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Marques déposées 
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DÉCLARATION DE RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Lincoln Electric Company (Lincoln) garantit à l’usager final (acheteur) de
tous les appareils de soudage et de coupage neufs, d’électrode et de flux
(collectivement appelés « Biens ») qu’ils ne présenteront aucun défaut de
fabrication et de matériel.
Cette garantie est annulée si l’appareil a été sujet à une mauvaise
installation, à des soins inappropriés ou à des opérations anormales.
PÉRIODE DE GARANTIE (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Lincoln assurera les dépenses relatives aux pièces et à la main d’œuvre
pour la correction des défauts durant la période de garantie. Toute
période de garantie commence à la date de l’achat, chez un Distributeur
Lincoln Agréé ou dans un Atelier de Service Agréé par Lincoln, par
l’usager final d’origine, ou bien à partir de la date de fabrication si
aucune preuve d’achat n’est disponible, le tout dans les conditions
suivantes :

7 Ans
• Redresseurs d’alimentation principale sur les soudeuses Idealarc® de type

non-onduleur 

3 Ans
• Toutes les soudeuses, dévidoirs et machines pour couper le plasma de Lin-

coln.
• Casques auto-obscurcissants Viking™ désignés par les numéros de

référence de produits se terminant en "-2" (ex. KXXXX-2). Les exceptions
figurent dans la liste pour 2 Ans.

2 Ans
• Casques auto-obscurissants, tous les autres casques Viking™ y compris

les casques de la série 1740 et les casques passifs 4x5. 

1 An
• Handy MIG®, Handy Core®, Weld Pak™ HD
• Tous les refroidisseurs à eau (modèles internes ou externes)
• Tous les régulateurs de gaz 
• Toutes les baguettes d’électrode, fils à souder et flux (Contacter le

Représentant de Ventes Lincoln le plus proche)
• Robots de soudage à l’arc et de coupage et contrôleurs robotiques
• Tous les appareils de Contrôle des Vapeurs de Soudage, y compris les ap-

pareils portables, les unités centrales, les extincteurs et les accessoires
(Ne comprend pas les articles de matériel consommable figurant sur la
liste d’articles ayant 30 jours de garantie)

• Tout les accessoires de soudage et de coupage, y compris les modules de
dévidoirs, les chariots, les options à installer sur le terrain qui sont vendues
séparément, les options non fixées, les fournitures de soudage, les jeux
d’accessoires standards et les produits Magnum® (Ne comprend pas les
pièces consommables et les pistolets / torches figurant sur la liste d’arti-
cles ayant une garantie de 90 et 30 jours)

• Toutes les torches TIG Pro-Torch™ 
• Toutes les torches de coupage au plasma
• Toutes les pièces de rechange non consommables achetées
• Les Pistolets à Bobine Magnum® 250LX
• Les Pistolets à système pousser
• Mobiles VRTEX® 360 et VRTEX®

• Viking™ PAPR Blower Unit
• Poussoirs magnétiques main

90 Jours
• Tous les ensembles de pistolet et câble et les pistolets à bobine Magnum®

SG

30 Jours
• Tous les articles consommables pouvant être utilisés avec les Systèmes de

Contrôle des Vapeurs de Soudage décrits plus haut. Ceci comprend les
tuyaux, les filtres, les courroies et les adaptateurs de tuyaux

• Tous les logiciels
• Pièces non consommables - Lincoln n’est responsable du changement

d’aucune pièce non consommable nécessaire du fait d’une usure normale.

Période de Temps Non Spécifiée 
• Les produits d’habillement Red Line™ sont garantis contre les défauts de

fabrication. Du fait que les applications varient, il relève de la responsabil-
ité de l’usager de sélectionner le bon produit pour chaque application. Les
produits d’habillement Red Line™ ne sont pas sujets à la garantie après
usage.

• Les produits de la gamme de lunettes de sécurité Red Line™ sont garantis
contre les défauts de fabrication

CONDITIONS DE GARANTIE À OBTENIR 
COUVERTURE DE LA GARANTIE :
L’acheteur doit contacter un Atelier de Service Agréé par Lincoln (LASF).
Pour une assistance à la recherche d’un LASF, aller sur 
www.lincolnelectric.com/locator

La détermination finale de la garantie sur les produits de soudage et de
coupage sera faite par Lincoln ou par l’Atelier de Service Agréé par
Lincoln.
RÉPARATIONS COUVERTES PAR LA GARANTIE :  
Si Lincoln ou l’Atelier de Service Agréé par Lincoln confirme l’existence
d’un défaut couvert par cette garantie, celui-ci sera corrigé par
réparation ou par changement, au choix de Lincoln.

À la demande de Lincoln, l’acheteur doit rendre, à Lincoln ou à son Atelier
de Service Agréé, tout « Bien » réclamé comme défectueux couvert par la
garantie de Lincoln.
FRAIS DE PORT :  
L’acheteur est responsable de l’expédition vers et depuis l’Atelier de
Service Agréé par Lincoln.
LIMITES DE LA GARANTIE:
LINCOLN N’ACCEPTERA AUCUNE RESPONSABILITÉ DANS LE CAS DE RÉPARATIONS
EFFECTUÉES HORS D’UN ATELIER DE SERVICE AGRÉÉ PAR LINCOLN.

LA RESPONSABILITÉ DE LINCOLN SELON CETTE GARANTIE NE DÉPASSERA PAS LE
COÛT DE LA CORRECTION DU DÉFAUT DU PRODUIT DE LINCOLN.

LINCOLN NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCIDENTELS OU
CONSÉQUENTS (TELS QUE LA PERTE D’AFFAIRES COMMERCIALES, ETC.) CAUSÉS
PAR LE DÉFAUT OU PAR LE TEMPS NÉCESSAIRE À LA CORRECTION DU DÉFAUT.

CETTE GARANTIE ÉCRITE EST LA SEULE GARANTIE EXPRESSE FOURNIE PAR
LINCOLN CONCERNANT SES PRODUITS. LES GARANTIES IMPLIQUÉES PAR LA LOI,
TELLES QUE LA GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, SE LIMITENT À LA DURÉE DE
CETTE GARANTIE LIMITÉE POUR L’APPAREIL EN QUESTION.

CETTE GARANTIE DONNE À L’ACHETEUR DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES.
L’ACHETEUR PEUT ÉGALEMENT AVOIR D’AUTRES DROITS QUI PEUVENT VARIER
D’UN ÉTAT À L’AUTRE.

(1) Les appareils fabriqués pour The Lincoln Electric Company sont sujets à
la période de garantie du fabricant original.

(2) Tous les moteurs et accessoires pour moteurs sont garantis par le fabri-
cant du moteur ou des accessoires pour moteurs et ils ne sont pas cou-
verts par cette garantie.

(3) Les compresseurs AIR VANTAGE® 500 sont garantis par le fabricant du
compresseur et ne sont pas couverts par cette garantie.

(4) Tous les Produits MK sont garantis par MK Products et ne sont pas cou-
verts par cette garantie. Contacter le 1-800-787-9707.

(5) Lincoln Electric n’est pas responsable de l’usure des câbles ni des dom-
mages résultant de l’usure des câbles suite à des courbures et à l’abra-
sion. L’usager final est responsable de l’inspection de routine des câbles
pour vérifier qu’ils ne présentent pas d’usure éventuelle et pour y remédier
avant la panne du câble.

(6) Tous les Produits Burny Kaliburn sont garantis par Burny Kaliburn et ne
sont pas couverts par cette garantie. 
Email:  burnykaliburntech@lincolnelectric.com.

(7) Tous les Produits Vernon Tools sont garantis par Vernon Tool et ne sont
pas couverts par cette garantie. 
www.vernontool.com/sales/product-warranty

(8) Tous les Produits Arc Products sont garantis par Arc Products et ne sont
pas couverts par cette garantie. 
Email:  service@arc-products.com

(8) Tous les Produits ELCo Enterprises, Inc sont garantis par ELCo Enter-
prises, Inc et ne sont pas couverts par cette garantie. 
Contacter le  (517) 782-8040
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Burny Kaliburn, A Lincoln Electric Company (“Kaliburn”), warrants that all 
new Kaliburn-manufactured controllers and plasma cutting equipment, 
torch height control systems, plasma torches, consumables (expendables), 
and accessories (collectively, “Goods”) will be free of defects in workmanship 
and material, subject to the terms of this Limited Warranty.

WARRANTY REMEDY:
Purchaser must promptly report any defect or failure of the Goods to 
Kaliburn, an authorized service center, or an authorized OEM/integrator/
distributor. Such notice must be in writing and received within the warranty 
periods set forth herein. Upon receiving such written notice, and if Kaliburn 
or Kaliburn’s authorized service facility confirms the existence of a defect 
covered by this warranty, Kaliburn will, at its sole option, repair or replace 
the defective Goods.  At Kaliburn’s request, the purchaser must return to 
Kaliburn or its authorized service facility any Goods claimed to be defective. 
Kaliburn reserves the right to refuse to perform the warranty remedies 
set forth herein if the Goods are not received by Kaliburn within sixty (60) 
days of the return request date. The purchaser is solely responsible for 
shipment of any defective Goods to and from Kaliburn’s facility or that of its 
authorized service facility and all related freight costs.

WARRANTY PERIODS
All warranty periods start from the date of shipment from Kaliburn.

PARTS FOR:

• All Plasma Power Supplies, Gas Consoles, Cooling 
Tower, Plasma Controllers for the Spirit® II series (as 
applicable), Spirit series  
(as applicable), ProLine® series (as applicable), Dagger® 
100 and other legacy plasma cutters

• Integrated INOVA™ electronics within the power supply 
for Spirit II and ProLine series products

Three  
(3) years

PARTS FOR:

• All Burny® shape cutting controllers such as product 
models for Phantom™, Phantom II, Phantom ST, 
Phantom ST II, Burny 10LCD Plus and Dagger NC and 
others as applicable

• All chassis and front panel upgrades (as applicable)

• Dagger 100 torch and leads

• All plasma cutting torches and torch leads for Spirit II, 
Spirit, ProLine and other plasma cutters

• All other plasma cutting system components such as 
Arc Starting Consoles

• All torch height control systems and collision sensors

• All purchased non-expendable replacement parts

• All torch valve assemblies

One  
(1) year

LABOR
• All warranty labor for Plasma power supplies, gas con-

soles, cooling tower, and plasma controllers for Spirit 
series (as applicable), Spirit II, and INOVA electronics 
within the power supply for Spirit II 
- applicable in U.S. only

One (1) year

SPARE PARTS (all repair parts) Ninety  
(90) days

WARRANTY LIMITATIONS
The Goods are intended for commercial use only and are not intended for 
personal, family, or household purposes.

Kaliburn is not responsible for cable or torch leads wear or any damage 
resulting from cable wear due to flexing and abrasion.  Purchaser is solely 
responsible for routine inspection of cables. 

Kaliburn is not responsible for repair or replacement of any part or Goods 
due to normal wear and tear.

Parts and equipment manufactured for Kaliburn is subject to the terms 
of the original manufacturer’s warranty, and Kaliburn has no warranty 
obligations for defect in such equipment.

THIS WARRANTY IS VOID IF:
A. THE GOODS HAVE BEEN ABUSED, ALTERED, OR MISUSED; 

B. THE GOODS HAVE BEEN REPAIRED BY THE PURCHASER OR ANY THIRD 
PARTY WITHOUT THE AUTHORIZATION OR PRIOR WRITTEN APPROVAL 
OF KALIBURN; 

C. THE SPIRIT II, SPIRIT OR PROLINE SYSTEM HAS BEEN OPERATED WITH 
NON-GENUINE KALIBURN OR LINCOLN ELECTRIC TORCH CONSUMABLES;

D. KALIBURN SERIAL NUMBERS OR WARRANTY DECALS HAVE BEEN 
REMOVED OR ALTERED; OR 

E. THE GOODS HAVE BEEN SUBJECTED TO IMPROPER INSTALLATION, 
IMPROPER CARE, UNAPPROVED PURPOSES, OR ABNORMAL 
OPERATIONS.

SERVICE AND REPAIR SHOULD ONLY BE PERFORMED BY KALIBURN FACTORY 
TRAINED PERSONNEL. UNAUTHORIZED REPAIRS PERFORMED ON THIS 
EQUIPMENT MAY RESULT IN DANGER TO THE TECHNICIAN AND MACHINE 
OPERATOR AND WILL INVALIDATE YOUR FACTORY WARRANTY.

THE EXPRESS LIMITED WARRANTIES SET FORTH HEREIN ARE THE SOLE 
AND EXCLUSIVE WARRANTIES FOR THE GOODS. ALL OTHER WARRANTIES, 
WHETHER EXPRESS, IMPLIED, OR STATUTORY, INCLUDING BUT NOT LIMITED 
TO THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR 
NON-INFRINGEMENT, ARE EXPRESSLY DISCLAIMED.

KALIBURN’S LIABILITY UNDER THIS WARRANTY SHALL  
NOT EXCEED THE COST OF REPAIRING OR REPLACING THE DEFECTIVE 
GOODS.

IN NO EVENT, WHETHER IN CONTRACT, TORT OR OTHERWISE (INCLUDING 
BREACH OF WARRANTY, NEGLIGENCE AND STRICT LIABILITY IN TORT), 
WILL KALIBURN BE LIABLE FOR INDIRECT, EXEMPLARY, PUNITIVE, SPECIAL, 
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF 
BUSINESS OR LOST PROFITS), EVEN IF KALIBURN HAS BEEN ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES IN ADVANCE AND EVEN IF A REMEDY SET 
FORTH HEREIN IS FOUND TO HAVE FAILED OF ITS ESSENTIAL PURPOSE.

LIMITED WARRANTY
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l’usager final d’origine, ou bien à partir de la date de fabrication si
aucune preuve d’achat n’est disponible, le tout dans les conditions
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7 Ans
• Redresseurs d’alimentation principale sur les soudeuses Idealarc® de type

non-onduleur 

3 Ans
• Toutes les soudeuses, dévidoirs et machines pour couper le plasma de Lin-

coln.
• Casques auto-obscurcissants Viking™ désignés par les numéros de

référence de produits se terminant en "-2" (ex. KXXXX-2). Les exceptions
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2 Ans
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1 An
• Handy MIG®, Handy Core®, Weld Pak™ HD
• Tous les refroidisseurs à eau (modèles internes ou externes)
• Tous les régulateurs de gaz 
• Toutes les baguettes d’électrode, fils à souder et flux (Contacter le

Représentant de Ventes Lincoln le plus proche)
• Robots de soudage à l’arc et de coupage et contrôleurs robotiques
• Tous les appareils de Contrôle des Vapeurs de Soudage, y compris les ap-

pareils portables, les unités centrales, les extincteurs et les accessoires
(Ne comprend pas les articles de matériel consommable figurant sur la
liste d’articles ayant 30 jours de garantie)

• Tout les accessoires de soudage et de coupage, y compris les modules de
dévidoirs, les chariots, les options à installer sur le terrain qui sont vendues
séparément, les options non fixées, les fournitures de soudage, les jeux
d’accessoires standards et les produits Magnum® (Ne comprend pas les
pièces consommables et les pistolets / torches figurant sur la liste d’arti-
cles ayant une garantie de 90 et 30 jours)

• Toutes les torches TIG Pro-Torch™ 
• Toutes les torches de coupage au plasma
• Toutes les pièces de rechange non consommables achetées
• Les Pistolets à Bobine Magnum® 250LX
• Les Pistolets à système pousser
• Mobiles VRTEX® 360 et VRTEX®

• Viking™ PAPR Blower Unit
• Poussoirs magnétiques main

90 Jours
• Tous les ensembles de pistolet et câble et les pistolets à bobine Magnum®

SG

30 Jours
• Tous les articles consommables pouvant être utilisés avec les Systèmes de

Contrôle des Vapeurs de Soudage décrits plus haut. Ceci comprend les
tuyaux, les filtres, les courroies et les adaptateurs de tuyaux

• Tous les logiciels
• Pièces non consommables - Lincoln n’est responsable du changement

d’aucune pièce non consommable nécessaire du fait d’une usure normale.

Période de Temps Non Spécifiée 
• Les produits d’habillement Red Line™ sont garantis contre les défauts de

fabrication. Du fait que les applications varient, il relève de la responsabil-
ité de l’usager de sélectionner le bon produit pour chaque application. Les
produits d’habillement Red Line™ ne sont pas sujets à la garantie après
usage.

• Les produits de la gamme de lunettes de sécurité Red Line™ sont garantis
contre les défauts de fabrication

CONDITIONS DE GARANTIE À OBTENIR 
COUVERTURE DE LA GARANTIE :
L’acheteur doit contacter un Atelier de Service Agréé par Lincoln (LASF).
Pour une assistance à la recherche d’un LASF, aller sur 
www.lincolnelectric.com/locator

La détermination finale de la garantie sur les produits de soudage et de
coupage sera faite par Lincoln ou par l’Atelier de Service Agréé par
Lincoln.
RÉPARATIONS COUVERTES PAR LA GARANTIE :  
Si Lincoln ou l’Atelier de Service Agréé par Lincoln confirme l’existence
d’un défaut couvert par cette garantie, celui-ci sera corrigé par
réparation ou par changement, au choix de Lincoln.

À la demande de Lincoln, l’acheteur doit rendre, à Lincoln ou à son Atelier
de Service Agréé, tout « Bien » réclamé comme défectueux couvert par la
garantie de Lincoln.
FRAIS DE PORT :  
L’acheteur est responsable de l’expédition vers et depuis l’Atelier de
Service Agréé par Lincoln.
LIMITES DE LA GARANTIE:
LINCOLN N’ACCEPTERA AUCUNE RESPONSABILITÉ DANS LE CAS DE RÉPARATIONS
EFFECTUÉES HORS D’UN ATELIER DE SERVICE AGRÉÉ PAR LINCOLN.

LA RESPONSABILITÉ DE LINCOLN SELON CETTE GARANTIE NE DÉPASSERA PAS LE
COÛT DE LA CORRECTION DU DÉFAUT DU PRODUIT DE LINCOLN.

LINCOLN NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCIDENTELS OU
CONSÉQUENTS (TELS QUE LA PERTE D’AFFAIRES COMMERCIALES, ETC.) CAUSÉS
PAR LE DÉFAUT OU PAR LE TEMPS NÉCESSAIRE À LA CORRECTION DU DÉFAUT.

CETTE GARANTIE ÉCRITE EST LA SEULE GARANTIE EXPRESSE FOURNIE PAR
LINCOLN CONCERNANT SES PRODUITS. LES GARANTIES IMPLIQUÉES PAR LA LOI,
TELLES QUE LA GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, SE LIMITENT À LA DURÉE DE
CETTE GARANTIE LIMITÉE POUR L’APPAREIL EN QUESTION.

CETTE GARANTIE DONNE À L’ACHETEUR DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES.
L’ACHETEUR PEUT ÉGALEMENT AVOIR D’AUTRES DROITS QUI PEUVENT VARIER
D’UN ÉTAT À L’AUTRE.

(1) Les appareils fabriqués pour The Lincoln Electric Company sont sujets à
la période de garantie du fabricant original.

(2) Tous les moteurs et accessoires pour moteurs sont garantis par le fabri-
cant du moteur ou des accessoires pour moteurs et ils ne sont pas cou-
verts par cette garantie.

(3) Les compresseurs AIR VANTAGE® 500 sont garantis par le fabricant du
compresseur et ne sont pas couverts par cette garantie.

(4) Tous les Produits MK sont garantis par MK Products et ne sont pas cou-
verts par cette garantie. Contacter le 1-800-787-9707.

(5) Lincoln Electric n’est pas responsable de l’usure des câbles ni des dom-
mages résultant de l’usure des câbles suite à des courbures et à l’abra-
sion. L’usager final est responsable de l’inspection de routine des câbles
pour vérifier qu’ils ne présentent pas d’usure éventuelle et pour y remédier
avant la panne du câble.

(6) Tous les Produits Burny Kaliburn sont garantis par Burny Kaliburn et ne
sont pas couverts par cette garantie. 
Email:  burnykaliburntech@lincolnelectric.com.

(7) Tous les Produits Vernon Tools sont garantis par Vernon Tool et ne sont
pas couverts par cette garantie. 
www.vernontool.com/sales/product-warranty

(8) Tous les Produits Arc Products sont garantis par Arc Products et ne sont
pas couverts par cette garantie. 
Email:  service@arc-products.com

(8) Tous les Produits ELCo Enterprises, Inc sont garantis par ELCo Enter-
prises, Inc et ne sont pas couverts par cette garantie. 
Contacter le  (517) 782-8040

RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Garantie actuelle disponible à www.lincolnelectric.com/warranty
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Burny Kaliburn (“Kaliburn”), una empresa de Lincoln Electric,  
garantiza que todos los controladores y equipos de corte por plasma, los 
sistemas de control de altura de la antorcha, las antorchas de plasma, los 
consumibles (gastables), y los accesorios nuevos fabricados por Kaliburn 
(colectivamente, “Productos”) no tendrán defectos de manufactura ni 
material, sujeto a las condiciones de esta Garantía Limitada.

REMEDIO POR GARANTÍA:
El Comprador debe reportar inmediatamente cualquier defecto o falla de 
los Productos a Kaliburn, un centro de servicio autorizado, o un Fabricante 
Original de Equipos/integrador/distribuidor autorizado. Dicha notificación se 
debe realizar por escrito y se debe recibir dentro de los períodos de garantía 
establecidos en este documento. Al recibir dicha notificación escrita, y si 
Kaliburn o el establecimiento de servicio autorizado de Kaliburn confirma 
la existencia de un defecto cubierto por esta garantía, Kaliburn, según 
su elección exclusiva, reparará o reemplazará los Productos defectuosos. 
A solicitud de Kaliburn, el comprador debe devolver, a Kaliburn o su 
establecimiento de servicio autorizado, cualquier Producto que se afirma 
está defectuoso. Kaliburn se reserva el derecho de negarse a realizar los 
remedios de garantía establecidos aquí si los Productos no son recibidos por 
Kaliburn dentro de un período de sesenta (60) días de la fecha de solicitud 
de devolución. El comprador es el único responsable del envío de cualquier 
Producto defectuoso hacia y desde el establecimiento de Kaliburn o el 
establecimiento de servicio autorizado, y de todos los costos de transporte 
relacionados.

PERIODOS DE GARANTÍA
Todos los periodos de garantía comienzan a partir de la fecha de envío desde 
Kaliburn.

PIEZAS PARA:
• Todas las fuentes de energía del plasma, las consolas de gas, 

las torres de enfriamiento, los controladores de plasma para los 
equipos serie Spirit® (según sea aplicable), serie Spirit (según sea 
aplicable), serie ProLine® (según sea aplicable), Dagger® 100 y otros 
equipos de corte por plasma anteriores

• Los sistemas electrónicos integrados INOVA™ dentro de la fuente 
de energía para los productos serie Spirit II y ProLine

Tres  
(3) años

PIEZAS PARA:
• Todos los controladores de corte de formas Burny® tal como los 

modelos de producto para Phantom™, Phantom II, Phantom ST, 
Phantom ST II, Burny 10LCD Plus y Dagger NC y otros según sea 
aplicable

• Todas las actualizaciones de armazones y paneles delanteros 
(según sea aplicable)

• Antorcha Dagger 100 y cables conectores
• Todas las antorchas de corte por plasma y los cables conectores 

de la antorcha para el Spirit II, Spirit, ProLine  
y otros equipos de corte por plasma

• Todos los demás componentes de los sistemas de corte por 
plasma tal como las consolas de inicio del arco

• Todos los sistemas de control de altura de la antorcha y  
los sensores de colisión

• Todas las piezas de repuesto no-gastables compradas
• Todas las válvulas de la antorcha 

Un  
(1) año

MANO DE OBRA
• Toda la mano de obra de garantía para las fuentes de  

energía del plasma, las consolas de gas, las torres de  
enfriamiento, y los controladores de plasma para los  
equipos serie Spirit (según sea aplicable), Spirit II, y los sistemas 
electrónicos INOVA dentro de la fuente de  
energía para el Spirit II- aplicable únicamente en EE.UU.

Un  
(1) año

PIEZAS DE REPUESTO  (todas las piezas de reparación) Noventa 
(90) días

LIMITACIONES DE LA GARANTÍA
Los Productos están diseñados únicamente para uso comercial y no están 
diseñados para propósitos personales, familiares o caseros.

Kaliburn no es responsable del desgaste de los cables o de los cables 
conectores de la antorcha o de ningún daño resultante por el desgaste de 
los cables debido a flexionamiento y abrasión. El comprador es el único 
responsable de la inspección rutinaria de los cables. 

Kaliburn no es responsable de la reparación o reemplazo de ninguna pieza o 
Producto debido al desgaste normal por uso.

Las piezas y equipos fabricados por Kaliburn están sujetos a las condiciones 
de la garantía del fabricante original, y Kaliburn no tiene obligaciones de 
garantía por defecto en dichos equipos.

ESTA GARANTÍA SE ANULA SI:
A. LOS PRODUCTOS HAN SIDO MALTRATADOS, MODIFICADOS O UTILIZADOS 

EQUIVOCADAMENTE;

B. LOS PRODUCTOS HAN SIDO REPARADOS POR EL COMPRADOR O 
CUALQUIER TERCERO SIN LA AUTORIZACIÓN O APROBACIÓN ESCRITA 
PREVIA DE KALIBURN;

C. EL SISTEMA SPIRIT II, SPIRIT O PROLINE HA SIDO OPERADO CON 
CONSUMIBLES DE ANTORCHA DE KALIBURN O LINCOLN ELECTRIC NO 
GENUINOS;

D. LOS NÚMEROS DE SERIE O LAS CALCOMANÍAS DE GARANTÍA DE KALIBURN 
HAN SIDO REMOVIDOS O ALTERADOS; O

E. LOS PRODUCTOS HAN SIDO SOMETIDOS A INSTALACIÓN INAPROPIADA, 
CUIDADO INAPROPIADO, PROPÓSITOS NO APROBADOS, U OPERACIONES 
ANORMALES.

EL SERVICIO Y REPARACIÓN SÓLO DEBEN SER REALIZADOS POR 
PERSONAL CAPACITADO EN FÁBRICA DE KALIBURN. LAS REPARACIONES 
NO AUTORIZADAS REALIZADAS EN ESTE EQUIPO PODRÍAN RESULTAR EN 
PELIGRO PARA EL TÉCNICO Y OPERADOR DE LA MÁQUINA E INVALIDARÁN SU 
GARANTÍA DE FÁBRICA.

LAS GARANTÍAS LIMITADAS EXPLÍCITAS ESTABLECIDAS EN ESTE DOCUMENTO 
SON LAS GARANTÍAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS PARA LOS PRODUCTOS. TODAS 
LAS DEMÁS GARANTÍAS, SEA EXPLÍCITAS, IMPLÍCITAS O ESTABLECIDAS POR 
LA LEY, INCLUYENDO ENTRE OTRAS, AQUELLAS DE COMERCIABILIDAD, 
CONVENIENCIA PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, O NO CONTRAVENCIÓN, 
SON RECHAZADAS EXPLÍCITAMENTE.

LA RESPONSABILIDAD DE KALIBURN BAJO ESTA GARANTÍA NO EXCEDERÁ EL 
COSTO DE REPARACIÓN O REEMPLAZO DE LOS PRODUCTOS DEFECTUOSOS.

EN CUALQUIER CASO, YA SEA EN CONTRATO, ACTO ILÍCITO O DE OTRO 
MODO (INCLUYENDO INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA, NEGLIGENCIA 
Y RESPONSABILIDAD ESTRICTA EN ACTO ILÍCITO), KALIBURN NO SERÁ 
RESPONSABLE POR DAÑOS INDIRECTOS, EJEMPLARES, PUNITIVOS, 
ESPECIALES O CONSIGUIENTES (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA PÉRDIDA DE 
NEGOCIOS O GANANCIAS PERDIDAS), INCLUSO SI KALIBURN HA SIDO AVISADO 
POR ADELANTADO DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS E INCLUSO SI SE 
ENCUENTRA QUE UN REMEDIO ESTABLECIDO AQUÍ HA FALLADO EN CUANTO 
A SU PROPÓSITO ESENCIAL.

GARANTÍA LIMITADA



DÉCLARATION DE RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Lincoln Electric Company (Lincoln) garantit à l’usager final (acheteur) de
tous les appareils de soudage et de coupage neufs, d’électrode et de flux
(collectivement appelés « Biens ») qu’ils ne présenteront aucun défaut de
fabrication et de matériel.
Cette garantie est annulée si l’appareil a été sujet à une mauvaise
installation, à des soins inappropriés ou à des opérations anormales.
PÉRIODE DE GARANTIE (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Lincoln assurera les dépenses relatives aux pièces et à la main d’œuvre
pour la correction des défauts durant la période de garantie. Toute
période de garantie commence à la date de l’achat, chez un Distributeur
Lincoln Agréé ou dans un Atelier de Service Agréé par Lincoln, par
l’usager final d’origine, ou bien à partir de la date de fabrication si
aucune preuve d’achat n’est disponible, le tout dans les conditions
suivantes :

7 Ans
• Redresseurs d’alimentation principale sur les soudeuses Idealarc® de type

non-onduleur 

3 Ans
• Toutes les soudeuses, dévidoirs et machines pour couper le plasma de Lin-

coln.
• Casques auto-obscurcissants Viking™ désignés par les numéros de

référence de produits se terminant en "-2" (ex. KXXXX-2). Les exceptions
figurent dans la liste pour 2 Ans.

2 Ans
• Casques auto-obscurissants, tous les autres casques Viking™ y compris

les casques de la série 1740 et les casques passifs 4x5. 

1 An
• Handy MIG®, Handy Core®, Weld Pak™ HD
• Tous les refroidisseurs à eau (modèles internes ou externes)
• Tous les régulateurs de gaz 
• Toutes les baguettes d’électrode, fils à souder et flux (Contacter le

Représentant de Ventes Lincoln le plus proche)
• Robots de soudage à l’arc et de coupage et contrôleurs robotiques
• Tous les appareils de Contrôle des Vapeurs de Soudage, y compris les ap-

pareils portables, les unités centrales, les extincteurs et les accessoires
(Ne comprend pas les articles de matériel consommable figurant sur la
liste d’articles ayant 30 jours de garantie)

• Tout les accessoires de soudage et de coupage, y compris les modules de
dévidoirs, les chariots, les options à installer sur le terrain qui sont vendues
séparément, les options non fixées, les fournitures de soudage, les jeux
d’accessoires standards et les produits Magnum® (Ne comprend pas les
pièces consommables et les pistolets / torches figurant sur la liste d’arti-
cles ayant une garantie de 90 et 30 jours)

• Toutes les torches TIG Pro-Torch™ 
• Toutes les torches de coupage au plasma
• Toutes les pièces de rechange non consommables achetées
• Les Pistolets à Bobine Magnum® 250LX
• Les Pistolets à système pousser
• Mobiles VRTEX® 360 et VRTEX®

• Viking™ PAPR Blower Unit
• Poussoirs magnétiques main

90 Jours
• Tous les ensembles de pistolet et câble et les pistolets à bobine Magnum®

SG

30 Jours
• Tous les articles consommables pouvant être utilisés avec les Systèmes de

Contrôle des Vapeurs de Soudage décrits plus haut. Ceci comprend les
tuyaux, les filtres, les courroies et les adaptateurs de tuyaux

• Tous les logiciels
• Pièces non consommables - Lincoln n’est responsable du changement

d’aucune pièce non consommable nécessaire du fait d’une usure normale.

Période de Temps Non Spécifiée 
• Les produits d’habillement Red Line™ sont garantis contre les défauts de

fabrication. Du fait que les applications varient, il relève de la responsabil-
ité de l’usager de sélectionner le bon produit pour chaque application. Les
produits d’habillement Red Line™ ne sont pas sujets à la garantie après
usage.

• Les produits de la gamme de lunettes de sécurité Red Line™ sont garantis
contre les défauts de fabrication

CONDITIONS DE GARANTIE À OBTENIR 
COUVERTURE DE LA GARANTIE :
L’acheteur doit contacter un Atelier de Service Agréé par Lincoln (LASF).
Pour une assistance à la recherche d’un LASF, aller sur 
www.lincolnelectric.com/locator

La détermination finale de la garantie sur les produits de soudage et de
coupage sera faite par Lincoln ou par l’Atelier de Service Agréé par
Lincoln.
RÉPARATIONS COUVERTES PAR LA GARANTIE :  
Si Lincoln ou l’Atelier de Service Agréé par Lincoln confirme l’existence
d’un défaut couvert par cette garantie, celui-ci sera corrigé par
réparation ou par changement, au choix de Lincoln.

À la demande de Lincoln, l’acheteur doit rendre, à Lincoln ou à son Atelier
de Service Agréé, tout « Bien » réclamé comme défectueux couvert par la
garantie de Lincoln.
FRAIS DE PORT :  
L’acheteur est responsable de l’expédition vers et depuis l’Atelier de
Service Agréé par Lincoln.
LIMITES DE LA GARANTIE:
LINCOLN N’ACCEPTERA AUCUNE RESPONSABILITÉ DANS LE CAS DE RÉPARATIONS
EFFECTUÉES HORS D’UN ATELIER DE SERVICE AGRÉÉ PAR LINCOLN.

LA RESPONSABILITÉ DE LINCOLN SELON CETTE GARANTIE NE DÉPASSERA PAS LE
COÛT DE LA CORRECTION DU DÉFAUT DU PRODUIT DE LINCOLN.

LINCOLN NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCIDENTELS OU
CONSÉQUENTS (TELS QUE LA PERTE D’AFFAIRES COMMERCIALES, ETC.) CAUSÉS
PAR LE DÉFAUT OU PAR LE TEMPS NÉCESSAIRE À LA CORRECTION DU DÉFAUT.

CETTE GARANTIE ÉCRITE EST LA SEULE GARANTIE EXPRESSE FOURNIE PAR
LINCOLN CONCERNANT SES PRODUITS. LES GARANTIES IMPLIQUÉES PAR LA LOI,
TELLES QUE LA GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, SE LIMITENT À LA DURÉE DE
CETTE GARANTIE LIMITÉE POUR L’APPAREIL EN QUESTION.

CETTE GARANTIE DONNE À L’ACHETEUR DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES.
L’ACHETEUR PEUT ÉGALEMENT AVOIR D’AUTRES DROITS QUI PEUVENT VARIER
D’UN ÉTAT À L’AUTRE.

(1) Les appareils fabriqués pour The Lincoln Electric Company sont sujets à
la période de garantie du fabricant original.

(2) Tous les moteurs et accessoires pour moteurs sont garantis par le fabri-
cant du moteur ou des accessoires pour moteurs et ils ne sont pas cou-
verts par cette garantie.

(3) Les compresseurs AIR VANTAGE® 500 sont garantis par le fabricant du
compresseur et ne sont pas couverts par cette garantie.

(4) Tous les Produits MK sont garantis par MK Products et ne sont pas cou-
verts par cette garantie. Contacter le 1-800-787-9707.

(5) Lincoln Electric n’est pas responsable de l’usure des câbles ni des dom-
mages résultant de l’usure des câbles suite à des courbures et à l’abra-
sion. L’usager final est responsable de l’inspection de routine des câbles
pour vérifier qu’ils ne présentent pas d’usure éventuelle et pour y remédier
avant la panne du câble.

(6) Tous les Produits Burny Kaliburn sont garantis par Burny Kaliburn et ne
sont pas couverts par cette garantie. 
Email:  burnykaliburntech@lincolnelectric.com.

(7) Tous les Produits Vernon Tools sont garantis par Vernon Tool et ne sont
pas couverts par cette garantie. 
www.vernontool.com/sales/product-warranty

(8) Tous les Produits Arc Products sont garantis par Arc Products et ne sont
pas couverts par cette garantie. 
Email:  service@arc-products.com

(8) Tous les Produits ELCo Enterprises, Inc sont garantis par ELCo Enter-
prises, Inc et ne sont pas couverts par cette garantie. 
Contacter le  (517) 782-8040

RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Garantie actuelle disponible à www.lincolnelectric.com/warranty
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Burny Kaliburn, eine Lincoln Electric Company (“Kaliburn”),  
garantiert, dass alle neuen bei Kaliburn hergestellten Steuerungen und 
Plasmaschneidanlagen, Brennerhöhensteuerungssysteme, Plasmabrenner, 
Verbrauchsmaterialien und Zubehör (zusammengefasst als “Waren”) frei von 
Mängeln in Verarbeitung und Material sind, vorbehaltlich der Bedingungen 
dieser beschränkten Garantie.

GARANTIELEISTUNG:
Der Käufer muss jeden eventuellen Defekt der Waren an Kaliburn, einem 
autorisierten Service Center oder einem autorisierten OEM / Integrator / 
Händler sofort melden. Eine solche Mitteilung muss schriftlich erfolgen 
und innerhalb der hier dargelegten Gewährleistungsfristen empfangen 
werden. Bei Erhalt einer solchen schriftlichen Mitteilung und wenn Kaliburn 
oder eine autorisierten Serviceeinrichtung von Kaliburn die Existenz eines 
Mangels, der durch diese Garantie abgedeckt ist, bestätigt, wird Kaliburn 
nach eigenem Ermessen die defekten Waren reparieren oder ersetzen. 
Auf Kaliburn Aufforderung hat der Käufer die angeblich mangelhafte Ware 
an Kaliburn oder seine autorisierte Serviceeinrichtung zurückzusenden. 
Kaliburn behält sich das Recht vor, die hierin angegebene Garantieleistung 
abzulehnen, wenn die Ware nicht von Kaliburn innerhalb von sechzig (60) 
Tagen nach dem verlangten Rücknahmedatum empfangen wird. Der Käufer 
ist alleine für den Transport der defekten Ware zu und vom Standort 
von Kaliburn oder ihres autorisierten Kundenservices und alle damit 
verbundenen Transportkosten verantwortlich.

GARANTIEFRISTEN
Alle Garantiefristen beginnen ab dem Zeitpunkt der Auslieferung  
bei Kaliburn.

GARANTIEBESCHRÄNKUNGEN
Die Waren sind nur für den kommerziellen Gebrauch bestimmt und nicht für 
persönliche, familiäre oder für Haushaltszwecke vorgesehen.

Kaliburn ist nicht für Verschleiß oder Schäden an Kabeln oder Brenner 
verantwortlich, die an Kabeln durch Biegen und Abrieb zurückzuführen sind. 
Der Käufer ist ausschließlich für die Routineinspektion an seinen Kabeln 
verantwortlich. 

Kaliburn ist nicht für Reparatur oder Ersatz von Teilen oder Waren aufgrund 
normaler Abnutzung verantwortlich.

Für Kaliburn gefertigte Teile und Geräte unterliegen den 
Garantiebedingungen des Originalherstellers. Kaliburn hat keine 
Garantieverpflichtungen für Fehler an solchen Geräten.

DIESE GARANTIE ERLISCHT, WENN:
A. DIE WAREN MISSBRAUCHT, GEÄNDERT ODER ODER FALSCH 

ANGEWENDET WURDEN.

B. DIE WAREN DURCH DEN KÄUFER ODER DRITTE OHNE DIE ZULASSUNG 
ODER VORHERIGE SCHRIFTLICHE ZUSTIMMUNG  
VON KALIBURN REPARIERT WURDEN.

C. DAS SPIRIT II-, SPIRIT- ODER PROLINE-SYSTEM WURDE 
MIT NICHT ORIGINAL KALIBURN ODER LINCOLN ELECTRIC 
BRENNERVERSCHLEISSTEILEN BETRIEBEN

D. KALIBURN SERIENNUMMERN SOWIE GARANTIETIKETTEN WURDEN 
ENTFERNT ODER GEÄNDERT.

E. DIE WARE WURDE EINER FEHLERHAFTEN INSTALLATION, 
UNSACHGEMÄSSER PFLEGE, NICHT GENEHMIGTER EINSATZZWECKEN 
ODER ANORMALE ANWENDUNGEN AUSGESETZT.

WARTUNG UND REPARATUR SOLLTEN NUR VON KALIBURN GESCHULTEM 
PERSONAL AUSGEFÜHRT WERDEN. WENN NICHT ZUGELASSENE 
REPARATUREN AN DIESEM GERÄT AUSGEFÜHRT WERDEN, KÖNNEN 
GEFAHREN FÜR DEN TECHNIKER UND MASCHINENBEDIENER ENTSTEHEN 
UND IHRE GARANTIEANSPRÜCHE WERDEN UNGÜLTIG.

DIE HIER ANGEGEBENEN EINGESCHRÄNKTEN GARANTIEN SIND DIE 
ALLEINIGEN UND AUSSCHLIESSLICHEN GEWÄHRLEISTUNGSANSPRÜCHE 
FÜR DIE WAREN. ALLE ANDEREN GARANTIEN, WEDER AUSDRÜCKLICH, 
KONKLUDENT ODER GESETZLICH FESTGELEGT, EINSCHLIESSLICH, ABER 
NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE DER MARKTGÄNGIGKEIT, EIGNUNG FÜR 
EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER DER NICHTVERLETZUNG, WERDEN 
AUSDRÜCKLICH  AUSGESCHLOSSEN.

KALIBURN’S HAFTUNG SOLL NICHT DIE KOSTEN DER REPARATUR ODER DES 
ERSATZES DER MANGELHAFTEN WARE ÜBERSTEIGEN.

IN KEINEM FALL, OB DURCH VERTRAG, UNERLAUBTE HANDLUNG ODER 
SONSTIGE (EINSCHLIESSLICH VERLETZUNG DER GARANTIE, FAHRLÄSSIGKEIT 
UND GEFÄHRDUNGSHAFTUNG), WIRD KALIBURN FÜR INDIREKTE, 
EXEMPLARISCHE, KONKRETE ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, ABER 
NICHT BESCHRÄNKT AUF VERLUST VON GESCHÄFTS- ODER ENTGANGENER 
GEWINNE) NICHT HAFTEN, AUCH WENN KALIBURN VON DER MÖGLICHKEIT 
SOLCHER SCHÄDEN IM VORAUS HINGEWIESEN WURDE UND SELNST  
WENN EINE LÖSUNG DARGELEGT WURDE UND SICH HERAUSGESTELLT HAT, 
DASS DIESE LÖSUNG NICHT DEN WESENTLICHEN ZWECK ERFÜLLTE

BESCHRÄNKTE GARANTIE

TEILE FÜR:
• Alle Plasma-Stromversorgungen, Gaskonsolen, Kühltürme, 

Plasma-Controller für die Spirit® II-Serie (sofern zutreffend), 
Spirit-Serie (sofern zutreffend), ProLine®-Serie (sofern 
zutreffend), Dagger® 100 und andere ältere Plasmaschneider

• Integrierte INOVA™ Elektronik innerhalb der Stromversorgung 
für Spirit II und Produkte der  
ProLine-Serie 

Drei (3) 
Jahre

TEILE FÜR:
• Alle Burny® Formschneid-Controller wie Produktmodelle für 

Phantom™, Phantom II, Phantom ST, Phantom  
ST II, Burny 10LCD Plus und Dagger NC und andere (sofern 
zutreffend)

• Alle Chassis und Frontpanel-Upgrades (sofern zutreffend)
• Dagger 100 Brenner und Leitungen
• Alle Plasmaschneidbrenner und Brennerleitungen für Spirit II, 

Spirit, ProLine und andere Plasmaschneider
• Alle anderen Plasmaschneid- Systemkomponenten  

wie Lichtbogenzündungs-Konsolen
• Alle Brennerhöhensteuerungen und Kollisionssensoren
• Alle erworbenen Nichtverbrauchsteile
• Alle Brennerventilbaugruppen

Ein (1) 
Jahr

RBEITEN
• Alle Garantiearbeiten für Plasmastromversorgungen,  

Gaskonsolen, Kühltürme und Plasma-Controller für  
Spirit-Serien (sofern zutreffend), Spirit II und INOVA  
Elektronik innerhalb der Stromversorgung für Spirit II –  
nur zutreffen in USA

Ein (1) 
Jahr

ERSATZTEILE  (alle reparierten Teile) Neunzig 
(90) Tage



DÉCLARATION DE RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Lincoln Electric Company (Lincoln) garantit à l’usager final (acheteur) de
tous les appareils de soudage et de coupage neufs, d’électrode et de flux
(collectivement appelés « Biens ») qu’ils ne présenteront aucun défaut de
fabrication et de matériel.
Cette garantie est annulée si l’appareil a été sujet à une mauvaise
installation, à des soins inappropriés ou à des opérations anormales.
PÉRIODE DE GARANTIE (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Lincoln assurera les dépenses relatives aux pièces et à la main d’œuvre
pour la correction des défauts durant la période de garantie. Toute
période de garantie commence à la date de l’achat, chez un Distributeur
Lincoln Agréé ou dans un Atelier de Service Agréé par Lincoln, par
l’usager final d’origine, ou bien à partir de la date de fabrication si
aucune preuve d’achat n’est disponible, le tout dans les conditions
suivantes :

7 Ans
• Redresseurs d’alimentation principale sur les soudeuses Idealarc® de type

non-onduleur 

3 Ans
• Toutes les soudeuses, dévidoirs et machines pour couper le plasma de Lin-

coln.
• Casques auto-obscurcissants Viking™ désignés par les numéros de

référence de produits se terminant en "-2" (ex. KXXXX-2). Les exceptions
figurent dans la liste pour 2 Ans.

2 Ans
• Casques auto-obscurissants, tous les autres casques Viking™ y compris

les casques de la série 1740 et les casques passifs 4x5. 

1 An
• Handy MIG®, Handy Core®, Weld Pak™ HD
• Tous les refroidisseurs à eau (modèles internes ou externes)
• Tous les régulateurs de gaz 
• Toutes les baguettes d’électrode, fils à souder et flux (Contacter le

Représentant de Ventes Lincoln le plus proche)
• Robots de soudage à l’arc et de coupage et contrôleurs robotiques
• Tous les appareils de Contrôle des Vapeurs de Soudage, y compris les ap-

pareils portables, les unités centrales, les extincteurs et les accessoires
(Ne comprend pas les articles de matériel consommable figurant sur la
liste d’articles ayant 30 jours de garantie)

• Tout les accessoires de soudage et de coupage, y compris les modules de
dévidoirs, les chariots, les options à installer sur le terrain qui sont vendues
séparément, les options non fixées, les fournitures de soudage, les jeux
d’accessoires standards et les produits Magnum® (Ne comprend pas les
pièces consommables et les pistolets / torches figurant sur la liste d’arti-
cles ayant une garantie de 90 et 30 jours)

• Toutes les torches TIG Pro-Torch™ 
• Toutes les torches de coupage au plasma
• Toutes les pièces de rechange non consommables achetées
• Les Pistolets à Bobine Magnum® 250LX
• Les Pistolets à système pousser
• Mobiles VRTEX® 360 et VRTEX®

• Viking™ PAPR Blower Unit
• Poussoirs magnétiques main

90 Jours
• Tous les ensembles de pistolet et câble et les pistolets à bobine Magnum®

SG

30 Jours
• Tous les articles consommables pouvant être utilisés avec les Systèmes de

Contrôle des Vapeurs de Soudage décrits plus haut. Ceci comprend les
tuyaux, les filtres, les courroies et les adaptateurs de tuyaux

• Tous les logiciels
• Pièces non consommables - Lincoln n’est responsable du changement

d’aucune pièce non consommable nécessaire du fait d’une usure normale.

Période de Temps Non Spécifiée 
• Les produits d’habillement Red Line™ sont garantis contre les défauts de

fabrication. Du fait que les applications varient, il relève de la responsabil-
ité de l’usager de sélectionner le bon produit pour chaque application. Les
produits d’habillement Red Line™ ne sont pas sujets à la garantie après
usage.

• Les produits de la gamme de lunettes de sécurité Red Line™ sont garantis
contre les défauts de fabrication

CONDITIONS DE GARANTIE À OBTENIR 
COUVERTURE DE LA GARANTIE :
L’acheteur doit contacter un Atelier de Service Agréé par Lincoln (LASF).
Pour une assistance à la recherche d’un LASF, aller sur 
www.lincolnelectric.com/locator

La détermination finale de la garantie sur les produits de soudage et de
coupage sera faite par Lincoln ou par l’Atelier de Service Agréé par
Lincoln.
RÉPARATIONS COUVERTES PAR LA GARANTIE :  
Si Lincoln ou l’Atelier de Service Agréé par Lincoln confirme l’existence
d’un défaut couvert par cette garantie, celui-ci sera corrigé par
réparation ou par changement, au choix de Lincoln.

À la demande de Lincoln, l’acheteur doit rendre, à Lincoln ou à son Atelier
de Service Agréé, tout « Bien » réclamé comme défectueux couvert par la
garantie de Lincoln.
FRAIS DE PORT :  
L’acheteur est responsable de l’expédition vers et depuis l’Atelier de
Service Agréé par Lincoln.
LIMITES DE LA GARANTIE:
LINCOLN N’ACCEPTERA AUCUNE RESPONSABILITÉ DANS LE CAS DE RÉPARATIONS
EFFECTUÉES HORS D’UN ATELIER DE SERVICE AGRÉÉ PAR LINCOLN.

LA RESPONSABILITÉ DE LINCOLN SELON CETTE GARANTIE NE DÉPASSERA PAS LE
COÛT DE LA CORRECTION DU DÉFAUT DU PRODUIT DE LINCOLN.

LINCOLN NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCIDENTELS OU
CONSÉQUENTS (TELS QUE LA PERTE D’AFFAIRES COMMERCIALES, ETC.) CAUSÉS
PAR LE DÉFAUT OU PAR LE TEMPS NÉCESSAIRE À LA CORRECTION DU DÉFAUT.

CETTE GARANTIE ÉCRITE EST LA SEULE GARANTIE EXPRESSE FOURNIE PAR
LINCOLN CONCERNANT SES PRODUITS. LES GARANTIES IMPLIQUÉES PAR LA LOI,
TELLES QUE LA GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, SE LIMITENT À LA DURÉE DE
CETTE GARANTIE LIMITÉE POUR L’APPAREIL EN QUESTION.

CETTE GARANTIE DONNE À L’ACHETEUR DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES.
L’ACHETEUR PEUT ÉGALEMENT AVOIR D’AUTRES DROITS QUI PEUVENT VARIER
D’UN ÉTAT À L’AUTRE.

(1) Les appareils fabriqués pour The Lincoln Electric Company sont sujets à
la période de garantie du fabricant original.

(2) Tous les moteurs et accessoires pour moteurs sont garantis par le fabri-
cant du moteur ou des accessoires pour moteurs et ils ne sont pas cou-
verts par cette garantie.

(3) Les compresseurs AIR VANTAGE® 500 sont garantis par le fabricant du
compresseur et ne sont pas couverts par cette garantie.

(4) Tous les Produits MK sont garantis par MK Products et ne sont pas cou-
verts par cette garantie. Contacter le 1-800-787-9707.

(5) Lincoln Electric n’est pas responsable de l’usure des câbles ni des dom-
mages résultant de l’usure des câbles suite à des courbures et à l’abra-
sion. L’usager final est responsable de l’inspection de routine des câbles
pour vérifier qu’ils ne présentent pas d’usure éventuelle et pour y remédier
avant la panne du câble.

(6) Tous les Produits Burny Kaliburn sont garantis par Burny Kaliburn et ne
sont pas couverts par cette garantie. 
Email:  burnykaliburntech@lincolnelectric.com.

(7) Tous les Produits Vernon Tools sont garantis par Vernon Tool et ne sont
pas couverts par cette garantie. 
www.vernontool.com/sales/product-warranty

(8) Tous les Produits Arc Products sont garantis par Arc Products et ne sont
pas couverts par cette garantie. 
Email:  service@arc-products.com

(8) Tous les Produits ELCo Enterprises, Inc sont garantis par ELCo Enter-
prises, Inc et ne sont pas couverts par cette garantie. 
Contacter le  (517) 782-8040

RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Garantie actuelle disponible à www.lincolnelectric.com/warranty
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Burny Kaliburn, une société Lincoln Electric (« Kaliburn »), garantit que tous les 
nouveaux contrôleurs, les équipements de découpe au plasma, les systèmes 
de contrôle de hauteur de chalumeau, les torches plasmas, les consommables 
(jetables) et les accessoires (collectivement, les « Marchandises ») ne présentent 
aucun défaut de confection ni matériel, et qu’ils sont soumis aux termes de la 
présente Garantie Limitée.

MESURES DE GARANTIE :
L’acquéreur doit signaler dans les plus brefs délais tout défaut ou défaillance des 
Marchandises à Kaliburn, à un centre de réparations agréé ou à un fabriquant 
d’équipement d’origine/intégrateur/distributeur agréé. Cette notification doit 
être faite par écrit et être reçue pendant les période de garantie établies aux 
présentes. A la réception de cette notification écrite, et si Kaliburn ou le centre 
de réparations agréé par Kaliburn confirme l’existence d’un défaut couvert par 
la présente garantie, Kaliburn réparera ou remplacera, à sa seule discrétion, les 
Marchandises défectueuses.  Sur demande de Kaliburn, l’acquéreur doit renvoyer 
à Kaliburn ou à son centre de réparations agrée toute Marchandise signalée 
comme défectueuse. Kaliburn se réserve le droit de refuser de mettre en œuvre 
les mesures de la garantie établies aux présentes si les Marchandises ne sont 
pas reçues par Kaliburn dans les soixante (60) jours suivant la date de demande 
de retour. L’acquéreur est entièrement responsable de l’expédition de toute 
Marchandise défectueuse vers et en provenance des installations de Kaliburn 
ou de son centre de réparations agréé, ainsi que de tous les frais d’envoi y étant 
associés.

PÉRIODES DE GARANTIE
Toutes les périodes de garantie commencent au moment de l’expédition depuis 
les installations de Kaliburn.

PIÈCES POUR :

• Toutes les alimentations électriques de Plasma, les 
consoles à gaz, la tour de refroidissement, les commandes 
de Plasma des séries Spirit® II (le cas échéant), Spirit (le cas 
échéant), ProLine® (le cas échéant), Dagger® 100 et autre 
systèmes de découpage plasma traditionnels

• Électronique INOVA™ intégrée à l’alimentation électrique 
pour les produits des séries Spirit II et ProLine

Trois  
(3) ans

PIÈCES POUR :

• Tous les contrôleurs de découpe Burny® tels que les 
modèles Phantom™, Phantom II, Phantom ST, Phantom 
ST II, Burny 10LCD Plus et Dagger NC et autres le cas 
échéant

• Toutes les améliorations des châssis et des panneaux avant 
(le cas échéant)

• Chalumeau et fils Dagger 100

• Tous les chalumeaux de découpe au plasma et les fils de 
chalumeau pour Spirit II, Spirit, ProLine et autres systèmes 
de coupe au plasma

• Tous les autres composants des systèmes de découpe au 
plasma tels que les consoles d’amorçage d’arc

• Tous les systèmes de contrôle de hauteur de chalumeau et 
les capteurs de collision

• Toutes les pièces de rechange durables achetées

• Tous les ensembles de valves des chalumeaux

Un  
(1) an

MAIN D'ŒUVRE
• Toute la main d’œuvre de garantie pour les alimentations 

électriques de Plasma, les consoles à gaz, la tour de 
refroidissement et les commande de plasma des séries 
Spirit (le cas échéant), Spirit II, et l’électronique INOVA de 
l’alimentation électrique pour Spirit II - applicable aux 
États-Unis seulement

Un (1) an

PIÈCES DE RECHANGE (toutes les pièces de rechange) Quatre-vingt 
dix (90) jours

LIMITATIONS DE GARANTIE
Les Marchandises sont destinées à un usage commercial uniquement, et non à 
des fins personnelles, familiales ou domestiques.

Kaliburn n’est pas responsable de l’usure des câbles ou des fils des chalumeaux 
ni d’aucun dommage résultant de l’usure des câbles due à leur torsion ou à leur 
érosion. L’acquéreur fait son affaire de l’inspection régulière des câbles. 

Kaliburn n’est pas responsable de la réparation ou du remplacement des pièces 
ou des Marchandises suite à leur usure normale.

Les pièces et les équipements fabriqués pour Kaliburn sont régis par les termes 
de la garantie du fabriquant d’origine, et Kaliburn n’a aucune obligation de 
garantie pour les défauts de ces équipements.

LA GARANTIE EST NULLE SI :
A. LES MARCHANDISES ONT ÉTÉ MALTRAITÉES, MODIFIÉES OU DÉTOURNÉES 

DE LEUR EMPLOI NORMAL ; 

B. LES MARCHANDISES ONT ÉTÉ RÉPARÉES PAR L’ACQUÉREUR OU TOUT AUTRE 
TIERS SANS L’AUTORISATION OU L’APPROBATION ÉCRITE ANTÉRIEURE DE 
KALIBURN ; 

C. LE SYSTÈME SPIRIT II, SPIRIT OU PROLINE A ÉTÉ UTILISÉ AVEC DES 
ACCESSOIRES DE CHALUMEAU QUI NE SONT PAS DES AUTHENTIQUES 
KALIBURN OU LINCOLN ELECTRIC ;

D. LES NUMÉROS DE SÉRIE DE KALIBURN OU LES AUTOCOLLANTS DE GARANTIE 
ONT ÉTÉ RETIRÉS OU MODIFIÉS ; OU 

E. LES MARCHANDISES ONT FAIT L’OBJET D’UNE INSTALLATION OU D’UN 
ENTRETIEN NON CONFORMES, ONT ÉTÉ UTILISÉES À DES FINS NON 
APPROUVÉES OU DE FAÇON ANORMALE.

LES RÉPARATIONS ET LA MAINTENANCE DOIVENT SEULEMENT ÊTRE EFFECTUÉS 
PAR DU PERSONNEL DE KALIBURN FORMÉ EN USINE. LES RÉPARATIONS NON 
AUTORISÉES EFFECTUÉES SUR CES ÉQUIPEMENTS PEUVENT ENTRAÎNER UN 
RISQUE POUR LE TECHNICIEN ET L’OPÉRATEUR ET RENDRE NULLE EST SANS 
EFFET VOTRE GARANTIE D’USINE.

LES GARANTIES LIMITÉES EXPRESSES ÉTABLIES AUX PRÉSENTES SONT LES 
SEULES ET UNIQUES GARANTIES DES MARCHANDISES. TOUTES LES AUTRES 
GARANTIES, QU’ELLES SOIENT EXPRESSES, IMPLICITES OU LÉGALES, Y COMPRIS, 
MAIS SANS S’Y LIMITER, CELLES QUI S’APPLIQUENT À LA QUALITÉ MARCHANDE, 
À L’ADAPTATION À UNE FIN PARTICULIÈRE OU À LA NON VIOLATION SONT 
EXPRESSÉMENT EXCLUES.

LA RESPONSABILITÉ DE KALIBURN AUX TERMES DE LA PRÉSENTE GARANTIE NE 
POURRA PAS DÉPASSER LE COÛT DE LA RÉPARATION OU DU REMPLACEMENT DES 
MARCHANDISES DÉFECTUEUSES.

EN AUCUN CAS, QUE CE SOIT EN VERTU D’UN CONTRAT, COMME RÉSULTAT D’UN 
DÉLIT OU DE TOUTE AUTRE FAÇON (NOTAMMENT POUR RUPTURE DE GARANTIE, 
NÉGLIGENCE OU RESPONSABILITÉ SANS FAUTE DE DROIT CIVIL), KALIBURN 
NE SERA TENUE RESPONSABLE DU PAIEMENT DE DOMMAGES INDIRECTS, 
EXEMPLAIRES, PUNITIFS, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS (NOTAMMENT, MAIS SANS 
S’Y LIMITER, EN CAS D'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ OU DE GAINS MANQUÉS), MÊME 
SI KALIBURN A ÉTÉ INFORMÉE À L’AVANCE DE LA POSSIBILITÉ DE CE TYPE DE 
DOMMAGES ET MÊME SI LES MESURES DE GARANTIE PRÉVUES AUX PRÉSENTES 
S’AVÈRENT NE PAS AVOIR REMPLI LEUR FINALITÉ ESSENTIELLE.

GARANTIE LIMITÉE



DÉCLARATION DE RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Lincoln Electric Company (Lincoln) garantit à l’usager final (acheteur) de
tous les appareils de soudage et de coupage neufs, d’électrode et de flux
(collectivement appelés « Biens ») qu’ils ne présenteront aucun défaut de
fabrication et de matériel.
Cette garantie est annulée si l’appareil a été sujet à une mauvaise
installation, à des soins inappropriés ou à des opérations anormales.
PÉRIODE DE GARANTIE (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Lincoln assurera les dépenses relatives aux pièces et à la main d’œuvre
pour la correction des défauts durant la période de garantie. Toute
période de garantie commence à la date de l’achat, chez un Distributeur
Lincoln Agréé ou dans un Atelier de Service Agréé par Lincoln, par
l’usager final d’origine, ou bien à partir de la date de fabrication si
aucune preuve d’achat n’est disponible, le tout dans les conditions
suivantes :

7 Ans
• Redresseurs d’alimentation principale sur les soudeuses Idealarc® de type

non-onduleur 

3 Ans
• Toutes les soudeuses, dévidoirs et machines pour couper le plasma de Lin-

coln.
• Casques auto-obscurcissants Viking™ désignés par les numéros de

référence de produits se terminant en "-2" (ex. KXXXX-2). Les exceptions
figurent dans la liste pour 2 Ans.

2 Ans
• Casques auto-obscurissants, tous les autres casques Viking™ y compris

les casques de la série 1740 et les casques passifs 4x5. 

1 An
• Handy MIG®, Handy Core®, Weld Pak™ HD
• Tous les refroidisseurs à eau (modèles internes ou externes)
• Tous les régulateurs de gaz 
• Toutes les baguettes d’électrode, fils à souder et flux (Contacter le

Représentant de Ventes Lincoln le plus proche)
• Robots de soudage à l’arc et de coupage et contrôleurs robotiques
• Tous les appareils de Contrôle des Vapeurs de Soudage, y compris les ap-

pareils portables, les unités centrales, les extincteurs et les accessoires
(Ne comprend pas les articles de matériel consommable figurant sur la
liste d’articles ayant 30 jours de garantie)

• Tout les accessoires de soudage et de coupage, y compris les modules de
dévidoirs, les chariots, les options à installer sur le terrain qui sont vendues
séparément, les options non fixées, les fournitures de soudage, les jeux
d’accessoires standards et les produits Magnum® (Ne comprend pas les
pièces consommables et les pistolets / torches figurant sur la liste d’arti-
cles ayant une garantie de 90 et 30 jours)

• Toutes les torches TIG Pro-Torch™ 
• Toutes les torches de coupage au plasma
• Toutes les pièces de rechange non consommables achetées
• Les Pistolets à Bobine Magnum® 250LX
• Les Pistolets à système pousser
• Mobiles VRTEX® 360 et VRTEX®

• Viking™ PAPR Blower Unit
• Poussoirs magnétiques main

90 Jours
• Tous les ensembles de pistolet et câble et les pistolets à bobine Magnum®

SG

30 Jours
• Tous les articles consommables pouvant être utilisés avec les Systèmes de

Contrôle des Vapeurs de Soudage décrits plus haut. Ceci comprend les
tuyaux, les filtres, les courroies et les adaptateurs de tuyaux

• Tous les logiciels
• Pièces non consommables - Lincoln n’est responsable du changement

d’aucune pièce non consommable nécessaire du fait d’une usure normale.

Période de Temps Non Spécifiée 
• Les produits d’habillement Red Line™ sont garantis contre les défauts de

fabrication. Du fait que les applications varient, il relève de la responsabil-
ité de l’usager de sélectionner le bon produit pour chaque application. Les
produits d’habillement Red Line™ ne sont pas sujets à la garantie après
usage.

• Les produits de la gamme de lunettes de sécurité Red Line™ sont garantis
contre les défauts de fabrication

CONDITIONS DE GARANTIE À OBTENIR 
COUVERTURE DE LA GARANTIE :
L’acheteur doit contacter un Atelier de Service Agréé par Lincoln (LASF).
Pour une assistance à la recherche d’un LASF, aller sur 
www.lincolnelectric.com/locator

La détermination finale de la garantie sur les produits de soudage et de
coupage sera faite par Lincoln ou par l’Atelier de Service Agréé par
Lincoln.
RÉPARATIONS COUVERTES PAR LA GARANTIE :  
Si Lincoln ou l’Atelier de Service Agréé par Lincoln confirme l’existence
d’un défaut couvert par cette garantie, celui-ci sera corrigé par
réparation ou par changement, au choix de Lincoln.

À la demande de Lincoln, l’acheteur doit rendre, à Lincoln ou à son Atelier
de Service Agréé, tout « Bien » réclamé comme défectueux couvert par la
garantie de Lincoln.
FRAIS DE PORT :  
L’acheteur est responsable de l’expédition vers et depuis l’Atelier de
Service Agréé par Lincoln.
LIMITES DE LA GARANTIE:
LINCOLN N’ACCEPTERA AUCUNE RESPONSABILITÉ DANS LE CAS DE RÉPARATIONS
EFFECTUÉES HORS D’UN ATELIER DE SERVICE AGRÉÉ PAR LINCOLN.

LA RESPONSABILITÉ DE LINCOLN SELON CETTE GARANTIE NE DÉPASSERA PAS LE
COÛT DE LA CORRECTION DU DÉFAUT DU PRODUIT DE LINCOLN.

LINCOLN NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCIDENTELS OU
CONSÉQUENTS (TELS QUE LA PERTE D’AFFAIRES COMMERCIALES, ETC.) CAUSÉS
PAR LE DÉFAUT OU PAR LE TEMPS NÉCESSAIRE À LA CORRECTION DU DÉFAUT.

CETTE GARANTIE ÉCRITE EST LA SEULE GARANTIE EXPRESSE FOURNIE PAR
LINCOLN CONCERNANT SES PRODUITS. LES GARANTIES IMPLIQUÉES PAR LA LOI,
TELLES QUE LA GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, SE LIMITENT À LA DURÉE DE
CETTE GARANTIE LIMITÉE POUR L’APPAREIL EN QUESTION.

CETTE GARANTIE DONNE À L’ACHETEUR DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES.
L’ACHETEUR PEUT ÉGALEMENT AVOIR D’AUTRES DROITS QUI PEUVENT VARIER
D’UN ÉTAT À L’AUTRE.

(1) Les appareils fabriqués pour The Lincoln Electric Company sont sujets à
la période de garantie du fabricant original.

(2) Tous les moteurs et accessoires pour moteurs sont garantis par le fabri-
cant du moteur ou des accessoires pour moteurs et ils ne sont pas cou-
verts par cette garantie.

(3) Les compresseurs AIR VANTAGE® 500 sont garantis par le fabricant du
compresseur et ne sont pas couverts par cette garantie.

(4) Tous les Produits MK sont garantis par MK Products et ne sont pas cou-
verts par cette garantie. Contacter le 1-800-787-9707.

(5) Lincoln Electric n’est pas responsable de l’usure des câbles ni des dom-
mages résultant de l’usure des câbles suite à des courbures et à l’abra-
sion. L’usager final est responsable de l’inspection de routine des câbles
pour vérifier qu’ils ne présentent pas d’usure éventuelle et pour y remédier
avant la panne du câble.

(6) Tous les Produits Burny Kaliburn sont garantis par Burny Kaliburn et ne
sont pas couverts par cette garantie. 
Email:  burnykaliburntech@lincolnelectric.com.

(7) Tous les Produits Vernon Tools sont garantis par Vernon Tool et ne sont
pas couverts par cette garantie. 
www.vernontool.com/sales/product-warranty

(8) Tous les Produits Arc Products sont garantis par Arc Products et ne sont
pas couverts par cette garantie. 
Email:  service@arc-products.com

(8) Tous les Produits ELCo Enterprises, Inc sont garantis par ELCo Enter-
prises, Inc et ne sont pas couverts par cette garantie. 
Contacter le  (517) 782-8040

RESPONSABILITÉ LIMITÉE
Garantie actuelle disponible à www.lincolnelectric.com/warranty
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林肯电气公司旗下公司 Burny Kaliburn （下称 “Kaliburn”），保证
所有 Kaliburn 制造的全新控制器和等离子切割设备、焊枪高度控制
系统、等离子焊枪、耗材（消耗品）和附件（统称为“产品”）均不
存在工艺和材料方面的缺陷，且受本有限保修条款之约束。

保修补救措施：

购买者必须及时向 Kaliburn、授权服务中心或授权的原始设备制造
商 (OEM)/集成商/分销商报告产品的任何缺陷或故障。此类通知必
须以书面形式，并在本文所述的保修期内收到。收到此类书面通
知后，如果 Kaliburn 或 Kaliburn 的授权服务机构确认存在本保修
所涵盖的缺陷，则 Kaliburn 将自行决定修理或更换有缺陷产品。 
根据 Kaliburn 要求，购买者必须将任何确认有缺陷的产品退回 
Kaliburn 或其授权服务机构。如果 Kaliburn 在退货申请日期后六十
(60) 天内未收到产品，Kaliburn 有权拒绝执行本协议中规定的保修
措施。购买者自行负责将任何有缺陷的产品运往及运出 Kaliburn 的
机构或其授权服务机构，并承担所有相关运费。

保修期

所有保修期自 Kaliburn 发货之日起计算。

用于以下设备的零件：

• Spirit® II 系列（如适用）、Spirit 系列（如适用）
、ProLine® 系列、Dagger® 100 及其他传统等离
子切割机的所有等离子电源，气体控制台、冷却
塔、等离子体控制器

• 在 Spirit II 和 ProLine 系列产品的电源中集成的 
INOVA ™ 电子产品

三 (3) 年

用于以下设备的零件：

• 所有的 Burny® 仿形切割控制器，如 Phantom™

、Phantom II、Phantom ST、Phantom ST 
II，Burny 10LCD Plus 和 Dagger NC 及其他适
用产品型号

• 所有机箱和前面板升级件（如适用）

• Dagger 100 焊枪及引线

• 所有用于 Spirit II、Spirit、ProLine 及切割设备的
等离子切割焊枪和引线

• 所有其他等离子切割系统组件，如起弧控制台

• 所有焊枪高度控制系统和碰撞传感器

• 所有已购买的非消耗性更换零件

• 所有焊枪阀组件

一 (1) 年

人工服务
• Spirit 系列（如适用）、Spirit II 的等离子电源、

气体控制台、冷却塔和等离子体控制器，和 
Spirit II 电源中的 INOVA 电子产品的所有保修人
工服务 - 仅适用于美国

一 (1) 年

备件 （所有维修零件） 九十 (90) 天

保修限制

本产品仅供商业用途，不适用于个人，家庭或居家用途。

因电缆或焊枪引线的磨损，或因弯曲、磨损导致的电缆磨损造成的
任何损坏，Kaliburn 概不负责。 购买者单独负责电缆的常规检查。

对于正常损耗，Kaliburn 不负责维修或更换任何零件或产品。

Kaliburn 的零件制造商及设备制造商受此保修条款的约
束，Kaliburn 对其所制造设备存在的缺陷不承担任何保修义务。

若出现以下任意情况，本保修无效：

A. 产品已被滥用，更改或误用； 

B. 未获得 KALIBURN 授权或书面同意之前，购买者或任何第三方
便已对产品进行维修； 

C. SPIRIT II、SPIRIT 或 PROLINE 系统已使用非原装 
KALIBURN 或林肯电动焊枪耗材；

D. KALIBURN 序列号或质保标签已被删除或更改；或 

E. 产品安装不当、保养不当、用于未批准之用途或操作异常。

服务和维修仅能由 KALIBURN 工厂经培训人员来执行。对本设备
进行未经授权的维修，可能会对技术人员和机器操作员造成危险，
并将使您的出厂保修失效。

本文所述的明示有限担保是对产品的唯一且独家的担保。所有其他
担保，无论是明示，默示还是法定的，包括但不限于适销性，特定
用途的适用性或非侵权的担保，本保修均明确否认。

KALIBURN 在本保修协议所承担的责任不得超过其修理或更换缺
陷产品的成本。

在任何情况下，无论是在合同、侵权还是其他方面（包括违反保
证，疏忽和侵权的严格责任），即使 KALIBURN 已事先知晓这种
损害的可能性，且即使本文所述的补救措施被发现不能实现其基本
目的时，KALIBURN 均不对间接、示范、惩罚、特殊或后果性损
害（包括但不限于业务损失或利润损失）负责。

有限保修
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Chapitre 1 : Sécurité 
 
Précautions générales 
 

La découpe au plasma est utilisée en toute sécurité depuis plusieurs années, mais 
elle requiert néanmoins certaines précautions pour garantir la sécurité de l’opérateur 
et des personnes se trouvant à proximité de l’équipement.  Les informations 
suivantes doivent être communiquées à toutes les personnes chargées du 
fonctionnement, de la surveillance, de l'entretien ou d'interventions à proximité de 
l'équipement.  Toujours porter les équipements de protection individuelle appropriés 
(EPI). 

 
L’installation, le fonctionnement et les réparations du système Spirit doivent être 
confiés à un personnel qualifié uniquement.  Le système Spirit utilise simultanément 
des circuits CA et CC.  Le risque d’électrocution est réel.  Faire preuve d’une 
extrême attention en travaillant sur le système. 

 
Protection contre les radiations 
ultraviolettes 

 
La découpe plasma génère des radiations ultraviolettes similaires à celles d’un arc 
de soudage.  Ces radiations ultraviolettes peuvent causer des brûlures de l’épiderme 
et de la rétine.  Il est par conséquent essentiel de porter des dispositifs de protection 
adaptés.  Pour une protection optimale des yeux, porter des lunettes de sécurité ou 
un casque de soudage n° 12 AWS ou n° 13 ISO 4850, qui garantissent la protection 
jusqu’à 400 A.  Toutes les parties de l’épiderme exposées doivent être protégées par 
des vêtements ignifugés.  Préparer également la zone de découpe pour éviter tout 
réfléchissement des ultraviolets.  Les murs et les autres surfaces doivent être peints 
en couleur sombre pour réduire le réfléchissement lumineux.  Installer des écrans ou 
des rideaux de protection pour protéger les autres travailleurs se trouvant à 
proximité des radiations ultraviolettes. 

 
Protection contre bruits 

 
Le système génère un haut niveau de bruit durant la découpe.  En fonction de la 
dimension de la zone de découpe, de l’écartement de la torche et du niveau de 
découpe de l’arc, le niveau d’émission sonore peut être supérieur aux valeurs 
acceptables.  Porter des protections auditives adaptées conformes aux 
réglementations locales ou nationales.  Voir le chapitre 2 pour les niveaux 
d’émission sonore. 
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Prévention des fumées toxiques 

 
Faire attention à garantir une ventilation adaptée de la zone de découpe.  Certains 
matériaux dégagent des fumées toxiques pouvant être nocives ou mortelles pour les 
personnes se trouvant à proximité de la zone de découpe.  De même, certains 
solvants soumis à une radiation ultraviolette se décomposent et génèrent des gaz 
toxiques.  Retirer ces solvants de la zone de travail avant de procéder à la découpe. 
Le métal galvanisé peut produire des gaz dangereux durant le processus de 
découpe.  Prévoir une ventilation adaptée et utiliser un appareil respiratoire durant la 
découpe de ces matériaux. 
 
Certains métaux contenant ou revêtus de plomb, cadmium, zinc, béryllium ou 
mercure génèrent des substances toxiques dangereuses.  En cas de découpe de ce 
type de métaux, toutes les personnes se trouvant à proximité doivent porter un 
appareil respiratoire adapté. 
 

Prévention des chocs électriques 

 
Le système Spirit utilise des tensions à vide élevées pouvant être mortelles.  Faire 
preuve d’une extrême attention durant les opérations d’entretien du système.  Seul 
un personnel qualifié est autorisé à effectuer les opérations d’entretien du système 
Spirit.  Se conformer aux indications suivantes pour la protection contre les chocs 
électriques : 
 
• Installer un sectionneur mural à fusibles conforme aux réglementations 

électriques locales et nationales.  Le sectionneur doit être installé le plus près 
possible de l’alimentation afin de pouvoir la désactiver en cas d’urgence. 

• Pour la sécurité de l’opérateur, le câble d’alimentation primaire doit être 
dimensionné pour une tension nominale minimum de 600 volts  En outre, il doit 
être conforme aux réglementations électriques locales et nationales.  Inspecter 
fréquemment le câble d’alimentation primaire.  Ne jamais mettre le système en 
service si le câble d'alimentation est endommagé. 

• Contrôler que le conducteur de terre de l’alimentation primaire est connecté au 
goujon de mise à la terre de l'alimentation électrique.  Contrôler que la connexion 
est correctement serrée. 

• Veiller à ce que la sortie positive (conducteur de terre) de l’alimentation électrique 
soit connectée à une zone métallique non revêtue de la table de découpe.  
Prévoir un piquet de terre placé à cinq pieds maximum de la connexion.  
Contrôler que le point de masse de la table de découpe est utilisé comme étoile 
de mise à la terre pour toutes les autres connexions à la terre. 

• Inspecter fréquemment les conducteurs de torche.  Ne jamais utiliser le système 
si les conducteurs sont endommagés. 
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• Ne pas stationner dans des zones humides ou mouillées durant le 
fonctionnement ou l’entretien du système. 

• Porter des gants et des chaussures isolantes durant le fonctionnement ou 
l’entretien du système. 

• Contrôler que le système est désactivé via le sectionneur mural avant toute 
opération d’entretien sur l’alimentation ou la torche. 

• Ne jamais changer les pièces consommables de la torche tant que le système 
est branché au sectionneur mural. 

• Ne chercher à retirer aucun élément sous la torche durant la découpe.  Ne pas 
oublier que la pièce coupée crée une trajectoire de courant vers l’alimentation. 

• Ne jamais contourner les verrouillages de sécurité. 
• Désactiver le système via le sectionneur mural avant de retirer l’un des 

couvercles.  Attendre au moins cinq (5) minutes avant de retirer un couvercle.  
Ce délai est nécessaire au déchargement des condensateurs de la machine.  
Voir les mesures de sécurité supplémentaires au chapitre 6. 

• Ne jamais utiliser le système si tous les couvercles ne sont pas en place.  Voir 
les mesures de sécurité supplémentaires au chapitre 6. 

• Réaliser quotidiennement une opération d’entretien préventif afin d'éviter tout 
danger. 

 
Prévention contre l'incendie 

 
Il est nécessaire de faire preuve de bon sens durant l’utilisation du système Spirit.  
Durant la découpe, l’arc génère des étincelles pouvant provoquer un incendie au 
contact de matériaux inflammables.  Contrôler que tous les matériaux inflammables 
se trouvent à une distance suffisante de la zone de découpe.  Tous les liquides 
inflammables doivent se trouver à 40 pieds minimum de la zone de découpe et, si 
possible, doivent être entreposés dans une armoire métallique.  Ne jamais faire de 
découpe plasma sur des récipients contenant des matériaux inflammables.  
Contrôler que les extincteurs sont facilement accessibles dans la zone de découpe. 
 
Veiller à ce que la zone de coupe soit bien aérée lorsque le gaz de coupe est 
l'oxygène.  
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Prévention des explosions 

 
Le système Spirit utilise des gaz comprimés.  Utiliser des techniques appropriées 
pour la manutention des bouteilles de gaz comprimé et leur équipement.  Se 
conformer aux indications suivantes pour se protéger contre les explosions : 
 
• Ne jamais utiliser le système en présence de gaz ou d’autres matériaux explosifs. 
• Ne jamais découper de bouteilles sous pression ni d’autres récipients fermés. 
• L’utilisation d’une table à refroidissement à l'eau, la découpe de l'aluminium sous 

l'eau ou le contact de l’eau avec la partie inférieure de la plaque d'aluminium 
entraîne la production d’hydrogène.  Cet hydrogène peut s’accumuler sous la 
plaque et exploser durant le processus de découpe.  Veiller à ce que la table à 
refroidissement à l'eau soit correctement ventilée pour éviter toute accumulation 
d’hydrogène. 

• Manipuler toutes les bouteilles de gaz conformément aux normes de sécurité 
publiées par U.S. Compressed Gas Association (CGA), American Welding 
Society (AWS), Canadian Standards Association (CSA) ou d'autres 
réglementations locales ou nationales. 

• Entretenir correctement les bouteilles de gaz comprimé.  Ne jamais utiliser une 
bouteille fuyante, fissuré ou endommagée. 

• Placer toutes les bouteilles de gaz contre un mur ou dans un râtelier pour éviter 
tout risque de renversement. 

• En cas de non-utilisation d’une bouteille de gaz comprimé, remettre le capuchon 
de protection du robinet en place. 

• Ne jamais tenter de réparer les bouteilles de gaz comprimé. 
• Conserver les bouteilles de gaz comprimé à distance des hautes températures, 

étincelles ou flammes. 
• Dégager le point de raccordement de la bouteille de gaz comprimé en ouvrant 

momentanément le robinet avant d’installer un détendeur. 
• N’utiliser aucun type d’huile ni de graisse pour lubrifier les robinets des bouteilles 

de gaz comprimé ou les détendeurs. 
• Ne jamais utiliser les bouteilles de gaz comprimé ni les détendeurs pour un 

usage autre que celui prévu. 
• Ne jamais utiliser les détendeurs pour un autre type de gaz que celui prévu. 
• Ne jamais utiliser un détendeur présentant des signes de fuite ou 

d'endommagement de quelque type que ce soit. 
• Ne jamais utiliser les tuyaux flexibles et les détendeurs d'oxygène pour un autre 

gaz. 
• Ne jamais utiliser de tuyau flexible de gaz présentant des signes de fuite ou 

d’endommagement de quelque type que ce soit. 
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Équipement d’assistance médicale 

 
Le système Spirit crée des champs électriques et magnétiques risquant d’interférer 
avec certains dispositifs d’assistance médicale comme les stimulateurs cardiaques.  
Tout porteur de stimulateur cardiaque ou d’un dispositif similaire doit passer une 
visite médicale avant de pouvoir assurer le fonctionnement, la surveillance ou 
l'entretien du système.  Se conformer aux indications suivantes en vue de réduire 
l’exposition aux champs électriques et magnétiques : 

• se tenir aussi loin que possible de l’alimentation, de la torche et des conducteurs 
de la torche et de la console d'amorçage ; 

• faire passer les conducteurs de torche le plus près possible du conducteur de 
terre ; 

• ne jamais se placer entre les conducteurs de la torche et le conducteur de terre.  
Faire passer le conducteur de terre et les conducteurs de la torche du même côté 
du corps ; 

• ne jamais stationner au centre d’un rouleau de conducteurs de torche ou de 
conducteur de terre. 

 
Index du livret des normes de sécurité 

 
Pour tout renseignement complémentaire sur les pratiques de sécurité devant être 
appliquées avec l’équipement de découpe au jet de plasma, se reporter aux 
publications suivantes : 
 
1. AWS Standard AWN, Arc Welding and Cutting Noise, disponible auprès de 

l’American Welding Society, 550 NW LeJeune Road, Miami, FL 33126. 
2. AWS Standard C5.2, Recommended Practices for Plasma Arc Cutting, 

disponible auprès de l’American Welding Society, 550 NW LeJeune Road, 
Miami, FL 33126. 

3. AWS Standard FSW, Fire Safety in Welding and Cutting, disponible auprès de 
l’American Welding Society, 550 NW LeJeune Road, Miami, FL 33126. 

4. AWS Standard F4.1, Recommended Safe Practices for Preparation for Welding 
and Cutting of Containers and Piping, disponible auprès de l’American Welding 
Society, 550 NW LeJeune Road, Miami, FL 33126. 

5. AWS Standard ULR, Ultraviolet Reflectance of Paint, disponible auprès de 
l’American Welding Society, 550 NW LeJeune Road, Miami, FL 33126. 

6. AWS / ANSI Standard Z49.1, Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes, 
disponible auprès de l’American Welding Society, 550 NW LeJeune Road, 
Miami, FL 33126. 

7. ANSI Standard Z41.1, Standard For Men’s Safety-Toe Footwear, disponible 
auprès de l’American National Standards Institute, 11 West 42nd Street, New 
York, NY 10036. 

8. ANSI Standard Z49.2, Fire Prevention in the Use of Cutting and Welding 
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Processes, disponible auprès de l’American National Standards Institute, 11 
West 42nd Street, New York, NY 10036. 

9. ANSI Standard Z87.1, Safe Practices For Occupation and Educational Eye and 
Face Protection, disponible auprès de l’American National Standards Institute, 
11 West 42nd Street, New York, NY 10036. 

10. ANSI Standard Z88.2, Respiratory Protection, disponible auprès de l’American 
National Standards Institute, 11 West 42nd Street, New York, NY 10036. 

11. OSHA Standard 29CFR 1910.252, Safety and Health Standards, disponible 
auprès de l'U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402. 

12. NFPA Standard 51, Oxygen - Fuel Gas Systems for Welding, Cutting, and Allied 
Processes, disponible auprès de la National Fire Protection Association, 1 
Batterymarch Park, Quincy, MA 02269. 

13. NFPA Standard 51B, Cutting and Welding Processes, disponible auprès du 
National Fire Protection Association, 1 Batterymarch Park, Quincy, MA 02269. 

14. NFPA Standard 70, National Electrical Code, disponible auprès de la National 
Fire Protection Association, 1 Batterymarch Park, Quincy, MA 02269. 

15. CGA booklet P-1, Safe Handling of Compressed Gases in Containers, 
disponible auprès de la Compressed Gas Association, 1725 Jefferson Davis 
Highway, Suite 1004, Arlington, VA 22202. 

16. CGA booklet P-14, Accident Prevention in Oxygen-Rich and Oxygen-Deficient 
Atmospheres, disponible auprès de la Compressed Gas Association, 1725 
Jefferson Davis Highway, Suite 1004, Arlington, VA 22202. 

17. CGA booklet TB-3, Hose Line Flashback Arrestors, disponible auprès de la 
Compressed Gas Association, 1725 Jefferson Davis Highway, Suite 1004, 
Arlington, VA 22202. 

18. CSA Standard W117.2, Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes, 
disponible auprès de la Canadian Standards Association, 178 Rexdale 
Boulevard, Toronto, Ontario M9W lR3, Canada. 

19. Canadian Electrical Code Part 1, Safety Standard for Electrical Installations, 
disponible auprès de la Canadian Standards Association, 178 Rexdale 
Boulevard, Toronto, Ontario M9W 1R3, Canada. 
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Chapitre 2 : Spécifications 
 
Description du système 

Le Spirit II 275 est un système de découpe et de marquage par jet de plasma à 
haute densité de courant, avec cycle de service à 100 %, commandé par un 
microprocesseur de 275 A.  Il utilise une torche de précision, à double gaz, en 
mesure de découper l'acier doux jusqu'à une épaisseur de 2" et l'acier inoxydable 
jusqu'à une épaisseur de 1-1/2". 
 
Le système comporte une console de gaz automatique contrôlée par ordinateur avec 
interface à écran tactile (console de plasma). Tous les paramètres de coupe sont 
contrôlés par la console de plasma.  Configurer une coupe est aussi simple que 
sélectionner le type de matériau, son épaisseur et le processus (coupe ou 
marquage).  Tous les types de gaz et de pression sont réglés automatiquement. 
 
L'opérateur peut visualiser facilement les images et les numéros de pièce des 
consommables de la torche.  Un autre écran affiche la vitesse de coupe et la hauteur 
de torche recommandées pour la coupe.  Ces paramètres peuvent être transmis à 
un contrôleur de machine X/Y ou un système de commande de la tension d'arc via 
une communication série RS-422.  Le port RS-422 autorise également un contrôle 
total des paramètres de coupe à partir d'un contrôleur de machine x/y.  Le système 
conserve un enregistrement détaillé des erreurs qui ont pu se produire pendant la 
séquence de coupe. 
De plus, le système utilise la console de gaz automatique qui peut se servir de 
l'argon pour une meilleure qualité du marquage. 
 
Le système Spirit II est disponible avec une console d'amorçage (ASC) qui utilise la 
technologie CleanStrike™ pour moins de ronflements électromagnétiques et donc 
minimisation des perturbations des équipements électroniques sensibles. 
 
Pour couper l'acier doux, le système se sert d'oxygène pour le gaz plasmagène et 
d’oxygène ou d’air pour le gaz de protection.  Pour couper l’acier inoxydable ou 
d’autres matériaux non ferreux, l’air ou le H17 (17,5 % hydrogène, 32,5 % argon et 
50 % azote est utilisé pour le gaz plasmagène, et l’air ou l’azote pour le gaz de 
protection.  L'oxygène et l’azote sont utilisés pour le prégaz et le postgaz. 
 
La torche est refroidie à l’eau, et les consommables sont usinés selon des 
dimensions strictes et vérifiés par les derniers systèmes de mesure informatiques.  
Huit tailles de buse (30, 50, 70, 100, 150, 200, 260 et 275 A) sont disponibles pour 
produire une excellente qualité de coupe sur toute la plage de découpe. 
 
Chaque boîtier du système a un indice d'étanchéité IP21S, et a donc été conçu 
pour une utilisation en intérieur uniquement.  Le système n’est pas adapté à 
une utilisation sous la pluie ou la neige. 
 
Il est recommandé d’utiliser les systèmes dotés d’une ASC avec la technologie 
CleanStrike™ avec les tables de découpe à contre-tirage uniquement. 
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Composants du système 
 
Le système Spirit II 275 comprend les éléments suivants : 
 
Composants standards 
• Alimentation 
• Console de gaz automatique 
• Console de plasma (écran tactile) 
• Câbles CAN 
• Bouchon d'extrémité du CAN 
• Console d'amorçage (ASC) à haute fréquence à distance (RHF) 

- ou - 
Console d'amorçage (ASC) à technologie CleanStrike™ 

• Câble de commande de l’ASC 
• Câble de mise à la terre de l’ASC 
• Ensemble torche et poignée 
• Jeu de faisceaux de la torche 
• Groupe de 5 collecteurs 
• Câble de commande du groupe de 5 collecteurs 
• Groupe de 2 collecteurs 
• Câble de commande du groupe de 2 collecteurs 
• Tuyau à plasma de 17 pouces 
• Fluide de refroidissement et câbles de courant de soudage 
• Enroulement de tuyau de gaz 
• Conducteur de terre de la pièce 
• Manuel de l’utilisateur de Spirit II 

 
 

Composants en option 
• Tuyaux de gaz d'alimentation 
• Raccords pour tuyau de gaz d'alimentation 
• Console interne Inova 
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Caractéristiques de l'alimentation 

Description de l'alimentation Numéro de pièce 
Courant d’entrée à 

la puissance de 
sortie maximale 

208 VCA, 3 Ø, 60 Hz BK300221 163 A 
220 VCA, 3 Ø, 60 Hz BK300222 153 A 
240 VCA, 3 Ø, 60 Hz BK300223 140 A 
380 VCA, 3 Ø, 50/60 Hz BK300224 88 A 
400 VCA, 3 Ø, 50/60 Hz BK300225 84 A 
415 VCA, 3 Ø, 50/60 Hz BK300226 81 A 
440 VCA, 3 Ø, 50/60 Hz BK300227 76 A 
480 VCA, 3 Ø, 60 Hz BK300228 70 A 
600 VCA, 3 Ø, 60 Hz BK300229 56 A 

 
Tension à vide................................................................. 325 VCC 
Courant de sortie (caractéristiques de décroissement) ... 10 - 275 A 
Tension de sortie maximale ............................................ 180 VCC 
Cycle de service.............................................................. 100 % à 44 kW 
Température ambiante maximale ................................... 104 °F (40 °C) 
Pression de refoulement du fluide de refroidissement .... 150 psi (10,2 bar) 
Débit du fluide de refroidissement................................... 1 gal/min (3,8 litres/min) 
Fluide de refroidissement ................................................ Solution de propylèneglycol 
Capacité du réservoir de fluide de refroidissement ......... 3,2 gal (12 litres) 
Poids (sans fluide de refroidissement) ............................ 1270 lbs (576 kg) 

 
 

 

38,4" 
[975] 

29,0" [737] 43,2" [1097] 
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Caractéristiques du fluide de refroidissement de la 
torche 

 
Remarque :  se reporter à la fiche de données de sécurité la plus récente 

du fournisseur quant aux informations relatives à la sécurité, la 
manipulation et le stockage du fluide de refroidissement de la torche. 

 
Le système Spirit est livré sans fluide de refroidissement de la torche dans le 
réservoir.  Le fluide de refroidissement doit être ajouté avant la mise 
sous tension du système.  Utiliser uniquement une solution de 
refroidissement de torche approuvé pour optimiser les performances du 
système car les antigels disponibles sur le marché contiennent des inhibiteurs 
de corrosion qui pourraient endommager le système de refroidissement.  La 
solution de refroidissement standard est constituée de 25 % de 
propylèneglycol de qualité industrielle et fournit une protection antigel jusqu'à 
-13 °C (9 °F).  Elle peut être commandée en bidons d'un gallon, PN 
BK500695.  Pour les températures de service inférieures à -13 °C, une 
solution à 50 % de propylèneglycol de qualité industrielle peut être 
commandée en bidon d'un gallon, PN BK500895, et fournit une protection 
jusqu'à -36 °C (-33 °F). 
 
La non-utilisation d'une solution appropriée de propylène glycol pourrait 
endommager le système de refroidissement et/ou la torche.  
 
Le liquide de refroidissement de la torche doit être rincé du système Spirit 
tous les six mois et remplacé par un nouveau liquide de refroidissement.  Le 
filtre du liquide de refroidissement / cartouche de désionisation devrait aussi 
être changé en même temps.  Voir les détails à la section 6.  
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Caractéristiques de la console de gaz automatique 
(AGC) 

 
Numéro de pièce............................................... BK300418 
Poids ................................................................. 54 lbs (24 kg) 
 
 
 
 

 
 

 

12,4" 
[315] 

12,0" [305] 13,7" [348] 10,3" [262] 

10,9" 
[277] 

7,0" [178] 

(4)Ø 0,3” [7.6] 
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Exigences d’alimentation en gaz 
Types de gaz plasmagène : 
 Acier doux.................................................... Oxygène 
 Acier inoxydable .......................................... Air ou H17 
 Aluminium .................................................... Air 
Types de gaz de protection : 
 Acier doux.................................................... Oxygène ou air 
 Acier inoxydable .......................................... Air ou azote 
 Aluminium .................................................... Azote 
Type de prégaz ................................................. Oxygène et azote 
Type de gaz de marquage ................................ Azote ou argon 
 
Débit (maximum) de gaz plasmagène : 
 Oxygène ou air ............................................ 67 scfh (1897 litres/heure) 
 H17 .............................................................. 75 scfh (2124 litres/heure) 
Débit (maximum) de gaz de protection : 
 Oxygène ...................................................... 19 scfh (538 litres/heure) 
 Air ou azote ................................................. 225 scfh (6371 litres/heure) 
Débit (maximum) de prégaz .............................. 60 scfh (1699 litres/heure) 
Débit (maximum) de gaz de marquage ............. 79 scfh (2237 litres/heure) 
 
Pression nominale d'admission du gaz ............. 115 psi (7,9 bar) 
Pression minimale d'admission du gaz ............. 110 psi (7,6 bar) 
Pression maximale d'admission du gaz ............ 145 psi (10,0 bar) 
 
La pureté de l'oxygène et de l'azote fournis doit être de 99,5 % au moins.  La pureté 
du H17 doit être de 99,995 % au moins.  La pureté de l'argon doit être de 99,99 % 
au moins.  Tous doivent être propres, secs et exempts d’huile. 

Il y a un risque d’incendie lors d'une découpe à l'oxygène.  Il est recommandé 
d'utiliser un système d'aspiration pour une découpe à l'oxygène.  Des 
intercepteurs de rentrée de flamme doivent être fournis (sauf s'ils n'existent 
pas pour les gaz et pressions choisis) afin d'éviter le retour éventuel du feu 
vers les alimentations en gaz. 

Veiller à ce que les lignes d’oxygène ne soient pas contaminées par de l’huile ou la 
graisse par exemple.  Le mélange de tels contaminants avec l’oxygène présente un 
risque supplémentaire d’incendie.  

L’air comprimé doit être propre, sec et exempt d’huile, et peut être fourni par des 
bouteilles sous pression ou par un compresseur d’air.  Attention, les réseaux d’air 
comprimé utilisés en atelier présentent souvent des traces de contamination d'huile 
et d'humidité.  En cas d’utilisation de ce type de systèmes, nettoyer l’air 
conformément à l’ISO 8573.1 : Classe 1.4.1.  Spécifier air sec lors de l’utilisation de 
bouteilles sous pression.  L’air respirable contient de l’humidité et ne doit pas être 
utilisé. 

Utiliser des flexibles de 3/8” (diamètre interne) pour toutes les connexions d’entrée 
de gaz.  Les connecteurs homologues sont disponibles en option.  Ne pas utiliser 
d’accessoires à connexion rapide. 
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Caractéristiques de la console de plasma 
 
Numéro de pièce............................................... BK300800 
Poids ................................................................. 10 lbs (4,5 kg) 
 
 
 

 

9,2" [234] 

13,4" [340] 3,6" [91] 

3,2" [81] 

10,1" [257] 

(4) Ø 0,180 
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Caractéristiques de la console d'amorçage (ASC) 
à haute fréquence à distance (RHF) 

 
Numéro de pièce............................................... BK300510 
Poids ................................................................. 24 lbs (10,9 kg) 
Intervalle explosif .............................................. 0,015 po (0,381 mm) 
 
Remarque : Le système Spirit II nécessite une ASC à RHF ou une ASC à 
technologie CleanStrike™ mais pas les deux en même temps. 
 
 





  





 

12,75" [324] 

8,00" [203] 

12,00" [305] 13,50" [343] 

10,00" [254] 

5,35" [136] 

(4) Ø 0,312 
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Caractéristiques de la console d'amorçage (ASC) 
à technologie CleanStrike™ 

 
Numéro de pièce............................................... BK300500 
Poids ................................................................. 22 lbs (10 kg) 
 
Remarque : Le système Spirit II nécessite une ASC à RHF ou une ASC à 
technologie CleanStrike™ mais pas les deux en même temps.  Il est recommandé 
d’utiliser les systèmes dotés d’une ASC avec la technologie CleanStrike™ avec les 
tables de découpe à contre-tirage uniquement. 
 
 

 

12,75" [324] 

8,00" [203] 

12,00" [305] 13,50" [343] 

10,00" [254] 

5,35" [136] 

(4) Ø 0,312 
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Caractéristiques de la torche et du groupe de 
2 collecteurs 

 
Numéro de pièce : 
     Groupe de 2 collecteurs ....................................................... BK284214 
     Poignée de la torche (standard) ........................................... BK278001 
     Poignée de la torche (courte) ............................................... BK278018 
     Base de la torche ................................................................. BK279000 
     Tête de torche (électrode en cuivre) .................................... BK279100 
     Tête de torche (électrode en argent) .................................... BK279060 
Poids maximal : 
     Collecteur/support, poignée (BK278001), base et tête ........ 8,3 lbs (3,8 kg) 
 
 



















 

Tête de torche 
5,08" [129] 

Base de la torche 
1,87" [47] 

Poignée de la torche 
BK278001 = 9,46" [240] 
BK278018 = 7,06" [179] 

1,99" 
[51] 

Indicateur d'alignement 
(encoche) 

Indicateur d'alignement 
(cercle) 

Anneau de fixation 

Collecteur 
3,38" [86] 
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Caractéristiques du groupe de 5 collecteurs 
 
Numéro de pièce............................................... BK300075 
Poids ................................................................. 6 lbs (2,7 kg) 
 
 
 


















 

4,20" 
[107] 

3,80" 
[97] 

6,18" [157] 
0,327" [8,3] 0,25" [6,4] 

1,18" [30] 

8,35" [212] 

3,035" [77] 

(4) 0,187" [4,8] Trous de fixation 
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Émissions de bruit aérien 
 
Le système génère un haut niveau de bruit durant la découpe.  En fonction de la 
dimension de la zone de découpe, de l’écartement de la torche et du niveau de 
découpe de l’arc, le niveau d’émission sonore peut être supérieur aux valeurs 
acceptables.  Porter des protections auditives adaptées conformes aux 
réglementations locales ou nationales.  Le tableau suivant indique les niveaux 
sonores générés par le système pour un fonctionnement à 275 A et un arc de 145 V.  
Les mesures ont été effectuées au moyen d’un sonomètre. 
 

Écartement torche 
Niveau de 
pression 

acoustique 
pondéré A 

Niveau de 
pression 

acoustique 
pondéré C 

1 m à l’horizontale / 1,6 m 
au-dessus de la pièce 110 dB 107 dB 

 
Le niveau sonore maximum est de 127 dB à une distance de 3 po (76,2 mm) de la 
torche avec une découpe à 275 A et un arc de 145 V. 
 
 
 

Compatibilité électromagnétique (CEM) 
Les systèmes de découpe au plasma, estampillés CE, Spirit II, 380 V 50/60 Hz et 
415 V 50/60 Hz, sont produits conformément aux normes européennes EN 60974-
10 (compatibilité électromagnétique [CEM] – normes de produit pour l’équipement 
de soudage à l’arc).  Les informations relatives à la norme CEM EN 60974-10 se 
trouvent à l'annexe A. 
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Chapitre 3 : Installation 
Inspection préalable 

Tous les systèmes sont soumis à un contrôle complet avant leur expédition par 
l’usine.  Dans le cas improbable de défaut ou de manque de l'un des composants, 
contacter le service clientèle pour recevoir le remplacement.  Une attention 
particulière a aussi été apportée à l'emballage du système.  Si le système est 
endommagé pendant le transport, il faut déposer une réclamation auprès de 
l'entreprise de transports, puis contacter le service clientèle pour commander les 
pièces nécessaires. 
 

Placement du composant 
 
Alimentation électrique du plasma 
L'alimentation électrique doit être soulevée par un chariot élévateur ou un 
transpalette à bras.  Pour éviter de l'endommager, la longueur des fourches doit être 
suffisante pour dépasser de l'autre côté de l'alimentation électrique.  Un 
emplacement approprié garantira un fonctionnement fiable et réduira les 
interventions d’entretien périodique.  Sélectionner un emplacement assurant une 
circulation d’air sans contrainte à l'intérieur et à l’extérieur de l’alimentation 
électrique.  Prévoir un espace libre de 24 pouces minimum sur tous les côtés de 
l'unité.  L’emplacement de l’alimentation électrique doit être choisi de façon à réduire 
au maximum la poussière, la saleté, l’humidité et les vapeurs corrosives.  La surface 
d’appui de l’alimentation électrique doit présenter une pente maximale de 10° en vue 
d’éliminer tout risque de chute.  L’alimentation électrique doit être nettoyée aussi 
souvent que nécessaire pour éviter tout dépôt de poussières métalliques à l’intérieur.  
Voir le chapitre 2 pour les dimensions de l’unité. 
 
Console de gaz automatique (AGC) 
L'AGC est généralement monté sur le portique de la machine de découpe.  Voir le 
chapitre 2 pour les dimensions de montage. 
 
Console de plasma 
La console de plasma doit être montée près du contrôleur CNC pour un accès aisé 
de l'opérateur.  Voir le chapitre 2 pour les dimensions de montage. 
 
Console d'amorçage (ASC) 
L'ASC doit être montée à un emplacement pratique, éloigné des autres dispositifs de 
contrôle électronique.  L'ASC, dotée de la technologie CleanStrike™, réduit de 
manière significative les émissions par rapport à l’ASC à RHF. Toutefois, les 
impulsions à haute tension générées à l’intérieur de l'unité peuvent perturber le 
fonctionnement des appareils électroniques sensibles de contrôle.  L'ASC est 
généralement monté sur le portique de la machine de découpe ou sur la table de 
découpe.  Voir le chapitre 2 pour les dimensions de montage. 
 
Groupe de 5 collecteurs 
Le groupe de 5 collecteurs doit être monté à moins de 6 pieds (1,8 m) de la torche.  
Voir le chapitre 2 pour les dimensions de montage. 
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Groupe de 2 collecteurs 
Le groupe de 2 collecteurs doit être monté à la torche.  Voir le chapitre 2 pour les 
dimensions de montage. 
 
Torche  
La torche doit être installée sur le positionneur équipé d’une commande de la 
tension d'arc (contrôle de la hauteur) prévue pour maintenir la tension de l’arc de 
découpe en dessous de 1 V.  La tension d'arc doit pouvoir être réglée par 
incréments de 1 V.  Le positionneur doit être de rigide afin de garantir la qualité de 
découpe, et il est fortement recommandé de prévoir également un détecteur de 
collision.  Voir le chapitre 2 pour les dimensions de montage. 
 
 
 
 
 

Interconnexion du système 
 
Les schémas d’interconnexion du système Spirit II des pages suivantes aideront à la 
planification et l’installation du système et à l’identification des câbles et des tuyaux à 
la réception. 
 
Le contrôle de la hauteur de torche, Inova, en option, est également présenté afin 
d'aider pour les connexions, ainsi que la console externe ou interne pour 
l'alimentation électrique du plasma. 
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Figure 1a : système Spirit II (AGC, Inova interne, ASC à RHF) 
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Figure 1b : système Spirit II (AGC, Inova externe, ASC à RHF)
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Figure 1c : système Spirit II (AGC, Inova interne, ASC à technologie CleanStrike™) 
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Figure 1d : système Spirit II (AGC, Inova externe, ASC à technologie CleanStrike™) 
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Radiofréquence (RF) et interférence électromagnétique 
(EMI) 

 
Exposé général 
Cette section décrit la mise à la terre des composants du système plasma Spirit II 
afin de minimiser les radiofréquences (RF) et les interférences électromagnétiques 
(EMI). 
 
La console d'amorçage (ASC), en raison de sa nature, est une source de RF/EMI 
comme les autres composants du système tels que les amplificateurs d’excitation.  
Si des techniques convenables de mise à la terre ne sont pas utilisées pendant 
l’installation du système, les RF/EMI peuvent être couplés dans d’autres composants 
et provoquer la défaillance du système et/ou la panne du composant.  Bien que cette 
section expose les meilleures pratiques de mise à la terre, cela ne garantit pas 
l’immunité du système.  Ces directives doivent constituer la base d'une installation 
initiale et des modifications à apporter pour atteindre l’immunité totale. 
 
Types de masse 
Il y a trois différents types de masse dans un système plasma. 
1. Service ou mise à la terre de protection (PE).  C’est la masse associée au réseau 

alimentant le système.  Le but est d’éviter le risque d’électrocution avec 
l’équipement plasma et la table de découpe.  Il représente la masse de service 
raccordée à l’alimentation électrique du plasma et à tous les autres composants 
du système tels que les amplificateurs d'excitation et les CNC.  Le PE ou mise à 
la terre de service doit être raccordé à chaque pièce d’équipement selon les 
réglementations locales et nationales. 

2. Mise à la terre de l'alimentation CC.  Il s’agit du câble de masse de l’alimentation 
électrique qui est relié à la table de découpe pour compléter le chemin électrique 
du courant de coupe. 

3. Mise à la terre de RF/EMI.  C’est la mise à la terre pour limiter le bruit des 
RF/EMI du système.  C’est de cette mise à la terre que la présente section traite. 

 
Règles de mise à la terre de RF/EMI 
1. La table de découpe est utilisée comme étoile de mise à la terre commune.  

Toutes les mises à la terre de RF/EMI doivent aboutir à ce point.  Le raccord de 
mise à la terre en étoile à la table doit comporter des goujons soudés à la table 
par une barre omnibus en cuivre montée sur eux.  Tout le matériel utilisé pour les 
mises à la terre doit être en cuivre ou en laiton sauf les goujons soudés à la 
table. 

2. Une tige de mise à la terre qui satisfait aux réglementations locales et nationales 
doit être installée à moins de 20 pieds du point de mise à la terre en étoile.  C’est 
la mise à la terre de protection qui doit être raccordée à la mise à la terre en 
étoile par un câble vert/jaune de 6 AWG au moins.   

3. Les câbles de masse, d’électrode et d’arc auxiliaire de l’alimentation électrique 
doivent être mis en faisceau ensemble aussi long que possible, et séparés des 
câbles de commande.  Dans l'idéal, les câbles d’alimentation et de commande 
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devraient se trouver dans des chemins de câbles distincts – dans le cas 
contraire, une séparation minimale de 6 pouces est recommandée.   

4. Le blindage à tresse des conducteurs de torche doit être électriquement raccordé 
à la console ASC et à la poignée de la torche.  Toute la longueur de la tresse doit 
être isolée de tout contact avec le métal ou avec le sol.  La tresse peut être isolée 
par une gaine en plastique ou en cuir, ou placée dans un chemin en plastique. 

5. Chaque composant du système plasma, ainsi que de tout autre équipement 
connexe (CNC, entraînements de moteur) doit posséder un raccordement à la 
terre distinct au point de mise à la terre en étoile même s’il est boulonné au 
portique ou à l’alimentation électrique.  Les mises à la terre ne doivent pas être 
en guirlande. 

6. Pour les composants fixés au portique de la table de découpe, il est possible de 
créer une mise à la terre en étoile au portique avec un seul câble de masse 
reliant la mise à la terre en étoile du portique à la mise à la terre en étoile de la 
table de découpe.  La console d'amorçage fait exception : elle doit toujours 
posséder un câble de masse distinct raccordé directement à la mise à la terre en 
étoile de la table de découpe. 

7. Pour un complément d'information, voir l’annexe A. 

 

Cutting Table

Gantry

CNC INOVA Console Arc Starting Console

Power Supply

Ground
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+
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AC Power

Service Gnd
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* ***
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    électrique. 
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Raccordement de l'énergie primaire à l'alimentation 
électrique 
 

** Vérifier la plaque signalétique de l'alimentation électrique (tension requise) 
avant de raccorder l'énergie primaire ** 

 
Prévoir pour chaque système Spirit un sectionneur de puissance permettant de 
sectionner tous les fils d’alimentation non mis à la terre.  Le sectionneur doit être 
installé le plus près possible de la source d’alimentation afin de pouvoir la désactiver 
rapidement en cas d’urgence.  Le sectionneur doit exclusivement être équipé de 
fusibles temporisés. Le courant d’appel de l’alimentation peut représenter jusqu'à 
30 fois le courant de charge en régime établi pour 0,01 s et jusqu'à 12 fois pour 
0,1 s.  Les fusibles non temporisés vont sauter à cause du courant d'appel.  C'est la 
même chose pour les disjoncteurs à déclenchement magnétique instantané.  
L'utilisation d'un disjoncteur à démarrage à moteur ou équivalent est recommandée 
si les fusibles temporisés ne sont pas utilisés, ni autorisés par les réglementations 
locales ou nationales. 
 
Le dispositif d'alimentation principal (disjoncteur ou fusible) et toute 
protection de dérivation en amont de l'alimentation électrique doivent être 
dimensionnés pour gérer toutes les charges des dérivations en régime établi 
et pour le courant d'appel. 
 
Le sectionneur doit être dimensionné conformément aux réglementations locales et 
nationales.  La valeur nominale doit être égale ou supérieure au calibre des fusibles 
utilisés.  Le tableau suivant indique les dimensions de fusibles conseillées : 
 

Tension d'entrée 
triphasée (VCA) 

Courant 
d’entrée à la 
puissance de 

sortie 
maximale (A) 

Calibre 
recommandé du 

fusible temporisé 
(A) 

208 VCA, 60 Hz 163 200 
220 VCA, 60 Hz 153 200 
240 VCA, 60 Hz 140  175 
380 VCA, 50/60 Hz 88 110 
400 VCA, 50/60 Hz 84 100 
415 VCA, 50/60 Hz 81 100 
440 VCA, 50/60 Hz 76 100 
480 VCA, 60 Hz 70 90 
600 VCA, 60 Hz 56 70 

 
Le raccordement au circuit d'alimentation peut être réalisé par des câbles 
d'alimentation souples ou à travers une gaine vers une installation permanente.  Les 
caractéristiques des câbles d’alimentation doivent être de 600 V minimum et leurs 
dimensions doivent être conformes aux réglementations locales et nationales.   
 
Faire passer les câbles d'alimentation souples à travers le presse-étoupe à l'arrière 
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de l'alimentation électrique et raccorder au bornier d'entrée TB5 comme indiqué.  
Pour les câbles d'alimentation à travers une gaine, monter celle-ci à la place du 
presse-étoupe et raccorder les câbles au bornier d'entrée TB5.  Voir Figure 3 de la 
page suivante. 
 
TB5 est situé à l'arrière de l'alimentation électrique, et est accessible avec le 
couvercle latéral droit retiré.  Veiller à raccorder le câble de mise à la terre 
principal au goujon de mise à la terre du bornier d'entrée. 
 
Les câbles d'alimentation ne doivent, en aucun cas, être acheminés à travers 
l'ouverture de l'armoire électrique sans gaine, ni presse-étoupe approprié selon les 
réglementations locales et nationales. 
 

 
 

Presse-étoupe 

Débrancher les 
raccords de boîte 

Raccords TB5 

L1 (U) 
L2 (V) 
L3 (W) 
Mise à la terre 

L1  L2  L3  Masse 

Figure 3 : Raccordements principaux à l'alimentation électrique 

TB5 
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Raccordements de sortie de l’alimentation électrique 
Effectuer les opérations suivantes pour connecter la sortie de l’alimentation à la 
console d'amorçage et à la table de découpe.  Voir Figure 4 de la page suivante. 
 
Câble d'électrode de l'alimentation électrique   
1. Faire passer l'une des extrémités du câble d'électrode de l'alimentation #1/0AWG 

à travers le presse-étoupe supérieur à l'arrière de l'alimentation électrique et le 
raccorder au terminal d'électrode. 

2. Faire passer l'autre extrémité du câble d'électrode de l'alimentation électrique à 
travers le presse-étoupe de la console d'amorçage et le raccorder au raccord 
multiple de la cathode. 

 
Conducteur de la buse de l'alimentation électrique   
1. Faire passer l'embout le plus large de la bague du conducteur de la buse de 

l'alimentation #10AWG à travers la douille à l'arrière de l'alimentation électrique 
et le raccorder au terminal de la buse. 

2. Faire passer le plus petit embout de la bague du conducteur de la buse de 
l'alimentation à travers le presse-étoupe de la console d'amorçage, puis : 

• pour les systèmes à ACS à RHF, le raccorder à l'équerre du circuit 
imprimé à l'aide de la vis cruciforme fournie ; 

• pour les systèmes à ACS à technologie CleanStrike ™, le raccorder à 
l'équerre de l'entretoise d'écartement rouge à l'aide de la vis cruciforme 
fournie. 

 
Conducteur du capteur CTP de l'alimentation électrique   
1. Faire passer l'embout de la bague du conducteur du capteur CTP de 

l'alimentation #14AWG à travers la douille à l'arrière de l'alimentation électrique 
et le raccorder au terminal du CTP. 

2. Faire passer l'extrémité FASTON du conducteur du capteur CTP de l'alimentation 
à travers le presse-étoupe de la console d'amorçage et le raccorder au 
conducteur du capteur CTP par un connecteur FASTON. 

 
Conducteur de terre de la pièce   
1. Faire passer une extrémité du conducteur de terre de la pièce #1/0AWG à 

travers le presse-étoupe inférieur à l'arrière de l'alimentation électrique et le 
raccorder au terminal de la pièce. 

2. Raccorder l’autre extrémité du conducteur de terre au point de mise à la terre en 
étoile de la table de découpe. 
Le point de mise à la terre en étoile est généralement considéré comme le point 
de mise à la terre commun de la table de découpe permettant de brancher tous 
les sous-systèmes de la machine à la terre.  Ce point est ensuite connecté à un 
piquet de mise à la terre qui doit être placé le plus près possible de l’étoile de 
mise à la terre.  Aucun autre fil ne doit être connecté au piquet de terre.  Le 
piquet de terre doit présenter un diamètre min. de ¾ po et doit être enfoncé dans 
un endroit du sol caractérisé par une humidité permanente.  La longueur du 
piquet de terre varie en fonction des installations et il doit être installé 
conformément aux réglementations locales et nationales.  Se reporter au 
National Electrical Code, Article 250, Section H, Ground Electrode System pour 
toute information supplémentaire. 

1 

2 

3 

4 
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 ASC à RHF  ASC à technologie CleanStrike™ 
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Figure 4 : Raccordements de sortie de l’alimentation électrique 

Presse-étoupe 

1 

3 

2 



Manuel de l’utilisateur de Spirit II Chapitre 3 : Installation 

Ces informations sont soumises au contrôle de la Réglementation américaine sur les exportations [EAR]. Ces informations ne doivent 
pas être communiquées à des non-ressortissants des États-Unis ni diffusées, sur quelque support que ce soit, en dehors des États-Unis 

dans un pays n’adhérant pas aux exigences de l’EAR. 

3-13 

Câble de commande et mise à la terre de l'ASC 
Exécuter les étapes suivantes pour raccorder le câble de commande de l'ASC et sa 
masse.  Voir Figure 5 de la page suivante. 
Câble de commande de l’ASC   
1. Brancher la fiche du câble de commande ASC, marquée P16, au connecteur 

étiqueté P16 à l'arrière de l'alimentation électrique. 
2. Brancher la fiche du câble de commande ASC, marquée P1, au connecteur 

étiqueté P1 de la console d'amorçage. 
 
Câble de mise à la terre de l’ASC   
1. Brancher une extrémité du câble de mise à la terre de l'ASC au goujon de mise à 

la terre de la console d'amorçage. 
2. Raccorder l’autre extrémité du câble de mise à la terre de l’ASC au point de mise 

à la terre en étoile de la table de découpe.  Veiller à établir un bon contact métal-
métal. 

 
Raccordements du système de refroidissement 

Effectuer les opérations suivantes pour raccorder le système de refroidissement à la 
console d'amorçage.  Voir Figure 5 de la page suivante. 
Tuyau d'alimentation en fluide de refroidissement   
1. Raccorder une extrémité du tuyau d'alimentation en fluide de refroidissement à la 

connexion de sortie à l'arrière de l'alimentation électrique.  Il faut noter que le 
filetage de la connexion de sortie du fluide de refroidissement est droit. 

2. Raccorder l'autre extrémité du tuyau d'alimentation en fluide de refroidissement à 
la connexion d'entrée de la console d'amorçage.  Il faut noter que le filetage de la 
connexion d'entrée du fluide de refroidissement est droit. 

 
Tuyau de retour du liquide de refroidissement   
1. Raccorder une extrémité du tuyau de retour du fluide de refroidissement à la 

connexion d'entrée à l'arrière de l'alimentation électrique.  Il faut noter que le 
filetage de la connexion d'entrée du fluide de refroidissement est gauche. 

2. Raccorder l'autre extrémité du tuyau de retour du fluide de refroidissement à la 
connexion de sortie de la console d'amorçage.  Il faut noter que le filetage de la 
connexion de sortie du fluide de refroidissement est gauche. 

 

5 

6 
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ASC à RHF ASC à technologie CleanStrike™ 

 
 

 
 
 

 
Figure 5 : Raccordements du système de refroidissement 
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Raccordements des conducteurs de la torche à la 
console d'amorçage 

Effectuer les opérations suivantes pour raccorder les conducteurs de la torche à la 
console d'amorçage.  Voir Figure 6 de la page suivante. 
Remarque :  pour la connexion des flexibles, serrer uniquement les raccords 
en laiton afin d’assurer l’étanchéité à l'eau ou au gaz.  Attention à ne pas trop 
serrer les raccords sous peine d’endommagement. 
 
Blindage à tresse   
1. Retirer la bague filetée du connecteur blindé en laiton à l'extrémité du blindage à 

tresse.  Faire passer les conducteurs de la torche à travers l'ouverture de la 
console d'amorçage et pousser le connecteur blindé à travers le trou jusqu'à ce 
qu'il repose contre le côté de la console. 

2. Faire glisser la bague filetée sur les conducteurs de la torche, le tarauder sur le 
connecteur blindé en laiton et serrer fermement.  Le connecteur blindé doit 
mettre à la masse le blindage à tresse au boîtier de la console d'amorçage afin 
de contribuer à la réduction de l'émission de bruit à haute fréquence.  À l'aide 
d'un ohmmètre, mesurer zéro ohm entre le blindage à tresse et le goujon de mise 
à la terre situé à l'extérieur de la console d'amorçage. 

 
Câble d'électrode de la torche / alimentation en fluide de refroidissement   
• Brancher le câble d'électrode de la torche / alimentation en fluide de 

refroidissement au raccord multiple de la cathode en laiton.  Il faut noter que le 
filetage du câble d'électrode de la torche / alimentation en fluide de 
refroidissement est droit. 

 
Conducteur de retour du fluide de refroidissement de la torche   
• Pour les systèmes à ACS à RHF, brancher le conducteur de retour du fluide de 

refroidissement de la torche au raccord multiple de la cathode en laiton.  Il faut 
noter que le filetage du conducteur de retour du fluide de refroidissement de la 
torche est gauche. 

• Pour les systèmes à ACS à technologie CleanStrike™, brancher le conducteur de 
retour du fluide de refroidissement de la torche au raccord coudé en laiton 
raccord multiple de l'ASC.  Il faut noter que le filetage du conducteur de retour du 
fluide de refroidissement de la torche est gauche. 

 
Conducteur de la buse de la torche   
• Pour les systèmes à ACS à RHF, raccorder le conducteur de la buse de la torche 

à l'équerre de l'entretoise d'écartement rouge.  Il faut noter que le filetage du 
conducteur de la buse de la torche est droit. 

• Pour les systèmes à ACS à technologie CleanStrike™, raccorder le conducteur 
de la buse de la torche à la connexion de l'entretoise d'écartement rouge.  Il faut 
noter que le filetage du conducteur de la buse de la torche est droit. 

 
Conducteur du capteur CTP de la torche   
• Brancher le conducteur du capteur CTP de la torche #18AWG à l'entretoise 

d'écartement rouge comme indiqué.  
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 ASC à RHF  ASC à technologie CleanStrike™ 
 

 

 

 
 
 
 

Figure 6 : Raccordements des conducteurs de la torche à la console 
d'amorçage 
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Raccordements des conducteurs de la torche à sa base 
 

Effectuer les opérations suivantes pour raccorder les conducteurs de la torche 
à sa base.  

 
Remarque :  pour la connexion des flexibles, serrer uniquement les 
raccords en laiton afin d’assurer l’étanchéité à l'eau ou au gaz.  
Attention à ne pas trop serrer les raccords sous peine 
d’endommagement.  Utiliser aussi deux clés pour serrer les raccords 
sous peine d’endommager la base de la torche. 
 
Installation du conducteur de la torche à travers sa poignée 
• Faire passer les conducteurs de la torche à travers sa poignée.  Il faut 

noter que l’extrémité filetée de la poignée de la torche s'accouple avec la 
base de cette dernière. 

 
Câble d'électrode de la torche / alimentation en fluide de refroidissement   
• Brancher le câble d'électrode de la torche / alimentation en fluide de 

refroidissement à la base de la torche comme indiqué.   
 
Conducteur de retour du fluide de refroidissement de la torche   
• Brancher le conducteur de retour du fluide de refroidissement de la torche 

à la base de cette dernière comme indiqué.  Il faut noter que le filetage du 
raccord du conducteur de retour du fluide de refroidissement de la torche 
est gauche. 

 
Conducteur de la buse de la torche   
• Brancher le conducteur de la buse de la torche à la base de cette dernière 

comme indiqué. 
 
Conducteur du capteur CTP de la torche   
• Brancher le conducteur du capteur CTP de la torche à la base de cette 

dernière comme indiqué. 
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Figure 7 : Raccordements des conducteurs de la torche à sa base 
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Raccordements du gaz de torche 
 
Effectuer les opérations suivantes pour raccorder les tuyaux de gaz de la 
torche à la console de gaz automatique, la base de la torche et groupes de 
collecteurs.  Voir Figure 8. 
 
Remarque :  pour la connexion des flexibles, serrer uniquement les 
raccords en laiton afin d’assurer l’étanchéité au gaz.  Attention à ne pas 
trop serrer les raccords sous peine d’endommagement. 
 
Tuyau de gaz de protection de 7,5 pieds   
1. Faire passer une extrémité du tuyau de gaz de protection de 7,5 pieds 

(2,3 m) à travers la poignée de la torche, et le connecter au raccord de 
gaz de protection de la base de la torche. 

2. Raccorder l'autre extrémité du tuyau de gaz de protection de 7,5 pieds 
(2,3 m) à la sortie de gaz de protection du groupe de 5 collecteurs. 

 
Tuyau de gaz plasmagène de 17 pouces   
1. Faire passer une extrémité du tuyau de gaz plasmagène de 17 pieds 

(432 mm) à travers la poignée de la torche, et le connecter au raccord de 
gaz plasmagène de la base de la torche. 

2. Tarauder la poignée de la torche sur la base de celle-ci en faisant 
attention à ne pas tordre les conducteurs de la torche et les tuyaux de gaz 
pendant le serrage de la poignée. 

3. Serrer la base à la poignée avec une clé à ergots réglable (qui s'adapte à 
2" de diamètre avec un ergot de ¼" de diamètre). 

4. Fixer le groupe de 2 collecteurs à la poignée de la torche.  Le haut du 
support du collecteur doit être encastré avec le haut de la poignée de la 
torche. 

5. Raccorder l'autre extrémité du tuyau de gaz plasmagène de 17 pieds 
(432 mm) à la sortie de gaz plasmagène du groupe de 2 collecteurs. 

6. Monter la poignée/base/collecteur de la torche sur le positionneur.  Il faut 
noter les indicateurs d’alignement sur la base de la torche (encoche) et la 
tête de torche (cercle).  Ils permettent d'aligner la tête et la base de la 
torche, à débranchement rapide, et doivent être orientés de manière à être 
clairement visibles lors du changement de tête par l'opérateur. 

 
Tuyau de prégaz / postgaz / gaz de marquage de 6 pieds   
1. Raccorder une extrémité du tuyau de prégaz / postgaz / gaz de marquage 

de 6 pieds (1,8 m) à la sortie de prégaz/postgaz/marquage du groupe de 
5 collecteurs. 

2. Raccorder l'autre extrémité du tuyau de prégaz / postgaz / gaz de 
marquage de 6 pieds (1,8 m) à l'entrée de prégaz/postgaz/marquage du 
groupe de 2 collecteurs. 

 
Tuyau de gaz de protection pour marquage   
1. Raccorder une extrémité du tuyau de gaz de protection pour marquage à 

la sortie protection de marquage à l'arrière de l'AGC. 
2. Raccorder l'autre extrémité du tuyau de gaz de protection pour marquage 

à l'entrée protection de marquage du groupe de 5 collecteurs. 
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Tuyau de gaz plasmagène de marquage   
1. Raccorder une extrémité du tuyau de gaz plasmagène de marquage à la 

sortie marquage plasma à l'arrière de l'AGC. 
2. Raccorder l'autre extrémité du tuyau de gaz plasmagène de marquage à 

l'entrée marquage plasma du groupe de 5 collecteurs. 
 
Tuyau de postgaz   
1. Raccorder une extrémité du tuyau de postgaz à la sortie postgaz à l'arrière 

de l'AGC.  Il faut noter que le filetage du raccord pour tuyau de postgaz est 
gauche. 

2. Raccorder l'autre extrémité du tuyau de postgaz à l'entrée postgaz du 
groupe de 5 collecteurs. 

 
Tuyau de gaz plasmagène   
1. Raccorder une extrémité du tuyau de plasma à la sortie plasma à l'arrière 

de l'AGC. 
2. Raccorder l'autre extrémité du tuyau de plasma à l'entrée plasma du 

groupe de 2 collecteurs. 
 
Tuyau de gaz de protection   
1. Raccorder une extrémité du tuyau blindé à la sortie blindé à l'arrière de 

l'AGC. 
2. Raccorder l'autre extrémité du tuyau blindé à l'entrée blindé du groupe de 

5 collecteurs. 
 

Tuyau de prégaz   
1. Raccorder une extrémité du tuyau de prégaz à la sortie prégaz à l'arrière 

de l'AGC.  Il faut noter que le filetage du raccord pour tuyau de prégaz est 
gauche. 

2. Raccorder l'autre extrémité du tuyau de prégaz à l'entrée prégaz du 
groupe de 5 collecteurs. 

 
Câble de commande du groupe de 5 collecteurs   
1. Brancher la fiche du câble de commande du groupe de 5 collecteurs, 

marquée P15, au groupe de 5 collecteurs comme indiqué. 
2. Brancher la fiche du câble de commande du groupe de 5 collecteurs, 

marquée P12, au connecteur étiqueté P12 à l'arrière de l'alimentation 
électrique. 

 
Câble de commande du groupe de 2 collecteurs   
1. Brancher la fiche du câble de commande du groupe de 2 collecteurs, 

marquée P18, au groupe de 2 collecteurs comme indiqué. 
2. Brancher la fiche du câble de commande du groupe de 2 collecteurs, 

marquée P13, au connecteur étiqueté P13 à l'arrière de l'alimentation 
électrique. 
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Figure 8 : Raccordements du gaz de torche 

NOIR 

25 

22 

26 

27 

24 

23 

22 

21 

30 

ROUGE 

VERT 

ARRIÈRE 
PORT 

ARRIÈRE 
PORT 

BLEU 
27 

21 20 

28 

25 

26 

Console de gaz 
automatique 

20 24 28 29 23 

BLEU 

NOIR 

NOIR 

ROUGE VERT 



Manuel de l’utilisateur de Spirit II Chapitre 3 : Installation 

Ces informations sont soumises au contrôle de la Réglementation américaine sur les exportations [EAR]. Ces informations ne doivent 
pas être communiquées à des non-ressortissants des États-Unis ni diffusées, sur quelque support que ce soit, en dehors des États-Unis 

dans un pays n’adhérant pas aux exigences de l’EAR. 

3-21 

Raccords d’alimentation en gaz 
Effectuer les opérations suivantes pour connecter les lignes d'alimentation en gaz à 
l'AGC.  Voir le chapitre 2 pour les exigences d’alimentation en gaz.  Les connecteurs 
sont dimensionnés pour un diamètre intérieur de tuyau de 3/8 po.  Ne pas changer 
les raccords d'alimentation en gaz en raccords rapides.  Utiliser des raccords 
rapides pour brancher et débrancher les tuyaux sous pression peuvent 
endommager le système. 
 
Remarque :  pour la connexion des flexibles, serrer uniquement les raccords 
en laiton afin d’assurer l’étanchéité au gaz.  Attention à ne pas trop serrer les 
raccords sous peine d’endommagement. 
 
Arrivée d'air        (ISO 3821 tuyau de couleur noire) 
• L'unité doit toujours être alimentée en air indépendamment du type de matériau 

ou de courant de découpe. 
Arrivée d'oxygène        (ISO 3821 tuyau de couleur bleue) 
• L'unité doit toujours être alimentée en oxygène sauf pour la coupe d'acier 

inoxydable au plasma H17. 
Arrivée d'azote        (ISO 3821 tuyau de couleur noire) 
• L'unité doit toujours être alimentée en azote indépendamment du type de 

matériau ou de courant de découpe. 
Arrivée d'H17        (ISO 3821 tuyau de couleur rouge) 
• L'unité doit être alimentée en H17 pour la coupe d'acier inoxydable avec le gaz 

plasmagène H17.  Voir les tableaux de découpe du chapitre 5 pour plus de 
précisions.  Cette arrivée doit être bouchée si elle n'est pas utilisée. 

Arrivée d'argon        
• L'argon est facultatif et améliore les capacités de marquage.  Cette arrivée doit 

être bouchée si elle n'est pas utilisée. 
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Raccordements de la console de plasma 
 
Effectuer les opérations suivantes pour raccorder la console de plasma au système 
Spirit. 
 
Communications CAN   
• Insérer l'extrémité mâle du câble communication CAN.  Voir Connexions de 

communication CAN pour plus de détails. 
Communications CAN   
• Insérer l'extrémité femelle du câble communication CAN ou le bouchon 

d'extrémité CAN selon le schéma de connexion.  Voir Connexions de 
communication CAN pour plus de détails. 

Communications RS-422   
• Insérer un câble RS-422 pour raccorder à d’autres appareils, le cas échéant. 
Communications RS-422   
• Insérer un câble RS-422 pour raccorder à d’autres appareils, le cas échéant. 
USB   
• Un port USB peut être utilisé pour mettre à jour le logiciel du Spirit II. 
Ethernet   
• Aucune connexion.  Pour un développement futur. 
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Broche Signal 
1 ......... Masse 
2 ......... TX- 
3 ......... TX+ 
4 ......... RX- 
5 ......... RX+ 
6 ......... N/C 
7 ......... N/C 
8 ......... N/C 
9 ......... N/C 

Brochage du RS-422 
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Connexions de communication CAN 
Choisir un des schémas ci-dessous pour connecter le système Spirit pour des 
communications CAN.  Les deux schémas nécessitent deux câbles CAN et un 
bouchon d'extrémité CAN. 
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Connexions de l'interface machine CNC 
 
Effectuer les opérations suivantes pour l’interfaçage du système Spirit avec une 
machine de découpe CNC.  Se reporter au schéma du système pour toute 
information complémentaire. 
Commande de démarrage du plasma 
L'alimentation électrique nécessite une fermeture de contact entre les broches P8 3 
et 4 pour pouvoir démarrer la séquence de découpe ou de marquage.  La séquence 
est terminée quand les contacts sont ouverts.  Les contacts doivent être 
dimensionnés pour 24 VCC - 7,3 mA. 
Commande de coupe/marquage au plasma 
L'alimentation électrique nécessite une fermeture de contact entre les broches P8 1 
et 2 pour placer le système en mode marquage au plasma.  L’ouverture des contacts 
place le système en mode découpe.  Le mode de fonctionnement doit être 
sélectionné avant de donner le signal de démarrage.  Les contacts doivent être 
dimensionnés pour 24 VCC - 7,3 mA. 
Commande de blocage de l'arc 
L'alimentation électrique nécessite une fermeture de contact entre les broches P8 10 
et 11 pour bloquer l'amorçage de l'arc même si un signal de démarrage du plasma a 
été envoyé à l'unité.  Lorsque les contacts sont ouverts, l'arc est amorcé.  Cette 
fonction sert à diminuer les temps de cycle en permettant au gaz de précoupe et à la 
mise en séquence de contact de se produire en même temps que le positionnement 
initial de la hauteur de la torche.  Les contacts doivent être dimensionnés pour 
24 VCC - 7,3 mA. 
Commande de déplacement 
L'alimentation électrique maintient la sortie de la fermeture de contact entre les 
broches P8 12 et 14 tant qu'un arc reste maintenu entre la torche et la pièce à 
souder.  Les contacts de mouvement sont dimensionnés pour 24 VCC – 10 mA. 
Commande d'activation/désactivation à distance 
L'alimentation électrique nécessite le maintien de la fermeture de contact entre les 
broches P8 5 et 6 pour mettre le système sous tension à distance, à condition que le 
bouton DÉSACTIVÉ de la console de plasma soit libéré.  Les contacts doivent être 
dimensionnés pour 24 VCA – 10 mA.  L’ouverture des contacts interrompt 
l’alimentation du système.  Si l'activation/désactivation à distance est utilisée, retirer 
le cavalier entre les positions 1 et 2 du connecteur J17 du panneau DSP du 
microprocesseur. 
Sortie alimentation prête 
L'alimentation électrique maintient la sortie de la fermeture de contact entre les 
broches P8 7 et 8 lorsque le système est prêt à couper ou à marquer.  Les contacts 
sont ouverts pendant une purge de gaz ou lorsqu’une erreur se produit.  Les 
contacts sont dimensionnés pour 24 VCC – 10 mA. 
Liaison de communication série RS-422 
Une liaison de communication série RS-422 peut être établie entre la fiche à l'arrière 
de la console de plasma et une machine CNC ou un système de commande 
automatique de la hauteur.  Tous les paramètres du processus peuvent être 
contrôlés via la liaison de communication RS-422.  Les informations relatives à la 
coupe ou au marquage comme la hauteur initiale, la hauteur de coupe ou de 
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marquage, la tension d'arc recommandée et la vitesse de déplacement 
recommandée, peuvent être transmises par la console de plasma à la machine CNC 
ou à la commande de la hauteur.  Voir l’annexe B pour un complément d'information 
sur la communication série. 
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Remplissage du système de refroidissement 
 

 
  AVERTISSEMENT :  ne pas toucher les ventilateurs à l’intérieur de 
l’alimentation électrique. 

 
Important :  ne jamais allumer le système si le réservoir de fluide de 

refroidissement est vide. 
Important :  porter des gants en nitrile et des lunettes de sécurité pour 

manipuler le fluide de refroidissement. 
Important :  utiliser uniquement un fluide de refroidissement approuvé.  Les 

antigels disponibles sur le marché contiennent des inhibiteurs de 
corrosion qui pourraient endommager le système de 
refroidissement.  Voir chapitre 2 pour plus de précisions. 

 
1. Sectionner l'alimentation primaire du système Spirit. 
2. Veiller à ce que la base et la tête de torche (avec les consommables) soient 

convenablement montées. 
3. Veiller à ce que les tuyaux d’alimentation (entrée et sortie) en fluide de 

refroidissement soient convenablement raccordés. 
4. Ôter le bouchon du réservoir / jauge du fluide de refroidissement, puis retirer les 

couvercles supérieur, gauche et droite de l’alimentation électrique. 
5. Veiller à bien fixer le corps de filtre du fluide de refroidissement. 
6. Veiller à bien fixer le robinet de purge au bas du réservoir. 
7. Remplir le réservoir d’environ 2 ½ gallons de fluide de refroidissement approuvé. 
8. Appliquer l'alimentation primaire au système Spirit et l'activer en libérant (tourner 

vers la droite) le bouton DÉSACTIVÉ de la console de plasma. 
9. Sur la console de plasma, appuyer sur le bouton de navigation Diagnostics afin 

d'accéder à l'onglet Pressions/fluide de refroidissement. 
10. Appuyer sur le bouton Remplir/rincer pour que la pompe de refroidissement fasse 

circuler le fluide de refroidissement dans le système.  Remarque : l'indicateur de 
flux de fluide de refroidissement (appuyer sur le bouton de navigation État) reste 
rouge jusqu'à ce que le fluide de refroidissement remplisse tout le système et 
commence à refluer vers le réservoir.  La pompe de refroidissement s'arrête 
automatiquement lorsque le niveau du fluide de refroidissement baisse en 
dessous du niveau minimum à l’intérieur du réservoir.  Dans ce cas, ajouter plus 
de fluide de refroidissement.  Si le bouton Remplir/rincer n'est pas disponible 
(grisé), libérer (tourner vers la droite) le bouton DÉSACTIVÉ. 

11. Lorsque la pompe de refroidissement est en marche, trouver le petit bouton-
poussoir rouge en haut du corps de filtre du fluide de refroidissement (sous le 
réservoir).  Appuyer de façon prolongée sur le bouton rouge jusqu'à ce qu'il n'y 
ait ni air, ni bulle dans le corps de filtre.  Sécher tout fluide de refroidissement qui 
fuit. 

12. Contrôler les fuites de fluide de refroidissement au niveau des raccordements de 
tuyau, de la console d'amorçage et de la torche. 
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13. Lorsque le débit est stabilisé (voir Diagnostics > Pressions/onglet fluide de 
refroidissement), appuyer à nouveau sur le bouton Remplir/rincer pour arrêter la 
pompe de refroidissement. 

14. Sectionner l'alimentation primaire du système Spirit. 
15. Remplir le réservoir de fluide de refroidissement jusqu'à ce que la jauge indique 

que c'est plein. 
16. Remettre en place les couvercles de l'alimentation électrique, ainsi que le 

bouchon du réservoir / jauge du fluide de refroidissement. 
17. Fin de la procédure. 
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Chapitre 4 : Fonctionnement 
 
Fonctionnement de la console de plasma 

La console de plasma est l'interface à écran tactile de tout le système Spirit lorsqu'une 
console de gaz automatique (AGC) est utilisée à la place d'une console de gaz manuelle 
(MGC). 
 

 

 
Bouton DÉSACTIVÉ 
Appuyer dessus pour désactiver le 
système Spirit.  Libérer (tourner vers la 
droite) pour activer le système qui peut 
alors être mis sous tension à l’aide du 
bouton MARCHE. 
 
Écran tactile 
Il s'allume automatiquement lorsque le 
système Spirit reçoit une alimentation CA. 
Appuyer sur l'écran pour pouvoir 
fonctionner comme décrit ci-après. 
 

 
Navigation et bouton MARCHE 

Appuyer sur les boutons de navigation pour accéder aux différents écrans décrits dans ce 
chapitre.  Modifier les paramètres en appuyant tout simplement sur cette partie de l’écran. 
 

 

Boutons de navigation 
Appuyer dessus pour accéder à l’écran 
souhaité. 
 
Bouton MARCHE 
Appuyer dessus pour mettre le système 
sous tension (le bouton DÉSACTIVÉ doit 
d'abord être libéré). 
Ce bouton indique également trois états 
différents du système : 

 
Le système est en marche ; les 
ventilateurs de refroidissement et la 
pompe de refroidissement 
fonctionnent. 

 
Le système est éteint.  Appuyer pour 
le mettre en marche. 

 
Le système est ÉTEINT mais activé 
(le bouton DÉSACTIVÉ a été libéré).  
Appuyer pour le mettre en marche. 
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Icônes et messages importants 
Les messages et les icônes en haut de l’écran fournissent des informations importantes 
additionnelles. 
 

 

Messages et icônes 
 Le départ du bord est requis 

 L'alimentation est ACTIVÉE 

 L'alimentation est DÉSACTIVÉE 

 Une valve est ouverte 

 
Message d'avertissement – voir 
journal des erreurs 

 Le système est en train de couper 

 Le système est en train de marquer 

 
Les pressions du gaz sont en cours 
de réglage 

 
Configuration : Optimale 
Le courant, les pressions et les gaz sont 
définis sur les valeurs par défaut du 
tableau de découpe pour les matériaux et 
l'épaisseur choisis. 
 
Configuration : Personnalisée – non 
enregistrée 
Les modifications des valeurs par défaut 
du tableau de découpe ont été effectuées 
mais ne sont pas encore enregistrées. 
 
Configuration : Personnalisée – 
enregistrée 
Les modifications des valeurs par défaut 
du tableau de découpe ont été 
enregistrées en tant que configuration 
personnalisée. 
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Configuration de la coupe ou du marquage 
Appuyer sur le bouton de navigation Matériau pour configurer une coupe ou un marquage.  
Le type de matériau, son épaisseur et le processus (coupe ou marquage) sont les seuls 
paramètres qui doivent être sélectionnés.  Tous les autres paramètres sont ajustés 
automatiquement. Toutefois, il est possible de personnaliser ces paramètres.  Voir 
Personnalisation des paramètres de coupe ou de marquage pour de plus amples 
renseignements. 
 

 

Sélection du type de matériau 
Appuyer sur le bouton sélection de 
matériau et choisir le matériel désiré dans 
la liste.  Choisir Annuler pour revenir au 
matériau sélectionné auparavant. 

  

 

Sélection de l'épaisseur du matériau 
Appuyer sur le bouton sélection de 
l'épaisseur pour choisir les calibres et 
épaisseurs prédéfinis dans la liste, ou 
appuyer sur le bouton entrée de données 
( ) pour saisir manuellement une 
épaisseur. 

  

 

Sélection coupe ou marquage 
(processus) 
Appuyer sur coupe ou marquage pour 
sélectionner le processus désiré, et les 
gaz par défaut s’afficheront. 
 
Le processus choisi aura un fond bleu 
clair. 
 
Remarque : le contrôleur X/Y peut 
automatiquement remplacer le processus 
sélectionné sauf si la configuration de 
coupe/marquage/coupe est définie sur 
Local. 
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Vérification des paramètres importants 
Avant de couper ou marquer avec le système, la commande de la hauteur de torche et le 
contrôleur X/Y doivent être configurés correctement.  Appuyer sur le bouton de navigation 
Paramètres pour consulter les données de coupe recommandées. 
 
Voir Contrôle des paramètres RS422 pour plus de précisions sur la façon de régler ces 
paramètres. 
 

 
 
 

Visualisation des pièces requises de la torche 
Une fois le matériau et l'épaisseur sélectionnés, les pièces de la torche sont déterminées 
automatiquement.  Appuyer sur le bouton Voir pièces de torche de l'écran Matériau pour 
connaître les consommables requis pour la tête de la torche.  Appuyer sur Annuler pour 
revenir à l'écran Matériau. 
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Vérification de l'état du système 
Appuyer sur le bouton de navigation État pour consulter les indicateurs d’état du système. 
Chaque indicateur sera vert ou rouge. 
 

 

Indicateur d’alimentation CC 
Vert lorsque le contacteur principal est sous 
tension et un courant CC passe à travers la 
torche. Rouge lorsqu'aucun courant CC ne 
passe. 
 
Indicateur d'alimentation triphasée 
Vert lorsque l'alimentation triphasée est 
satisfaisante. Rouge si l'alimentation 
triphasée présente un problème. 
 
Indicateur de la console de gaz 
Vert lorsque la console de gaz automatique 
est opérationnelle. Rouge lorsque la console 
de gaz automatique présente un problème. 
Consulter les erreurs à l'écran des 
messages. 
 
Indicateur de porte ASC 
Vert lorsque la porte de la console 
d'amorçage est fermée. Rouge lorsque la 
porte de la console d'amorçage est ouverte. 
 
Indicateur de température de fluide de 
refroidissement 
Vert lorsque la température du fluide de 
refroidissement est satisfaisante. Rouge 
lorsque la température du fluide de 
refroidissement est trop chaude. Si cet 
indicateur vire au rouge, laisser le système 
activé jusqu'à ce qu’il redevienne vert. 
 
Indicateur de niveau de fluide de 
refroidissement 
Vert lorsque le niveau du fluide de 
refroidissement dans le réservoir est 
satisfaisant. Rouge lorsqu'il faut ajouter du 
fluide de refroidissement. 
 
Indicateur de débit de fluide de 
refroidissement 
Vert lorsque le débit du fluide de 
refroidissement à travers le système est 
satisfaisant. Rouge lorsque le flux du fluide 
de refroidissement est limité. 

Porte ASC 
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Purge des détendeurs 
Appuyer sur le bouton de navigation Purge pour accéder à l’écran décrit ci-après. 
La couleur d’arrière-plan de la lecture en cours change : 

• verte pour les pressions à la valeur de consigne ; 
• jaune pour celles qui ne sont pas à la valeur de consigne. 

Appuyer sur le bouton Ajuster pour régler automatiquement les pressions de gaz. 
 

 

Un message en haut de l’écran indique 
l'état des détendeurs de la console de gaz 
automatique : 
 
Détendeurs réglés 
La valeur actuelle est égale à la valeur de 
consigne.  La couleur d’arrière-plan de la 
lecture en cours sera verte. 
 
Les détendeurs doivent être réglés 
Les pressions réelles ne correspondent 
pas aux valeurs de consigne ; la couleur 
d'arrière-plan de la lecture en cours sera 
jaune.  Appuyer sur le bouton Ajuster. 
 
Détendeurs en cours de réglage 
Le système est en train de régler les 
pressions pour atteindre la valeur de 
consigne. 
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Réalisation d’une découpe ou d’un marquage 
Une fois le type de matériau, son épaisseur et le processus sélectionnés, les pièces 
appropriées de la torche (consommables) installées, et le contrôleur X/Y et la commande 
de la hauteur de torche convenablement configurés, le système est prêt à couper ou à 
marquer. 

1. Libérer le bouton DÉSACTIVÉ (tourner vers la droite) et appuyer sur le bouton 
MARCHE de la console de plasma. 

2. L'AGC purge alors les tuyaux de gaz et règle automatiquement les pressions de gaz.  
Une fois les pressions définies, l'indicateur de la console de gaz de l'écran État passe 
du rouge au vert. 

3. Lorsque l'indicateur de la console de gaz est vert, le système est prêt pour la coupe ou 
le marquage. 

4. Lorsque le système reçoit un signal de démarrage du contrôleur X/Y, la séquence 
suivante est lancée : 

• Prégaz pendant deux secondes 
• Circuit RHF/CleanStrike™sous tension 
• Amorce de l'arc auxiliaire 
• Arc transféré (arc de coupe ou de marquage) établi 
• Relais de sortie de mouvement sous tension 

 
Lorsque le signal de démarrage est retiré, l'arc s'éteint et le relais de sortie de 
mouvement est hors tension. 

 
Consulter la section Détection des pannes si certains indicateurs de cette procédure ne 
passent pas du rouge au vert au bout de 10 secondes. 
 
Remarque : l'indicateur d'alimentation CC passe au vert pendant la coupe seulement. 
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Perçage des matériaux épais 
Il faut faire attention à ne pas endommager le bouchon de protection et la buse lorsque des 
matériaux épais sont percés.  Comme avec toutes les épaisseurs, la hauteur de perforation 
doit être suffisamment élevée pour que le métal éjecté pendant le perçage n'entre pas en 
contact avec le bouchon de protection.  Quelques matériaux éjectés pendant le perçage 
peuvent aussi adhérer à la surface supérieure de la plaque et former un anneau de 
matériau solidifié autour du point de perforation. 
 
Il faut prendre des mesures pour que la torche ne passe pas de la hauteur de perforation à 
la hauteur de coupe, et entre en contact avec ce métal solidifié.  La torche ne doit pas 
passer de la hauteur de perforation à la hauteur de coupe avant que le contrôleur X/Y 
l'éloigne du point de perçage. 
 
UNe façon de le faire serait de programmer la durée de perforation sur le système de 
commande de la hauteur de torche à une valeur supérieure au délai d'attente du 
mouvement du contrôleur X/Y. 
 
 

Perçages mobiles et départs du bord 
Pour les matériaux très épais, un départ au bord ou un perçage mobile peut s'avérer 
nécessaire pour éviter d'endommager les consommables de la torche. 
 
Avec un perçage mobile, la machine X/Y doit commencer à se déplacer à environ 5-
10 po/min (125-250 mm/min) dès que l'arc est transféré à la plaque.  Lorsque l'arc a 
achevé de pénétrer la plaque, la torche doit être placée à la hauteur de coupe appropriée et 
la vitesse de la machine X/Y augmentée jusqu'à la valeur requise. 
 
Avec un départ du bord – l'icône départ du bord (  ) apparaît en haut de l'écran – la 
torche doit être placée au bord du matériau avant d'amorcer l'arc. 
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Qualité de découpe 
Avant de pouvoir obtenir des conditions de découpe optimales pour un type et une 
épaisseur de matériau donnés, l’opérateur machine doit maîtriser parfaitement les 
caractéristiques de découpe du système Spirit.  En cas de mauvaise qualité de découpe, la 
vitesse de découpe, la hauteur de la torche ou les pressions de gaz doivent subir des 
réglages par petits incréments jusqu'à obtenir des conditions de découpe correctes.  Se 
conformer aux indications suivantes pour déterminer le paramètre de découpe devant être 
ajusté. 
 
Remarque :  avant toute modification des paramètres, vérifier que la torche est 
perpendiculaire à la pièce.  Il est également indispensable que les composants 
requis de la torche soient installés et en bon état.  Contrôler l’usure de l’électrode et 
l'ovalisation des trous de la buse et du bouchon de protection.  Contrôler également 
l’absence de toute déformation ou trace de coup sur les composants.  Toute 
irrégularité des composants de la torche peut entraîner des problèmes de qualité. 
 
1. Un angle de découpe positif (dimension supérieure de la pièce inférieure à sa 

dimension inférieure) est généralement dû à l’écartement excessif de la torche, à une 
découpe trop rapide ou à l’utilisation d’une puissance excessive pour la découpe d’une 
plaque d'une épaisseur donnée. 

2. Un angle de découpe négatif (dimension supérieure de la pièce supérieure à la 
dimension inférieure) est généralement dû à un écartement insuffisant de la torche ou à 
une vitesse de découpe trop faible. 

3. La formation d'écume sur le dessus est généralement due à un écartement excessif. 
4. La formation d'écume sur le bord inférieur est généralement due à une vitesse de 

découpe trop faible (écume à faible vitesse) ou trop élevée (écume à haute vitesse).  
L’écume à faible vitesse peut être éliminée sans difficulté, tandis que l’écume à haute 
vitesse impose généralement de buriner ou meuler la pièce.  Lorsque l'oxygène est 
utilisé comme gaz de protection, l'écume du bas peut quelquefois être éliminée en 
augmentant la pression du gaz de protection.  Toutefois, une hausse excessive de la 
pression de protection peut provoquer des irrégularités du front d'attaque (voir ci-après).  
La formation de l’écume sur le bord inférieur diminue également au fur et à mesure que 
le métal chauffe.  Le risque de formation d’écume augmente au rythme du nombre de 
pièces découpées sur une plaque donnée. 

5. Lorsque l'oxygène est utilisé comme gaz de protection, les irrégularités du front 
d'attaque indiquent généralement que la pression du gaz de protection est trop élevée 
ou l'écartement de la torche est trop faible. 

6. Un front d'attaque concave indique généralement que l'écartement de la torche est trop 
faible ou la pression du gaz de protection est trop élevée.  Un front d'attaque convexe 
indique généralement que l'écartement de la torche est trop élevé ou la pression du gaz 
de protection est trop faible. 

7. Les compositions des matériaux influent sur la formation d’écume. 
8. Si le matériau n’est pas complètement découpé, la cause la plus probable peut être un 

courant de découpe trop faible, une vitesse de déplacement trop élevée, une pression 
de gaz incorrecte, des types de gaz erronés, des consommables incorrects installés sur 
la torche ou l’usure de ces derniers. 
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Personnalisation des paramètres de coupe ou de marquage 
La modification des paramètres par défaut fait changer le message de configuration en 
haut de l'écran de Configuration : optimale à Configuration : Personnalisée – non 
enregistrée.  Voir à la section suivante comment enregistrer les paramètres personnalisés. 
 

 

Modification de la valeur de consigne 
du courant 
Pour modifier la valeur de consigne du 
courant, appuyer sur le bouton Courant (A) 
à l'écran Matériau et choisir dans la liste 
des valeurs disponibles. 
 
Remarque : le courant ne peut pas être 
changé si le processus sélectionné est le 
marquage. 

  

 

Modification des types de gaz 
À l'écran Matériau, appuyer sur le bouton 
Plasma ou Protection et sélectionner le 
type de gaz désiré. 
 
Le gaz plasmagène peut être changé en 
air, oxygène, azote ou H17.  Le gaz de 
protection peut être changé en air, 
oxygène ou azote. 
 
Le prégaz ne peut pas être changé. 

  

 

Modification des pressions de gaz 
Normalement, il est impossible de modifier 
les pressions du prégaz et du gaz 
plasmagène.  Le gaz de protection peut 
être réglé par petits incréments pour affiner 
une coupe.  Se servir du bouton d'entrée 
de données pour saisir la pression 
souhaitée.  Il faut noter que tous les gaz 
ont des limites minimales et maximales, et 
ne peuvent pas être programmés au-delà 
de ces limites. 
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Modification des paramètres importants 
Il est possible de modifier manuellement 
certaines valeurs de l'écran Paramètres 
lorsque le contrôle des paramètres RS422 
est réglé sur manuel.  Appuyer sur le 
bouton d'entrée de données correspondant 
et saisir la valeur souhaitée. 
 
Lorsque la valeur a été changée, appuyer 
sur le bouton transmission manuelle pour 
envoyer la valeur à la machine X/Y ou à la 
commande de la hauteur de torche. 

  
 
 

Enregistrement des paramètres personnalisés 
Si l'un des paramètres par défaut de coupe ou de marquage est modifié, la nouvelle 
configuration peut être enregistrée pour un usage ultérieur. 
 

 

Appuyer sur le bouton Gestion des 
configurations personnalisées à l'écran 
Paramètres. 

  

 

Appuyer sur le bouton Enregistrer et saisir 
un nom en utilisant le clavier à l’écran. 
 
Ce nom est ajouté à la liste des fichiers de 
configuration personnalisés existants et il 
est possible d'y accéder à nouveau en 
faisant défiler grâce aux flèches gauche 
(précédent) et droite (suivant). 
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Restaurer ou supprimer des paramètres personnalisés 
Si une nouvelle configuration d'installation est enregistrée pour un usage ultérieur, elle peut 
être restaurée à tout moment ou définitivement supprimée de la liste. 
 

 

Appuyer sur le bouton Gestion des 
configurations personnalisées à l'écran 
Paramètres. 

  

 

Appuyer sur la flèche gauche (précédent) 
ou droite (suivant) pour faire défiler la liste 
des configurations personnalisées 
existantes.  Le nom de la configuration 
sélectionnée apparaîtra sous Nom de 
configuration. 
 

  

 

Appuyer sur le bouton Restaurer ou 
Supprimer lorsque la configuration désirée 
est affichée. 
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Onglet Configuration 
Appuyer sur le bouton de navigation Configuration puis sur l'onglet Configuration pour 
accéder à l'écran décrit ci-après. 
 

 
 

Contrôle des paramètres RS422 
Il contrôle le mode de communication du Spirit avec le contrôleur X/Y et le système de 
commande de la hauteur. 
Lorsque le Contrôle des paramètres RS422 est réglé sur automatique, Inova est 
automatiquement mis à jour avec la tension d’arc correcte, la hauteur de perforation 
(initiale) et la hauteur de coupe (marquage) chaque fois qu'un nouvel état est chargé, que 
le processus (coupe ou marquage) est changé ou que la tension d’arc, la hauteur de 
perforation (initiale) ou la hauteur de coupe (marquage) est modifiée à l'écran Paramètres. 
 
Lorsqu'il est sur manuel, les paramètres sont transmis par le bouton transmission manuelle 
de l'écran Paramètres.  Choisir Désactiver pour éviter que le système envoie des 
communications RS422. 
 

Contrôle de la coupe/marquage 
Le système Spirit peut effectuer une coupe au plasma et un marquage au plasma 
avec le même jeu de consommables.  Le processus (coupe ou marquage) peut être 
défini par l'interface série RS-422 (COMM) par un signal matériel (raccordement fixe) 
à une fiche de l'interface CNC ou localement (Local) via la console de plasma. 
 

Coupe à l'hydrogène (H17) 
Lorsque la coupe à l'hydrogène est activée, le mélange d'hydrogène H17 est 
automatiquement sélectionné en tant que gaz plasmagène pour certains types de 
matériaux et d’épaisseurs.  Il faut désactiver la coupe à l'hydrogène pour éviter 
l'utilisation du H17.  
 

Unités de mesure 
Le système Spirit affiche les unités au système anglo-saxon ou métrique.  Appuyer 
dessus pour choisir. 
 

Langue 
Appuyer dessus pour sélectionner la langue souhaitée. 
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Onglet Configuration avancée 
Appuyer sur le bouton de navigation Configuration puis sur l'onglet Configuration avancée 
pour accéder à l'écran décrit ci-après. 
 

 
 
Définir un nœud RS422 

Lorsque plusieurs systèmes Spirit sont utilisés ensemble sur une liaison de communication 
RS-422, chaque système doit posséder un numéro d’identification unique (numéro de 
nœud) afin de l'identifier sur le réseau.  Choisir simplement de nœud 1 à 8 pour définir le 
numéro du nœud de communication. 
 
Lorsqu'un système de commande de la hauteur de torche, Inova, est utilisé avec le Spirit, la 
fonction nœud de communication doit être désactivée.  Pour ce faire, appuyer sur le bouton 
Désactivé. 
 

Définir le domaine CAN 
Veiller à ce que le domaine CAN soit défini sur 1.  Toutes les autres sélections sont pour un 
usage futur. 
 

Sélection de la torche 
Choisir le type de tête à débranchement rapide utilisée.  Le type de tête correspond au type 
d'électrodes utilisées, cuivre ou argent. 
 

Autoriser la suppression d'erreur 
Appuyer sur Activer pour autoriser la suppression d'erreur.  Appuyer sur Désactiver pour 
l'arrêter. 
 

Temporisation de l'extinction de l'arc 
Dans certains cas, comme pour la coupe d'acier inoxydable épais, il peut être 
souhaitable de retarder l'extinction de l'arc de coupe après la réception du signal 
d'arrêt.  Pour retarder l'extinction d'un arc, appuyer sur le bouton entrée de données 
( ) et saisir le temps de retard désiré en millisecondes.  Le retard peut être défini 
entre 0 et 2000 ms. 
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Onglet Paramètres du réseau 
Appuyer sur le bouton de navigation Configuration puis sur l'onglet Paramètres du réseau 
pour accéder à l'écran décrit ci-après. 
 
Pour activer la mise en réseau, appuyer sur l'image de point d'exclamation rouge à 
côté de Réseau désactivé.  L'image change en une coche verte.  Saisir l'adresse IP, 
le masque de sous-réseau et la passerelle appropriés. 
 
Si DHCP est nécessaire, appuyer sur l'image de point d'exclamation rouge à côté de 
DHCP désactivé.  L'image change en une coche verte.  Saisir les informations 
requises. 
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Onglet Mises à jour du logiciel 
Appuyer sur le bouton de navigation Configuration puis sur l'onglet Mises à jour du logiciel 
pour mettre à jour le logiciel du système Spirit. 
 

 
 
Voir les détails sur la mise à jour du logiciel à la page suivante. 
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Mise à jour du logiciel 
1. Copier le fichier Installer.exe sur une clé USB. Ce fichier sera envoyé par courrier 

électronique ou une adresse ftp sera fournie pour le téléchargement. 
2. Éteindre la console de plasma. 
3. Insérer la clé USB dans un port à l'arrière de la console de plasma. 
4. Allumer la console de plasma. 
5. Laisser le système démarrer sur l’écran principal habituel et sélectionner 

« Configuration » dans le menu de navigation. 
6. Sélectionner l'onglet « Mises à jour du logiciel ». 
7. À l'aide des flèches, naviguer jusqu'au package logiciel à installer. Il faut noter que le 

système va écraser le fichier sans avertissement si des mesures n'ont pas été prises 
pour renommer le fichier Installer.exe par défaut. Si vous voulez conserver les 
anciennes mises à jour du logiciel, vous devez renommer le fichier en quelque chose 
comme Installer mm/dd/yy_Installer.exe 

8. Sélectionner le bouton Installer. 
9. À ce stade, la console de plasma s'arrête d'elle-même et exécute le programme 

d'installation. 
10. Suivre les instructions apparaissant à l'écran pour compléter l'installation. 
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Onglet Infos système 
Appuyer sur le bouton de navigation Configuration puis sur l'onglet Infos système pour 
accéder à l'écran décrit ci-après. 
 
L'écran affiche le matériel, le logiciel et le numéro de série pour chaque composant 
du système Spirit. 
 

 
 
 

Onglet Outils 
Appuyer sur le bouton de navigation Configuration puis sur l'onglet Outils pour accéder à 
l'écran décrit ci-après. 
 
Cet écran fournit des boutons permettant de redémarrer l'ordinateur (console 
plasma), de fermer le programme et d'éteindre l'ordinateur (console plasma). 
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Onglet Pressions/fluide de refroidissement 
Appuyer sur le bouton de navigation Diagnostics puis sur l'onglet Pressions/fluide de 
refroidissement pour accéder à l'écran décrit ci-après. 
 
L'appui sur l'un des boutons Pression de sortie provoque l'ouverture ou la fermeture 
de la soupape correspondante.  Il faut noter que la soupape de prégaz et celle de 
plasma ne peuvent pas être activées en même temps.  Pendant une séquence de 
coupe ou de marquage, l'état de toutes les soupapes est SO. 
 
Voir le chapitre Installation pour remplir le système du fluide de refroidissement au 
début.  Voir le chapitre Maintenance pour la procédure de remplissage ou de rinçage 
du fluide de refroidissement. 
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Onglet RS422 
Appuyer sur le bouton de navigation Diagnostics puis sur l'onglet RS422 pour accéder à 
l'écran décrit ci-après. 
 
Il faut noter qu'un « R » est ajouté aux données entrantes et un « T » pour les 
transmissions sortantes. 
 

 
 
 

Onglet Électricité 
Appuyer sur le bouton de navigation Diagnostics puis sur l'onglet Électricité pour accéder à 
l'écran décrit ci-après. 
 
Cet écran de diagnostic affiche des paramètres importants de l'alimentation électrique et de 
la console de gaz qui peuvent être utiles pour la détection des pannes. 
 

 
 
 



Manuel de l’utilisateur de Spirit II Chapitre 4 : Fonctionnement de la console de gaz automatique 

Ces informations sont soumises au contrôle de la Réglementation américaine sur les exportations [EAR]. Ces informations ne doivent pas être 
communiquées à des non-ressortissants des États-Unis ni diffusées, sur quelque support que ce soit, en dehors des États-Unis dans un pays 

n’adhérant pas aux exigences de l’EAR. 

4-21 

Onglet Infos de coupe 
Appuyer sur le bouton de navigation Diagnostics puis sur l'onglet Infos de coupe pour 
accéder à l'écran décrit ci-après. 
Appuyer sur le bouton Enregistrer dans l'historique pour ajouter les erreurs de coupe 
actuelles à l'historique pour référence ultérieure.  Ceci doit être fait à chaque changement 
de consommable. 
 

 
 
 
Appuyer sur un des boutons Historique (1 à 5) pour afficher les détails enregistrés. 
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Des mesures doivent être prises pour éviter de nouvelles erreurs lorsque l'une des erreurs 
suivantes se produit.  Ce qui suit est une description des erreurs et des causes possibles : 
• Arc transféré absent 

Cette erreur se produit lorsque l’arc n'est pas transféré à la pièce.  Il endommage 
surtout la buse et est généralement dû à une hauteur de perforation trop élevée. 

• Arc transféré perdu avant la croissance 
Cette erreur se produit lorsque l’arc est transféré à la pièce mais se perd 
immédiatement.  Il endommage surtout la buse et est généralement dû à une hauteur 
de perforation trop élevée. 

• Arc transféré perdu pendant la croissance 
Cette erreur se produit lorsque l’arc est transféré à la pièce mais est perdu avant 
d'atteindre le régime établi.  Il endommage surtout les électrodes et est généralement 
dû à une durée de perforation trop longue ou la coupe d'une épaisseur donnée avec un 
courant excessif. 

• Arc transféré perdu pendant la coupe 
Cette erreur se produit lorsque l’arc est perdu au cours du régime établi.  Il raccourcit 
considérablement la durée de vie de l'électrode et est généralement dû à un écartement 
de la torche trop grand ou une vitesse de déplacement trop lente. 

• Arc transféré perdu pendant la décroissance 
Cette erreur se produit lorsque l’arc est perdu après la réception d’un signal d’arrêt mais 
avant l'achèvement de la décroissance du courant.  Il raccourcit considérablement la 
durée de vie de l'électrode et est généralement dû à une sortie incorrecte ou à la coupe 
d'une épaisseur donnée avec un courant excessif.  Lors de la coupe de petits morceaux 
qui ont tendance à tomber sur la table, la sortie doit être très courte, voire inexistante.  
Pour les matériaux plus épais, l'arc est parfois perdu en traversant le trait pendant la 
sortie.  Il est essentiel d'affiner les sorties pour que l'arc ne soit pas perdu avant la 
fin de la décroissance. 
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Onglet Alimentation 
Appuyer sur le bouton de navigation Diagnostics puis sur l'onglet Alimentation pour accéder 
à l'écran décrit ci-après. 
 

 
 
 

Onglet Journal des erreurs 
Appuyer sur le bouton de navigation Diagnostics puis sur l'onglet Journal des erreurs pour 
accéder à l'écran décrit ci-après. 
 
Les filtres sur le côté droit de l’écran peuvent être utilisés pour limiter les données 
affichées en se basant sur le numéro de l'erreur, sa date ou sa gravité.  Appuyer sur 
le bouton Effacer pour supprimer tous les filtres. 
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Onglet Messages 
Appuyer sur le bouton de navigation Diagnostics puis sur l'onglet Messages pour accéder à 
l'écran décrit ci-après. 
 
Cet écran affiche tous les messages, les séquençages et les erreurs de 
l'alimentation électrique et de la console gaz.  L'écran des messages doit être le 
point de départ de la détection des pannes du système. 
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Chapitre 5 : Consommables de torche 
et tableaux de découpe 
 

Installation/enlèvement de la tête de torche 
 DANGER ! 

 

Les chocs électriques peuvent tuer. 
• Sectionner l'alimentation primaire du système Spirit avant de monter 

ou de retirer la tête de la torche. 
 

 
 AVERTISSEMENT ! 

 

Les pièces chaudes peuvent brûler la peau. 
• Ne pas toucher les pièces chaudes à mains nues. 
• Toujours porter des gants pour manipuler la torche car elle peut être 

chaude après la coupe, en particulier avec des intensités de courant 
élevées et de longues durées de coupe. 

• Laisser refroidir avant de travailler sur la torche. 
 

 

1. Chaque fois que la tête de la torche est raccordée à sa base, utiliser un coton-
tige pour appliquer une petite quantité de lubrifiant de joint torique sur chacun 
des sept joints toriques sur le dessus de la tête de la torche. Rappel : ne pas 
utiliser une quantité excessive de lubrifiant de joint torique. 

2. Aligner l’indicateur sur la tête de la torche (cercle) avec celui de la base 
(encoche). 

3. Appliquer une force suffisante pour engager les filets en serrant la bague de 
fixation.  Tourner la bague de fixation vers la DROITE pour serrer. 

4. Continuer à serrer la bague de fixation jusqu'à ce qu'elle s'arrête.  Il ne doit y 
avoir aucun espace entre la bague de fixation et le joint torique à la base de la 
torche. 
Pendant ce processus, une petite quantité de fluide de refroidissement sera 
recueillie dans la tête de la torche. 
C'est normal que ce fluide de refroidissement s'écoule entre le joint torique à la 
base et la bague de fixation lorsque le système est mis sous pression.  Si le 
fluide de refroidissement continue à s'écouler une fois le système sous pression, 
couper l'alimentation électrique du plasma, retirer la tête de la torche et inspecter 
les dégâts des joints toriques. 
Suite à la page suivante... 
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OUI NON ! 
  

Tourner la bague de fixation vers la GAUCHE pour retirer la tête de la torche. 

Il n'y a pas 
d'espace 
entre 
le joint 
torique et la 
bague de 
fixation 

Un espace 
est visible 
entre 
le joint 
torique et la 
bague de 
fixation 

Joint torique Joint torique Base de la 
torche 
 
 
Tête de 
torche 
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Installation/remplacement des consommables 
 DANGER ! 

 

Les chocs électriques peuvent tuer. 
• Sectionner l'alimentation primaire du système Spirit avant de monter 

ou de retirer la tête de la torche. 
 

 
 AVERTISSEMENT ! 

 

Les pièces chaudes peuvent brûler la peau. 
• Ne pas toucher les pièces chaudes à mains nues. 
• Toujours porter des gants pour manipuler la torche car elle peut être 

chaude après la coupe, en particulier avec des intensités de courant 
élevées et de longues durées de coupe. 

• Laisser refroidir avant de travailler sur la torche. 
 

 

Remarque :  ne pas utiliser une quantité excessive de lubrifiant de joint 
torique en installation les consommables.  Veiller aussi à ce que le 
lubrifiant soit placé sur les  
joints toriques uniquement.  Le lubrifiant en excès peut perturber le flux 
de gaz, provoquant ainsi des problèmes de démarrage, une mauvaise 
qualité de coupe et une durée de vie raccourcie. 
1. Dévisser la tête de la torche de sa base en tournant la bague de fixation 

vers la GAUCHE.  Vérifier que la base de la torche n'est pas dévissée de 
la poignée de la torche. 

2. Retirer la bague de maintien extérieure de la tête de la torche. 
3. Retirer la bague de maintien intérieure de la tête de la torche. 
4. Séparer le bouchon de protection de la bague de maintien intérieure ou 

extérieure. 
5. Utiliser l'outil d'enlèvement de la buse (P/N BK277056) pour la retirer de la 

tête de torche. Pour ce faire, insérer l'outil dans la rainure de la buse et 
maintenir l'outil/buse dans la paume de votre main.  Séparer les deux 
mains d'un mouvement linéaire comme le montre l'image de gauche ci-
après.  Ne pas faire de mouvement de levier, ni de flexion comme le 
montre l'image de droite ci-après. 
Suite à la page suivante... 
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OUI NON ! 

  
 

6. Utiliser l'outil d'enlèvement de l'anneau de turbulence (P/N BK260105) 
pour retirer l'anneau de la buse. 

7. Retirer l'électrode de la tête de la torche à l'aide de l’outil approprié : 
• toutes les électrodes en cuivre utilisent le pan creux P/N BK277087 

et la douille P/N BK277086 ; 
• toutes les électrodes en argent utilisent P/N BK279061. 

8. Inspecter les éventuels dommages et usure excessive de tous les 
consommables et joints toriques.  Remplacer par de nouveaux 
consommables le cas échéant. 

9. Inspecter les éventuels dommages subis par le tube de refroidissement de 
la tête de torche.  Voir le chapitre 6 Entretien et détection des pannes si le 
remplacement est nécessaire. 

TIRER 

TIRER OU 
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Maximiser la durée de vie des consommables 
Maximiser la durée de vie des pièces consommables en appliquant les directives 
suivantes : 
 
1. Le système Spirit utilise les dernières innovations technologiques pour prolonger 

la durée de vie des pièces consommables de la torche.  Afin de maximiser la 
durée de vie des pièces consommables, il est essentiel d'effectuer 
convenablement la procédure d’arrêt de l’arc.  L'arc doit être éteint alors qu'il 
est encore fixé à la pièce.  Un bruit sec peut être entendu si l'extinction de l'arc 
est anormale.  Il faut noter que les trous sont généralement programmés sans 
sortie pour éviter de perdre l'arc pendant l’arrêt.  Il y a un retard entre la réception 
d’un signal d’arrêt et l'extinction de l'arc.  Pendant ce temps, les gaz et le courant 
de coupe passent aux valeurs optimales pour l’extinction de l’arc.  Dans l'idéal, le 
contrôleur de machine X/Y doit envoyer un signal d’arrêt du plasma avant la fin 
de la trajectoire de coupe pour que les gaz et le courant atteignent les valeurs 
d'arrêt en même temps que la fin de la coupe de la pièce.  Les délais d'arrêt sont 
différents pour chaque courant et sont donnés ci-dessous. 

Durées d'arrêt de l'arc 
Courant (A) Durée (ms) 

30 490 
50 390 
70 300 

100 300 
150 175 
200 195 
260 175 
275 175 

 
2. Utiliser la hauteur de perforation recommandée, mentionnée dans les tableaux 

de découpe.  Une hauteur de perforation trop basse permettra au métal en fusion 
éjecté pendant la perforation d'endommager le bouchon de protection et la buse.  
Une hauteur de perforation trop élevée provoquera une durée d'arc 
excessivement longue et endommagera la buse.  Voir « Perçage des matériaux 
épais » du chapitre 4. 

3. Ne jamais allumer la torche en l'air.  La buse pourrait être endommagée. 
4. Veiller à ce que la torche ne touche pas la plaque pendant la coupe.  Le bouchon 

de protection et la buse pourraient être endommagés. 
5. Faire une coupe à la chaîne autant que possible.  Démarrer et arrêter la torche a 

un effet plus néfaste sur les consommables par rapport à une coupe continue. 
6. Toujours utiliser le suivi des erreurs suivi sur la console de plasma pour suivre 

les erreurs de coupe.  Voir le chapitre 4 pour des informations sur le suivi des 
erreurs. 
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Inspection des dommages 
Si la qualité de découpe est mauvaise, se conformer aux indications 
suivantes pour déterminer quels consommables doivent être remplacés.  
Inspecter tous les composants en vue d'éliminer débris, saleté ou excès de 
lubrifiant. 
 

Composant Vérifier Action corrective 
Bague extérieure 

 

 
Chocs, éraflures 

 
Remplacer la bague extérieure 

Bouchon de 
protection 

 

Trou central déformé 
 
Chocs, éraflures 
 
Sécher le joint torique 
 
Joint torique endommagé 

Remplacer le bouchon de protection 
 
Remplacer le bouchon de protection 
 
Appliquer une mince couche de lubrifiant de joint torique 
 
Remplacer le bouchon de protection 

Bague de maintien 

 

Trou central déformé 
 
Chocs, éraflures 
 
Sécher le joint torique 
 
Joint torique endommagé 

Remplacer la bague de maintien 
 
Remplacer la bague de maintien 
 
Appliquer une mince couche de lubrifiant de joint torique 
 
Remplacer la bague de maintien 

Buse 

 

Trou central déformé 
 
Usure ou formation d’arc 
 
Sécher les joints toriques 
 
Joint torique endommagé 

Remplacer la buse 
 
Remplacer la buse 
 
Appliquer une mince couche de lubrifiant de joint torique 
 
Remplacer la buse 

Anneau de 
turbulence 

 

Dommage 
 
Orifices obstrués 
 
 
Sécher les joints toriques 
 
Joint torique endommagé 

Remplacer l'anneau de turbulence 
 
Souffler les trous à l’air comprimé  Remplacer l'anneau de 
turbulence en cas d’impossibilité de dégager les trous. 
 
Appliquer une mince couche de lubrifiant de joint torique 
 
Remplacer l'anneau de turbulence 

Électrode 
 

ou 
 

Creusement pointe 
 
 
 
Usure ou formation d’arc 
 
Sécher les joints toriques 
 
Joint torique endommagé 

Remplacer l'électrode si le creux central est supérieur à 
0,040" (1 mm) pour une électrode en cuivre, ou de 0,098" 
(2,5 mm) pour l'argent. 
 
Remplacer l’électrode 
 
Appliquer une mince couche de lubrifiant de joint torique 
 
Remplacer l’électrode 
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Sélection des consommables 
Acier doux 

Électrode en cuivre 

 
Bague de 
maintien 

extérieure 

Bouchon 
de 

protection 

Bague de 
maintien 
intérieure 

Buse Anneau de 
turbulence 

Cuivre 
Électrode 

Tête de 
torche 

 BK284150 BK277145 BK277153 BK277120 BK277140 BK277130 BK279100 

30A 

   
   

 

 BK284150 BK277115 BK277153 BK277122 
BK277140/ 
BK277142 BK277131 BK279100 

50A 

   
   

 
 BK284150 BK277150 BK277153 BK277125 BK277142 BK277131 BK279100 

70A 

   
   

 
 BK284150 BK277286 BK277151 BK277284 BK277283 BK277282 BK279100 

100A 

   
   

 

 BK284150 BK277117 
BK277151/ 
BK277152 BK277293 BK277139 BK277292 BK279100 

150A 

   
   

 
 BK284150 BK277274 BK277266 BK277289 BK277143 BK277291 BK279100 

200A 

   
   

 
 BK284150 BK277263 BK277266 BK277269 BK277258 BK277270 BK279100 

275A 

   
   

 



Chapitre 5 : Consommables de torche et tableaux de découpe Manuel de l’utilisateur de Spirit II 

Ces informations sont soumises au contrôle de la Réglementation américaine sur les exportations [EAR]. Ces informations ne doivent 
pas être communiquées à des non-ressortissants des États-Unis ni diffusées, sur quelque support que ce soit, en dehors des États-Unis 

dans un pays n’adhérant pas aux exigences de l’EAR. 

5-8 

Acier doux 
Électrode en argent 

 Bague 
de maintien 
extérieure 

Bouchon 
de 

protection 

Bague 
de maintien 
intérieure 

Buse Anneau de 
turbulence 

Électrode 
en argent 

Tête de 
torche 

 
BK284150 BK277286 BK277151 BK279484 BK279483 

BK279410 
(joint torique 

marron) BK279060 

100A 

   
   

 
 BK284150 BK277117 

BK277151/ 
BK277152 BK279493 BK279439 

BK279420 
(joint torique vert) BK279060 

150A 

   
   

 
 BK284150 BK277274 BK277266 BK279489 BK279443 BK279440 

(joint torique jaune) BK279060 

200A 

   
   

 

 BK284150 BK277263 BK277266 BK279469 BK279458 
BK279450 

(joint torique 
rouge) BK279060 

275A 

   
   

 
 
 



Manuel de l’utilisateur de Spirit II Chapitre 5 : Consommables de torche et tableaux de découpe 

Ces informations sont soumises au contrôle de la Réglementation américaine sur les exportations [EAR]. Ces informations ne doivent 
pas être communiquées à des non-ressortissants des États-Unis ni diffusées, sur quelque support que ce soit, en dehors des États-Unis 

dans un pays n’adhérant pas aux exigences de l’EAR. 

5-9 

Acier inoxydable – Plasma H17 
Électrode en cuivre 

 
Bague de 
maintien 

extérieure 

Bouchon 
de 

protection 

Bague de 
maintien 
intérieure 

Buse Anneau de 
turbulence 

Cuivre 
Électrode 

Tête de 
torche 

 BK284150 BK277150 BK277113 BK277124 BK277140 BK277132 BK279100 

70A 

   
   

 
 BK284150 BK277146 BK277113 BK277126 BK277141 BK277133 BK279100 

100A 

   
   

 
 BK284150 BK277298 BK277266 BK277297 BK277139 BK277135 BK279100 

150A 

   
   

 
 BK284150 BK277274 BK277266 BK277287 BK277259 BK277135 BK279100 

200A 

   
   

 
 BK284150 BK277211 BK277280 BK277118 BK277139 BK277135 BK279100 

260A 

   
   

 
 
 



Chapitre 5 : Consommables de torche et tableaux de découpe Manuel de l’utilisateur de Spirit II 

Ces informations sont soumises au contrôle de la Réglementation américaine sur les exportations [EAR]. Ces informations ne doivent 
pas être communiquées à des non-ressortissants des États-Unis ni diffusées, sur quelque support que ce soit, en dehors des États-Unis 

dans un pays n’adhérant pas aux exigences de l’EAR. 

5-10 

Acier inoxydable – Plasma à l'air ou à l'azote 
Électrode en cuivre 

 
Bague de 
maintien 

extérieure 

Bouchon 
de 

protection 

Bague de 
maintien 
intérieure 

Buse Anneau de 
turbulence 

Cuivre 
Électrode 

Tête de 
torche 

 BK284150 BK277144 BK277110 BK277121 BK277138 BK277137 BK279100 

30A 

   
   

 
 BK284150 BK277149 BK277110 BK277123 BK277142 BK277137 BK279100 

50A 

   
   

 
 BK284150 BK277150 BK277153 BK277125 BK277142 BK277131 BK279100 

70A 

   
   

 
 BK284150 BK277286 BK277151 BK277284 BK277283 BK277282 BK279100 

100A 

   
   

 
 BK284150 BK277117 BK277152 BK277293 BK277139 BK277292 BK279100 

150A 

   
   

 
 BK284150 BK277274 BK277266 BK277289 BK277143 BK277291 BK279100 

200A 

   
   

 
 BK284150 BK277263 BK277266 BK277276 BK277258 BK277270 BK279100 

275A 

   
   

 
 



Manuel de l’utilisateur de Spirit II Chapitre 5 : Consommables de torche et tableaux de découpe 

Ces informations sont soumises au contrôle de la Réglementation américaine sur les exportations [EAR]. Ces informations ne doivent 
pas être communiquées à des non-ressortissants des États-Unis ni diffusées, sur quelque support que ce soit, en dehors des États-Unis 

dans un pays n’adhérant pas aux exigences de l’EAR. 

5-11 

Acier inoxydable – Plasma à l'air ou à l'azote 
Électrode en argent 

 
Bague de 
maintien 

extérieure 

Bouchon 
de 

protection 

Bague de 
maintien 
intérieure 

Buse Anneau de 
turbulence 

Argent 
Électrode 

Tête de 
torche 

 
BK284150 BK277286 BK277151 BK279484 BK279483 

BK279410 
(joint torique 

marron) BK279060 

100A 

   
   

 
 BK284150 BK277117 BK277152 BK279493 BK279439 

BK279420 
(joint torique vert) BK279060 

150A 

   
   

 
 BK284150 BK277274 BK277266 BK279489 BK279443 BK279440 

(joint torique jaune) BK279060 

200A 

   
   

 
 
 
 



Chapitre 5 : Consommables de torche et tableaux de découpe Manuel de l’utilisateur de Spirit II 

Ces informations sont soumises au contrôle de la Réglementation américaine sur les exportations [EAR]. Ces informations ne doivent 
pas être communiquées à des non-ressortissants des États-Unis ni diffusées, sur quelque support que ce soit, en dehors des États-Unis 

dans un pays n’adhérant pas aux exigences de l’EAR. 

5-12 

Électrode en 
aluminium et en cuivre 

 
Bague de 
maintien 

extérieure 

Bouchon 
de 

protection 

Bague de 
maintien 
intérieure 

Buse Anneau de 
turbulence 

Cuivre 
Électrode 

Tête de 
torche 

 BK284150 BK277145 BK277153 BK277120 BK277140 BK277130 BK279100 

30A 

   
   

 
 BK284150 BK277150 BK277153 BK277122 BK277142 BK277131 BK279100 

50A 

   
   

 
 BK284150 BK277150 BK277153 BK277125 BK277142 BK277131 BK279100 

70A 

   
   

 
 BK284150 BK277286 BK277151 BK277284 BK277283 BK277282 BK279100 

100A 

   
   

 
 BK284150 BK277117 BK277152 BK277293 BK277139 BK277292 BK279100 

150A 

   
   

 
 BK284150 BK277274 BK277266 BK277289 BK277143 BK277291 BK279100 

200A 

   
   

 
 BK284150 BK277263 BK277266 BK277276 BK277258 BK277270 BK279100 

275A 

   
   

 
 



Manuel de l’utilisateur de Spirit II Chapitre 5 : Consommables de torche et tableaux de découpe 

Ces informations sont soumises au contrôle de la Réglementation américaine sur les exportations [EAR]. Ces informations ne doivent 
pas être communiquées à des non-ressortissants des États-Unis ni diffusées, sur quelque support que ce soit, en dehors des États-Unis 

dans un pays n’adhérant pas aux exigences de l’EAR. 

5-13 

Électrode en 
aluminium et en argent 

 
Bague de 
maintien 

extérieure 

Bouchon 
de 

protection 

Bague de 
maintien 
intérieure 

Buse Anneau de 
turbulence 

Argent 
Électrode 

Tête de 
torche 

 
BK284150 BK277286 BK277151 BK279484 BK279483 

BK279410 
(joint torique 

marron) BK279060 

100A 

   
   

 
 BK284150 BK277117 BK277152 BK279493 BK279439 

BK279420 
(joint torique vert) BK279060 

150A 

   
   

 
 

BK284150 BK277274 BK277266 BK279489 BK279443 

BK279440 
(joint torique 

jaune) BK279060 

200A 

   
   

 
 

BK284150 BK277263 BK277266 BK279469 BK279458 

BK279450 
(joint torique 

rouge) BK279060 

275A 

   
   

 
 

 
 



Chapitre 5 : Consommables de torche et tableaux de découpe Manuel de l’utilisateur de Spirit II 

Ces informations sont soumises au contrôle de la Réglementation américaine sur les exportations [EAR]. Ces informations ne doivent 
pas être communiquées à des non-ressortissants des États-Unis ni diffusées, sur quelque support que ce soit, en dehors des États-Unis 

dans un pays n’adhérant pas aux exigences de l’EAR. 

5-14 

Tableaux de découpe 
  
Les tableaux de découpe des pages suivantes fournissent à l’opérateur le 
point de départ optimal d’une découpe en fonction des types et des 
épaisseurs des matériaux.  De légers ajustements sont parfois nécessaires 
en vue d’une découpe optimale.  Ne pas oublier non plus que la tension de 
l’arc doit augmenter en fonction de l’usure de l’électrode pour conserver une 
hauteur de découpe correcte. 
 

Indice tableaux de découpe 
Matériau Courant Gaz plasmagène Gaz de 

protection 
Électrode en 

cuivre 
Électrode en 

argent 
Acier doux 30 A Oxygène Oxygène Page 5-15  
Acier doux 50 A Oxygène Oxygène ou air Page 5-16  
Acier doux 70 A Oxygène Air Page 5-17  
Acier doux 100 A Oxygène Air Page 5-18 Page 5-41 
Acier doux 150 A Oxygène Air Page 5-19 Page 5-42 
Acier doux 200 A Oxygène Air Page 5-20 Page 5-43 
Acier doux 275 A Oxygène Air Page 5-21 Page 5-44 

      
Acier inoxydable 30 A Air Air Page 5-22  
Acier inoxydable 50 A Air Azote Page 5-23  
Acier inoxydable 70 A H17 Azote Page 5-24  
Acier inoxydable 70 A Air Azote Page 5-25  
Acier inoxydable 100 A H17 Azote Page 5-26  
Acier inoxydable 100 A Air Azote Page 5-27 Page 5-45 
Acier inoxydable 150 A H17 Azote Page 5-28  
Acier inoxydable 150 A Air Azote Page 5-29 Page 5-46 
Acier inoxydable 200 A H17 Azote Page 5-30  
Acier inoxydable 200 A Air Azote Page 5-31 Page 5-47 
Acier inoxydable 260 A H17 Azote Page 5-32  
Acier inoxydable 275 A Air Azote Page 5-33  

      
Aluminium 30 A Air Azote Page 5-34  
Aluminium 50 A Air Azote Page 5-35  
Aluminium 70 A Air Azote Page 5-36  
Aluminium 100 A Air Azote Page 5-37 Page 5-48 
Aluminium 150 A Air Azote Page 5-38 Page 5-49 
Aluminium 200 A Air Azote Page 5-39 Page 5-50 
Aluminium 275 A Air Azote Page 5-40 Page 5-51 

 



Manuel de l’utilisateur de Spirit II Chapitre 5 : Consommables de torche et tableaux de découpe 

Ces informations sont soumises au contrôle de la Réglementation américaine sur les exportations [EAR]. Ces informations ne doivent 
pas être communiquées à des non-ressortissants des États-Unis ni diffusées, sur quelque support que ce soit, en dehors des États-Unis 

dans un pays n’adhérant pas aux exigences de l’EAR. 

5-15 

Acier doux – 30 A – Plasma d'oxygène / protection d'oxygène 
Électrode en cuivre 

 
Bouchon de 
protection  Buse  Électrode  

 BK277145  BK277120  BK277130  

   
   

 
Bague 

extérieure  
Bague de 
maintien  

Anneau de 
turbulence  Tête de torche 

BK284150  BK277153  BK277140  BK279100 
 
Système anglo-saxon* 

Matériau 
Épaisseur Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 

d'arc 
Vitesse 

de 
déplacement 

Hauteur 
de coupe 

Hauteur 
de 

perforation 

Temps 
de 

perforatio
 

Trait 
Largeur 

(ga) (po) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (ipm) (po) (po) (ms) (po) 
20 0,036 

35 77 6 75 

120 105 0,080 

0,110 

100 0,062 
18 0,048 121 97 0,090 
16 0,060 125 78 

0,105 200 
0,065 

14 0,075 126 65 
12 0,105 127 55 

0,070 11 0,120 129 50 
0,120 0,125 300 

10 0,135 131 40 
 
Système métrique* 

Matériau 
Épaisseur Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 

d'arc 
Vitesse 

de 
déplacement 

Hauteur 
de coupe 

Hauteur 
de 

perforation 

Temps 
de 

perforatio
 

Trait 
Largeur 

(mm) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (mm/m) (mm) (mm) (ms) (mm) 
1 

35 77 6 75 

120 2615 2,0 

2,8 

100 1,5 
1,5 124 2020 2,6 

200 
1,6 

2 
126 

1615 
2,7 1,7 

2,5 1455 
3 128 1285 2,9 3,1 300 1,8 

 
Marquage* – Pour toutes les épaisseurs de matériau 

Type de gaz Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 
d'arc 

Vitesse 
de déplacement 

Hauteur 
de marquage 

Hauteur 
initiale 

Temps de 
perforation 

(Plasma) (Protection) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (ipm) (mm/min) (po) (mm) (po) (mm) (ms) 

Azote Azote SO 25 25 SO 145 250 6350 0,177 4,5 0,100 2,5 0 

Argon Air SO 50 25 SO 66 100 2540 0,100 2,5 0,100 2,5 0 
 

* Utiliser une hauteur de transfert d'arc (hauteur d’allumage) de 0,100" (2,5 mm) pour la coupe et le marquage.  
(Révisé le 16/03/2018) 

 



Chapitre 5 : Consommables de torche et tableaux de découpe Manuel de l’utilisateur de Spirit II 

Ces informations sont soumises au contrôle de la Réglementation américaine sur les exportations [EAR]. Ces informations ne doivent 
pas être communiquées à des non-ressortissants des États-Unis ni diffusées, sur quelque support que ce soit, en dehors des États-Unis 

dans un pays n’adhérant pas aux exigences de l’EAR. 

5-16 

Acier doux – 50 A – Plasma d'oxygène / protection d'oxygène ou d'air 
Électrode en cuivre 

 
Bouchon de 
protection  Buse  Électrode  

 BK277115  BK277122  BK277131  

   
   

 
Bague 

extérieure  
Bague de 
maintien  

Anneau de 
turbulence  Tête de torche 

BK284150  BK277153  BK277140/BK277142  BK279100 
 
Système anglo-saxon* 

Matériau 
Épaisseur Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 

d'arc 
Vitesse 

de 
déplacement 

Hauteur 
de coupe 

Hauteur 
de 

perforation 

Temps de 
perforation 

Trait 
Largeur 

(ga) (po) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (ipm) (po) (po) (ms) (po) 

Acier laminé à froid – Protection d'oxygène – Anneau de turbulence BK277140 
12 0,105 

25 74 12 72 
123 70 0,120 

0,135 
100 0,075 

11 0,120 126 60 0,125 
200 0,078 

10 0,135 128 50 0,135 

Acier laminé à chaud – Protection d'air – Anneau de turbulence BK277142 
14 0,075 

25 74 19 72 

106 
200 

0,100 
0,135 

100 
0,050 

12 0,105 190 
 0,125 180 

200 
10 0,135 110 170 0,110 
 3/16 113 105 

0,140 
0,200 300 0,053 

 1/4 117 75 0,225 400 0,060 
 
Système métrique* 

Matériau 
Épaisseur Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 

d'arc 
Vitesse 

de 
déplacement 

Hauteur 
de coupe 

Hauteur 
de 

perforation 
Temps de 
perforation 

Trait 
Largeur 

(mm) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (mm/m) (mm) (mm) (ms) (mm) 

Acier laminé à froid – Protection d'oxygène – Anneau de turbulence BK277140 
2,5 

25 74 12 72 
121 1895 2,9 

3,4 
100 

1,9 
3 125 1555 3,1 200 

Acier laminé à chaud – Protection d'air – Anneau de turbulence BK277142 
2,5 

25 74 19 72 
106 

4885 
2,5 3,4 

100 
1,3 

3 4660 200 
5 113 2555 

3,6 
5,1 

400 
1,4 

6 116 2075 5,5 1,5 
 
Marquage* – Pour toutes les épaisseurs de matériau 

Type de gaz Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 
d'arc 

Vitesse 
de déplacement 

Hauteur 
de marquage 

Hauteur 
initiale 

Temps de 
perforation 

(Plasma) (Protection) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (ipm) (mm/min) (po) (mm) (po) (mm) (ms) 

Azote Azote SO 25 25 SO 145 250 6350 0,147 3,7 0,100 2,5 0 

Argon Air SO 50 25 SO 71 100 2540 0,100 2,5 0,100 2,5 0 
 

* Utiliser une hauteur de transfert d'arc (hauteur d’allumage) de 0,135" (3,4 mm) pour la coupe et de 0,100" (2,5 mm) pour 
le marquage.  
(Révisé le 16/03/2018) 

 



Manuel de l’utilisateur de Spirit II Chapitre 5 : Consommables de torche et tableaux de découpe 

Ces informations sont soumises au contrôle de la Réglementation américaine sur les exportations [EAR]. Ces informations ne doivent 
pas être communiquées à des non-ressortissants des États-Unis ni diffusées, sur quelque support que ce soit, en dehors des États-Unis 

dans un pays n’adhérant pas aux exigences de l’EAR. 

5-17 

Acier doux – 70 A – Plasma d'oxygène / protection d'air 
Électrode en cuivre 

 
Bouchon de 
protection  Buse  Électrode  

 BK277150  BK277125  BK277131  

   
   

 
Bague 

extérieure  
Bague de 
maintien  

Anneau de 
turbulence  Tête de torche 

BK284150  BK277153  BK277142  BK279100 
 
Système anglo-saxon* 

Matériau 
Épaisseur Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 

d'arc 
Vitesse 

de 
déplacement 

Hauteur 
de coupe 

Hauteur 
de 

perforation 

Temps de 
perforation 

Trait 
Largeur 

(po) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (ipm) (po) (po) (ms) (po) 
1/8 

25 76 

35 

74 

110 190 
0,100 

0,150 100 0,056 
3/16 

40 
113 130 0,200 200 0,057 

1/4 116 120 0,110 0,225 300 0,059 
3/8 122 75 0,140 0,250 400 0,065 

 
Système métrique* 

Matériau 
Épaisseur Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 

d'arc 
Vitesse 

de 
déplacement 

Hauteur 
de coupe 

Hauteur 
de 

perforation 
Temps de 
perforation 

Trait 
Largeur 

(mm) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (mm/m) (mm) (mm) (ms) (mm) 
3 

25 76 
35 

74 
109 4995 

2,5 
3,6 100 1,4 

5 
40 

113 3265 5,1 
300 1,5 

6 115 3105 2,7 5,5 
 
Marquage* – Pour toutes les épaisseurs de matériau 

Type de gaz Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 
d'arc 

Vitesse 
de déplacement 

Hauteur 
de marquage 

Hauteur 
initiale 

Temps de 
perforation 

(Plasma) (Protection) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (ipm) (mm/min) (po) (mm) (po) (mm) (ms) 

Azote Azote SO 25 25 SO 135 250 6350 0,096 2,4 0,100 2,5 0 

Argon Air SO 50 25 SO 62 100 2540 0,100 2,5 0,100 2,5 0 
 

* Utiliser une hauteur de transfert d'arc (hauteur d’allumage) de 0,150" (3,8 mm) pour la coupe et de 0,100" (2,5 mm) pour 
le marquage.  
(Révisé le 16/03/2018) 

 



Chapitre 5 : Consommables de torche et tableaux de découpe Manuel de l’utilisateur de Spirit II 

Ces informations sont soumises au contrôle de la Réglementation américaine sur les exportations [EAR]. Ces informations ne doivent 
pas être communiquées à des non-ressortissants des États-Unis ni diffusées, sur quelque support que ce soit, en dehors des États-Unis 

dans un pays n’adhérant pas aux exigences de l’EAR. 

5-18 

Acier doux – 100 A – Plasma d'oxygène / protection d'air 
Électrode en cuivre 

 
Bouchon de 
protection  Buse  Électrode  

 BK277286  BK277284  BK277282  

   
   

 
Bague 

extérieure  
Bague de 
maintien  

Anneau de 
turbulence  Tête de torche 

BK284150  BK277151  BK277283  BK279100 
 
Système anglo-saxon* 

Matériau 
Épaisseur Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 

d'arc 
Vitesse 

de 
déplacement 

Hauteur 
de coupe 

Hauteur 
de 

perforation 

Temps de 
perforation 

Trait 
Largeur 

(po) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (ipm) (po) (po) (ms) (po) 
1/4 

25 83 26 81 

125 150 0,090 0,200 300 0,070 
3/8 

130 
100 0,130 0,250 400 0,078 

1/2 65 0,155 0,300 500 0,085 
5/8 143 47 

0,185 
0,325 800 0,092 

3/4 145 35 0,350 1000 0,098 
 
Système métrique* 

Matériau 
Épaisseur Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 

d'arc 
Vitesse 

de 
déplacement 

Hauteur 
de coupe 

Hauteur 
de 

perforation 
Temps de 
perforation 

Trait 
Largeur 

(mm) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (mm/m) (mm) (mm) (ms) (mm) 
6 

25 83 26 81 

124 3950 2,1 4,9 300 1,8 
10 

130 
2405 3,3 6,5 

500 
2,0 

12 1850 3,7 7,3 2,1 
16 143 1180 

4,7 
8,3 

1000 
2,3 

20 145 800 9,0 2,5 
 
Marquage* – Pour toutes les épaisseurs de matériau 

Type de gaz Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 
d'arc 

Vitesse 
de déplacement 

Hauteur 
de marquage 

Hauteur 
initiale 

Temps de 
perforation 

(Plasma) (Protection) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (ipm) (mm/min) (po) (mm) (po) (mm) (ms) 

Azote Azote SO 25 25 SO 130 250 6350 0,100 2,5 0,100 2,5 0 

Argon Air SO 50 25 SO 60 100 2540 0,100 2,5 0,100 2,5 0 
 

* Utiliser une hauteur de transfert d'arc (hauteur d’allumage) de 0,200" (5,1 mm) pour la coupe et de 0,100" (2,5 mm) pour 
le marquage.  
(Révisé le 16/03/2018) 

 



Manuel de l’utilisateur de Spirit II Chapitre 5 : Consommables de torche et tableaux de découpe 

Ces informations sont soumises au contrôle de la Réglementation américaine sur les exportations [EAR]. Ces informations ne doivent 
pas être communiquées à des non-ressortissants des États-Unis ni diffusées, sur quelque support que ce soit, en dehors des États-Unis 

dans un pays n’adhérant pas aux exigences de l’EAR. 

5-19 

Acier doux – 150 A – Plasma d'oxygène / protection d'air 
Électrode en cuivre 

 
Bouchon de 
protection  Buse  Électrode  

 BK277117  BK277293  BK277292  

   
   

 
Bague 

extérieure  Bague de maintien  
Anneau de 
turbulence  Tête de torche 

BK284150  BK277151/BK277152  BK277139  BK279100 
 
Système anglo-saxon* 

Matériau 
Épaisseur Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 

d'arc 
Vitesse 

de déplacement 
Hauteur 
de coupe 

Hauteur 
de perforation 

Temps de 
perforation 

Trait 
Largeur 

(po) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (ipm) (po) (po) (ms) (po) 
Bague de maintien BK277151 

1/4 
20 71 30 69 

118 165 0,105 0,200 300 0,085 
3/8 123 125 0,135 0,250 400 0,090 
1/2 125 90 0,140 0,300 500 0,094 

Bague de maintien BK277152 
5/8 

20 71 45 69 

127 70 
0,140 

0,325 600 0,099 
3/4 130 55 0,350 1000 0,104 
1 134 40 0,150 0,400 1500 0,115 

1,25 145 25 0,200 0,700 3000 0,126 
1,50 ** 155 15 0,225 0,350 1500 0,139 

 
Système métrique* 

Matériau 
Épaisseur Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 

d'arc 
Vitesse 

de déplacement 
Hauteur 
de coupe 

Hauteur 
de perforation 

Temps de 
perforation 

Trait 
Largeur 

(mm) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (mm/m) (mm) (mm) (ms) (mm) 
Bague de maintien BK277151 

6 
20 71 30 69 

117 4305 2,6 4,9 300 2,2 
10 123 3040 3,4 6,5 

500 
2,3 

12 124 2485 3,5 7,3 2,4 

Bague de maintien BK277152 
16 

20 71 45 69 

127 1760 
3,6 

8,3 1000 2,5 
20 130 1340 9,0 

1500 
2,7 

25 133 1040 3,7 10,1 2,9 
32 145 625 5,1 17,8 3000 3,2 

38 ** 154 385 5,6 8,9 1500 3,5 
 
Marquage* – Pour toutes les épaisseurs de matériau 

Type de gaz Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 
d'arc 

Vitesse 
de déplacement 

Hauteur 
de marquage 

Hauteur 
initiale 

Temps de 
perforation 

(Plasma) (Protection) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (ipm) (mm/min) (po) (mm) (po) (mm) (ms) 
Azote Azote SO 25 25 SO 135 250 6350 0,100 2,5 0,100 2,5 0 

Argon Air SO 50 25 SO 61 100 2540 0,100 2,5 0,100 2,5 0 
 

* Utiliser une hauteur de transfert d'arc (hauteur d’allumage) de 0,200" (5,1 mm) pour la coupe et de 0,100" (2,5 mm) pour 
le marquage.  
** Départ du bord recommandé. 
(Révisé le 16/03/2018) 



Chapitre 5 : Consommables de torche et tableaux de découpe Manuel de l’utilisateur de Spirit II 

Ces informations sont soumises au contrôle de la Réglementation américaine sur les exportations [EAR]. Ces informations ne doivent 
pas être communiquées à des non-ressortissants des États-Unis ni diffusées, sur quelque support que ce soit, en dehors des États-Unis 

dans un pays n’adhérant pas aux exigences de l’EAR. 

5-20 

Acier doux – 200 A – Plasma d'oxygène / protection d'air 
Électrode en cuivre 

 
Bouchon de 
protection  Buse  Électrode  

 BK277274  BK277289  BK277291  

   
   

 
Bague 

extérieure  
Bague de 
maintien  

Anneau de 
turbulence  Tête de torche 

BK284150  BK277266  BK277143  BK279100 
 
Système anglo-saxon* 

Matériau 
Épaisseur Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 

d'arc 
Vitesse 

de déplacement 
Hauteur 
de coupe 

Hauteur 
de perforation 

Temps de 
perforation 

Trait 
Largeur 

(po) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (ipm) (po) (po) (ms) (po) 
1/4 

20 74 58 72 

125 230 0,040 0,200 300 0,090 
3/8 130 140 0,090 0,250 400 0,094 
1/2 133 120 0,115 0,300 500 0,100 
5/8 137 100 0,130 0,350 600 0,107 
3/4 140 75 0,150 0,400 800 0,116 
1 147 50 0,175 0,450 1000 0,135 

1,25 155 25 0,240 0,500 

1500 

0,160 
1,50 ** 165 17 0,300 

0,350 
0,189 

1,75 ** 175 12 0,350 0,222 
2,00 ** 185 7 0,500 0,500 0,260 

 
Système métrique* 

Matériau 
Épaisseur Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 

d'arc 
Vitesse 

de déplacement 
Hauteur 
de coupe 

Hauteur 
de perforation 

Temps de 
perforation 

Trait 
Largeur 

(mm) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (mm/m) (mm) (mm) (ms) (mm) 
6 

20 74 58 72 

124 6100 0,8 4,9 300 2,3 
10 130 3480 2,3 6,5 

500 
2,4 

12 132 3160 2,7 7,3 2,5 
16 137 2515 3,3 8,9 800 2,7 
20 141 1810 3,8 10,3 

1000 
3,0 

25 146 1310 4,3 11,3 3,4 
32 155 610 6,1 12,7 

1500 

4,1 
38 ** 164 435 7,5 8,9 4,8 
45 ** 175 295 9,2 9,2 5,7 
50 ** 183 195 12,2 12,2 6,5 

 
Marquage* – Pour toutes les épaisseurs de matériau 

Type de gaz Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 
d'arc 

Vitesse 
de déplacement 

Hauteur 
de marquage 

Hauteur 
initiale 

Temps de 
perforation 

(Plasma) (Protection) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (ipm) (mm/min) (po) (mm) (po) (mm) (ms) 
Azote Azote SO 25 25 SO 120 250 6350 0,100 2,5 0,100 2,5 0 

Argon Air SO 50 25 SO 62 100 2540 0,100 2,5 0,100 2,5 0 
 

* Utiliser une hauteur de transfert d'arc (hauteur d’allumage) de 0,200" (5,1 mm) pour la coupe et de 0,100" (2,5 mm) pour 
le marquage.  
** Départ du bord recommandé. 
(Révisé le 16/03/2018) 

 



Manuel de l’utilisateur de Spirit II Chapitre 5 : Consommables de torche et tableaux de découpe 

Ces informations sont soumises au contrôle de la Réglementation américaine sur les exportations [EAR]. Ces informations ne doivent 
pas être communiquées à des non-ressortissants des États-Unis ni diffusées, sur quelque support que ce soit, en dehors des États-Unis 

dans un pays n’adhérant pas aux exigences de l’EAR. 

5-21 

Acier doux – 275 A – Plasma d'oxygène / protection d'air 
Électrode en cuivre 

 
Bouchon de 
protection  Buse  Électrode  

 BK277263  BK277269  BK277270  

   
   

 
Bague 

extérieure  
Bague de 
maintien  

Anneau de 
turbulence  Tête de torche 

BK284150  BK277266  BK277258  BK279100 
 
Système anglo-saxon* 

Matériau 
Épaisseur Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 

d'arc 
Vitesse 

de déplacement 
Hauteur 
de coupe 

Hauteur 
de perforation 

Temps de 
perforation 

Trait 
Largeur 

(po) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (ipm) (po) (po) (ms) (po) 
1/2 

20 81 70 79 

139 
125 0,140 0,300 500 0,119 

5/8 105 0,135 0,325 600 0,125 
3/4 138 90 0,120 0,350 800 0,132 
1 144 65 0,160 0,400 1000 0,146 

1,25 150 45 0,175 0,500 1500 0,161 
1,50 163 25 0,235 0,750 2500 0,176 

1,75 ** 170 20 0,290 
0,350 

1500 

0,192 
2,00 ** 180 15 0,350 0,210 
2,25 ** 185 13 0,375 0,375 0,227 
2,50 ** 190 9 0,385 0,385 0,246 

 
Système métrique* 

Matériau 
Épaisseur Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 

d'arc 
Vitesse 

de déplacement 
Hauteur 
de coupe 

Hauteur 
de perforation 

Temps de 
perforation 

Trait 
Largeur 

(mm) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (mm/m) (mm) (mm) (ms) (mm) 
12 

20 81 70 79 

139 3290 3,6 7,4 500 3,0 
16 

138 
2650 3,3 8,3 800 3,2 

20 2190 3,1 9,0 
1000 

3,4 
25 143 1690 4,0 10,1 3,7 
32 150 1120 4,4 12,8 1500 4,1 
38 162 645 5,9 19,1 2500 4,5 

45 ** 170 495 7,5 
8,9 

1500 

4,9 
50 ** 178 395 8,7 5,3 
55 ** 183 345 9,2 9,2 5,6 
60 ** 187 285 9,6 9,6 6,0 

 
Marquage* – Pour toutes les épaisseurs de matériau 

Type de gaz Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 
d'arc 

Vitesse 
de déplacement 

Hauteur 
de marquage 

Hauteur 
initiale 

Temps de 
perforation 

(Plasma) (Protection) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (ipm) (mm/min) (po) (mm) (po) (mm) (ms) 
Azote Azote SO 25 25 SO 108 250 6350 0,100 2,5 0,100 2,5 0 

Argon Air SO 50 25 SO 54 100 2540 0,120 3,0 0,100 2,5 0 
 

* Utiliser une hauteur de transfert d'arc (hauteur d’allumage) de 0,300" (7,6 mm) pour la coupe et de 0,100" (2,5 mm) pour 
le marquage.  
** Départ du bord recommandé. 
(Révisé le 01/09/2015) 

 



Chapitre 5 : Consommables de torche et tableaux de découpe Manuel de l’utilisateur de Spirit II 

Ces informations sont soumises au contrôle de la Réglementation américaine sur les exportations [EAR]. Ces informations ne doivent 
pas être communiquées à des non-ressortissants des États-Unis ni diffusées, sur quelque support que ce soit, en dehors des États-Unis 

dans un pays n’adhérant pas aux exigences de l’EAR. 

5-22 

Acier inoxydable – 30 A – Plasma d'air / protection d'air 
Électrode en cuivre 

 
Bouchon de 
protection  Buse  Électrode  

 BK277144  BK277121  BK277137  

   
   

 
Bague 

extérieure  
Bague de 
maintien  

Anneau de 
turbulence  Tête de torche 

BK284150  BK277110  BK277138  BK279100 
 
Système anglo-saxon* 

Matériau 
Épaisseur Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 

d'arc 
Vitesse 

de déplacement 
Hauteur 
de coupe 

Hauteur 
de perforation 

Temps de 
perforation 

Trait 
Largeur 

(ga) (po) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (ipm) (po) (po) (ms) (po) 
20 0,036 

35 81 30 85 
71 

200 0,020 

0,050 
100 0,065 

18 0,048 165 
0,035 

16 0,060 74 125 
200 

0,068 
14 0,075 75 90 0,025 0,070 

 
Système métrique* 

Matériau 
Épaisseur Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 

d'arc 
Vitesse 

de déplacement 
Hauteur 
de coupe 

Hauteur 
de perforation 

Temps de 
perforation 

Trait 
Largeur 

(mm) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (mm/m) (mm) (mm) (ms) (mm) 
1 

35 81 30 85 
71 4855 0,6 

1,3 
100 

1,7 
1,5 73 3260 0,9 200 

 
Marquage* – Pour toutes les épaisseurs de matériau 

Type de gaz Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 
d'arc 

Vitesse 
de déplacement 

Hauteur 
de marquage 

Hauteur 
initiale 

Temps de 
perforation 

(Plasma) (Protection) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (ipm) (mm/min) (po) (mm) (po) (mm) (ms) 
Azote Azote SO 25 25 SO 145 250 6350 0,177 4,5 0,100 2,5 0 

Argon Azote SO 50 25 SO 55 100 2540 0,140 3,6 0,100 2,5 0 
 

* Utiliser une hauteur de transfert d'arc (hauteur d’allumage) de 0,050" (1,3 mm) pour la coupe et de 0,100" (2,5 mm) pour 
le marquage.  
(Révisé le 26/04/2013) 

 



Manuel de l’utilisateur de Spirit II Chapitre 5 : Consommables de torche et tableaux de découpe 

Ces informations sont soumises au contrôle de la Réglementation américaine sur les exportations [EAR]. Ces informations ne doivent 
pas être communiquées à des non-ressortissants des États-Unis ni diffusées, sur quelque support que ce soit, en dehors des États-Unis 

dans un pays n’adhérant pas aux exigences de l’EAR. 

5-23 

Acier inoxydable – 50 A – Plasma d'air / protection d'azote 
Électrode en cuivre 

 
Bouchon de 
protection  Buse  Électrode  

 BK277149  BK277123  BK277137  

   
   

 
Bague 

extérieure  
Bague de 
maintien  

Anneau de 
turbulence  Tête de torche 

BK284150  BK277110  BK277142  BK279100 
 
Système anglo-saxon* 

Matériau 
Épaisseur Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 

d'arc 
Vitesse 

de déplacement 
Hauteur 
de coupe 

Hauteur 
de perforation 

Temps de 
perforation 

Trait 
Largeur 

(ga) (po) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (ipm) (po) (po) (ms) (po) 
14 0,075 

25 66 40 67 

87 105 

0,035 0,070 
100 

0,105 12 0,105 88 75 
11 0,120 89 65 

200 
10 0,135 90 55 

0,110 
 3/16 94 50 0,040 0,080 300 
 1/4 100 40 0,060 0,125 400 0,115 

 
Système métrique* 

Matériau 
Épaisseur Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 

d'arc 
Vitesse 

de déplacement 
Hauteur 
de coupe 

Hauteur 
de perforation 

Temps de 
perforation 

Trait 
Largeur 

(mm) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (mm/m) (mm) (mm) (ms) (mm) 
2 

25 66 40 67 

87 
2565 

0,9 1,8 
100 

2,7 2,5 2080 
3 88 1685 200 
5 94 1235 1,0 2,1 

400 
2,8 

6 98 1075 1,3 2,9 2,9 
 
Marquage* – Pour toutes les épaisseurs de matériau 

Type de gaz Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 
d'arc 

Vitesse 
de déplacement 

Hauteur 
de marquage 

Hauteur 
initiale 

Temps de 
perforation 

(Plasma) (Protection) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (ipm) (mm/min) (po) (mm) (po) (mm) (ms) 
Azote Azote SO 25 25 SO 145 250 6350 0,147 3,7 0,100 2,5 0 

Argon Azote SO 50 25 SO 65 100 2540 0,100 2,5 0,100 2,5 0 
 

* Utiliser une hauteur de transfert d'arc (hauteur d’allumage) de 0,070" (1,8 mm) pour la coupe et de 0,100" (2,5 mm) pour 
le marquage.  
(Révisé le 26/04/2013) 

 



Chapitre 5 : Consommables de torche et tableaux de découpe Manuel de l’utilisateur de Spirit II 

Ces informations sont soumises au contrôle de la Réglementation américaine sur les exportations [EAR]. Ces informations ne doivent 
pas être communiquées à des non-ressortissants des États-Unis ni diffusées, sur quelque support que ce soit, en dehors des États-Unis 

dans un pays n’adhérant pas aux exigences de l’EAR. 

5-24 

Acier inoxydable – 70 A – Plasma d'H17 / protection d'azote 
Électrode en cuivre 

(H17 = 17,5 % hydrogène / 32,5 % argon / 50 % azote) 
 

Cette combinaison de gaz donne la meilleure qualité de coupe avec moins d'écume 

 
Bouchon de 
protection  Buse  Électrode  

 BK277150  BK277124  BK277132  

   
   

 
Bague 

extérieure  
Bague de 
maintien  

Anneau de 
turbulence  Tête de torche 

BK284150  BK277113  BK277140  BK279100 
 
Système anglo-saxon* 

Matériau 
Épaisseur Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 

d'arc 
Vitesse 

de déplacement 
Hauteur 
de coupe 

Hauteur 
de perforation 

Temps de 
perforation 

Trait 
Largeur 

(po) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (ipm) (po) (po) (ms) (po) 
3/16 35 65 30 60 135 80 0,100 0,200 300 0,090 

 
Système métrique* 

Matériau 
Épaisseur Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 

d'arc 
Vitesse 

de déplacement 
Hauteur 
de coupe 

Hauteur 
de perforation 

Temps de 
perforation 

Trait 
Largeur 

(mm) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (mm/m) (mm) (mm) (ms) (mm) 
5 35 65 30 60 135 2030 2,5 5,1 300 2,3 

 
Marquage* – Pour toutes les épaisseurs de matériau 

Type de gaz Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 
d'arc 

Vitesse 
de déplacement 

Hauteur 
de marquage 

Hauteur 
initiale 

Temps de 
perforation 

(Plasma) (Protection) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (ipm) (mm/min) (po) (mm) (po) (mm) (ms) 
Azote Azote SO 25 25 SO 135 250 6350 0,096 2,4 0,100 2,5 0 

Argon Azote SO 50 25 SO 80 100 2540 0,130 3,3 0,100 2,5 0 
 

* Utiliser une hauteur de transfert d'arc (hauteur d’allumage) de 0,150" (3,8 mm) pour la coupe et de 0,100" (2,5 mm) pour 
le marquage.  
(Révisé le 26/04/2013) 

 



Manuel de l’utilisateur de Spirit II Chapitre 5 : Consommables de torche et tableaux de découpe 

Ces informations sont soumises au contrôle de la Réglementation américaine sur les exportations [EAR]. Ces informations ne doivent 
pas être communiquées à des non-ressortissants des États-Unis ni diffusées, sur quelque support que ce soit, en dehors des États-Unis 

dans un pays n’adhérant pas aux exigences de l’EAR. 

5-25 

Acier inoxydable – 70 A – Plasma d'air / protection d'azote 
Électrode en cuivre 

 
Cette combinaison de gaz donne une qualité de coupe moyenne avec un minimum d'écume 

 
Bouchon de 
protection  Buse  Électrode  

 BK277150  BK277125  BK277131  

   
   

 
Bague 

extérieure  
Bague de 
maintien  

Anneau de 
turbulence  Tête de torche 

BK284150  BK277153  BK277142  BK279100 
 
Système anglo-saxon* 

Matériau 
Épaisseur Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 

d'arc 
Vitesse 

de déplacement 
Hauteur 
de coupe 

Hauteur 
de perforation 

Temps de 
perforation 

Trait 
Largeur 

(ga) (po) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (ipm) (po) (po) (ms) (po) 
10 0,135 

25 76 25 76 

132 120 0,060 0,150 200 
0,085 

 3/16 134 100 0,070 0,200 300 
 1/4 140 75 0,090 0,225 400 

0,090 
 3/8 148 50 0,120 0,250 500 

 
Système métrique* 

Matériau 
Épaisseur Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 

d'arc 
Vitesse 

de déplacement 
Hauteur 
de coupe 

Hauteur 
de perforation 

Temps de 
perforation 

Trait 
Largeur 

(mm) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (mm/m) (mm) (mm) (ms) (mm) 
3 

25 76 25 76 
131 3210 1,4 3,3 200 

2,2 
5 134 2445 1,8 5,1 

400 
6 138 2050 2,1 5,5 2,3 

 
Marquage* – Pour toutes les épaisseurs de matériau 

Type de gaz Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 
d'arc 

Vitesse 
de déplacement 

Hauteur 
de marquage 

Hauteur 
initiale 

Temps de 
perforation 

(Plasma) (Protection) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (ipm) (mm/min) (po) (mm) (po) (mm) (ms) 
Azote Azote SO 25 25 SO 135 250 6350 0,096 2,4 0,100 2,5 0 

Argon Azote SO 50 25 SO 65 100 2540 0,100 2,5 0,100 2,5 0 
 

* Utiliser une hauteur de transfert d'arc (hauteur d’allumage) de 0,150" (3,8 mm) pour la coupe et de 0,100" (2,5 mm) pour 
le marquage.  
(Révisé le 26/04/2013) 

 



Chapitre 5 : Consommables de torche et tableaux de découpe Manuel de l’utilisateur de Spirit II 

Ces informations sont soumises au contrôle de la Réglementation américaine sur les exportations [EAR]. Ces informations ne doivent 
pas être communiquées à des non-ressortissants des États-Unis ni diffusées, sur quelque support que ce soit, en dehors des États-Unis 

dans un pays n’adhérant pas aux exigences de l’EAR. 

5-26 

Acier inoxydable – 100 A – Plasma d'H17 / protection d'azote 
Électrode en cuivre 

(H17 = 17,5 % hydrogène / 32,5 % argon / 50 % azote) 
 

Cette combinaison de gaz donne la meilleure qualité de coupe avec moins d'écume 

 
Bouchon de 
protection  Buse  Électrode  

 BK277146  BK277126  BK277133  

   
   

 
Bague 

extérieure  
Bague de 
maintien  

Anneau de 
turbulence  Tête de torche 

BK284150  BK277113  BK277141  BK279100 
 
Système anglo-saxon* 

Matériau 
Épaisseur Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 

d'arc 
Vitesse 

de déplacement 
Hauteur 
de coupe 

Hauteur 
de perforation 

Temps de 
perforation 

Trait 
Largeur 

(po) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (ipm) (po) (po) (ms) (po) 
3/16 

28 72 40 67 
138 115 0,105 0,200 300 0,100 

1/4 140 100 0,125 0,225 400 
0,105 

3/8 152 65 0,180 0,250 500 
 
Système métrique* 

Matériau 
Épaisseur Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 

d'arc 
Vitesse 

de déplacement 
Hauteur 
de coupe 

Hauteur 
de perforation 

Temps de 
perforation 

Trait 
Largeur 

(mm) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (mm/m) (mm) (mm) (ms) (mm) 
5 

28 72 40 67 
138 2865 2,7 5,1 

400 
2,5 

6 139 2625 3,0 5,5 2,7 
 
Marquage* – Pour toutes les épaisseurs de matériau 

Type de gaz Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 
d'arc 

Vitesse 
de déplacement 

Hauteur 
de marquage 

Hauteur 
initiale 

Temps de 
perforation 

(Plasma) (Protection) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (ipm) (mm/min) (po) (mm) (po) (mm) (ms) 
Azote Azote SO 25 25 SO 130 250 6350 0,100 2,5 0,100 2,5 0 

Argon Azote SO 50 25 SO 80 100 2540 0,110 2,8 0,100 2,5 0 
 

* Utiliser une hauteur de transfert d'arc (hauteur d’allumage) de 0,200" (5,1 mm) pour la coupe et de 0,100" (2,5 mm) pour 
le marquage.  
(Révisé le 26/04/2013) 

 



Manuel de l’utilisateur de Spirit II Chapitre 5 : Consommables de torche et tableaux de découpe 

Ces informations sont soumises au contrôle de la Réglementation américaine sur les exportations [EAR]. Ces informations ne doivent 
pas être communiquées à des non-ressortissants des États-Unis ni diffusées, sur quelque support que ce soit, en dehors des États-Unis 

dans un pays n’adhérant pas aux exigences de l’EAR. 

5-27 

Acier inoxydable – 100 A – Plasma d'air / protection d'azote 
Électrode en cuivre 

 
Cette combinaison de gaz donne une qualité de coupe moyenne avec un minimum d'écume 

 
Bouchon de 
protection  Buse  Électrode  

 BK277286  BK277284  BK277282  

   
   

 
Bague 

extérieure  
Bague de 
maintien  

Anneau de 
turbulence  Tête de torche 

BK284150  BK277151  BK277283  BK279100 
 
Système anglo-saxon* 

Matériau 
Épaisseur Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 

d'arc 
Vitesse 

de déplacement 
Hauteur 
de coupe 

Hauteur 
de perforation 

Temps de 
perforation 

Trait 
Largeur 

(po) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (ipm) (po) (po) (ms) (po) 
1/4 

25 80 35 80 
141 100 0,135 0,225 400 0,092 

3/8 147 80 0,170 0,250 500 
0,095 

1/2 154 55 0,210 0,300 600 
 
Système métrique* 

Matériau 
Épaisseur Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 

d'arc 
Vitesse 

de déplacement 
Hauteur 
de coupe 

Hauteur 
de perforation 

Temps de 
perforation 

Trait 
Largeur 

(mm) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (mm/m) (mm) (mm) (ms) (mm) 
6 

25 80 35 80 
140 2595 3,2 5,6 400 2,3 

10 148 1935 4,4 6,5 
600 2,4 

12 152 1540 5,0 7,3 
 
Marquage* – Pour toutes les épaisseurs de matériau 

Type de gaz Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 
d'arc 

Vitesse 
de déplacement 

Hauteur 
de marquage 

Hauteur 
initiale 

Temps de 
perforation 

(Plasma) (Protection) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (ipm) (mm/min) (po) (mm) (po) (mm) (ms) 
Azote Azote SO 25 25 SO 130 250 6350 0,100 2,5 0,100 2,5 0 

Argon Azote SO 50 25 SO 68 100 2540 0,100 2,5 0,100 2,5 0 
 

* Utiliser une hauteur de transfert d'arc (hauteur d’allumage) de 0,200" (5,1 mm) pour la coupe et de 0,100" (2,5 mm) pour 
le marquage.  
(Révisé le 26/04/2013) 

 



Chapitre 5 : Consommables de torche et tableaux de découpe Manuel de l’utilisateur de Spirit II 

Ces informations sont soumises au contrôle de la Réglementation américaine sur les exportations [EAR]. Ces informations ne doivent 
pas être communiquées à des non-ressortissants des États-Unis ni diffusées, sur quelque support que ce soit, en dehors des États-Unis 

dans un pays n’adhérant pas aux exigences de l’EAR. 

5-28 

Acier inoxydable – 150 A – Plasma d'H17 / protection d'azote 
Électrode en cuivre 

(H17 = 17,5 % hydrogène / 32,5 % argon / 50 % azote) 
 

Cette combinaison de gaz donne la meilleure qualité de coupe avec moins d'écume 

 
Bouchon de 
protection  Buse  Électrode  

 BK277298  BK277297  BK277135  

   
   

 
Bague 

extérieure  
Bague de 
maintien  

Anneau de 
turbulence  Tête de torche 

BK284150  BK277266  BK277139  BK279100 
 
Système anglo-saxon* 

Matériau 
Épaisseur Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 

d'arc 
Vitesse 

de déplacement 
Hauteur 
de coupe 

Hauteur 
de perforation 

Temps de 
perforation 

Trait 
Largeur 

(po) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (ipm) (po) (po) (ms) (po) 
1/4 

25 77 75 81 165 

95 0,250 0,250 400 
0,135 

3/8 75 0,150 0,275 500 
1/2 60 0,165 0,300 600 

0,140 
5/8 50 0,185 0,325 800 
3/4 40 0,250 0,350 1200 0,145 

 
Système métrique* 

Matériau 
Épaisseur Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 

d'arc 
Vitesse 

de déplacement 
Hauteur 
de coupe 

Hauteur 
de perforation 

Temps de 
perforation 

Trait 
Largeur 

(mm) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (mm/m) (mm) (mm) (ms) (mm) 
10 

25 77 75 81 
155 

1845 3,8 7,0 
600 

3,4 
12 1610 4,1 7,4 

3,6 
16 1260 4,7 8,3 800 
20 167 940 6,9 9,0 1200 3,7 

 
Marquage* – Pour toutes les épaisseurs de matériau 

Type de gaz Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 
d'arc 

Vitesse 
de déplacement 

Hauteur 
de marquage 

Hauteur 
initiale 

Temps de 
perforation 

(Plasma) (Protection) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (ipm) (mm/min) (po) (mm) (po) (mm) (ms) 
Azote Azote SO 25 25 SO 135 250 6350 0,100 2,5 0,100 2,5 0 

Argon Azote SO 50 25 SO 81 100 2540 0,140 3,6 0,100 2,5 0 
 

* Utiliser une hauteur de transfert d'arc (hauteur d’allumage) de 0,200" (5,1 mm) pour la coupe et de 0,100" (2,5 mm) pour 
le marquage.  
(Révisé le 26/04/2013) 

 



Manuel de l’utilisateur de Spirit II Chapitre 5 : Consommables de torche et tableaux de découpe 

Ces informations sont soumises au contrôle de la Réglementation américaine sur les exportations [EAR]. Ces informations ne doivent 
pas être communiquées à des non-ressortissants des États-Unis ni diffusées, sur quelque support que ce soit, en dehors des États-Unis 

dans un pays n’adhérant pas aux exigences de l’EAR. 

5-29 

Acier inoxydable – 150 A – Plasma d'air / protection d'azote 
Électrode en cuivre 

 
Cette combinaison de gaz donne une qualité de coupe moyenne avec un minimum d'écume 

 
Bouchon de 
protection  Buse  Électrode  

 BK277117  BK277293  BK277292  

   
   

 
Bague 

extérieure  
Bague de 
maintien  

Anneau de 
turbulence  Tête de torche 

BK284150  BK277152  BK277139  BK279100 
 
Système anglo-saxon* 

Matériau 
Épaisseur Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 

d'arc 
Vitesse 

de déplacement 
Hauteur 

de coupe 
Hauteur 

de perforation 
Temps de 
perforation 

Trait 
Largeur 

(po) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (ipm) (po) (po) (ms) (po) 
1/4 

20 71 70 69 

145 150 0,160 0,250 400 
0,125 

3/8 150 115 0,180 0,275 500 
1/2 155 85 0,210 0,300 600 

0,130 
5/8 160 60 0,220 0,325 800 
3/4 168 45 0,240 0,350 1200 0,135 

 
Système métrique* 

Matériau 
Épaisseur Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 

d'arc 
Vitesse 

de déplacement 
Hauteur 
de coupe 

Hauteur 
de perforation 

Temps de 
perforation 

Trait 
Largeur 

(mm) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (mm/m) (mm) (mm) (ms) (mm) 
6 

20 71 70 69 

144 3910 4,0 6,3 400 
3,2 

10 150 2805 4,7 7,0 
600 

12 153 2330 5,1 7,4 
3,3 

16 160 1510 5,6 8,3 800 
20 170 1030 6,2 9,0 1200 3,4 

 
Marquage* – Pour toutes les épaisseurs de matériau 

Type de gaz Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 
d'arc 

Vitesse 
de déplacement 

Hauteur 
de marquage 

Hauteur 
initiale 

Temps de 
perforation 

(Plasma) (Protection) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (ipm) (mm/min) (po) (mm) (po) (mm) (ms) 
Azote Azote SO 25 25 SO 135 250 6350 0,100 2,5 0,100 2,5 0 

Argon Azote SO 50 25 SO 65 100 2540 0,100 2,5 0,100 2,5 0 
 

* Utiliser une hauteur de transfert d'arc (hauteur d’allumage) de 0,200" (5,1 mm) pour la coupe et de 0,100" (2,5 mm) pour 
le marquage.  
(Révisé le 26/04/2013) 

 



Chapitre 5 : Consommables de torche et tableaux de découpe Manuel de l’utilisateur de Spirit II 

Ces informations sont soumises au contrôle de la Réglementation américaine sur les exportations [EAR]. Ces informations ne doivent 
pas être communiquées à des non-ressortissants des États-Unis ni diffusées, sur quelque support que ce soit, en dehors des États-Unis 

dans un pays n’adhérant pas aux exigences de l’EAR. 

5-30 

Acier inoxydable – 200 A – Plasma d'H17 / protection d'azote 
Électrode en cuivre 

(H17 = 17,5 % hydrogène / 32,5 % argon / 50 % azote) 
 

Cette combinaison de gaz donne la meilleure qualité de coupe avec moins d'écume 

 
Bouchon de 
protection  Buse  Électrode  

 BK277274  BK277287  BK277135  

   
   

 
Bague 

extérieure  
Bague de 
maintien  

Anneau de 
turbulence  Tête de torche 

BK284150  BK277266  BK277259  BK279100 
 
Système anglo-saxon* 

Matériau 
Épaisseur Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 

d'arc 
Vitesse 

de déplacement 
Hauteur 
de coupe 

Hauteur 
de perforation 

Temps de 
perforation 

Trait 
Largeur 

(po) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (ipm) (po) (po) (ms) (po) 
3/8 

37 72 79 68 

156 80 0,195 0,250 500 
0,150 

1/2 148 75 0,130 0,300 600 
5/8 155 60 0,190 0,350 800 

0,155 
3/4 160 50 0,200 0,400 1200 
1,0 170 35 0,240 0,450 1500 0,160 

 
Système métrique* 

Matériau 
Épaisseur Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 

d'arc 
Vitesse 

de déplacement 
Hauteur 
de coupe 

Hauteur 
de perforation 

Temps de 
perforation 

Trait 
Largeur 

(mm) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (mm/m) (mm) (mm) (ms) (mm) 
10 

37 72 79 68 

154 2010 4,7 6,5 
600 3,8 

12 149 1935 3,6 7,3 
16 155 1515 4,8 8,9 800 

3,9 
20 161 1215 5,2 10,3 

1500 
25 169 915 6,0 11,3 4,1 

 
Marquage* – Pour toutes les épaisseurs de matériau 

Type de gaz Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 
d'arc 

Vitesse 
de déplacement 

Hauteur 
de marquage 

Hauteur 
initiale 

Temps de 
perforation 

(Plasma) (Protection) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (ipm) (mm/min) (po) (mm) (po) (mm) (ms) 
Azote Azote SO 25 25 SO 120 250 6350 0,100 2,5 0,100 2,5 0 

Argon Azote SO 50 25 SO 72 100 2540 0,120 3,0 0,100 2,5 0 
 

* Utiliser une hauteur de transfert d'arc (hauteur d’allumage) de 0,200" (5,1 mm) pour la coupe et de 0,100" (2,5 mm) pour 
le marquage.  
(Révisé le 26/04/2013) 

 



Manuel de l’utilisateur de Spirit II Chapitre 5 : Consommables de torche et tableaux de découpe 

Ces informations sont soumises au contrôle de la Réglementation américaine sur les exportations [EAR]. Ces informations ne doivent 
pas être communiquées à des non-ressortissants des États-Unis ni diffusées, sur quelque support que ce soit, en dehors des États-Unis 

dans un pays n’adhérant pas aux exigences de l’EAR. 

5-31 

Acier inoxydable – 200 A – Plasma d'air / protection d'azote 
Électrode en cuivre 

 
Cette combinaison de gaz donne une qualité de coupe moyenne avec un minimum d'écume 

 
Bouchon de 
protection  Buse  Électrode  

 BK277274  BK277289  BK277291  

   
   

 
Bague 

extérieure  
Bague de 
maintien  

Anneau de 
turbulence  Tête de torche 

BK284150  BK277266  BK277143  BK279100 
 
Système anglo-saxon* 

Matériau 
Épaisseur Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 

d'arc 
Vitesse 

de déplacement 
Hauteur 
de coupe 

Hauteur 
de perforation 

Temps de 
perforation 

Trait 
Largeur 

(po) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (ipm) (po) (po) (ms) (po) 
1/4 

20 74 58 72 

130 200 
0,070 

0,200 400 
0,150 

3/8 133 150 0,250 500 
1/2 140 110 0,115 0,300 600 0,152 
5/8 146 75 0,150 0,350 800 

0,155 
3/4 153 60 0,190 0,400 1200 
1,0 158 40 0,210 0,450 

1500 
0,160 

1,25 ** 170 20 0,250 0,350 0,165 
1,50 ** 180 10 0,275 0,350 0,175 

 
Système métrique* 

Matériau 
Épaisseur Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 

d'arc 
Vitesse 

de déplacement 
Hauteur 
de coupe 

Hauteur 
de perforation 

Temps de 
perforation 

Trait 
Largeur 

(mm) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (mm/m) (mm) (mm) (ms) (mm) 
6 

20 74 58 72 

129 5220 1,8 4,9 400 
3,8 

10 134 3655 1,9 6,5 
600 

12 138 3020 2,6 7,3 
3,9 16 146 1890 3,8 8,9 800 

20 153 1450 4,8 10,3 

1500 
25 157 1050 5,2 11,3 4,1 

32 ** 170 495 6,4 8,9 4,2 
38 ** 179 260 6,9 8,9 4,4 

 
Marquage* – Pour toutes les épaisseurs de matériau 

Type de gaz Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 
d'arc 

Vitesse 
de déplacement 

Hauteur 
de marquage 

Hauteur 
initiale 

Temps de 
perforation 

(Plasma) (Protection) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (ipm) (mm/min) (po) (mm) (po) (mm) (ms) 
Azote Azote SO 25 25 SO 120 250 6350 0,100 2,5 0,100 2,5 0 

Argon Azote SO 50 25 SO 70 100 2540 0,100 2,5 0,100 2,5 0 
 

* Utiliser une hauteur de transfert d'arc (hauteur d’allumage) de 0,200" (5,1 mm) pour la coupe et de 0,100" (2,5 mm) pour 
le marquage.  
** Départ du bord recommandé. 
(Révisé le 26/04/2013) 

 



Chapitre 5 : Consommables de torche et tableaux de découpe Manuel de l’utilisateur de Spirit II 

Ces informations sont soumises au contrôle de la Réglementation américaine sur les exportations [EAR]. Ces informations ne doivent 
pas être communiquées à des non-ressortissants des États-Unis ni diffusées, sur quelque support que ce soit, en dehors des États-Unis 

dans un pays n’adhérant pas aux exigences de l’EAR. 

5-32 

Acier inoxydable – 260 A – Plasma d'H17 / protection d'azote 
Électrode en cuivre 

(H17 = 17,5 % hydrogène / 32,5 % argon / 50 % azote) 
 

Cette combinaison de gaz donne la meilleure qualité de coupe avec moins d'écume 

 
Bouchon de 
protection  Buse  Électrode  

 BK277211  BK277118  BK277135  

   
   

 
Bague 

extérieure  
Bague de 
maintien  

Anneau de 
turbulence  Tête de torche 

BK284150  BK277280  BK277139  BK279100 
 
Système anglo-saxon* 

Matériau 
Épaisseur Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 

d'arc 
Vitesse 

de déplacement 
Hauteur 
de coupe 

Hauteur 
de perforation 

Temps de 
perforation 

Trait 
Largeur 

(po) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (ipm) (po) (po) (ms) (po) 
3/8 

40 63 64 63 

145 85 0,160 0,250 500 
0,190 

1/2 142 80 0,140 0,300 600 
5/8 145 65 0,185 0,350 800 

0,195 
3/4 150 55 0,225 0,400 1200 
1,0 160 33 0,250 0,450 

1500 
0,200 

1,25 ** 170 26 0,280 0,350 0,205 
 
Système métrique* 

Matériau 
Épaisseur Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 

d'arc 
Vitesse 

de déplacement 
Hauteur 
de coupe 

Hauteur 
de perforation 

Temps de 
perforation 

Trait 
Largeur 

(mm) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (mm/m) (mm) (mm) (ms) (mm) 
10 

40 63 64 63 

144 2140 4,0 6,5 
600 4,8 

12 142 2060 3,7 7,3 
16 145 1640 4,7 8,9 800 

5,0 
20 151 1315 5,8 10,3 

1500 25 159 875 6,3 11,3 5,1 
32 ** 170 650 7,1 8,7 5,2 

 
Marquage* – Pour toutes les épaisseurs de matériau 

Type de gaz Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 
d'arc 

Vitesse 
de déplacement 

Hauteur 
de marquage 

Hauteur 
initiale 

Temps de 
perforation 

(Plasma) (Protection) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (ipm) (mm/min) (po) (mm) (po) (mm) (ms) 
Azote Azote SO 25 25 SO 108 250 6350 0,100 2,5 0,100 2,5 0 

Argon Azote SO 50 25 SO 75 100 2540 0,160 4,1 0,100 2,5 0 
 

* Utiliser une hauteur de transfert d'arc (hauteur d’allumage) de 0,250" (6,4 mm) pour la coupe et de 0,100" (2,5 mm) pour 
le marquage.  
** Départ du bord recommandé. 
(Révisé le 26/04/2013) 

 



Manuel de l’utilisateur de Spirit II Chapitre 5 : Consommables de torche et tableaux de découpe 

Ces informations sont soumises au contrôle de la Réglementation américaine sur les exportations [EAR]. Ces informations ne doivent 
pas être communiquées à des non-ressortissants des États-Unis ni diffusées, sur quelque support que ce soit, en dehors des États-Unis 

dans un pays n’adhérant pas aux exigences de l’EAR. 

5-33 

Acier inoxydable – 275 A – Plasma d'air / protection d'azote 
Électrode en cuivre 

 
Cette combinaison de gaz donne une qualité de coupe moyenne avec un minimum d'écume 

 
Bouchon de 
protection  Buse  Électrode  

 BK277263  BK277276  BK277270  

   
   

 
Bague 

extérieure  
Bague de 
maintien  

Anneau de 
turbulence  Tête de torche 

BK284150  BK277266  BK277258  BK279100 
 
Système anglo-saxon* 

Matériau 
Épaisseur Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 

d'arc 
Vitesse 

de déplacement 
Hauteur 
de coupe 

Hauteur 
de perforation 

Temps de 
perforation 

Trait 
Largeur 

(po) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (ipm) (po) (po) (ms) (po) 
1/2 

20 73 70 75 

143 120 0,125 0,300 600 
0,165 

5/8 148 90 0,140 0,350 800 
3/4 152 80 0,180 0,400 1200 

0,170 
1,0 165 55 0,210 0,450 

1500 1,25 ** 175 35 0,250 0,350 
0,180 

1,50 ** 185 25 0,300 0,350 
 
Système métrique* 

Matériau 
Épaisseur Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 

d'arc 
Vitesse 

de déplacement 
Hauteur 
de coupe 

Hauteur 
de perforation 

Temps de 
perforation 

Trait 
Largeur 

(mm) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (mm/m) (mm) (mm) (ms) (mm) 
12 

20 73 70 75 

141 3220 3,1 7,3 600 
4,2 

16 148 2275 3,6 8,9 800 
20 153 1940 4,7 10,3 

1500 
4,3 

25 164 1435 5,2 11,3 
32 ** 175 880 6,4 8,9 

4,6 
38 ** 184 640 7,5 8,9 

 
Marquage* – Pour toutes les épaisseurs de matériau 

Type de gaz Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 
d'arc 

Vitesse 
de déplacement 

Hauteur 
de marquage 

Hauteur 
initiale 

Temps de 
perforation 

(Plasma) (Protection) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (ipm) (mm/min) (po) (mm) (po) (mm) (ms) 
Azote Azote SO 25 25 SO 108 250 6350 0,100 2,5 0,100 2,5 0 

Argon** Azote** SO 50 25 SO 55 100 2540 0,130 3,3 0,100 2,5 0 
 

* Utiliser une hauteur de transfert d'arc (hauteur d’allumage) de 0,250" (6,4 mm) pour la coupe et de 0,100" (2,5 mm) pour 
le marquage.  
** Départ du bord recommandé. 
(Révisé le 26/04/2013) 

 



Chapitre 5 : Consommables de torche et tableaux de découpe Manuel de l’utilisateur de Spirit II 

Ces informations sont soumises au contrôle de la Réglementation américaine sur les exportations [EAR]. Ces informations ne doivent 
pas être communiquées à des non-ressortissants des États-Unis ni diffusées, sur quelque support que ce soit, en dehors des États-Unis 

dans un pays n’adhérant pas aux exigences de l’EAR. 

5-34 

Aluminium – 30 A – Plasma d'air / protection d'azote 
Électrode en cuivre 

 
Bouchon de 
protection  Buse  Électrode  

 BK277145  BK277120  BK277130  

   
   

 
Bague 

extérieure  
Bague de 
maintien  

Anneau de 
turbulence  Tête de torche 

BK284150  BK277153  BK277140  BK279100 
 
Système anglo-saxon* 

Matériau 
Épaisseur Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 

d'arc 
Vitesse 

de déplacement 
Hauteur 
de coupe 

Hauteur 
de perforation 

Temps de 
perforation 

Trait 
Largeur 

(po) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (ipm) (po) (po) (ms) (po) 
0,040 

35 81 20 85 135 
150 

0,030 
0,100 100 0,065 

0,050 120 
0,063 90 0,150 200 0,070 

 
Système métrique* 

Matériau 
Épaisseur Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 

d'arc 
Vitesse 

de déplacement 
Hauteur 
de coupe 

Hauteur 
de perforation 

Temps de 
perforation 

Trait 
Largeur 

(mm) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (mm/m) (mm) (mm) (ms) (mm) 
1 

35 81 20 85 135 
3885 

0,8 
2,5 100 1,7 

1,5 2520 3,4 200 1,8 
 
Marquage* – Pour toutes les épaisseurs de matériau 

Type de gaz Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 
d'arc 

Vitesse 
de déplacement 

Hauteur 
de marquage 

Hauteur 
initiale 

Temps de 
perforation 

(Plasma) (Protection) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (ipm) (mm/min) (po) (mm) (po) (mm) (ms) 
Azote Azote SO 25 25 SO 145 250 6350 0,177 4,5 0,100 2,5 0 

Argon Air SO 50 25 SO 75 100 2540 0,120 3,0 0,100 2,5 0 
 

* Utiliser une hauteur de transfert d'arc (hauteur d’allumage) de 0,100" (2,5 mm) pour la coupe et de 0,100" (2,5 mm) pour 
le marquage.  
(Révisé le 26/04/2013) 

 



Manuel de l’utilisateur de Spirit II Chapitre 5 : Consommables de torche et tableaux de découpe 

Ces informations sont soumises au contrôle de la Réglementation américaine sur les exportations [EAR]. Ces informations ne doivent 
pas être communiquées à des non-ressortissants des États-Unis ni diffusées, sur quelque support que ce soit, en dehors des États-Unis 

dans un pays n’adhérant pas aux exigences de l’EAR. 

5-35 

Aluminium – 50 A – Plasma d'air / protection d'azote 
Électrode en cuivre 

 
Bouchon de 
protection  Buse  Électrode  

 BK277150  BK277122  BK277131  

   
   

 
Bague 

extérieure  
Bague de 
maintien  

Anneau de 
turbulence  Tête de torche 

BK284150  BK277153  BK277142  BK279100 
 
Système anglo-saxon* 

Matériau 
Épaisseur Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 

d'arc 
Vitesse 

de déplacement 
Hauteur 
de coupe 

Hauteur 
de perforation 

Temps de 
perforation 

Trait 
Largeur 

(po) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (ipm) (po) (po) (ms) (po) 
0,050 

25 66 19 67 
135 180 0,050 

0,100 
100 0,080 

0,063 138 140 0,065 150 0,082 
0,080 143 90 0,075 0,150 200 0,085 

 
Système métrique* 

Matériau 
Épaisseur Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 

d'arc 
Vitesse 

de déplacement 
Hauteur 
de coupe 

Hauteur 
de perforation 

Temps de 
perforation 

Trait 
Largeur 

(mm) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (mm/m) (mm) (mm) (ms) (mm) 
1,5 

25 66 19 67 
137 3870 1,5 2,5 150 2,1 

2,0 142 2360 1,8 3,7 200 2,2 
 
Marquage* – Pour toutes les épaisseurs de matériau 

Type de gaz Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 
d'arc 

Vitesse 
de déplacement 

Hauteur 
de marquage 

Hauteur 
initiale 

Temps de 
perforation 

(Plasma) (Protection) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (ipm) (mm/min) (po) (mm) (po) (mm) (ms) 
Azote Azote SO 25 25 SO 145 250 6350 0,147 3,7 0,100 2,5 0 

Argon Air SO 50 25 SO 77 100 2540 0,120 3,0 0,100 2,5 0 
 

* Utiliser une hauteur de transfert d'arc (hauteur d’allumage) de 0,100" (2,5 mm) pour la coupe et de 0,100" (2,5 mm) pour 
le marquage.  
(Révisé le 26/04/2013) 

 



Chapitre 5 : Consommables de torche et tableaux de découpe Manuel de l’utilisateur de Spirit II 

Ces informations sont soumises au contrôle de la Réglementation américaine sur les exportations [EAR]. Ces informations ne doivent 
pas être communiquées à des non-ressortissants des États-Unis ni diffusées, sur quelque support que ce soit, en dehors des États-Unis 

dans un pays n’adhérant pas aux exigences de l’EAR. 

5-36 

Aluminium – 70 A – Plasma d'air / protection d'azote 
Électrode en cuivre 

 
Bouchon de 
protection  Buse  Électrode  

 BK277150  BK277125  BK277131  

   
   

 
Bague 

extérieure  
Bague de 
maintien  

Anneau de 
turbulence  Tête de torche 

BK284150  BK277153  BK277142  BK279100 
 
Système anglo-saxon* 

Matériau 
Épaisseur Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 

d'arc 
Vitesse 

de déplacement 
Hauteur 
de coupe 

Hauteur 
de perforation 

Temps de 
perforation 

Trait 
Largeur 

(po) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (ipm) (po) (po) (ms) (po) 
0,080 

25 76 25 76 

130 250 0,050 0,150 
100 0,080 

1/8 135 160 0,070 0,175 
3/16 145 80 0,100 0,200 200 

0,085 
1/4 150 50 0,060 0,250 300 
3/8 155 40 0,075 0,275 400 

0,090 
1/2 162 30 0,115 0,300 500 

 
Système métrique* 

Matériau 
Épaisseur Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 

d'arc 
Vitesse 

de déplacement 
Hauteur 
de coupe 

Hauteur 
de perforation 

Temps de 
perforation 

Trait 
Largeur 

(mm) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (mm/m) (mm) (mm) (ms) (mm) 
2 

25 76 25 76 

129 6400 1,2 3,7 
100 2,0 

3 134 4420 1,7 4,3 
5 145 1920 2,3 5,2 

300 2,2 
6 148 1440 1,7 6,1 
10 156 975 2,0 7,0 

500 2,3 
12 160 820 2,6 7,4 

 
Marquage* – Pour toutes les épaisseurs de matériau 

Type de gaz Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 
d'arc 

Vitesse 
de déplacement 

Hauteur 
de marquage 

Hauteur 
initiale 

Temps de 
perforation 

(Plasma) (Protection) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (ipm) (mm/min) (po) (mm) (po) (mm) (ms) 
Azote Azote SO 25 25 SO 135 250 6350 0,096 2,4 0,100 2,5 0 

Argon Air SO 50 25 SO 69 100 2540 0,120 3,0 0,100 2,5 0 
 

* Utiliser une hauteur de transfert d'arc (hauteur d’allumage) de 0,150" (3,8 mm) pour la coupe et de 0,100" (2,5 mm) pour 
le marquage.  
(Révisé le 26/04/2013) 
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Ces informations sont soumises au contrôle de la Réglementation américaine sur les exportations [EAR]. Ces informations ne doivent 
pas être communiquées à des non-ressortissants des États-Unis ni diffusées, sur quelque support que ce soit, en dehors des États-Unis 

dans un pays n’adhérant pas aux exigences de l’EAR. 

5-37 

Aluminium – 100 A – Plasma d'air / protection d'azote 
Électrode en cuivre 

 
Bouchon de 
protection  Buse  Électrode  

 BK277286  BK277284  BK277282  

   
   

 
Bague 

extérieure  
Bague de 
maintien  

Anneau de 
turbulence  Tête de torche 

BK284150  BK277151  BK277283  BK279100 
 
Système anglo-saxon* 

Matériau 
Épaisseur Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 

d'arc 
Vitesse 

de déplacement 
Hauteur 
de coupe 

Hauteur 
de perforation 

Temps de 
perforation 

Trait 
Largeur 

(po) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (ipm) (po) (po) (ms) (po) 
1/4 

25 80 26 80 
158 105 0,155 0,250 300 0,095 

3/8 162 90 0,180 0,275 400 0,098 
1/2 165 70 0,195 0,300 500 0,100 

 
Système métrique* 

Matériau 
Épaisseur Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 

d'arc 
Vitesse 

de déplacement 
Hauteur 
de coupe 

Hauteur 
de perforation 

Temps de 
perforation 

Trait 
Largeur 

(mm) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (mm/m) (mm) (mm) (ms) (mm) 
6 

25 80 26 80 
158 2710 3,8 6,3 300 2,4 

10 162 2210 4,6 7,0 
500 2,5 

12 165 1890 4,9 7,4 
 
Marquage* – Pour toutes les épaisseurs de matériau 

Type de gaz Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 
d'arc 

Vitesse 
de déplacement 

Hauteur 
de marquage 

Hauteur 
initiale 

Temps de 
perforation 

(Plasma) (Protection) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (ipm) (mm/min) (po) (mm) (po) (mm) (ms) 
Azote Azote SO 25 25 SO 130 250 6350 0,100 2,5 0,100 2,5 0 

Argon Air SO 50 25 SO 71 100 2540 0,120 3,0 0,100 2,5 0 
 

* Utiliser une hauteur de transfert d'arc (hauteur d’allumage) de 0,250" (6,4 mm) pour la coupe et de 0,100" (2,5 mm) pour 
le marquage.  
(Révisé le 26/04/2013) 
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Ces informations sont soumises au contrôle de la Réglementation américaine sur les exportations [EAR]. Ces informations ne doivent 
pas être communiquées à des non-ressortissants des États-Unis ni diffusées, sur quelque support que ce soit, en dehors des États-Unis 

dans un pays n’adhérant pas aux exigences de l’EAR. 

5-38 

Aluminium – 150 A – Plasma d'air / protection d'azote 
Électrode en cuivre 

 
Bouchon de 
protection  Buse  Électrode  

 BK277117  BK277293  BK277292  

   
   

 
Bague 

extérieure  
Bague de 
maintien  

Anneau de 
turbulence  Tête de torche 

BK284150  BK277152  BK277139  BK279100 
 
Système anglo-saxon* 

Matériau 
Épaisseur Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 

d'arc 
Vitesse 

de déplacement 
Hauteur 
de coupe 

Hauteur 
de perforation 

Temps de 
perforation 

Trait 
Largeur 

(po) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (ipm) (po) (po) (ms) (po) 
1/4 

20 71 50 69 

145 145 0,130 0,250 400 
0,125 

3/8 155 115 0,185 0,275 500 
1/2 165 90 0,230 0,300 600 0,130 
5/8 

170 
65 

0,250 
0,325 800 0,135 

3/4 45 0,350 1200 0,140 
 
Système métrique* 

Matériau 
Épaisseur Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 

d'arc 
Vitesse 

de déplacement 
Hauteur 
de coupe 

Hauteur 
de perforation 

Temps de 
perforation 

Trait 
Largeur 

(mm) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (mm/m) (mm) (mm) (ms) (mm) 
6 

20 71 50 69 

143 3770 3,1 6,3 400 
3,2 

10 156 2825 4,8 7,0 
600 

12 162 2430 5,5 7,4 3,3 
16 170 1630 

6,4 
8,3 

1200 
3,4 

20 170 990 9,0 3,6 
 
Marquage* – Pour toutes les épaisseurs de matériau 

Type de gaz Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 
d'arc 

Vitesse 
de déplacement 

Hauteur 
de marquage 

Hauteur 
initiation 

Temps de 
perforation 

(Plasma) (Protection) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (ipm) (mm/min) (po) (mm) (po) (mm) (ms) 
Azote Azote SO 25 25 SO 135 250 6350 0,100 2,5 0,100 2,5 0 

Argon Air SO 50 25 SO 69 100 2540 0,100 2,5 0,100 2,5 0 
 

* Utiliser une hauteur de transfert d'arc (hauteur d’allumage) de 0,250" (6,4 mm) pour la coupe et de 0,100" (2,5 mm) pour 
le marquage.  
(Révisé le 26/04/2013) 
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Ces informations sont soumises au contrôle de la Réglementation américaine sur les exportations [EAR]. Ces informations ne doivent 
pas être communiquées à des non-ressortissants des États-Unis ni diffusées, sur quelque support que ce soit, en dehors des États-Unis 

dans un pays n’adhérant pas aux exigences de l’EAR. 

5-39 

Aluminium – 200 A – Plasma d'air / protection d'azote 
Électrode en cuivre 

 
Bouchon de 
protection  Buse  Électrode  

 BK277274  BK277289  BK277291  

   
   

 
Bague 

extérieure  
Bague de 
maintien  

Anneau de 
turbulence  Tête de torche 

BK284150  BK277266  BK277143  BK279100 
 
Système anglo-saxon* 

Matériau 
Épaisseur Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 

d'arc 
Vitesse 

de déplacement 
Hauteur 

de coupe 
Hauteur 

de perforation 
Temps de 
perforation 

Trait 
Largeur 

(po) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (ipm) (po) (po) (ms) (po) 
1/4 

20 74 58 72 

150 190 0,135 0,250 300 
0,150 

3/8 
155 

145 0,140 0,275 400 
1/2 110 

0,135 
0,300 500 

0,155 
5/8 

160 
95 0,350 600 

3/4 65 0,150 
0,400 

800 0,160 
1,0 ** 175 35 0,200 1000 0,170 

 
Système métrique* 

Matériau 
Épaisseur Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 

d'arc 
Vitesse 

de déplacement 
Hauteur 

de coupe 
Hauteur 

de perforation 
Temps de 
perforation 

Trait 
Largeur 

(mm) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (mm/m) (mm) (mm) (ms) (mm) 
6 

20 74 58 72 

149 4955 3,3 6,3 300 
3,8 

10 
155 

3545 3,5 7,0 
500 

12 2995 
3,4 

7,4 
3,9 

16 160 2380 8,9 800 
20 162 1575 3,9 

10,2 1000 
4,1 

25 ** 174 940 5,0 4,3 
 
Marquage* – Pour toutes les épaisseurs de matériau 

Type de gaz Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 
d'arc 

Vitesse 
de déplacement 

Hauteur 
de marquage 

Hauteur 
initiale 

Temps de 
perforation 

(Plasma) (Protection) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (ipm) (mm/min) (po) (mm) (po) (mm) (ms) 
Azote Azote SO 25 25 SO 120 250 6350 0,100 2,5 0,100 2,5 0 

Argon Air SO 50 25 SO 71 100 2540 0,100 2,5 0,100 2,5 0 
 

* Utiliser une hauteur de transfert d'arc (hauteur d’allumage) de 0,250" (6,4 mm) pour la coupe et de 0,100" (2,5 mm) pour 
le marquage.  
** Départ du bord recommandé. 
(Révisé le 26/04/2013) 

 



Chapitre 5 : Consommables de torche et tableaux de découpe Manuel de l’utilisateur de Spirit II 

Ces informations sont soumises au contrôle de la Réglementation américaine sur les exportations [EAR]. Ces informations ne doivent 
pas être communiquées à des non-ressortissants des États-Unis ni diffusées, sur quelque support que ce soit, en dehors des États-Unis 

dans un pays n’adhérant pas aux exigences de l’EAR. 

5-40 

Aluminium – 275 A – Plasma d'air / protection d'azote 
Électrode en cuivre 

 
Bouchon de 
protection  Buse  Électrode  

 BK277263  BK277276  BK277270  

   
   

 
Bague 

extérieure  
Bague de 
maintien  

Anneau de 
turbulence  Tête de torche 

BK284150  BK277266  BK277258  BK279100 
 
Système anglo-saxon* 

Matériau 
Épaisseur Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 

d'arc 
Vitesse 

de déplacement 
Hauteur 

de coupe 
Hauteur 

de perforation 
Temps de 
perforation 

Trait 
Largeur 

(po) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (ipm) (po) (po) (ms) (po) 
3/8 

20 73 65 75 

160 160 0,160 0,275 400 
0,160 

1/2 165 125 0,180 0,300 500 
5/8 168 105 0,190 0,350 600 

0,165 
3/4 172 85 0,200 

0,400 

800 
1,00 ** 180 60 0,240 

1000 
0,170 

1,25 ** 185 45 0,260 
1,50 ** 190 25 0,270 0,180 

 
Système métrique* 

Matériau 
Épaisseur Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 

d'arc 
Vitesse 

de déplacement 
Hauteur 

de coupe 
Hauteur 

de perforation 
Temps de 
perforation 

Trait 
Largeur 

(mm) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (mm/m) (mm) (mm) (ms) (mm) 
10 

20 73 65 75 

160 3930 4,1 7,1 
500 4,1 

12 163 3375 4,4 7,4 
16 168 2645 4,8 8,9 

800 4,2 
20 173 2055 5,3 

10,2 
25 ** 179 1565 6,0 

1000 
4,3 

32 ** 185 1120 6,6 
38 ** 189 645 6,8 4,6 

 
Marquage* – Pour toutes les épaisseurs de matériau 

Type de gaz Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 
d'arc 

Vitesse 
de déplacement 

Hauteur 
de marquage 

Hauteur 
initiale 

Temps de 
perforation 

(Plasma) (Protection) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (ipm) (mm/min) (po) (mm) (po) (mm) (ms) 

Azote Azote SO 25 25 SO 108 250 6350 0,100 2,5 0,100 2,5 0 

Argon Air SO 50 25 SO 56 100 2540 0,120 3,0 0,100 2,5 0 
 

* Utiliser une hauteur de transfert d'arc (hauteur d’allumage) de 0,275" (7,0 mm) pour la coupe et de 0,100" (2,5 mm) pour 
le marquage.  
** Départ du bord recommandé. 
(Révisé le 26/04/2013) 
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Ces informations sont soumises au contrôle de la Réglementation américaine sur les exportations [EAR]. Ces informations ne doivent 
pas être communiquées à des non-ressortissants des États-Unis ni diffusées, sur quelque support que ce soit, en dehors des États-Unis 

dans un pays n’adhérant pas aux exigences de l’EAR. 

5-41 

Acier doux – 100 A – Plasma d'oxygène / protection d'air 
Électrode en argent 

 
Bouchon de 
protection  Buse  Électrode  

 BK277286  BK279484  BK279410 
(joint torique 

marron) 

 

   
   

 
Bague 

extérieure  
Bague de 
maintien  

Anneau de 
turbulence  Tête de torche 

BK284150  BK277151  BK279483  BK279060 
 
Système anglo-saxon* 

Matériau 
Épaisseur Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 

d'arc 
Vitesse 

de déplacement 
Hauteur 
de coupe 

Hauteur 
de perforation 

Temps de 
perforation 

Trait 
Largeur 

(po) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (ipm) (po) (po) (ms) (po) 
1/4 

25 83 26 81 

125 150 0,090 0,200 300 0,070 
3/8 

130 
100 0,130 0,250 400 0,078 

1/2 65 0,155 0,300 500 0,085 
5/8 143 47 

0,185 
0,325 800 0,092 

3/4 145 35 0,350 1000 0,098 
 
Système métrique* 

Matériau 
Épaisseur Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 

d'arc 
Vitesse 

de déplacement 
Hauteur 
de coupe 

Hauteur 
de perforation 

Temps de 
perforation 

Trait 
Largeur 

(mm) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (mm/m) (mm) (mm) (ms) (mm) 
6 

25 83 26 81 

124 3950 2,1 4,9 300 1,8 
10 

130 
2405 3,3 6,5 

500 
2,0 

12 1850 3,7 7,3 2,1 
16 143 1180 

4,7 
8,3 

1000 
2,3 

20 145 800 9,0 2,5 
 
Marquage* – Pour toutes les épaisseurs de matériau 

Type de gaz Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 
d'arc 

Vitesse 
de déplacement 

Hauteur 
de marquage 

Hauteur 
initiale 

Temps de 
perforation 

(Plasma) (Protection) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (ipm) (mm/min) (po) (mm) (po) (mm) (ms) 
Azote Azote SO 25 25 SO 130 250 6350 0,100 2,5 0,100 2,5 0 

Argon Air SO 50 25 SO 60 100 2540 0,100 2,5 0,100 2,5 0 
 

* Utiliser une hauteur de transfert d'arc (hauteur d’allumage) de 0,200" (5,1 mm) pour la coupe et de 0,100" (2,5 mm) pour 
le marquage.  
(Révisé le 16/03/2018) 
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Ces informations sont soumises au contrôle de la Réglementation américaine sur les exportations [EAR]. Ces informations ne doivent 
pas être communiquées à des non-ressortissants des États-Unis ni diffusées, sur quelque support que ce soit, en dehors des États-Unis 

dans un pays n’adhérant pas aux exigences de l’EAR. 

5-42 

Acier doux – 150 A – Plasma d'oxygène / protection d'air 
Électrode en argent 

 
Bouchon de 
protection  Buse  Électrode  

 BK277117  BK279493  BK279420 
(joint torique vert) 

 

   
   

 
Bague 

extérieure  Bague de maintien  
Anneau de 
turbulence  Tête de torche 

BK284150  BK277151/BK277152  BK279439  BK279060 
 

Système anglo-saxon* 
Matériau 
Épaisseur Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 

d'arc 
Vitesse 

de déplacement 
Hauteur 
de coupe 

Hauteur 
de perforation 

Temps de 
perforation 

Trait 
Largeur 

(po) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (ipm) (po) (po) (ms) (po) 
Bague de maintien BK277151 

1/4 
20 71 30 69 

118 165 0,105 0,200 300 0,085 
3/8 123 125 0,135 0,250 400 0,090 
1/2 125 90 0,140 0,300 500 0,094 

Bague de maintien BK277152 
5/8 

20 71 45 69 

127 70 
0,140 

0,325 600 0,099 
3/4 130 55 0,350 1000 0,104 
1 134 40 0,150 0,400 1500 0,115 

1,25 145 25 0,200 0,700 3000 0,126 
1,50 ** 155 15 0,225 0,350 1500 0,139 

 

Système métrique* 
Matériau 
Épaisseur Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 

d'arc 
Vitesse 

de déplacement 
Hauteur 
de coupe 

Hauteur 
de perforation 

Temps de 
perforation 

Trait 
Largeur 

(mm) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (mm/m) (mm) (mm) (ms) (mm) 
Bague de maintien BK277151 

6 
20 71 30 69 

117 4305 2,6 4,9 300 2,2 
10 123 3040 3,4 6,5 

500 
2,3 

12 124 2485 3,5 7,3 2,4 

Bague de maintien BK277152 
16 

20 71 45 69 

127 1760 
3,6 

8,3 1000 2,5 
20 130 1340 9,0 

1500 
2,7 

25 133 1040 3,7 10,1 2,9 
32 145 625 5,1 17,8 3000 3,2 

38 ** 154 385 5,6 8,9 1500 3,5 
 
Marquage* – Pour toutes les épaisseurs de matériau 

Type de gaz Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 
d'arc 

Vitesse 
de déplacement 

Hauteur 
de marquage 

Hauteur 
initiale 

Temps de 
perforation 

(Plasma) (Protection) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (ipm) (mm/min) (po) (mm) (po) (mm) (ms) 

Azote Azote SO 25 25 SO 135 250 6350 0,100 2,5 0,100 2,5 0 

Argon Air SO 50 25 SO 61 100 2540 0,100 2,5 0,100 2,5 0 
 

* Utiliser une hauteur de transfert d'arc (hauteur d’allumage) de 0,200" (5,1 mm) pour la coupe et de 0,100" (2,5 mm) pour 
le marquage.  
** Départ du bord recommandé. 
(Révisé le 16/03/2018) 
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Ces informations sont soumises au contrôle de la Réglementation américaine sur les exportations [EAR]. Ces informations ne doivent 
pas être communiquées à des non-ressortissants des États-Unis ni diffusées, sur quelque support que ce soit, en dehors des États-Unis 

dans un pays n’adhérant pas aux exigences de l’EAR. 

5-43 

Acier doux – 200 A – Plasma d'oxygène / protection d'air 
Électrode en argent 

 
Bouchon de 
protection  Buse  Électrode  

 BK277274  BK279489  BK279440 
(joint torique jaune) 

 

   
   

 
Bague 

extérieure  
Bague de 
maintien  

Anneau de 
turbulence  Tête de torche 

BK284150  BK277266  BK279443  BK279060 
 
Système anglo-saxon* 

Matériau 
Épaisseur Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 

d'arc 
Vitesse 

de déplacement 
Hauteur 

de coupe 
Hauteur 

de perforation 
Temps de 
perforation 

Trait 
Largeur 

(po) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (ipm) (po) (po) (ms) (po) 
1/4 

20 74 58 72 

125 230 0,040 0,200 300 0,090 
3/8 130 140 0,090 0,250 400 0,094 
1/2 133 120 0,115 0,300 500 0,100 
5/8 137 100 0,130 0,350 600 0,107 
3/4 140 75 0,150 0,400 800 0,116 
1 147 50 0,175 0,450 1000 0,135 

1,25 155 25 0,240 0,500 

1500 

0,160 
1,50 ** 165 17 0,300 

0,350 
0,189 

1,75 ** 175 12 0,350 0,222 
2,00 ** 185 7 0,500 0,500 0,260 

 
Système métrique* 

Matériau 
Épaisseur Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 

d'arc 
Vitesse 

de déplacement 
Hauteur 

de coupe 
Hauteur 

de perforation 
Temps de 
perforation 

Trait 
Largeur 

(mm) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (mm/m) (mm) (mm) (ms) (mm) 
6 

20 74 58 72 

124 6100 0,8 4,9 300 2,3 
10 130 3480 2,3 6,5 

500 
2,4 

12 132 3160 2,7 7,3 2,5 
16 137 2515 3,3 8,9 800 2,7 
20 141 1810 3,8 10,3 

1000 
3,0 

25 146 1310 4,3 11,3 3,4 
32 155 610 6,1 12,7 

1500 

4,1 
38 ** 164 435 7,5 8,9 4,8 
45 ** 175 295 9,2 9,2 5,7 
50 ** 183 195 12,2 12,2 6,5 

 
Marquage* – Pour toutes les épaisseurs de matériau 

Type de gaz Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 
d'arc 

Vitesse 
de déplacement 

Hauteur 
de marquage 

Hauteur 
initiale 

Temps de 
perforation 

(Plasma) (Protection) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (ipm) (mm/min) (po) (mm) (po) (mm) (ms) 
Azote Azote SO 25 25 SO 120 250 6350 0,100 2,5 0,100 2,5 0 

Argon Air SO 50 25 SO 62 100 2540 0,100 2,5 0,100 2,5 0 
 

* Utiliser une hauteur de transfert d'arc (hauteur d’allumage) de 0,200" (5,1 mm) pour la coupe et de 0,100" (2,5 mm) pour 
le marquage.  
** Départ du bord recommandé. 
(Révisé le 16/03/2018) 



Chapitre 5 : Consommables de torche et tableaux de découpe Manuel de l’utilisateur de Spirit II 

Ces informations sont soumises au contrôle de la Réglementation américaine sur les exportations [EAR]. Ces informations ne doivent 
pas être communiquées à des non-ressortissants des États-Unis ni diffusées, sur quelque support que ce soit, en dehors des États-Unis 

dans un pays n’adhérant pas aux exigences de l’EAR. 

5-44 

Acier doux – 275 A – Plasma d'oxygène / protection d'air 
Électrode en argent 

 
Bouchon de 
protection  Buse  Électrode  

 BK277263  BK279469  BK279450 
(joint torique rouge) 

 

   
   

 
Bague 

extérieure  
Bague de 
maintien  

Anneau de 
turbulence  Tête de torche 

BK284150  BK277266  BK279458  BK279060 
 
Système anglo-saxon* 

Matériau 
Épaisseur Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 

d'arc 
Vitesse 

de déplacement 
Hauteur 

de coupe 
Hauteur 

de perforation 
Temps de 
perforation 

Trait 
Largeur 

(po) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (ipm) (po) (po) (ms) (po) 
1/2 

20 81 70 79 

139 
125 0,140 0,300 500 0,119 

5/8 105 0,135 0,325 600 0,125 
3/4 138 90 0,120 0,350 800 0,132 
1 144 65 0,160 0,400 1000 0,146 

1,25 150 45 0,175 0,500 1500 0,161 
1,50 163 25 0,235 0,750 2500 0,176 

1,75 ** 170 20 0,290 
0,350 

1500 

0,192 
2,00 ** 180 15 0,350 0,210 
2,25 ** 185 13 0,375 0,375 0,227 
2,50 ** 190 9 0,385 0,385 0,246 

 
Système métrique* 

Matériau 
Épaisseur Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 

d'arc 
Vitesse 

de déplacement 
Hauteur 

de coupe 
Hauteur 

de perforation 
Temps de 
perforation 

Trait 
Largeur 

(mm) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (mm/m) (mm) (mm) (ms) (mm) 
12 

20 81 70 79 

139 3290 3,6 7,4 500 3,0 
16 

138 
2650 3,3 8,3 800 3,2 

20 2190 3,1 9,0 
1000 

3,4 
25 143 1690 4,0 10,1 3,7 
32 150 1120 4,4 12,8 1500 4,1 
38 162 645 5,9 19,1 2500 4,5 

45 ** 170 495 7,5 
8,9 

1500 

4,9 
50 ** 178 395 8,7 5,3 
55 ** 183 345 9,2 9,2 5,6 
60 ** 187 285 9,6 9,6 6,0 

 
Marquage* – Pour toutes les épaisseurs de matériau 

Type de gaz Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 
d'arc 

Vitesse 
de déplacement 

Hauteur 
de marquage 

Hauteur 
initiale 

Temps de 
perforation 

(Plasma) (Protection) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (ipm) (mm/min) (po) (mm) (po) (mm) (ms) 
Azote Azote SO 25 25 SO 108 250 6350 0,100 2,5 0,100 2,5 0 

Argon Air SO 50 25 SO 54 100 2540 0,120 3,0 0,100 2,5 0 
 

* Utiliser une hauteur de transfert d'arc (hauteur d’allumage) de 0,300" (7,6 mm) pour la coupe et de 0,100" (2,5 mm) pour 
le marquage.  
** Départ du bord recommandé. 
(Révisé le 16/03/2018) 



Manuel de l’utilisateur de Spirit II Chapitre 5 : Consommables de torche et tableaux de découpe 

Ces informations sont soumises au contrôle de la Réglementation américaine sur les exportations [EAR]. Ces informations ne doivent 
pas être communiquées à des non-ressortissants des États-Unis ni diffusées, sur quelque support que ce soit, en dehors des États-Unis 

dans un pays n’adhérant pas aux exigences de l’EAR. 

5-45 

Acier inoxydable – 100 A – Plasma d'air / protection d'azote 
Électrode en argent 

 
Bouchon de 
protection  Buse  Électrode  

 BK277286  BK279484  BK279410 
(joint torique 

marron) 

 

   
   

 
Bague 

extérieure  
Bague de 
maintien  

Anneau de 
turbulence  Tête de torche 

BK284150  BK277151  BK279483  BK279060 
 
Système anglo-saxon* 

Matériau 
Épaisseur Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 

d'arc 
Vitesse 

de déplacement 
Hauteur 
de coupe 

Hauteur 
de perforation 

Temps de 
perforation 

Trait 
Largeur 

(po) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (ipm) (po) (po) (ms) (po) 
1/4 

25 80 35 80 
141 100 0,135 0,225 400 0,092 

3/8 147 80 0,170 0,250 500 
0,095 

1/2 154 55 0,210 0,300 600 
 
Système métrique* 

Matériau 
Épaisseur Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 

d'arc 
Vitesse 

de déplacement 
Hauteur 
de coupe 

Hauteur 
de perforation 

Temps de 
perforation 

Trait 
Largeur 

(mm) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (mm/m) (mm) (mm) (ms) (mm) 
6 

25 80 35 80 
140 2595 3,2 5,6 400 2,3 

10 148 1935 4,4 6,5 
600 2,4 

12 152 1540 5,0 7,3 
 
Marquage* – Pour toutes les épaisseurs de matériau 

Type de gaz Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 
d'arc 

Vitesse 
de déplacement 

Hauteur 
de marquage 

Hauteur 
initiale 

Temps de 
perforation 

(Plasma) (Protection) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (ipm) (mm/min) (po) (mm) (po) (mm) (ms) 
Azote Azote SO 25 25 SO 130 250 6350 0,100 2,5 0,100 2,5 0 

Argon Azote SO 50 25 SO 68 100 2540 0,100 2,5 0,100 2,5 0 
 

* Utiliser une hauteur de transfert d'arc (hauteur d’allumage) de 0,200" (5,1 mm) pour la coupe et de 0,100" (2,5 mm) pour 
le marquage.  
(Révisé le 26/04/2013) 

 



Chapitre 5 : Consommables de torche et tableaux de découpe Manuel de l’utilisateur de Spirit II 

Ces informations sont soumises au contrôle de la Réglementation américaine sur les exportations [EAR]. Ces informations ne doivent 
pas être communiquées à des non-ressortissants des États-Unis ni diffusées, sur quelque support que ce soit, en dehors des États-Unis 

dans un pays n’adhérant pas aux exigences de l’EAR. 

5-46 

Acier inoxydable – 150 A – Plasma d'air / protection d'azote 
Électrode en argent 

 
Bouchon de 
protection  Buse  Électrode  

 BK277117  BK279493  BK279420 
(joint torique vert) 

 

   
   

 
Bague 

extérieure  
Bague de 
maintien  

Anneau de 
turbulence  Tête de torche 

BK284150  BK277152  BK279439  BK279060 
 
Système anglo-saxon* 

Matériau 
Épaisseur Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 

d'arc 
Vitesse 

de déplacement 
Hauteur 

de coupe 
Hauteur 

de perforation 
Temps de 
perforation 

Trait 
Largeur 

(po) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (ipm) (po) (po) (ms) (po) 
1/4 

20 71 70 69 

145 150 0,160 0,250 400 
0,125 

3/8 150 115 0,180 0,275 500 
1/2 155 85 0,210 0,300 600 

0,130 
5/8 160 60 0,220 0,325 800 
3/4 168 45 0,240 0,350 1200 0,135 

 
Système métrique* 

Matériau 
Épaisseur Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 

d'arc 
Vitesse 

de déplacement 
Hauteur 

de coupe 
Hauteur 

de perforation 
Temps de 
perforation 

Trait 
Largeur 

(mm) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (mm/m) (mm) (mm) (ms) (mm) 
6 

20 71 70 69 

144 3910 4,0 6,3 400 
3,2 

10 150 2805 4,7 7,0 
600 

12 153 2330 5,1 7,4 
3,3 

16 160 1510 5,6 8,3 800 
20 170 1030 6,2 9,0 1200 3,4 

 
Marquage* – Pour toutes les épaisseurs de matériau 

Type de gaz Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 
d'arc 

Vitesse 
de déplacement 

Hauteur 
de marquage 

Hauteur 
initiale 

Temps de 
perforation 

(Plasma) (Protection) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (ipm) (mm/min) (po) (mm) (po) (mm) (ms) 
Azote Azote SO 25 25 SO 135 250 6350 0,100 2,5 0,100 2,5 0 

Argon Azote SO 50 25 SO 65 100 2540 0,100 2,5 0,100 2,5 0 
 

* Utiliser une hauteur de transfert d'arc (hauteur d’allumage) de 0,200" (5,1 mm) pour la coupe et de 0,100" (2,5 mm) pour 
le marquage.  
(Révisé le 26/04/2013) 

 



Manuel de l’utilisateur de Spirit II Chapitre 5 : Consommables de torche et tableaux de découpe 

Ces informations sont soumises au contrôle de la Réglementation américaine sur les exportations [EAR]. Ces informations ne doivent 
pas être communiquées à des non-ressortissants des États-Unis ni diffusées, sur quelque support que ce soit, en dehors des États-Unis 

dans un pays n’adhérant pas aux exigences de l’EAR. 

5-47 

Acier inoxydable – 200 A – Plasma d'air / protection d'azote 
Électrode en argent 

 
Bouchon de 
protection  Buse  Électrode  

 BK277274  BK279489  BK279440 
(joint torique jaune) 

 

   
   

 
Bague 

extérieure  
Bague de 
maintien  

Anneau de 
turbulence  Tête de torche 

BK284150  BK277266  BK279443  BK279060 
 
Système anglo-saxon* 

Matériau 
Épaisseur Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 

d'arc 
Vitesse 

de déplacement 
Hauteur 
de coupe 

Hauteur 
de perforation 

Temps de 
perforation 

Trait 
Largeur 

(po) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (ipm) (po) (po) (ms) (po) 
1/4 

20 74 58 72 

130 200 
0,070 

0,200 400 
0,150 

3/8 133 150 0,250 500 
1/2 140 110 0,115 0,300 600 0,152 
5/8 146 75 0,150 0,350 800 

0,155 
3/4 153 60 0,190 0,400 1200 
1,0 158 40 0,210 0,450 

1500 
0,160 

1,25 ** 170 20 0,250 0,350 0,165 
1,50 ** 180 10 0,275 0,350 0,175 

 
Système métrique* 

Matériau 
Épaisseur Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 

d'arc 
Vitesse 

de déplacement 
Hauteur 
de coupe 

Hauteur 
de perforation 

Temps de 
perforation 

Trait 
Largeur 

(mm) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (mm/m) (mm) (mm) (ms) (mm) 
6 

20 74 58 72 

129 5220 1,8 4,9 400 
3,8 

10 134 3655 1,9 6,5 
600 

12 138 3020 2,6 7,3 
3,9 16 146 1890 3,8 8,9 800 

20 153 1450 4,8 10,3 

1500 
25 157 1050 5,2 11,3 4,1 

32 ** 170 495 6,4 8,9 4,2 
38 ** 179 260 6,9 8,9 4,4 

 
Marquage* – Pour toutes les épaisseurs de matériau 

Type de gaz Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 
d'arc 

Vitesse 
de déplacement 

Hauteur 
de marquage 

Hauteur 
initiale 

Temps de 
perforation 

(Plasma) (Protection) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (ipm) (mm/min) (po) (mm) (po) (mm) (ms) 
Azote Azote SO 25 25 SO 120 250 6350 0,100 2,5 0,100 2,5 0 

Argon Azote SO 50 25 SO 70 100 2540 0,100 2,5 0,100 2,5 0 
 

* Utiliser une hauteur de transfert d'arc (hauteur d’allumage) de 0,200" (5,1 mm) pour la coupe et de 0,100" (2,5 mm) pour 
le marquage.  
** Départ du bord recommandé. 
(Révisé le 26/04/2013) 
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Ces informations sont soumises au contrôle de la Réglementation américaine sur les exportations [EAR]. Ces informations ne doivent 
pas être communiquées à des non-ressortissants des États-Unis ni diffusées, sur quelque support que ce soit, en dehors des États-Unis 

dans un pays n’adhérant pas aux exigences de l’EAR. 

5-48 

Aluminium – 100 A – Plasma d'air / protection d'azote 
Électrode en argent 

 
Bouchon de 
protection  Buse  Électrode  

 BK277286  BK279484  BK279410 
(joint torique 

marron) 

 

   
   

 
Bague 

extérieure  
Bague de 
maintien  

Anneau de 
turbulence  Tête de torche 

BK284150  BK277151  BK279483  BK279060 
 
Système anglo-saxon* 

Matériau 
Épaisseur Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 

d'arc 
Vitesse 

de déplacement 
Hauteur 
de coupe 

Hauteur 
de perforation 

Temps de 
perforation 

Trait 
Largeur 

(po) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (ipm) (po) (po) (ms) (po) 
1/4 

25 80 26 80 
158 105 0,155 0,250 300 0,095 

3/8 162 90 0,180 0,275 400 0,098 
1/2 165 70 0,195 0,300 500 0,100 

 
Système métrique* 

Matériau 
Épaisseur Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 

d'arc 
Vitesse 

de déplacement 
Hauteur 
de coupe 

Hauteur 
de perforation 

Temps de 
perforation 

Trait 
Largeur 

(mm) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (mm/m) (mm) (mm) (ms) (mm) 
6 

25 80 26 80 
158 2710 3,8 6,3 300 2,4 

10 162 2210 4,6 7,0 
500 2,5 

12 165 1890 4,9 7,4 
 
Marquage* – Pour toutes les épaisseurs de matériau 

Type de gaz Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 
d'arc 

Vitesse 
de déplacement 

Hauteur 
de marquage 

Hauteur 
initiale 

Temps de 
perforation 

(Plasma) (Protection) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (ipm) (mm/min) (po) (mm) (po) (mm) (ms) 
Azote Azote SO 25 25 SO 130 250 6350 0,100 2,5 0,100 2,5 0 

Argon Air SO 50 25 SO 71 100 2540 0,120 3,0 0,100 2,5 0 
 

* Utiliser une hauteur de transfert d'arc (hauteur d’allumage) de 0,250" (6,4 mm) pour la coupe et de 0,100" (2,5 mm) pour 
le marquage.  
(Révisé le 26/04/2013) 
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Ces informations sont soumises au contrôle de la Réglementation américaine sur les exportations [EAR]. Ces informations ne doivent 
pas être communiquées à des non-ressortissants des États-Unis ni diffusées, sur quelque support que ce soit, en dehors des États-Unis 
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5-49 

Aluminium – 150 A – Plasma d'air / protection d'azote 
Électrode en argent 

 
Bouchon de 
protection  Buse  Électrode  

 BK277117  BK279493  BK279420 
(joint torique vert) 

 

   
   

 
Bague 

extérieure  
Bague de 
maintien  

Anneau de 
turbulence  Tête de torche 

BK284150  BK277152  BK279439  BK279060 
 
Système anglo-saxon* 

Matériau 
Épaisseur Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 

d'arc 
Vitesse 

de déplacement 
Hauteur 
de coupe 

Hauteur 
de perforation 

Temps de 
perforation 

Trait 
Largeur 

(po) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (ipm) (po) (po) (ms) (po) 
1/4 

20 71 50 69 

145 145 0,130 0,250 400 
0,125 

3/8 155 115 0,185 0,275 500 
1/2 165 90 0,230 0,300 600 0,130 
5/8 

170 
65 

0,250 
0,325 800 0,135 

3/4 45 0,350 1200 0,140 
 
Système métrique* 

Matériau 
Épaisseur Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 

d'arc 
Vitesse 

de déplacement 
Hauteur 
de coupe 

Hauteur 
de perforation 

Temps de 
perforation 

Trait 
Largeur 

(mm) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (mm/m) (mm) (mm) (ms) (mm) 
6 

20 71 50 69 

143 3770 3,1 6,3 400 
3,2 

10 156 2825 4,8 7,0 
600 

12 162 2430 5,5 7,4 3,3 
16 170 1630 

6,4 
8,3 

1200 
3,4 

20 170 990 9,0 3,6 
 
Marquage* – Pour toutes les épaisseurs de matériau 

Type de gaz Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 
d'arc 

Vitesse 
de déplacement 

Hauteur 
de marquage 

Hauteur 
initiale 

Temps de 
perforation 

(Plasma) (Protection) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (ipm) (mm/min) (po) (mm) (po) (mm) (ms) 
Azote Azote SO 25 25 SO 135 250 6350 0,100 2,5 0,100 2,5 0 

Argon Air SO 50 25 SO 69 100 2540 0,100 2,5 0,100 2,5 0 
 

* Utiliser une hauteur de transfert d'arc (hauteur d’allumage) de 0,250" (6,4 mm) pour la coupe et de 0,100" (2,5 mm) pour 
le marquage.  
(Révisé le 26/04/2013) 
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Ces informations sont soumises au contrôle de la Réglementation américaine sur les exportations [EAR]. Ces informations ne doivent 
pas être communiquées à des non-ressortissants des États-Unis ni diffusées, sur quelque support que ce soit, en dehors des États-Unis 

dans un pays n’adhérant pas aux exigences de l’EAR. 

5-50 

Aluminium – 200 A – Plasma d'air / protection d'azote 
Électrode en argent 

 
Bouchon de 
protection  Buse  Électrode  

 BK277274  BK279489  BK279440 
(joint torique jaune) 

 

   
   

 
Bague 

extérieure  
Bague de 
maintien  

Anneau de 
turbulence  Tête de torche 

BK284150  BK277266  BK279443  BK279060 
 
Système anglo-saxon* 

Matériau 
Épaisseur Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 

d'arc 
Vitesse 

de déplacement 
Hauteur 
de coupe 

Hauteur 
de perforation 

Temps de 
perforation 

Trait 
Largeur 

(po) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (ipm) (po) (po) (ms) (po) 
1/4 

20 74 58 72 

150 190 0,135 0,250 300 
0,150 

3/8 
155 

145 0,140 0,275 400 
1/2 110 

0,135 
0,300 500 

0,155 
5/8 

160 
95 0,350 600 

3/4 65 0,150 
0,400 

800 0,160 
1,0 ** 175 35 0,200 1000 0,170 

 
Système métrique* 

Matériau 
Épaisseur Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 

d'arc 
Vitesse 

de déplacement 
Hauteur 
de coupe 

Hauteur 
de perforation 

Temps de 
perforation 

Trait 
Largeur 

(mm) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (mm/m) (mm) (mm) (ms) (mm) 
6 

20 74 58 72 

149 4955 3,3 6,3 300 
3,8 

10 
155 

3545 3,5 7,0 
500 

12 2995 
3,4 

7,4 
3,9 

16 160 2380 8,9 800 
20 162 1575 3,9 

10,2 1000 
4,1 

25 ** 174 940 5,0 4,3 
 
Marquage* – Pour toutes les épaisseurs de matériau 

Type de gaz Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 
d'arc 

Vitesse 
de déplacement 

Hauteur 
de marquage 

Hauteur 
initiale 

Temps de 
perforation 

(Plasma) (Protection) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (ipm) (mm/min) (po) (mm) (po) (mm) (ms) 
Azote Azote SO 25 25 SO 120 250 6350 0,100 2,5 0,100 2,5 0 

Argon Air SO 50 25 SO 71 100 2540 0,100 2,5 0,100 2,5 0 
 

* Utiliser une hauteur de transfert d'arc (hauteur d’allumage) de 0,250" (6,4 mm) pour la coupe et de 0,100" (2,5 mm) pour 
le marquage.  
** Départ du bord recommandé. 
(Révisé le 26/04/2013) 
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Ces informations sont soumises au contrôle de la Réglementation américaine sur les exportations [EAR]. Ces informations ne doivent 
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5-51 

Aluminium – 275 A – Plasma d'air / protection d'azote 
Électrode en argent 

 
Bouchon de 
protection  Buse  Électrode  

 BK277263  BK279469  BK279450 
(joint torique rouge) 

 

   
   

 
Bague 

extérieure  
Bague de 
maintien  

Anneau de 
turbulence  Tête de torche 

BK284150  BK277266  BK279458  BK279060 
 
Système anglo-saxon* 

Matériau 
Épaisseur Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 

d'arc 
Vitesse 

de déplacement 
Hauteur 
de coupe 

Hauteur 
de perforation 

Temps de 
perforation 

Trait 
Largeur 

(po) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (ipm) (po) (po) (ms) (po) 
3/8 

20 73 65 75 

160 160 0,160 0,275 400 
0,160 

1/2 165 125 0,180 0,300 500 
5/8 168 105 0,190 0,350 600 

0,165 
3/4 172 85 0,200 

0,400 

800 
1,00 ** 180 60 0,240 

1000 
0,170 

1,25 ** 185 45 0,260 
1,50 ** 190 25 0,270 0,180 

 
Système métrique* 

Matériau 
Épaisseur Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 

d'arc 
Vitesse 

de déplacement 
Hauteur 
de coupe 

Hauteur 
de perforation 

Temps de 
perforation 

Trait 
Largeur 

(mm) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (mm/m) (mm) (mm) (ms) (mm) 
10 

20 73 65 75 

160 3930 4,1 7,1 
500 4,1 

12 163 3375 4,4 7,4 
16 168 2645 4,8 8,9 

800 4,2 
20 173 2055 5,3 

10,2 
25 ** 179 1565 6,0 

1000 
4,3 

32 ** 185 1120 6,6 
38 ** 189 645 6,8 4,6 

 
Marquage* – Pour toutes les épaisseurs de matériau 

Type de gaz Prégaz Plasma Protection Postgaz Tension 
d'arc 

Vitesse 
de déplacement 

Hauteur 
de marquage 

Hauteur 
initiale 

Temps de 
perforation 

(Plasma) (Protection) (psi) (psi) (psi) (psi) (volts) (ipm) (mm/min) (po) (mm) (po) (mm) (ms) 
Azote Azote SO 25 25 SO 108 250 6350 0,100 2,5 0,100 2,5 0 

Argon Air SO 50 25 SO 56 100 2540 0,120 3,0 0,100 2,5 0 
 

* Utiliser une hauteur de transfert d'arc (hauteur d’allumage) de 0,275" (7,0 mm) pour la coupe et de 0,100" (2,5 mm) pour 
le marquage.  
** Départ du bord recommandé. 
(Révisé le 26/04/2013) 
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Chapitre 6 : Entretien et détection des 
pannes 

AVERTISSEMENT: Seul le personnel d’entretien qualifié est autorisé à 
effectuer les opérations d'entretien du système Spirit. 
Le système utilise des tensions CA et CC pouvant être mortelles.  Tout 
l’entretien doit être effectué dans un souci de sécurité. 
Faire preuve d'extrême prudence en travaillant près du module de 
conversion d'énergie (c'est-à-dire le hacheur).  Les condensateurs 
électrolytiques emmagasinent de grandes quantités d’énergie, y compris 
après le sectionnement de l’alimentation du système.  Attendre au moins 
cinq minutes après la mise hors tension, puis se servir d'un voltmètre pour 
vérifier que les condensateurs sont complètement déchargés avant de 
toucher au module de conversion d'énergie. 
Une panne du condensateur peut blesser et/ou provoquer des dégâts 
matériels. 
Rester à l'écart des condensateurs si la détection des pannes nécessite la 
mise sous tension du système avec les panneaux de protection retirés.  La 
panne d'un condensateur peut entraîner la libération soudaine de l'énergie 
accumulée, provoquant la rupture de son boîtier. 
 

Entretien de routine 
Remarque: ces contrôles doivent être effectués au minimum une fois par 
mois.  En cas d’environnement particulièrement sale ou d'utilisation 
intensive, les effectuer plus fréquemment. 

 
Alimentation électrique 
1. Retirer les panneaux gauche, droit et supérieur de l’alimentation. 
2. Utiliser un jet d’air comprimé sec et propre pour éliminer toute la poussière 

accumulée, sans oublier les tableaux PC et les ventilateurs (30 lb/po2 au 
maximum).  Nettoyer le ventilateur et l'échangeur de chaleur installés à l’arrière 
de l'unité.  En cas d’environnement particulièrement poussiéreux, nettoyer l'unité 
chaque semaine. 

3. Vérifier que les branchements triphasés primaires CA et la mise à la terre sont 
bien serrés. 

4. Vérifier que tous les connecteurs tableau PC sont en place. 
5. Vérifier que tous les connecteurs de câble à l'arrière sont en place. 
6. Vérifier que le câble d'électrode et le conducteur de terre sont en place et ne 

présentent aucune trace de corrosion. 
7. Contrôler le filtre du fluide de refroidissement / cartouche de désionisation de la 

torche à l'arrière de l'alimentation électrique et le remplacer s’il est sale. 
8. Rincer le système de refroidissement tous les six mois et remplacer le fluide de 
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refroidissement et son filtre / cartouche de désionisation. 
 
Console de gaz automatique (AGC) 
1. Retirer le couvercle de la console de gaz automatique.  Utiliser un jet d’air 

comprimé sec et propre pour éliminer toute la poussière accumulée à l’intérieur 
de l'unité (30 lb/po2 au maximum).  En cas d’environnement particulièrement 
poussiéreux, nettoyer l'unité chaque semaine. 

2. Vérifier que tous les connecteurs tableau PC sont en place. 
3. Vérifier que tous les connecteurs de tuyaux de gaz sont serrés et qu’il n’y a 

aucune fuite.  Serrer les raccords de gaz en vue de garantir l'étanchéité au 
gaz.  Attention à ne pas trop serrer les raccords sous peine 
d’endommagement. 

4. S'assurer de l'absence de dommage en inspectant tous les tuyaux de gaz.  
Remplacer immédiatement les tuyaux de gaz endommagés. 

5. Purger la cuve du filtre coalescent au besoin et remplacer la cartouche filtrante le 
cas échéant. 

6. Remplacer le filtre de 90 microns le cas échéant. Pendant le remplacement, 
serrer le couple de raccord entre le filtre et l’accouplement à 225 po-lb. 

 
Console de plasma 
1. Aucun entretien n’est nécessaire à l’intérieur de la console de plasma. 
2. Lorsque l'alimentation primaire du système Spirit est coupée, nettoyer l'écran 

tactile, le cas échéant, avec un chiffon doux et propre, et un produit d'entretien 
adapté aux écrans de télévision ou d'ordinateur. 

 
Torche, conducteurs de torche et tuyaux de gaz 
1. Vérifier que tous les conducteurs de torche et connecteurs de tuyaux de gaz sont 

serrés et qu’il n’y a aucune fuite de gaz, ni d'eau.  Serrer les raccords en vue 
de garantir l'étanchéité au gaz ou à l'eau.  Attention à ne pas trop serrer les 
raccords sous peine d’endommagement. 

2. Vérifier que le blindage à tresse des conducteurs de torche est bien fixé à 
l'adaptateur blindé en laiton qui est connecté à la console d'amorçage.  Veiller 
aussi à ce que l'adaptateur blindé soit bien fixé au boîtier de la console 
d'amorçage. 

3. Vérifier que le blindage à tresse ne comporte ni entailles ni ruptures et le 
remplacer le cas échéant. 

4. Retirer la poignée de la torche et vérifier que les raccords à la base de la torche 
sont correctement serrés.  Serrer les raccords en vue de garantir l'étanchéité 
au gaz ou à l'eau.  Attention à ne pas trop serrer les raccords sous peine 
d’endommagement.  Des fuites de fluide de refroidissement de l'orifice de 
vidange de la poignée de la torche indiquent des conducteurs de torche 
endommagés ou lâches. 

5. Veiller à ce que les manchons isolants du conducteur de torche soient bien 
placés pour couvrir les raccords en laiton à la base de la torche. 



Manuel de l’utilisateur de Spirit II Chapitre 6 : Entretien et détection des pannes 

Ces informations sont soumises au contrôle de la Réglementation américaine sur les exportations [EAR]. Ces informations ne doivent 
pas être communiquées à des non-ressortissants des États-Unis ni diffusées, sur quelque support que ce soit, en dehors des États-Unis 

dans un pays n’adhérant pas aux exigences de l’EAR. 

6-3 

6. Inspecter le manchon extérieur du conducteur d'alimentation en fluide de 
refroidissement / d'électrode à la base de la torche.  Remplacer la base de la 
torche en cas d'entailles, de ruptures ou de trous. 

7. Retirer les consommables de la torche de sa tête et inspecter tous les joints 
toriques.  Remplacer tout joint torique présentant des ruptures, des entailles, 
des abrasions ou tout autre signe d’usure.  Des joints toriques défectueux 
peuvent provoquer des fuites de gaz ou d'eau qui affecteraient la qualité de la 
coupe. 

 
8. Après avoir retiré l'électrode, inspecter les éventuels dommages subis par le tube 

de refroidissement de la tête de torche. 
 
Si une électrode en cuivre est utilisée, la tête de torche utilise un tube de 
refroidissement P/N BK277007.  Se servir de l'outil P/N BK200109 s'il faut 
remplacer. 
 
Si une électrode en argent est utilisée, la tête de torche utilise un ensemble de 
support de tube de refroidissement P/N BK279216.  Le retirer avec l'outil (pan 
creux P/N BK277087 et douille P/N BK277086) et inspecter les éventuels 
dommages des joints toriques.  Appliquer une petite quantité de lubrifiant de joint 
torique avant de remonter la tête de la torche. 
 

9. Essuyer tout lubrifiant de joint torique en excès de la tête et de la base de la 
torche. 

 
 
Console d'amorçage (ASC) 
1. Ouvrir le couvercle (porte) de la console d'amorçage et vérifier que tous les 

conducteurs et les tuyaux sont bien serrés.  Serrer les raccords en vue de 
garantir l'étanchéité au gaz ou à l'eau.  Attention à ne pas trop serrer les 
raccords sous peine d’endommagement. 

2. Pour les systèmes à ASC à RHF, vérifier les signes d’usure des électrodes 
d'intervalle explosif.  Remplacer les électrodes ayant des faces arrondies.  À 
l'aide d'une jauge d’épaisseur propre, ajuster l'intervalle explosif à 0,015" 
(0,38 mm). 

 
 
Conducteur de terre 
1. Vérifier que le conducteur de terre est correctement connecté à la mise à la terre 

en étoile de la table de découpe et que le point de raccordement est exempt de 
toute trace de corrosion.  Utiliser si nécessaire une brosse métallique pour 
nettoyer le point de raccordement. 
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Remplacement du filtre et du fluide de refroidissement 
 

 
  AVERTISSEMENT :  ne pas toucher les ventilateurs à l’intérieur de 
l’alimentation électrique. 

 
Important :  ne jamais allumer le système si le réservoir de fluide de 
refroidissement est vide. 
Important :  porter des gants en nitrile et des lunettes de sécurité pour 
manipuler le fluide de refroidissement. 
Important :  utiliser uniquement un fluide de refroidissement approuvé.  Les 

antigels disponibles sur le marché contiennent des inhibiteurs de 
corrosion qui pourraient endommager le système de 
refroidissement.  Voir chapitre 2 pour plus de précisions. 

 
Le liquide de refroidissement de la torche doit être rincé du système tous les six 
mois et remplacé par un nouveau liquide de refroidissement.  Remplacer en même 
temps le filtre du liquide de refroidissement / cartouche de désionisation. 
 
1. Sectionner l'alimentation primaire du système Spirit. 
2. Veiller à ce que la base et la tête de torche (avec les consommables) soient 

convenablement montées. 
3. Veiller à ce que les tuyaux d’alimentation (entrée et sortie) en fluide de 

refroidissement soient convenablement raccordés. 
4. Ôter le bouchon du réservoir / jauge du fluide de refroidissement. 
5. Retirer les panneaux gauche, droit et supérieur de l’alimentation. 
6. Brancher un tuyau de DI 3/8" et un seau au robinet de purge au bas du réservoir.  

Dévisser le robinet pour purger le réservoir.  Laisser le tuyau et le seau en place 
après avoir purgé le fluide de refroidissement. 

7. Retirer le tuyau d'alimentation en fluide de refroidissement (sortie du fluide de 
refroidissement) à l'arrière de l'alimentation électrique. Il faut noter que le filetage 
du tuyau d’alimentation en fluide de refroidissement est droit.  Se tenir prêt à la 
fuite du fluide de refroidissement à travers le raccord sur l'alimentation électrique 
et du tuyau d’alimentation. 

8. Souffler à l'air comprimé (100 lb/po2 au maximum) le tuyau d’alimentation en 
liquide de refroidissement. Ainsi, le reste de fluide de refroidissement de la 
torche, des conducteurs et du tuyau d'alimentation s'écoulera dans le réservoir et 
sortira par le robinet de purge.  Continuer jusqu'à ce que le fluide de 
refroidissement ne s'écoule plus dans le seau. 

9. Serrer le robinet de purge et ôter le tuyau et le seau. 
10. Protéger la zone sous le corps du filtre du fluide de refroidissement car le fluide 

fuit pendant cette étape.  Dévisser le corps de filtre du fluide de refroidissement 
et le retirer de l’alimentation.  Faire attention car le corps sera rempli de fluide de 
refroidissement.  Monter un nouveau filtre / cartouche de désionisation de fluide 
de refroidissement et remettre en place le corps de filtre.  Enlever la protection et 
sécher toute fuite du fluide de refroidissement. 
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11. Rebrancher le tuyau d'alimentation en fluide de refroidissement à l'arrière de 
l'alimentation électrique. 

12. Suivez toutes les étapes de « Remplissage du système de refroidissement » du 
chapitre 3 de ce manuel pour achever cette procédure. 
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Indicateurs d’état du microprocesseur 
 de l'alimentation électrique (DSP) 
 

La carte à microprocesseur DSP contrôle toutes les fonctions de 
l’alimentation du Spirit.  Il contient les DEL de diagnostic et OPTO qui 
permettent de résoudre les pannes du système.  Ces indicateurs s'illuminent 
en cas d'événement particulier.  Les DEL allumés indiquent ce qui suit : 
 

DEL Indication 
 
D7 – RS232 OUT Isolated Transmission série 
D10 – RS232 T1 OUT Transmission série 
D11 – CAN RXD Transmission CAN 
D12 – CAN TXD Transmission CAN 
D24 – PWM Hacheur(s) sous tension 
D33 – COOLANT LEVEL Le niveau du fluide de refroidissement est insuffisant 

dans le réservoir 
D36 – PLASMA START Signal de démarrage du plasma appliqué au Spirit 
D37 – ARC HOLD Commande de blocage de l'arc activée 
D38 – MARKING Commande de marquage activée 
D39 – CORNER Commande de coupure de courant activée 
D40 – EOFF Bouton Désactivé déclenché 
D41 – MOTION Signal de sortie de mouvement activé 
D42 – PLASMA READY Signal de sortie alimentation prête activé 
D43 – PAT Transistor d'arc auxiliaire sous tension 
D48 – RMT ON/OFF Commande d'activation/désactivation à distance 

activée 
D50 – ASC DOOR La porte de l'ASC est fermée 
D77 – 3.3V uP PWR Microprocesseur d'alimentation 3,3 V 
D78 – 1.8 V uP PWR Microprocesseur d'alimentation 1,8 V 
 
OPTO U21 – MTR/SOL Relais CR5 de la pompe de refroidissement sous 

tension (pompe activée) 
OPTO U22 – PAR Relais d'arc auxiliaire sous tension 
OPTO U23 – CON Sortie d'alimentation CC (contacteur principal sous 

tension) 
OPTO U24 – SURGE Relais CR3 et K1 (E/S BPC) sous tension 
OPTO U26 – FAN Ventilateurs sous tension 
OPTO U27 – PREFLOW Soupape de prégaz 1 sous tension 
OPTO U28 – PLASMA Soupape de gaz plasmagène 2 sous tension 
OPTO U29 – SHIELD Soupape de gaz de protection 3 sous tension 
OPTO U30 – VENT Soupape de gaz d'évent 4 sous tension 
OPTO U31 – POSTFLOW Soupape de postgaz 5 sous tension 
OPTO U32 – MARKING Soupapes de gaz de marquage 6 et 7 sous tension 
OPTO U36 – IMPULSE Circuit d'impulsion sous tension 
OPTO U37 – RHF Transformateur HF sous tension 
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Séquence de fonctionnement du microprocesseur 
de l'alimentation électrique (DSP) 
 
Les indicateurs de DSP suivants doivent s'allumer après l'activation de l'alimentation 
primaire : 
 D77 ................................... Alimentation 3,3 V  
 D78 ................................... Alimentation 1,8 V 
 D50 ................................... ASC (porte) 
 D33 ................................... Niveau du fluide de refroidissement 
 D37 ................................... Blocage de l'arc (si INOVA est utilisé) 
 D10 ................................... Sortie RS232 T1 (clignotant) 
 D11 ................................... CAN RXD (clignotement estompé) 
 D12 ................................... CAN TXD (clignotement estompé) 

 
Les indicateurs de DSP suivants doivent s'allumer après libération du bouton 
DÉSACTIVÉ : 
 D40 ................................... Bouton DÉSACTIVÉ 

 
Les indicateurs de DSP suivants doivent s'allumer après activation du bouton 
MARCHE : 
 Opto U21 .......................... Moteur/solénoïde 
 Opto U19 .......................... Solénoïde (non utilisé) 
 Opto U26 .......................... Ventilateur 
 D42 ................................... Plasma prêt 

 
Les indicateurs de DSP suivants doivent s'allumer lorsqu'un signal de DÉMARRAGE 
est envoyé (début du cycle de coupe) : 
 D36 ................................... Démarrage 
 Opto U27 .......................... Prégaz 
 Opto U29 .......................... Protection  
 Opto U24 .......................... Surtension (au-dessus de 100 A seulement) 
 Opto U23 .......................... Contacteur 
 D24 ................................... Modulation de largeur d'impulsions (Hacheur ACTIVÉ) 
 Opto U22 .......................... Relais d'arc auxiliaire ACTIVÉ 
 D43 ................................... PAT ACTIVÉ (clignote pendant un DÉMARRAGE)  
 Opto U36/U37 ................... Impulsion/RHF (clignote pendant un DÉMARRAGE) 

Les indicateurs de DSP suivants doivent s'allumer pendant un transfert d'arc : 
 Opto U31 .......................... Postgaz 
 Opto U28 .......................... Plasma 
 D41 ................................... Mouvement 

Les DEL suivants sont éteints lorsque l'indicateur de mouvement est ACTIVÉ : 
 Opto U36/U37 ................... Impulsion/RHF 
 Opto U27 .......................... Prégaz 
 D43 ................................... PAT 

 
Lorsque le signal de DÉMARRAGE est retiré, OPTO U30 (évent) s'allume.  Puis, il 
s'éteint avec le reste des indicateurs du cycle de coupe. 
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Codes d'erreurs 
Voici la liste complète des codes d’erreurs du système Spirit.  Lorsque le système utilise 
une console de gaz manuelle, seuls les codes d’erreurs numériques sont affichés.  
Lorsqu'une console de gaz automatique est utilisée, la description s'affiche également. 
 

Alimentation électrique 
Code Description courte Description longue 

10121 Porte ASC La porte ASC est ouverte 
10138 Stop appuyé (bouton 

Désactivé) 
On a appuyé sur le bouton Désactivé de la console 
de plasma ou de la console de gaz manuelle.   

10140 Phase R La tension simple secondaire du transformateur est 
faible 

10150 Phase Y La tension simple secondaire du transformateur est 
faible 

10160 Phase B La tension simple secondaire du transformateur est 
faible 

10161 CON1  Le contacteur principal ne s'est pas ouvert 
10170 Niveau de fluide de 

refroidissement 
Le niveau du fluide de refroidissement est bas 

10180 Débit de fluide de 
refroidissement faible 

Le débit du fluide de refroidissement est faible 

10190 Débit de fluide de 
refroidissement élevé 

Le débit du fluide de refroidissement est élevé 

10220 Température de fluide de 
refroidissement élevée 

La température du fluide de refroidissement est 
élevée 

10290 GC calme Communication CAN avec la console de gaz 
perdue 

10300 PC calme Communication CAN avec la console de plasma 
perdue 

10320 FCC non valide Utilisation du courant par défaut, enlever le 
démarrage 

10330 PAC non valide Courant d'arc auxiliaire non valide 
10340 AH IHS expiré Le blocage de l'arc pour le sens de hauteur initiale 

a expiré 
10350 PAT non établi Le courant d'arc auxiliaire n'a pas été établi en 

moins de 2 secondes 
10360 TAC non établi Le courant d'arc transféré n'a pas été établi en 

moins de 2 secondes 
10370 Courant non équilibré Le courant n'est pas équilibré entre les ensembles 

d'hacheur (systèmes 275A et 400A) 
10380 TAC perdu 1 Arc transféré perdu pendant le temps de maintien 

TAC 
10390 TAC perdu 2 Arc transféré perdu pendant la croissance 
10400 TAC perdu 3 Arc transféré perdu pendant la coupe 
10410 TAC perdu 4 Arc transféré perdu pendant la décroissance 
10420 FCC non atteint Courant de coupe final non atteint 
10430 Surtension de sortie Le hacheur a dépassé son courant nominal 

maximum 
10432 Surtension de sortie TZ Surtension instantanée détectée 
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Alimentation électrique 
Code Description courte Description longue 

10440 Survoltage de sortie La tension de coupe maximale a été dépassée. 
10450 Enlèvement prématuré du 

démarrage 
Le signal de démarrage a été retiré avant 
l'achèvement de la croissance 

10461 Température Hacheur1 Le hacheur 1 a dépassé la température de 
fonctionnement maximale 

10462 Température Hacheur2 Le hacheur 2 a dépassé la température de 
fonctionnement maximale 

10463 Température Hacheur3 Le hacheur 3 a dépassé la température de 
fonctionnement maximale 

 
Console de gaz 

Code Description courte Description longue 
20100 Ajustement plasma Impossible d'ajuster le gaz plasmagène 
20110 Ajustement protection Impossible d'ajuster le gaz de protection 
20120 Ajustement prégaz Impossible d'ajuster le prégaz 
20130 Ajustement postgaz Impossible d'ajuster le postgaz 
20140 Ajustement marquage Impossible d'ajuster le gaz de marquage (console 

de gaz automatique) 
20160 Ajustement mélange N2 Impossible d'ajuster le gaz de mélange N2 
20170 Ajustement mélange O2 Impossible d'ajuster le gaz de mélange O2 
20200 O2 faible La pression d’entrée d'O2 est faible 
20210 N2 faible La pression d’entrée d'N2 est faible 
20220 Argon faible La pression d’entrée d'argon est faible 
20230 O2N2 faible La pression d’entrée d'air est faible 
20240 H17 faible La pression d’entrée d'H17 est faible 
20250 O2 haut La pression d’entrée d'O2 est élevée 
20260 N2 haut La pression d’entrée d'N2 est élevée 
20270 Argon haut La pression d’entrée d'argon est élevée 
20280 O2N2 haut La pression d’entrée d'air est élevée 
20290 H17 haut La pression d’entrée d'H17 est élevée 
20300 PC calme Communication CAN avec l'alimentation électrique 

perdue 
20310 PC calme Communication CAN avec le contrôleur de plasma 

perdue 
20500 Pression de sortie du 

plasma. 
Pression de sortie du plasma 
(ne peut pas réguler la sortie du plasma pendant 
la coupe) 

20510 Pression de sortie de la 
protection 

Pression de sortie du protection 
(ne peut pas régler la sortie du blindage pendant 
la coupe) 

20611 Fuite du gaz de mélange 
O2 décelée. 

Fuite du gaz de mélange O2 décelée. 

20617 Fuite du gaz plasmagène 
de marquage décelée. 

Fuite du gaz plasmagène de marquage décelée. 

20619 Fuite du gaz de protection 
pour marquage décelée. 

Fuite du gaz de protection pour marquage 
décelée. 
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Console de gaz 
Code Description courte Description longue 

20620 Fuite du gaz plasmagène 
décelée. 

Fuite du gaz plasmagène décelée. 

20622 Fuite du gaz de protection 
décelée. 

Fuite du gaz de protection décelée. 

20624 Fuite du gaz de mélange 
N2 décelée 

Fuite du gaz de mélange N2 décelée 
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Détection des pannes 
 

Le tableau ci-dessous contient les instructions générales pour la détection des 
pannes du système Spirit.  Contacter le service d’assistance technique pour tout 
problème non prévu dans cette section.  Avant d'exécuter un test, s'assurer que tous 
les fusibles de système sont bons ; retirer le panneau supérieur de l'alimentation 
pour vérifier ces fusibles. 

 
Problème Cause possible 

 
L'indicateur d'alimentation 
électrique (lumière 
blanche) ne s'allume pas 

 
1. Sectionneur-fusible principal fondu. 
2. Le fusible interne e l'alimentation a fondu (F1A, F1B). 
3. Le voyant de l'alimentation électrique est brûlé ou le 

câblage est défectueux. 
4. Le transformateur de commande ou le câblage associé 

est défectueux. 
 

L'alimentation ne s'active 
pas lorsqu'on appuie sur le 
bouton MARCHE 

1. Porte ASC ouverte. 
2. Bas niveau de fluide de refroidissement. 
3. Le fusible a fondu (F1-F6).4 
4. Bouton DÉSACTIVÉ ou câblage associé défectueux. 
5. Relais de désactivation défectueux. 
 

L'alimentation ne reste pas 
activée lorsqu'on appuie 
sur le bouton MARCHE 

1. Carte DSP défectueuse. 
2. Relais de désactivation défectueux. 
 

Aucun arc à la torche 1. Mauvais consommables de torche installés. 
2. Réglages incorrects de la pression de gaz. 
3. Le transistor d'arc auxiliaire (PAT) ne fonctionne pas 

correctement.  Vérifier la DEL PAT (D43) sur la carte à 
microprocesseur DSP. 

4. Branchements de conducteurs de torche endommagés 
ou lâches. 

5. Torche ou conducteurs de torche court-circuitée  
Vérifier la continuité entre le câble d'électrode et le 
conducteur de la buse pour s'assurer qu’ils ne sont pas 
court-circuités. 

6. Torche ou conducteurs de torche ouverte.  Vérifier la 
continuité du câble d'électrode à l'électrode de la 
torche, et du conducteur de la buse au grand corps en 
laiton de la torche. 

 
L’arc n’est pas transféré 
sur la pièce 

1. Branchement à la terre de la pièce desserré. 
2. Hauteur de perforation excessive. 
3. Consommables non adaptés, endommagés ou usés. 
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Problème Cause possible 
L'alimentation primaire a 
été appliquée au système 
mais l'écran de la console 
de plasma reste vide 

1. Vérifier le raccordement du câble d'alimentation / 
communication CAN à l'arrière de la console de 
plasma. 

2. Vérifier si le fusible de rail DIN a fondu. 
3. Vérifier que les broches du câble d'alimentation / 

communication CAN à l'arrière de la console de plasma 
sont à 120 V. 

 
L'écran de la console de 
plasma est allumé mais 
l’écran tactile ne fonctionne 
pas. 
 

1. Couper puis activer l'alimentation primaire du système 
Spirit. 

 
 

Les pressions de gaz ne 
sont pas correctement 
réglées 

1. Consommables incorrects installés sur la torche. 
2. Câble de capteur de pression lâche sur le tableau du 

PC de l'AGC. 
3. Contrôler les connecteurs de la valve AGC associés à 

la défaillance. 
 

Erreur de basse pression 1. Pression(s) de l'alimentation en gaz inférieure à 120 
lb/po2 au maximum. 

2. Si la pression d’air est basse, purger la cuve du filtre 
coalescent; remplacer la cartouche filtrante le cas 
échéant. 

3. Si la pression d’azote (N2) est faible, remplacer le filtre 
de 90 microns le cas échéant. 

 
Erreur de pression lors de 
la coupe 

1. Pression(s) de l'alimentation en gaz variable(s) pendant 
la coupe. 

 
Fuite de liquide ou de fluide 
de refroidissement de la 
torche de l'orifice de 
vidange de la poignée de la 
torche. 

Si le suintement de l'orifice de vidange est peu fréquent, il 
peut s'agir de condensation ; aucune action n’est requise.   
Un flux visible de l'orifice de vidange indique un problème 
de conducteurs de torche et/ou de branchements. 
1.  Vérifier les branchements de conducteur de torche 

endommagés ou lâches dans la poignée. 
Code d'erreur 
10320 reçu constamment. 
 

1. Vérifier que le signal de démarrage a été enlevé du 
CNC. 
2. Couper puis activer l'alimentation du système Spirit. 
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Procédure de test du hacheur 
AVERTISSEMENT :  seul le personnel d’entretien qualifié est autorisé à 
effectuer la procédure de test du hacheur.  Le système utilise des tensions CA 
et CC pouvant être mortelles.  Tout l’entretien doit être effectué dans un souci 
de sécurité. 
Faire preuve d'extrême prudence en travaillant près du module de conversion 
d'énergie (c'est-à-dire le hacheur).  Les condensateurs électrolytiques 
emmagasinent de grandes quantités d’énergie, y compris après le 
sectionnement de l’alimentation du système.  Attendre au moins cinq minutes 
après la mise hors tension, puis se servir d'un voltmètre pour vérifier que les 
condensateurs sont complètement déchargés avant de toucher au module de 
conversion d'énergie.   
Une panne du condensateur peut blesser et/ou provoquer des dégâts 
matériels.  Rester à l'écart des condensateurs si la détection des pannes 
nécessite la mise sous tension du système avec les panneaux de protection 
retirés.  La panne d'un condensateur peut entraîner la libération soudaine de 
l'énergie accumulée, provoquant la rupture de son boîtier. 
 
IMPORTANT : il peut y avoir un, deux ou trois ensembles d'hacheur dans 
l'alimentation électrique selon le système.  Les étapes suivantes doivent être 
effectuées pour chaque hacheur pendant que les autres hacheurs sont 
désactivés.  Pour désactiver un hacheur, retirer le connecteur J1 sur le PCB du 
hacheur (voir schéma à la page suivante). 
 
1. Sectionner l'alimentation primaire du système Spirit. 

2. Retirer les panneaux supérieur, gauche, droit et avant de l’alimentation pour 
exposer le PCB du DSP, les bornes d'entrée et sortie et le(s) hacheur(s). 

3. Enlever le fil HF/ISC raccordé au côté 2 de TB2 (à droite) de la position 2 ou 3.  
Veiller à isoler le connecteur afin qu’il n'entre pas en contact avec du métal 
pendant ce test.  Ramener la jarretière à sa position initiale à la fin de ce test. 

 

TB2, côté 2, position 2 
TB2, côté 2, position 3 
 
Fil HF/ISC 
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4. Retirer les câbles d'électrode, de pièce et de buse des bornes de sortie qui sont 
sur le côté gauche de l'unité. 

5. Veiller à bien installer la tête de torche (avec un jeu complet de consommables) 
sur sa base. 

6. Appliquer l'alimentation primaire du système Spirit. 

7. Libérer le bouton DÉSACTIVÉ sur le contrôleur de plasma ou la console de gaz 
manuelle pour activer le système.  Appuyer ou SÉLECTIONNER le bouton 
MARCHE pour mettre le système sous tension.  Une fois les gaz définis, se 
préparer à envoyer un signal de démarrage à l'unité.   

8. Lorsque le signal de démarrage est envoyé, vérifier la tension triphasée de 
chaque hacheur aux bornes-passerelles à diode (trois vis sur le côté gauche de 
chaque hacheur).  Se reporter au TABLEAU 1 pour la tension triphasée CA 
correcte. 
Il faut noter que le système sera sous tension pendant environ deux 
secondes seulement chaque fois qu'un signal de démarrage est appliqué. 
S'il n'y a pas de tension, vérifier la tension primaire du contacteur principal 
(CON 1) et sur le côté primaire du transformateur électrique. 

 
Vue de dessus du hacheur 

 

Bornes-passerelles à diode 

PCB du hacheur 
Connecteur J1 D2 (DEL verte) est sous 

le connecteur J1  
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9. Lorsque le signal de démarrage est envoyé, vérifier la tension CC correcte (se 
reporter au TABLEAU 1) au niveau de la borne de sortie entre électrode et pièce, 
située sur le côté gauche de l'unité. 
Si la tension CC appropriée est présente, le hacheur fonctionne correctement. 

TABLEAU 1 

 
Hacheur 1 Hacheur 2 Hacheur 3 

CA 
triphasé 

OCV 
(CC) 

CA 
triphasé 

OCV 
(CC) 

CA 
triphasé 

OCV 
(CC) 

Spirit II 
400 A 255 370 255 370 255 370 

Spirit II 
275 A 225 325 225 325 SO SO 

Spirit II 
150 A 208 300 SO SO SO SO 

 
10. Si la tension CC appropriée n'est pas relevée au niveau de la borne de sortie, 

vérifier le fusible F9 200 A (hacheur 1), le fusible F10 (hacheur 2) ou le fusible 
F11 (hacheur 3) en bas à droite des barres omnibus de sortie. 
Si le fusible est ouvert, remplacer le hacheur et le fusible. 

11. Si le(s) fusible est(sont) bon(s), vérifier que la DEL de modulation de largeur 
d'impulsions s'allume lorsqu’un signal de démarrage est appliqué : 

a) vérifier D24 sur le PCB du DSP – si D24 ne s'allume, remplacer le PCB du 
DSP ; 

b) vérifier D2 sur le PCB du hacheur – si D2 ne vire pas au vert, aller à l’étape 
12. 

12. Vérifier l'alimentation du PCB au hacheur à partir du DSP :   
a) Appuyer sur le bouton DÉSACTIVÉ. 
b) Débrancher le connecteur J1 du PCB du hacheur. 
c) Laisser le bouton DÉSACTIVÉ enfoncé. 
d) À l'aide d'un voltmètre numérique, mesurer les tensions suivantes au 

niveau du connecteur J1 : 
J1-5 (masse) à J1-1 Alimentation +15VCC 
J1-5 (masse) à J1-2 Alimentation +5VCC 
J1-5 (masse) à J1-3 +5VCC (signal de modulation de largeur 
d'impulsions) 

Si TOUTES les tensions sont détectées, remplacer le hacheur.  Si une des 
tensions n’est pas détectée, aller à l'étape 13 : 
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13. Sectionner l'alimentation primaire du système Spirit.  Vérifier la continuité du 
câble entre le PCB du hacheur et le PCB de DSP.  Se servir d'un voltmètre 
numérique pour lire la résistance (ohms) et procéder aux mesures suivantes : 

Hacheur (1) J1-1 à DSP J7-1 
Hacheur (1) J1-2 à DSP J7-2 
Hacheur (1) J1-3 à DSP J7-3 
Hacheur (1) J1-5 à DSP J7-4 
 
Hacheur (2) J1-1 à DSP J8-1 
Hacheur (2) J1-2 à DSP J8-2 
Hacheur (2) J1-3 à DSP J8-3 
Hacheur (2) J1-5 à DSP J8-4 
 
Hacheur (3) J1-1 à DSP J9-1 
Hacheur (3) J1-2 à DSP J9-2 
Hacheur (3) J1-3 à DSP J9-3 
Hacheur (3) J1-5 à DSP J9-4 

Si TOUTES les lectures de continuité sont bonnes, remplacer le PCB de DSP. 
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Chapitre 7 : Liste des pièces 
Alimentation électrique (BK300211 - BK300219) 
Vue de droite 
 

Article Numéro de pièce QUANTITÉ Description 
4 BK707155 2 Inducteur L1/L2 

15 BK709105 1 Presse-étoupe 
30 BK708121 1 Contacteur principal CON 1 
31 BK702076 1 Filtre EMI, unités 380/400/415 V seulement 
35 BK709376 1 Bornier d'entrée d'alimentation triphasée TB5 
38 BK300250 2 Ensemble du hacheur 
44 BK200204 2 Ventilateur (4,7") 

 
 
 

 
 
 

38 

44 

15 

4 31 30 

35 
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Alimentation électrique (BK300211 - BK300219) 
Vue de gauche 
 

Article Numéro de pièce QUANTITÉ Description 
12 BK300101 1 Circuit imprimé (PCB), microprocesseur (DSP) 
16 BK300112 1 Circuit imprimé (PCB), détection CA 
32 BK708118 2 Relais CR3/PAR 
33 BK705011 1 PAT IGBT 
34 BK702075 2 Condensateur à filtre PAT IGBT 
36 BK300108 1 Circuit imprimé (PCB), sortie d'alimentation (E/S) 
37 BK301200 1 (en option) Circuit imprimé (PCB), réducteur de tension 
39 BK709378 1 Bornier E/S (petit) 
40 BK280003 2 Alimentation, 24 VCC 
43 BK708105 2 Pince de fixation de relais 
44 BK200204 1 Ventilateur (4,7") 
46 BK709379 1 Bornier E/S (grand) 
47 BK709227 2 Presse-étoupe 
50 BK284029 2 Capteur de courant 
51 BK300130 2 Fusible F9/F10, 200 A 
52 BK300129 2 Porte-fusible F9/F10 
53 BK300153 1 Relais de désactivation 
54 BK300156 1 Prise de relais de désactivation 
58 BK701165 2 Résistance R1/R2, 300 W, 3 ohms 
59 BK701141 1 Résistance R3, 300 W, 2 ohms 
60 BK701083 3 Matériel de montage de la résistance 

 
 

 

DERRIÈ
RE LE 

PANNEA
 

54 

52 

53 16 

39 46 
47 

47 36 

32 

50 

50 

34 

37 

51 

58 

58 

59 

32 

43 

52 51 

60 

60 

60 

12 40 40 
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CS1 

CS4 
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Alimentation électrique (BK300211 - BK300219) 
Vue de dessus 
 

Article Numéro de pièce QUANTITÉ Description 
1 BK501163 1 Logement de l'éclairage 
2 BK501164 1 Ampoule 
3 BK501162 1 Lentille blanche 
7 BK709359 1 Fusible F3, 5 A, à retardement 
8 BK709358 1 Fusible F4, 5 A, à retardement moyen 
9 BK709358 1 Fusible F5, 5 A, à retardement moyen 

10 BK709360 1 Fusible F6, 6,3 A 
13 BK709061 2 Porte-fusible F1A/F1B 
14 BK709128 2 Fusible F1A/F1B, FNM 6,25 A 
18 BK500518 1 Bouchon du réservoir / jauge du fluide de refroidissement 
38 BK300250 2 Ensemble du hacheur 
41 BK708103 2 Ventilateur / relais CR5 
42 BK708104 2 Prise de relais 
43 BK708105 4 Pince de fixation de relais 

 
 
 

 
 

1 2 3 

42 43 42 43 41 41 

14 

7 8 9 10 

18 38 

38 
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Alimentation électrique (BK300211 - BK300219) 
Vue en coupe du refroidissement 
 
Article Numéro de pièce QUANTITÉ Description 

15 BK709105 1 Presse-étoupe 
17 BK200092 1 Réservoir de fluide de refroidissement sans raccords, ni bouchon 
18 BK500518 1 Bouchon du réservoir / jauge du fluide de refroidissement 
19 BK300135 1 Capteur de niveau de fluide de refroidissement 
20 BK505024 1 Thermostat de fluide de refroidissement 
21 BK500059 1 Moteur de pompe de refroidissement, 1/3 HP - 230 V - 50/60 Hz 
22 BK500513 1 Serre-joint à sangle en V 
23 BK300192 1 Pompe de refroidissement, 70 gph 
24 BK708061 1 Électrovanne, 220/240 VCA 
25 BK715118 1 Clapet antiretour, retour du fluide de refroidissement 
26 BK300134 1 Débitmètre de fluide de refroidissement 
27 BK260250 1 Échangeur de chaleur 
28 BK500509 1 Corps de filtre de fluide de refroidissement 
29 BK500510 1 Filtre / cartouche de désionisation de fluide de refroidissement 
45 BK500526 3 Protection du ventilateur (monté à l'extérieur) 
49 BK500525 2 Ventilateur (6") 
61 BK284031 1 Ventilateur (10") 

 
 
 

 
 

28 29 

18 17 

19 
20 49 45 
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27 
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15 

61 
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21 

24 
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Console de gaz automatique (BK300418) 
Vue de face 
 

Article Numéro de pièce QUANTITÉ Description 
1 BK300412 1 Alimentation, 24 VCC, 8,3 A 
2 BK300301-AGC 1 Circuit imprimé (PCB), console de gaz (DSP) 
3 BK280030 1 Ventilateur, 24 VCC 
4 BK300415 1 Azote, Kit de soupape de réglage et d’amplificateur programmé 
5 BK300415 1 Oxygène, Kit de soupape de réglage et d’amplificateur 

programmé 
6 BK300415 1 Plasma de marquage, Kit de soupape de réglage et 

d’amplificateur programmé 
7 BK300415 1 Gaz de protection, Kit de soupape de réglage et d’amplificateur 

programmé 
8 BK300415 1 Prégaz, Kit de soupape de réglage et d’amplificateur 

programmé 
9 BK300415 1 Plasma, Kit de soupape de réglage et d’amplificateur 

programmé 
10 BK300415 1 Protection pour marquage, Kit de soupape de réglage et 

d’amplificateur programmé  
 
 
 

 
 
 
 

4 

1 

8 

10 

2 

3 

6 

7 
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Console de gaz automatique (BK300418) 
Vue de droite 
 

Article Numéro de pièce QUANTITÉ Description 
1 BK300412 1 Alimentation, 24 VCC, 8,3 A 
2 BK300301-AGC 1 Circuit imprimé (PCB), console de gaz (DSP) 
3 BK280030 1 Ventilateur, 24 VCC 
7 BK300415 1 Gaz de protection, Kit de soupape de réglage et d’amplificateur 

programmé 
8 BK300415 1 Prégaz, Kit de soupape de réglage et d’amplificateur 

programmé 
9 BK300415 1 Plasma, Kit de soupape de réglage et d’amplificateur 

programmé 
10 BK300415 1 Protection pour marquage, Kit de soupape de réglage et 

d’amplificateur programmé 
13 BK300430 1 Ensemble de filtre coalescent 
14 BK300436 1 Cartouche de filtre coalescent (remplacement) 
15 BK300431 1 Tuyau d’air de 19" 
16 BK300432 1 Filtre de 90 microns (remplacement) 
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Ces informations sont soumises au contrôle de la Réglementation américaine sur les exportations [EAR]. Ces informations ne doivent 
pas être communiquées à des non-ressortissants des États-Unis ni diffusées, sur quelque support que ce soit, en dehors des États-Unis 

dans un pays n’adhérant pas aux exigences de l’EAR. 

7-7 

Console de gaz automatique (BK300418) 
Vue de gauche 
 

Article Numéro de pièce QUANTITÉ Description 
1 BK300412 1 Alimentation, 24 VCC, 8,3 A 
2 BK300301-AGC 1 Circuit imprimé (PCB), console de gaz (DSP) 
3 BK280030 1 Ventilateur, 24 VCC 
4 BK300415 1 Azote, Kit de soupape de réglage et d’amplificateur programmé 
5 BK300415 1 Oxygène, Kit de soupape de réglage et d’amplificateur 

programmé 
6 BK300415 1 Plasma de marquage, Kit de soupape de réglage et 

d’amplificateur programmé 
7 BK300415 1 Gaz de protection, Kit de soupape de réglage et d’amplificateur 

programmé 
13 BK300430 1 Ensemble de filtre coalescent 
14 BK300436 1 Cartouche de filtre coalescent (remplacement) 
15 BK300431 1 Tuyau d’air de 19" 
16 BK300432 1 Filtre de 90 microns (remplacement) 
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Ces informations sont soumises au contrôle de la Réglementation américaine sur les exportations [EAR]. Ces informations ne doivent 
pas être communiquées à des non-ressortissants des États-Unis ni diffusées, sur quelque support que ce soit, en dehors des États-Unis 

dans un pays n’adhérant pas aux exigences de l’EAR. 
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Console de plasma (BK300800) 
 

Article Numéro de pièce QUANTITÉ Description 
1 BK300712 1 Alimentation, 12 VCC 
2 BK300701 1 Circuit imprimé (PCB), isolation RS422 
3 BK300737 1 Kit d’écran tactile/LCD de 10,4" de remplacement 
4 BK708111 1 Commutateur, bouton-poussoir (bouton DÉSACTIVÉ) 
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Ces informations sont soumises au contrôle de la Réglementation américaine sur les exportations [EAR]. Ces informations ne doivent 
pas être communiquées à des non-ressortissants des États-Unis ni diffusées, sur quelque support que ce soit, en dehors des États-Unis 

dans un pays n’adhérant pas aux exigences de l’EAR. 
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Console d'amorçage (BK300510) 
 à haute fréquence à distance (RHF) 
 

Article Numéro de pièce QUANTITÉ Description 
1 BK715051 2 Raccord de retour du fluide de refroidissement (gauche) 
2 BK715050 1 Raccord d'alimentation en fluide de refroidissement (droite) 
3 BK709227 1 Presse-étoupe 
5 BK709001 1 Prise à 4 broches 
6 BK707001 1 Filtre de ligne 
7 BK706109 1 Transformateur – 5000 V, 20 mA 
8 BK702069 1 Condensateur – 15 kV 
9 BK708057 1 Interrupteur de verrouillage de porte 

10 BK500014 1 Ensemble d'intervalle explosif 
11 BK740039 3 Électrode d'intervalle explosif 
12 BK505043 1 Inducteur à haute fréquence 
13 BK740072 2 Écartement 
14 BK800041 1 Barre omnibus 
15 BK500505 1 Circuit imprimé (PCB), ASC 
16 BK715021 1 Raccord d'alimentation en fluide de refroidissement (droite) 
17 BK500503 1 Raccord multiple de la cathode 
18 BK205010 1 Ensemble de filtre à plomb du capteur CTP 
19 BK200287 1 Plaque isolante du transformateur 
22 BK500098 1 Câble de masse 
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Ces informations sont soumises au contrôle de la Réglementation américaine sur les exportations [EAR]. Ces informations ne doivent 
pas être communiquées à des non-ressortissants des États-Unis ni diffusées, sur quelque support que ce soit, en dehors des États-Unis 

dans un pays n’adhérant pas aux exigences de l’EAR. 
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Console d'amorçage (BK300500) 
 à technologie CleanStrike™ 
 

Article Numéro de pièce QUANTITÉ Description 
1 BK715051 2 Raccord de retour du fluide de refroidissement (gauche) 
2 BK715050 1 Raccord d'alimentation en fluide de refroidissement (droite) 
3 BK715021 1 Raccord d'alimentation en fluide de refroidissement (droite) 
4 BK709001 1 Prise à 4 broches 
5 BK708057 1 Interrupteur de verrouillage de porte 
6 BK500503 1 Raccord multiple de la cathode 
7 BK300506 1 Circuit imprimé (PCB), ASC 
8 BK980201 1 Raccord multiple de l'ASC 
9 BK707300 1 Inducteur 
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Ces informations sont soumises au contrôle de la Réglementation américaine sur les exportations [EAR]. Ces informations ne doivent 
pas être communiquées à des non-ressortissants des États-Unis ni diffusées, sur quelque support que ce soit, en dehors des États-Unis 

dans un pays n’adhérant pas aux exigences de l’EAR. 
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Torche et groupes de collecteurs 
 

Article Numéro de pièce QUANTITÉ Description 
1 BK284214 1 Groupe de 2 collecteurs (support inclus) 
2 BK277195 1 Support de groupe de 2 collecteurs 
3 BK278001 

BK278018 
1 Poignée de la torche – standard 

Poignée de la torche – courte 
4 BK279000 1 Base de la torche 
5 BK279100 

BK279060 
1 
 

Tête de torche (électrode en cuivre) 
Tête de torche (électrode en argent) 

6 BK820209 1 Joint torique (rouge) 
7 BK500024 1 Joint torique (bleu) 
8 BK500018 1 Joint torique (rouge) 
9 BK279013 1 Joint torique (rouge) – indicateur seulement, pas un joint 
10 BK279112 2 Joint torique (rouge) 
11 BK279113 6 Joint torique (rouge) 
12 BK284039 1 Tuyau de plasma du solénoïde de la torche (17") 
13 BK300075 1 Groupe de 5 collecteurs pour console de gaz automatique 

Non montré BK716012 1 Lubrifiant de joint torique 
Non montré BK277056 1 Outil d'enlèvement de la buse 
Non montré BK260105 1 Outil d'enlèvement de l'anneau de turbulence 
Non montré BK277086 1 Douille d'installation/enlèvement de l'électrode en cuivre 
Non montré BK277087 1 Pan creux d'installation/enlèvement de l'électrode en cuivre 
Non montré BK279061 1 Outil d'installation/enlèvement de l'électrode en argent  
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Ces informations sont soumises au contrôle de la Réglementation américaine sur les exportations [EAR]. Ces informations ne doivent 
pas être communiquées à des non-ressortissants des États-Unis ni diffusées, sur quelque support que ce soit, en dehors des États-Unis 

dans un pays n’adhérant pas aux exigences de l’EAR. 
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Conducteurs blindés de torche 
 

Numéro de pièce Longueur 
BK284304-XX Où -XX est la longueur en pieds. 

Longueurs de 4 à 10 pieds disponibles par incréments de 1 pied. 
Longueurs de 15 à 50 pieds disponibles par incréments de 5 pieds. 

 

 
 
 
 
 

Bouchon d'extrémité et câble de communication CAN 
 

Article Numéro de pièce Longueur 
Bouchon d'extrémité du CAN BK300408 SO 

Câble CAN BK300177-XX Où -XX est la longueur en pieds. 
Longueurs de 10 à 150 pieds disponibles par incréments de 

10 pieds. 
 

 
 
 
 

 
Câble de commande de collecteur 

 
Article Numéro de pièce Longueur 

Groupe de 2 collecteurs BK280312-XX Où -XX est la longueur en pieds. 
Longueurs de 10 à 150 pieds disponibles par 

incréments de 10 pieds. 
Groupe de 5 collecteurs BK280321-XX 
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Ces informations sont soumises au contrôle de la Réglementation américaine sur les exportations [EAR]. Ces informations ne doivent 
pas être communiquées à des non-ressortissants des États-Unis ni diffusées, sur quelque support que ce soit, en dehors des États-Unis 

dans un pays n’adhérant pas aux exigences de l’EAR. 
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Enroulement de tuyau de gaz à AGC 
 

Numéro de pièce Longueur* 
BK300080-XX Où -XX est la longueur en pieds. 

Longueurs de 10 à 150 pieds disponibles par incréments de 10 pieds. 
*Des longueurs personnalisées sont disponibles. Contacter l'usine. 
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Ces informations sont soumises au contrôle de la Réglementation américaine sur les exportations [EAR]. Ces informations ne doivent 
pas être communiquées à des non-ressortissants des États-Unis ni diffusées, sur quelque support que ce soit, en dehors des États-Unis 

dans un pays n’adhérant pas aux exigences de l’EAR. 
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Fluide de refroidissement et câbles de courant de 
soudage 
 

Numéro de pièce 
(Systèmes non CSA) 

Numéro de pièce 
(Systèmes CSA) Longueur 

BK300306-XX BK388306-XX Où -XX est la longueur en pieds. 
Longueurs de 10 à 150 pieds disponibles par incréments de 

10 pieds 
 













 










 

 
 
 
 
Conducteur de terre de la pièce 

 
Numéro de pièce 

(Systèmes non CSA) 
Numéro de pièce 
(Systèmes CSA) Longueur 

BK300318-XX BK388318-XX Où -XX est la longueur en pieds. 
Longueurs de 10 à 100 pieds disponibles par incréments de 

5 pieds. 
Longueurs de 100 à 150 pieds disponibles par incréments de 

10 pieds. 
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Ces informations sont soumises au contrôle de la Réglementation américaine sur les exportations [EAR]. Ces informations ne doivent 
pas être communiquées à des non-ressortissants des États-Unis ni diffusées, sur quelque support que ce soit, en dehors des États-Unis 

dans un pays n’adhérant pas aux exigences de l’EAR. 
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Tuyau de gaz d'alimentation en oxygène (en option) 
Numéro de pièce Longueur 

BK200362-XX Où -XX est la longueur en pieds. 
Longueurs de 25 à 100 pieds disponibles par incréments de 25 pieds. 

 

 
 
 

Tuyau de gaz d'alimentation en azote (en option) 
Numéro de pièce Longueur 

BK200365-XX Où -XX est la longueur en pieds. 
Longueurs de 25 à 100 pieds disponibles par incréments de 25 pieds. 

 

 
 
 

Tuyau de gaz d'alimentation en air (en option) 
Numéro de pièce Longueur 

BK200364-XX Où -XX est la longueur en pieds. 
Longueurs de 25 à 100 pieds disponibles par 

incréments de 25 pieds. 
 

 
 
 

Tuyau de gaz d'alimentation en H17 (en option) 
Numéro de pièce Longueur 

BK200363-XX Où -XX est la longueur en pieds. 
Longueurs de 25 à 100 pieds disponibles par incréments de 25 pieds. 

 

 
 

Tuyau de gaz d'alimentation en argon (en option) 
Numéro de pièce Longueur 

BK200365-XX Où -XX est la longueur en pieds. 
Longueurs de 25 à 100 pieds disponibles par incréments de 25 pieds. 
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Ces informations sont soumises au contrôle de la Réglementation américaine sur les exportations [EAR]. Ces informations ne doivent 
pas être communiquées à des non-ressortissants des États-Unis ni diffusées, sur quelque support que ce soit, en dehors des États-Unis 

dans un pays n’adhérant pas aux exigences de l’EAR. 
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Kit de raccords pour tuyau de gaz d'alimentation, 
BK300421 (en option) 
Ce kit contient les composants ci-après. Le tuyau et la bague/collier ne sont pas fournis. 
 

Tuyau de gaz 
d'alimentation Raccords montés 

Oxygène 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Azote 

 
 
 

 
 
 
 

Air 

 
 
 

 
 
 
 

H17 

 
 
 

 
 
 
 

Argon 

 
 
 

 
 
 
 

 

Raccord cannelé 
pour tuyau de DI 3/8" 

Écrou 9/16", 
filetage droit 

Écrou mâle 5/8", 
filetage droit 

Écrou mâle 5/8", 
filetage gauche 

Écrou 9/16", 
filetage gauche 

Écrou mâle 5/8", 
filetage droit 

Raccord cannelé pour 
tuyau de DI 3/8" 

Raccord cannelé pour 
tuyau de DI 3/8" 

Raccord cannelé pour 
tuyau de DI 3/8" 

Raccord cannelé pour 
tuyau de DI 3/8" 
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Ces informations sont soumises au contrôle de la Réglementation américaine sur les exportations [EAR]. Ces informations ne doivent 
pas être communiquées à des non-ressortissants des États-Unis ni diffusées, sur quelque support que ce soit, en dehors des États-Unis 

dans un pays n’adhérant pas aux exigences de l’EAR. 
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Câble « CII » (pour l'Inova externe en option) 
Numéro de pièce Longueur 

BK300902-XX Où -XX est la longueur en pieds. 
Longueurs de 5 à 150 pieds disponibles par incréments de 5 pieds. 

 
 

 
 
 
 
 

PRESSE-ÉTOUPE BK709015 

CÂBLE BK711001 

PRESSE-ÉTOUPE BK709025 
FICHE BK709364 FICHE BK709016 

PRISE BK709018 

PRISE BK709018 
CLÉ BK709019 

BROCHE BK709365 

BROCHE BK709365 
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Ces informations sont soumises au contrôle de la Réglementation américaine sur les exportations [EAR]. Ces informations ne doivent 
pas être communiquées à des non-ressortissants des États-Unis ni diffusées, sur quelque support que ce soit, en dehors des États-Unis 

dans un pays n’adhérant pas aux exigences de l’EAR. 
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Câble « FII » (pour l'Inova interne en option) 
Numéro de pièce Longueur 

BK300903-XX Où -XX est la longueur en pieds. 
Longueurs de 5 à 150 pieds disponibles par incréments de 5 pieds. 

 
 

 
 
 
 
 

PRESSE-ÉTOUPE BK709021 

CÂBLE BK711002 

PRESSE-ÉTOUPE BK709025 FICHE BK709095 FICHE BK709364 

BROCHES BK709365 

BROCHES BK709365 

PRISE BK709018 

PRISE BK709018 

PRISE BK709018 
PRISE BK709018 BK711005 
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Ces informations sont soumises au contrôle de la Réglementation américaine sur les exportations [EAR]. Ces informations ne doivent 
pas être communiquées à des non-ressortissants des États-Unis ni diffusées, sur quelque support que ce soit, en dehors des États-Unis 

dans un pays n’adhérant pas aux exigences de l’EAR. 
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Câble « JII » (pour l'Inova interne en option) 
Numéro de pièce Longueur 

BK300904-XX Où -XX est la longueur en pieds. 
Longueurs de 5 à 50 pieds disponibles par incréments de 5 pieds. 

 
 

 

BROCHE BK709365 PRISE BK709018 

PRISE BK709018 
CLÉ BK709019 

BROCHE BK709365 

PRESSE-ÉTOUPE BK709021 

PRESSE-ÉTOUPE BK709025 

CÂBLE BK711049 
FICHE BK709364 FICHE BK709020 
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Ces informations sont soumises au contrôle de la Réglementation américaine sur les exportations [EAR]. Ces informations ne doivent 
pas être communiquées à des non-ressortissants des États-Unis ni diffusées, sur quelque support que ce soit, en dehors des États-Unis 

dans un pays n’adhérant pas aux exigences de l’EAR. 
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Ensembles PCB – Emplacement de référence du 
composant 

Alimentation, microprocesseur DSP (BK300101) – quadrant 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

J17 J13 

U37 - RHF 

U36 – Démarrage à impulsion 

U35 

U34 

U32 – Marquage 

U31 – Postgaz 

U30 – Évent 

U29 - Protection 

J2
0 
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J1
9 

 
Carte de quadrant de PCB 

1 3 
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Ces informations sont soumises au contrôle de la Réglementation américaine sur les exportations [EAR]. Ces informations ne doivent 
pas être communiquées à des non-ressortissants des États-Unis ni diffusées, sur quelque support que ce soit, en dehors des États-Unis 

dans un pays n’adhérant pas aux exigences de l’EAR. 

7-21 

Alimentation, microprocesseur DSP (BK300101) – quadrant 2 

 
 

 
 

J15 

U28 – Plasma 

U27 – Prégaz 

U19 – Solénoïde (non utilisé) 

U21 – Mtr / Sol 

U22 – PAR 

U24 – Surtension 

U26 – Ventilateur 

U23 – Con 
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Ces informations sont soumises au contrôle de la Réglementation américaine sur les exportations [EAR]. Ces informations ne doivent 
pas être communiquées à des non-ressortissants des États-Unis ni diffusées, sur quelque support que ce soit, en dehors des États-Unis 

dans un pays n’adhérant pas aux exigences de l’EAR. 
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Alimentation, microprocesseur DSP (BK300101) – quadrant 3 
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Ces informations sont soumises au contrôle de la Réglementation américaine sur les exportations [EAR]. Ces informations ne doivent 
pas être communiquées à des non-ressortissants des États-Unis ni diffusées, sur quelque support que ce soit, en dehors des États-Unis 

dans un pays n’adhérant pas aux exigences de l’EAR. 

7-23 

 
Carte de quadrant de PCB 

Alimentation, microprocesseur DSP (BK300101) – quadrant 4 
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Ces informations sont soumises au contrôle de la Réglementation américaine sur les exportations [EAR]. Ces informations ne doivent 
pas être communiquées à des non-ressortissants des États-Unis ni diffusées, sur quelque support que ce soit, en dehors des États-Unis 

dans un pays n’adhérant pas aux exigences de l’EAR. 
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Alimentation, sortie (BK300108) 
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Ces informations sont soumises au contrôle de la Réglementation américaine sur les exportations [EAR]. Ces informations ne doivent 
pas être communiquées à des non-ressortissants des États-Unis ni diffusées, sur quelque support que ce soit, en dehors des États-Unis 

dans un pays n’adhérant pas aux exigences de l’EAR. 
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Alimentation, détection CA (BK300112) 
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Ces informations sont soumises au contrôle de la Réglementation américaine sur les exportations [EAR]. Ces informations ne doivent 
pas être communiquées à des non-ressortissants des États-Unis ni diffusées, sur quelque support que ce soit, en dehors des États-Unis 

dans un pays n’adhérant pas aux exigences de l’EAR. 

7-26 

Console de gaz, microprocesseur DSP (BK300301-AGC) – quadrant 1 

 

 

 
Carte de quadrant de PCB 
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Ces informations sont soumises au contrôle de la Réglementation américaine sur les exportations [EAR]. Ces informations ne doivent 
pas être communiquées à des non-ressortissants des États-Unis ni diffusées, sur quelque support que ce soit, en dehors des États-Unis 

dans un pays n’adhérant pas aux exigences de l’EAR. 
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Console de gaz, microprocesseur DSP (BK300301-AGC) – quadrant 2 
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Carte de quadrant de PCB 
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Ces informations sont soumises au contrôle de la Réglementation américaine sur les exportations [EAR]. Ces informations ne doivent 
pas être communiquées à des non-ressortissants des États-Unis ni diffusées, sur quelque support que ce soit, en dehors des États-Unis 

dans un pays n’adhérant pas aux exigences de l’EAR. 
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Console de gaz, microprocesseur DSP (BK300301-AGC) – quadrant 3 
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Carte de quadrant de PCB 
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Ces informations sont soumises au contrôle de la Réglementation américaine sur les exportations [EAR]. Ces informations ne doivent 
pas être communiquées à des non-ressortissants des États-Unis ni diffusées, sur quelque support que ce soit, en dehors des États-Unis 

dans un pays n’adhérant pas aux exigences de l’EAR. 
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Carte de quadrant de PCB 

Console de gaz, microprocesseur DSP (BK300301-AGC) – quadrant 4 
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Ces informations sont soumises au contrôle de la Réglementation américaine sur les exportations [EAR]. Ces informations ne doivent 
pas être communiquées à des non-ressortissants des États-Unis ni diffusées, sur quelque support que ce soit, en dehors des États-Unis 

dans un pays n’adhérant pas aux exigences de l’EAR. 
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Hacheur, commande de grille (BK300106) 
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Ces informations sont soumises au contrôle de la Réglementation américaine sur les exportations [EAR]. Ces informations ne doivent 
pas être communiquées à des non-ressortissants des États-Unis ni diffusées, sur quelque support que ce soit, en dehors des États-Unis 

dans un pays n’adhérant pas aux exigences de l’EAR. 
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Console de plasma, isolation RS422 (BK300701) 
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Ces informations sont soumises au contrôle de la Réglementation américaine sur les exportations [EAR]. Ces informations ne doivent 
pas être communiquées à des non-ressortissants des États-Unis ni diffusées, sur quelque support que ce soit, en dehors des États-Unis 

dans un pays n’adhérant pas aux exigences de l’EAR. 
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VIDE 
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Chapitre 8 : Option console interne Inova 
Exposé général 

Ce système Inova, en option, a été conçu pour contrôler la tension d'arc de tout 
système de découpe au plasma. Cependant, ce système associé au Spirit II est 
encore plus pratique car la console Inova est directement intégrée à l'alimentation du 
plasma. 
 
Ce chapitre se rapporte aux sujets uniques au système Spirit II à console Inova 
interne.  Pour toute autre information sur les autres Inova, veuillez consulter le 
manuel standard d'Inova. 
 

Identification de la fiche 
Les raccordements de la console interne Inova, en option, se distinguent des autres 
raccordements à l'arrière de l'alimentation électrique par l'ajout de la lettre « I » 
devant le numéro de la fiche.  La fonction de chaque fiche (IP1 par exemple) est 
identique à celle de la fiche correspondante sur la console Inova externe (P1 par 
exemple). 
 

  
Spirit II 150/275 Spirit II 400 

 
 

Câbles d'interconnexion unique 
Deux câbles d'interconnexion uniques sont nécessaires pour cette option avec le 
système Spirit II.  Le câble FII est utilisé pour raccorder la console Inova interne 
(IP4) du Spirit II à la machine X/Y (contrôleur CNC).  Le câble JII est utilisé pour 
raccorder de multiples consoles Inova internes (IP8) du Spirit II.  Pour un 
complément d'informations sur ces câbles, voir la liste des pièces dans le chapitre 7. 

POSITIONNEUR 

CONSOLE #2 

DISTANT 

MACHINE X/Y 

ENTRÉE RS-422 

SORTIE RS-422 

POSITIONNEUR 

CONSOLE #2 

DISTANT 

X/Y 
MACHINE 

RS-422 
ENTRÉE 

RS-422 
SORTIE 
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Mise à la terre 
La console Inova interne doit être branchée à la même prise de terre que 
l'alimentation du plasma, conformément aux réglementations locales ou nationales.  
Les figures ci-après décrivent les deux méthodes.  Utiliser au moins un fil de 8AWG 
(10 mm2). 
 
Remarque :  le client doit fournir le câble de masse. 
 
 
 
Direct à la mise à la terre en étoile : 
 

 

 

 
                         Spirit II 150/275                                    Spirit II 400 

 
 
 
 
 
Cavalier au câble à la terre : 
 

  
                         Spirit II 150/275                                    Spirit II 400 

 

Point de 
mise 

à la terre 

Point de 
mise 

à la terre 

Point de 
mise 

à la terre 

Point de 
mise 

à la terre 
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Liste des pièces 
 

Article Numéro de 
pièce Quantité Description 

1 BK110200 1 Circuit imprimé (PCB), microprocesseur 
2 BK110705 1 Circuit imprimé (PCB), distribution d'énergie électrique 
3 BK110900 1 Circuit imprimé (PCB), pont en H 
4 BK706003 1 Transformateur 
5 BK709360 1 Fusible F7, 6,3 A 
6 BK709370 1 Fusible F8, 3 A 
7 BK301200 1 Circuit imprimé (PCB), réducteur de tension 
8 BK709276 1 Répartiteur d'énergie électrique, 1 pôle 

 
Emplacement dans Spirit II 150 et 275 

 
 

 

1 

3 2 4 

5 6 
F7      F8 

(pos A) (pos B) 
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Emplacement dans Spirit II 150 et 275 – suite 
 

 
 
 
 

8 

7 
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Emplacement dans Spirit II 400 
 
 
 

 
 
 

 

1 

5 6 

3 4 2 

F7      F8 
(pos A) (pos B) 
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Emplacement dans Spirit II 400 – suite 
 

 
 
 
 

 

7 
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Annexe A : 
Compatibilité électromagnétique (CEM) 
 
Généralités 

Les systèmes de découpe au plasma, estampillés CE, Spirit II, 380 V 50/60 Hz et 
415 V 50/60 Hz, sont produits conformément aux normes européennes EN 60974-10 
(compatibilité électromagnétique [CEM] – normes de produit pour l’équipement de 
soudage à l’arc).  Le système a été testé selon CISPR 11, classification CEM – 
Groupe 2 ISM (Classe A).  Les limites adoptées pour cette norme sont basées sur 
l’expérience pratique.  Néanmoins, la compatibilité de l’équipement de découpe au 
plasma avec les autres systèmes radios et électroniques est étroitement liée à son 
mode d’installation et d'utilisation.  Il est par conséquent indispensable que 
l’installation du système de découpe au plasma s’effectue conformément aux 
informations ci-dessous si la compatibilité électromagnétique est requise. 
 
L’équipement de découpe au plasma est initialement conçu pour être utilisé dans un 
environnement industriel.  La compatibilité électromagnétique pourra être difficile à 
garantir dans d’autres types d’environnements. 

 
Installation et utilisation 

L’utilisateur est tenu d'installer et d'utiliser l'équipement de découpe au plasma 
conformément aux instructions du fabricant.  En cas de perturbations 
électromagnétiques, l'utilisateur de l'équipement de découpe au plasma est tenu de 
résoudre le problème avec l'assistance technique du fabricant.  Dans certains cas, le 
problème peut tout simplement être réglé avec la mise à la terre du circuit de 
découpe, voir Remarque.  Dans d’autres cas, il est nécessaire de réaliser un écran 
électromagnétique autour de la source du plasma et de la pièce, ainsi que des filtres 
en entrée.  Dans tous les cas, les perturbations électromagnétiques doivent être 
réduites, au minimum afin de ne pas compromettre les opérations. 
 
Remarque :  Le circuit de découpe au plasma peut être branché à la terre ou non 
pour des raisons de sécurité.  Toute modification du branchement à la terre doit 
exclusivement être autorisée par une personne disposant des compétences 
nécessaires pour juger si cette modification risque d’accroître le risque d'accidents 
en autorisant, par exemple, des trajectoires parallèles de courant de découpe au 
plasma qui risquent d’endommager les circuits de terre d'un autre équipement.  Pour 
de plus amples informations, se reporter à la CEI 974-13 Équipement de soudage à 
l’arc – Installation et utilisation. 
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Évaluation de la zone 
Avant l’installation de l’équipement de découpe au plasma, l’utilisateur est tenu 
d’évaluer les éventuels problèmes électromagnétiques de la zone environnante.  
Tenir compte des aspects suivants : 
a) les autres câbles d’alimentation, câbles de commande, câbles téléphoniques et 

de signalisation se trouvant au-dessus, en dessous et à proximité de 
l’équipement de découpe au plasma ; 

b) les émetteurs et récepteurs de radio et télévision ; 
c) les ordinateurs et autre matériel de commande ; 
d) l'équipement indispensable à la sécurité, par exemple protections de 

l’équipement industriel ; 
e) la santé et la sécurité des personnes se trouvant à proximité, entre autres le port 

de stimulateurs cardiaques et d’auxiliaires auditifs ; 
f) l'équipement de calibrage ou de mesure ; 
g) la protection du reste de l’équipement ; l’utilisateur devra s’assurer que le reste 

de l’équipement utilisé est compatible et n’exige aucune mesure de protection 
supplémentaire ; 

h) l'heure de la journée à laquelle les opérations de découpe au plasma ou les 
autres activités doivent être effectuées. 

 
Dimensions de l’espace sécurisé : elles sont fonction de la structure du bâtiment et 
des autres activités qui y sont effectuées.  L'espace sécurisé peut s’étendre au-delà 
des limites des locaux. 
 
 

Méthodes de réduction des émissions 
Alimentation secteur 
L’équipement de découpe au plasma doit être raccordé à l’alimentation secteur 
conformément aux instructions du fabricant.  En cas d’interférence, adopter si 
nécessaire des précautions supplémentaires (par exemple filtrage de l’alimentation 
secteur).  Si nécessaire, protéger le câble d’alimentation de l’équipement de 
découpe au plasma en l’installant de façon permanente dans une conduite 
métallique ou autre.  La protection doit comporter une continuité électrique sur toute 
sa longueur.  La protection doit être branchée à la source d’alimentation plasma de 
façon à garantir un contact électrique correct entre le conduit et le coffret plasma. 
 
Entretien de l’équipement de découpe au plasma 
L’équipement de découpe au plasma doit être soumis à un entretien de routine 
conformément aux instructions du fabricant.  Toutes les portes et couvercles d’accès 
et d’entretien doivent être fermés et verrouillés durant le fonctionnement de 
l’équipement de découpe au plasma.  N’apporter aucune modification à l’équipement 
de découpe au plasma, à l’exception des modifications et ajustements prévus dans 
les instructions du fabricant.  En particulier, l'intervalle explosif (si le système 
comprend ACS avec RHF) et les systèmes de stabilisation doivent être réglés et 
soumis à entretien conformément aux instructions du fabricant. 
 
Câbles de découpe au plasma 
Les câbles de découpe au plasma doivent être le plus courts possible et positionnés 
à proximité les uns des autres et le plus près possible du niveau du sol. 



Manuel de l’utilisateur de Spirit II Annexe A : Compatibilité électromagnétique (CEM) 

Ces informations sont soumises au contrôle de la Réglementation américaine sur les exportations [EAR]. Ces informations ne doivent 
pas être communiquées à des non-ressortissants des États-Unis ni diffusées, sur quelque support que ce soit, en dehors des États-Unis 

dans un pays n’adhérant pas aux exigences de l’EAR. 

A-3 

 
Liaison équipotentielle 
Prévoir la liaison de tous les composants métalliques de l’installation de découpe au 
plasma et de l’équipement à proximité.  Néanmoins, la liaison des composants 
métalliques avec la pièce accroît le risque de choc électrique en cas de contact 
simultané de l’opérateur avec ces composants métalliques et l’électrode.  
L’opérateur doit être isolé de tous ces composants métalliques reliés. 
 
Mise à la terre de la pièce 
Si la pièce n’est pas branchée à la terre - afin de garantir la sécurité électrique ou du 
fait de ses dimensions et de sa position, ex. corps de navire ou construction d’aciérie 
- une liaison entre la pièce et la terre peut réduire les émissions dans certains cas 
uniquement.  Adopter des précautions pour éviter toute mise à la terre de la pièce 
comportant des risques d’accidents ou de dommages du reste de l’équipement 
électrique.  Si nécessaire, la connexion à la terre de la pièce doit être de type 
directe ; certains pays n’autorisant pas ce type de connexion, cette dernière peut 
être réalisée au moyen d’une capacitance adaptée, établie conformément à la 
réglementation nationale. 
 
Protection et écran 
L’installation de protections ou de blindages des autres câbles et équipements à 
proximité peut réduire les interférences.  La protection de l’ensemble de l’installation 
de soudage peut être prévue pour les applications spécifiques. 
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Annexe B : Communication série 
 
Initialisation du système Spirit 

 
Le système Spirit utilise un port de communication série RS-422 situé à l’arrière de 
la console de plasma pour répondre aux commandes qui sont transmises par un 
contrôleur x/y.  La mise à la terre des communications est isolée pour éviter les 
circuits de masse.  L'initialisation du système est simple.  Appliquer l'alimentation, 
attendre que la console de plasma ait fini de démarrer, puis transmettre le type de 
matériau souhaité, son épaisseur et éventuellement le processus (coupe ou 
marquage), et le système sera prêt à fonctionner.  Tous les autres paramètres 
auront leurs valeurs par défaut et peuvent être modifiés à tout moment. 
 

Transmission des paramètres au système Esprit 
 
Pour transmettre les paramètres au Spirit, convertir les chaînes hex suivantes en 
tableau binaire à 8 bits (AA = 10101010) et les transmettre via un port de 
communication série RS-422 de 9600 bauds.  Les paramètres du port doivent avoir 
un bit de départ et un bit d’arrêt, et aucune parité.  Dans cette section, un tableau 
liste les commandes RS-422 et leurs descriptions.  Ce tableau contient les chaînes 
hex nécessaires à l'envoi des différentes commandes et paramètres au système.  
Par exemple, pour changer le type de matériau d'acier doux à acier inoxydable, 
cherchez la commande de configuration du type de matériau dans le tableau.  Vous 
verrez l'entrée de tableau suivante : 
 
Commande # Chaîne hex Informations 

complémentaires 
Définir le type de 
matériau 

1 AA nn FA 01 00 -- 0D 00 = acier doux – laminé à chaud 
01 = acier inoxydable 
02 = aluminium 
03 = autre 
04 = acier doux – laminé à froid 

 
Il faut noter que les espaces dans la chaîne de commande sont affichées pour une 
meilleure lisibilité seulement et ne doivent pas figurer dans la commande.  Une 
chaîne de commande commence toujours par la valeur hex AA.  Le « nn » est le 
nœud du réseau (nœud de communication) du système Spirit qui va recevoir la 
commande.  La valeur du nœud de réseau d’un système est définie via la sélection 
Définir le nœud de communication de l'écran Entretien.  Voir le chapitre 4 pour des 
informations détaillées sur la configuration du nœud de réseau.  La valeur hex FA 
est l'identifiant du Spirit.  La valeur hex 01 est la valeur qui représente la commande 
définir type de matériau.  La valeur hex 0D représente la fin du caractère de 
commande.  Dans l'exemple ci-dessus, la chaîne hex suivante doit être transmise 
pour changer le type de matériau en acier inoxydable pour un système Spirit sur le 
nœud 1 :  
 
 AA 01 FA 01 00 01 0D 
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Pour envoyer un paramètre, la valeur de celui-ci doit être envoyée dans la 
commande.  Par exemple, pour envoyer une durée de perforation de coupe de 
1000 ms au système, il faut chercher la commande définir temps de perforation de 
coupe dans le tableau de commandes.  Vous verrez l'entrée de tableau suivante : 
 
 
Commande # Chaîne hex Informations 

complémentaires 
Définir temps de 
perforation 

4 AA nn FA 04 -- -- 0D Durée en ms (secondes/1000) 
Plage valide : 0 à 5000 

 
Une fois de plus, hex AA signifie le début de la commande, « nn » est le nœud de 
réseau de l'alimentation électrique et hex FA est l'identifiant du Spirit.  La valeur hex 
04 représente la commande Définir temps de perforation et hex 0D la fin de la 
commande.  Le « -- -- » dans la chaîne hex est le MSB suivi par le LSB du type int.  
Le nombre entier est la valeur utilisée dans la colonne des informations 
supplémentaires.  Ainsi, le « -- -- » fait quelquefois référence à une valeur 
d'information supplémentaire.  Dans l'exemple, nous voulions transmettre un temps 
de perforation de 1000 ms (1 seconde).  En hexadécimal, cette valeur serait 03E8 
(msb=03, lsb=E8).  Dans cet exemple, la chaîne suivante serait transmise afin de 
définir le temps de perforation sur 1000 ms pour une alimentation sur le nœud de 
réseau 1 : 
 
 AA 01 FA 04 03 E8 0D 
 
Pour les installations à multiples alimentations, les commandes peuvent être 
envoyées en même temps à toutes les alimentations électriques.  C'est ce qu'on 
appelle une commande générale.  Pour envoyer une commande générale, définir la 
valeur du nœud de réseau en hex C8 (200 décimales).  Dans cet exemple, la chaîne 
suivante serait transmise afin de définir le temps de perforation sur 1000 ms pour 
une alimentation sur le nœud de réseau 1 : 
 
 AA C8 FA 04 03 E8 0D 
 

Vérification des erreurs de communication 
 
Dans un système à une seule torche, toutes les commandes et paramètres transmis 
au Spirit sont retransmis exactement sous la même forme pour la vérification des 
erreurs.  Dans un système à multiples torches, seul le système cible du nœud 
retransmet les commandes.  L'objet de la commande cible du nœud (#254) est de 
permettre à un seul système Spirit d'utiliser les lignes de transmission à la fois.  Si 
aucune cible du nœud n’est définie à l’initialisation, le premier système à recevoir 
une commande recevra automatiquement la cible du nœud.  Les commandes 
peuvent être transmises aux systèmes sans cible du nœud mais il n'y a pas de 
retransmission de ces systèmes.  Tous les paramètres peuvent aussi être lus à tout 
moment en transmettant la commande Envoyer paramètre (#30) au Spirit, suivie du 
paramètre à lire. 
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Paramètres de coupe par défaut 
 
Pour initialiser les paramètres d'un système Spirit, un appareil externe doit 
communiquer, en séquence, le type de matériau, son épaisseur, le processus 
(coupe ou marquage) et le courant de coupe.  Lorsque le système Spirit reçoit le 
courant de coupe, tous les autres paramètres seront définis à leurs valeurs par 
défaut.  Lorsque le type de matériau, son épaisseur, le processus ou le courant de 
coupe est modifié, les nouvelles valeurs par défaut seront récupérées pour tous les 
autres paramètres.  S'il faut changer quelque chose, le courant de coupe doit être 
envoyé en dernier pour que la mise à jour soit effective. Pour utiliser des paramètres 
non standards, définir tout d’abord le type de matériau, son épaisseur, le processus 
et le courant de coupe (en séquence), puis définir les paramètres restants (par 
exemple temps de perforation) aux valeurs souhaitées.  
 

Détection des pannes de la communication série 
 
Pour détecter les pannes d'une communication série avec le système Spirit, passer 
à l'écran Affichage communication série afin de consulter les données entrantes et 
sortantes.  Voir les informations relatives à l'onglet RS-422 au chapitre 4. 
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Commandes en série RS-422 
 

Remarque :  dans les commandes suivantes, « nn » représente le nœud de réseau de 
l'alimentation qui doit recevoir la commande.  Pour envoyer une commande générale à toutes 
les alimentations d'une configuration réseau, « nn » doit être hex C8 (200 décimales).  Le « -- --
 » dans la chaîne hex est le MSB suivi par le LSB du type int.  Le nombre entier est la valeur 
trouvée dans la colonne des informations supplémentaires. 
 
Commande # Chaîne hex Informations complémentaires 
Définir le type de 
matériau 

1 AA nn FA 01 00 -- 0D 00 = acier doux – laminé à chaud 
01 = acier inoxydable 
02 = aluminium 
03 = autre 
04 = acier doux – laminé à froid 

    
Définir l'épaisseur 2 AA nn FA 02 -- -- 0D Épaisseur en millièmes de pouce (pouces x 

1000) 
Plage valide : 0 à 2000 

    
Définir le courant de 
fonctionnement 

3 AA nn FA 03 00 -- 0D 01 =   30 A 
02 =   50 A 
03 =   70 A 
04 = 100 A 
05 = 150 A 
06 = 200 A 
0A = 260 A 
0B = 275 A 
0C = 400 A 

    
Définir le temps de 
perforation de coupe 

4 AA nn FA 04 -- -- 0D Temps de perforation de coupe en ms 
Plage valide : 0 à 9999 

    
Définir la pression du 
prégaz 

6 AA nn FA 06 -- -- 0D Prégaz psi x 10 
Plage valide : 0 à 1200 

    
Définir le type de gaz 
plasmagène 

7 AA nn FA 07 00 -- 0D 00 = oxygène 
02 = air 
04 = H17 

    
Définir la pression du 
plasma 

8 AA nn FA 08 -- -- 0D Plasma psi x 10 
Plage valide : 0 à 1200 

    
Définir le type de gaz 
de protection 

9 AA nn FA 09 00 -- 0D 00 = oxygène 
01 = azote 
02 = air 

    
Définir la pression de 
protection 

10 AA nn FA 0A -- -- 0D Protection psi x 10 
Plage valide : 0 à 1200 

    
Vitesse de 
déplacement de coupe 

15 AA nn FA 0F -- -- 0D Si c'est demandé dans la commande #30, le 
système transmettra la vitesse de 
déplacement de coupe en pouces par 
minute.  Plage : 0 à 999 
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Commande # Chaîne hex Informations complémentaires 
Numéro de pièce du 
corps de torche (msw) 

16 AA nn FA 10 -- -- 0D Si c'est demandé dans la commande #30, le 
système transmettra le mot le plus important 
du numéro de pièce du corps de torche. 

    
Numéro de pièce du 
corps de torche (lsw) 

17 AA nn FA 11 -- -- 0D Si c'est demandé dans la commande #30, le 
système transmettra le mot le moins 
important du numéro de pièce du corps de 
torche. 

    
Numéro de pièce de 
l'électrode de torche 
(msw) 

18 AA nn FA 12 -- -- 0D Si c'est demandé dans la commande #30, le 
système transmettra le mot le plus important 
du numéro de pièce de l'électrode. 

    
Numéro de pièce de 
l'électrode de torche 
(lsw) 

19 AA nn FA 13 -- -- 0D Si c'est demandé dans la commande #30, le 
système transmettra le mot le moins 
important du numéro de pièce de l'électrode. 

    
Numéro de pièce de 
l'anneau de turbulence 
de torche (msw) 

20 AA nn FA 14 -- -- 0D Si c'est demandé dans la commande #30, le 
système transmettra le mot le plus important 
du numéro de pièce de l'anneau de 
turbulence. 

    
Numéro de pièce de 
l'anneau de turbulence 
de torche (lsw) 

21 AA nn FA 15 -- -- 0D Si c'est demandé dans la commande #30, le 
système transmettra le mot le moins 
important du numéro de pièce de l'anneau 
de turbulence. 

    
Numéro de pièce de la 
buse de torche (msw) 

22 AA nn FA 16 -- -- 0D Si c'est demandé dans la commande #30, le 
système transmettra le mot le plus important 
du numéro de pièce de la buse. 

    
Numéro de pièce de la 
buse de torche (lsw) 

23 AA nn FA 17 -- -- 0D Si c'est demandé dans la commande #30, le 
système transmettra le mot le moins 
important du numéro de pièce de la buse. 

    
Numéro de pièce de la 
bague de maintien de 
torche (msw) 

24 AA nn FA 18 -- -- 0D Si c'est demandé dans la commande #30, le 
système transmettra le mot le plus important 
du numéro de pièce de la bague de 
maintien. 

    
Numéro de pièce de la 
bague de maintien de 
torche (lsw) 

25 AA nn FA 19 -- -- 0D Si c'est demandé dans la commande #30, le 
système transmettra le mot le moins 
important du numéro de pièce de la bague 
de maintien. 

    
Numéro de pièce du 
bouchon de protection 
de torche (msw) 

26 AA nn FA 1 A -- -- 0D Si c'est demandé dans la commande #30, le 
système transmettra le mot le plus important 
du numéro de pièce du bouchon de 
protection. 

    
Numéro de pièce du 
bouchon de protection 
de torche (lsw) 

27 AA nn FA 1 B -- -- 0D Si c'est demandé dans la commande #30, le 
système transmettra le mot le moins 
important du numéro de pièce du bouchon 
de protection. 

    
Numéro de pièce de la 
bague extérieure de 
torche (msw) 

28 AA nn FA 1C -- -- 0D Si c'est demandé dans la commande #30, le 
système transmettra le mot le plus important 
du numéro de pièce de la bague extérieure. 
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Commande # Chaîne hex Informations complémentaires 
Numéro de pièce de la 
bague extérieure de 
torche (lsw) 

29 AA nn FA 1D -- -- 0D Si c'est demandé dans la commande #30, le 
système transmettra le mot le moins 
important du numéro de pièce de la bague 
extérieure. 

    
Envoyer paramètre 30 AA nn FA 1E -- -- 0D 01 = Envoyer type de matériau 

02 = Envoyer épaisseur du matériau 
03 = Envoyer valeur de consigne du courant 
04 = Envoyer temps de perforation de coupe 
05 = Envoyer type de prégaz 
06 = Envoyer pression du prégaz 
07 = Envoyer type de gaz plasmagène 
08 = Envoyer pression du gaz plasmagène 
09 = Envoyer type de gaz de protection 
10 = Envoyer pression du gaz de protection 
15 = Envoyer vitesse de déplacement de 
coupe 
16 = Envoyer numéro de pièce du corps de 
torche msw 
17 = Envoyer numéro de pièce du corps de 
torche lsw 
18 = Envoyer numéro de pièce de l'électrode 
msw 
19 = Envoyer numéro de pièce de l'électrode 
lsw 
20 = Envoyer numéro de pièce de l'anneau 
de turbulence msw 
21 = Envoyer numéro de pièce de l'anneau 
de turbulence lsw 
22 = Envoyer numéro de pièce de la buse 
msw 
23 = Envoyer numéro de pièce de la buse 
lsw 
24 = Envoyer numéro de pièce de la bague 
de maintien msw 
25 = Envoyer numéro de pièce de la bague 
de maintien lsw 
26 = Envoyer numéro de pièce du bouchon 
de protection msw 
27 = Envoyer numéro de pièce du bouchon 
de protection lsw 
28 = Envoyer numéro de pièce de la bague 
extérieure msw 
29 = Envoyer numéro de pièce de la bague 
extérieure lsw 
32 = Envoyer sélection de processus 
33 = Envoyer version du logiciel 
34 = Envoyer version du tableau de découpe 
35 = Envoyer nombre de perforations 
36 = Envoyer nombre d'erreurs de 
perforation 
42 = Envoyer tension d’arc de coupe 
43 = Envoyer hauteur de coupe 
44 = Envoyer hauteur de perforation de 
coupe 
48 = Envoyer type de condition de coupe 
51 = Envoyer temps de retard d'extinction 
d'arc 
52 = Envoyer type de machine 
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53 = Envoyer tension d’arc de marquage 
54 = Envoyer hauteur de marquage 
55 = Envoyer hauteur du début du marquage 
56 = Envoyer vitesse de déplacement de 
marquage 
57 = Envoyer temps de perforation de 
marquage 
59 = Envoyer configuration de 
coupe/marquage/coupe 

    
Définir le processus 32 AA nn FA 20 00 -- 0D 00 = coupe 

01 = marquage 
    
Version du logiciel 33 AA nn FA 21 00 -- 0D Si c'est demandé dans la commande #30, le 

système transmettra la version du logiciel x 
10. 
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Commande # Chaîne hex Informations complémentaires 
Version du tableau de 
découpe 

34 AA nn FA 22 00 -- 0D Si c'est demandé dans la commande #30, le 
système transmettra la version du tableau de 
découpe x 10. 

    
Nombre de perforations 35 AA nn FA 23 00 -- 0D Si c'est demandé dans la commande #30, le 

système transmettra le nombre de 
perforations.  Plage : 0 à 9999 

Nombre d'erreurs de 
perforation 

36 AA nn FA 24 00 -- 0D Si c'est demandé dans la commande #30, le 
système transmettra le nombre d'erreurs de 
perforation.  Plage : 0 à 9999 

    
Réinitialiser le 
compteur de 
perforation 

37 AA nn FA 25 00 01 0D Réinitialise le nombre de perforations et 
d'erreurs à 0 

    
Allumage 38 AA nn FA 26 00 01 0D Allume l'alimentation électrique, la pompe de 

refroidissement de la torche et les 
ventilateurs de refroidissement.  Si le 
commutateur de flux du fluide de 
refroidissement de la torche n'est pas 
satisfait dans les 8 secondes, l'unité s'éteint. 

    
Extinction 39 AA nn FA 27 00 01 0D Éteint l'alimentation électrique, la pompe de 

refroidissement de la torche et les 
ventilateurs de refroidissement. 

    
Demander l'état du 
système 

40 AA nn FA 28 00 01 0D L'état du système peut être demandé après 
la transmission d'une commande allumage 
(#38) seulement.  L'état est donné sous la 
forme suivante : (Tous les bits : 0 = erreur ; 1 
= ok) 
LSB Bit 0 = porte ASC 
LSB Bit 1 = alimentation CA 
LSB Bit 2 = débit du fluide de 
refroidissement 
LSB Bit 3 = niveau du fluide de 
refroidissement 
LSB Bit 4 = température du fluide de 
refroidissement 
LSB Bit 5 = état AGC 
LSB Bit 6 = Pressions d'admission de gaz 
LSB Bit 7 = non utilisé 
MSB Bit 0 = non utilisé 
MSB Bit 1 = coupe à l'hydrogène activée 

Purger les gaz 41 AA nn FA 29 00 01 0D Purge les conduites de gaz 
    
Définir la tension d'arc 
de coupe 

42 AA nn FA 2 A -- -- 0D Définit la tension d’arc de coupe en Volts x 
100 
Plage valide : 5000 à 20000 

    
Définir la hauteur de 
coupe 

43 AA nn FA 2 B -- -- 0D Définit la hauteur de coupe en millièmes de 
pouce (pouces/1000) 
Plage valide : 0 à 999 

    
Définir la hauteur de 
perforation de coupe 

44 AA nn FA 2C -- -- 0D Définit la hauteur de perforation de coupe en 
millièmes de pouce (pouces/1000) 
Plage valide : 0 à 999 

    
Définir la vitesse de 45 AA nn FA 2D -- -- 0D Définit la vitesse de déplacement de coupe 
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déplacement de coupe (pouces/min) affichée à l'écran Tension 
Plage valide : 0 à 999 

Enregistrer en tant que 
fichier utilisateur 

46 AA nn FA 2E 00 01 0D Enregistre les conditions de coupe actuelle 
dans un fichier utilisateur. 
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Commande # Chaîne hex Informations complémentaires 
Restaurer les 
paramètres d'usine 

47 AA nn FA 2F 00 01 0D Restaure les paramètres d'usine de coupe 
pour le type de matériau et l'épaisseur 
actuels. 

    
Type de condition de 
coupe 

48 AA nn FA 30 00 -- 0D Si c'est demandé dans la commande #30, le 
système indiquera si les conditions de coupe 
actuelles sont les paramètres d'usine ou des 
paramètres personnalisés par l'utilisateur.  
Remarque :  c'est valable pour le 
chargement du type de matériau, de 
l'épaisseur et du processus au début. 
0 = par défaut / 1 = personnalisé 

    
Configurer la coupe au 
H17 

49 AA nn FA 31 00 -- 0D 0 = désactiver la coupe au H17 
1 = activer la coupe au H17 

    
Recharger les 
conditions de coupe 

50 AA nn FA 32 00 01 0D Recharge les conditions de coupe pour le 
type de matériau et l'épaisseur actuels. 

    
Définir le temps de 
retard d'extinction d'arc 

51 AA nn FA 33 -- -- 0D Définit le temps de retard en ms entre la 
réception d’un signal d’arrêt et l’extinction de 
l’arc. 
Plage valide : 0 à 2000 ms 

    
Type de machine 52 AA nn FA 34 -- -- 0D Si c'est demandé dans la commande #30, le 

système transmettra le type de machine. 
153 = Spirit150a 
203 = Spirit200a 
273 = Spirit275a 
403 = Spirit400a 

    
Définir la tension d'arc 
de marquage 

53 AA nn FA 35 -- -- 0D Définit la tension d’arc de marquage en Volts 
x 100 
Plage valide : 5000 à 20000 

    
Définir la hauteur de 
marquage 

54 AA nn FA 36 -- -- 0D Définit la hauteur de marquage en millièmes 
de pouce (pouces/1000) 
Plage valide : 0 à 999 

    
Définir la hauteur du 
début de marquage 

55 AA nn FA 37 -- -- 0D Définit la hauteur du début de marquage en 
millièmes de pouce (pouces/1000) 
Plage valide : 0 à 999 

    
Définir la vitesse de 
déplacement de 
marquage 

56 AA nn FA 38 -- -- 0D Définit la vitesse de déplacement de 
marquage (pouces/min)  
Plage valide : 0 à 999 

    
Définir le temps de 
perforation de 
marquage 

57 AA nn FA 39 -- -- 0D Définit le temps de perforation de marquage 
en ms 
Plage valide : 0 à 9999 

    
Configurer la 
coupe/marquage/coupe 

59 AA nn FA 3B 00 -- 0D 0 = local à l'alimentation 
1 = signal matériel via fiche de l'interface 
2 = RS-422 

    
Cible du nœud 254 AA C8 FA FE 00 nn 0D Envoie une commande générale à tous les 

systèmes et définit la cible du nœud au 
système nn 
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