dans un local sans poussière, ni 
acide, ni gaz ou autres substances corrosives.

• L’installation ne doit pas être utilisée dans un local dont le 
taux d’humidité dépasse 50% à 40°C (104°F).

 L’installation ne doit pas être utilisée dans un local dont le 
taux d’humidité dépasse 90% à 20°C (68°F).

• L’installation ne doit pas être utilisée à une altitude supérieure 
à 2000 m au dessus du niveau de la mer (6500 pieds).

Ne pas utiliser cet appareil pour dégeler des 
tuyaux.
Ne pas utiliser cet appareil pour recharger des 
batteries et/ou des accumulateurs.
Ne pas utiliser cet appareil pour démarrer des 
moteurs.

1.2 Protection individuelle et de l’entourage
Le procédé de soudage (découpage) constitue une 
source nocive de radiations, de bruit, de chaleur et 
d’émanations gazeuses. 

Porter des vêtements de protection afin de protéger 
la peau contre les rayons de l’arc, les projections ou 
contre le métal incandescent.
Les vêtements portés doivent couvrir l’ensemble 
du corps et :

- être en bon état
- être ignifuges
- être isolants et secs
- coller au corps et ne pas avoir de revers

Toujours porter des chaussures conformes aux nor-
mes, résistantes et en mesure de bien isoler de 
l'eau.

Toujours utiliser des gants conformes aux normes et 
en mesure de garantir l'isolation électrique et ther-
mique.

Installer une cloison de séparation ignifuge afin de 
protéger la zone de soudage (découpage) des 
rayons, projections et déchets incandescents.
Rappeler aux personnes dans la zone de soudage 
de ne fixer ni les rayons de l’arc (découpage), ni les 
pièces incandescentes et de porter des vêtements 
de protection appropriés.
Utiliser un masque avec des protections latérales 
pour le visage et un filtre de protection adéquat 
pour les yeux (au moins NR10 ou supérieur).

Toujours porter des lunettes de sécurité avec des 
coques latérales, particulièrement lors du nettoyage 
manuel ou mécanique des cordons de soudage 
(découpage).

Ne pas utiliser de lentilles de contact !!!

Utiliser un casque contre le bruit si le procédé de 
soudage (découpage) atteint un niveau de bruit 
dangereux.
Si le niveau de bruit dépasse les limites prescrites 
par la loi, délimiter la zone de travail et s'assurer 
que les personnes qui y accèdent portent un 
casque ou des bouchons de protection.
Veiller à ce que les mains, les cheveux, les vête-
ments, les outils … ne soient pas en contact avec 
des pièces en mouvement tels que :
- ventilateurs
- engrenages

 - galets et arbres
 - bobines de fil
•  Ne pas toucher les galets lorsque le dévidage du fil est activé.

•  L'installation ne doit absolument pas être modifiée.
 Ôter les dispositifs de protection sur les dévidoirs est extrême-

ment dangereux et décharge le fabricant de toute responsabi-
lité en cas d’accident ou de dommages sur des personnes ou 
sur des biens.

•  Toujours laisser les panneaux latéraux fermés durant les opé-
rations de soudage (découpage).

Ne pas approcher la tête de la torche MIG/MAG 
durant le chargement et l’avancement du fil. Le fil 
en sortant peut provoquer des blessures graves aux 
mains, au visage et aux yeux.

Ne pas approcher la tête de la torche PLASMA. 
L’arc électrique en sortie de torche peut provoquer 
des blessures graves aux mains, au visage et aux 
yeux.

Éviter de toucher les pièces qui viennent d'être 
soudées (découpées) car la forte chaleur pourrait 
provoquer des brûlures graves.
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• Suivre également toutes les précautions indiquées plus haut 
en fin de soudage (découpage) car des résidus en cours de 
refroidissement pourraient se détacher des pièces usinées.

•  S’assurer que la torche est froide avant d’intervenir dessus ou 
d’effectuer une opération d’entretien quelconque.

S’assurer que le groupe de refroidissement est 
éteint avant de déconnecter les tuyaux de circula-
tion du liquide réfrigérant. Le liquide chaud en 
sortie pourrait provoquer des brûlures graves.

Avoir à disposition une trousse de secours.
Ne pas sous-estimer les brûlures ou les blessures.

Avant de quitter le poste de travail, sécuriser la 
zone afin d’empêcher tout risque d’accident ou de 
dommages aux personnes ou aux biens.

1.3 Protection contre les fumées et les gaz

• Les fumées, les gaz et les poussières produits par le procédé 
de soudage (découpage) peuvent être nocifs pour la santé.

 Les fumées qui se dégagent durant le processus de soudage 
(découpage) peuvent, dans certaines circonstances, provo-
quer le cancer ou nuire au fœtus chez les femmes enceintes.

• Veiller à ne pas être en contact avec les gaz et les fumées de 
soudage (découpage).

•  Prévoir une ventilation adéquate, naturelle ou forcée, dans la 
zone de travail.

•  En cas d'aération insuffisante, utiliser un masque à gaz spéci-
fique.

•  En cas d’opérations de soudage (découpage) dans des locaux 
de petites dimensions, il est conseillé de faire surveiller l’opé-
rateur par un collègue situé à l’extérieur.

• Ne pas utiliser d’oxygène pour la ventilation.

•  S'assurer que l'aspiration est efficace en contrôlant régulière-
ment si les gaz nocifs ne dépassent pas les valeurs admises par 
les normes de sécurité.

• La quantité et le niveau de risque des fumées produites 
dépendent du métal de base utilisé, du métal d’apport et des 
substances éventuelles utilisées pour nettoyer et dégraisser 
les pièces à souder. Suivre attentivement les instructions du 
fabricant et les fiches techniques correspondantes.

•  Ne pas effectuer d’opérations de soudage (découpage) à 
proximité d’ateliers de dégraissage ou de peinture.

 Placer les bouteilles de gaz dans des endroits ouverts ou dans 
un local bien aéré.

1.4 Prévention contre le risque d’incendie  
et d’explosion

•  Le procédé de soudage (découpage) peut causer des incen-
dies et/ou des explosions.

• Débarrasser la zone de travail et ses abords de tous les maté-
riaux et objets inflammables ou combustibles.

 Les matériaux inflammables doivent se trouver à au moins 11 
mètres (35 pieds) de la zone de soudage et être entièrement 
protégés.

 Les projections et les particules incandescentes peuvent faci-
lement être projetées à distance, même à travers des fissures. 
Veiller à ce que les personnes et les biens soient à une dis-
tance suffisante de sécurité.

•  Ne pas effectuer de soudures (coupes) sur ou à proximité de 
récipients sous pression.

•  Ne pas effectuer d’opérations de soudage ou de découpage 
sur des containers ou des tubes fermés.

 Faire très attention au moment de souder des tuyaux ou des 
containers, même ouverts, vidés et nettoyés soigneusement. 
Des résidus de gaz, de carburant, d’huile ou autre pourraient 
provoquer une explosion.

• Ne pas souder (découper) dans une atmosphère contenant 
des poussières, des gaz ou des vapeurs explosives.

•  S’assurer, en fin de soudage, que le circuit sous tension ne 
peut pas toucher accidentellement des pièces connectées au 
circuit de masse.

•  Installer à proximité de la zone de travail un équipement ou 
un dispositif anti-incendie.

1.5 Prévention dans l’emploi de bou-
teilles de gaz

•  Les bouteilles de gaz inertes contiennent du gaz sous pression 
et peuvent exploser si les conditions requises en matière de 
transport, de conservation et d'utilisation ne sont pas garanties.

•  Les bouteilles doivent être rangées verticalement contre le 
mur ou contre un support et être maintenues par des moyens 
appropriés pour qu’elles ne tombent pas et éviter des chocs 
mécaniques accidentels.

•  Visser le capuchon pour protéger la valve durant le transport 
ou la mise en service et chaque fois que les opérations de 
soudage sont terminées.

•  Ne pas laisser les bouteilles au soleil et ne pas les exposer aux 
gros écarts de températures trop élevées ou trop extrêmes. Ne 
pas exposer les bouteilles à des températures trop basses ou 
trop élevées.

•  Veiller à ce que les bouteilles ne soient pas en contact avec 
une flamme, avec un arc électrique, avec une torche ou une 
pince porte-électrodes, ni avec des projections incandescen-
tes produites par le soudage.

•  Garder les bouteilles loin des circuits de soudage et des cir-
cuits électriques en général.

•  Éloigner la tête de l'orifice de sortie du gaz au moment 
d'ouvrir la valve de la bouteille.

•  Toujours refermer la valve de la bouteille quand les opéra-
tions de soudage sont terminées.

•  Ne jamais souder (couper) une bouteille de gaz sous pres-
sion.

•  Ne jamais relier une bouteille d’air comprimé directement au 
réducteur de pression de la machine. Si la pression dépasse 
la capacité du réducteur, celui-ci pourrait exploser. 
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1.6 Protection contre les décharges 
électriques

•  Une décharge électrique peut être mortelle.

•  Éviter de toucher les parties normalement sous tension à l'in-
térieur ou à l'extérieur de l'installation de soudage/coupage 
quand cette dernière est alimentée (les torches, les pinces, 
les câbles de masse, les électrodes, les fils, les galets et les 
bobines sont branchés au circuit de soudage).

• Garantir l’isolation de l’installation et de l’opérateur en utilisant 
des sols et des plans secs et suffisamment isolés de la terre.

• S’assurer que l’installation soit connectée correctement à une 
fiche et à un réseau muni d’un conducteur de mise à la terre.

•  Ne pas toucher en même temps deux torches ou deux pinces 
porte-électrodes.

 Interrompre immédiatement les opérations de soudage 
(découpage) en cas de sensation de décharge électrique.

Le système d’’amorçage et de stabilisation d’arc est 
conçu pour des opérations manuelles ou guidées 
mécaniquement.

L’augmentation de la longueur des câbles de sou-
dage ou de torche de plus de 8 m augmentera le 
risque de choc électrique.

1.7 Champs électromagnétiques et 
interférences

•  Le passage du courant de soudage dans les câbles à l'intérieur 
et à l'extérieur de l'installation crée un champ électromagnéti-
que à proximité de cette dernière et des câbles de soudage.

•  Les champs électromagnétiques peuvent avoir des effets 
(jusqu'ici inconnus) sur la santé de ceux qui y sont exposés 
pendant un certain temps.

 Les champs électromagnétiques peuvent interférer avec 
d'autres appareils tels que les stimulateurs cardiaques ou les 
appareils acoustiques.

Les personnes qui portent un stimulateur cardiaque 
(pacemaker) ou un appareil auditif doivent consul-
ter le médecin avant d’effectuer des opérations de 
soudure à l’arc ou de coupage au plasma.  

Compatibilité électromagnétique CEM selon la norme EN/
IEC 60974-10 (Se reporter à la plaque signalétique ou aux 
caractéristiques techniques)
Le matériel de classe B est conforme aux exigences de compa-
tibilité électromagnétique en milieu industriel et résidentiel, y 
compris en environnement résidentiel où l’alimentaion électri-
que est distribuée par un réseau public basse tension. 
Le matériel de classe A n’est pas conçu pour être utilisé en envi-
ronnement résidentiel où l’alimentation électrique est distribuée 
par un réseau public basse tension. Il pourrait être difficile  d’as-
surer la compatibilité électromagnétique d’appareils de classe 
A dans de tels environnements, en raison de perturbations par 
rayonnement ou conduction.

lnstallation, utilisation et évaluation de la zone
Ce matériel a été fabriqué conformément aux dispositions 
relatives à la norme harmonisée EN60974-10 et est considéré 
comme faisant partie de la “ CLASSE A “.
Cet appareil doit être utilisé exclusivement dans un but profes-
sionnel, dans un environnement industriel.
Le fabricant n’est pas responsable des dommages causés en cas 
d’usage domestique.

L’utilisateur, qui doit être un expert dans le domai-
ne, est responsable en tant que tel de l’installation 
et de l’utilisation de l’appareil selon les instructions 
du constructeur.
Si des perturbations électromagnétiques appa-
raissent, il est de la responsabilité de l’utilisateur 
de résoudre le problème en demandant conseil au 
service après-vente du constructeur.
Dans tous les cas, les perturbations électromagnéti-
ques doivent être réduites de manière à ne plus 
représenter une gêne.

Avant l’installation de l’appareil, l’utilisateur devra 
évaluer les problèmes électromagnétiques poten-
tiels qui pourraient survenir aux abords de la zone 
de travail et en particulier sur la santé des per-
sonnes situées à proximité (personnes portant un 
pacemaker ou un appareil auditif).

Exigences de l’alimentation de secteur (Se reporter aux carac-
téristiques techniques)
Le courant primaire peut entraîner des distortions du réseau sur 
les appareils de forte puissance. Aussi les restrictions et exigen-
ces de connexion sur les impédences maximum autorisées du 
réseau (Zmax) ou sur la capacité d’alimentation minimum (Ssc) 
requise au point d’interface du réseau public (point de couplage 
commun, PCC), peuvent s’appliquer à quelques modèles d’ap-
pareils (se reporter aux caractéristiques techniques). Dans ce 
cas, il est de la responsabilité de l’installateur ou de l’utilisateur 
de l’appareil de s’assurer, en consultant l’opérateur de réseau de 
distribution si nécessaire, que l’appareil peut être connecté.

En cas d'interférence, il pourrait être nécessaire de prendre des 
précautions supplémentaires, telles que le filtrage de l'alimenta-
tion de secteur.
Il faut également envisager la possibilité de blinder le câble 
d'alimentation.

Câbles de soudage et de découpage 
Se conformer aux règles suivantes pour réduire les effets des 
champs électromagnétiques :
- Enrouler l’un avec l’autre et fixer, quand cela est possible, le 

câble de masse et le câble de puissance.
- Ne jamais enrouler les câbles de soudage autour du corps.
- Ne pas se placer entre le câble de masse et le câble de puis-

sance (les mettre tous les deux du même côté).
- Les câbles doivent rester les plus courts possible, être placés 

proche l’un de l’autre à même le sol ou près du niveau du sol.
- Placer l’installation à une certaine distance de la zone de 

soudage.
- Les câbles ne doivent pas être placés à proximité d’autres câbles.

Branchement equipotentiel
Le branchement à la masse de tous les composants métalliques 
de l’installation de soudage (découpage) et adjacents à cette 
installation doit être envisagé.
Respecter les normes nationales concernant la branchement 
equipotentiel.



Mise a la terre de la pièce à souder
Quand la pièce à souder n’est pas reliée à la terre, pour des 
motifs de sécurité électrique ou à cause de son encombrement 
et de sa position, un branchement reliant la pièce à la terre 
pourrait réduire les émissions.
Il faut veiller à ce que la mise à la terre de la pièce à souder 
n’augmente pas le risque d’accident pour les utilisateurs ou de 
dommages sur d’autres appareils électriques.
Respecter les normes nationales concernant la mise à la terre.

Blindage
Le blindage sélectif d’autres câbles et appareils présents à proxi-
mité de la zone peut réduire les problèmes d’interférences.  Le 
blindage de toute l’installation de soudage (découpage) peut 
être envisagé pour des applications spéciales.

1.8 Degré de protection IP

 S
IP23S
-  Boîtier de protection contre l’accès aux parties dangereuses 

par un doigt et contre des corps solides étrangers ayant un 
diamètre supérieur/égal à 12.5 mm.

- Grille de protection contre une pluie tombant à 60°.
- Boîtier protégé contre les effets nuisibles dus à la pénétration 

d’eau lorsque les parties mobiles de l’appareil ne sont pas 
encore en fonctionnement.

2 INSTALLATION
L’installation ne peut être effectuée que par du 
personnel expérimenté et agréé par le construc-
teur.  

Pendant l’installation, s’assurer que le généra-
teur est déconnecté du réseau.

Il est interdit de connecter, en série ou en paral-
lèle, des générateurs.

2.1 Mode de soulèvement, de trans-
port et de déchargement

- L’appareil est équipé d’une poignée permettant le portage à 
la main.

- La machine ne dispose d'aucun élément spécifique pour le 
levage. Utiliser un chariot élévateur à fourches en faisant très 
attention au moment de déplacer le générateur afin d'éviter 
de le faire basculer.

Ne pas sous-évaluer le poids de l’installation, se 
reporter aux caractéristiques techniques.

Ne pas faire passer ou arrêter la charge suspen-
due au-dessus de personnes ou d’objets.

Ne pas laisser tomber le matériel ou ne pas créer 
de pression inutile sur l’appareil.

Ne pas utiliser la poignée pour soulever l’appareil.

2.2 Installation de l’appareil

Observer les règles suivantes :
- Réserver un accès facile aux commandes et aux connexions 

de l’appareil.
- Ne pas installer l’appareil dans des locaux de petites dimensions.
- Ne jamais placer la machine sur un plan incliné de plus de 

10° par rapport à l’horizontale.
- Installer le matériel dans un endroit sec, propre et avec une 

aération appropriée.
- Mettre l’installation à l’abri de la pluie battante et ne pas 

l’exposer aux rayons du soleil.
 

2.3 Branchement et raccordement

érateur est doté d'un câble d'alimentation pour le branchement 
au réseau.
L'appareil peut être alimenté en:
- 230V monophasé

ATTENTION : contrôler la tension sélectionnée et 
les fusibles AVANT de brancher la machine au 
réseau pour éviter des dommages aux personnes ou 
à l'installation. Contrôler également si le câble est 
branché à une prise munie d'un contact de terre.
Le fonctionnement de l’appareil est garanti pour 
des tensions avec une tolérance de ±15% par rap-
port à la valeur nominale.

L’appareil peut être alimenté par groupe  électro-
gène à condition que celui-ci garantisse une tension 
d'alimentation stable entre ±15% par rapport à la 
valeur de tension nominale déclarée par le fabri-
cant, dans toutes les conditions de fonctionnement 
possibles et à la puissance maximale pouvant être 
fournie par le générateur.
Il est généralement conseillé d’utiliser un groupe 
électrogène dont la puissance est égale à 2 fois 
celle du générateur s’il est monophasé et à 1.5 
fois s’il est triphasé.

Il est conseillé d'utiliser un groupe électrogène à 
contrôle électronique.

L’installation doit être branchée correctement à la 
terre pour garantir la sécurité des utilisateurs. Le 
conducteur (jaune - vert) fourni pour la mise à la 
terre du câble d’alimentation doit être branché à 
une fiche munie d’un contact de terre.

L’installation électrique doit être réalisée par un 
personnel technique qualifié, et conformément 
aux lois du pays dans lequel est effectuée cette 
opération.

90



91

Le câble d’alimentation du générateur est muni d’un fil 
jaune/vert qui doit TOUJOURS être branché à la terre.
Ce fil jaune/vert ne doit JAMAIS être utilisé avec d’autres 
conducteurs de tension.

S’assurer que la mise à la terre est bien présente dans 
l’installation utilisée et vérifier le bon état des prises de 
courant.

Utiliser exclusivement des fiches homologuées conformes 
aux normes de sécurité.

2.4 Mise en service

Raccordement pour le soudage MMA

Le branchement décrit ci-dessous donne comme 
résultat une soudure avec une polarité inverse. 
Inverser le branchement pour obtenir une sou-
dure avec une polarité directe.

- Brancher le connecteur (1) du câble de la pince de masse à la 
prise négative (-) (2) du générateur.

- Brancher le connecteur (3) du câble de la pince porte-élec-
trode à la prise positive(+) (4) du générateur.

Raccordement pour le soudage TIG

- Brancher le câble de puissance (5) de négative (-) (6) pour le 
changement de polarité (voir “Changement de polarité de la 
soudure”).

- Brancher le connecteur (7) de câble de la pince de masse à la 
prise positive (+) (8) du générateur.

- Brancher le raccord de la torche TIG (9) à la prise de la torche 
(10) du générateur.

-  Relier le tuyau du gaz (11) provenant de la bouteille au rac-
cord arrière du gaz (12).
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Raccordement pour le soudage MIG/MAG

-  Relier le tuyau du gaz (11) provenant de la bouteille au rac-
cord arrière du gaz (12).

- Régler le débit du gaz de 5 à 20 l/min.

- Brancher le câble de puissance (13) à la positive (+) (14) pour 
le changement de polarité (voir “Changement de polarité de 
la soudure”).

- Brancher le connecteur (15) du câble de la pince de masse à 
la prise négative (-) (16) du générateur.

- Brancher la torche MIG/MAG (17) au raccord central (18), en 
s’assurant du bon serrage de la connexion.

- Ouvrir le panneau latéral droit.

- Contrôler si la gorge du galet correspond au diamètre du fil à 
utiliser. 

- Desserrer la vis de maintien de la bobine (19), placer la 
bobine, remonter la vis de maintien (19) et ajuster le frein 
d’inertie (20).

- Libérer la molette de pression (21), engager le fil dans le 
guide-fil, puis dans la gorge des galets, puis dans la torche. 
Bloquer la molette de pression.

- Appuyer sur la gâchette d’avancement du fil pour l’engager 
dans la torche. 

Changement de polarité du soudage
Ce dispositif permet de souder n’importe quel fil de soudage 
disponible sur le marché tout simplement en sélectionnant la 
polarité du soudage (directe ou inverse).

Polarité inverse : le câble de puissance provenant de la torche 
(22) doit être branché au pôle positif (+) (23) de la plaque à 
borne. Le câble de puissance provenant de la prise de masse (24) 
doit être branché au pôle négatif (-) (25) de la plaque à borne.

Polarité directe : le câble de puissance provenant de la torche 
(26) doit être branché au pôle négatif (-) (27) de la plaque à 
borne. Le câble de puissance provenant de la prise de masse 
(28) doit être branché au pôle positif (+) (29) de la plaque à 
borne.
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3 PRÉSENTATION DE L'APPAREIL

3.1 Généralités
Les appareils URANOS 2000 SMC sont des sources de puis-
sances de type onduleurs à courant/tension constant dévelop-
pées pour le soudage électrode (MMA), TIG DC, MIG/MAG 
STANDARD.
Ce sont des systèmes multiprocesseurs entièrement digitaux 
(données gérées sur DPS et communication par CAN-BUS), 
capables de répondre au mieux à une multitude d’exigences 
du monde du soudage.

3.2 Panneau de commande frontal

1 Indicateur générateur
Indique que le générateur est connecté au réseau et 
qu’il est sous tension.

2  Indicateur de défaut général
Indique l’intervention possible des systèmes de protec-
tion, tels que la protection thermique (consulter le 
paragraphe « Codes d’alarmes »).

3  Indicateur de mise sous tension
Indique la présence de tension sur les connexions de 
sortie du générateur.

4 7-affichage des données
 Permet l’affichage des différents paramètres de soudage 

lors de la mise en route, des réglages, la lecture de l’in-
tensité et de la tension pendant le soudage, ainsi que la 
codification des défauts.

5 LCD display
 Permet l’affichage des différents paramètres de soudage 

lors de la mise en route et des réglages, la lecture de 
l’intensité et de la tension pendant le soudage, ainsi 
que la codification des défauts.

 Permet l’affichage instantané de toutes les opérations.

6 Bouton de réglage principal
Permet l’accès au menu et la sélection et le réglage des 
paramètres de soudage. 

 

7 Procédés/fonctions
 Permet la sélection des diverses fonctions du système 

(procédé de soudage, mode de soudage, pulsation du 
courant, mode graphique, etc.)

8 Synergie
Permet la sélection d'un programme de soudage prése-
lectionné (synergie) en choisissant
quelques réglages simples :

 - type de fil
 - type de gaz
 - diamètre du fil

9 Programmes
Permet l’enregistrement et la gestion de 8 programmes de 
soudage qui peuvent être personnalisés par l’opérateur.

3.3 Ecran de démarrage
Dès sa mise en route, le générateur va procéder à une série de 
tests afin de garantir le fonctionnement correct de l’appareil et 
des dispositifs connectés. 
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3.4 Ecran principal
Permet la gestion de l’équipement et du procédé de soudage, 
en affichant les réglages principaux.

MMA

TIG DC

MIG/MAG

1 Paramètres de soudage

MMA / TIG DC

MIG/MAG

 

 

 1a Icône d’identification du paramètre
 1b Valeur du paramètre 
 1c Unité de mesure du paramètre

2 Fonctions
 Permet la sélection des plus importantes fonctions de 

procédé et de mode de soudage.

MMA

TIG DC

MIG/MAG

 2a
 Permet la sélection du procédé de soudage
 
 MMA
 
 TIG DC
 
 MIG/MAG standard

 2b
 Synergie
 Pour saisir la meilleure dynamique d'arc en sélection-

nant le type d'électrode utilisée:
 Basic Basique
 Rutil  Rutile
 CLS Cellulosique
 CrNi Acier
 Alu Aluminium
 Cast iron Fonte            

 La sélection de la bonne dynamique d’arc permet de 
bénéficier de génerateur pour obtenir les meilleures 
performances de soudage.

 La soudabilité parfaite de l’électrode utilisée n’est 
pas garantie (la soudabilité dépend de la qualité des 
consommables et de leur stockage, des conditions de 
soudage et d’utilisation, des applications possibles nom-
breuses ..).
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 2c
 Synergie 
 Permet la sélection du diamètre de l’électrode (Ø mm) 
 1.5 ÷ 6.0 mm

 2d
 Dispositif de reduction de la tension à vide VRD
 (Voltage Reduction Device)
 Indique que la tension à vide de l’appareil est 

controlée.

 2e
 Permet la sélection du procédé de soudage

 2 temps
 
 4 temps
 
 Bilevel

 2f
 Courant de pulsation
 
 Courant CONSTANT

 Courant PULSE

 Fast Pulse

 2g
 Permet la sélection du mode de soudage
 
 2 temps
 
  4 temps  
  

 
 Anti-cratère

 2h
 Longueur d'arc

 

 

 Permet le réglage de la hauteur d’arc pendant le soudage.
 Tension élevée = arc long
 Tension basse = arc court
 Minimum -5.0, Maximum +5.0, Par défaut syn

 

 2i
 Inductance

 

Permet le réglage électronique de l’inductance de série 
du circuit de soudage.

 Permet d’obtenir un arc plus ou moins rapide pour 
compenser les mouvements du soudeur et l’instabilité 
naturelle de la soudure.

 Inductance basse = arc réactif (plus de projections)
 Inductance haute = arc moins réactif (moins de projec-
tions).

 Minimum -30, Maximum +30, Par défaut syn

3.5 Lectures des paramètres
Durant l’opération de soudage, les valeurs de tension et courant 
réels sont affichées sur l’afficheur LCD.

 3a Courant de soudage
 3b Tension de soudage

3.6 Menu set up

Il permet de saisir et de régler toute une série de paramètres 
supplémentaires pour une gestion plus précise du système de 
soudage.
Les paramètres présents dans le menu set up sont organisés en 
fonction du processus de soudage sélectionné et possèdent un 
code numérique.
Entrée dans le menu set up : il suffit d’appuyer pendant 5 s 
sur potentiomètre (le zéro au centre sur l’afficheur digital à 7 
segments confirme l’entrée dans le menu).
Sélection et réglage du paramètre désiré : il suffit de tourner 
le potentiomètre pour afficher le code numérique relatif à ce 
paramètre. Le fait d’appuyer sur le potentiomètre permet alors 
d’afficher la valeur saisie pour le paramètre sélectionné et le 
réglage correspondant.
Sortie du menu set up : appuyer de nouveau sur le potentio-
mètre pour quitter la section “réglage”.
Pour quitter le menu set up, se déplacer sur le paramètre “O” 
(mémoriser et quitter) et appuyer sur le potentiomètre.
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Liste des paramètres du menu set up (MMA)
0  Mémoriser et quitter 

Cette touche permet de mémoriser les modifications et 
de quitter le menu set up.

1  Réinitialisation (reset) 
Cette touche permet de ramener tous les paramètres à 
la valeur par défaut.

3 Hot start (surintensité)
Il permet de régler la valeur de hot start en MMA afin 
d'avoir un démarrage plus ou moins "chaud" durant les 
phases d'amorçage de l'arc, ce qui facilite en fait les 
opérations de démarrage.

 Paramètre réglé en pourcentage (%) sur le courant de 
soudage.

 Minimum Off, Maximum 500%, Par défaut std 80%,
 Par défaut cls 150%
7  Courant de soudage

Il permet de régler le courant de soudage.
Paramètre réglé en Ampères (A).
Minimum 5A, Maximum Imax, Par défaut 100A

8 Arc force (dynamique d’arc)
Il permet de régler la valeur de l'Arc force en MMA afin 
d'avoir une réponse dynamique plus ou moins énergé-
tique durant le soudage, ce qui facilite en fait le travail 
du soudeur.

 Augmenter la valeur de l’arc force pour réduire les ris-
ques de collage de l’électrode.

 Paramètre réglé en pourcentage (%) sur le courant de 
soudage.

 Minimum Off, Maximum 500%, Par défaut std 30%, 
Par défaut cls 350%

204 Dynamic power control (DPC)
 Permet aux caractéristiques V/I choisies d’être sélec-

tionnées.

 I = C  Courant constant
 L’augmentation ou la diminution de la hauteur d’arc n’a 

aucun effet sur le courant de soudage exigé.

Basique, Rutile, Acide, Acier, Fonte

 

 1÷ 20*  Diminution du gradient de contrôle
 L’augmentation de la hauteur d’arc entraîne une baisse 

du courant de soudage (et vice versa) selon une valeur 
imposée de 1 à 20 Amps par volt. 

Cellulosique, Aluminium

 P = C*  Puissance constante
 L’augmentation de la hauteur d’arc entraîne une baisse du 

courant de soudage (et vice versa) selon la règle : V.I = K.

Cellulosique, Aluminium

312 Tension de coupure de l'arc
Pour saisir la valeur de tension à laquelle l'arc électrique 
est obligé de s'éteindre.
Cette fonction permet de gérer les différentes condi-
tions de fonctionnement qui se présentent. Durant la 
phase de soudure point par point par exemple, une 
basse tension de coupure de l’arc réduit le réamorçage 
de l’arc lorsque l’on éloigne l’électrode de la pièce, 

réduisant ainsi les projections, les brûlures et l’oxyda-
tion de cette dernière.

 S'il faut utiliser des électrodes qui demandent une haute 
tension, il est au contraire conseillé de saisir un seuil haut 
pour éviter que l'arc ne s'éteigne durant le soudage.

 Paramètre saisi en Volts (V).
 Minimum 0V, Maximum 60V. Par défaut std 57V
500 Permet l’accès aux niveaux les plus hauts du set-up 

(sélection):
SERV : service

 vaBW:vaBW
551 Verrouillage/déverrouillage

Permet le blocage d’accès au panneau de commandes 
et la possibilité d’insérer un code de protection (consul-
ter le paragraphe « Verrouillage/déverrouillage »).

552 Tonalité du vibreur sonore
Pour régler la tonalité du vibreur sonore.
Minimum Off, Maximum 10, Par défaut 5

751 Lecture du courant
Permet l’affichage de la valeur réelle du courant de 
soudage. 

752 Lecture de la tension
Permet l’affichage de la valeur réelle de la tension de 
soudage. 

Liste des paramètres du menu set up (TIG)
0  Mémoriser et quitter 

Cette touche permet de mémoriser les modifications et 
de quitter le menu set up.

1  Réinitialisation (reset) 
Cette touche permet de ramener tous les paramètres à 
la valeur par défaut.

2  Pré-gaz
Cette touche permet de sélectionner et de régler l’arri-
vée du gaz avant l’amorçage de l’arc.

 Elle permet d’alimenter le gaz dans la torche et de pré-
parer la soudure.

 Minimum 0.0s., Maximum 99.9s., Par défaut  0.1s.
3 Courant initial

Permet le réglage du courant de départ de la soudure.
Permet d’obtenir un bain de soudage plus chaud ou 
plus froid immédiatement après l’amorçage de l’arc.

 Réglages des paramètres : Ampères (A) – Pourcentages (%).
 Minimum 5A-1%, Maximum Imax-500%, Par défaut  50%
5 Temps de courant initial 

Permet le réglage du temps durant lequel le courant 
initial est maintenu.

 Réglage des paramètres : secondes (s).
 Minimum off, Maximum 99.9s, Par défaut  off
6 Rampe de montée

Elle permet de passer graduellement du courant initial au 
courant de soudage. Paramètre réglé en secondes (s).

 Minimum off, Maximum 99.9s, Par défaut  off
7 Courant de soudage

Il permet de régler le courant de soudage.
Paramètre réglé en Ampères (A).

 Minimum 5A, Maximum Imax, Par défaut 100A
8 Courant de bilevel

Il permet de régler le courant secondaire dans le mode 
de soudage bilevel.

 Quand on appuie une première fois sur le bouton-
poussoir de la torche, on obtient la sortie du gaz avant 
l’amorçage de l’arc, l’amorçage de l’arc et le soudage 
en courant de départ.
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 Au premier relâchement, on passe au niveau du cou-
rant “I1”. En appuiant sur la gachette et puis en la 
relâchart rapidement, on passe au niveau “I2”. Chaque 
fois qu’on repète cette opèration on change le niveau 
du courant de “I1” à “I2” et vice versa.

 Si on appuie plus longtemps, la rampe de diminution 
du courant démarre et on atteint le courant évanouisse-
ment. Si on relâche le bouton-poussoir, l’arc s’éteint et 
le gaz continue à s’écouler pendant le temps d’émission 
du gaz post-allumage.

 Réglages des paramètres : Ampères (A) – Pourcentages (%).
 Minimum 5A-1%, Maximum Imax-500%, Par défaut  50%
10  Courant de base 

Il permet de régler le courant de base en mode pulsé et 
double pulsation.

 Paramètre réglé en Ampères (A).
 Minimum 5A-1%, Courant de soudage maximum 

-100%, Par défaut 50%
12 Fréquence de pulsation

Permet la mise en route du mode pulsé.
Permet le réglage de la fréquence de pulsation.

 Permet d’obtenir de meilleurs résultats de soudage sur de 
fines épaisseurs et un meilleur aspect du cordon de soudure. 

 Réglages des paramètres : Hertz (Hz) - KiloHertz (kHz)
 Minimum 0.1Hz, Maximum 250Hz, Par défaut off
13 Facteur de marche de pulsation

Permet le réglage du facteur de marche en soudage 
pulsé.

 Permet de maintenir le courant de crête pendant un 
temps plus ou moins long.

 Réglage des paramètres : pourcentage (%).
 Minimum 1%, Maximum 99%, Par défaut  50%
 

 Temps de crête
 Permet le réglage du temps de crête durant les opéra-

tions de pulsation et de pulsation rapide.
 Paramètre réglé en secondes (s).
 Minimum 0.02s, Maximum 2.00s, Par défaut 0.24s
  

 Temps de récupération
 Permet le réglage du temps de courant de récupération 

durant les opérations de pulsation et de pulsation rapide.
 Paramètre réglé en secondes (s).
 Minimum 0.02s, Maximum 2.00s, Par défaut 0.24s
14 Fréquence de pulsation rapide

Permet le réglage de la fréquence de pulsation.
Permet de focaliser l’action et d’obtenir une meilleure 
stabilité de l’arc électrique.

 Réglage des paramètres : KiloHertz (kHz).
 Minimum 0.02KHz, Maximum 2.5KHz, Par défaut off
15 Rampes de pulsation  

Permet le réglage du temps de pente durant le mode de 
pulsation.

 Permet le passage progressif entre le courant de crête 
et le courant de base afin d’obtenir un arc de soudage 
plus ou moins doux.

 Réglage des paramètres : pourcentage (%).
 Minimum off, Maximum 100%, Par défaut  off
16 Evanouissement 

Elle permet de passer graduellement du courant de 
soudage au courant final.
Paramètre réglé en secondes (s).

 Minimum off, Maximum 99.9s, Par défaut off
17 Courant final 

Il permet de régler le courant final.
Paramètre réglé en Ampères (A).

 Minimum 5A-1%, Maximum Imax-500%, Par défaut 10A

19 Temps de courant final  
Permet de régler le temps durant lequel le courant final 
est maintenu.

 Réglage des paramètres : secondes (s).
 Minimum off, Maximum 99.9s, Par défaut off
20 Post gaz 

Il permet de régler l’arrivée du gaz en fin de soudage.
Paramètre réglé en secondes (s). 
Minimum 0.0s, Maximum 99.9s, Par défaut  syn

204 Par points 
Cette touche permet d’activer le mode “par points” et 
d’établir le temps de soudage.

 Permet le minutage du procédé de soudage.
 Réglage des paramètres : secondes (s).
 Minimum off, Maximum 99.9s, Par défaut off
205 Réamorçage

Permet l’activation de la fonction redémarrage.
Permet l’arrêt immédiat de l’arc durant la période d’éva-
nouissement ou le redémarrage du cycle de soudage.

 0=Off, 1=On, Par défaut On
206 Jointage facile (TIG DC)

Permet l’amorçage de l’arc en courant pulsé et le minu-
tage de la fonction avant la réinstallation automatique 
des conditions de soudage pré-enregistrées.

 Permet une grande vitesse et une précision durant les 
opérations de soudage de pointe sur les pièces.

 Réglage des paramètres : secondes (s).
 Minimum 0.1s, Maximum 25.0s, Par défaut off
208 Microtime spot welding

Cette touche permet d’activer le mode “microtime spot 
welding”.

 Permet le minutage du procédé de soudage.
 Réglage des paramètres : secondes (s).
 Minimum 0.01s, Maximum 1.00s, Par défaut off
500 Permet l’accès aux niveaux les plus hauts du set-up 

(sélection):
SERV : service

 vaBW:vaBW
551 Verrouillage/déverrouillage

Permet le blocage d’accès au panneau de commandes 
et la possibilité d’insérer un code de protection (consul-
ter le paragraphe « Verrouillage/déverrouillage »).

552 Tonalité du vibreur sonore
Pour régler la tonalité du vibreur sonore.
Minimum Off, Maximum 10, Par défaut 5

751 Lecture du courant
Permet l’affichage de la valeur réelle du courant de 
soudage. 

752 Lecture de la tension
Permet l’affichage de la valeur réelle de la tension de 
soudage. 

853 TIG Lift Start
On TIG Lift Start (avec bouton torche)
Off TIG Lift Start (sans bouton torche)

Liste des paramètres du menu set up (MIG/MAG)
0  Mémoriser et quitter 

Cette touche permet de mémoriser les modifications et 
de quitter le menu set up.

1  Réinitialisation (reset) 
Cette touche permet de ramener tous les paramètres à 
la valeur par défaut.
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2 Synergie
Permet la sélection du procédé de soudage, MIG manuel   
(  ) ou MIG synergique ( ) par l’enregistre-
ment du matériau à souder. 

 (Consulter le paragraphe « Ecran de courbes synergi-
ques »).

3  Vitesse de fil
Permet le réglage de la vitesse d’avance de fil.
Minimum 0.5 m/min, Maximum 16 m/min, Par défaut 
1.0m/min

4  Courant
Permet le réglage du courant de soudage.
Minimum 5A, Maximum Imax

5 Epaisseur de pièce à souder
Permet la sélection de l’épaisseur de la pièce à souder.
Permet le réglage de l’appareil grâce au réglage de la 
pièce à souder. 

6 Cordon d'angle
Permet de régler la profondeur du cordon sur une sou-
dure d'angle.

7 Tension
Permet le réglage de la tension d’arc. 
Permet le réglage de la hauteur d’arc pendant le soudage.

 Tension élevée = arc long
 Tension basse = arc court
 Minimum 5V, Maximum 55.5V
 Minimum -5.0V, Maximum +5.0V, Par défaut syn
10 Pré-gaz 

Cette touche permet de sélectionner et de régler l’arri-
vée du gaz avant l’amorçage de l’arc.
Elle permet l’alimentation du gaz dans la torche et de 
préparer la soudure.

 Minimum off, Maximum 25 s, Par défaut 0.01 s.
11  Amorçage doux (Soft start) 

Cette touche permet de régler la vitesse d’avancement 
du fil durant les phases qui précèdent l’amorçage.
 Correspond à un % de la vitesse saisie du fil.

 Elle permet un amorçage à vitesse réduite, donc plus 
doux et avec moins de projections.

 Minimum 10%, Maximum 100%, Par défaut 50%
12  Rampe moteur 

Cette touche permet une transition graduelle entre la 
vitesse d’amorçage du fil et la vitesse du fil.

 Minimum off, Maximum 1.0 s, Par défaut off 
15 Burn back 

Cette touche permet de régler le temps de fusion du fil 
en l’empêchant de coller en fin de soudure.
Elle permet de régler la longueur de l’extrémité du fil 
qui dépasse de la torche.

 Minimum -2.00, Maximum +2.00, Par défaut 0.00
16 Post gaz 

Cette touche permet de saisir et de régler l’arrivée du 
gaz en fin de soudure.
Minimum off, Maximum 10 s, Par défaut 2 s

25 Montée initiale
Permet le réglage de la valeur de vitesse de fil durant la 
première phase anti-cratère de soudage.
Permet d’augmenter l’énergie fournie à la pièce pendant la 
phase durant laquelle la matière, encore froide, nécessite 
plus de chaleur pour fondre uniformément.

 Minimum 20%, Maximum 200%, Par défaut 120%
26 Anti-cratère

Permet le réglage de la valeur de vitesse de fil pendant la 
phase de fin de soudage. 

 Permet de réduire l’énergie fournie à la pièce pendant 
la phase durant laquelle la matière est déjà très chaude, 

réduisant ainsi le risque de déformations inutiles. 
 Minimum 20%, Maximum 200%, Par défaut 80%
27 Temps d'incrément initial

Permet de régler le temps d'incrément initial. Permet 
d'automatiser la fonction “anticratère”.

 Minimum 0.1s, Maximum 99.9s, Par défaut Off
28 Temps d'anti-cratère

Permet de régler le temps “anti-cratère”. Permet d'auto-
matiser la fonction “anti-cratère”.

 Minimum 0.1s, Maximum 99.9s, Defaut Par défaut Off
30 Soudage par points 

Cette touche permet d’activer le mode “par points” et 
d’établir le temps de soudure.

 Minimum 0.1 s, Maximum 25 s, Par défaut off
31 Point d’arrêt 

Cette touche permet d’activer le mode “point d’arrêt” et 
de régler l’intervalle des points entre deux soudures.
Minimum 0.1 s, Maximum 25 s, Par défaut off

34 Rampe incrément initial
Permet de régler un passage progressif entre l'incrément 
initial et le soudage.
Paramètre réglé en secondes (s).

 Minimum 0s, Maximum 10s, Par défaut off
35 Rampe crater filler

Permet de régler un passage progressif entre le soudage 
et le crater filler.
 Paramètre réglé en secondes (s).

 Minimum 0s, Maximum 10s, Par défaut off
202 Inductance

Permet le réglage électronique de l’inductance de série 
du circuit de soudage..

 Permet d’obtenir un arc plus ou moins rapide pour 
compenser les mouvements du soudeur et l’instabilité 
naturelle de la soudure.

 Inductance basse = arc réactif (plus de projections)
 Inductance haute = arc moins réactif (moins de projections).
 Minimum -30, Maximum +30, Par défaut syn
331 Tension

Permet de régler la tension de soudage.

500 Permet l’accès aux niveaux les plus hauts du set-up 
(sélection):
SERV : service

 vaBW:vaBW
551 Verrouillage/déverrouillage

Permet le blocage d’accès au panneau de commandes 
et la possibilité d’insérer un code de protection (consul-
ter le paragraphe « Verrouillage/déverrouillage »).

552 Tonalité du vibreur sonore
Pour régler la tonalité du vibreur sonore.
Minimum Off, Maximum 10, Par défaut 5

751 Lecture du courant
Permet l’affichage de la valeur réelle du courant de 
soudage. 

752 Lecture de la tension
Permet l’affichage de la valeur réelle de la tension de 
soudage. 

757 Lecture vitesse fil
Lecture encodeur moteur 1.

760 Lecture du courant (moteur)
Permet l’affichage de la valeur réelle du courant 
(moteur).  
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3.7 Ecran de courbes synergiques
3.7.1 Généralités

Permet la sélection du mode de soudage souhaité.

 

 

 1 Permet la selection de:
 Mode de soudage synergique
 Permet d’utiliser une série de préréglages 

(courbes synergiques) disponibles dans la 
mémoire du générateur. 

 Le changement et la correction des réglages 
initiaux proposés par l’installation est possible.

 Mode de soudage manuel
 Permet la sélection et le réglage manuel de 

chaque paramètre de soudage (MIG/MAG).

Selectionner en tous cas une des synergies propo-
sées (5-6) para exploiter le potentiel en phase 
d'amorçage, d'extinction de l'arc,...

 2/3 Permet de régler :
 - le type de fil de rechargement
 - type de gaz
 4 Permet de régler :
 - le diamètre du fil
 5 Permet de régler :
 - Type de fil de rechargement
 - Type de gaz
 6 Diamètre de fil
 7 Données
 (Consulter la section “Ecran principal).
 PAS DE PROGRAMME
 Indique que le programme de synergie sélectionné n'est 

pas disponible ou n'est pas compatible avec les réglages 
de l'autre installation.

3.7.2 Curve sinergiche
 

Filler 
material

MILD STEEL    

MILD STEEL  

STAINLESS STEEL

ALUMINUM

CuSi

FCW STEEL

FCW STEEL

S-STEEL 

Gas 
type

CO2 

Ar 18%CO2 

Ar 2%CO2

Ar

Ar

Ar 18%CO2

No Gas

Ar 18%CO2

Ø 
(mm)
0.6
0.8
1.0
0.6
0.8
1.0
0.6
0.8
1.0
0.8
1.0
0.8
1.0
1.0
1.2
0.9
1.2
0.9
1.2

Prog.
Code

79.S1.001
79.S1.002
79.S1.003
79.S1.006
79.S1.007
79.S1.008
79.S1.049
79.S1.050
79.S1.051
79.S1.106
79.S1.107
79.S1.098
79.S1.099
79.S1.031
79.S1.032
79.S1.137
79.S1.138
79.S1.085
79.S1.086

3.8 Ecran de programmes
1 Généralités
 Permet l’enregistrement et la gestion de 8 programmes de 

soudage qui peuvent être personnalisés par l’opérateur.

 

 

1/2/3/4 Fonctions
 5 Numéro du programme sélectionné
 6 Principaux paramètres du programme sélectionné 
 7 Description of du programme sélectionné
 8 En-tête 
 (consulter le paragraphe «Ecran principal»).

2 Programmation

 

 Entrer dans le menu « program storage » (enregis-
trement programme) par une pression sur la touche 

 pendant au moins 1 seconde.

 

ù

 

Sélectionner le programme choisi (ou la mémoire vide) 
(5) en tournant le potentiomètre.

  
            Programme enregistré
 
  Mémoire vide

 Annuler l’opération par une pression sur la touche (2) 
.

 Enregistrer tous les réglages sur le programme sélec-
tionné par une pression sur la touche (3)  .
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 Inscrire la description du programme (7).
 -  Sélectionner la lettre souhaitée en tournant le poten-

tiomètre. 
 -  Enregistrer la lettre sélectionnée par une pression sur 

le bouton de réglage.

 -  Supprimer la dernière lettre par une pression sur la 
touche (1) .

 Annuler l’opération par une pression sur la touche (2) 
.

 Confirmer l’opération par une pression sur la touche (3) 
.

 

 L’enregistrement d’un nouveau programme sur une 
position de mémoire déjà occupée nécessite la sup-
pression de la position de la mémoire par une procé-
dure obligatoire.

 Annuler l’opération par une pression sur la touche (2) 
.

 Déprogrammer le programme sélectionné par une 
pression sur la touche (1) .

 Reprendre la procédure d’enregistrement.

3 Rappel de programme

 

Récupérer le 1er programme disponible par une pres-
sion sur la touche .

 

 

Sélectionner le programme désiré par une pression sur 
la touche .

 Sélectionner le programme souhaité en tournant le 
potentiomètre. 

 Seules les positions de mémoires occupées par un pro-
gramme sont retrouvées, les programmes vides seront 
automatiquement sautés.

4 Annulation d’un programme

 Sélectionner le programme souhaité en tournant le 
potentiomètre. 

 Supprimer le programme sélectionné par une pression 
sur la touche (1) .

 Annuler l’opération par une pression sur la touche (2)  
.

 

Confirmer l’opération par une pression sur la touche (1) 
. 

 Annuler l’opération par une pression sur la touche (2) 
.
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3.9 Personnalisation d’interface
1 Personnalisation de l’écran à 7 segments 

 

Entrer dans le menu de sélection (Set-up) par une pres-
sion d’au moins 5 secondes sur le bouton de réglage.

 Sélectionner le paramètre souhaité en tournant le 
potentiomètre.

 Enregistrer le paramètre sélectionné dans l’écran à 7 
segments par une pression sur la touche (2) .

 Sauvegarder et sortir de l’écran en cours par une pres-
sion sur la touche (4) . 

 Default I1

3.10 Verrouillage/déverrouillage (Lock/unlock)
Permet le blocage d’accès à tous les réglages du panneau de 
commandes grâce à un code de sécurité.

Entrer dans le menu de sélection (Set-up) par une pression d’au 
moins 5 secondes sur le bouton de réglage.

Sélectionner le paramètre désiré (551).

Activer le réglage du paramètre sélectionné par une pression sur 
le bouton de réglage. 

Sélectionner un code numérique (mot de passe) en tournant le 
potentiomètre.
Confirmer la modification par une pression sur le bouton de 
réglage.
Sauvegarder et sortir du programme en cours par une pression 
sur la touche (4) . 

La poursuite de toute opération sur un panneau de contrôle 
bloqué fait apparaître un écran spécial.

-  Accéder temporairement (5 minutes) aux fonctionnalités du 
panneau en tournant le potentiomètre et en entrant le mot 
de passe correct. 

 Confirmer la modification par une pression sur la touche/ 
potentiomètre.

-  Déverrouiller définitivement le panneau de commande en 
entrant dans le menu de sélection (Set-up) (suivre les ins-
tructions décrites ci-dessus) et ramener le paramètre 551 en 
position « off ».

 Confirmer les modifications apportées par une pression sur 
la touche (4) . 

 

 Confirmer le changement par une pression sur le bouton de 
réglage.

3.11 Ecran d’alarmes
Permet le déclenchement et l’affichage d’un signal d’alarme 
et fournit les indications les plus importantes pour solutionner 
d’éventuels problèmes occasionnés.

1   Icône d’alarme

2   Code d’alarme

3   Type d’alarme

Codes d’alarmes
E01, E03  Alarme thermique

Il est conseillé de ne pas éteindre le générateur lorsque 
ce voyant est allumé afin que le ventilateur puisse continuer à 
tourner et à refroidir les pièces surchauffées.
E07  Alarme alimentation moteur dévidoir

E08  Alarme moteur bloqué

E10  Alarme module de puissance

E13  Alarme communication
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E19  Alarme système de configuration

E20  Alarme défaut mémoire 

E21  Alarme perte de données 

E39  Alarme alimentation générateur

E41  Alarme surtension

E42  Alarme sous-tension

3.12 Panneau arrière

1 Câble d'alimentation
 Il permet d'alimenter l'installation en la branchant au 

secteur.
2 Raccord gaz

3 Interrupteur Marche/arrêt
Il commande l’allumage électrique du générateur en 
deux positions, “O” éteint, “I” allumé.

3.13 Panneau prises

1 Raccord torche 
 Il permet la connexion de la torche MIG/TIG.
2 Raccord de puissance négative

Elle permet la connexion du câble de masse en soudage 
électrode ou de la torche en TIG.

 Permet le branchement du câble de masse en MIG/
MAG.

 Elle permet la connexion de  l'appareil de changement 
de tension (MIG/MAG).

3 Raccord de puissance positive
Elle permet la connexion de la pince porte-électrode en 
MMA ou du câble de masse en TIG.

 Elle permet la connexion de  l'appareil de changement 
de tension (MIG/MAG).

4 ACCESSOIRES 

4.1 Torches série ST 1700 E

1 Bouton torche

“Consulter le manuel d’instructions ST 1700 E”.
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4.2 Torches série MIG/MAG SM 15

1  Bouton torche

“Consulter le manuel d’instructions SM 15”.

5 ENTRETIEN
Effectuer l'entretien courant de l'installation selon 
les indications du constructeur.

Toute opération éventuelle de maintenance doit exclusivement 
être effectuée par du personnel qualifié. 
Toutes les portes d’accès et de service et les couvercles doivent 
être fermés et bien fixés lorsque l’appareil est en marche.
L'installation ne doit subir aucun type de modification.
Eviter l’accumulation de poussière métallique à proximité et sur 
les grilles d’aération.

Couper l’alimentation électrique de l’installation 
avant toute intervention !

Contrôles périodiques sur le générateur :
- Effectuer le nettoyage interne avec de l’air 

com-primé à basse pression et des brosses 
souples.

- Contrôler les connexions électriques et tous les    
câbles de branchement.

Pour la maintenance ou le remplacement des composants 
des torches, de la pince porte-électrode et/ou des câbles de 
masse :

Contrôler la température des composants et s'as-
surer qu'ils ne sont pas trop chauds.

Toujours porter des gants conformes aux normes.

Utiliser des clefs et des outils adéquats.

Le constructeur décline toute responsabilité si l’opérateur ne 
respecte pas ces instructions.

6 DIAGNOSTIC ET SOLUTIONS
La réparation ou le remplacement de pièces doit 
exclusivement être effectué par du personnel 
technique qualifié.

La réparation ou le remplacement de pièces de la part de 
personnel non autorisé implique l’annulation immédiate de 
la garantie du produit.
L'installation ne doit être soumise à aucun type de modifi-
cation.

Le constructeur décline toute responsabilité si l’opérateur ne 
respecte pas ces instructions.

L'installation ne s'allume pas (le voyant vert est éteint)
Cause Pas de tension de réseau au niveau de la prise 

d’alimentation. 
Solution  Effectuer une vérification et procéder à la répara-

tion de l’installation électrique.
 S’adresser à un personnel spécialisé.

Cause Connecteur ou câble d’alimentation défectueux. 
Solution Remplacer le composant endommagé.
 S’adresser au service après-vente le plus proche 

pour la réparation de l’installation.

Cause Fusible grillé. 
Solution Remplacer le composant endommagé.

Cause Interrupteur marche/arrêt défectueux. 
Solution Remplacer le composant endommagé.
 S’adresser service après-vente le plus proche pour 

la réparation de l’installation.

Cause Connexion entre le dévidoir et le générateur incor-
rect ou défectueux.

Solution Vérifier que les différentes parties du système sont 
correctement connectées. 

Cause Installation électronique défectueuse. 
Solution  S’adresser service après-vente le plus proche pour 

la réparation de l’installation.

Absence de puissance à la sortie (l'installation ne soude pas)
Cause gâchette de torche défectueux. 
Solution Remplacer le composant endommagé.
 S’adresser service après-vente le plus proche pour 

la réparation de l’installation.

Cause Installation a surchauffé (défaut thermique - voyant 
jaune allumé). 

Solution  Attendre que le système refroidisse sans éteindre 
l’installation.

Cause Panneau latéral ouvert ou contact de la porte 
défectueux. 

Solution  Pour la sécurité de l’opérateur, le panneau latéral 
doit être fermé pendant les phases de soudage. 

 Remplacer le composant endommagé.
  S’adresser au service après-vente le plus proche 

pour la réparation de la torche.

Cause Connexion à la masse incorrecte. 
Solution  Procéder à la connexion correcte à la masse.
 Consulter le paragraphe “Mise en service”.
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Cause Tension de réseau hors plage (voyant jaune allumé). 
Solution  Ramener la tension de réseau dans la plage d’ali-

mentation du générateur
 Effectuer le raccordement correct de l’installation.
 Consulter le paragraphe “Raccordement”.

Cause Contacteur défectueux. 
Solution  Remplacer le composant endommagé.
 S’adresser au service après-vente le plus proche 

pour la réparation de l’installation.

Cause Installation électronique défectueuse. 
Solution  S’adresser au service après-vente le plus proche 

pour la réparation de l’installation.
 
Courant de sortie incorrect
Cause Sélection erronée du mode de soudage/découpage 

ou sélecteur défectueux. 
Solution  Procéder à la sélection correcte du mode de sou-

dage/découpage. 
 
Cause Réglages erronés des paramètres et des fonctions 

de l’installation. 
Solution  Réinitialiser l’installation et régler de nouveau les 

paramètres de soudage/découpage.

Cause Potentiomètre d’interface du réglage du courrant 
de soudage/découpage défectueux. 

Solution  Remplacer le composant endommagé.
 S’adresser au service après-vente le plus proche 

pour la réparation de l’installation.

Cause Tension de réseau hors plage. 
Solution  Effectuer le raccordement correct de l’installation.
 Consulter le paragraphe “Raccordement”.

Cause Phase manquante. 
Solution  Effectuer le raccordement correct de l’installation.
 Consulter le paragraphe “Raccordement”.

Cause Contacteur défectueux.
Solution  Remplacer le composant endommagé.
 S’adresser au service après-vente le plus proche 

pour la réparation de l’installation.

Cause Installation électronique défectueuse.
Solution  S’adresser au service après-vente le plus proche 

pour la réparation de l’installation.

Dévidage du fil bloqué 
Cause Gâchette de torche défectueuse.
Solution Remplacer le composant endommagé.
 S’adresser au service après-vente le plus proche 

pour la réparation de l’installation.

Cause Galets non adaptés ou usés.
Solution Remplacer les galets.

Cause Moto réducteur défectueux.
Solution Remplacer le composant endommagé.
 S’adresser au service après-vente le plus proche 

pour la réparation de l’installation.

Cause Gaine de la torche endommagée. 
Solution Remplacer le composant endommagé.
 S’adresser au service après-vente le plus proche 

pour la réparation de l’installation.

Cause Dévidoir non alimenté 
Solution Vérifier la connexion au générateur. 
 Consulter le paragraphe “Raccordement”.
 S’adresser au service après-vente le plus proche 

pour la réparation de l’installation.

Cause Enroulement du fil sur la bobine irrégulier.
Solution Réajuster le fil ou remplacer la bobine.

Cause Buse de la torche a fondu (le fil colle) 
Solution Remplacer le composant endommagé.
 
Dévidage du fil irrégulier
Cause Gâchette de la torche défectueuse.
Solution Remplacer le composant endommagé.
 S’adresser au service après-vente le plus proche 

pour la réparation de l’installation.

Cause Galets non adaptés ou usés.
Solution Remplacer les galets.

Cause Moto réducteur défectueux.
Solution Remplacer le composant endommagé.
 S’adresser au service après-vente le plus proche 

pour la réparation de l’installation.

Cause Gaine de la torche endommagée. 
Solution Remplacer le composant endommagé.
 S’adresser au service après-vente le plus proche 

pour la réparation de l’installation.

Cause Embrayage d’axe dur ou dispositifs de blocage des 
galets mal réglés.

Solution Desserrer levier de frein.
 Augmenter la pression sur les galets.

L’arc pilote ne s’amorce pas
Cause Gâchette de la torche défectueuse.
Solution Remplacer le composant endommagé.
 S’adresser au service après-vente le plus proche 

pour la réparation de l’installation.

Cause Buse et/ou électrode usée.
Solution Remplacer le composant endommagé.

Cause Pression de l’air trop élevée.
Solution Régler le débit de gaz. 
 Consulter le paragraphe “Mise en service”.

Cause Installation électronique défectueuse. 
Solution  S’adresser au service après-vente le plus proche 

pour la réparation de l’installation.

Le transfert d’arc en découpage n’a pas lieu
Cause  Connexion à la masse incorrecte. 
Solution  Procéder à la connexion correcte à la masse.
 Consulter le paragraphe “Mise en service”.

Cause Réglages erronés des paramètres et des fonctions 
de l’installation. 

Solution  Effectuer une procédure de remise à zéro de l’ins-
tallation et régler de nouveau les paramètres de 
soudage/découpage.

  S’adresser au service après-vente le plus proche 
pour la réparation de l’installation.
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L’arc de découpage s’éteint
Cause Tension de réseau hors plage.
Solution  Effectuer le raccordement correct de l’installation.
 Consulter le paragraphe “Raccordement”.

Cause Débit de gaz insuffisant.
Solution  Régler le débit de gaz.

Cause Pressostat défectueux.
Solution  Remplacer le composant endommagé.

Cause Pression de l’air trop élevée.
Solution Régler le débit de gaz. 
 Consulter le paragraphe “Mise en service”.

Cause Mode de soudage/découpage incorrect.
Solution  Réduire la vitesse de progression du soudage/

découpage.

Cause Buse et/ou électrode usée.
Solution  Remplacer le composant endommagé.
 
Instabilité de l’arc
Cause Gaz de protection insuffisant. 
Solution Régler le débit de gaz.
 Vérifier le bon état de la buse et du diffuseur gaz de 

la torche.

Cause Présence d’humidité dans le gaz de soudage.
Solution  Toujours utiliser des produits et des matériaux de 

qualité.
 Veiller à maintenir l’installation d’alimentation du 

gaz en parfaites conditions.

Cause Paramètres de soudage/découpage incorrects.
Solution  Effectuer un contrôle de l’installation de soudage/

découpage. 
 S’adresser au service après-vente le plus proche 

pour la réparation de l’installation.

Projections excessives 
Cause Longueur de l’arc incorrecte.
Solution  Réduire la distance entre l’électrode et la pièce.
 Réduire la tension de soudage.

Cause Paramètres de soudage/découpage incorrects.
Solution Réduire la tension de soudage/découpage.

Cause Dynamique d’arc incorrecte. 
Solution Changer la masse de place sur une valeur supérieure.

Cause Gaz de protection insuffisant. 
Solution Régler le débit de gaz.
 Vérifier le bon état de la buse et du diffuseur gaz de 

la torche.

Cause Mode de soudage/découpage incorrect.
Solution Réduire l’inclinaison de la torche.

Pénétration insuffisante
Cause Mode de soudage/découpage incorrect.
Solution  Réduire la vitesse de progression du soudage/

découpage.

Cause Paramètres de soudage/découpage incorrects.
Solution Augmenter l’intensité de soudage/découpage.

Cause Electrode inadaptée.
Solution  Utiliser une électrode de diamètre inférieur.

Cause Préparation incorrecte des bords.
Solution  Augmenter le chanfrein.

Cause Connexion à la masse incorrecte. 
Solution  Procéder à la connexion correcte à la masse.
 Consulter le paragraphe “Mise en service”.

Cause Dimension des pièces à souder/découper trop 
importante. 

Solution Augmenter l’intensité de soudage/découpage.

Cause Pression de l’air insuffisante.
Solution Régler le débit de gaz. 
 Consulter le paragraphe “Mise en service”.
 
Inclusions de scories
Cause Encrassage.
Solution  Effectuer un nettoyage des pièces avant d’effectuer 

le soudage/découpage.

Cause  Diamètre de l’électrode trop gros.
Solution  Utiliser une électrode de diamètre inférieur.
 
Cause Préparation incorrecte des bords.
Solution  Augmenter le chanfrein.

Cause Mode de soudage/découpage incorrect.
Solution  Réduire la distance entre l’électrode et la pièce.
 Avancer régulièrement pendant toutes les phases 

de soudage/découpage.

lnclusions de tungstène
Cause Paramètres de soudage incorrects.
Solution Réduire la tension de soudage.
 Utiliser une électrode de diamètre supérieur.

Cause Electrode inadaptée. 
Solution Toujours utiliser des produits et des matériaux de 

qualité.
 Affûter correctement l’électrode.

Cause Mode de soudage incorrect.
Solution  Eviter les contacts entre l’électrode et le bain de 

soudure.

Soufflures
Cause Gaz de protection insuffisant. 
Solution Régler le débit de gaz.
 Vérifier le bon état de la buse et du diffuseur gaz de 

la torche.

Collages 
Cause Longueur de l’arc incorrecte.
Solution  Augmenter la distance entre l’électrode et la 

pièce.
 Augmenter la tension de soudage.

Cause Paramètres de soudage/découpage incorrects.
Solution Augmenter l’intensité de soudage/découpage.

Cause Mode de soudage incorrect.
Solution  Augmenter l’inclinaison de la torche.
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Cause Dimension des pièces à souder/découper trop 
importantes. 

Solution Augmenter l’intensité de soudage/découpage.
 Augmenter la tension de soudage.

Cause Dynamique d’arc incorrecte. 
Solution Changer la masse de place sur une valeur supérieure.
 
Effondrement du métal
Cause Paramètres de soudage incorrects.
Solution Réduire la tension de soudage.
 Utiliser une électrode de diamètre inférieur.

Cause Longueur de l’arc incorrecte.
Solution  Réduire la distance entre l’électrode et la pièce.
 Réduire la tension de soudage.
  
Cause Mode de soudage incorrect. 
Solution  Réduire la vitesse d’oscillation latérale de remplis-

sage.
 Réduire la vitesse de progression du soudage.

Cause Gaz de protection insuffisant.
Solution Utiliser des gaz adaptés aux matériaux à souder.

Oxydations
Cause Gaz de protecion insuffisant. 
Solution Régler le débit de gaz.
 Vérifier le bon état de la buse et du diffuseur gaz 

de la torche.

Porosité
Cause Présence de graisse, de peinture, de rouille ou de 

saleté sur les pièces à souder/découper.
Solution  Effectuer un nettoyage des pièces avant de souder.

Cause Présence de graisse, de peinture, de rouille ou de 
saleté sur métal d’apport.

Solution  Toujours utiliser des produits et des matériaux de 
qualité.

 Toujours conserver le d’apport en parfaites condi-
tions.

Cause Présence d’humidité dans le métal d’apport.
Solution  Toujours utiliser des produits et des matériaux de 

qualité.
 Toujours conserver le métal d’apport en parfaites 

conditions.

Cause  Longueur de l’arc incorrecte.
Solution  Réduire la distance entre l’électrode et la pièce.
 Réduire la tension de soudage.

Cause Présence d’humidité dans le gaz de soudage/
découpage.

Solution  Toujours utiliser des produits et des matériaux de 
qualité.

 Veiller à maintenir l’installation d’alimentation du 
gaz en parfaites conditions. 

Cause Gaz de protection insuffisant. 
Solution Régler le débit de gaz.
 Vérifier le bon état de la buse et du diffuseur gaz 

de la torche.

Cause Solidification du bain de soudure trop rapide.
Solution  Réduire la vitesse de progression du soudage/

découpage. 
 Préchauffer les pièces à souder/découper.
 Augmenter l’intensité de soudage/découpage.

Faissures chaudes 
Cause Paramètres de soudage/découpage incorrects.
Solution Réduire la tension de soudage/découpage.
 Utiliser une électrode de diamètre inférieur.

Cause Présence de graisse, de peinture, de rouille ou de 
saleté sur les pièces à souder/découper.

Solution  Effectuer un nettoyage des pièces avant d’effectuer 
le soudage/découpage.

Cause  Présence de graisse, de peinture, de rouille ou de 
saleté sur le métal d’apport.

Solution  Toujours utiliser des produits et des matériaux de 
qualité.

 Toujours conserver le métal d’apport en parfaites 
conditions.

Cause Mode de soudage/découpage incorrect.
Solution Suivre les étapes correctes pour le type de joint à 

souder/découper.

Cause Pièces à souder présentant des caractéristiques 
différentes.

 Effectuer un beurrage avant de procéder au soudage.

Faissures froides
Cause Présence d’humidité dans le métal d’apport.
Solution  Toujours utiliser des produits et des matériaux de 

qualité.
 Toujours conserver le métal d’apport en parfaites 

conditions.

Cause Géométrie spéciale du joint à souder/couper.
Solution Présence de graisse, de peinture, de rouille ou de 

saleté sur le métal d’apport.
 Préchauffer les pièces à souder/couper.
 Suivre les étapes correctes pour le type de joint à 

souder/découper.

Encrassage
Cause Pression de l’air insuffisante.
Solution Régler le débit. 
 Consulter le paragraphe “Mise en service”.

Cause Mode de soudage/découpage incorrect.
Solution  Augmenter la vitesse de progression du soudage/

découpage.

Cause Buse et/ou électrode usée.
Solution  Remplacer le composant endommagé.

Surchauffe de la buse
Cause Pression de l’air insuffisante.
Solution Régler le débit de gaz. 
 Consulter le paragraphe “Mise en service”.

Cause  Buse et/ou électrode usée.
Solution  Remplacer le composant endommagé.

En cas de doute et/ou de problème, n’hésitez pas à consulter 
le dépanneur agréé le plus proche.
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7 INFORMATIONS GENERALES SUR LE 
SOUDAGE  

7.1 Soudage à l’électrode enrobée (MMA)

Préparation des bords 
Pour obtenir une bonne soudure, il est toujours conseillé de 
travailler sur des pièces propres, sans oxydation, ni rouille ou 
autre agent contaminant. 

Choix de l'électrode
Le diamètre de l’électrode à utiliser dépend de l’épaisseur de la 
pièce, de la position, du type de joint et du type de préparation 
de la pièce à souder.
Les électrodes de gros diamètre ont besoin d’intensité et de 
températures plus élevées pendant le soudage.

Type d'enrobage  Propriétés  Utilisation
Rutile Facilité d'emploi  Toutes positions
Acide  Vitesse de fusion élevée Plat
Basique         Caract. mécaniques  Toutes positions

Choix du courant de soudage
La gamme du courant de soudage relative au type d’électrode 
utilisé est spécifiée sur le boîtier des électrodes.

Amorçage et maintien de l'arc
On amorce l’arc électrique en frottant la pointe de l’électrode 
sur la pièce à souder connectée à un câble de masse, et une 
fois que l’arc a jailli, retirer la baguette rapidement jusqu’à la 
distance de soudage normale.
En général une surintensité de l’intensité par rapport l’intensité 
initiale du soudage (Hot-Start) est utile pour améliorer l’amor-
çage de l’arc.
Après l’amorçage de l’arc, la fusion de la partie centrale de 
l’électrode commence; celle-ci se dépose sur la pièce à souder 
sous forme de gouttes.  L’enrobage extérieur de l’électrode 
consumée fournit le gaz de protection pour la soudure, assurant 
ainsi une bonne qualité de soudure.
Pour éviter que les gouttes fondues éteignent l’arc en court-
circuitant et collant l’électrode sur le cordon, par un rappro-
chement accidentel entre les deux éléments, une augmentation 
momentanée de l’intensité de soudage est produite jusqu’à la 
fin du court-circuit (Arc Force).
Réduire le courant de court-circuit au minimum (anti-collage) si 
l’électrode reste collée à la pièce à souder.

Exécution de la soudure
L’angle d’inclinaison de l’électrode varie en fonction du nombre 
de passes, le mouvement de l’électrode est normalement exé-
cuté par oscillations et arrêts sur les bords du cordon de façon à 
éviter une accumulation excessive de dépôt au centre.

Nettoyage des scories
Le soudage par électrodes enrobées implique obligatoirement le 
prélèvement des scories après chaque passe.
Le nettoyage se fait à l’aide  d’un petit marteau ou d’une brosse 
métallique en cas de scories friables.

7.2 Soudage TIG (arc en soudure continue)
Les principes du mode de soudage TIG (Tungsten Inert Gas) est 
basé sur un arc électrique qui jaillit entre une électrode infusi-
ble (tungstène pur ou alliage, température de fusion à environ 
3370°C) et la pièce. Une atmosphère de gaz inerte (argon) 
protège le bain. Afin d’éviter des inclusions de tungstène dan-
gereuses dans la soudure, l’électrode ne doit jamais toucher la 
pièce à souder, et c’est pour cela qu’on génère une décharge 
à l’aide d’un générateur HF, ce qui permet  d’amorcer l’arc 
électrique à distance.
Il existe un autre type d’amorçage, avec des inclusions de tungs-
tène en faible quantité : l’amorçage au contact (lift arc) qui ne 
prévoit pas une haute fréquence mais seulement un court-cir-
cuit à faible intensité entre l’électrode et la pièce ; en éloignant 
l’électrode l’arc s’amorcera et l’intensité augmentera jusqu’à 
atteindre la valeur de soudage programmée.
Pour améliorer la qualité de la fin du cordon de soudure, il est 
utile de pouvoir vérifier avec précision l’évanouissement de 
l’intensité. Le gaz doit continuer à sortir sur le bain de soudure 
pendant quelques secondes après l’extinction de l’arc.
Dans de nombreuses conditions opérationnelles, il est utile 
de disposer de 2 intensités de soudage préprogrammées et de 
pouvoir passer facilement de l’une à l’autre (BILEVEL, 4 temps 
à 2 niveaux).

Polarité du soudage
D.C.S.P (Direct Current Straight Polarity)
Il s'agit de la polarité la plus utilisée (polarité directe ou nor-
male), permettant une usure limitée de l' électrode (1) du fait 
que 70% de la chaleur se concentre sur l'anode (pièce).
On obtient des bains étroits et profonds avec de grandes vitesses 
d'avance et donc un apport thermique peu élevé.
On soude, avec cette polarité, la plus grande partie des maté-
riaux sauf l'aluminium (et ses alliages) et le magnésium.

D.C.R.P (Direct Current Reverse Polarity) 
La polarité est inverse et cela permet de souder des alliages 
recouverts par une couche d'oxyde réfractaire avec une tempé-
rature de fusion supérieure à celle du métal.
On ne peut cependant pas employer des courants élevés car ils 
seraient la cause d'une usure importante de l'électrode.
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D.C.S.P.-Pulsed (Direct Current Straight Polarity Pulsed) 
L’adoption d’un courant continu pulsé permet de mieux 
contrôler le bain de soudure, en des conditions d’exploitation 
spéciales.
Le bain de soudure se forme suite aux impulsions de crête 
(Ip), tandis que le courant de base (Ib) maintient l’arc allumé. 
Ce procédé facilite le soudage des faibles épaisseurs en obte-
nant des résultats de soudure avec moindres déformations, un 
meilleur facteur de marche et par conséquent un danger de 
fissures chaudes et d’inclusions gazeuses réduit.
Quand on augmente la fréquence (moyenne fréquence), on 
obtient un arc plus étroit, plus concentré et plus stable, et par 
la suite une plus grande qualité de la soudure des épaisseurs 
faibles.

7.2.1 Soudage TIG des aciers
Le procédé TIG est très efficace pour souder de l’acier au carbo-
ne ou des alliages, pour la première passe sur les tubes et pour 
les soudures qui doivent avoir un aspect esthétique parfait.
La polarité directe (D.C.S.P.) est nécessaire dans ce cas.

Préparation des bords 
Le procédé impose un nettoyage parfait des bords et une pré-
paration soignée.

Choix et préparation de l'électrode
Il est conseillé d'utiliser des électrodes en tungstène au tho-
rium (2% de thorium couleur rouge) ou bien des électrodes au 
cérium ou au lanthane avec les diamètres suivants :

 Ø électrode (mm) gamme de courant (A)
 1.0  15÷75
 1.6  60÷150
 2.4  130÷240

L’électrode doit être affûtée comme indiqué sur le schéma.

 
(°)  gamme de courant (A)

 30      0÷30                              
 60÷90  30÷120
 90÷120  120÷250

Métal d’apport
Les baguettes d’apport doivent avoir des propriétés mécaniques 
identiques à celles du matériau de base.
Il est déconseillé d’utiliser des chutes provenant pièce à souder 
car elles peuvent contenir des impuretés dues à la manipulation 
et compromettre le soudage.

Gaz de protection
On utilise presque toujours l'Argon pur (99,99%).

Courant de     
  soudage (A)

6-70
60-140

120-240

Ø électrode
(mm)
1.0
1.6
2.4

Buse
 n°     Ø (mm)

 4/5    6/8.0
 4/5/6   6.5/8.0/9.5

 6/7     9.5/11.0

Débit argon
(l/min)

5-6
6-7
7-8

7.2.2 Soudage TIG du cuivre
Le TIG étant un procédé à forte concentration thermique, il est 
particulièrement indiqué pour le soudage de matériaux à haute 
conduction thermique comme le cuivre.  
Pour la soudure TIG du cuivre, suivre les mêmes indications que 
pour la soudure TIG de l’acier ou les textes spécifiques.

7.3 Soudage en continu (MIG/MAG)
Introduction
Un système MIG est formé d’un générateur à courant continu, 
d’un dévidoir de fil, d’une bobine de fil, d’une torche et de gaz.

Installation de soudage MIG manuel

Le courant est transféré à l’arc par l’électrode fusible (câble 
placé sur la polarité positive) ; le métal fondu est déposé sur la 
pièce à souder à travers. L’alimentation du fil est nécessaire pour 
remplacer le fil d’apport fondu durant la soudure.

Méthodes adoptées
Pour la soudure sous protection de gaz, la façon dont les gout-
tes se détachent de l’électrode permet d’avoir deux systèmes 
de transfert. La première méthode appelée “TRANSFERT PAR 
COURTS-CIRCUITS (SHORT-ARC)” met l’électrode directe-
ment en contact avec le bain. Il se produit donc un court-circuit 
qui fond le fil qui s’interrompt, l’arc se rallume ensuite et le 
cycle se répète (Sch. 1a).

Sch. 1a

Sch. 1b

Régime ARC COURT (short arc) (a) et régime ARC LONG/
PULVERISATION AXIALE (spray arc) (b)

Une autre méthode pour obtenir le transfert des gouttes est celle 
appelée “TRANSFERT PAR PULVERISATION AXIALE (SPRAY-
ARC)”. Elle permet aux gouttes de se détacher de l’électrode et de 
tomber dans le bain de fusion en un deuxième temps (Sch. 1b).
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Paramètres de soudage
La visibilité de l’arc évite à l’opérateur de suivre strictement les 
panneaux de réglage, ce qui lui permet de contrôler le bain de 
fusion.
- La tension influe directement sur l’aspect du cordon, mais la 

taille du cordon peut être modifiée en fonction des exigences 
en agissant manuellement sur le mouvement de la torche afin 
d’obtenir des dépôts variables avec une tension constante.

-  La vitesse d’avancement du fil dépend de l’intensité de sou-
dage. 

Les schémas 2 et 3 montrent les rapports existants entre les 
différents paramètres de soudage.

Sch. 2 Diagramme pour choisir la meilleure caractéristique de 
travail.

Sch. 3 Rapport entre la vitesse d'avancement du fil et l'intensité du 
courant (caractéristique de fusion) en fonction du diamètre du fil.
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TABLEAU PERMETTANT DE CHOISIR LES PARAMETRES DE SOUDAGE EN FONCTION DES APPLICATIONS LES PLUS 
CLASSIQUES ET DES FILS UTILISES COURAMMENT

Diamètre du fil - poids au mètre
 
        Tension 
        de l'arc (v)         0,8 mm                  1,0-1,2 mm              1,6 mm                          2,4 mm   

Faible pénétration pour des 
fines épaisseurs

60 - 160 A 100 - 175 A

Bon contrôle de la
pénétration et de la fusion

Bonne fusion à plat et 
verticale

Non utilisé

16 - 22
ARC COURT (short arc)

24 - 28
REGIME GLOBULAIRE

(Zone de transition)

30 - 45
ARC LONG/

PULVÉRISATION 
AXIALE (spray arc)

120 - 180 A

Soudure automatique 
descendante

250 - 350 A

Soudure automatique avec 
une tension élevée

200 - 300 A

Soudure automatique
d'angle

150 - 250 A

Faible pénétration avec 
réglage à 200 A

150 - 250 A

Soudure automatique a 
plusieurs passes

200 - 350 A

Bonne pénétration avec 
une soudure descendante

300 - 500 A

Bonne pénétration avec beaucoup 

de dépôt sur de grosses épaisseurs

500 - 750 A

150 - 200 A

Non utilisé

300 - 400 A

Gaz utilisables
La soudure MIG-MAG se caractérise surtout par le type de gaz utilisé, inerte pour la soudure MIG (Metal Inert Gas) et actif pour la 
soudure MAG (Metal Active Gas). 

- Dioxyde de carbone (CO2)
 En utilisant le CO2 comme gaz de protection, on obtient une pénétration optimale avec une grande vitesse d'avancement et de 

bonnes propriétés mécaniques, en ayant peu de frais. L'emploi de ce gaz donne malgré tout de gros problèmes sur la composition 
chimique finale des joints car il y a une perte d'éléments facilement oxydables et, en même temps, une augmentation de carbone 
dans le bain.

 La soudure avec du CO2 pur donne également d’autres types de problèmes tels que la présence excessive de projections et la 
formation de porosités dues au monoxyde de carbone.

- Argon
 Ce gaz inerte est utilisé pour souder des alliages légers mais il est préférable d’ajouter un pourcentage de 2% d’oxygène et de 

CO2 pour souder l’acier inoxydable au chrome-nickel, ce qui contribue à la stabilité de l’arc et à améliorer la forme du cordon.

- Hélium
 Utilisé à la place de l'argon, ce gaz permet davantage de pénétration (sur de grosses épaisseurs) et augmente la vitesse d'avance-

ment.

- Mélange Argon-Hélium
 Il permet d'obtenir un arc plus stable par rapport à l'hélium pur, davantage de pénétration et de vitesse par rapport à l'argon.

- Mélange Argon- CO2 et Argon- CO2-Oxygène
 Ce type de mélange est utilisé pour souder des matériaux ferreux, surtout dans des conditions d’ARC COURT (short arc), 

car il améliore l’apport thermique spécifique. On peut néanmoins l’utiliser également dans des conditions d’ARC LONG/
PULVERISATION AXIALE (spray arc). Le mélange contient normalement un pourcentage entre 8 et 20% de CO2 et environ 5% 
de O2.



111

8 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 URANOS 2000 SMC   
 MMA  TIG DC  MIG/MAG
  

 Tension d'alimentation U1 (50/60 Hz) 1x230Vac ±15% 1x230Vac ±15% 1x230Vac ±15%
 Fusible retardé   25A  25A  25A 
 Communication bus DIGITAL     DIGITAL    DIGITAL 
 Puissance maximum absorbée (kVA) 5.8 kVA  -               5.7 kVA
 Puissance maximum absorbée (kW) 5.7 kW     -    5.7 kW
 Courant absorbé I1  24.7A    19.3A    24.7A 
 Facteur de puissance PF 1  1  1
 Rendement (µ) 85%  85%  85%
 Cos	 0.99		 0.99		 0.99
 Courant maximum absorbé I1max  24.7A   24.7A   24.7A
 Courant effectif I1eff 15.3A   15.3A   15.3A
 Facteur d'utilisation MIG (40°C) 
 (x=35%) 180A 200A 200A
 (x=60%) 150A 170A   160A
 (x=100%) 115A 140A 130A
 Gamme de réglage I2 5-180A 5-200A 5-200A
 Pointage 1A  1A  1A 
 Tension du moteur de dévidoir Uo 58Vdc  58Vdc    58Vdc 
 Degré de protection IP IP23S  IP23S   IP23S 
 Classe d'isolation H H  H
 Dimensions (lxdxh) 485x210x400 mm 485x210x400 mm  485x210x400 mm
 Poids 12.8 kg.  12.8 kg.  12.8 kg. 
 Normes de construction EN 60974-1/EN 60974-5 EN 60974-1/EN 60974-5  EN 60974-1/EN 60974-5
 EN 60974-10  EN 60974-10 EN 60974-10
 Température de service  -10/+40°C   -10/+40°C   -10/+40°C 
 Débit d’air   OUI  OUI  OUI 
 Câble d'alimentation 3x2.5 mm2 3x2.5 mm2  3x2.5 mm2
 Longueur du câble d’alimentation  2m   2m  2m

  DÉVIDOIR

 Puissance du moto réducteur 40W 
 Nombre de galets  2
 Diamètre de fil / Galet standard 0.8 - 1.0
 Diamètre des fils pouvant être utilisés/ 0.6-0.8-1.0 fil plein  
 Galets moteurs 0.8-1.0 fil aluminium
 0.9-1.2 fil fourré  
 Bouton de purge du gaz Bouton torche      
 Pulsante avanzamento filo Bouton torche      
 Vitesse de dévidage du fil 0.5 - 16 m/min    
 Synergie  OUI (19 Synergies)
 Bobine Ø 200 mm
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