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MERCI D’AVOIR SÉLECTIONNÉ UN PRODUIT
DE QUALITÉ DE
LINCOLN ELECTRIC.
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.

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

ATTENTION
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 développez 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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SECTION A :
AVERTISSEMENTS
AVERTISSEMENTS DE LA PROPOSITION
65 DE CALIFORNIE
Moteurs diesel
L’échappement des moteurs diesel et certains de ses composants
sont connus par l’État de Californie pour causer le cancer, des
malformations congénitales et d’autres problèmes reproductifs.

Moteur à essence
L’échappement du moteur de ce produit contient des produits
chimiques connus par l’État de Californie pour causer le
cancer, des malformations congénitales et d’autres
problèmes reproductifs.

LE SOUDAGE À L’ARC PEUT ÊTRE DANGEREUX.
PROTÉGEZ-VOUS AINSI QUE LES AUTRES
CONTRE DE POSSIBLES BLESSURES GRAVES
OU MORTELLES. NE PAS LAISSER LES ENFANTS
S’APPROCHER. LES PORTEURS DE SIMULATEUR
CARDIAQUE DOIVENT CONSULTER LEUR
MÉDECIN AVANT DE PROCÉDER.
Lire et assimiler les points de sécurité suivants. Pour des informations de sécurité supplémentaires, il est fortement recommandé
que vous achetiez une copie de « Sécurité pour le soudage et le
coupage - norme ANSI Z49.1 » auprès de l’American Welding
Society (Société Américaine de Soudage), P.O. Box 351040, Miami,
Floride 33135 ou la norme CSA W117.2-1974. Une copie gratuite de
la notice explicative « Arc Welding Safety » (sécurité de la soudure
à l’arc) E205 est disponible auprès de la Lincoln Electric Company,
22801 St. Clair Avenue, Cleveland, Ohio 44117-1199.
S’ASSURER QUE TOUTES LES PROCÉDURES
D’INSTALLATION, D’UTILISATION, DE MAINTENANCE
ET DE RÉPARATION SONT SUIVIES UNIQUEMENT
PAR DES INDIVIDUS QUALIFIÉS.

POUR L’ÉQUIPEMENT MOTORISÉ.
1.a. Couper le moteur avant tout dépannage ou
travail de maintenance à moins que ces
derniers nécessitent que le moteur tourne.
1.b. Faire fonctionner les moteurs dans des zones
ouvertes, bien ventilées ou évacuer les fumées
d’échappement à l’extérieur.
1.c. Ne pas ajouter du carburant à proximité de la
flamme nue d’un arc de soudage ou lorsque
le moteur tourne. Stopper le moteur et le
laisser refroidir avant de refaire le plein afin
d’empêcher le carburant renversé de se
vaporiser au contact de pièces de moteur
chaudes et de prendre feu. Ne pas renverser de carburant lors
du remplissage du réservoir. Si du carburant est répandu,
l’essuyer et ne pas démarrer le moteur avant que les
fumées n’aient été éliminées.

1.d. Maintenir toutes les barrières, les couvercles
et les dispositifs de sécurité en position et en
bon état. Maintenir les mains, les cheveux, les
vêtements et les outils à l’écart des courroies
en V, de la pignonnerie et de toutes les autres
pièces mobiles lors du démarrage, de l’utilisation ou de la réparation de l’équipement.
1.e. Dans certains cas il peut être nécessaire de retirer des barrières
de sécurité pour effectuer une maintenance requise. Retirer des
barrières uniquement lorsque nécessaire et les replacer lorsque
la maintenance nécessitant leur enlèvement est terminé. Toujours
utiliser la plus grande prudence lors d’un travail à proximité de
pièces mobiles.
1.f. Ne pas placer les mains près du ventilateur du moteur. Ne pas
tenter d’outrepasser le régulateur ou la poulie folle en poussant
sur les tiges de commande du papillon des gaz pendant que le
moteur tourne.
1.g. Afin d’éviter de démarrer accidentellement les moteurs à essence
en tournant le moteur ou la génératrice de soudage durant un
travail de maintenance, débrancher les fils de bougie, la tête
d’allumeur ou le fil de bobinage le cas échéant.
1.h. Pour éviter un ébouillantage, ne pas retirer le
bouchon de radiateur lorsque le moteur est chaud.

LES CHAMPS
ÉLECTRIQUES ET
MAGNÉTIQUES PEUVENT
ÊTRE DANGEREUX.
2.a. Le courant électrique passant à travers un conducteur quelconque
produit des champs électromagnétiques (CEM). Le courant de
soudage crée des champs CEM autour des câbles de soudure
et des postes de soudage.
2.b. Les champs CEM peuvent interférer avec certains simulateurs
cardiaques, et les soudeurs porteurs d’un simulateur cardiaque
doivent consulter leur médecin avant de souder.
2.c. L’exposition aux champs CEM dans le soudage peut avoir d’autres
effets sur la santé qui ne sont actuellement pas connus.
2.d. Tous les soudeurs doivent suivre les procédures suivantes afin de
minimiser l’exposition aux champs CEM du circuit de soudage :
2.d.1. Acheminer ensemble les câbles de l’électrode et de
retour - les fixer avec du ruban lorsque possible.
2.d.2. Ne jamais enrouler le câble de l’électrode autour de
votre corps.
2.d.3. Ne placez pas votre corps entre les câbles de l’électrode
et de retour. Si le les câble de l’électrode se trouve sur
votre droite, le câble de retour doit également se trouver
sur votre droite.
2.d.4. Connecter le câble de retour sur la pièce à souder aussi
près que possible de la zone en cours de soudure.
2.d.5. Ne pas travailler à proximité de la source d’alimentation
de soudage.
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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 points 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.
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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.

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.

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.

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

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

MAGNUM PRO AL PA / AL PW GUN

INSTALLATION

DESCRIPTION DU PRODUIT À SYSTÈME
POUSSER-TIRER
Les pistolets à souder Magnum PRO AL PA et PW à pousser-tirer
sont conçus pour le dévidage de fils à souder normalement
difficiles à dévider à un rythme régulier et constant sur de longues
distances.
L'application idéale pour ces pistolets à souder est le soudage
avec des fils en aluminium "souples". Elle peut également être
utilisée pour des fils en acier ou en acier inoxydable. Ces pistolets
à souder peuvent être utilisés pour des tailles de fils allant de
0,035” à 0,062”, lorsqu'ils sont équipés des gaines d'amenée,
pointes et rouleaux conducteurs appropriés.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES K3478-1 (Refroidi par air, 15 ft.)
K3478-2 (Refroidi par air, 25 ft.)
K3478-3 (Refroidi par air, 35 ft.)
K3478-4 (Refroidi par air, 50 ft.)
K3479-1 (Refroidi par eau, 15 ft.)
K3479-2 (Refroidi par eau, 25 ft.)
CONFIGURATION DU MATÉRIEL
Vitesse Longueur
No. Style de
Dévidage,
Câble
Produit Goupille
IPM
Pistolet

Pointe de
Contact

Diffuseur
de Gaz

Buse à Gaz

Isolateur

Gaine de Câble

K3478-1

15' / 4.5M

KP3543-35116-15

K3478-2

25' / 7.6M

KP3543-35116-25

K3478-3

35' / 9.1M

KP3543-364116-35

K3478-4

12

800 max.

50' / 15.2M

KP2745-364AT KP2747-1A KP2743-1-62RA KP2773-1

15' / 4.5M

KP3543-35116-15

K3479-2

25' / 7.6M

KP3543-35116-25

Procédé de Soudage

GMAW

Alliages de Fil

ALUMINIUM ET ACIER

Tailles de Fil
(Diamètres)

0,035" - 0,062" (ALUMINIUM)
0,035" - 0,045" (ACIER)

Courant de
Soudage Nominal et
Facteur de Marche

220 AMPS à 60% Gaz Argon,
30 Volts Max. avec Gaz Argon

Masse Globale

15 FT. (4.5M) - 13.0 LBS. (5.9KG.)
25 FT. (7.6M) - 18.8 LBS. (8.5KG.)
35 FT. (9.1M) - 23.2 LBS. (10.5KG.)
50 FT. (15.2M) - 29.8 LBS. (13.5KG)
MAGNUM PRO AL PW

Procédé de Soudage

GMAW

Alliages de Fil

ALUMINIUM ET ACIER

Tailles de Fil
(Diamètres)

0,035" - 0,062" (ALUMINIUM)
0,035" - 0,045" (ACIER)

Courant de
Soudage Nominal et
Facteur de Marche
Masse Globale

320 AMPS @ 100% ARGON GAS
30 Volts Max. with Argon Gas
320 AMPS à 100% Gaz Argon,
30 Volts Max. avec Gaz Argon

Rouleau
Conducteur

K3541-180
KP3546-364

KP3543-364116-50

K3479-1

MAGNUM PRO AL PA

Tube de
Pistolet

K3542-180

LIMITES DU PRODUIT
Tension d'entrée de 24 VDC.
Tension de soudage de 30 VDC avec du gaz argon comme gaz de
protection.
INCLUS
KP3543-35364-* GAINE D'AMENÉE DE 0,035-3/64, EN ALUMINUM
(INSTALLÉE)
KP3546-035
ROULEAU CONDUCTEUR DE 0,035”
KP3546-364
ROULEAU CONDUCTEUR DE 3/64”
KP2745-035AT POINTE DE CONTACT DE 0,035” (10)
KP2745-3/64AT POINTE DE CONTACT DE 3/64” (10)
KP2747-1A
DIFFUSEUR DE GAZ
KP2743-1-62RA BUSE DE GAZ
KP2773-1
ISOLATEUR
9SS32441-49
Jauge de vérification refroidie par air
PA)
9SS32441-50
Jauge de vérification refroidie par eau
PW)
MODE D'EMPLOI
FICHE DE GARANTIE IMWS1

(INCLUS)
(INSTALLÉ)
(INCLUSES)
(INCLUSES)
(INSTALLÉ)
(INSTALLÉE)
(INSTALLÉ)
(INC. avec
(INC. avec

PROCÉDÉS ET ÉQUIPEMENTS RECOMMANDÉS
Ce pistolet à système pousser-tirer peut être utilisé pour souder
de l'aluminium et des alliages d'aluminium (0,035” à 1/16”) avec
le procédé de soudage à l'arc sous protection gazeuse ou GMAW
(aussi connu sous le nom de MIG), qui requiert une alimentation
en gaz de protection. Le gaz argon est habituellement utilisé, du
fait qu'il permet d'obtenir un arc régulier et stable avec un bon
transfert de métal, tout en ayant un prix bas. La polarité positive
permet une bonne pénétration et un effet nettoyant de la cathode
du métal de base.
Ce pistolet à système pousser-tirer peut également être utilisé
pour souder de l'acier et des alliages d'acier inoxydable (0,035” à
0,045"). Il existe des rouleaux conducteurs moletés.
A-1
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INSTALLATION
10. Guide-fil à goulot : veiller à installer le guide-fil avec
l'extrémité conique vers la pointe de contact.
11. Tube de pistolet.
12. Écrou à barillet.
13. Guide d'admission du tube de pistolet.
14. Guide d'admission.
15. Broche d'alimentation.
16. Écrou de gaine.
17. Amphenol à 12 goupilles pour contrôler la gâchette. Voir
la section des diagrammes.
18. Jauge d'ajustement du tube-guide.

FAMILIARISATION AVEC LES PISTOLETS À POUSSER-TIRER
1. Poignée : le pistolet peut être utilisé aussi bien par les droitiers que
par les gauchers.
2. Gâchette : commande la puissance de soudage, la circulation du gaz
et la vitesse de dévidage du fil.
3. Commande de vitesse de dévidage du fil à distance : située
derrière la poignée, contrôle la vitesse du moteur d'entraînement.
4. Couvercle étanche : à tirer vers le haut pour accéder aux rouleaux
conducteurs.
5. Rouleau conducteur : le retrait de couvercle étanche écarte le bras
de renvoi du rouleau conducteur pour arrêter le dévidage du fil.
Rouleau conducteur à deux rainures. Rouleau de 3/64" installé.
Inverser le galet pour doubler la durée de vie.
6. Coussinet du bras de renvoi : la position vers le bas du couvercle
étanche déplace le coussinet du bras de renvoi vers le fil.
7. Buse à gaz : la buse est à filetage. La retirer en la faisant tourner
dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre. L'installer
en la faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à
son assise.
8. Pointe de contact : livré avec des pointes de 0,035 pouce (2,8 mm)
et de 3/64 pouce (1,2 mm) incluses.
9. Diffuseur de gaz : le DIFFUSEUR est vissé sur le tube du pistolet
avec un filetage normal vers la droite. Pour installer et/ou retirer le
DIFFUSEUR, il convient d'utiliser la clef à pointes fournie. Cette pièce
doit être installée en la serrant davantage que la pointe de contact.

FIGURE A.1

4

NOTE: être prudent et ne pas trop serrer le diffuseur car cela pourrait endommager les filetages du tube
du pistolet.
NOTE: avec un tube de pistolet de 45 degrés ou de 60 degrés, visser doucement le support de pointes de
contact. Ceci permet à la gaine d'amenée en téflon de bien se mettre en place. Un petit morceau
de fil à souder peut être inséré à travers le support de pointes de contact pour aider à positionner la
gaine d'amenée pendant l'installation du support de pointes.

5

14

13
12
11
10

3

9
7

8
6
2

1

18

JAUGE REFROIDIE À L'AIR 1 RAINURE

15
16

17

JAUGE REFROIDIE À L'EAU 2 RAINURES
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BRANCHEMENT SUR LA SOURCE D'ALIMENTATION:
1. La source d'alimentation doit être éteinte et le cordon d'alimentation débranché.
2. Raccorder le pistolet à pousser-tirer sur le dévidoir de fil en
insérant la fiche d'alimentation dans la machine.
3. Brancher la fiche à 12 goupilles du câble de contrôle sur le
réceptacle de la source d'alimentation.
4. Rebrancher l'alimentation et allumer la machine.

AVERTISSEMENT

LES CHOCS ÉLECTRIQUES peuvent être mortels.
• Ne pas toucher les pièces sous
alimentation électrique telles que les
terminales de sortie ou le câblage interne.
• S'isoler du travail et du sol.
• Toujours porter des gants isolants secs.

FIGURE A.2 - ILLUSTRÉ AVEC LA POWER WAVE C300
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INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION DE LA GAINE D'AMENÉE
Voici ci-après les instructions pour l'installation de gaines d'amenée dans
les pistolets Magnum PRO PA et PWs.
GAINES D'AMENÉE MONO-BOBINE EN ACIER

E. Si la gaine utilisée a un diamètre de 4,4 mm ou plus, aucun support
de tube guide n'est nécessaire. Si la gaine utilisée a un diamètre de
4,3 mm ou moins, faire glisser le support du tube guide sur la gaine
d'amenée. *En général, si le tube guide peut passer sur la gaine, il
convient de l'utiliser.

A. Poser le pistolet sur une ligne droite. Ôter l'écrou de la gaine
d'amenée (l'écrou hexagonal sur l'arrière du pistolet). Retirer
l'ancienne gaine d'amenée en tirant vers l'extérieur sur la butée de
gaine en laiton.
B. Insérer l'extrémité nue de la nouvelle gaine d'amenée dans la
"broche d'alimentation" de la gaine, sur l'arrière du pistolet. Faire
avancer la gaine d'amenée à travers l'ensemble du câble jusqu'à
sentir qu'elle bloque contre le corps de la torche. Une partie de la
gaine d'amenée reste exposée à l'extrémité arrière du pistolet.
Mesurer avec précision la longueur de gaine qui dépasse (depuis
l'extrémité de la broche d'alimentation jusqu'au bord inférieur de la
butée de gaine). Retirer alors la gaine d'amenée puis couper ce
segment mesuré du côté nu de la gaine. Remettre en place la gaine
d'amenée et l'écrou de la gaine. Serrer l'écrou de la gaine d'amenée
pour bien maintenir celle-ci.
C. S'assurer que le tube-guide correct soit inséré dans le kit
d'adaptateur. Visser le pistolet sur l'adaptateur.
NOTE: pour faire avancer le fil à travers le pistolet, ôter le couvercle
étanche et régler la vitesse de dévidage du fil sur un rythme très
lent. Surveiller le guide d'admission au niveau du rouleau
conducteur du pistolet et, lorsque le fil apparaît, le guider
soigneusement à l'intérieur du guide de sortie. Si la vitesse de
dévidage du fil est trop rapide, le fil heurte l'avant du corps de la
torche et s'emmêle au niveau du dévidoir.

F. Insérer l'excédent de gaine et le tube guide à travers le kit
d'adaptateur puis jusqu'aux rouleaux conducteurs. Pousser la
broche d'alimentation dans le dévidoir. Fixer au moyen de la vis de
réglage (celle qui est fournie sur le dévidoir). Brancher le connecteur
à 12 goupilles du fil de la gâchette.
G. Marquer et ébarber l'excédent de gaine d'amenée au niveau des
rouleaux conducteurs de sorte à laisser un jeu de 1/32" entre les
rouleaux et la gaine.
H. Le support de tube guide en laiton doit se trouver à environ 1/8" des
rouleaux conducteurs. Si le tube guide est trop long, et s'il interfère
avec les rouleaux conducteurs, il faudra l'ébarber.
NOTE: pour faire avancer le fil à travers le pistolet, ôter le couvercle
étanche et régler la vitesse de dévidage du fil sur un rythme très
lent. Surveiller le guide d'admission au niveau du rouleau
conducteur du pistolet et, lorsque le fil apparaît, le guider
soigneusement à l'intérieur du guide de sortie. Si la vitesse de
dévidage du fil est trop rapide, le fil heurte l'avant du corps de la
torche et s'emmêle au niveau du dévidoir.

INSTALLATION DE LA GAINE D'AMENÉE EN TÉFLON
A. Poser le pistolet sur une ligne droite. Ôter l'écrou de la gaine
d'amenée (l'écrou hexagonal sur l'arrière du pistolet). Retirer
l'ancienne gaine d'amenée en tirant vers l'extérieur sur la pince de
serrage en laiton ; retirer la pince de serrage et l'ancienne gaine
d'amenée.
B Déballer la gaine d'amenée en téflon choisie. La pince de serrage en
laiton se trouve proche d'une extrémité de la gaine mais pas en
position fixe, et elle est doublée d'un petit joint torique. Prendre
l'extrémité de la gaine d'amenée où ne se trouve pas la pince de
serrage et, au moyen d'un taille-gaine, d'un taille-crayon ou d'un
couteau, ébarber cette extrémité de la gaine en biseau régulier.
NOTE: ce biseau garantit que la gaine d'amenée prendra une bonne
assise dans le corps de la torche. Sans ce biseau, le dévidage du fil
pourrait être erratique et provoquer des agglutinations de leurres.
C. Insérer l'extrémité ébarbée de la gaine d'amenée dans la broche
d'alimentation, sur l'arrière du pistolet. Faire passer la gaine à
travers l'ensemble du câble jusqu'à sentir qu'elle bute contre le
corps de torche.
NOTE: prendre soin de ne pas faire de coques sur la gaine d'amenée
pendant son insertion dans le pistolet. Une gaine d'amenée avec des
coques ne permet pas un bon dévidage du fil et elle doit être
changée.
D. Tout en faisant pression vers l'avant sur la gaine d'amenée, faire
glisser la pince de serrage et le joint torique jusqu'à la broche d'alimentation. La pince de serrage ne rentre pas à fond sur le plot du
fait son biseau. Installer l'écrou de la gaine sur celle-ci et serrer
légèrement (pas trop).
NOTE: si elle est installée correctement, la gaine d'amenée sera
légèrement comprimée à l'intérieur du câble. Cette compression
élimine tout jeu, qui pourrait avoir un effet négatif sur le dévidage.
Trop serrer l'écrou de la gaine d'amenée causerait des problèmes de
dévidage dus au pincement du fil.
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RETRAIT ET CHANGEMENT DU ROULEAU CONDUCTEUR
AJUSTEMENTS DU GUIDE-FIL DU TUBE DU PISTOLET
Les rouleaux conducteurs sont conçus pour la taille spécifique de fil
FIGURE A.4
Minimum
utilisée. Veiller à installer la taille correcte. En regardant les rouleaux
conducteurs, on remarque une rainure à chaque extrémité. Ces rainures
Maximum
sont faites pour des fils de même taille et permettent de retourner le
Tube de pistolet de 180°
rouleau pour doubler sa durée de vie.
Pour changer le rouleau conducteur, il faut un tournevis droit et un petit
clou ou une clef Allen. Sur la base du rouleau conducteur, sur le logement
en aluminium, se trouve une fente en U. Faire tourner le rouleau
A
conducteur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les
orifices soient alignés avec la fente. Insérer la clef Allen ou le clou dans le
trou. La vis située sur le rouleau conducteur peut maintenant être
desserrée. Retirer l'ancien rouleau conducteur et installer le nouveau.
Faire tourner le nouveau rouleau conducteur dans le sens des aiguilles
Tube guide
d'une montre jusqu'à ce qu'il tombe sur les deux boulons d'ajustage de
l'assise. Remettre en place la rondelle et la vis sur le rouleau conducteur
La position correcte est l'espace entre le minimum et le maximum
et retirer la clef Allen ou le clou.
FIGURE A.3
FIGURE A.5
Tube guide

Écrou de barillet
Tourner pour ajuster

Noter l'orientation
de la fente par
rapport au trou

Jauge de réglage
du tube guide
refroidi à l'eau
(illustré)

Boulon d'ajustage

!

AJUSTEMENT DU COUVERCLE ÉTANCHE
Les boutons de tension du couvercle étanche permettent d'ajuster
différents types et tailles de fils. On obtient les meilleurs résultats en
commençant avec les boutons de pression tournés vers l'extérieur (dans
le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre) et en tournant
doucement vers l'intérieur (dans le sens des aiguilles d'une montre)
jusqu'à ce que la pression appliquée soit juste suffisante pour dévider le
fil. Les boutons se trouvent sous une légère pression de ressort et, si on
les fait tourner trop loin vers l'extérieur, ils se déconnectent et le ressort
ainsi que le roulement à billes tombent.
NOTE: trop de pression peut déformer les fils en aluminium.

Contre-écrou

Tube du pistolet

Deux guide-fils différents pour tube de pistolet sont disponibles. Pour le
goulot de 180 degrés, un guide-fil unique en cuivre (environ 6") est
utilisé. Les tubes de pistolet de 45 degrés et de 60 degrés fonctionnent
avec un guide-fil en deux morceaux en cuivre et en téflon.
A. Ôter le couvercle étanche.
B. Retirer le tube de pistolet du corps de la torche en dévissant l'écrou
de barillet.
C. Visser le guide-fil en cuivre sélectionné sur le corps de la torche à
travers l'assise du tube du pistolet.
D. Lorsque le guide-fil en cuivre sort dans la chambre du rouleau
conducteur, visser le contre-écrou du guide-fil sur celui-ci.
E. Visser le guide-fil en cuivre vers l'intérieur jusqu'à ce qu'il touche le
rouleau conducteur, puis le visser dans l'autre sens sur 1/2 tour.
Ceci doit laisser un jeu d'environ 0,010" - 0,020" entre le guide-fil
et le rouleau conducteur. Pour le guide-fil en cuivre de 180o, vérifier
l'installation au moyen de la jauge d'ajustement du tube guide.
F. Tout en tenant le guide-fil en cuivre, serrer fermement le contreécrou contre le corps de la torche avec une clef de 8 mm. Voir
l'étape de retrait du rouleau conducteur.
NOTE: il peut s'avérer nécessaire de retirer le rouleau conducteur pour y
mettre une clef de 8 mm pour serrer cet écrou.
G. Si le guide-fil en cuivre de 180 degrés a été choisi, remettre en place
le tube de pistolet de 180 degrés en le faisant glisser sur le guide-fil
et en serrant l'écrou de barillet.
H. Si les guide-fils de 45 ou 60 degrés ont été choisis, insérer
l'extrémité biseautée du guide-fil à goulot dans l'avant du guide-fil
en cuivre. Faire glisser le tube du pistolet sur le guide-fil à goulot et
le guide-fil en cuivre, en prenant soin de ne pas déloger la gaine
d'amenée, puis serrer l'écrou de barillet.
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FONCTIONNEMENT
Après avoir choisi le fil de soudage approprié pour l'application, charger
le fil en aluminium, raccorder le pistolet et le câble sur la soudeuse. (Voir
la section d'installation).

Lire et comprendre cette section dans sa totalité avant de
faire marcher la machine.

LES RAYONS DES ARCS peuvent
causer des brûlures.

PROCÉDURES DE SOUDAGE
1. Lire et comprendre les Mesures de sécurité en matière de soudage à
l’arc qui se trouvent tout au long de ce manuel et du mode d'emploi
de la soudeuse.
2. Obtenir et utiliser l’équipement de protection personnelle approprié
pour souder. Brancher le câble (-) de TRAVAIL (masse de soudage) sur
la(les) pièce(s) à souder. S’assurer que le tuyau à gaz du régulateur de
la bouteille soit branché sur l’ADMISSION de gaz de la soudeuse.
Ouvrir la soupape de gaz de la bouteille.
3. Brancher l'alimentation d’entrée sur la machine.
4. Placer l’interrupteur de mise sous tension de la machine sur la
position "marche" ("on"). Régler la vitesse du fil et la prise de tension
en fonction des tableaux figurant au début de cette section.
5. Faire osciller le commutateur de sélection se trouvant à l’intérieur de
la machine sur la position "PISTOLET À BOBINE". Appuyer sur la
gâchette pendant environ 5 secondes pour purger le tuyau. Vérifier
que le débit de gaz soit réglé sur 35 à 60 SCFH à travers le pistolet à
bobine.
6. Couper le fil en aluminium de sorte qu’il dépasse de la pointe de
contact sur environ ¼ de pouce.
7. CTWD (Distance entre la pointe de contact et la pièce à souder):
positionner le pistolet de sorte que la pointe de contact se trouve à 3/8
de pouce nominaux du joint et inclinée avec un angle de poussée vers
celui-ci. Le fil en aluminium ne doit pas entrer en contact avec la
pièce soudée. (Voir la Figure B.1).
FIGURE B.1

• Porter des protections pour les yeux, les
oreilles et le corps.

10°

AVERTISSEMENT
LES CHOCS ÉLECTRIQUES peuvent être mortels.
• Ne pas toucher les pièces sous
alimentation électrique telles que les
terminales de sortie ou le câblage interne.
• S’isoler du travail et du sol.
• Toujours porter des gants isolants secs.

LES ÉTINCELLES DE SOUDAGE
peuvent provoquer des incendies
ou des explosions.
• Tenir les matériaux inflammables éloignés.
• Ne pas souder sur des récipients ayant
contenu du combustible.

LES VAPEURS ET LES GAZ peuvent être dangereux.
Même si l'élimination des particules de la
fumée de soudage peut réduire les
exigences en matière de ventilation, les
concentrations des vapeurs et gaz clairs
évacués peuvent encore représenter un
danger pour la santé. Éviter de respirer les
concentrations de ces vapeurs et gaz.
Utiliser une ventilation appropriée pour souder. Voir la
norme ANSI Z49.1, "Sécurité en Matière de Soudage et de
Coupage", publiée par la Société Américaine de Soudage.

Direction de Déplacement

Distance de la pointe
de contact à la pièce
3/8" à 1/2"
(10 à 12 mm)

8. Se protéger les yeux et tirer sur la gâchette pour commencer à
souder.
9. Régler la vitesse de déplacement manuelle du pistolet afin d’obtenir
une soudure appropriée. Le fil émergeant doit rester dans le bain de
soudure fondu et ne pas aller au-delà. Cette vitesse ne doit pas non
plus être si lente que la pièce à souder fonde excessivement ou que
le cordon de soudure devienne excessivement grand.
10. Relâcher la gâchette pour cesser de souder.

AVERTISSEMENT
En marche par à-coups, l'électrode et le mécanisme de
traction sont toujours sous tension électrique et ils le
restent plusieurs secondes après que la gâchette du pistolet
ait été relâchée.

ATTENTION
Bien qu'ils soient conçus pour résister à une utilisation industrielle normale, ces appareils sont des outils de précision. NE
PAS taper sur le pistolet pour faire tomber les projections qui
se trouvent sur la buse ! NE PAS lancer l'appareil ! Éviter de
faire tomber l'appareil ! Le moteur ou la tête de soudage
pourraient s'en trouver endommagés.
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P.50 PROCÉDURE D'AUTO-CALIBRAGE
La procédure d'auto-calibrage est utilisée comme moyen
automatique de configurer le pistolet à tirer pour qu'il fonctionne
avec le meilleur réglage de décentrage de pistolet (P.7 dans le
menu de préférences de l'usager).
Avant de lancer la procédure d'auto-calibrage, s'assurer que
le système soit installé et prêt à souder. P.24 doit aussi être
réglé pour le type de pistolet à tirer correct avant de lancer
l'auto-calibrage.

Appuyer en même temps sur les deux touches
programmables pour accéder aux réglages de l'usager.

(Figure 6).

Figure 6

Pour commencer la procédure d'auto-calibrage, sélectionner
P.50 dans le menu de préférences de l'usager. Appuyer sur
le bouton "Commencer" pour démarrer le calibrage. Tirer sur
la gâchette du pistolet et la tenir fermée tout au long de la
procédure. Le fil se dévide hors du pistolet pendant le
calibrage. La sortie de soudage n'est PAS sous tension durant
la procédure d'auto-calibrage. Les messages-guides sur
Figura 7
l'écran d'affichage préviennent lorsque le calibrage est
Faire défiler sur le cadran jusqu'au réglage P.7 (Figure 7).
terminé. Si le calibrage est interrompu ou échoue, il faut
répéter la procédure.
L'auto-calibrage doit être effectué à chaque changement
de fil ou de pistolet.

Figure 8

Appuyer sur la touche programmable pour ajuster
le réglage (Figure 8).
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RÉGLAGE DU DÉBIT DE GAZ
Les systèmes à gaz comportant des soupapes de débit
ajustables doivent être réglés sur les débits d'argon suivants,
selon l'épaisseur du métal de base et la position de soudage.

RÉGLAGES DE LA PROCÉDURE
Les réglages de procédure suivants pour le fil en aluminium
4043 et le gaz argon peuvent être utilisés comme points de
départ pour développer des procédures de soudage spécifiques:
Taille
de fil
in. (mm)
.030 (0.8)

.035 (0.9)

3/64(1.2)

(1)

ga.

Épaisseur du
métal
in. (mm)

Volts de l’arc

Vitesse de
dévidage
ipm (mpm)

Amps
CC
(+}

22
20
18
16
14
12
10
3/16
1/4
3/8

.030 (0.8)
.036 (1.0)
.048 (1.2)
.060 (1.6)
.075 (2.0)
.105 (2.5)
.135 (3.5)
(5.0)
(6.0)
(10.0)

(1)
13-14
(1)
13-14
(1)
14-15
(1)
15-16
(1)
16-17
(1)
16-18
24-26
24-26
28-29
28-30

200 (5.1)
240 (6.1)
290 (7.4)
340 (8.6)
370 (9.4)
430 (10.9)
460 (11.7)
500 (12.7)
560 (14.2)
600 (15.2)

40
40
50
60
70
90
110
150
180
200

22
20
18
16
14
12
10
3/16
1/4
3/8
1/2

.030 (0.8)
.036 (1.0)
.048 (1.2)
.060 (1.6)
.075 (2.0)
.105 (2.5)
.135 (3.5)
(5.0)
(6.0)
(10.0)
(12.0)

(1)
13-14
(1)
13-14
(1)
13-14
(1)
14-16
(1)
14-16
(1)
16-18
24-26
24-26
26-28
26-29
26-30

150 (3.8)
175 (4.4)
215 (5.5)
250 (6.4)
270 (6.9)
320 (8.1)
410 (10.4)
450 (11.4)
530 (13.5)
560 (14.2)
600 (15.2)

40
40
50
60
70
90
110
150
180
200
220

10
3/16
1/4
3/8
1/2
3/4

.135 (3.5)
(5.0)
(6.0)
(10.0)
(12.0)
(20.0)

(1)
20-21
(1)
20-21
27-28
25-30
25-31
25-31

180
220
250
260
270
290

(4.6)
(5.6)
(6.4)
(6.6)
(6.9)
(7.4)

110
150
180
200
220
250

DÉBIT DE GAZ DE PROTECTION ARGON
Épaisseur du matériau
pouces et (mm)

Transfert d'arc court.

B-3

Position de soudage

Débits en
In cf/hr (l/mln)

1/16 (1.6 mm)

À plat

30
(11.8)

3/32 à 3/16
(2,4 à 4,8 mm)

À plat, vertical,
horizontal, au plafond

35
(14)

1/4 à 3/8
(6,3 à 9,5 mm)

À plat, vertical,
à plat et vertical,
Horizontal, au plafond

35 (14)
35 (16.5)
40 (18.9)

3/4 (19 mm)

À plat, vertical,
horizontal, au plafond

35 (16.5)
40 (18.9)
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ENTRETIEN
En dehors de l'inspection générale et du remplacement de matériel
consommable, certaines tâches doivent être réalisées sur une base
périodique.
À RÉALISER TOUS LES JOURS
A. Vérifier l'écrou arrière de l'adaptateur au niveau du
raccordement de la machine et de l'écrou de barillet. Le serrer à
la main s'il est desserré.
B. Retirer la coiffe du rouleau conducteur et, avec de l'air
comprimé, nettoyer la zone autour du rouleau conducteur afin
d'en éliminer les particules métalliques.

AVERTISSEMENT

LES CHOCS ÉLECTRIQUES peuvent
être mortels.
•

COUPER l'alimentation d’entrée au
niveau de la source de puissance de
soudage avant d'installer 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 ils 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 les protections, ou si ceux-ci sont
ouverts.

•

Seul le personnel qualifié est autorisé à effectuer le
travail d'entretien.

INSPECTION GÉNÉRALE ET NETTOYAGE
Une inspection régulière et un programme respecté prolongent de
façon substantielle la durée de vie de l'appareil. Nettoyer périodiquement la saleté et les particules accumulées autour des rouleaux
conducteurs et des guide-fils, en y soufflant de l'air comprimé pour
les faire sortir. Vérifier que les raccordements de gaz et électriques
ainsi que la visserie ne présentent aucun dommage et qu'ils ne
soient pas desserrés. Réviser les câbles, les fils et les tuyaux pour
s'assurer qu'ils ne présentent aucune chemise extérieure craquelée,
défibrillée ou autrement endommagée. Ne pas oublier qu'un élément
endommagé peut en affecter d'autres. Au besoin, envoyer votre
pistolet chez nous pour le faire réparer par des experts.

AVERTISSEMENT

Lors de l'inspection ou de l'entretien sur le pistolet de
soudage, prendre garde aux chocs électriques possibles.
Débrancher le pistolet de soudage de la machine. Seul le
personnel qualifié peut réaliser l'installation et l'entretien.

ATTENTION
Ne pas utiliser un appareil qui ne fonctionne pas
correctement ! Corriger le problème avant d'utiliser
l'appareil.N'utiliser que des pièces originales pour Magnum
Pro.

ATTENTION

Utiliser des protections oculaires appropriées pour
manipuler de l'air comprimé !

NOTE: l'utilisation de solvants pour le nettoyage n'est pas
recommandée et pourrait endommager le moteur et les tuyaux des
câbles
C. Vérifier le serrage du guide-fil du tube du pistolet et du contreécrou puis ajuster selon les besoins.
D. Vérifier l'usure du rouleau conducteur et le serrage de la
rondelle de retenue et de l'écrou.
E. Remettre en place la coiffe du rouleau conducteur.
F. Vérifier l'usure et l'accumulation de projections sur la buse. Une
buse usée est desserrée sur le support de buse.

ATTENTION

Ne pas taper sur le pistolet pour faire tomber les
projections qui se trouvent sur la buse ! Utiliser une paire
de pinces de nettoyage de buses ou un équivalent pour
éviter d'endommager le pistolet. Ne pas oublier qu'il s'agit
d'un outil de précision !

G. Vérifier l'usure et le serrage de la pointe de contact, du support
de pointes de contact et du diffuseur de gaz. Changer et/ou
serrer selon les besoins.
À RÉALISER LORS DU CHANGEMENT DE TAILLE DE
FIL OU DE BOBINES
A. Débrancher le pistolet de la machine.
B. Ôter la coiffe du rouleau conducteur.
C. Souffler de l'air comprimé (30 psi maximum) dans la gaine
d'amenée par l'arrière afin d'éliminer les particules de fil.

ATTENTION

Utiliser des protections oculaires appropriées pour
manipuler de l'air comprimé.

D. Remettre en place le couvercle étanche et rebrancher le pistolet
sur la machine.

NOTE: les périodes indiquées pour les procédures se basent sur une
journée de travail de huit heures. Si ce critère est dépassé, il
convient de réduire le temps écoulé entre l'entretien et les révisions.
ENTRETIEN DU KIT D'ADAPTATEUR
Dans le système de l'adaptateur central Magnum Pro, une pièce
requiert d'entretien périodique. Les tubes-guides en acier ou en
laiton doivent être révisés à chaque fois qu'ils sont retirés pour
changer de taille de fil ou de bobines.
ENTRETIEN DU PISTOLET À POUSSER-TIRER
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Suivre les Instructions de Sécurité détaillées au début de ce manuel

COMMENT UTILISER LE GUIDE DE DÉPANNAGE

AVERTISSEMENT

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.
E

AVERTISSEMENT

LES CHOCS ÉLECTRIQUES peuvent être
mortels.
•

Éteindre la machine au niveau de l'interrupteur de
déconnexion sur l'arrière de la machine et éliminer
les branchements de l'alimentation principale avant
de réalise le travail de dépannage.
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PROBLÈMES
(SYMPTOMES)

Pas de dévidage de fil
lorsqu'on tire sur la
gâchette.

ZONES POSSIBLES DE MAUVAIS
RÉGLAGE(S)

1. La machine est éteinte ou débranchée.

DÉPANNAGE

ACTION RECOMMANDÉE

1. Allumer ou brancher la machine.

2. Il n'y a plus de fil dans le pistolet à bobine. 2. Installer une bobine pleine du fil spécifié.
3. Retour de flamme sur la pointe de contact. 3. Changer la pointe de contact.
4. La gaine d'amenée du tube du pistolet est 4. Ôter et nettoyer ou bien changer la gaine d'amenée
complètement ou partiellement bloquée.
du tube du pistolet. Vérifier le bon alignement du fil
et sa résistance mécanique. (Voir la section
d'entretien pour les indications de sécurité pendant
les réparations.)
5. Agglutination de leurres.

5. Couper l'agglutination de leurres, recharger le fil
puis vérifier le bon alignement du fil et sa résistance
mécanique.

6. Le commutateur de sélection de la
6. Placer l'interrupteur sur la position de
machine ne se trouve pas sur le mode de
fonctionnement approprié.
pistolet à bobine.
7. Gâchette défectueuse (contacts ouverts).

7. Changer la gâchette. (Voir la section d'entretien pour
les indications de sécurité pendant les réparations.)

8. Circuit de la gâchette défectueux dans le
pistolet.

8. Débrancher le pistolet de la machine et vérifier la
continuité du circuit de la gâchette.

9. Moteur du pistolet à bobine endommagér. 9. Contacter l'Atelier de Service sur le Terrain de
Lincoln (LASF) pour un éventuel changement de
moteur.

Dévidage de fil lent
lorsqu'on tire sur la
gâchette.

Le rouleau conducteur
tourne dans la direction
inverse.

10. Pas de tension ni de courant au niveau
du moteur en provenance de la machine.

10. Voir la section de Dépannage dans le mode
d'emploi de la soudeuse.

11. La pointe de contact est de taille trop
petite pour le diamètre de fil utilisé.

11. Remplacer la pointe de contact par une autre qui
soit de la taille correcte.

1. Le rouleau conducteur est usé ou
recouvert d'aluminium.

1. Nettoyer tout l'aluminium du rouleau conducteur ou
changer celui-ci.

2. Le réglage de la vitesse de dévidage du
fil de la machine est trop faible

2. Augmenter la vitesse de dévidage du fil

3. Le fil est obstrué quelque part à
l'intérieur du pistolet, le long du chemin
de dévidage.

3. Vérifier qu'il n'y ait pas d'obstructions : éliminer tout
l'arasage de fil, éliminer les coques de fil, retirer et
nettoyer ou bien changer la gaine d'amenée du tube
du pistolet. (Voir la section d'entretien pour les
indications de sécurité pendant les réparations.)

4. Faible tension du moteur.

4. Voir la section de Dépannage dans le mode d'emploi
de la soudeuse

1. Les fils du moteur sont branchés à
l'envers.

1. Bien les brancher. (Voir la section d'entretien pour
les indications de sécurité pendant les réparations.)

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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PROBLÈMES
(SYMPTOMES)

Intermittent wire feed when
trigger is pulled.

ZONES POSSIBLES DE MAUVAIS
RÉGLAGE(S)

1. Le fil est coincé mécaniquement sur le
parcours de dévidage à l'intérieur du
pistolet.

DÉPANNAGE

ACTION RECOMMANDÉE

1. Vérifier que le fil soit bien aligné à l'intérieur du
pistolet.

2. Le rouleau conducteur est desserré sur le 2. Vérifier que le rouleau conducteur soit bien fixé à sa
moyeu et sur l'arbre de sortie.
place au moyen d'une vis d'assemblage à six pans
creux ; changer le moyeu et le verrouillage tournant
s'ils sont usés.

Retour de flamme fréquent
de la pointe de contact.

3. Le rouleau conducteur est recouvert
d'aluminium.

3. Retirer puis nettoyer ou changer le rouleau
conducteur. (Voir la section d'entretien)

4. Le fil fait des coques sur son parcours.

4. Tirer doucement sur le fil avec la main jusqu'à ce
que du fil sans coques apparaisse.

5. L'ensemble du cylindre d'appui est
installé à l'envers.

5. L'installer correctement. (Voir la section d'entretien).

6. L'ensemble de la gaine d'amenée rase le
fil.

6. Vérifier que le fil soit bien aligné au niveau de
l'entrée du fil ; réaligner le tube du pistolet avec le
galet d'entraînement. (Voir la Correction des
problèmes de rasage de fil dans la section
d'entretien).

1. Paramètres ou technique de soudage
incorrects. (Par exemple : la distance
entre la pointe de contact et la pièce à
souder est incorrecte.)

1. Voir la section de fonctionnement pour obtenir les
informations de soudage correctes.

2. Le fil se dévide de façon intermittente.

2. Voir les symptômes de dévidage de fil intermittent
ou lent.

Mauvaise apparence du
1. Pas de circulation du gaz.
cordon de soudure (porosité
ou surface oxydée en gris
2. Faible circulation du gaz.
terne).

1. Voir le symptôme "Faible ou aucune circulation du
gaz".
2. Voir le symptôme "Faible ou aucune circulation du
gaz".

3. Gaz de protection incorrect ou contaminé. 3. Vérifier que l'étiquette de l'alimentation en gaz porte
l'indication "100% argon". Utiliser temporairement
une autre alimentation en gaz connue et vérifier
l'amélioration de l'aspect du cordon de soudure.
4. Soudage en environnement venteux.

4. Dresser un pare-vent ou se déplacer vers un
emplacement non exposé au vent avant de souder.

5. Polarité d'électrode incorrecte.

5. Rebrancher la sortie de soudage de la machine sur
la polarité d'électrode positive.

6. Paramètres ou technique de soudage
incorrects.

6. Voir les informations de la section de
fonctionnement.

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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PROBLÈMES
(SYMPTOMES)

ZONES POSSIBLES DE MAUVAIS
RÉGLAGE(S)

Faible ou aucune circulation 1. Manque de gaz.
du gaz.

DÉPANNAGE

ACTION RECOMMANDÉE

1. Vérifier la disponibilité d'une alimentation en gaz
appropriée.

2. L'alimentation en gaz est éteinte ou
débranchée.

2. Vérifier que toutes les soupapes de l'alimentation en
gaz soient ouvertes.

3. Le régulateur de débit du gaz est mal
réglé.

3. Vérifier que le débit du gaz soit réglé entre 35 et 60
SCFH.

4. La soupape du solénoïde de gaz de la
machine fonctionne mal.

4. Voir le mode d'emploi de la machine.

5. Blocage dans le pistolet sur le passage du 5. Souffler doucement de l’air sur les détritus pour les
gaz.
faire sortir du tube carottier.
6. Le câble du pistolet fait des coques ou est 6. Essayer de redresser ou de changer le câble. (Voir la
aplati.
section d’entretien).
7. Blocage dû à une accumulation excessive 7. Nettoyer ou changer le cône de gaz ou le diffuseur
de projections sur le cône de gaz ou sur
de gaz.
le diffuseur de gaz.
8. Fuite de gaz excessive au niveau de l’alimentation.

8. Repérer et réparer toutes les fuites.

9. Fuite de gaz dans le pistolet entre
l’ensemble de la gaine d'amenée et le
connecteur du câble.

9. Changer l’ensemble de la gaine d'amenée. (Voir les
instructions pour l'installation de la gaine).

10. Fuite de gaz au niveau du raccordement
pistolet - dévidoir.

10. Joints toriques endommagés : changer les deux
joints. Le connecteur du pistolet n’est pas
complètement inséré dans la machine. (Voir la
section d’installation).

Le dévidoir de fil marche ou 1. Gâchette défectueuse. (contacts fermés)
commence à dévider le fil
sans qu'on tire sur la
2. Circuit de la gâchette défectueux (fermé)
gâchette.
dans la soudeuse.

1. Changer la gâchette. (Voir la section d’entretien).

3. Fil(s) de la gâchette à l’intérieur du câble
du pistolet court-circuité(s) ensemble ou
communément vers les circuits de
soudage ou du moteur.

2. Voir le mode d'emploi de la machine.
3. Fils de contrôle endommagés entre le connecteur de
la machine et le câble ; les réparer si possible.
Autrement, changer le câble du pistolet. (Dans les
deux cas, voir la section d’entretien).

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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DIAGRAMMES

DIAGRAMME DE CÂBLAGE DU CÂBLE DE
CONTRÔLE
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WARNING

AVISO DE
PRECAuCION

Spanish

l Do not touch electrically live parts or

l No toque las partes o los electrodos

bajo carga con la piel o ropa mojada.
l Aislese del trabajo y de la tierra.

French

l Ne laissez ni la peau ni des vête-

German

l Berühren Sie keine stromführenden

ATTENTION
WARNuNG

Portuguese

ATENÇÃO

Japanese

l Keep flammable materials away.

l Wear eye, ear and body protection.

l Mantenga el material combustible

l Protéjase los ojos, los oídos y el

electrode with skin or wet clothing.
l Insulate yourself from work and
ground.

ments mouillés entrer en contact
avec des pièces sous tension.
l Isolez-vous du travail et de la terre.

fuera del área de trabajo.

l Gardez à l’écart de tout matériel

inflammable.

l Entfernen Sie brennbarres Material!

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 elec-

trodos com a pele ou roupa molhada.
l Isole-se da peça e terra.

cuerpo.

l Protégez vos yeux, vos oreilles et

votre corps.

l Tragen Sie Augen-, Ohren- und Kör-

perschutz!

l Mantenha inflamáveis bem guarda-

dos.

l Use proteção para a vista, ouvido e

corpo.

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 ELEKTRODENEINSATZ DES HERSTELLERS. DIE UNFALLVERHÜTUNGSVORSCHRIFTEN DES ARBEITGEBERS SIND EBENFALLS ZU BEACHTEN.

l Keep your head out of fumes.
l Use ventilation or exhaust to

l Turn power off before servicing.

l Do not operate with panel open or

guards off.

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-

l Desconectar el cable de ali-

mentación de poder de la máquina
antes de iniciar cualquier servicio.
l Débranchez le courant avant l’entre-

tien.

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 Strom vor Wartungsarbeiten

l No operar con panel abierto o

guardas quitadas.

l N’opérez pas avec les panneaux

ouverts ou avec les dispositifs de
protection enlevés.
l Anlage nie ohne Schutzgehäuse

abschalten! (Netzstrom völlig öffnen; Maschine anhalten!)

oder Innenschutzverkleidung in
Betrieb setzen!

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

l Mantenha-se afastado das partes

serviço.
l Não toque as partes elétricas nuas.

moventes.

l Não opere com os paineis abertos

ou guardas removidas.

WARNING

AVISO DE
PRECAuCION

Spanish

French

ATTENTION

German

WARNuNG

Portuguese

ATENÇÃO

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.

POLITIQUE D’ASSISTANCE AU CLIENT
Les activités commerciales de The Lincoln Electric Company sont
la fabrication et la vente d’appareils de soudage de grande qualité,
les pièces de rechange et les appareils de coupage.
Notre défi est de satisfaire les besoins de nos clients et de
dépasser leur attente. Quelquefois, les acheteurs peuvent
demander à Lincoln Electric de les conseiller ou de les informer
sur l’utilisation de nos produits. Nous répondons à nos clients en
nous basant sur la meilleure information que nous possédons sur
le moment. Lincoln Electric n’est pas en mesure de garantir de
tels conseils et n’assume aucune responsabilité à l’égard de ces
informations ou conseils. Nous dénions expressément toute
garantie de quelque sorte qu’elle soit, y compris toute garantie de
compatibilité avec l’objectif particulier du client, quant à ces informations ou conseils. En tant que considération pratique, de
même, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité par
rapport à la mise à jour ou à la correction de ces informations ou
conseils une fois que nous les avons fournis, et le fait de fournir
ces informations ou conseils ne créé, ni étend ni altère aucune
garantie concernant la vente de nos produits.
Lincoln Electric est un fabricant sensible, mais le choix et l’utilisation de produits spécifiques vendus par Lincoln Electric relève
uniquement du contrôle du client et demeure uniquement de sa
responsabilité. De nombreuses variables au-delà du contrôle de
Lincoln Electric affectent les résultats obtenus en appliquant ces
types de méthodes de fabrication et d’exigences de service.
Susceptible d’être Modifié - Autant que nous le sachons, cette
information est exacte au moment de l’impression. Prière de
visiter le site www.lincolnelectric.com pour la mise à jour de ces
informations.

