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MERCI D'AVOIR SÉLECTIONNÉ
UN PRODUIT DE QUALITÉ PAR
LINCOLN ELECTRIC.
S'IL VOUS PLAÎT EXAMINER CARTON ET LE
MATÉRIEL POUR LES DOMMAGES IMMÉDIATEMENT
Quand ce matériel est expédié, son titre passe à
l'acheteur dès la réception par le transporteur. Par
conséquent, les réclamations pour matériel endommagé
au cours du transport doivent être faites par l'acheteur
contre la société de transport au moment où l'envoi a été
reçu.

LA SÉCURITÉ DEPEND DE VOUS

TENIR SA TÊTE HORS DES VAPEURS DE SOUDAGE.
NE PAS s’approcher trop près de l’arc. Utiliser des verres de correction si
besoin est pour rester à une distance raisonnable de l’arc.
LIRE et respecter la Fiche Technique Santé - Sécurité (MSDS) et
l’étiquette d’avertissement qui figure sur tous les conteneurs de matériel de
soudage.
UTILISER SUFFISAMMENT DE
VENTILATION ou d’échappement au
niveau de l’arc, ou les deux, pour
maintenir les vapeurs et les gaz hors
de la zone de respiration et de la zone
générale de travail.
IDANS UNE GRANDE PIÈCE OU EN
EXTÉRIEUR, la ventilation naturelle
peut s’avérer appropriée si on
maintient sa tête en dehors des
vapeurs (voir ci-dessous).
UTILISER DES APPELS D’AIR NATURELS ou des ventilateurs pour
éloigner les vapeurs du visage.
Si des symptômes inhabituels apparaissent, prévenir le superviseur.
L’atmosphère de soudage et le système de ventilation ont peut-être besoin
d’une
révision.

Lincoln arc welding and cutting equipment is designed
and built with safety in mind. However, your overall
safety can be increased by proper installation ... and
thoughtful
operation
on
your
part.
NE PAS INSTALLER, UTILISER OU RÉPARER CE
MATÉRIEL SANS AVOIR LU CE MANUEL ET LES
PORTER DES VERRES DE CORRECTION AINSI QUE DES PROTECMESURES DE SÉCURITÉ QU'IL CONTIENT.
Et, par dessus tout, réfléchir avant d'agir et exercer la TIONS AUDITIVES ET CORPORELLES
plus grande prudence.
SE PROTÉGER les yeux et le visage avec un casque de soudage adapté
comportant une plaque filtre d’un degré approprié (Voir ANSI Z49.1).
SE PROTÉGER le corps contre les projections de
AVERTISSEMENT
soudure et les coups d’arc au moyen de vêtements de
protection comprenant des vêtements en laine, un tablier
et des gants ignifuges, des leggings en cuir et des bottes
Cette déclaration apparaît lorsque les indications doivent
montantes.
être suivies avec exactitude afin d’éviter des blessures
PROTÉGER les autres contre les projections, les coups
graves ou un décès.
d’arc et l’éblouissement à l’aide d’écrans ou de barrières
de protection.
ATTENTION
DANS CERTAINS ENDROITS, une protection sonore
peut s’avérer appropriée.
Cette déclaration apparaît lorsque les indications doivent
VÉRIFIER que l’équipement de protection soit en bon
être suivies avec exactitude afin d’éviter des blessures
état.
légères ou des dommages à l’appareil.

Porter également EN PERMANENCE des lunettes
de sécurité dans la zone de travail.
SITUATIONS PARTICULIÈRES

NE PAS SOUDER NI COUPER des conteneurs ou des matériaux ayant
préalablement été en contact avec des substances dangereuses à moins
qu’ils n’aient été parfaitement nettoyés. Ceci est extrêmement dangereux..
NE PAS SOUDER NI COUPER des pièces peintes ou plaquées à moins
de prendre des précautions spéciales en matière de ventilation. Elles
peuvent émettre des vapeurs ou des gaz fortement toxiques.

Mesures de sécurité supplémentaires
PROTÉGER les bouteilles de gaz comprimé de la chaleur excessive, des
chocs mécaniques et des arcs ; attacher les bouteilles afin qu’elles ne
puissent pas tomber.
VÉRIFIER que les bouteilles ne soient jamais mises à la terre et qu’elles
ne fassent pas partie d’un circuit électrique.
ÉLIMINER tous les risques d’incendie potentiels de la zone de soudage.
L’ÉQUIPEMENT DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES DOIT
TOUJOURS ÊTRE PRÊT POUR UN USAGE IMMÉDIAT ET LES
USAGERS DOIVENT SAVOIR COMMENT S’EN SERVIR.

SÉCURITÉ

SECTION A:
AVERTISSEMENT

1.d. Les protecteurs, bouchons, panneaux et
dispositifs de sécurité doivent être toujours
en place et en bon état. Tenir les mains,
les cheveux, les vêtements et les outils
éloignés des courroies trapézoïdales, des
engrenages, des ventilateurs et d’autres
pièces en mouvement quand on met en
marche, utilise ou répare le matériel.

AVERTISSEMENT DE LA PROPOSITION DE CALIFORNIE 65
Moteurs Diesel

Les gaz d’échappement du moteur diesel et certains de
leurs constituants sont connus par l’État de Californie pour
provoquer le cancer, des malformations ou autres dangers
pour la reproduction.

1.e. Dans certains cas, il peut être nécessaire de déposer les
protecteurs de sécurité pour effectuer l’entretien prescrit. Ne
déposer les protecteurs que quand c’est nécessaire et les
remettre en place quand l’entretien prescrit est terminé.
Toujours agir avec la plus grande prudence quand on
travaille près de pièces en mouvement.

Moteurs à essence

Les gaz d’échappement de ce produit contiennent des produits chimiques connus par l’État de Californie pour provoquer le cancer, des malformations et des dangers pour la
reproduction.

1.f. Ne pas mettre les mains près du ventilateur du moteur. Ne
pas appuyer sur la tige de commande des gaz pendant que
le moteur tourne.
1.g. Pour ne pas faire démarrer accidentellement les moteurs à
essence en effectuant un réglage du
moteur ou en entretenant le groupe
électrogène de soudage, de connecter les
fils des bougies, le chapeau de distributeur
ou la magnéto.

LE SOUDAGE À L’ARC PEUT ÊTRE DANGEREUX. SE
PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES CONTRE LES
BLESSURES GRAVES VOIRE MORTELLES. ÉLOIGNER
LES ENFANTS. LES PERSONNES QUI PORTENT UN
STIMULATEUR CARDIAQUE DEVRAIENT CONSULTER
LEUR MÉDECIN AVANT D’UTILISER L’APPAREIL.
Prendre connaissance des caractéristiques de sécurité suivantes. Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur
la sécurité, on recommande vivement d’acheter un exemplaire de la norme Z49.1, de l’ANSI auprès de l’American
Welding Society, P.O. Box 350140, Miami, Floride 33135 ou
la norme CSA W117.2-1974. On peut se procurer un exemplaire gratuit du livret «Arc Welding Safety» E205 auprès de
la société Lincoln Electric, 22801 St. Clair Avenue, Cleveland,
Ohio 44117-1199.

1.h. Pour éviter de s’ébouillanter, ne pas
enlever le bouchon sous pression du
radiateur quand le moteur est chaud.

LES CHAMPS
ÉLECTROMAGNÉTIQUES
DANGEROUS

S’ASSURER QUE LES ÉTAPES D’INSTALLATION, D’UTILISATION, D’ENTRETIEN ET DE RÉPARATION NE SONT
CONFIÉES QU’À DES PERSONNES QUALIFIÉES.

2.a. Le courant électrique qui circule dans les conducteurs crée
des champs électromagnétiques locaux. Le courant de
soudage crée des champs magnétiques autour des câbles et
des machines de soudage.

POUR LES
GROUPES
ÉLECTROGÈNES.

2.b. Les champs électromagnétiques peuvent créer des interférences pour les stimulateurs cardiaques, et les soudeurs
qui portent un stimulateur cardiaque devraient consulter leur
médecin avant d’entreprendre le soudage.

1.a. Arrêter le moteur avant de dépanner et
d’entretenir à moins qu’il ne soit nécessaire que le moteur
tourne pour effectuer l’entretien.

2.c. L’exposition aux champs électromagnétiques lors du
soudage peut avoir d’autres effets sur la santé que l’on ne
connaît pas encore.

1.b. Ne faire fonctionner les moteurs qu’à
l’extérieur ou dans des endroits bien
aérés ou encore évacuer les gaz
d’échappement du moteur à l’extérieur.

2.d. Les soudeurs devraient suivre les consignes suivantes afin
de réduire au minimum l’exposition aux champs électromagnétiques du circuit de soudage:
2.d.1. Regrouper les câbles d’électrode et de retour. Les
fixer si possible avec du ruban adhésif.
2.d.2. Ne jamais entourer le câble électrode autour du
corps.
2.d.3. Ne pas se tenir entre les câbles d’électrode et de
retour. Si le câble d’électrode se trouve à droite, le
câble de retour doit également se trouver à droite.
2.d.4. Connecter le câble de retour à la pièce le plus près
possible de la zone de soudage.
2.d.5. Ne pas travailler juste à côté de la source de courant
de soudage..

1.c. Ne pas faire le plein de carburant près d’une flamme nue,
d’un arc de soudage ou si le moteur tourne. Arrêter le
moteur et le laisser refroidir avant de faire le plein pour
empêcher que du carburant renversé ne se vaporise au
contact de pièces du moteur chaudes et ne s’enflamme. Ne
pas renverser du carburant quand on fait le plein. Si du
carburant s’est renversé, l’essuyer et ne pas remettre le
moteur en marche tant que les vapeurs n’ont pas été
éliminées
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SÉCURITÉ

LES CHOCS
ÉLECTIQUES
PEUVENT ÊTRE
MORTELS.

LE RAYONNEMENT
DE L’ARC PEUT
BRÛLER.

3.a. Les circuits de l’électrode et de retour (ou masse) sont
sous tension quand la source de courant est en
marche. Ne pas toucher ces pièces sous tension les
mains nues ou si l’on porte des vêtements mouillés.
Porter des gants isolants secs et ne comportant pas
de trous.
3.b. S'isoler de la pièce et de la terre en utilisant un moyen
d'isolation sec. S'assurer que l'isolation est de
dimensions suffisantes pour couvrir entièrement la
zone de contact physique avec la pièce et la terre.
En plus des consignes de sécurité normales, si
l'on doit effectuer le soudage dans des conditions
dangereuses au point de vue électrique (dans les
endroits humides ou si l'on porte des vêtements
mouillés; sur les constructions métalliques
comme les sols, les grilles ou les échafaudages;
dans une mauvaise position par exemple assis, à
genoux ou couché, s’il y a un risque élevé de
contact inévitable ou accidentel avec la pièce ou la
terre) utiliser le matériel suivant:
• Source de courant (fil) à tension constante c.c. semiautomatique
• Source de courant (électrode enrobée) manuelle c.c.
• Source de courant c.a. à tension réduite.
3.c. En soudage semi-automatique ou automatique, le fil,
le dévidoir, la tête de soudage, la buse ou le pistolet
de soudage semi-automatique sont également sous
tension.

4.a.

Utiliser un masque à serre-tête avec oculaire filtrant adéquat et
protège-oculaire pour se protéger les yeux contre les étincelles
et le rayonnement de l'arc quand on soude ou quand on
observe l'arc de soudage. Le masque à serre-tête et les
oculaires filtrants doivent être conformes aux normes ANSI
Z87.1.

4.b.

Utiliser des vêtements adéquats en tissu ignifugé pour se
protéger et protéger les aides contre le rayonnement de l'arc.

4.c.

Protéger les autres employés à proximité en utilisant des
paravents ininflammables convenables ou les avertir de ne pas
regarder l'arc ou de ne pas s'exposer au rayonnement de l'arc
ou aux projections ou au métal chaud..

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. Quand on soude,
tenir la tête à l'extérieur des fumées. Utiliser un système de
ventilation ou d'évacuation suffisant au niveau de l'arc pour évacuer
les fumées et les gaz de la zone de travail. Quand on soude avec
des électrodes qui nécessitent une ventilation spéciale comme
les électrodes en acier inoxydable ou pour revêtement dur (voir
les directives sur le contenant ou la fiche signalétique) ou
quand on soude de l'acier au plomb ou cadmié ainsi que
d'autres métaux ou revêtements qui produisent des fumées
très toxiques, limiter le plus possible l'exposition et au-dessous
des valeurs limites d'exposition (TLV) en utilisant une
ventilation mécanique ou par aspiration à la source. Dans les
espaces clos ou dans certains cas à l'extérieur, un appareil
respiratoire peut être nécessaire. Des précautions supplémentaires sont également nécessaires quand on soude sur
l'acier galvanisé..

3.d. Toujours s'assurer que le câble de retour est bien
connecté au métal soudé. Le point de connexion
devrait être le plus près possible de la zone soudée.
3.e. Raccorder la pièce ou le métal à souder à une bonne
prise de terre.

5. b. Le fonctionnement de l’appareil de contrôle des vapeurs de soudage
est affecté par plusieurs facteurs y compris l’utilisation et le
positionnement corrects de l’appareil, son entretien ainsi que la
procédure de soudage et l’application concernées. Le niveau
d’exposition aux limites décrites par OSHA PEL et ACGIH TLV pour
les ouvriers doit être vérifié au moment de l’installation et de façon
périodique par la suite afin d’avoir la certitude qu’il se trouve dans
l’intervalle en vigueur.

3.f. Tenir le porte-électrode, le connecteur de pièce, le
câble de soudage et l'appareil de soudage dans un bon
état de fonctionnement. Remplacer l'isolation
endommagée.
3.g. Ne jamais tremper l'électrode dans l'eau pour la
refroidir.

5.c. Ne pas souder dans les endroits à proximité des vapeurs d'hydrocarbures chlorés provenant des opérations de dégraissage, de
nettoyage ou de pulvérisation. La chaleur et le rayonnement de l'arc
peuvent réagir avec les vapeurs de solvant pour former du
phosgène, gaz très toxique, et d'autres produits irritants.

3.h. Ne jamais toucher simultanément les pièces sous
tension des porte-électrodes connectés à deux
sources de courant de soudage parce que la tension
entre les deux peut correspondre à la tension à vide
totale des deux appareils.

5.d. Les gaz de protection utilisés pour le soudage à l'arc peuvent
chasser l'air et provoquer des blessures graves voire mortelles.
Toujours utiliser une ventilation suffisante, spécialement dans les
espaces clos pour s'assurer que l'air inhalé ne présente pas de
danger.

3.i. Quand on travaille au-dessus du niveau du sol, utiliser
une ceinture de sécurité pour se protéger contre les
chutes en cas de choc.

5.e. Lire et comprendre les instructions du fabricant pour cet appareil et
le matériel de réserve à utiliser, y compris la fiche de données de
sécurité des matériaux (MSDS) et suivre les pratiques de sécurité
de l’employeur. Les fiches MSDS sont disponibles auprès du
distributeur de matériel de soudage ou auprès du fabricant.

3.j. Voir également les points 6.c. et 8.

5.f. Voir également le point 1.b.
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SÉCURITÉ

LES ÉTINCELLES DE
SOUDAGE PEUVENT
PROVOQUER UN
INCENDIE OU UNE
EXPLOSION.

LES BOUTEILLES
PEUVENT EXPLOSER
SI ELLES SONT
ENDOMMAGÉES.
7.a. N'utiliser que des bouteilles de gaz comprimé contenant le gaz
de protection convenant pour le procédé utilisé ainsi que des
détendeurs en bon état conçus pour les gaz et la pression
utilisés. Choisir les tuyaux souples, raccords, etc. en fonction de
l'application et les tenir en bon état.

6.a. Enlever les matières inflammables de la zone de soudage. Si ce n'est
pas possible, les recouvrir pour empêcher que les étincelles de
soudage ne les atteignent. Les étincelles et projections de soudage
peuvent facilement s'infiltrer dans les petites fissures ou ouvertures
des zones environnantes. Éviter de souder près des conduites
hydrauliques. On doit toujours avoir un extincteur à portée de la
main.

7.b. Toujours tenir les bouteilles droites, bien fixées par une chaîne à
un chariot ou à support fixe.
7.c. On doit placer les bouteilles:

6.b. Quand on doit utiliser des gaz comprimés sur les lieux de travail, on
doit prendre des précautions spéciales pour éviter les dangers. Se
référer à la “Sécurité pour le Soudage et le Coupage” (ANSI Z49.1)
et les consignes d'utilisation relatives au matériel.

•

Loin des endroits où elles peuvent être frappées ou
endommagées.
•
À une distance de sécurité des opérations de soudage à
l'arc ou de coupage et de toute autre source de chaleur,
d'étincelles ou de flammes.
7.d. Ne jamais laisser l'électrode, le porte-électrode ou toute autre
pièce sous tension toucher une bouteille.

6.c. Quand on ne soude pas, s'assurer qu'aucune partie du circuit de
l'électrode ne touche la pièce ou la terre. Un contact accidentel peut
produire une surchauffe et créer un risque d'incendie.
6.d. Ne pas chauffer, couper ou souder des réservoirs, des fûts ou des
contenants sans avoir pris les mesures qui s'imposent pour
s'assurer que ces opérations ne produiront pas des vapeurs
inflammables ou toxiques provenant des substances à l'intérieur.
Elles peuvent provoquer une explosion même si elles ont été
«nettoyées». For information, purchase “Recommended Safe
Practices for the Preparation for Welding and Cutting of Containers
and Piping That Have Held Hazardous Substances”, AWS F4.1 from
the American Welding Society (see address above).

7.e. Éloigner la tête et le visage de la sortie du robinet de la bouteille
quand on l'ouvre.
7.f. Les bouchons de protection des robinets doivent toujours être
en place et serrés à la main sauf quand la bouteille est utilisée
ou raccordée en vue de son utilisation.
7.g. Lire et suivre les instructions sur les bouteilles de gaz comprimé,
et le matériel associé, ainsi que la publication P-1 de la CGA
“Précautions pour le Maniement en toute Sécurité de Gaz
Comprimés dans des Cylindres », que l'on peut se procurer
auprès de la Compressed Gas Association, 1235 Jefferson
Davis Highway, Arlington, VA22202.

6.e. Mettre à l'air libre les pièces moulées creuses ou les contenants
avant de souder, de couper ou de chauffer. Elles peuvent exploser.
6.f. Les étincelles et les projections sont expulsées de l'arc de soudage.
Porter des vêtements de protection exempts d'huile comme des
gants en cuir, une chemise épaisse, un pantalon sans revers, des
chaussures montantes et un casque ou autre pour se protéger les
cheveux. Utiliser des bouche-oreilles quand on soude hors position
ou dans des espaces clos. Toujours porter des lunettes de sécurité
avec écrans latéraux quand on se trouve dans la zone de soudage.

POUR DES APPAREILS
À PUISSANCE
ÉLECTIQUE.

6.g. Connecter le câble de retour à la pièce le plus près possible de la
zone de soudage. Si les câbles de retour sont connectés à la
charpente du bâtiment ou à d'autres endroits éloignés de la zone de
soudage cela augmente le risque que le courant de soudage passe
dans les chaînes de levage, les câbles de grue ou autres circuits
auxiliaires. Cela peut créer un risque d'incendie ou surchauffer les
chaînes de levage ou les câbles et entraîner leur défaillance.

8.a. Couper l'alimentation d'entrée en utilisant le
disjoncteur à la boîte de fusibles avant de travailler sur le matériel.

8.b. Installer le matériel conformément au Code Électrique National
des États Unis, à tous les codes locaux et aux recommandations
du fabricant.

6.h. Voir également le point 1.c.

8.c. Mettre à la terre le matériel conformément au Code Électrique
National des États Unis et aux recommandations du fabricant.

6.I. Lire et appliquer la Norme NFPA 51B “pour la Prévention des
Incendies Pendant le Soudage, le Coupage et d’Autres Travaux
Impliquant de la Chaleur”, disponible auprès de NFPA, 1
Batterymarch Park,PO Box 9101, Quincy, Ma 022690-9101.

Guide Interactif sur
Internet pour la Sûreté du
Soudage pour les
dispositifs mobiles

6.j. Ne pas utiliser de source de puissance de soudage pour le dégel
des tuyauteries.

Visitez le site http://www.lincolnelectric.com/safety
pour plus d’informations en matière de sécurité.
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DESCRIPTION DU PRODUIT

INFORMATION CONCERNANT LE
PRODUIT POUR L’INTERFACE DU
SYSTÈME POWER WAVE®
DESCRIPTION DU PRODUIT
L’Interface du Système Power Wave permet à un certain nombre de machines Power Wave AC/DC 1000
d’être facilement intégrées dans un système à arcs
multiples. son rôle principal dans le système est de
fournir les moyens de synchroniser les formes d’ondes AC d’un maximum de quatre arcs différents sur
une fréquence porteuse commune. Cette fréquence
peut aller de 10 à 300 hertz, le registre le plus pratique se trouvant entre n10 et 100 hertz. L’angle de
déphasage entre les arcs peut aussi être ajusté pour
réduire les effets de situations en rapport avec le
soudage, telles que le « Soufflement d’Arc ».
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PROCÉDÉS RECOMMANDÉS
L’Interface du Système Power Wave est conçue pour
faire partie d’un système de soudage à l’arc submergé
(SAW) Power Wave AC/DC 1000 à arcs multiples.
Son rôle essentiel est de fournir un moyen de synchroniser les formes d’onde de sortie d’un maximum
de 4 groupes d’arcs différents.

LIMITES DE L’APPAREIL
L’Interface du Système de Power Wave n’est pas
conçue pour être utilisée en extérieur.
L’intervalle de Température de Fonctionnement est de
0°C à +40°C.
L’Interface du Système de Power Wave se limite
actuellement à la synchronisation de 4 arcs différents.

Dans un tel système, chaque arc de soudage peut
provenir d’une seule machine ou de plusieurs
machines branchées en parallèle. le nombre réel d’
sources d’alimentation par arc varie selon l’application. Lorsqu’une seule machine est nécessaire pour
un groupe d’arc, elle doit être configurée en tant que
Maître. Lorsque plusieurs machines en parallèle sont
nécessaires, l’une d’elle est désignée comme Maître
et les autres sont des Esclaves. Le Maître commande
la commutation c.a. pour l’arc et les Esclaves répondent en conséquence. Dans un système à arcs multiples, le Maître pour chaque arc repose sur un signal
de synchronisation externe dédié provenant de
l’Interface du Système pour déterminer sa fréquence
et son équilibre. La relation de phase arc à arc est
déterminée par le synchronisme du signal « sync » de
chaque arc par rapport au signal « sync » de l’ARC 1.
Dans un système à arcs multiples, chaque arc est
contrôlé par son propre Contrôleur Power Feed 10A.
Les caractéristiques de base des arcs individuels,
telles que la WFS, l’amplitude et le décalage, sont
établies localement par le contrôleur dédié de chaque
arc. Les paramètres de fréquence, équilibrage et
changement de phase de chaque arc sont contrôlés
par le Contrôleur Power Feed 10A pour l’ARC 1, qui
doit être raccordé à son Maître à travers l’Interface du
Système Power Wave (voir le Diagramme de
Branchements).
Une méthode alternative de contrôle utilise une
Interface d’Automate Programmable. L’Automate
Programmable est typiquement branché directement
sur l’Interface du Système Power Wave et chaque
groupe de sources d’alimentation dans le système à
travers une connexion à DeviceNet. Avec cette méthode, seul le Maître de chaque groupe de sources d’alimentation a besoin d’être branché sur l’Automate
Programmable.
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SPÉCIFICATIONS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES -ACCESSOIRE DE SOURCE D’ALIMENTATION
COURANT DE TENSION D’ENTRÉE
MODÈLE

TENSION D’ENTRÉE ± 10%

INTENSITÉ D’ENTRÉE

K2282-1
SAW

40VDC
(Fournis par le Câble de Contrôle d’ArcLink)

<500 mA

DIMENSIONS PHYSIQUES
MODÈLE
K2282-1

HAUTEUR
9,26
(235 mm)

LARGEUR
15,94
(405 mm)

PROFONDEUR
5,36 in
(136 mm)

POIDS
8 lbs.
(3,46 kg.)

INTERVALLES DE TEMPÉRATURES
INTERVALLE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT
32°F à 104°F (0°C à 40°C)

INTERVALLE DE TEMPÉRATURE D’ENTREPOSAGE
-40°F à 185°F (-40°C à 85°C)

EXIGENCES RÈGLEMENTAIRES
L’Interface du Système de Power Wave est un élément périphérique du système de Soudage à l’Arc
Submergé Power Wave AC/DC 1000. Il n’y a aucune
exigence règlementaire spécifique.
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INSTALLATION

INSTRUCTIONS POUR L’INSTALLATION

AVERTISSEMENT
LES CHOCS ÉLECTRIQUES peuvent être mortels.
• DÉBRANCHER LA PUISSANCE D’ENTRÉE
AVANT DE RÉALISER L’ENTRETIEN.
• NE PAS FAIRE FONCTIONNER SANS LES
COUVERCLES.

BANC (S1)
Interrupteur
Description
1
Instance d’objet LSB* (voir tableau A.1) (défaut ALLUMÉ)
2
Instance d’objet MSB** (voir tableau A.1) (défaut ÉTEINT)
3
Équipement Groupe 1 Sélectionner (défaut ÉTEINT)
4
Équipement Groupe 2 Sélectionner (défaut ÉTEINT)
5
Équipement Groupe 3 Sélectionner (défaut ÉTEINT)
6
Équipement Groupe 4 Sélectionner (défaut ÉTEINT)
7
Réservé à un usage futur (défaut ÉTEINT)
8
Réservé à un usage futur (défaut ÉTEINT)
*LSB – Bit le Moins Significatif
**MSB – Bit le Plus Significatif

• NE PAS TOUCHER LES PIÈCES SOUS TENSION ÉLECTRIQUES.
• SEUL LE PERSONNEL QUALIFIÉ EST AUTORISÉ À
INSTALLER, UTILISER OU RÉALISER L’ENTRETIEN DE
CET APPAREIL.
----------------------------------------------------------------------1. Débrancher la puissance d’entrée de tous les éléments dans le
système avant de réaliser l’installation.
2. Se reporter au Diagramme de Branchements à la fin de ce document pour l’installation de base. Des informations supplémentaires se trouvent dans le Mode d’Emploi de la Power Wabe
AC/DC 1000 et la Documentation de Formation.
3. Le Module DeviceNet de l’Interface du Système de la Power
Wave est configuré en usine avec un débit en Bauds de 125 K et
un Mac ID de 62. Se reporter à la section de réglage des interrupteurs DIP de cette fiche d’instructions pour obtenir des renseignements concernant les applications spéciales et d’autres
configurations.

TABLEAU A.1

INSTANCE D’OBJET
Interrupteur 2 Interrupteur 1 Instance
Éteint
Éteint
Allumé
Allumé

Éteint
Allumé
Éteint
Allumé

0
1(par défaut)
2
3

BANC (S2)
Description
Interrupteur
Débit de Bauds DeviceNet
1
Voir le Tableau A.2
2
TABLEAU A.2
Débit de Bauds DeviceNet:

Interrupteur 1
Éteint
4. Une fois l’installation terminée, réappliquer la puissance et vérifiAllumé
er que les indicateurs lumineux appropriés de tous les éléments
du système soient allumés en vert fixe.
Éteint
Allumé
DESCRIPTION DES COMMANDES INTERNES
RÉGLAGES DES INTERRUPTEURS DIP

Interrupteur 2
Éteint
Éteint
Allumé
Allumé

Interrupteur
3
4
5
6
7
8

POWER WAVE® INTERFACE DU SYSTÈME

Débit de Bauds
125K (par défaut)
250K
500K
Valeur programmable
Description

DeviceNet Mac ID
Par défaut ID = 62
(Voir Tableau 3)
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TABLEAU A.3 DEVICENET MAC ID
Mac I.D. Interrupteur 8 Interrupteur 7 Interrupteur 6 Interrupteur 5 Interrupteur 4 Interrupteur 3
0*
0
0
0
0
0
0
Logiciel sélectionnable
1
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
1
0
3
0
0
0
0
1
1
4
0
0
0
1
0
0
5
0
0
0
1
0
1
6
0
0
0
1
1
0
7
0
0
0
1
1
1
8
0
0
1
0
0
0
9
0
0
1
0
0
1
10
0
0
1
0
1
0
11
0
0
1
0
1
1
12
0
0
1
1
0
0
13
0
0
1
1
0
1
14
0
0
1
1
1
0
15
0
0
1
1
1
1
16
0
1
0
0
0
0
17
0
1
0
0
0
1
18
0
1
0
0
1
0
19
0
1
0
0
1
1
20
0
1
0
1
0
0
21
0
1
0
1
0
1
22
0
1
0
1
1
0
23
0
1
0
1
1
1
24
0
1
1
0
0
0
25
0
1
1
0
0
1
26
0
1
1
0
1
0
27
0
1
1
0
1
1
28
0
1
1
1
0
0
29
0
1
1
1
0
1
30
0
1
1
1
1
0
31
0
1
1
1
1
1
32
1
0
0
0
0
0
33
1
0
0
0
0
1
34
1
0
0
0
1
0
35
1
0
0
0
1
1
36
1
0
0
1
0
0
37
1
0
0
1
0
1
38
1
0
0
1
1
0
39
1
0
0
1
1
1
40
1
0
1
0
0
0
41
1
0
1
0
0
1
42
1
0
1
0
1
0
43
1
0
1
0
1
1
44
1
0
1
1
0
0
45
1
0
1
1
0
1
46
1
0
1
1
1
0
47
1
0
1
1
1
1
48
1
1
0
0
0
0
49
1
1
0
0
0
1
50
1
1
0
0
1
0
51
1
1
0
0
1
1
52
1
1
0
1
0
0
53
1
1
0
1
0
1
54
1
1
0
1
1
0
55
1
1
0
1
1
1
56
1
1
1
0
0
0
57
1
1
1
0
0
1
58
1
1
1
0
1
0
59
1
1
1
0
1
1
60
1
1
1
1
0
0
61
1
1
1
1
0
1
62*
1
1
1
1
1
0
Réglage par défaut
*Logiciel Sélectionnable (Ligne 0)
**Réglage par Défaut (Ligne 62)
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NOTE : Ce diagramme est seulement une référence. Il se peut qu’il ne soit pas exact pour toutes les machines traitées dans ce manuel. Le diagramme spécifique pour un code particulier est collé dans la machine sur l’un des panneaux d’enceinte. Si le diagramme est illisible, écrire au Département de Service pour substitution. Donner le numéro de code de l’appareil.

F-1

DIAGRAMME

POWER WAVE® INTERFACE DU SYSTÈME

F-1

F-2

DIAGRAMME DE BRANCHEMENTS

POWER WAVE® INTERFACE DU SYSTÈME

F-2

F-3

DIMENSIONS

POWER WAVE® INTERFACE DU SYSTÈME

F-3

NOTES

POWER WAVE® INTERFACE DU SYSTÈME

NOTES

POWER WAVE® INTERFACE DU SYSTÈME

WARNING
Spanish

AVISO DE
PRECAUCION

French

ATTENTION
German

WARNUNG
Portuguese

ATENÇÃO

● Do not touch electrically live parts or

● Keep flammable materials away.

● Wear eye, ear and body protection.

● No toque las partes o los electrodos

● Mantenga el material combustible

● Protéjase los ojos, los oídos y el

● Ne laissez ni la peau ni des vêtements

● Gardez à l’écart de tout matériel

● Protégez vos yeux, vos oreilles et

● Berühren Sie keine stromführenden

● Entfernen Sie brennbarres Material!

● Tragen Sie Augen-, Ohren- und Kör-

● Mantenha inflamáveis bem guarda-

● Use proteção para a vista, ouvido e

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

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

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

Teile oder Elektroden mit Ihrem
Körper oder feuchter Kleidung!
● Isolieren Sie sich von den Elektroden
und dem Erdboden!
● Não toque partes elétricas e electro-

dos com a pele ou roupa molhada.
● Isole-se da peça e terra.

fuera del área de trabajo.

inflammable.

dos.

cuerpo.

votre corps.

perschutz!

corpo.

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

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

● Turn power off before servicing.

● Do not operate with panel open or

● Los humos fuera de la zona de res-

● Desconectar el cable de alimentación

● No operar con panel abierto o

Spanish

● Gardez la tête à l’écart des fumées.
● Utilisez un ventilateur ou un aspira-

● Débranchez le courant avant l’entre-

● N’opérez pas avec les panneaux

French

● Vermeiden Sie das Einatmen von

● Strom vor Wartungsarbeiten abschal-

fumes from breathing zone.

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

teur pour ôter les fumées des zones
de travail.
Schweibrauch!

● Sorgen Sie für gute Be- und

Entlüftung des Arbeitsplatzes!

● Mantenha seu rosto da fumaça.
● Use ventilação e exhaustão para

remover fumo da zona respiratória.

de poder de la máquina antes de iniciar cualquier servicio.

tien.

ten! (Netzstrom völlig öffnen;
Maschine anhalten!)

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

serviço.
● Não toque as partes elétricas nuas.

WARNING

guards off.

guardas quitadas.

ouverts ou avec les dispositifs de
protection enlevés.

● Anlage nie ohne Schutzgehäuse oder

Innenschutzverkleidung in Betrieb
setzen!

● Mantenha-se afastado das partes

AVISO DE
PRECAUCION
ATTENTION

German

WARNUNG
Portuguese

moventes.

ATENÇÃO

● Não opere com os paineis abertos ou

guardas removidas.

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 AUX CLIENTS
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.

