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1. PREFACE

1.1. INTRODUCTION
Merci d’avoir acheté ce produit. Correctement installés, les produits Kemppi sont des appareils à haute 
productivité qui ne requièrent un entretien qu’un entretien à intervalles réguliers. Ce manuel a été conçu 
pour vous apporter une bonne compréhension de l’équipement et de son usage correct. Celui-ci contient 
également des informations sur l’entretien et les caractéristiques. Veuillez lire attentivement ce manuel avant 
de procéder à la première installation, utilisation ou à l’entretien de l’équipement. Pour tout complément 
d’informations sur les produits Kemppi, veuillez nous contacter ou faire appel à votre distributeur Kemppi 
le plus proche. Les données techniques et les dessins présentés dans ce manuel sont susceptibles d’être 
modifiés sans préavis. 
Dans ce document, en cas de danger de mort ou de blessure, le symbole suivant est utilisé:

Veuillez lire attentivement les consignes d’avertissement et suivre les instructions. Veuillez également lire les 
consignes de sécurité, et les respecter lors de l’installation, de l’utilisation et de l’entretien de l’appareil.

1.2. PRÉSENTATION DU PRODUIT
Le poste à souder MIG- Kempact 2520 est un onduleur compact qui convient pour des travaux de réparation 
et d’installation ainsi que pour des applications industrielles légères et intermédiaires. La source de puissance 
et le mécanisme de dévidage sont intégrés dans l’appareil. La puissance de la source est régulée avec des 
transistors IGBT fonctionnant à une fréquence approximative de 30 kHz. 

1.3. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Veuillez prendre connaissance des instructions de sécurité relatives au fonctionnement et les respecter lors 
de l’installation, pendant le fonctionnement et l’entretien de la machine.

Arc de soudage et projections
L’arc endommage les yeux non protégés. Prenez garde à la radiation réfléchissante de l’arc. L’arc et les 
projections brûlent la peau non protégée.

Danger d’incendie ou d’explosion
Le soudage est une opération à risque d’incendie : tenir compte des recommandations de sécurité. Il est 
impératif d’enlever les produits explosifs ou inflammables de la zone de soudage. Un nombre suffisant 
d’extincteurs doit être à proximité de la zone de soudage. Soyez prêt à faire face au danger inhérent aux 
travaux spéciaux, par exemple incendie ou explosion lors du soudage de certaines pièces du genre containers. 
Remarque! Le feu peut être provoqué par des étincelles, couver et se déclarer même plusieurs heures après 
l’arrêt du soudage!

Connexions sous tension primaire
Ne jamais mettre la machine de soudage à l’intérieur d’un ouvrage en cours (par exemple container ou camion). 
Ne pas poser la machine sur une surface mouillée. Avant chaque mise en route de la machine vérifier les 
câbles. Changer immédiatement les câbles défectueux. Des câbles défectueux sont des risques d’incendie 
ou de blessure. Le câble ne doit pas être écrasé, coupé ou en contact avec des pièces chaudes.

Alimentation électrique
Isolez-vous vous-même en portant des vêtements de protection adaptés; Ne portez pas de vêtements humides. 
Ne soudez pas sur un sol mouillé et n’utilisez pas de câbles défectueux. Ne posez pas la torche MIG ou les 
câbles de soudage sur la machine ou sur tout autre équipement électrique. Ne pas appuyer sur le contacteur 
de la torche MIG si celle-ci n’est pas dirigée vers la pièce à souder.

Fumées de soudage
Assurez-vous que la ventilation est suffisante pendant le soudage. Veuillez prendre les mesures de sécurités 
spéciales qui s’imposent lors du soudage de métaux contenant du plomb, du cadmium, du zinc, du mercure 
ou du béryllium.

La compatibilité électromagnétique de ces équipements convient pour un environnement 
industriel. Les équipements de Class A ne sont pas conçus pour un usage domestique ou sur 
une alimentation basse tension du réseau public.
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2. AVANT D’UTILISER L’ÉQUIPEMENT

2.1. DEBALLAGE
L’équipement est conditionné dans des emballages solides spécialement conçus à cet effet. Cependant, avant 
d’utiliser l’équipement, assurez-vous que le matériel n’ait pas été endommagé lors du transport. Vérifiez 
également que vous avez reçu ce que vous avez commandé et que les instructions soient incluses. L’emballage 
de l’équipement est recyclable.

2.2. MISE EN PLACE DE LA MACHINE
Poser la machine sur une surface stable, horizontale, solide et propre et assurez-vous qu’elle ne sera pas 
exposée à la poussière. Protéger la machine des fortes pluies et de l’exposition directe au soleil. Assurez-
vous de la libre circulation de l’air de refroidissement.

2.3. NUMERO DE SERIE
Le numéro de série de l’appareil est indiqué sur une plaque d’identification fixée surl’appareil. Ce numéro 
vous sera sans doute nécessaire pour la commande de pièces détachées ou pour planifier l’entretien.

2.4. CONNExION PRIMAIRE
Le poste à souder Kempact 2520 est livré avec un câble d’alimentation de 5m sans prise de courant. Le 
montage de la prise de courant doit obligatoirement être effectué par un électricien. Pour les fusibles et le 
calibre des câbles, reportez-vous à la rubrique Données Techniques à la fin de ce document.

2.5. CâBLE DE MASSE
Utilisez des câbles d’une section minimale de 35 mm². Une section inférieure occasionnerait la surchauffe 
des connecteurs.

2.6. PIèCES DU MÉCANISME DE DÉVIDAGE

Moteur du système de dévidage

Vis d’arrêt

Levier de blocage

Guide-fil

Moteur du système de dévidage

Connecteur de la torche (Euro)
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2.7. GALETS
Choisissez le galet en fonction du type de fil que vous utilisez.

2.8. RACCORDEMENT DE LA TORCHE MIG
Afin d’éviter tout problème lors du soudage, vérifier dans le manuel d’utilisation de la torche que la gaine 
et le tube-contact correspondent au diamètre et au type de fil utilisé. Une gaine trop étroite peut provoquer 
des perturbations de dévidage et une surchauffe du moteur.

Assurez-vous également que le connecteur de la torche est bien serré.

2.9. INSTALLATION DE LA BOBINE DE FIL
1. Mettre la bobine de fil de telle manière que le trou de la bobine soit aligné dans l’axe du support. 

Utiliser des supports-bobine si nécessaire.
2. Mettre la bobine à sa place. Remarque ! Vérifier le sens de rotation de la bobine.
3. Verrouiller la bobine en tournant le loquet.

2.10. MONTAGE DU FIL
Avant le montage du fil, vérifier que le galet, la gaine et le tube contact conviennent pour le type de fil que 
vous avez choisi.

1. Monter le galet, vérifier que la gorge du galet est dans la ligne de dévidage.
2. Installer la bobine de fil.  A noter ! Ne pas bloquer la bobine en serrant trop fort l’écrou de 

verrouillage.
3. Tirer l’extrémité du fil et introduisez-le dans la gaine.
4. Vérifier que le fil est dans la gorge et mettre la plaque de serrage à sa place. Serrez légèrement le 

fil.
5. Appuyer sur la gâchette de la torche jusqu’à ce que le fil arrive au tube-contact. La pression dans les 

galets est convenable quand le fil peut être légèrement retenu avec les doigts. 
6. Régler la force de freinage en tournant la vis de réglage située au milieu du loquet de verrouillage 

avec un tournevis. Pour éviter toute surcharge du moteur du dévidoir, ne serrez par trop.

Remarque ! Vérifier que le fil ou la bobine de fil ne touche pas le carter de la machine: danger 
de court-circuit!

Quand vous utilisez du fil aluminium, enlever la gaine peut améliorer le dévidage. Toujours vérifier que la 
torche utilisée convient au fil que vous employez. Lors de l’emploi de fil fourré, avant utilisation lire les 
instructions de fonctionnement et de sécurité préconisées par le fabricant.

Fils Fils Ø mm Type

acier, inox,cuSi 0.6/0.8, 0.8/1.0 gorge-v
fourrés 0.8/0.9, 1.0/1.2 cranté
alu 1.0/1.2 gorge-u
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2.11. GAZ DE PROTECTION
Pour le soudage MIG utiliser des gaz mixtes et argon. Le débit de gaz est réglé en fonction de la valeur du 
courant de soudage. Le débit de gaz préconisé pour le soudage de l’acier est 8-15 l/ min.
Le débitlitre doit convenir au gaz de protection que vous utilisez. Il peut être différent de celui du dessin 
ci-après, mais les instructions générales ci-dessous sont valables pour tout régulateur de pression. Avant le 
montage du débitlitre

1. Mettez-vous de côté et ouvrez la soupape de la bouteille (A) pendant un moment pour évacuer les 
éventuelles impuretés de la soupape de la bouteille.

2. Tournez la vis régulatrice de pression (B) du régulateur jusqu’à ce qu’aucune pression ne puisse plus 
être sentie.

3. Fermez la soupape à l’aide de la vis de réglage.
4. Installez le régulateur dans la soupape de la bouteille et resserrez l’écrou de connexion (C) avec une 

clé à vis.
5. Installez la broche de tuyau (D) et l’écrou à chemise (E) dans le tuyau à gaz et resserrez avec le collier 

de serrage.
6. Connectez le tuyau avec le régulateur.
7. Ouvrez la soupape de la bouteille doucement. La jauge de pression de la bouteille à gaz (F) affiche la 

pression de la bouteille. Attention! N’utilisez pas le contenu entier de la bouteille. La bouteille doit 
être remplie lorsque la pression de la bouteille atteint le niveau 2 sur la barre.

8. Ouvrez la soupape à l’aide de la vis de réglage.
9. Tournez la vis régulatrice (B) jusqu’à ce que la jauge de pression du tuyau à gaz (G) affiche le flux 

requis (ou la pression). Lors de la régulation du volume du flux, la tension de secteur devrait être 
allumée et la gâchette de la torche pressée simultanément. Fermez la soupape de la bouteille après 
avoir terminé le soudage. Lorsque l’appareil n’est pas utilisé pendant un long moment, désserrez la 
vis régulatrice de pression.

3. FONCTIONNEMENT

3.1. INTERRUPTEUR PRINCIPAL ET TEMOINS LUMINEUx
Avec l’interrupteur en position “I”, le circuit primaire ainsi que les circuits de contrôle de la machine 
commencent à fonctionnner et le témoin lumineux “ON” s’allume. Les circuits reçoivent la tension dès que 
l’interrupteur de la torche est actionné ou lorsque l’interrupteur de test du dévidoir est pressé.
N’utilisez toujours que l’interrupteur principal pour mettre la machine en marche ou à l’arrêt. N’utilisez 
jamais la prise de courant à cet effet.

Pièces du débilitre
A Robinet de la bouteille de gaz
B Vis de réglage de la pression
C  Ecrou de raccordement
D Olive
E Ecrou
F Manomètre de pression de la bouteille
G Manomètre de pression du tuyau de gaz
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3.2. SÉLECTION DE LA POLARITÉ DE SOUDAGE
Un fil plein est habituellement soudé avec la polarité + et un fil fourré avec la polarité -. Vérifier la polarité 
recommandée sur l’emballage ou auprès du vendeur. Pour des tôles très fines (0.5 à 0.7 mm) la polarité 
– peut s’avérer meilleure, également avec des fils pleins.

3.2.1. Sélection de la polarité de soudage

Témoin lumineux du thermostat

Ajustage de la dynamique de l’arc 
en soudage MIG

Témoin lumineux “ON”

Sélection de la fonction 
2T / 4T

Ajustage de la vitesse de dévidage

Réglage de la tension de 
soudage

Seul un Service Après Ventes Kemppi est habilité à changer la polarité.

3.3. PANNEAU DE FONCTIONS
Ajustage de tension et de la vitesse de dévidage.
La tension de soudage peut être ajustée entre 10 et 30 V, et la vitesse de dévidage de 1 à 18 m/min. Ajuster 
les valeurs de manière appropriée en utilisant le tableau de valeurs affiché sur la porte du dévidoir et en 
testant les valeurs sélectionnées.

la polarité +

la polarité -
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3.4. SÉLECTION DU PROCÉDÉ DE SOUDAGE (2T/4T)
2T: Soudage en procédé MIG avec une action double de l’interrupteur de la torche :

1. Interrupteur en position “fermé” - début des séquences de soudage
2. Interrupteur en position “ouvert” - fin des séquences de soudage

4T: Soudage en procédé MIG avec une action quadruple de l’interrupteur de la torche :
1. Interrupteur en position “fermé” - débit du gaz de protection
2. Interrupteur en position “ouvert” - début des séquences de soudage
3. Interrupteur en position “fermé” - fin des séquences de soudage
4. Interrupteur en position “ouvert” - arrêt du débit du gaz de protection

3.5. AJUSTAGE DE LA DYNAMIQUE
Le réglage de la dynamique de l’arc en procédé MIG influe sur les propriétés 
de l’arc et la quantité de projections. Le paramètre de base recommandé est 
“0”. Les valeurs minimales de la plage (-1...-9) procurent un arc plus doux 
et réduisent la quantité de projections. Les valeurs maximales de la plage 
(1....9) procurent un arc plus dur et plus stable convenant pour l’utilisation 
d’un gaz pur CO² pour le soudage de l’acier.

3.6. THERMOSTAT
Le dispositif de sécurité de la machine protège la source de toute surchauffe. Cela 
signifie que la machine ne sera pas endommagée si la charge excède les valeurs 
admises pendant le soudage. Lorsque le témoin de surchauffe est allumé, le circuit du 
courant de soudage est hors tension. Le témoin lumineux s’éteindra au bout d’environ 
3 minutes, et le soudage pourra à nouveau recommencer, de la manière habituelle, en 
pressant la gâchette de la torche.

3.7. INTERRUPTEUR DU DEVIDOIR
L’interrupteur du dévidoir permet de mettre en marche le moteur du dévidoir sans ouvrir la valve de gaz. Le 
poste à souder commence à fonctionner avec une puissance limitée, non avec la puissance de soudage
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4. ENTRETIEN DE L’EQUIPEMENT DE SOUDAGE

4.1. ENTRETIEN JOURNALIER

L’appareil ne doit pas être sous tension lors de la manipulation des câbles électriques!

Nettoyer la gaine de la torche et vérifier le tube-contact régulièrement. Vérifier également l’état de l’alimentation 
principale et des câbles de soudage avant chaque utilisation et remplacer les câbles endommagés.

REMARQUE ! La dépose ou l’installation du câble d’alimentation ne doit être effectuée que 
par un électricien qualifié!

4.2. ENTRETIEN RÉGULIER
Les ateliers d’entretien agréés par KEMPPI peuvent effectuer les entretiens périodiques selon les dispositions 
du contrat. Toutes les pièces sont nettoyées, vérifiées et si nécessaires réparées. Le bon fonctionnement de 
l’appareil est également vérifié.

5. REFERENCES POUR COMMANDER
Article  Référence
Kempact MIG 2520  6218520
GH 30 Support-torche  6256030
Galets 0,6-0,8 gorge V 9483070
Galets 0,8-1,0 gorge V 9483071
Galets 1,0-1,2 gorge U 9483072
Galets 0,8-0,9 gorge V, cranté 9483073
Galets 1,0-1,2 gorge V, cranté 9483074
Galets 1,0-1,2 gorge V 9483075
MMT 25 3 m 6252513MMT
MMT 25 4,5 m 6252514MMT
MMT 27 3 m 6252713MMT
MMT 27 4,5 m 6252714MMT
Câble de masse 35mm² 5 m 6184311
Chariot de transport ST 7  6185290
Chariot de transport P250  6185268
Fixation de levage  4298180
Tuyau de gaz 6 m W000566
Guide-fil avant (orange) 0.9-1.6 mm Ss W000431
Guide-fil avant (blanc) 0.6-0.8 mm Fe, Mc, Fc W000451
Guide-fil avant (argent) 0.8-1.6 mm Al W000449

L’appareil est conforme aux normes européennes. 
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6. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Kempact Mig 2520

Connexion de 
commutateur

3~400v +/-15%, 50/60Hz

Charge connectée
40% ed 12 kva 250a 
60% ed 10 kva 207a 
100% ed 7,5 kva 160a 

Câble / fusible de 
commutateur

4x1,5mm²-5m/16a temporisé

Capacité de charge
40% ed 250a /26,5v 
60% ed 207a /24v 
100% ed 160a /22v 

Rayon de réglage 10 - 30v 
Alimentation en fil 1 - 18 m/min
Tension oisive 40-50v
Taux de puissance 0,64 (250a / 26v) 
Consommation 0,87 (250a / 26v) 
Fils pleins fe, Ss Ø 0,6 ... 1 mm

fils fourrés Ø 0,9 ... 1,2 mm
al Ø 0,9 ... 1,2 mm
cuSi Ø 0,8 ... 1,0 mm

Gaz de protection co², ar, ar & co² des gaz mixtes
Bobineuse à fil Diamètre

200 mm (5 kg)
Classe thermique H(180c) / B (130c)
Dimensions L510 x W250 x H415
Poids 17,5 kg 
Rayon de température 
pour utilisation

-20c ... +40c

Rayon de température 
pour stockage

-40c ...+60 c

Classe de protection iP23c

7. DESTRUCTION DE LA MACHINE
Ne pas jeter les appareils électriques avec les déchets ordinaires !
Conformément à la Directive Européenne 2002/96/EC relative aux déchets d’équipements 
électriques ou électroniques (DEEE), et à sa transposition dans la législation nationale, les appareils 
électriques doivent être collectés et être soumis à un recyclage respectueux de l’environnement. 
En tant que propriétaire de l’équipement, vous devez vous informer sur les systèmes de collecte 
approuvés auprès nos représentants locaux.
Appliquer cette Directive Européenne améliorera l’environnement et la santé !
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8. TERMES ET CONDITIONS DE LA GARANTIE
Les machines et produits fabriqués par Kemppi Oy sont garantis contre les vices de fabrication et les défauts 
des matériaux employés pour la fabrication des produits. Les pièces défectueuses seront remplacées ou si 
possible réparées gratuitement. Les réparations sous garantie doivent obligatoirement être effectuées par un 
Service-Après-Vente agréé par Kemppi. Les frais d’emballage, de port et d’assurances sont à la charge du 
client. La garantie est valable à partir de la date d’achat du produit. Les promesses verbales qui pourraient 
être faites et qui ne sont pas comprises dans les conditions de la présente garantie, n’engagent pas le donneur 
de garantie. 

Etendue et limites de la garantie
La garantie légale due par le constructeur s’appliquera conformément à la loi. La garantie ne s’applique pas 
à la réparation de dommages résultant des causes suivantes: d’une usure naturelle des différentes parties de 
l’appareil; d’une cause externe à l’appareil, d’un usage nuisible, d’une négligence, d’une installation ou d’un 
branchement non conformes aux spécifications ou prescriptions du constructeur (y compris le branchement 
à partir d’un réseau d’alimentation non conforme aux spécifications du constructeur); à la réparation de 
dommages résultant de la surtension, des défaillances du réseau ou des fluctuations du courant, ou de la 
pression incorrecte du gaz, d’une surcharge ou des dommages occasionnés pendant le transport ou le stockage, 
ou des dommages causés par un incendie ou résultant de phénomènes naturels: foudre, inondation …
La garantie ne couvre pas les frais de transport, de fret, d’affranchissement, les frais directs ou indirects 
(indemnités, frais d’immobilisation, de déplacement etc.…). A noter: la garantie ne s’applique pas aux 
torches de soudage, à leurs accessoires et aux consommables, aux câbles et faisceaux intermédiaires, aux 
galets d’entraînement et aux guides-fil des dévidoirs. La garantie ne couvre pas les frais de réparation de 
dommages directs ou indirects imputables au produit défectueux. La garantie ne s’applique pas dans le cas où 
des modifications du produit auraient été effectuées sans le consentement préalable du constructeur ou encore 
si des réparations étaient effectuées avec des pièces qui n’étaient pas approuvées par le constructeur. 
Les effets de la garantie cessent dans le cas où les réparations seraient effectuées par un réparateur non 
agréé. 

Application de la garantie
Les défauts couverts par la garantie doivent être déclarés auprès du constructeur Kemppi ou d’un Service 
Après-Vente agréé par Kemppi pendant la durée de la garantie. Avant toute intervention sous garantie, le 
client devra rapporter la preuve de l’achat en fournissant un certificat de garantie comportant le numéro de 
série de l’équipement défectueux. Les pièces remplacées au titre de la garantie demeurent la propriété de 
Kemppi. 
Après une réparation effectuée au titre de la garantie, la machine ou l’équipement réparé ou remplacé continue 
de bénéficier des effets de la garantie jusqu’à l’expiration de la durée initiale de la garantie.
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e-mail: sales.fr@kemppi.com

KEMPPI  GmbH
Otto – Hahn – Straße 14
D – 35510 BUTZBACH
DEUTSCHLAND
Tel (06033) 88 020
Telefax (06033) 72 528
e-mail:sales.de@kemppi.com

KEMPPI SP.  z o.o.
Ul. Piłsudskiego 2
05-091 ZA̧BKI
Poland
Tel +48 22 781 6162
Telefax +48 22 781 6505
e-mail: info.pl@kemppi.com

KEMPPI WELDING 
MACHINES AUSTRALIA PTY LTD
P.O. Box 404 (2/58 Lancaster Street)
Ingleburn NSW 2565, Australia
Tel. +61-2-9605 9500
Telefax +61-2-9605 5999
e-mail: info.au@kemppi.com

OOO KEMPPI

127018 Moscow, Polkovaya str. 1, 

Building 6

e-mail: info.ru@kemppi.com

ООО КЕМППИ

127018 Москва,  ул. Полковая 1, 

строение 6
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