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MERCI D’AVOIR SÉLEC-
TIONNÉ UN PRODUIT 
DE QUALITÉ DE 
LINCOLN ELEC  TRIC. 

MERCI D’EXAMINER IMMÉDIATEMENT L’ÉTAT DU
CARTON ET DE L’ÉQUIPEMENT
Lorsque cet équipement est expédié, la propriété passe à l’acheteur
sur réception par le transporteur. En conséquence, les réclamations
pour matériel endommagé dans l’expédition doit être effectuées par
l’acheteur auprès de l’entreprise de transport au moment où la
livraison est reçue.

LA SÉCURITÉ REPOSE SUR VOUS
L’équipement de soudure et de coupage à l’arc de Lincoln est
conçu et fabriqué dans un souci de sécurité. Toutefois, votre
sécurité générale peut être augmentée par une installation
appropriée... et une utilisation réfléchie de votre part. NE PAS
INSTALLER, UTILISER NI RÉPARER CET ÉQUIPEMENT SANS 
LIRE LE PRÉSENT MANUEL ET LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
QUI Y SONT CONTENUES. Et, surtout, pensez avant d’agir et
soyez prudent.

Cette mention apparaît lorsque les informations doivent être
suivies exactement afin d’éviter toute blessure grave ou mortelle.

Cette mention apparaît lorsque les informations doivent être
suivies afin d’éviter toute blessure corporelle mineure ou
d’endommager cet équipement.

MAINTENEZ VOTRE TÊTE À L’ÉCART DE LA FUMÉE.
NE PAS trop s’approcher de l’arc.
Utiliser des verres correcteurs si
nécessaire afin de rester à une
distance raisonnable de l’arc.
LIRE et se conformer à la fiche
de données de sécurité (FDS) et
aux étiquettes d’avertissement qui
apparaissent sur tous les récipients
de matériaux de soudure.
UTILISER UNE VENTILATION
ou une évacuation suffisantes au
niveau de l’arc, ou les deux, afin de
maintenir les fumées et les gaz hors de votre zone de respiration et
de la zone générale.
DANS UNE GRANDE PIÈCE OU À L’EXTÉRIEUR, la
ventilation naturelle peut être adéquate si vous maintenez votre
tête hors de la fumée (voir ci-dessous).
UTILISER DES COURANTS D’AIR NATURELS ou des
ventilateurs pour maintenir la fumée à l’écart de votre visage.
Si vous dé veloppez des symptômes inhabituels, consultez votre
superviseur. Peut-être que l’atmosphère de soudure et le système 
de ventilation doivent être vérifiés.

PORTER UNE PROTECTION CORRECTE 
DES YEUX, DES OREILLES ET DU CORPS
PROTÉGEZ vos yeux et votre visage à l’aide d’un
masque de soudeur bien ajusté avec la classe
adéquate de lentille filtrante (voir ANSI Z49.1).
PROTÉGEZ votre corps contre les éclaboussures
de soudage et les coups d’arc à l’aide de vêtements
de protection incluant des vêtements en laine, un
tablier et des gants ignifugés, des guêtres en cuir 
et des bottes.
PROTÉGER autrui contre les éclaboussures, les
coups d’arc et l’éblouissement à l’aide de grilles ou
de barrières de protection.

DANS CERTAINES ZONES, une protection contre le bruit
peut être appropriée.
S’ASSURER que l’équipement de protection est en bon état.
En outre, porter des lunettes de 
sécurité EN PERMANENCE.
SITUATIONS PARTICULIÈRES
NE PAS SOUDER NI COUPER des récipients ou des matériels
qui ont été précédemment en contact avec des matières dangereuses
à moins qu’ils n’aient été adéquatement nettoyés. Ceci est
extrêmement dangereux.
NE PAS SOUDER NI COUPER des pièces peintes ou plaquées
à moins que des précautions de ventilation particulières n’aient 
été prises. Elles risquent de libérer des fumées ou des gaz 
fortement toxiques.
Mesures de précaution supplémentaires
PROTÉGER les bouteilles de gaz comprimé contre une chaleur
excessive, des chocs mécaniques et des arcs ; fixer les bouteilles
pour qu’elles tombent pas.
S’ASSURER que les bouteilles ne sont jamais mises à la terre
ou une partie d’un circuit électrique.
DÉGAGER tous les risques d’incendie potentiels hors de la zone
de soudage.

TOUJOURS DISPOSER D’UN ÉQUIPEMENT DE LUTTE
CONTRE L’INCENDIE PRÊT POUR UNE UTILISATION
IMMÉDIATE ET SAVOIR COMMENT L’UTILISER.
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AVERTISSEMENT : Respirer des gaz 
d’échappement au diesel vous expose à des 
produits chimiques connus par l’état de Californie 

pour causer cancers, anomalies congénitales, ou autres 
anomalies de reproduction.
• Toujours allumer et utiliser le moteur dans un 

endroit bien ventilé.
• Pour un endroit exposé, évacuer les gaz vers 

l’extérieur.
• Ne pas modifier ou altérer le système d’échappement.
• Ne pas faire tourner le moteur sauf si nécessaire.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur  
www.P65 warnings.ca.gov/diesel

AVERTISSEMENT : Ce produit, lorsqu’il est utilisé pour 
le soudage ou la découpe, produit des émanations  
ou gaz contenant des produits chimiques connu 
par l’état de Californie pour causer des anomalies 
congénitales et, dans certains cas, des cancers. 
(Code de santé et de sécurité de la Californie,  
Section § 25249.5 et suivantes.)

LE SOUDAGE À L’ARC PEUT ÊTRE DANGEREUX. 
PROTÉGEZ-VOUS ET LES AUTRES DE BLESSURES 
GRAVES OU DE LA MORT. ÉLOIGNEZ LES ENFANTS. 
LES PORTEURS DE PACEMAKER DOIVENT 
CONSULTER LEUR MÉDECIN AVANT UTILISATION.
Lisez et assimilez les points forts sur la sécurité suivants : Pour plus 
d’informations liées à la sécurité, il est vivement conseillé d’obtenir 
une copie de « Sécurité dans le soudage & la découpe - Norme ANSI 
Z49.1 » auprès de l’American Welding Society, P.O. Box 351040, 
Miami, Florida 33135 ou la norme CSA W117.2-1974. Une copie 
gratuite du feuillet E205 « Sécurité au soudage à l’arc » est disponible 
auprès de Lincoln Electric Company, 22801 St. Clair Avenue, 
Cleveland, Ohio 44117-1199.

ASSUREZ-VOUS QUE SEULES LES PERSONNES 
QUALIFIÉES EFFECTUENT LES PROCÉDURES 
D’INSTALLATION, D’OPÉRATION, DE MAINTENANCE 
ET DE RÉPARATION.

1.a. Éteindre le moteur avant toute tâche de 
dépannage et de maintenance à moins que  
la tâche de maintenance nécessite qu’il soit  
en marche.

1.b. Utiliser les moteurs dans des endroits ouverts, bien ventilés ou 
évacuer les gaz d’échappement du moteur à l’extérieur.

POUR ÉQUIPEMENT À MOTEUR.

SÉCURITÉ

AVERTISSEMENTS CALIFORNIE PROPOSITION 65

PARTIE A :  
AVERTISSEMENTS

AVERTISSEMENT : Cancer et anomalies 
congénitales www.P65warnings.ca.gov

1.c. Ne pas ajouter d’essence à proximité d’un arc 
électrique de soudage à flamme ouverte ou si 
le moteur est en marche. Arrêter le moteur et le 
laisser refroidir avant de remplir afin d’éviter que 
l’essence répandue ne se vaporise au contact 
de parties chaudes du moteur et à l’allumage.  
Ne pas répandre d’essence lors du remplissage du réservoir.  
Si de l’essence est répandue, l’essuyer et ne pas allumer le 
moteur tant que les gaz n’ont pas été éliminés.

1.d. Garder les dispositifs de sécurité de 
l’équipement, les couvercles et les 
appareils en position et en bon état. 
Éloigner les mains, cheveux, vêtements 
et outils des courroies en V, équipements, 
ventilateurs et de tout autre pièce en 
mouvement lors de l’allumage, l’utilisation  
ou la réparation de l’équipement.

1.e. Dans certains cas, il peut être nécessaire de retirer les dispositifs 
de sécurité afin d’effectuer la maintenance requise. Retirer les 
dispositifs uniquement si nécessaire et les replacer lorsque la 
maintenance nécessitant leur retrait est terminée. Toujours faire 
preuve de la plus grande attention lors du travail à proximité de 
pièces en mouvement.

1.f. Ne pas mettre vos mains à côté du ventilateur du moteur. Ne pas 
essayer d’outrepasser le régulateur ou le tendeur en poussant les 
tiges de commande des gaz pendant que le moteur est en marche.

1.g. Afin d’éviter d’allumer accidentellement les moteurs à essence 
pendant que le moteur est en marche ou le générateur de soudage 
pendant la maintenance, débrancher les câbles de la bougie 
d’allumage, la tête d’allumage ou le câble magnétique le cas échéant.

1.h. Afin d’éviter de graves brûlures, ne pas retirer  
le bouchon de pression du radiateur lorsque  
le moteur est chaud.

2.a. Le courant électrique traversant les conducteurs crée des 
champs électriques et magnétiques (CEM) localisés.  
Le courant de soudage crée des CEM autour des câbles  
et de machines de soudage.

2.b. Les CEM peuvent interférer avec certains pacemakers, et les 
soudeurs portant un pacemaker doivent consulter un médecin 
avant le soudage.

2.c. L’exposition aux CEM dans le soudage peuvent avoir d’autres 
effets sur la santé qui ne sont pas encore connus.

2.d. Tous les soudeurs doivent suivre les procédures suivantes afin de 
minimiser l’exposition aux CEM à partir du circuit de soudage :

2.d.1. Acheminer les câbles de l’électrode et ceux de retour 
ensemble - Les protéger avec du ruban adhésif si possible.

2.d.2. Ne jamais enrouler le fil de l’électrode autour de votre corps.
2.d.3. Ne pas se placer entre l’électrode et les câbles de retour. 

Si le câble de l’électrode est sur votre droite, le câble de 
retour doit aussi se trouver sur votre droite.

2.d.4. Brancher le câble de retour à la pièce aussi proche que 
possible de la zone étant soudée.

2.d.5. Ne pas travailler à proximité d’une source de courant 
pour le soudage.

LES CHAMPS ÉLECTRIQUES 
ET MAGNÉTIQUES PEUVENT 
ÊTRE DANGEREUX.
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UNE DÉCHARGE
ÉLECTRIQUE PEUT TUER.

   3.a. Les circuits d’électrode et de retour (ou de
terre) sont électriquement « chauds » lorsque
la machine à souder est en marche. Ne pas
toucher ces pièces « chaudes » à même la peau ou avec 
des vêtements humides. Porter des gants secs, non 
troués pour isoler les mains.

   3.b. Isolez-vous de la pièce et du sol en utilisant un isolant sec.
S’assurer que l’isolation est suffisamment grande pour couvrir
votre zone complète de contact physique avec la pièce et le sol.

     En sus des précautions de sécurité normales, 
si le soudage doit être effectué dans des
conditions électriquement dangereuses (dans 
des emplacements humides, ou en portant des
vêtements mouillés ; sur des structures en 
métal telles que des sols, des grilles ou des
échafaudages ;  dans des postures incommodes
telles que assis, agenouillé ou allongé, s’il 
existe un risque élevé de contact inévitable ou
accidentel avec la pièce à souder ou le sol), 
utiliser l’équipement suivant :

• Machine à souder (électrique par fil) à tension constante 
CC semi-automatique.

• Machine à souder (à tige) manuelle CC.

• Machine à souder CA avec commande de tension réduite.

   3.c. Dans le soudage électrique par fil semi-automatique ou
automatique, l’électrode, la bobine de l’électrode, la tête de
soudage, la buse ou le pistolet de soudage semi-automatique 
sont également électriquement « chauds ».

   3.d. Toujours s’assurer que le câble de retour établit une bonne
connexion électrique avec le métal en cours de soudage. 
La connexion doit se trouver aussi près que possible de la 
zone en cours de soudage.

   3.e. Relier à la terre la pièce ou le métal à souder sur une bonne
masse (terre) électrique.

   3.f. Maintenir le support d’électrode, la bride de serrage de la pièce,
le câble de soudure et le poste de soudage en bon état, sans
danger et opérationnels. Remplacer l’isolant endommagé.

   3.g. Ne jamais plonger l’électrode dans de l’eau pour le refroidir.

   3.h. Ne jamais toucher simultanément les pièces électriquement 
« chaudes » des supports d’électrode connectés à deux postes 
de soudure parce que la tension entre les deux peut être le total
de la tension à circuit ouvert des deux postes de soudure.

   3.i. Lorsque vous travaillez au dessus du niveau du sol, utilisez une
ceinture de travail afin de vous protéger d’une chute au cas où
vous recevriez une décharge.

   3.j. Voir également les p   oints 6.c. et 8.

LES RAYONS DE L'ARC
PEUVENT BRÛLER

4.a. Utiliser un masque avec le filtre et les protège-lentilles appropriés
pour protéger vos yeux contre les étincelles et les rayons de l’arc
lors d’un soudage ou en observant un soudage à l’arc visible.
L’écran et la lentille du filtre doivent être conformes à la norme
ANSI Z87. I Normes. 

4.b. Utiliser des vêtements adaptés fabriqués avec des matériaux
résistant à la flamme afin de protéger votre peau et celle de 
vos aides contre les rayons d’arc électrique.

4.c. Protéger les autres personnels à proximité avec un blindage
ignifugé, adapté et/ou les avertir de ne pas regarder ni de
s’exposer aux rayons d’arc électrique ou à des éclaboussures
chaudes de métal.

LES FUMÉES ET LES
GAZ PEUVENT ÊTRE
DANGEREUX.

   5.a. Le soudage peut produire des fumées et des gaz dangereux pour
la santé. Éviter d’inhaler ces fumées et ces gaz. Lors du soudage,
maintenir votre tête hors de la fumée. Utiliser une ventilation
et/ou une évacuation suffisantes au niveau de l’arc afin de
maintenir les fumées et les gaz hors de la zone de respiration.
Lors d’un soudage par rechargement dur (voir les
instructions sur le récipient ou la FDS) ou sur de
l’acier plaqué de plomb ou cadmié ou des
enrobages qui produisent des fumées fortement
toxiques, maintenir l’exposition aussi basse que
possible et dans les limites OSHA PEL et ACGIH
TLV en vigueur en utilisant une ventilation
mécanique ou une évacuation locale à moins que
les évaluations de l’exposition n’en indiquent
autrement. Dans des espaces confinés ou lors de
certaines circonstances, à l’extérieur, un appareil
respiratoire peut également être requis. Des
précautions supplémentaires sont également
requises lors du soudage sur de l’acier galvanisé.

   5. b. Le fonctionnement de l’équipement de contrôle de la fumée de
soudage est affecté par différents facteurs incluant une utilisation
et un positionnement appropriés de l’équipement, la maintenance
de l’équipement ainsi que la procédure de soudage spécifique et
l’application impliquées.  Le niveau d’exposition des opérateurs
doit être vérifié lors de l’installation puis périodiquement par la
suite afin d’être certain qu’il se trouve dans les limites OSHA PEL
et ACGIH TLV en vigueur.

   5.c. Ne pas souder dans des emplacements à proximité de vapeurs
d’hydrocarbure chloré provenant d’opérations de dégraissage, 
de nettoyage ou de vaporisation. La chaleur et les rayons de l’arc
peuvent réagir avec des vapeurs de solvant pour former du phosgène,
un gaz hautement toxique, ainsi que d’autres produits irritants.

    5.d. Les gaz de protection utilisés pour le soudage à l’arc peuvent
déplacer l’air et causer des blessures ou la mort. Toujours utiliser
suffisamment de ventilation, particulièrement dans des zones
confinées, pour assurer que l’air ambiant est sans danger.

   5.e. Lire et assimiler les instructions du fabricant pour cet équipement
et les consommables à utiliser, incluant la fiche de données de
sécurité (FDS), et suivre les pratiques de sécurité de votre
employeur. Des formulaires de FDS sont disponibles auprès de
votre distributeur de soudure ou auprès du fabricant.

   5.f. Voir également le point 1.b.

SÉCURITÉ
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LE SOUDAGE ET LES
ÉTINCELLES DE
COUPAGE PEUVENT
CAUSER UN INCENDIE
OU UNE EXPLOSION.

   6.a. Éliminer les risques d’incendie de la zone de soudage. Si ce n’est
pas possible, les couvrir pour empêcher les étincelles de soudage
d’allumer un incendie. Ne pas oublier que les étincelles de
soudage et les matériaux brûlants du soudage peuvent facilement
passer à travers de petites craquelures et ouvertures vers des
zones adjacentes. Éviter de souder à proximité de conduites
hydrauliques. Disposer d’un extincteur à portée de main.

   6.b. Lorsque des gaz comprimés doivent être utilisés sur le site de
travail, des précautions particulières doivent être prises afin
d’éviter des situations dangereuses. Se référer à « Sécurité 
pour le soudage et le coupage » (norme ANSI Z49.1) ainsi 
qu’aux informations de fonctionnement de l’équipement utilisé.  

     6.c. Lorsque vous ne soudez pas, assurez-vous qu’aucune partie du
circuit d’électrode touche la pièce ou le sol. Un contact accidentel
peut causer une surchauffe et créer un risque d’incendie.

   6.d. Ne pas chauffer, couper ou souder des réservoirs, des fûts ou des
récipients avant que les étapes appropriées n’aient été engagées
afin d’assurer que de telles procédures ne produiront pas des
vapeurs inflammable ou toxiques provenant de substances 
à l’intérieur. Elles peuvent causer une explosion même si elles ont
été « nettoyées ». Pour information, acheter « Recommended Safe
Practices for the Preparation for Welding and Cutting of Containers
and Piping That Have Held Hazardous Substances » (Mesures 
de sécurité pour la préparation du soudage et du coupage de
récipients et de canalisations qui ont retenu des matières
dangereuses), AWS F4.1 auprès de l’American Welding Society
(Société Américaine de Soudage) (voir l’adresse ci-dessus).

   6.e. Ventiler les produits moulés creux ou les récipients avant de
chauffer, de couper ou de souder. Ils risquent d’exploser.

   6.f. Des étincelles et des éclaboussures sont projetées de l’arc de
soudage. Porter des vêtements de protection sans huile tels que
des gants en cuir, une chemise épaisse, un pantalon sans revers,
des chaussures montantes ainsi qu’un casque au dessus de vos
cheveux. Porter des protège-tympans lors d’un soudage hors
position ou dans des emplacements confinés. Dans une zone 
de soudage, porter en permanence des lunettes de sécurité 
avec des écrans latéraux de protection.

   6.g. Connecter le câble de retour sur la pièce aussi près que possible
de la zone de soudure. Les câbles de retour connectés à la
structure du bâtiments ou à d’autres emplacements éloignées 
de la zone de soudage augmentent le risque que le courant de
soudage passe à travers les chaînes de levage, les câbles de
grue ou d’autres circuits alternatifs. Ceci peut créer des risques
d’incendie ou de surchauffe des chaînes ou câbles de levage
jusqu’à leur défaillance.

   6.h. Voir également le point 1.c.

   6.I. Lire et se conformer à la norme NFPA 51B, « Standard for Fire
Prevention During Welding, Cutting and Other Hot Work » (Norme
de prévention contre l’incendie durant le soudage, le coupage 
et d’autres travaux à chaud), disponible auprès de la NFPA, 1
Batterymarch Park, PO box 9101, Quincy, MA 022690-9101.

   6.j. Ne pas utiliser une source d’alimentation de soudage pour le
dégel des canalisations.

LA BOUTEILLE PEUT EXPLOSER 
SI ELLE EST ENDOMMAGÉE

   7.a. Utiliser uniquement des bouteilles de gaz
comprimé contenant le gaz de protection
correct pour le processus utilisé ainsi que des
régulateurs fonctionnant correctement conçus
pour le gaz et la pression utilisés. Tous les
tuyaux, raccords, etc. doivent être adaptés 
à l’application et maintenus en bon état.

   7.b. Toujours maintenir les bouteilles en position verticale, solidement
attachées à un châssis ou à un support fixe.

   7.c. Les bouteilles doivent se trouver :

• À l’écart des zones où elles risquent d’être heurtées ou
exposées à des dommages matériels.

• À distance de sécurité d’opérations de soudage ou 
de coupage à l’arc et de toute source de chaleur, 
d’étincelles ou de flammes.

   7.d. Ne jamais laisser l’électrode, le support de l’électrode ou 
de quelconques pièces électriquement « chaudes » toucher 
une bouteille.

   7.e. Maintenir votre tête et votre visage à l’écart de la sortie du
robinet de la bouteille lors de l’ouverture de ce dernier.

   7.f. Les capuchons de protection de robinet doivent toujours être en
place et serrés à la main sauf quand la bouteille est en cours
d’utilisation ou connectée pour être utilisée.

   7.g. Lire et suivre les instructions sur les bouteilles de gaz comprimé,
l’équipement associé, et la publication CGA P-l, « Precautions for
Safe Handling of Compressed Gases in Cylinders » (précautions
pour la manipulation sécurisée d’air omprimé en bouteilles)
disponible auprès de la Compressed Gas Association (association
des gaz comprimés),  14501 George Carter Way Chantilly, VA 20151.

POUR L’ÉQUIPEMENT
ÉLECTRIQUE

   8.a. Couper l’alimentation d’entrée en utilisant le
sectionneur au niveau de la boîte de fusibles
avant de travailler sur l’équipement.

   8.b. Installer l’équipement conformément au U.S. National Electrical
Code, à tous les codes locaux et aux recommandations du fabricant.

   8.c. Relier à la terre l’équipement conformément au U.S. National
Electrical Code et aux recommandations du fabricant.

Se référer 
à http://www.lincolnelectric.com/safety
pour d’avantage d’informations sur 

la sécurité.

SÉCURITÉ
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APERÇU DU PRODUIT
Description Physique Générale
La Torche AutoDrive® SA est un élément d'un système de soudage
robotique avancé, qui fait partie de la ligne de produits de Solutions pour
l'Aluminium de Lincoln Electric.

La Torche AutoDrive® SA est une torche de soudage très avancée qui
intègre un servomoteur et une contre-réaction numérique pour contrôler la
vitesse de dévidage du fil avec beaucoup de précision et contrôler ainsi de
près les paramètres de soudage et l'apparence du cordon de soudure. Les
éléments du guide-fil sur l'AutoDrive® SA sont optimisés pour le soudage
de l'aluminium afin de faciliter le dévidage du fil en aluminium et son
changement. Les fils en acier jusqu'à 0,045" peuvent également être
soudés.

La Torche AutoDrive® SA ne doit être utilisée qu'avec l'AutoDrive® SA.
L'AutoDrive® SA est un dévidoir monté d'un bras robotique. Les deux
éléments utilisés ensemble forment l'une des solutions de dévidage
d'aluminium les plus avancées actuellement sur le marché. Il permet
d'obtenir un dévidage de fil supérieur, moins de retours de flammes, et un
cordon de soudure d'excellente apparence.

Description Fonctionnelle Générale
La Torche AutoDrive® SA comporte un tachymètre à haute résolution
et double chaîne pour un dévidage de fil précis aussi bien en marche
avant qu'en marche arrière.

Le tachymètre à haute résolution permet des programmes de
soudage qui comprennent la Rétraction de Touche, les Impulsions à
Basse Fréquence et l'Onde de Chaleur.

PROCÉDÉS RECOMMANDÉS

•   GMAW Aluminium (fils de 0,035", 3/64" et 1/16")

•   GMAW Acier (fils de 0,035", 0,040" et 0,045")

LIMITES DU PROCÉDÉ

•   Taille maximum du fil = 1/16 (1,6 mm), fil en aluminium

•   Taille maximum du fil = 0,045" (1,2 mm), fil en acier

EMPLACEMENT

Cet appareil est destiné à l'usage industriel uniquement et il n'est pas
conçu pour être utilisé en zone résidentielle, où l'alimentation
électrique est fournie par le système public d'alimentation à basse
tension. Des difficultés potentielles peuvent se présenter dans les
zones résidentielles du fait des perturbations de fréquence radio par
radiation et par conduction. Le classement EMC ou RF de cet appareil
est Catégorie A. 

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

Numéros K de la Torche
K4128-5

Numéros K du Dévidoir
K4129-1

Numéros K du Conducteur en Faisceau du Câble
K4130-1 FANUC® 100iC Approx. 29,00 in (73,6 cm)

K4130-2 FANUC® 100iC/6L Approx. 37,50 in (95,3 cm)

K4130-3 FANUC® 120iC Approx. 36,50 in (92,7 cm)

K4130-4 FANUC® 120iC/10L Approx. 44,75 in (113,6 cm)

K4130-5 Motoman® MA1440 Approx. 29,00 in (73,6 cm)

K4130-6 Motoman® MA2010 & FANUC® 120iC/8L Approx. 46,33 in
(117,7 cm)

K4130-8 ABB® IRB 1520ID Approx. 42,70 in (107,2 cm)

K4130-9 ABB® IRB 1600ID Approx. 41,36 in (105,0 cm)

K4130-10ABB® IRB 2600ID-8/2.00 Approx. 52,60 in (133,6 cm)

K4130-11 KUKA® KR5-HW-2 Approx. 39,15 in (99,4 cm)

K4130-12 KUKA® KR16-L8-HW Approx. 55,67 in (141,4 cm)

K4130-13 KUKA® KR16-HW Approx. 40,41 in (102,6 cm)

Numéros K du Câble de Contrôle

K3390-1 FANUC® 100iC & Motoman MA1440 Conducteur en Faisceau
de Contrôle

K3390-2 FANUC® 100iC/6L & 120iC Conducteur en Faisceau de Contrôle

K3390-3 FANUC® 100iC/8L, 120iC/10L & Motoman MA2010 Conducteur
en Faisceau de Contrôle

K3390-5 ABB® IRB 1520ID / 1600ID Conducteur en Faisceau de Contrôle

K3390-6 ABB® IRB 2600ID-8/2.00 Conducteur en Faisceau de Contrôle

K3390-7 KUKA® KR5-HW-2 / KR16-HW Conducteur en Faisceau de
Contrôle

K3390-8 KUKA® KR16-HW-L8 Conducteur en Faisceau de Contrôle

Numéros KP du Tube du Pistolet

KP4125-22

KP4125-45

KP4125-I80

Numéros KP du Disque de Décollement

KP2920-4 FANUC® et Motoman®

KP2920-5 KUKA® KR5-HW-2 et KR16-L8-HW

KP2920-6 KUKA® KR16-HW

KP2920-7 ABB® IRB 1520ID et 1600ID

KP2920-8 ABB® IRB 2600ID
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• La Torche AutoDrive® SA est compatible avec les bras robotiques
FANUC 100iC, 120iC, 100iC/6L, 100iC/8L, and 120iC/10L. Elle
est aussi compatible avec des bras robotiques sélectifs de
Yaskawa/Motoman, ABB et KUKA. Voir la documentation du
produit pour la liste complète des produits compatibles.

• La Torche AutoDrive® SA ne doit être utilisée qu'avec le dévidoir
de fil AutoDrive® SA.

• Le système AutoDrive® SA n'est compatible qu'avec la
technologie PowerWave de Lincoln Electric.

• La Torche AutoDrive® SA n'est pas équipée d'un col de cygne, il
s'agit d'une pièce à part avec un numéro K.

• La Torche AutoDrive® SA n'est pas équipée d'un câble
conducteur en faisceau, il s'agit d'une pièce à part avec un
numéro K.

• La Torche AutoDrive® SA est livrée avec un rouleau conducteur
de 3/64" à rainure en U déjà installé. D'autres kits de rouleaux
conducteurs, y compris en acier, peuvent être achetés avec un
numéro KP.

• Le logiciel du robot et de la source d'alimentation devra être mis
à jour pour fonctionner avec la Torche AutoDrive® SA.

• Il existe de nombreuses combinaisons de cols de cygne et de
buses.

• L'AutoDrive® SA a un facteur de marche de 100% à 350 Amps
pour l'Aluminium et pour l'Acier.

• L'AutoDrive® SA est une torche de soudage refroidie par eau. Elle
ne peut pas être refroidie par air.

SOURCES D'ALIMENTATION RECOMMANDÉES

•   Power Wave i400

•   Power Wave R350

•   Power Wave R500

•   Power Wave S350

•   Power Wave S500

•   Power Wave S700

TORCHE AUTODRIVE® SA 
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SPéCIFICATIONS TECHNIQUES

TORCHE AUTODRIVE SA

TORCHE K4128-5

CÂBLE
CONDUCTEUR
EN FAISCEAU

K4130-1  (FANUC® 100iC)

K4130-2  (FANUC® 100iC/6L)

K4130-3  (FANUC® 120iC)

K4130-4  (FANUC® 120iC/10L)

K4130-5  (Motoman® MA1440)

K4130-6  (FANUC® 100iC/8L & 
           Motoman® MA2010)

K4130-8  (ABB® IRB 1520ID)

K4130-9  (ABB® IRB 1600ID)

K4130-10 (ABB® IRB 2600ID-8/2.00)

K4130-11 (KUKA® KR5-HW-2)

K4130-12 (KUKA® KR16-L8-HW)

K4130-13 (KUKA® KR16-HW)

CÂBLE
CONDUCTEUR
EN FAISCEAU
DE CONTRÔLE 

K3390-1  (FANUC® 100iC & Motoman MA1440) 

K3390-2  (FANUC® 100iC/6L & 120iC)

K3390-3  (FANUC® 100iC/8L, 120iC/10L)
           Motoman® MA1440) 

K3390-5  (ABB® IRB 1520ID / 1600ID) 

K3390-6  (ABB® IRB 2600ID-8/2.00) 

K3390-7  (KUKA® KR5-HW-2 / KR16-HW) 

K3390-8  (KUKA® KR16-HW-L8) 

COL DE CYGNE
KP4125-22
KP4125-45
KP4125-180

DISQUE DE
DÉCOLLEMENT

KP2920-4 (FANUC® and Motoman®)

KP2920-5 (KUKA® KR5-HW-2 et KR16-L8-HW)

KP2920-6 (KUKA® KR16-HW)

KP2920-7 (ABB® IRB 1520ID et 1600ID)

KP2920-8 (ABB® IRB 2600ID)

RÉGIME NOMINAL

VITESSE DE DÉVIDAGE DU FIL 30 - 800 IPM (0,8 - 30,5M/MIN.)

TAILLES DE FIL, SOLIDE, EN ALUMINIUM 0,035 - 1/16” (0,9 - 1,6mm)

TAILLES DE FIL, SOLIDE, EN ACIER 0,035 - 0,045” (0,9 - 1,2mm)

COURANT DE SOUDAGE 350 AMPS @ 100%

GAZ DE PROTECTION DE SOUDAGE
100% ARGON (ALUMINIUM)

MÉLANGE AR/CO2 (ACIER)

TENSION D'ENTRÉE 40 VDC

COURANT D'ENTRÉE 10 A MAX

PUISSANCE DU MOTEUR 220 WATT

BRANCHEMENT DU CÂBLE

14 GOUPILLES, AMPHENOL À 6 GOUPILLES
NOTE : TOUTES LES ENTRÉES

PASSENT PAR LE CÂBLE ARCLINK
DEPUIS LE DÉVIDOIR DE FIL

DIMENSIONS PHYSIQUES
LONGUEUR (AVEC COL DE CYGNE) 17.5 IN. (445mm)

LARGEUR (B) 3.27 IN. (83mm)
HAUTEUR (C) 6.50 IN. (165mm)

POIDS 7 LBS. (3.18 KGS)

ROBOTS COMPATIBLES

FANUC 100iC
FANUC 100iC/6L

FANUC 120iC
FANUC 120iC/6L

SELECT YASKAWA/MOTOMAN
SELECT ABB

SELECT KUKA

MOTEUR REMPLAÇABLE OUI

EXIGENCES DE REFROIDISSEMENT

DÉBIT MINIMUM
0,32 GAL/MIN (1,5 L/MIN)

(AVEC COL DE CYGNE INSTALLÉ)

PRESSION D'ADMISSION MINIMUM 50 PSI (345KPA)

PRESSION D'ADMISSION MAXIMUM 70 PSI (483KPA)

PUISSANCE DE REFROIDISSEMENT
MINIMUM

0,30KW (1023 BTU/HR) @ 1.5L /
MIN

APPROBATIONS ET MARCAGES

CSAC/US CAN/CSA-E60974-7,
ANSI/IEC60974-7

CE EN 60974-7, EN60974-10

GB15579.7-2013 OUI

CCC OUI

INDICE IP N/A
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AVANT

COMPOSANTS

Couvercle du galet d'entraînement non illustrée 

ARRIÈRE

Couvercle du galet d'entraînement non illustrée 
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Rouleau ConducteurRessort de Tension du Rouleau Conducteur*

Cylindre à Vide

Axe
d'Articulation

*Tension du rouleau conducteur réglée à l'usine. Il n'y a aucune raison pour que
l'usager change ce réglage.



Figure 1 : trois goupilles sur le col de cygne se branchent sur le devant de
la torche. Deux de ces goupilles ouvrent de petites soupapes à l'intérieur de
la torche pour permettre à l'eau de couler quand le col de cygne est installé
et empêcher l'écoulement de l'eau lorsque le col de cygne est ôté. 

FONCTIONNALITÉS DE CONCEPTION

STANDARD Fonctionnalités
• Tachymètre à haute résolution pour un contrôle précis de la vitesse de

dévidage de fil lente et une réponse dynamique rapide.

• Guide-fils optimisés pour dévider du fil en aluminium avec une friction
minimum. Gaine de col de cygne à changement rapide ainsi qu'une
gaine de bras "Thru-arm" en polymère.

• Servomoteur à traction directe pour dévider du fil pour des appli-
cations de dévidage avancées, telles que les impulsions à faible
fréquence et le démarrage par rétraction au toucher.

• Col de cygne et câble d'alimentation refroidis par eau pour maintenir
le matériel consommable frais.

• Soupapes refroidies par eau à fermeture automatique pour un
changement rapide du col de cygne et de la gaine sans avoir à couper
l'alimentation du refroidisseur d'eau.

• Possibilité d'utiliser les pointes de contact Magnum® PRO 350A ou
550A et plusieurs configurations de buse pour les joints difficiles à
atteindre.

• Tension des rouleaux conducteurs préétablie.

FONCTIONNALITéS SPéCIALES

• Quatre boutons montés sur la torche pour contrôler le dévidage à froid
+/-, la purge de gaz, et la lumière à LEDs.

• Lumière à LEDs pour illuminer la zone de soudage pour la
programmation.

Figure 2 : quatre boutons sont installés sur le côté de la torche. Ces
boutons sont utilisés lorsque l'opérateur programme le robot. Les
boutons peuvent dévider du fil à froid dans la direction + ou -, purger
le gaz, et allumer / éteindre le LED de programmation.
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Dispositif
du Gaz de
Protection

Soupapes
hydrauliques

Dévidage à
Froid

LED de
Programmation

Purge de Gaz



INSTALLATION
NOTE PRÉALABLE À L'INSTALLATION:   

La Torche AutoDrive® SA est complètement assemblée avec la visserie
comprise dans l'ensemble. La portée de l'installation de la torche est de
démonter des pièces de la Torche puis de remonter la Torche sur le bras
robotique. La torche doit d'abord être (partiellement) démontée afin
d'installer les éléments et de dévoiler la visserie requise. Voir les
instructions et les photos ci-dessous pour la démonter correctement. La
visserie de rechange peut être commandée à partir de la page de pièces
détachées.

DÉMONTAGE DE LA TORCHE 
(PRÉPARATION AU MONTAGE DU ROBOT)

1.) Pour préparer la Torche à être montée sur le robot, le Compartiment
arrière en Aluminium doit être retiré de la torche. Commencer par
ôter les deux vis radiales, comme le montre la Figure A.2.

2.) Après les avoir ôtées, retirer les deux boulons longs qui maintiennent
la Torche, comme le montre la Figure A.3.

3.) Maintenant, pivoter le bras du levier tenseur vers le haut afin de
donner du jeu pour le retrait du Compartiment arrière en Aluminium.
Faire pivoter prudemment et retirer le Compartiment arrière en
Aluminium, comme sur les Figures A.4 et A.5.

4.) Le démontage de la Torche est terminé, la Torche est maintenant
prête à être montée sur un bras robotique.

A-1
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FIGURE A.1  Ensemble de la Torche, tel que livré par Lincoln Electric.

FIGURE A.2  Ôter les vis radiales.

FIGURE A.3  Ôter 2 boulons longs.

FIGURE A.4  Faire pivoter le bras du levier tenseur vers le haut.

FIGURE A.5  La Torche une fois le Compartiment en aluminium retiré.



INSTALLATION

ENSEMBLE DE LA TORCHE
1.)  Installer le disque de décollement (vendu séparément)
a.) Utiliser les vis fournies avec le disque de décollement  pour

l'assemblage sur la face de montage du bras robotique en
alignant la goupille de repérage du disque avec l'orifice de
repérage se trouvant sur la face de montage du bras robotique.
Le disque ne s'installe que dans un sens. Figure A.8.

2.) Passer les Câbles de Contrôle à nouveau dans
le Disque de Décollement

a) Positionner le robot de telle sorte que le bras soit horizontal.
b) Les 2 câbles de contrôle ne sont pas réversibles. Une extrémité

comporte des ergots à sertissure, il s'agit de l'extrémité arrière.
L'autre extrémité comporte un revêtement en caoutchouc sur le
câble.

c) Passer l'extrémité arrière de chaque câble de contrôle (vendu en tant
que jeu pour le bras robotique spécifique) dans le disque de
décollement un par un. Continuer à passer les câbles de contrôle à
travers le bras jusqu'à ce qu'ils l'aient complètement traversé. NE
PAS CROISER les câbles de contrôle; ils doivent être placés de sorte
à ce qu'ils soient droits à travers le bras sans se croiser, faire des
coques ou se nouer.

3.) Installer le compartiment Arrière en Aluminium
a) Placer le compartiment arrière en aluminium de telle sorte que les 2

câbles de contrôle soient installés dans la découpe du bas. Aligner la
marque tracée sur le compartiment (sur la grande face) avec la
marque tracée sur le disque de décollement.

b) Avec les 2 câbles de contrôle positionnés dans la découpe du bas du
compartiment arrière en aluminium, appuyer sur le compartiment
pour le faire entrer dans le disque de décollement. Ne pas pincer ni
croiser les câbles de contrôle.

c) Ajuster la longueur des câbles de contrôle à travers la découpe. Le
câble le plus petit doit se trouver à environ 5,5" de la découpe dans
le compartiment, et le câble le plus grand doit être à environ 6,5".

d) Insérer les vis d'assemblage à six pans creux fournies et fixer le
compartiment arrière en aluminium sur le disque de décollement.

TORCHE AUTODRIVE® SA 

A-2

FIGURE A.7  Disque de Décollement et compartiment arrière
avant l'installation.

FIGURE A.8 Installer le disque de décollement (vendu séparément)
avec les vis fournies sur la face de montage du bras robotique.

Aligner la cheville de repérage du disque de décollement avec l'orifice
de repérage sur la face de montage.

FIGURE A.9 Passer les câbles de contrôle dans le disque de
décollement et le bras.

~5.5”

~6.5”

FIGURE A.10 Les marques tracées ont été alignées et le compartiment
arrière en aluminium a été appuyé à l'intérieur du disque de décollement.
Remarquer que les câbles de contrôle passent par la découpe sur le bas

du compartiment arrière en aluminium et les vis serrées.

Découpe de
Décharge

Ergots à Sertissure
Externes



A-3

INSTALLATIONTORCHE AUTODRIVE® SA 

4.) Passer le Câble pour l'Eau / l'Alimentation, les Lignes de Retour
d'Eau et de Gaz, et le Tube de Conduit par le Bras Robotique
a) Passer les 4  lignes à travers l'alésage central du compartiment

arrière en aluminium et le disque de décollement. S'assurer que les
tuyaux ne se croisent pas. Le Câble pour l'Eau / l'Alimentation et le
Tube de Conduit sont réversibles. Les lignes de Retour d'Eau de Gaz
sont identiques mais PAS réversibles; chacune de ces lignes
possède un accessoire avec une grande tête et des rainures sur le
baril à une extrémité, et un accessoire avec une petite tête sans
rainures sur l'autre extrémité. Installer l'une de ces lignes de sorte
que l'accessoire avec la petite tête sorte par le compartiment arrière
en aluminium. Il sera placé sur la gauche en regardant dans le bras
robotique. La deuxième ligne est alors installée sur la droite, avec
l'accessoire qui a la grande tête sortant par le compartiment arrière
en aluminium.

b) Appuyer sur le tube de conduit pour le faire entrer dans le
Connecteur de Câble en Laiton jusqu'à ce qu'il soit parfaitement en
place. Installer les 3 autres tuyaux dans leurs fentes respectives,
avec le câble pour l'eau / l'alimentation en bas, au milieu. La ligne
de retour d'eau et la ligne de gaz ne peuvent être installées que
d'une seule façon.

c) Appliquer une pellicule de graisse au silicone sur les joints toriques
pour faciliter le montage.

FIGURE A.12  Ce sont les 4 tuyaux et l'un des Connecteurs de
Câble en Laiton, qui sont fournis avec le Câble Conducteur en

Faisceau. Remarquer le grand et le petit accessoire sur les lignes de
retour d'eau et de gaz. Prendre soin de ne pas croiser les tuyaux

lorsqu'ils passent à travers le bras robotique.

FIGURE A.14  Les accessoires ont été installés dans le connec-
teur de câble en laiton. Pour installer les accessoires, il suffit d'ap-

puyer sur les accessoires pour les faire entrer dans les fentes,
comme sur l'illustration. Les accessoires ne peuvent être installés

que dans une seule position.

FIGURE A.15 Réinsérer le cylindre noir isolant dans le comparti-
ment arrière en aluminium. Les deux orifices latéraux sont les plus

proches du devant du compartiment arrière en aluminium. Une fois en
place, pousser sur les deux vis radiales et sur les isolants, qui avaient
été retirés de la torche (illustrés sur la FIGURE A.2), de telle sorte qu'ils
s'engagent dans le cylindre noir isolant mais qu'ils ne sortent pas par la

face intérieure.

FIGURE A.13  Les tuyaux ont été insérés à travers le comparti-
ment arrière en aluminium, en passant par le bras robotique.
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Coupler la Torche sur l'Ensemble du Câble
a) Placer la Torche face à et en ligne avec le Câble Conducteur

en Faisceau, qui ne peut être positionné que d'une seule
façon. Aligner les 3 accessoires sur le câble conducteur en
faisceau avec leurs orifices respectifs dans la Torche, et
appuyer dessus tout en faisant tourner le collier de blocage
sur la torche, en engageant les filetages.

b) Continuer à fileter le collier de blocage. Utiliser la tricoise
livrée avec le dévidoir AutoDrive® SA (9SM25621) pour tirer
sur tous les éléments ensemble. Utiliser ensuite la tricoise
pour bien serrer le collier de blocage. Le câble pour l'Eau /
l'Alimentation et son port correspondant sur la torche ont un
ajustement conique. NE PAS utiliser d'autres outils ou des
bras de rallonge pour forcer un couple supplémentaire.

NOTE : même si le filetage est visible, le collier de blocage sera
complètement fileté lorsque la tricoise ne pourra plus bouger par
la force manuelle. Le câble pour l'Eau / l'Alimentation sera bloqué
de sorte qu'il ne puisse plus tourner. Ceci peut être vérifié en
saisissant le câble pour l'Eau / l'Alimentation et en essayant de le
faire tourner. S'il tourne, serrer davantage jusqu'à ce qu'il ne
tourne plus.

FIGURE A.16 Insérer le Connecteur de Câble en Laiton avec les
accessoires installés dans le Collier de Blocage de la Torche et

engager les filetages à la main.

FIGURE A.18  Lorsqu'il est monté correctement, l'ensemble
apparaît comme sur l'illustration. Remarquer que les tuyaux sont

droits et qu'ils ne se croisent pas et ne font pas de coques.
Remarquer aussi que quelques filetages peuvent encore être

visibles sur le Connecteur de Câble en Laiton, ce qui est
acceptable du moment que la pente sur le Câble pour l'Eau /

l'Alimentation est bloquée.

FIGURE A.17  Utiliser la tricoise (fournie avec le dévidoir
AutoDrive® S, 9SM25621), pour serrer le Collier de Blocage. Ceci per-
mettra à l'usager de serrer davantage et de bloquer les pentes sur le

Câble pour l'Eau / l'Alimentation.
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Installation Finale de la Torche
a) Pousser prudemment la torche dans le Compartiment Arrière

en Aluminium sans gêner les Câbles de Contrôle, jusqu'à ce
que la Torche soit parfaitement en place. Veiller à ce que les
Câbles de Contrôle ne se croisent pas, ne se pincent pas et
ne fassent pas de coques. Tout espace visible entre la torche
et le compartiment sera fermé lorsque les deux longues vis
d'assemblage à six pans creux seront installées et serrées
(voir le point suivant).

b) Installer et serrer les deux longues vis d'assemblage à six
pans creux en alternance jusqu'à ce qu'elles soient serrées.
Terminer l'installation et serrer les deux vis latérales
installées précédemment à travers le compartiment arrière en
aluminium.

c) Installer les deux connecteurs des Câbles de Contrôle sur
leurs raccordements respectifs sur la torche. Ajuster les
longueurs de câble restantes passant dans le compartiment
pour éliminer autant de mou que nécessaire afin d'avoir une
courbe régulière dans le compartiment. On peut y parvenir en
soulevant légèrement les tuyaux du Câble Conducteur en
Faisceau, là où ils passent hors de la zone du poignet du bras
robotique et en ajustant chaque câble séparément. Ceci
minimise le débordement du câble entre le compartiment de
la torche et le bras robotique.

d) Installer le Couvercle du Rouleau Conducteur.

e) Brancher le col de cygne (numéro KP à part). Aligner la
goupille de positionnement du col de cygne avec l'orifice de
la torche, en faisant bouger légèrement le col de cygne pour
qu'il s'engage dans les ports pour le gaz et l'eau sur la
torche. Serrer l'écrou noir afin d'établir un bon contact le
devant de la torche.

FIGURE A.20 Une fois que les deux longues vis d'assemblage à
six pans creux ont été serrées, terminer l'installation des vis latérales

et serrer.

FIGURE A.21 Brancher les deux raccordements du câble de
contrôle et enlever le mou des fils pour éliminer les débordements

excessifs.

FIGURE A.19  Serrer les deux longues vis d'assemblage à six
pans creux après avoir poussé la torche à l'intérieur du compartiment.
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Installation du Col de Cygne
a. Prendre soin de frotter une pellicule de graisse au silicone sur

tous les joints toriques de l'extrémité correspondante du col de
cygne. Ceci garantit une jointure appropriée des joints toriques et
empêche les fuites d'eau.

b. Aligner les marques tracées sur l'axe vertical du col de cygne
avec la marque verticale sur la torche. On peut aussi aligner la
goupille de positionnement avec l'orifice de l'interface de la
Torche.

c. Appuyer sur le col de cygne sur le corps de la torche en
balançant le raccordement vers l'avant et vers l'arrière jusqu'à
ce que les accessoires correspondent.

d. Fileter l'anneau de blocage noir vers le bas. Apporter
suffisamment de couple pour créer un raccordement solide entre
le col de cygne et la torche.

CÂBLES

Câbles reliant le Dévidoir à la Torche (fournis séparément, voir la liste
des câbles).

Les câbles du Dévidoir à la Torche sont utilisés pour raccorder le
Dévidoir de Fil AutoDrive® SA sur la Torche. Deux câbles électriques à
conducteurs multiples communiquent entre la Torche et le Dévidoir.

Un câble a un connecteur à 14 goupilles à chaque extrémité. Les
deux extrémités du câble ont un collier et les câbles ne peuvent pas
être "montés en guirlande" pour obtenir un câble plus long.

FIGURE A.21 Installer le couvercle du rouleau conducteur.
Insérer le col de cygne dans la torche tel qu'illustré. Serrer l'écrou de

blocage noir pour verrouiller le col de cygne sur la torche.

FIGURE A.1 
ALIMENTATION TORCHE

FIGURE A.2 
CONTRE-ACTION TORCHE

TABLEAU A.3
ALIMENTATION

TORCHE

TABLEAU A.4 
RÉTRO-ACTION

TORCHE

SOURDE D'ALIMENTATION / 
BOÎTIER DE CONTRÔLE

GOUPILLE FONCTION

A MOTEUR PHASE 1

B MOTEUR PHASE 2

C MOTEUR PHASE 3

D LED

E LED

F RÉSERVÉ

DÉVIDOIR DE FIL

GOUPILLE FONCTION

A BOUTON DÉVIDAGE
AVANT

B BOUTON DÉVIDAGE
ARRIÈRE

C INTERRUPTEUR
LUMIÈRE

D BOUTON PURGE DE GAZ

E +24 VDC

F +5 VDC

H COMMUN

J CODEUR B-

K CODEUR B+

L CODEUR A-

M CODEUR A+

N HALL U

P HALL V

R HALL W
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CONFIGURATION DU GALET D'ENTRAÎNEMENT

LES CHOCS ÉLECTRIQUES peuvent
etre mortels.

• Couper la puissance d’entrée au niveau de
la source d’alimentation de soudage avant
de réaliser l’installation ou de changer les
rouleaux conducteurs et/ou les guides. 

• Ne pas toucher les pièces sous alimentation électrique.

• Lorsque le fil est dévidé au moyen de la gâchette du
pistolet, l’électrode et le mécanisme d’entraînement sont
sous tension vers la pièce à souder et vers la masse et
peuvent le rester pendant plusieurs secondes après que
la gâchette du pistolet ait été relâchée.

• Ne pas faire fonctionner sans les couvercles, les
panneaux ou protections, ou si ceux-ci sont ouverts. 

• Seul le personnel qualifié doit réaliser le travail
d’entretien.

Procédure pour Changer les Rouleaux Conducteurs
NOTE: pour changer de taille ou de type (d'une rainure en "V" à une
rainure en "U" ou vice-versa) de rouleau conducteur, il faut utiliser le
logiciel POWER WAVE MANAGER. Changer la taille du rouleau
conducteur dans les PARAMÈTRES DE RÉGLAGE dans la section
DÉVIDOIR du POWER WAVE MANAGER. Sélectionner la taille et le
type de rouleaux conducteurs appropriés, tels que "045V" ou "035U",
comme cela est imprimé sur le rouleau conducteur.

Se reporter à POWER WAVE MANAGER (IM8002) pour les détails
d'utilisation.

Les Rouleaux Conducteurs fournis avec la Torche AutoDrive® SA sont
des rouleaux en acier inoxydable spécialement conçus pour optimiser
le dévidage du fil de soudage en aluminium. Ces rouleaux ont un
profil de Rainure en "U" pour tenir le fil sans le déformer (Voir la
Section sur la Tension du Rouleau Conducteur). Les rouleaux
conducteurs de la Torche sont conçus pour durer au moins 6 mois de
soudage de production avant de s'user et de perdre assez de force de
dévidage pour devoir être changés. L'oxyde d'aluminium qui forme
des copeaux à partir du fil en aluminium est une substance très dure
qui détériore le rouleau conducteur avec le temps. Voir M21544-1
pour obtenir la fiche d'instructions fournie pour le client. 

Des Rouleaux Conducteurs de 0,035 à 0,045 pour souder l'acier sont
disponibles séparément.

Pour retirer le rouleau conducteur :

1. Couper l'alimentation au niveau de la source d’alimentation de
soudage.

2. Ouvrir le bras de renvoi.

3. Tourner le rouleau conducteur pour accéder à la vis à six lobes.

4. Utiliser la clef à six lobes (T10) pour desserrer le rouleau
conducteur et tirer sur l'arbre du moteur.

Pour installer le rouleau conducteur:

1. Couper l'alimentation au niveau de la source d’alimentation de
soudage.

2. Ouvrir le bras de renvoi.

3. Placer la Jauge d'Élévation du Rouleau Conducteur (comprise
avec le kit du nouveau rouleau conducteur) sur la base de la
torche.

4. Faire glisser le rouleau conducteur sur l'arbre du moteur et
laisser le rouleau descendre sur la jauge d'élévation. Ceci
positionne la rainure du rouleau conducteur au centre du
passage du fil.

5. Serrer la vis à six lobes au moyen de la clef à six lobes fournie
jusqu'à ce qu'elle soit serrée.

6. Retirer la jauge d'élévation du rouleau conducteur.

1.)  Commencer par desserrer les deux vis d'assemblage à six pans
creux qui maintiennent en place le collier de serrage de la gaine
du conduit.

AvERTISSEMENT

FIGURE A.22 Retrait et Installation du rouleau conducteur de la
Torche. Voir M21544-1 pour obtenir la fiche d'instructions fournie

pour le client.
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PROCÉDURE POUR CHANGER L'ENSEMBLE DU
BRAS DE RENVOI

Le kit de l'Ensemble du Bras de Renvoi contient les pièces pour
remplacer l'ensemble complet du pignon fou pivotant. Cet ensemble
contient un palier de pignon fou hermétique qui devrait durer bien
plus longtemps qu'un rouleau conducteur. Dans le cas d'un palier de
pignon fou défectueux, la procédure doit être suivie pour changer
l'ensemble du Bras de Renvoi. Un petit anneau de retenue doit être
retiré pour changer l'ensemble du Bras de Renvoi. Un petit jeu de
pinces pour anneaux de retenue est nécessaire pour changer cet
ensemble. Voir M21544-1 pour obtenir la fiche d'instructions fournie
pour le client.

TENSION CORRECTE DU ROULEAU CONDUCTEUR
DE LA TORCHE

Un temps considérable a été investi pour déterminer un réglage de
tension idéal pour la torche AutoDrive® SA. Il existe un réglage idéal
pour pouvoir dévider du fil en aluminium sans trop de tension (ce qui
déforme le fil) ou trop peu de tension (ce qui fait glisser le rouleau
conducteur sur le fil). Le réglage de tension idéal a été établi chez
Lincoln Electric lors de l'assemblage de la Torche AutoDrive® SA. Il
faut comprendre que toutes les situations des usagers finaux ne sont
pas les mêmes et que le réglage de la tension peut avoir besoin d'être
ajusté sur le terrain. Si le client n'a pas besoin d'ajuster le réglage de
la tension, suivre les instructions ci-dessous.

Il y a une vis de réglage et une configuration de ressort dans le Bras
de Tension. Le niveau de filetage de la vis de réglage dans le Bras de
Tension détermine le niveau de compression du ressort, et donc le
niveau de la tension appliquée au fil. Le Bras de Tension a été conçu
de telle sorte que le réglage de tension idéal correspond au moment
où la tête de la vis de réglage est à niveau avec le devant du Bras de
Tension.

Puisque la Torche AutoDrive® SA ne doit être utilisée qu'avec le
Dévidoir de Fil AutoDrive® SA, la quantité de fil que la Torche dévidera
est toujours connue. Aussi le niveau de tension nécessaire pour
dévider du fil du Dévidoir de Fil vers la Torche est-il également
toujours connu. C'est pourquoi la Tension du Rouleau Conducteur de
la Torche est réglée en usine et n'a idéalement pas besoin d'être
ajustée.

FIGURE A.23  Le kit de l'Ensemble du Bras de Renvoi contient le
Bras de Renvoi, le Palier, et l'anneau de retenue qui maintient

l'ensemble sur la goupille de positionnement.

Idler Arm
Assembly Kit

KP4415-1        

FIGURE A.24  L'Ensemble du Bras de Renvoi est représenté ici
avec l'anneau de retenue. Voir M21544-1 pour obtenir des instruc-

tions complètes.

FIGURE A.25  La Tension du Rouleau Conducteur est réglée en
ajustant la vis de réglage indiquée sur l'image ci-dessus. En serrant la

vis de réglage, davantage de tension est appliquée au fil.

Ensemble du
Bras de Renvoi

Réglage de la
Tension
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INSTALLATION DU CONDUIT, ALUMINIUM

La gaine du conduit qui va de la torche au dévidoir doit être changée à
partir de l'extrémité dévidoir. Il y a un petit espace pour tirer sur
l'ancienne gaine et la remplacer par une nouvelle gaine. La gaine du
conduit est maintenue en place sur la torche au moyen d'un petit collier
de serrage en aluminium. L'extrémité dorsale du conduit est libre de
bouger avec le mouvement du bras robotique. La gaine du conduit doit
terminer à une distance ne dépassant pas 0,12" du rouleau conducteur
de la torche. Le but est de soutenir le fil sur la distance la plus longue
possible afin d'empêcher les agglutinations 

La gaine du col de cygne peut être installée de deux façons qui sont
efficaces toutes les deux. La gaine du conduit doit terminer à une
distance ne dépassant pas 0,12" du rouleau conducteur de la torche. Le
but est de soutenir le fil sur la distance la plus longue possible afin
d'empêcher les agglutinations de leurres du fil. La gaine du col de cygne
est faite en matériau Téflon glissant. Du fait de différences géomé-
triques, la longueur de la gaine du col de cygne est différente si le client
utilise des pièces consommables de 350 Amp ou de 550 Amp pour
l'extrémité avant. Un paquet de gaine en Téflon de rechange de taille
unique sera vendu; le client devra couper la gaine à la longueur requise.
La gaine est fixée à l'extrémité du rouleau conducteur au moyen d'un
collier de serrage. Desserrer les deux vis avant de retirer la gaine. 
1.)   La méthode préférable est de retirer la pointe de contact et le porte-

pointes et de tirer sur la gaine usagée pour la faire sortir. L'usager
peut alors couper une nouvelle gaine exactement de la même
longueur que l'ancienne gaine et la réinstaller.

2.)   Une autre méthode est de retirer le col de cygne de la torche et de
changer la gaine depuis l'autre extrémité. Tirer sur la gaine pour la
faire sortir, couper à la bonne longueur et réinstaller. Ceci élimine le
besoin de retirer la pointe de contact et le porte-pointes.

Changement de la Soupape de l'Accessoire Hydraulique
Outils Requis:
•   K4214-1 Outil pour Accessoire de Soupape
Retrait et Changement de la Soupape:
1.) S'assurer que le robot et la source d'alimentation ne soient pas sous

tension.
2) Débrancher la torche SA du refroidisseur par eau afin d'empêcher

l'écoulement de l'eau durant le changement de la soupape.
3) Retirer l'ensemble du col de cygne en desserrant le contre-écrou et

en tirant sur le col de cygne pour le séparer de la torche.
4) Retirer le corps de la torche SA du devant du robot et des tuyaux

conformément aux instructions d'installation.
5) Appuyer légèrement sur chaque soupape de vérification puis

relâcher, pour s'assurer que la pression hydraulique a été libérée.
6) Placer la torche sur le corps sur une surface de travail plate de sorte

que la face avant / la surface correspondante du col de cygne soit
verticale.

Retrait de la soupape:
1.) Au moyen de l'outil pour Accessoire pour Soupape K4214-1, retirer

la Vis de Réglage à Creux Fendu avec le joint torique installé.
2) Retirer la goupille hydraulique avec le joint torique installé.
3) Retirer le ressort.
4) Vérifier que le Tampon de Ressort soit installé dans le port de la

soupape hydraulique sur la torche SA. Normalement, cette pièce ne
se change pas, mais elle est incluse avec le kit, en cas de besoin. Si
un changement est nécessaire, installer le Tampon de Ressort avec
les pentes vers l'intérieur et la cuvette de ressort vers l'extérieur.

Installation de la Soupape:
1.) Installer le Ressort dans la torche SA, en le plaçant dans la cuvette de

ressort sur le Tampon de Ressort.
2) Installer le petit joint torique sur la Goupille Hydraulique, en le

poussant vers le haut contre la face avant, de sorte que le joint torique
ne bloque pas des orifices hydrauliques.

3) Insérer la Goupille Hydraulique avec le joint torique installé sur le
Ressort.

4) Installer le grand joint torique sur la Vis de Réglage à Creux Fendu.
Appliquer une fine couche de lubrifiant à base de silicone pour joints
toriques sur le joint torique.

5) Installer la Vis de Réglage à Creux Fendu sur la torche SA. Utiliser
l'outil pour Accessoire de Soupape K4214 pour serrer la Vis de
Réglage à Creux Fendu jusqu'à ce qu'elle soit serrée. NE PAS TROP
SERRER.

FIGURE A.26  La gaine de conduit en nylon de 3/16" de diamètre
extérieur pour l'aluminium s'étend du Dévidoir AutoDrive® SA à la
Torche. La gaine n'est maintenue en place que par le Collier de
Serrage de la gaine illustré plus haut. La gaine doit être maintenue le
plus près possible du Rouleau Conducteur et du Cylindre à Vide, sans
frotter; ceci soutient le fil autant que possible pour minimiser les
agglutinations de leurres.

FIGURE A.27  Retrait et Changement de la Soupape Hydraulique.

Collier de Serrage
de la Gaine en
Nylon et en Acier -
Maintenu en place
par 2 vis
d'assemblage
à six pans creux



CHANGEMENT DE LA GAINE EN ALUMINIUM

Procédure:

1.) Placer le bras de sorte à ce qu'il soit droit du dévidoir à la torche.

2). Desserrer les vis de blocage de l'avant de la torche. Si elle est
présente, ôter la vis de réglage du guide long de la gaine
d'amenée pour la retirer du guide de la gaine sur le dévidoir.
(Voir la Figure A.28).

3.) Déverrouiller les cylindres à vide du dévidoir et les basculer vers
le haut pour qu'ils ne gênent pas, ôter le couvercle du rouleau
conducteur et le rouleau conducteur avant du dévidoir.

4). Faire glisser la gaine hors du dévidoir (Voir la Figure A.29).

FIGURE A.29  

5.) Installer la gaine en plastique de rechange. (Voir la Figure A.30)

6). Ajuster de telle sorte que la gaine se trouve près de les rouleaux
conducteurs de la torche mais sans les toucher.

FIGURE A.30 

7.) Serrer les vis de l'avant de la torche afin de verrouiller la gaine
en position (Voir la Figure A.31).

FIGURE A.31  

8.) Ébarber l'excédent de gaine à l'arrière de sorte qu'elle soit à
niveau avec la goupille de guidage.

NE PAS RÉINSTALLER LA VIS DE RÉGLAGE

9.) Remettre en place le rouleau conducteur avant et le couvercle du
rouleau conducteur. Reverrouiller les cylindres à vide.

A-10
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FIGURE A.28

Goupille de Guidage
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CHANGEMENT DE LA GAINE EN ACIER

Procédure:

1.) Placer le bras de sorte à ce qu'il soit droit du dévidoir à la torche.

2). Ôter les vis de blocage de l'avant de la torche, ôter le collier de
serrage. Desserrer la vis de réglage du guide de la gaine
d'amenée dans le dévidoir pour la retirer du guide de la gaine sur
le dévidoir. (Voir la Figure A.32)

3.) Déverrouiller les cylindres à vide du dévidoir et les basculer vers
le haut pour qu'ils ne gênent pas. Ôter le couvercle du rouleau
conducteur et le rouleau conducteur avant du dévidoir.

4.) Pousser la gaine en arrière depuis l'avant de la torche. Saisir la
gaine sur le dévidoir et la retirer. (Voir la Figure A.33)

FIGURE A.33  

5.) Installer la gaine de rechange en acier. (Voir la Figure A.34)

FIGURE A.34 

6.) Ajuster de telle sorte que la gaine se trouve près des rouleaux
conducteurs de la torche mais sans les toucher.

7). Remettre en place le collier de serrage et les vis sur l'avant de la
torche; serrer les vis pour verrouiller la gaine en position. (Voir la
Figure A.32).

FIGURE A.35  

8.) Serrer la vis de réglage dans le guide de la gaine. Ébarber
l'excédent de gaine à l'arrière de sorte qu'elle soit à niveau avec
la goupille de guidage. (Voir la Figure A.35)

9). Remettre en place le rouleau conducteur avant et le couvercle du
rouleau conducteur. Reerrouiller les cylindres à vide.

FIGURE A.32

Goupille Guide

Vis de Réglage
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L'AJUSTEMENT DE LA TENSION DU ROULEAU CONDUC-
TEUR NE DOIT PAS ÊTRE MODIFIé
Le réglage par défaut correspond à deux lignes de marquage avec
le fil installé

INSTALLATION DU SYSTÈME

Nouveaux Bras
Se reporter à la Section A d'Installation et suivre les étapes
indiquées, et à la Section B de Fonctionnement pour le
fonctionnement de base.

INSTALLATION DU CONDUIT EN ACIER

Couper la férule en laiton et la section de la gaine qui est
recouverte de thermo-rétraction. Pré-couper la section de la gaine
qui est utilisée dans le bras robotisé selon le tableau suivant:

NOTE

BRAS ROBOTISÉ LONGUEUR PRÉ-COUPÉE
PAR LE CLIENT

ABB IRB 1520ID 50”

ABB IRB 1600ID 49”

ABB IRB 2600ID-8/2.00 60”

FANUC 100iC 37”

FANUC 100iC/6L 45”

FANUC 100iC/8L 54”

FANUC 120iC 44”

FANUC 120iC/10L 53”

KUKA KR5-HW-2 47”

KUKA KR16-HW 48”

KUKA KR16-L8-HW 64”

MOTOMAN MA1440 37”

MOTOMAN MA2010 54”

NE PAS UTILISER CETTE EXTRÉMITÉ
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FONCTIONNEMENT
Le Dévidoir de Fil et la Torche AutoDrive® SA sont totalement contrôlés et
opérés par un robot, un boîtier de contrôle ou une interface usager sur la
source d'alimentation. Le système AutoDrive® SA requiert une Source
d'Alimentation Power Wave® Génération III. Une mise à jour du logiciel
peut être nécessaire avant de l'utiliser.

Cependant, il y a quatre boutons sur la Torche AutoDrive® SA. Ces quatre
boutons ne sont fonctionnels que lorsque le robot ne soude pas.  

Dévidage à Froid en marche Avant / Arrière: ce bouton sert à
dévider le fil à froid dans / hors de la pointe de contact pour établir un
CTWD ou dévider du fil à travers la torche. La vitesse à laquelle le fil
avance est établie dans le Boîtier de Commande du robot. Il ne sera
dévidé qu'à la Vitesse Lente de Dévidage à Froid du Boîtier de
Contrôle. Le fil n'ira pas à une Vitesse Rapide de Dévidage à Froid,
comme si le fil avançait depuis le Boîtier de Contrôle.

Purge de Gaz: le Solénoïde de Gaz s'ouvrira dans le dévidoir de fil
tant que ce bouton restera appuyé.

Lumière à LEDs: la lumière brillante sur la pointe conique de la
torche peut être allumée ou éteinte grâce à ce bouton. Ce bouton est
souvent utilisé uniquement à des fins de programmation et il est
éteint lorsque le robot soude.

SYMBOLES GRAPHIQUES APPARAISSANT SUR LA
TORCHE OU SUR LE DÉVIDOIR AUTODRIVE® SA OU
DANS CE MANUEL

TORCHE AUTODRIVE® SA 

BOUTON 1 DÉVIDAGE À FROID AVANT

BOUTON 2 DÉVIDAGE À FROID ARRIÈRE

BOUTON 3 PURGE DE GAZ

BOUTON 4 MARCHE / ARRÊT LUMIÈRE À LEDS

FIGURE B.1  Image montrant l'orientation du bouton.

DÉVIDOIR DE FIL

DÉVIDAGE À FROID
+ ET -

PURGE DE GAZ

ADMISSION DU GAZ
DE PROTECTION

COURANT D'ENTRÉE

COURANT D'ENTRÉE

AVERTISSEMENT
OU ATTENTION

I1

I2
ADMISSION
DU LIQUIDE

ÉVACUATION
DU LIQUIDE

Bouton 1
Bouton 2

Bouton 4

Bouton 3
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KITS ET ACCESSOIRES EN
OPTION

NOTE: pour changer de taille ou de type (d'une rainure en "V" à une
rainure en "U" ou vice-versa) de rouleau conducteur, il faut utiliser le
logiciel POWER WAVE MANAGER. Changer la taille du rouleau
conducteur dans les PARAMÈTRES DE RÉGLAGE dans la section
DÉVIDOIR du POWER WAVE MANAGER. Sélectionner la taille et le type
de rouleaux conducteurs appropriés, tels que "045V" ou "035U", comme
cela est imprimé sur le rouleau conducteur.

Se reporter à POWER WAVE MANAGER (IM8002) pour les détails d'util-
isation.

Voir la fiche d'information sur le produit pour les
dernières offres de buses et pointes de contact.

Comprend : 
1 porte-pointes, ou 25 dans 
un paquet en vrac.

Kits de Rouleaux Conducteurs, 4 Rouleaux Conducteurs 

 

 

 3/64”  
1/16”  

KIT DE CYLINDRE D'APPUI 

 

 

TOUTES TAILLES DE FIL  
  
  

  

PORTE-POINTES 
 
 
 

 
  

 

 
  

 

 

KP4413-035A 

KP4413-364A

KP4413-116A 
0.035”KP4413-035S 
0.040”KP4413-040S 
0.045”KP4413-045s 

0.035 Comprend :
1 rouleau conducteur à rainure
en U, une Clef à six lobes, et
Jauge d'Élévation du Rouleau
Conducteur.

Comprend :
1 Ensemble de
Cylindre d'Appui, avec
Anneau de Retenue.

PORTE-POINTES - 350A

PORTE-POINTES - 350A (25x PAQUET VRAC)

PORTE-POINTES - 550A

PORTE-POINTES - 550A (25x PAQUET VRAC)

KITS DE ROULEAUX CONDUCTEURS, FIL EN ALUMINIUM ET EN ACIER

KP4415-1 

KP4122-1 

KP4122-1-B25

KP4123-1 

KP4123-1-B25 

 
 
 

 CAPUCHON DE DIFFUSEUR  
CAPUCHON DE DIFFUSEUR (25x PAQUET VRAC)

 

KP4124-1-B25 
KP4124-1 

CAPUCHON DE DIFFUSEUR

Comprend :
1 col de cygne.

Comprend :
1 capuchon de 
diffuseur, ou 25 dans
un paquet en vrac.

 

 
 
 

 
 

Col de Cygne 22 Degrés 
Col de Cygne 45 Degrés 
Col de Cygne 180 DegrésKP4125-180

KP4125-45 
KP4125-22 

COLS DE CYGNE

Ensemble du Cylindre d'Appui

Porte-Pointes

Cols de Cygne

Capuchon de Diffuseur

Comprend : 1 rouleau conducteur
à rainure en V, une Clef à six lobes,
et Jauge d'Élévation du Rouleau 
Conducteur.
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ACCESSORIESTORCHE AUTODRIVE® SA 

KITS ET ACCESSOIRES EN OPTION

KP3376-2 COL DE CYGNE
COMPREND : 5X PIÈCES POUR

GAINE EN TÉFLON (À COUPER À LA
LONGUEUR PAR LE CLIENT)

KP3364-4 GAINE DE 0,035 / 0,045
COMPREND : 1X GAINE LONGUE

EN ACIER DE 20" (À COUPER À LA
LONGUEUR PAR LE CLIENT)

KP3991-6 GAINE DE CONDUIT, ALUMINIUM

COMPREND : 1X GAINE DE
CONDUIT LONGUE EN TÉFLON DE

4' (À COUPER À LA LONGUEUR PAR
LE CLIENT)

KP44-3545-15 GAINE DE CONDUIT, ACIER

COMPREND : 1X GAINE DE
CONDUIT LONGUE EN ACIER DE
15' (À COUPER À LA LONGUEUR

PAR LE CLIENT)

K4214-1 OUTIL POUR ACCESSOIRE
HYDRAULIQUE COMPREND : 1 OUTIL

KP4215-1
RÉPARATION ACCESSOIRE

HYDRAULIQUE

(K4214-1 OUTIL REQUIS)

COMPREND : ACCESSOIRE, JOINTS
TORIQUES, RESSORTS

KP4216-1 KIT DE JOINT TORIQUE POUR COL
DE CYGNE

COMPREND : 2 JEUX DE JOINTS
TORIQUES POUR COL DE CYGNE

9SM25261 OUTIL POUR RETIRER LE CÂBLE
(TRICOISE) COMPREND : 1 OUTIL
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ENTRETIENTORCHE AUTODRIVE® SA 

ENTRETIEN DE ROUTINE

Avant de réaliser des travaux d'entretien, de
maintenance et/ou de réparations, débrancher
complètement l'alimentation de la machine. 

Utiliser un Équipement de Protection Personnelle
(PPE) comprenant des lunettes de sécurité, un
masque anti-poussière et des gants, pour éviter de
se blesser. Cette mesure s'applique aussi aux
personnes qui pénètrent dans la zone de travail. 

LES PIÈCES EN MOUVEMENT peuvent causer des
blessures.
• Ne pas faire fonctionner avec les portes ouvertes
ou sans les dispositifs de protection.

• Se tenir éloigné des pièces en mouvement.

Faire réaliser tout le travail d'entretien et de
dépannage par le personnel qualifié. 

Spécifications de Calibrage
Le calibrage de l'AutoDrive® SA est essentiel à son fonctionnement.
Une fois que l'appareil a été calibré après son installation, il n'a
généralement plus besoin d'être ajusté. Cependant, les machines
négligées ou mal calibrées ne donneront peut-être pas des résultats
de soudage satisfaisants. Pour garantir un rendement optimal, il est
recommandé de vérifier le calibrage de la vitesse de dévidage du fil
une fois par an.

La procédure de calibrage en elle-même requiert l'utilisation d'un
mesureur certifié pour la vitesse de dévidage du fil. La précision du
calibrage sera directement affectée par la p0récision du mesureur
utilisé. Lors de la première installation de l'appareil, ou si le
rendement de soudage change, utiliser la section de calibrage de
l'outil Power Wave Manager pour effectuer les réglages appropriés.
L'outil et son mode d'emploi, qui comprend des instructions détaillées
pour effectuer la procédure de calibrage, sont disponibles sur
www.powerwavesoftware.com.

AvERTISSEMENT

Si pour une raison quelconque vous ne comprenez pas les procédures de tests ou si vous n’êtes pas en mesure de réaliser les tests/réparations de façon sûre,
avant de continuer, contacter le Service sur le Terrain Lincoln autorisé le plus proche pour obtenir une assistance technique.

WWW.LINCOLNELECTRIC.COM/LOCATOR

FIL EN ALUMINIUM

ROULEAUX
CONDUCTEURS

Les rouleaux conducteurs fabriqués sur
mesure pour la Torche AutoDrive® SA sont
conçus pour durer environ 7000 lbs de fil.
Voir le tableau page C-1 avec les rouleaux

conducteurs de rechange.

COL DE CYGNE ET GAINES
DE CONDUIT

Les gaines d'amenée en téflon dans le col
de cygne et le conduit sont censées créer

une surface lisse pour que le fil en
aluminium glisse dessus. Ces surfaces

vont s'user avec le temps. Voir page C-3
le tableau où figurent les gaines de

rechange en téflon.

COPEAUX EN OXYDE
D'ALUMINIUM

Avec le temps, l'oxyde d'aluminium se
détache de la surface du fil en aluminium.
Cet oxyde s'accumule sous les rouleaux
conducteurs et les surfaces usées. Il est
important de souffler périodiquement de

l'air comprimé sur ces surfaces afin
d'éviter l'accumulation d'oxyde

d'aluminium, qui peut jouer un rôle
important dans le dévidage.

FIL EN ACIER

COL DE CYGNE ET GAINES
DE CONDUIT

Les gaines pour col de cygne doivent être
changées selon les besoins.

Gaine de conduit : nettoyer la gaine du
câble après utilisation au moyen d'environ
300 livres (136 kg) d'électrode. Retirer la
gaine du système et l'étendre bien droite

sur une table. Au moyen d'un tuyau à air à
faible pression, souffler doucement de l'air

par l'extrémité du côté de la torche.
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DÉPANNAGE

L’entretien et les Réparations ne doivent être effectués que par le
Personnel  formé par l’Usine Lincoln Electric. Des réparations non
autorisées réalisées sur cet appareil peuvent mettre le technicien
et l’opérateur de la machine en danger et elles annuleraient la
garantie d’usine. Par sécurité et afin d’éviter les Chocs Électriques,
suivre toutes les observations et mesures de sécurité détaillées
tout au long de ce manuel.

Ce guide de Dépannage est fourni pour aider à localiser et à réparer de
possibles mauvais fonctionnements de la machine. Simplement suivre la
procédure en trois étapes décrite ci-après.

Étape 1. LOCALISER LE PROBLÈME (SYMPTÔME).
Regarder dans la colonne intitulée « PROBLÈMES (SYMPTÔMES) ». Cette
colonne décrit les symptômes que la machine peut présenter. Chercher
l’énoncé qui décrit le mieux le symptôme présenté par la machine. 

Étape 2. CAUSE POSSIBLE.
La deuxième colonne, intitulée « CAUSE POSSIBLE », énonce les possibilités
externes évidentes qui peuvent contribuer au symptôme présenté par la
machine.  

Étape 3. ACTION RECOMMANDÉE
Cette colonne suggère une action recommandée pour une Cause Possible ;
en général elle spécifie de contacter le concessionnaire autorisé de Service
sur le Terrain Lincoln Electric le plus proche.
Si vous ne comprenez pas ou si vous n’êtes pas en mesure de réaliser les
actions recommandées de façon sûre, contactez le Service sur le Terrain
Lincoln autorisé le plus proche.

• Couper la puissance d’entrée sur la source d’alimentation
avant de procéder à l’installation ou au changement des
rouleaux conducteurs et/ou des guide.

• Ne pas toucher les pièces sous alimentation
électrique.

• La source d’alimentation de soudage doit être
raccordée à la masse du système
conformément au Code Électrique National ou à tout autre
code applicable.

• Seul le personnel qualifié doit réaliser le travail d’entretien.

Suivre toutes les Consignes de Sécurité supplémentaires
détaillées tout au long de ce manuel.

AvERTISSEMENT

AvERTISSEMENT

TORCHE AUTODRIVE® SA 

COMMENT UTILISER LE GUIDE DE DéPANNAGE

Si pour une raison quelconque vous ne comprenez pas les procédures de tests ou si vous n’êtes pas en mesure de réaliser les tests/réparations de façon sûre,
avant de continuer, contacter le Service sur le Terrain Lincoln autorisé le plus proche pour obtenir une assistance technique.

WWW.LINCOLNELECTRIC.COM/LOCATOR
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DÉPANNAGE

Respecter toutes les Consignes de Sécurité détaillées tout au long de ce manuel

PROBLÈMES
(SYMPTOMES)

CAUSE
POSSIBLE

MESURE À PRENDRE
RECOMMANDéE

La torche ne dévide pas de fi l  et les
rouleaux conducteurs ne tournent pas..

Le fil est dévidé de façon irrégulière.

Pas de gaz de protection.

Arc variable ou « chassant ».

1. Vérifier que la source d’alimentation soit
allumée.

2. Vérifier que le disjoncteur du dévidoir sur
la source d'alimentation n'ait pas sauté.

3. Vérifier que les deux câbles électriques
qui vont de la torche au dévidoir soient
branchés et fixés dans le dévidoir de fil.

4. Vérifier que le dévidoir de fil soit bien
alimenté en énergie.

1. Vérifier que les rouleaux conducteurs
corrects et le guide-fil intérieur correct soient
installés sur le galet d’entraînement.

2. Vérifier qu’il n’y ait pas de courbures
pointues dans la gaine d'amenée du pistolet
ou dans le conduit.

3. Vérifier que la pointe de contact ne soit pas
usée et qu’elle soit de la bonne taille. La
changer si besoin est.

4. Vérifier la gaine d'amenée du pistolet et le
conduit. L’électrode de soudage doit glisser
facilement au travers des deux.

5. Vérifier que la gaine d'amenée du pistolet
appropriée soit installée.

6. Vérifier que les bras de pression soient bien
réglés. Trop de pression pourrait écraser le
fil.

7. Vérifier la rotation du moteur sans fil installé.
Si la rotation est régulière, il est fort probable
que le passage du fil soit encombré.

1. Vérifier que l’alimentation du gaz soit
ouverte et qu’elle ne pas vide. 

2. Vérifier que le tuyau à gaz ne présente pas
de coupures. Vérifier qu’il ne soit pas
écrasé.

3. Vérifier que le tuyau du gaz de protection
soit raccordé sur l'arrière du dévidoir de fil.

1. Vérifier que la pointe de contact soit de
la bonne taille. Vérifier qu’elle ne soit
pas usée ni fondue et qu’elle ne soit
pas pleine de projections.

2. Nettoyer et serrer tous les
branchements d’électrode et de travail.

3. Vérifier que la polarité utilisée soit
appropriée à la procédure de soudage.

4. Vérifier que le dépassement approprié
de l’électrode soit maintenu.

5. Réviser le débit et le mélange du gaz.
6. Vérifier que l'ensemble du paquet de

câbles soit bien serré sur la torche et le
dévidoir de fil.

7. Vérifier que le fil électrode soit branché
sur le bornier approprié de la tête d’ali-
mentation.

Si toutes les zones possibles de mauvais
réglages ont été vérifiées et si le problème
persiste, Contacter l'Atelier de Service
sur le Terrain Agréé par Lincoln le plus
proche.

TORCHE AUTODRIVE® SA 

Si pour une raison quelconque vous ne comprenez pas les procédures de tests ou si vous n’êtes pas en mesure de réaliser les tests/réparations de façon sûre,
avant de continuer, contacter le Service sur le Terrain Lincoln autorisé le plus proche pour obtenir une assistance technique.

WWW.LINCOLNELECTRIC.COM/LOCATOR
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DÉPANNAGETORCHE AUTODRIVE® SA 

Respecter toutes les Consignes de Sécurité détaillées tout au long de ce manuel

PROBLÈMES
(SYMPTOMES)

POSSIBLE 
CAUSE

RECOMMENDED
COURSE OF ACTION

Des erreurs de surcharge du moteur se
présentent.

Fuite d'Eau ou de Gaz de Protection.

1. Vérifier qu’il n’y ait pas de courbures
pointues dans la gaine d'amenée du pistolet
et le conduit.

2. Vérifier que la pointe de contact ne soit pas
usée et qu’elle soit de la bonne taille. La
changer si besoin est.

3. Réviser la gaine d'amenée du pistolet et le
conduit. L’électrode de soudage doit pouvoir
passer facilement au travers des deux.

4. Vérifier que la gaine d'amenée de pistolet
appropriée soit installée.

5. Diminuer le réglage du bras de pression au
niveau du dévidoir de fil.

1. Joints toriques au niveau de l'interface
torche / col de cygne.

2. Joints toriques au niveau de l'interface
torche / câble.

Si toutes les zones possibles de mauvais
réglages ont été vérifiées et si le problème
persiste, Contacter l'Atelier de Service
sur le Terrain Agréé par Lincoln le plus
proche.

1. Acheter le Kit de Joint Torique pour Col de
Cygne (KP4216-1).

2. Acheter en tant que pièces détachées sur la
Page des Pièces Détachées.

Si pour une raison quelconque vous ne comprenez pas les procédures de tests ou si vous n’êtes pas en mesure de réaliser les tests/réparations de façon sûre,
avant de continuer, contacter le Service sur le Terrain Lincoln autorisé le plus proche pour obtenir une assistance technique.

WWW.LINCOLNELECTRIC.COM/LOCATOR
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PAGE DE PIÈCES DÉTACHÉESTORCHE AUTODRIVE® SA 
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DIAGRAMMESTORCHE AUTODRIVE® SA 
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WARNING

AVISO DE
PRECAUCION

ATTENTION

WARNUNG

ATENÇÃO

Spanish

French

German

Portuguese

Japanese

Chinese

Korean

Arabic

READ AND UNDERSTAND THE MANUFACTURER’S INSTRUCTION FOR THIS EQUIPMENT AND THE
CONSUMABLES TO BE USED AND FOLLOW YOUR EMPLOYER’S SAFETY PRACTICES.

SE RECOMIENDA LEER Y ENTENDER LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE PARA EL USO DE ESTE
EQUIPO Y LOS CONSUMIBLES QUE VA A UTILIZAR, SIGA LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE SU
SUPERVISOR.

LISEZ ET COMPRENEZ LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT EN CE QUI REGARDE CET EQUIPMENT
ET LES PRODUITS A ETRE EMPLOYES ET SUIVEZ LES PROCEDURES DE SECURITE DE VOTRE
EMPLOYEUR.

LESEN SIE UND BEFOLGEN SIE DIE BETRIEBSANLEITUNG DER ANLAGE UND DEN ELEKTRODENEIN-
SATZ DES HERSTELLERS. DIE UNFALLVERHÜTUNGSVORSCHRIFTEN DES ARBEITGEBERS SIND
EBENFALLS ZU BEACHTEN.

l    Do not touch electrically live parts or
electrode with skin or wet clothing.

l    Insulate yourself from work and
ground.

l     No toque las partes o los electrodos
bajo carga con la piel o ropa mojada.

l     Aislese del trabajo y de la tierra.

l     Ne laissez ni la peau ni des vêtements
mouillés entrer en contact avec des
pièces sous tension.

l     Isolez-vous du travail et de la terre.

l     Berühren Sie keine stromführenden
Teile oder Elektroden mit Ihrem
Körper oder feuchter Kleidung!

l     Isolieren Sie sich von den
Elektroden und dem Erdboden!

l     Não toque partes elétricas e electro-
dos com a pele ou roupa molhada.

l     Isole-se da peça e terra.

l    Keep flammable materials away.

l    Mantenga el material com-
bustible fuera del área de traba-
jo.

l    Gardez à l’écart de tout matériel
inflammable.

l    Entfernen Sie brennbarres
Material!

l    Mantenha inflamáveis bem
guardados.

l    Wear eye, ear and body protec-
tion.

l    Protéjase los ojos, los oídos y el
cuerpo.

l    Protégez vos yeux, vos oreilles
et votre corps.

l    Tragen Sie Augen-, Ohren- und
Kör-perschutz!

l    Use proteção para a vista, ouvi-
do e corpo.



WARNING

AVISO DE
PRECAUCION

ATTENTION

WARNUNG

ATENÇÃO

Spanish

French

German

Portuguese

Japanese

Chinese

Korean

Arabic

LEIA E COMPREENDA AS INSTRUÇÕES DO FABRICANTE PARA ESTE EQUIPAMENTO E AS PARTES
DE USO, E SIGA AS PRÁTICAS DE SEGURANÇA DO EMPREGADOR.

l    Keep your head out of fumes.
l    Use ventilation or exhaust to remove
fumes from breathing zone.

l     Los humos fuera de la zona de res-
piración.

l     Mantenga la cabeza fuera de los
humos. Utilice ventilación o
aspiración para gases.

l     Gardez la tête à l’écart des fumées.
l     Utilisez un ventilateur ou un aspira-
teur pour ôter les fumées des zones
de travail.

l     Vermeiden Sie das Einatmen von
Schweibrauch!

l     Sorgen Sie für gute Be- und
Entlüftung des Arbeitsplatzes!

l     Mantenha seu rosto da fumaça.
l     Use ventilação e exhaustão para
remover fumo da zona respiratória.

l    Turn power off before servicing.

l    Desconectar el cable de ali-
mentación de poder de la
máquina antes de iniciar
cualquier servicio.

l    Débranchez le courant avant l’en-
tretien.

l    Strom vor Wartungsarbeiten
abschalten! (Netzstrom völlig öff-
nen; Maschine anhalten!)

l     Não opere com as tampas removidas.
l     Desligue a corrente antes de fazer
serviço.

l     Não toque as partes elétricas nuas.

l    Do not operate with panel open or
guards off.

l     No operar con panel abierto o guardas
quitadas.

l     N’opérez pas avec les panneaux
ouverts ou avec les dispositifs de pro-
tection enlevés.

l     Anlage nie ohne Schutzgehäuse oder
Innenschutzverkleidung in Betrieb set-
zen!

l     Mantenha-se afastado das partes
moventes.

l     Não opere com os paineis abertos ou
guardas removidas.



POLITIQUE D'ASSISTANCE AU CLIENT
Les activités de The Lincoln Electric Company sont la
fabrication et la vente d’appareils à souder, de matériel
consommable et de machines à couper de grande qualité.
Notre défi est de satisfaire les besoins de nos clients et de
dépasser leurs attentes. Les acheteurs peuvent parfois
demander à Lincoln Electric des conseils ou des informations
sur l’usage qu’ils font de nos produits. Nous répondons à nos
clients sur la base des meilleures informations en notre
possession à ce moment précis. Lincoln Electric n’est pas en
mesure de garantir ni d’avaliser de tels conseils et n’assume
aucune responsabilité quant à ces informations ou conseils.
Nous nions expressément toute garantie de toute sorte, y
compris toute garantie d’aptitude à satisfaire les besoins
particuliers d’un client, en ce qui concerne ces informations
ou conseils. Pour des raisons pratiques, nous ne pouvons pas
non plus assumer de responsabilité en matière de mise à jour
ou de correction de ces informations ou conseils une fois
qu’ils ont été donnés ; et le fait de donner des informations
ou des conseils ne crée, n’étend et ne modifie en aucune
manière les garanties liées à la vente de nos produits.

Lincoln Electric est un fabricant responsable, mais le choix et
l’utilisation de produits spécifiques vendus par Lincoln
Electric relèvent uniquement du contrôle et de la
responsabilité du client. De nombreuses variables échappant
au contrôle de Lincoln Electric affectent les résultats obtenus
en appliquant ces types de méthodes de fabrication et
d’exigences de services.

Sujet à Modification -  Ces informations sont exactes à notre
connaissance au moment de l’impression. Se reporter à
www.lincolnelectric.com pour des informations mises à jour.
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