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INTRODUCTION

1.1

Général
Félicitations ! Vous venez d’acquérir le poste à souder KempArc™ Pulse. Utilisés correctement, les
produits Kemppi peuvent considérablement accroître la productivité de votre soudage et vous
procurer des années de service économique.
Ce manuel d’utilisation contient des informations importantes sur l’utilisation, l’entretien et la
sécurité de votre produit Kemppi. Vous trouverez les caractéristiques techniques à la fin de ce
manuel.
Nous vous conseillons de lire attentivement le présent manuel avant la première utilisation
de l’équipement. Pour votre propre sécurité et celle de votre environnement de travail, soyez
particulièrement attentif aux instructions de sécurité présentées plus loin.
Pour plus d’informations sur les produits Kemppi, contactez Kemppi Oy, consultez un revendeur
Kemppi agréé ou rendez-vous sur le site Web Kemppi à l’adresse www.kemppi.com.
Les caractéristiques présentées dans ce manuel peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

Remarques importantes
Les points qui requièrent une attention particulière dans le but de minimaliser les dommages et les
blessures corporelles sont signalés par la mention « REMARQUE ! ». Veuillez lire attentivement ces
recommandations et suivre scrupuleusement les instructions.

1.2
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1.

A propos des produits KempArc Pulse
KempArc Pulse 350 et 450 sont des postes à souder CC/CV conçus pour une utilisation
professionnelle très exigeante. Ils sont adaptés au soudage MIG/MAG pulsé synergique, 1-MIG/
MAG synergique et MIG/MAG de base. Le panneau de configuration K 60 est inclus pour permettre
la sélection, le paramétrage et la gestion du poste à souder avant et pendant son utilisation.
La gamme de produits KempArc Pulse 350/450 offre des solutions de soudage techniques et
commerciales qui correspondent à une grande variété d’applications, de la fabrication de tôle à
certaines branches de l’industrie lourde.
KempArc DT 400 est un dévidoir qui alimente le robot de soudage en fil de soudage toujours à la
vitesse adaptée. Pour en savoir plus sur l’utilisation du dévidoir et de ses fonctions, voir « Dévidoir ».

FR
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2.

INSTALLATION

2.1

Avant la première utilisation
Le produit est conditionné dans des cartons de transport spécialement conçus. Toutefois,
assurez-vous toujours que le produit n’a pas été endommagé pendant le transport.
Le matériau d’emballage du produit est recyclable.
REMARQUE! Lorsque vous déplacez le poste à souder, soulevez-le toujours par la poignée, jamais
par le pistolet de soudage ou par tout autre câble.

Environnement de fonctionnement
Ce poste à souder peut être utilisé à l’intérieur comme à l’extérieur. Assurez-vous toujours que
l’air peut circuler librement jusqu’au poste à souder. Les températures de fonctionnement
recommandées sont de -20 à +40 °C.
Prenez bien connaissance des instructions de sécurité relatives à l’environnement de
fonctionnement indiquées dans ce manuel.

2.2

Présentation du poste à souder
11.

12.

13.

14.

1.

2.

10.

3.
6,3A

4.

8.

7.
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9.

2.3

Panneau de configuration K 60
Interrupteur principal I/O - Marche/Arrêt
Témoin lumineux I/O - Marche/Arrêt
Voyant de protection thermique
Pôle négatif (-) de raccordement du câble de soudage
Pôle positif (+) de raccordement du câble de soudage
Raccordement du câble de commande
Fusible retardé 6,3 A
Raccordement du câble de commande
Câble d’alimentation
Connexion au robot de contrôle
Connexion au dévidoir
Connexion transfert données
Connexion analogique

Mise en place de la machine
Placer la machine sur un plan horizontal stable et surélevé, par exemple un chariot de
transport. La surface du plan choisi doit être sèche. De préférence, placer la machine à l’abri de
la poussière afin d’éviter la pénétration d’impuretés à l’intérieur de la machine.
Précisions :
• L’inclinaison de la surface ne doit pas excéder 15 degrés.
• S’assurer que l’air circule librement tout autour de la machine. Il doit y avoir un espace
de 20 cm devant et derrière la machine pour permettre la libre circulation de l’air de
refroidissement.
• Protéger la machine contre une chute de pluie intense et les rayons directs du soleil.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

A noter ! La machine ne doit pas fonctionner sous la pluie car la classe de protection de la machine

(IP23S) permet seulement d’utiliser la machine en plein air.

A noter ! L’équipement ne doit jamais se trouver situé dans la trajectoire de particules ou

d’étincelles projetées par une meule, une rectifieuse ou une autre machine.

2.4

Réseau de distribution
Tous les appareils électriques ordinaires sans circuits spéciaux génèrent des courants harmoniques
sur le réseau de distribution. Les niveaux élevés de courants harmoniques peuvent provoquer des
pertes et des perturbations sur certains équipements.

KemArc Pulse 350, 450:
Cet équipement est conforme à la norme CEI 61000-3-12 à condition que la puissance de
court-circuit Scc soit supérieure ou égale à 5,5 MVA au point d’interface entre l’alimentation de
l’utilisateur et le réseau de distribution public. Il appartient à l’installateur ou à l’utilisateur de
l’équipement de faire en sorte que l’équipement soit connecté uniquement à une alimentation
dont la puissance de court-circuit Scc est supérieure ou égale à 5,5 MVA, si nécessaire en consultant
l’opérateur du réseau de distribution.

FR
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2.5

Raccordement des câbles
Remarque! Avant l’utilisation, vérifiez toujours que le câble de raccordement, le tuyau de gaz de
protection, le câble/la pince de masse et le câble d’alimentation sont en bon état. Assurez-vous que
les connecteurs sont correctement raccordés. Les connecteurs mal raccordés peuvent nuire aux
performances de soudage et être endommagés.

2.5.1 Système refroidi par liquide : KempArc Pulse + DT 400 + KempCool 10
9.

5.

1.
6.
10.
9.
2.
11.

7.

3.
8.

4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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Dévidoir DT 400
Poste à souder KempArc Pulse
Refroidisseur KempCool et connexion d’alimentation
Contrôleur robot
Alimentation en gaz
Pistolet de soudage refroidi par liquide
Câble d’alimentation
Câble et pince de masse
Connexion dévidoir
Connexion contrôle robot
KF 62 - Panneau de commande à distance (option)
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2.5.2 Système refroidi par gaz : KempArc Pulse + DT 400
3.
1.
4.

2.
7.

5.

6.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dévidoir DT 400
Poste à souder KempArc Pulse
Alimentation en gaz
Pistolet de soudage refroidi par air
Câble d’alimentation
Câble et pince de masse
KF 62 - Panneau de commande à distance (option)
Contrôleur robot

2.5.3 Raccordement au secteur
Les postes à souder KempArc de série sont livrés avec 5 mètres de câble d’alimentation
électrique. Aucune fiche électrique n’est installée à l’usine Kemppi.
Remarque! Si la réglementation locale en vigueur dans le pays exige l’utilisation d’un câble
d’alimentation différent, le câble d’alimentation électrique doit être remplacé en conformité avec
la réglementation. Le raccordement et l’installation du câble et de la prise électriques doivent être
effectués uniquement par une personne qualifiée.

Enlevez le capot du poste à souder pour pouvoir monter un câble d’alimentation. Les postes à
souder KempArc Pulse peuvent être branchés sur le secteur de 400 V 3~.

FR
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Si vous changez le câble d’alimentation, tenez compte des points suivants :
Le câble entre dans le poste à souder par le panneau arrière et il est fixé à l’aide d’un serrecâble (05). Les conducteurs de phase du câble sont couplés aux connecteurs L1, L2 et L3. Le fil
de masse vert-jaune est couplé au connecteur marqué.
Si vous utilisez un câble à 5 fils, ne raccordez pas le conducteur neutre.

*) Dans les câbles de type S, il y a un conducteur de masse protecteur de couleur vert-jaune.

2.5.4 Raccordement des câbles de soudage et de masse
La source d’énergie possède deux connecteurs de câbles de soudage et de commande. Ils
permettent de la raccorder à la torche de soudage du robot de soudage et, si nécessaire, à une
torche de soudage manuelle pour le pointage.
Branchez les câbles de soudage et de masse comme suit.
1.
Branchez la source d’énergie au réseau électrique conformément aux instructions ci-dessus.
2.
Couplez le câble de masse au connecteur de masse.
3.
Couplez le câble de soudage au connecteur du courant de soudage.
REMARQUE ! Ne surchargez pas les câbles de soudage car cela risquerait de provoquer une perte de
tension et une surchauffe.

Vous pouvez coupler les câbles de commande des dévidoirs manuels ou le câble d’une
commande à distance aux connecteurs de câbles de commande.
Avant de commencer à souder, fixez la pince de masse directement sur la pièce à souder de
façon à optimiser la surface de contact de la pince. Le point de contact ne doit porter aucune
trace de peinture ou de corrosion.

2.5.5 Câbles de soudage et de masse
Câbles de soudage et de masse recommandés
Kemppi recommande toujours l’utilisation de câbles en cuivre de grande qualité ayant une
coupe adaptée. La taille du câble doit être sélectionnée selon l’application de soudage prévue.
Des câbles de soudage en cuivre de 50 mm2 peuvent être utilisés pour les travaux légers
de soudage 1-MIG synergique. Toutefois, avec le procédé MIG/MAG pulsé, des câbles plus
longs et/ou une énergie de soudage supérieure, la perte de tension augmente et, par
conséquent, des câbles de raccordement et de masse ayant une coupe plus petite limitent les
performances de soudage de votre poste à souder.
• KempArc Pulse 350 : 70 à 90 mm²
• KempArc Pulse 450 : 70 à 90 mm²
Le tableau ci-joint indique les capacités de charge types des câbles en cuivre isolés au
caoutchouc lorsque la température ambiante est 25 °C et la température du câble est 85 °C.
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70 mm²
95 mm²

Facteur de marche ED

Perte de tension/10 m

100 %

60 %

30 %

355 A

460 A

650 A

0.25 V / 100 A

430 A

560 A

790 A

0.18 V / 100 A

Ne surchargez pas les câbles de soudage à cause des pertes de tension et de l’effet thermique.
Remarque ! Vérifiez toujours le bon état du câble et de la pince de masse. Assurez-vous que la
surface métallique à laquelle le câble est raccordé ne comporte ni oxyde métallique ni peinture.
Vérifiez que le connecteur de raccordement au poste à souder est correctement raccordé.

2.5.6 Raccordement avec le dévidoir
Kemppi propose un choix de jeux de câbles de raccordement adaptés à différents
environnements. Seuls les matériaux qui répondent aux exigences des marchés
internationaux de Kemppi sont utilisés dans leur fabrication.
Utilisés correctement, les jeux de câbles Kemppi permettent d’obtenir de hautes
performances de soudage et une longue durée d’utilisation.
Avant de l’utiliser, vérifiez toujours que le jeu de câbles est en bon état et que les connecteurs
sont correctement raccordés. Les mauvais raccordements réduisent les performances de
soudage et risquent d’endommager les connecteurs à cause des effets thermiques.
Pour connaître le raccordement et la configuration corrects des jeux de câbles, consultez les
schémas 2.4.1 et 2.4.2.

KempArc Pulse 350, 450 / © Kemppi Oy / 1044

Câble

Remarque! Les postes à souder KempArc Pulse 350/450 sont conçus pour être utilisés
UNIQUEMENT avec le dévidoir DT 400 et le panneau de contrôle KF 62. Le manuel correspondant
contient des instructions complètes sur l’utilisation et le fonctionnement.

3.

CONTRÔLE DES OPÉRATIONS

3.1

Interrupteur principal i/o
Lorsque vous tournez l’interrupteur marche/arrêt en position I, la lampe témoin 3 s’allume
et le poste à souder est prêt à l’utilisation. Allumez et éteignez toujours le poste à souder
au moyen de son interrupteur principal. N’utilisez jamais les fiches d’alimentation comme
interrupteurs.

3.2

Lampes témoins
Les lampes témoins du poste à souder en indiquent l’état de fonctionnement :
Lorsque la lampe témoin verte est allumée, elle indique que le poste à souder est allumé et prêt
à l’utilisation et qu’il est branché sur le secteur avec son interrupteur principal en position I.
Lorsque la lampe orange est allumée, elle indique que le circuit de protection thermique a été
activé en raison de charges de service supérieures à la normale, qui dépassent le facteur de
marche nominal. Le ventilateur continue à tourner et à refroidir le poste à souder. Lorsque la
lampe s’éteint, le poste à souder est de nouveau prêt à souder.

3.3

Fonctionnement du ventilateur
Les postes à souder KempArc Pulse sont équipés de deux ventilateurs qui fonctionnent en
même temps.
• Le ventilateur fonctionne un instant lorsque l’interrupteur principal est placé en position
I.
• Le ventilateur se met en marche pendant le soudage lorsque le poste à souder atteint
la température de fonctionnement et il tourne pendant 1 à 10 minutes après la fin du
soudage, selon le cycle de soudage qui vient d’être effectué.

9
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4.

Utilisation du poste à souder
Les applications de soudage varient, l’équipement doit donc s’adapter. KempArc Pulse est
doté d’une interface K 60, d’un menu clair et logique affiché sur un écran LCD. Le menu Arc
Wizard permet à l’opérateur d’affiner, d’adapter et de gérer le procédé de soudage à l’arc et la
fonction du système avant, pendant et après le soudage. Mise en marche du poste à souder.

4.1

Panneau de configuration K 60 – presentation
1.

2.

7.

3.

4.

CHANNEL

MENU
CHANNEL
INFO

F1

8.

4.2

F2

WF #

F3

6.

5.

Panneau de configuration K 60
Les informations suivantes présentent le fonctionnement et la configuration du panneau K 60.

Présentation des fonctions des touches du panneau K 60
1.

Pour allumer ou éteindre le panneau K 60, appuyez longuement sur cette touche (environ 5
secondes). Une brève pression permet d’afficher les informations mémorisées.

Remarque! Pour mettre le poste à souder sous/hors tension, utilisez l’interrupteur principal I/O
situé à l’avant du poste à souder.
2.
Sélection d’une mémoire (tâche). 100 mémoires sont disponibles. Si la mémoire est vide, vous
pouvez créer une nouvelle mémoire (tâche) en appuyant sur la touche située au-dessous
du texte NEW affiché à l’écran LCD.
3.
Touche MENU permettant d’accéder au menu principal. Suivez les consignes d’utilisation du
menu affiché à l’écran LCD.
4.
Potentiomètre permettant de régler les valeurs sélectionnées
5.
Flèches de sélection vers le haut/bas permettant de se déplacer verticalement dans la
structure du menu
6.
Touches de raccourci programmées

FR

• F1 permet d’afficher les informations mémorisées.
• F3 permet de sélectionner un autre dévidoir auxiliaire raccordé en parallèle comme objet de
la configuration.

7.
8.

10

Affichage LCD du menu
Touches programmables (touches de raccourci) dont la fonction varie selon l’emplacement
dans le menu/la tâche.

Paramètre
d’usine

Information

Editer Canal

permet d'apporter des modifications à la mémoire
de soudage actuelle

Paramètres de Soudage

permet de consulter les valeurs de la dernière
soudure

Réglage Avancé

permet de régler des paramètres de soudage
spéciaux

Menu Config. Système

concerne la configuration de l'appareil et les
informations qui s'y rapportent

Langue
Devidoir (WF#)

permet de sélectionner la langue du menu

K 60 Robot menu list
Interface Version*
Voltage Scaling
WSF Scaling
Current Scaling
EM Stop Logic**
Door Switch On**
LimitFunctions Menu**
Current Tol
Voltage Tol
CurrentTolTime
WSF Tol Time
Gun Menu
Front Pull
Test Menu
Wire Inch
Gas Test

permet de sélectionner un autre dévidoir parallèle
comme objet de la configuration
1 – 99

1

0 – 5000

0

0 – 5000

0

0 – 5000

0

0 or 1

0

0 or 1

0

sélection signal frame

50 A

Non utilisé dans la version 1

5.0 V

Non utilisé dans la version 1

1.0 s

Non utilisé dans la version 1

1.0 s

Non utilisé dans la version 1

ON or OFF

OFF

1 – 20 m/min

1 m/min

KempArc Pulse 350, 450 / © Kemppi Oy / 1044

Menu principal du panneau K 60
Plage

Ajustement avec le potentiomètre de contrôle
Appuyez sur la touche

* More information robotics@kemppi.com
**	Non utilisé dans la version 1

FR

11

KempArc Pulse 350, 450 / © Kemppi Oy / 1044

4.3

Paramètres et fonctions de soudage

4.3.1 Paramètres de soudage (dans le menu Edition Mémoire 2/6)
MIG
WFSpeed
WFS-Max
WFS-Min
Tension
Dynamique

0.7 – 25 m/min

Paliers de 0,05 m/min lorsque WFSpeed < 5 m/min et
paliers de 0,1 m/min lorsque WFSpeed > 5 m/min
Fixe la limite supérieure de la valeur WFSpeed.
Fixe la limite inférieure de la valeur WFSpeed.

8 – 50V

Paliers de 0,1V

Contrôle la longueur de l'arc.

-9 – 9

Le paramètre
d’usine est 0.

Contrôle le comportement des courts-circuits de l'arc. Plus
la valeur est faible, plus l'arc est doux. Plus la valeur est
élevée, plus l'arc est dur.

1-MIG
WFSpeed

0.7 – 25 m/min

WFS-Max
WFS-Min
Plage Ajustage

Max.Plage
Min. Plage
Dynamique

Paliers de 0,05 m/min lorsque WFSpeed < 5 m/min et
paliers de 0,1 m/min lorsque WFSpeed > 5 m/min
Fixe la limite supérieure de la valeur WFSpeed.
Fixe la limite inférieure de la valeur WFSpeed.
Le paramètre
d’usine est 0
(= point sur la
courbe).

Permet de régler la tension de l'arc de la courbe dans
certaines limites. Autrement dit, il permet de régler la
longueur de l'arc dans certaines limites.

0–9

Paliers de 0,5

Fixe la limite supérieure de la longueur de l'arc.

-9 – 0

Paliers de 0,5

Fixe la limite inférieure de la longueur de l'arc.

-9 – 9

Le paramètre
d’usine est 0.

Contrôle le comportement des courts-circuits de l'arc. Plus
la valeur est faible, plus l'arc est doux. Plus la valeur est
élevée, plus l'arc est dur.

PULSE MIG
WFSpeed

0.7 – 25 m/min

WFS-Max
WFS-Min
Plage Ajustage

FR
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Paliers de 0,05 m/min lorsque WFSpeed < 5 m/min et paliers
de 0,1 m/min lorsque WFSpeed > 5 m/min
Fixe la limite supérieure de la valeur WFSpeed.
Fixe la limite inférieure de la valeur WFSpeed.
Le paramètre
d’usine est 0
(= point sur la
courbe).

Permet de régler le courant de base de la courbe dans
certaines limites. Autrement dit, il permet de régler la
longueur de l'arc dans certaines limites.

Max.Plage
Min. Plage
Dynamique

0–9

Paliers de 0,5

Fixe la limite supérieure de la longueur de l'arc.

-9 – 0

Paliers de 0,5

Fixe la limite inférieure de la longueur de l'arc.

-9 – 9

Le paramètre
d’usine est 0.

Contrôle le comportement des courts-circuits de l’arc. Plus la
valeur est faible, plus l’arc est doux. Plus la valeur est élevée,
plus l’arc est dur.

Courant Pulsé

-10% – 15%

Le paramètre
Réduit le courant d’impulsion de la courbe au maximum de 10 %
d’usine est 0 %. et l’augmente au maximum de 15 %.

WFSpeed

0.7 – 25 m/min

WFS-Max
WFS-Min
Plage Ajustage

Paliers de 0,05 m/min lorsque WFSpeed < 5 m/min et
paliers de 0,1 m/min lorsque WFSpeed > 5 m/min
Fixe la limite supérieure de la valeur WFSpeed.
Fixe la limite inférieure de la valeur WFSpeed.
Le paramètre
d'usine est 0
(= point sur la
courbe).

Permet de régler le courant de base de la courbe dans
certaines limites. Autrement dit, il permet de régler la
longueur de l'arc dans certaines limites.

Max.Plage
Min. Plage
Dynamique

0–9

Paliers de 0,5

Fixe la limite supérieure de la longueur de l'arc.

-9 – 0

Paliers de 0,5

Fixe la limite inférieure de la longueur de l'arc.

-9 – 9

Le paramètre
d'usine est 0.

Contrôle le comportement des courts-circuits de l'arc. Plus la
valeur est faible, plus l'arc est doux. Plus la valeur est élevée,
plus l'arc est dur.

Courant Pulsé

-10% – 15%

Le paramètre
d'usine est 0 %.

Réduit le courant d'impulsion de la courbe au maximum de
10 % et l'augmente au maximum de 15 %.

Amp Dpulse

0.1 – 3.0 m/
min

Le paramètre
d'usine est
COURB.

Permet de régler l'amplitude de la valeur WFSpeed par
paliers de 0,1 m/min.

Freq. Dpulse

0.4 – 8.0 Hz

Le paramètre
d'usine est
COURB.

Permet de régler la fréquence de la double impulsion par
paliers de 0,1 Hz.

KempArc Pulse 350, 450 / © Kemppi Oy / 1044

DOUBLE PULSE MIG

WISEROOT / WISETHIN
WFSpeed

0.7 – 14 m/min

Paliers de 0,05 m/min lorsque WFSpeed < 5 m/min et
paliers de 0,1 m/min lorsque WFSpeed > 5 m/min

WFS-Max
WFS-Min
CourantBase

Fixe la limite supérieure de la valeur WFSpeed.
Fixe la limite inférieure de la valeur WFSpeed.
Permet de régler le courant de base de la courbe dans
certaines limites. Autrement dit, il permet de régler la «
longueur de l'arc » dans certaines limites.

CourantBasMax.
CourantBasMin.
Parametres-Pulse

0 – 50 %

Paliers de 1%

Fixe la limite supérieure de la « longueur de l'arc ».

-50 – 0 %

Paliers de 1%

Fixe la limite inférieure de la « longueur de l'arc ».

Max.Pulse
Min.Pulse
Duree Amorçage

0 – 50 %

Paliers de 1%

Fixe la limite supérieure du courant d'impulsion.

-50 – 0 %

Paliers de 1%

Fixe la limite inférieure du courant d'impulsion.

-9 – 9

Le paramètre
d'usine est
COURB.

Permet de définir la durée pendant laquelle l'arc se
comporte comme dans le procédé MIG/MAG synergique
normal après sa formation. Il fournit la chaleur nécessaire à
la formation de l'arc.

V. Amorçage

Permet de régler le courant d'impulsion de la courbe dans
certaines limites. Autrement dit, il contrôle la pression de
l'arc.

Permet de définir la tension de l'arc qui est utilisée pendant
la durée d'amorçage (StartTime). Autrement dit, il permet
de régler la longueur de l'arc pendant la durée d'amorçage.

13
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4.3.2 Fonctions de soudage
AUTRES PROCÉDÉS (dans le menu Edition Mémoire 3/6)
HotStart

ON, OFF ou UTIL.

Le paramètre d'usine est
UTIL. => l'UTILISATEUR peut
librement choisir si la fonction
HotStart est activée ou non.

NiveauHotStart

-50 – 100 %

Paliers de 1 %. Le paramètre
d'usine est 40 %.

Duree Hot2T

0 – 9.9 s

Paliers de 0,1 s. Le paramètre
d'usine est 1,2 s.

Remplis.Crat

ON, OFF, UTIL..

Le paramètre d'usine est
UTIL. => l'UTILISATEUR peut
librement choisir si la fonction
Remplis.Crat est activée ou non.

DebRemplisCrat

10 – 250%

Le paramètre d'usine est 100 %. Permet de définir le niveau de
la courbe où le remplissage des
cratères commencera.

FinRemplisCrat

10–250 %, pas
Paliers de 1 %. Le paramètre
plus que la valeur d'usine est 30%.
DebRemplisCrat

Permet de définir le niveau de
la courbe où le remplissage des
cratères finira.

Duree Pente

0.0 – 10.0 s

Paliers de 0,1 s. Le paramètre
d'usine est 1,0 s.

Durée de variation progressive de
la valeur Remplis.Crat

DemarrRalenti

10 – 99%

Paliers de 1%. OFF, COURB
(OFF = 100 %)

Le paramètre d'usine est COURB.
(La valeur DemarrRalenti est
dérivée de la courbe de soudage.)

PuissanceDemarrage

-9 – 9

Le paramètre d’usine est 0.

Permet de régler l'amorçage de
l'arc.

WISEROOT / WISETHIN

FR

HotStart

ON, OFF ou UTIL.

Le paramètre d'usine est UTIL. => l'UTILISATEUR
peut librement choisir si la fonction HotStart est
activée ou non.

NiveauHotStart
Duree Hot2T
Remplis.Crat

-50 – 100 %

Paliers de 1 %. Le paramètre d'usine est 40 %.

0 – 9.9 s

Paliers de 0,1 s. Le paramètre d'usine est 1,2 s.

ON, OFF, UTIL.

Le paramètre d'usine est UTIL. => l'UTILISATEUR
peut librement choisir si la fonction CraterFill est
activée ou non.

DebRemplisCrat

10 – 250%

Le paramètre d'usine est 100 %.

FinRemplisCrat

10–250 %, pas
Paliers de 1 %. Le paramètre d'usine est 30%.
plus que la valeur
DebRemplisCrat

Duree Pente
DemarrRalenti

0.0 – 10.0 s

Paliers de 0,1 s. Le paramètre d'usine est 1,0 s.

10 – 99%

Paliers de 1%. OFF, COURB (OFF = 100 %)

Permet de définir le
niveau de la courbe où le
remplissage des cratères
commencera.

Le paramètre d’usine
est COURB. (La valeur
DemarrRalenti est dérivée de
la courbe de soudage.)

FONCTIONS ÉLABORÉES
WisePenetration
Penet%(123A)
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ON ou OFF
-30 – 30 %

Sélection de contrôle de la pénétration
Paramètre d'usine : 0 %

Pourcentage de pénétration Wise. Permet de
définir le courant de pénétration.

ON ou OFF

NiveauMatchLog

-50 – 100%

20 - 60 % ou
COURB

Sélection de WiseFusion
Le paramètre d'usine est
COURB.

Lorsque la valeur du paramètre WiseFusion est
ON, ce paramètre contrôle la quantité de courtscircuits dans l'arc. Plus la valeur est faible, moins il
y a de courts-circuits dans l'arc. Plus la valeur est
élevée, plus il y a de courts-circuits dans l'arc.
Permet de définir le « niveau MiniLog ».
Seulement dans le cas de dévidage manuel.

MENU DE CONFIGURATION DU SYSTÈME (dans le Menu Principal 4/7)
Water Cooler

Commande du
refroidisseur : OFF/
AUTO/ON.

Paramètre d'usine : AUTO

OFF : refroidisseur toujours éteint.AUTO :
commande automatique du refroidisseur.
Le refroidisseur démarre lorsque le soudage
commence et s’arrête au bout d’un certain temps
lorsque le soudage cesse.
ON : le refroidisseur est toujours allumé.

Long.
CableSoudage

Longueur du câble
: 10–100 m, paliers
de 5 m.

Paramètre d'usine : 10 m.

Définition de la longueur de la boucle de câble de
soudage pour optimiser le contrôle de l'arc.

Calibrage

Point de calibration
du réglage de
précision : 0 V/100
A–100 V/100 A,
paliers de 1 V.

Paramètre d'usine : 10
V/100 A.

Compensation de la variation de la résistance du
câble.

Syst. Horloge

KempArc Pulse 350, 450 / © Kemppi Oy / 1044

WiseFusion
WiseFusion%

Paramètres de l'horloge du
système.

Infos Poste

Informations sur le système :
DevSW : version du logiciel de l’unité.
SysSW : version du logiciel du système (version du logiciel de base).
BootSW : version du logiciel de démarrage.
SW Item : numéro du logiciel (numéro IFS).
Serial : numéro de série de l’appareil. Prog : nom du programmeur. Date : date de programmation..

>>Reglages

Util. 1 (un parmi dix utilisateurs) - Canal :
l’utilisateur sélectionné peut rétablir les données sauvegardées dans chacune de ses mémoires une par une.
Les mémoires des autres utilisateurs restent inchangées.
Les paramètres de configuration restent inchangés.
Util. 1 (un parmi dix utilisateurs) - Canal :
l’utilisateur sélectionné peut rétablir les données sauvegardées dans chacune de ses mémoires une par
une.
Les mémoires des autres utilisateurs restent inchangées.
Les paramètres de configuration restent inchangés.
>>Reglages Usine :
toutes les mémoires (de tous les utilisateurs) sont effacées.
Toutes les données sauvegardées dans les mémoires de tous les utilisateurs sont effacées.
Tous les paramètres de configuration prennent leur valeur par défaut.

Code Licence

FR

Saisie des numéros de code de licence :
les flèches de sélection vers le haut/bas permettent de sélectionner la position du numéro du code.
L’encodeur d’impulsion permet de sélectionner le numéro de code (0–255) à saisir.
La touche programmable de droite permet d’activer le numéro de licence (après la saisie de tous les
numéros). Si le code est incorrect, les informations précédemment affichées apparaissent.

Delai Affichage Plage de réglage :

Paramètre d'usine : 20 s.

Permet de définir la durée d’affichage des
données sur la soudure après le soudage.
L’affichage des données sur la soudure est
aussi désactivé lorsque vous tournez l’encodeur
d’impulsion ou que vous appuyez sur une touche.

Delai Affichage Plage de réglage :

Paramètre d'usine : 10.

Permet de définir la durée d’affichage des
informations (par exemple : le texte « Setting
Saved/Paramètres Sauvegardés »). Ce n’est pas
toujours la durée exacte.

1–60 s
Paliers de 1 s.

1 – 20
Paliers de 1.

15
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DureePreGaz

Paramètre du temps
de pré-gaz :
0,0–9,9 s – COURB,
paliers de 0,1 s.

Paramètre d'usine : COURB. COURB : le temps de pré-gaz est lu sur la courbe
de soudage.
0,0–9,9 s : paramètre du temps de pré-gaz défini
par l’utilisateur.

DureePostGaz

Paramètre du temps
de post-gaz :
0,0–9,9 s – COURB
Paliers de 0,1 s.

Paramètre d'usine : COURB. COURB : le temps de pré-gaz est lu sur la courbe
de soudage.
0,0–9,9 s : paramètre du temps de post-gaz
défini par l’utilisateur.

MENU DE L’ADMINISTRATEUR (dans le Menu Principal 2/7, Identification Utilisateur)
Changer Code PIN

Changement
du code PIN de
l'administrateur.

Demander PIN

Sélection de la
Paramètre d'usine : OFF
demande du code
PIN : OFF/StartUp/
Menu

Code PIN défini en usine :
0000.
OFF : le code PIN n’est pas demandé.
StartUp : le panneau de configuration (K 60)
demande toujours le code PIN lors de la mise
en marche du poste à souder. Le panneau KF6=
n’est pas concerné et il fonctionne toujours
sans PIN.
Menu : le panneau de configuration (K 60)
demande le code PIN à chaque fois que vous
appuyez sur la touche MENU et lorsque l’écran
est en mode d’affichage des informations
mémorisées, c’est-à-dire en mode d’affichage
de départ. Le code PIN est demandé une seule
fois lorsque vous accédez au menu. Par la suite,
vous pouvez appuyer sur la touche MENU à
n’importe quel moment sans que le code PIN
ne soit demandé.

FONCTIONS DES TOUCHES

FR
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Touche MARCHE/
ARRÊT

Pression brève : le panneau repasse en mode d’affichage de départ par défaut (affichage des
informations mémorisées).
Pression longue : lorsque le panneau de configuration (P65) est en MARCHE => le panneau de
configuration et tous les panneaux PF65 s’ÉTEIGNENT. Lorsque le panneau de configuration est
ÉTEINT => le panneau de configuration et tous les panneaux PF65 s’ALLUMENT.
Pression lors de la mise en marche du poste à souder : raccourci permettant de rétablir le paramètre
d’usine. Le panneau demande confirmation du rétablissement du paramètre d’usine.
Si le panneau de configuration est ÉTEINT et un autre panneau PF65 est ALLUMÉ, le panneau de
configuration s’ALLUME aussi et il est automatiquement lié à ce panneau PF (fonction WF#).

Touche F1

La touche F1 donne d’autres informations contenues dans la mémoire sélectionnée.
Pression lors de la mise en marche du poste à souder : la langue sélectionnée redevient l’anglais.

Touche F3
(numéro de
dévidoir)
Channel +/Touche de
sélection vers le
haut/bas
Touches de
sélection de
droite/gauche
(touches
programmables)

La touche F3 permet de sélectionner le dévidoir.
Le panneau ne permet de sélectionner que le numéro des dévidoirs détectés qui sont raccordés au
système.
Sélection de la mémoire.
Déplacement vers le haut/bas dans le menu.

La fonction de la touche dépend de l'endroit où vous vous trouvez dans le menu.

KempArc Pulse est conçu pour permettre au client de choisir son logiciel de soudage. Après
sa livraison et son installation, votre poste à souder inclut le logiciel de soudage spécifié à la
commande. Le tableau ci-dessous présente les courbes de soudage types disponibles. Si les
caractéristiques à la livraison ont été définies selon un projet spécifique et que vous souhaitez
actualiser le poste à souder par la suite, vous pouvez sélectionner des logiciels de soudage
supplémentaires dans le menu Wise et Match du logiciel. Commandez et chargez ces logiciels
sur votre poste à souder avec l’appareil de programmation par l’utilisateur Kemppi DataGun.
Les produits Wise et Match mettent à votre disposition des applications de soudage
optionnelles. Le menu des produits Wise et Match inclut un procédé de soudage spécial
pour le soudage (1) des passes de fond et (2) de la tôle fine, (3) le réglage automatique de
la puissance et (4) la détection de la longueur de l’arc, plus des courbes pour des matériaux
de base supplémentaires et une fonction de panneau optionnelle. Avec Wise et Match, vous
pouvez faire d’un outil spécial un outil exceptionnel.

1. WiseRoot – A
2. WiseThin – A
3. WisePenetration – A
4. WiseFusion – A

9991011
9991013
9991010
9991015
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Profil de série du logiciel de soudage

WORK PACK. Le tableau de soudage ci-dessous présente le choix de produits Work Pack. Il
est possible d’acheter et d’ajouter ultérieurement d’autres produits logiciels de soudage si
nécessaire.

Groupe

N°

Pulse

1-MIG

ø du fil (mm)

Matériau

Gaz

Alu

A01

X

X

1

AlMg5/AlMgMn

Ar

Alu

A02

X

X

1.2

AlMg5/AlMgMn

Ar

Alu

A12

X

X

1.2

AlSi5/AlSi12

Ar

Fe

F03

X

X

1

Fe

Ar+18–25%CO2

Fe

F04

X

X

1.2

Fe

Ar+18–25%CO2

Ss

S03

X

X

1

Ss-316/308

Ar+2%CO2

Ss

S04

X

X

1.2

Ss-316/308

Ar+2%CO2

X

Ss

S06

1

Ss-316/308

Ar+2%CO2

Fe

R04

X

1.2

FeFC_Rut

Ar+18–25%CO2

Fe

M04

X

1.2

FeMC

Ar+18–25%CO2

Ss

S84

X

1.2

FC-316

Ar+25%CO2

Courbes de soudage supplémentaires disponibles. D’autres courbes de soudage sont
disponibles sur demande par l’intermédiaire du système de produits Kemppi Match.

Groupe

N°

Pulse

1-MIG

ø du fil (mm)

Matériau

Gaz

Alu

A13

X

X

1.6

AlSi5/AlSi12

Ar

Fe

F01

X

X

0.8

Fe

Ar+18–25%CO2

X

Fe

F02

X

Ss

S73

X

0.9

Fe

Ar+18–25%CO2

1

Inc625/SMO

Ar+He+CO2

FR
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Les produits Kemppi WISE sont des solutions pour procédés de soudage. Les courbes des
groupes de procédés WiseRoot et WiseThin sont présentées ci-dessous.

FR
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Groupe

N°

Fe

F01

Fe

F02

Fe

WiseRoot WiseThin ø du fil (mm)

Matériau

Gaz

X

0.8

Fe

Ar+18–25%CO2

X

X

0.9

Fe

Ar+18–25%CO2

F03

X

X

1

Fe

Ar+18–25%CO2

Fe

F04

X

X

1.2

Fe

Ar+18–25%CO2

SS

S03

X

X

1

SS-316/308

Ar+2%CO2

X

SS

S04

X

1.2

SS-316/308

Ar+2%CO2

Cu

C03

X

1

CuSi3

Ar

Cu

C13

X

1

CuAl8

Ar

Fe

F21

X

0.8

Fe

CO2

Fe

F22

X

X

0.9

Fe

CO2

Fe

F23

X

X

1

Fe

CO2

Fe

F24

X

X

1.2

Fe

CO2

Ss

S01

X

0.8

Ss-316/308

Ar+2%CO2

Ss

S02

X

0.9

Ss-316/308

Ar+2%CO2

Ss

S12

X

X

0.9

Ss-316/308

Ar+He+CO2

Ss

S13

X

1

Ss-316/308

Ar+He+CO2

Ss

S14

X

1.2

Ss-316/308

Ar+He+CO2

1.

3.

2.

4.

5.

m/min

V

s

POWER

10.

CHANNEL

PULSE
1-MIG
MIG

U
ROBOT

WISE

DOUBLE
PULSE

6.

mm

+/–
A

8.
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Présentation du panneau KF 62

PANEL

SAVE

CONTROL

W004330

4.4

KF 62
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

7.

11.

12.

13.

Interrupteur principal (pression longue)
a) Affichage de la vitesse du fil/du courant de soudage
b) Affichage du paramètre réglable sélectionné
Activation des valeurs dynamiques du soudage MIG/Réglage de la dureté de l’arc
Évacuation du gaz
Avance-fil
a) Affichage de la tension de soudage/de l’épaisseur de tôle/des paramètres du minuteur b)
Affichage du paramètre réglable sélectionné
Affichage du procédé de soudage : MIG, 1-MIG, PULSE, DOUBLE PULSE, WISE *)
a) Réglage de la vitesse du fil
b) Réglage de la puissance de soudage (Synergic 1-MIG et PULSE)
c) Réglage des paramètres supplémentaires s’ils ont été sélectionnés (avance-fil, test gaz)
Mémoires 0 – 99, programmation par l’intermédiaire du panneau K 60 sur le poste à souder
a) Réglage de la tension de soudage
b) Réglage de la longueur de l’arc de soudage (Synergic 1-MIG et PULSE)
c) Réglage de paramètres supplémentaires s’ils ont été sélectionnés (valeurs dynamiques
MIG)
a) Sauvegarder les paramètres ajustés
b) Verrouillage panneau, pression longue
Activation de la fonction RemplisCrat. et HotStart
Panneau de fonctions : Indique l'appartenance des paramètres de soudage (robot/panneau).

*) Non inclus sur les postes à souder de série.
Avec le procédé de soudage MIG normal, la vitesse de dévidage de fil et la tension de soudage
sont réglés séparément. Au contraire, les procédés 1-MIG, WiseRoot et WiseThin sont des
procédés de soudage synergiques, c’est-à-dire que la tension et les autres paramètres de
soudage sont liés entre eux de telle sorte que la puissance de soudage et la longueur de l’arc
soient ajustées de façon à obtenir les valeurs de soudage optimales.

Affichage automatique des données de soudage:
Les dernières valeurs de soudage enregistrées sont affichées après le soudage. Voir le panneau
de poste à souder K 60. Sélectionnez MENU puis Weld Data.
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FONCTIONS DES BOUTONS DU PANNEAU KF 62

m/min

+/–
A

V

mm
s

POWER

U
ROBOT

WISE

CHANNEL

DOUBLE
PULSE

PULSE
1-MIG
MIG

SAVE

PANEL

CONTROL

W004330
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5.

KF 62
Ce panneau permet de contrôler et de surveiller le fonctionnement de la source d’énergie et
du dévidoir. Les boutons servent à régler les fonctions. Les affichages et les témoins lumineux
reflètent les différents modes de fonctionnement de la machine.

Écrans d’affichage

• Le panneau de contrôle affiche les paramètres de fonctionnement ajustables, leurs
valeurs et les unités de mesure.
• Pendant le soudage, l’affichage 2 indique la valeur du courant de soudage utilisé, tandis
que l’affichage 6 précise la tension de soudage.

Boutons de commande

• Le bouton de commande de gauche permet de régler la vitesse d’alimentation en fil. La
vitesse sélectionnée apparaît sur l’écran d’affichage de gauche.
• Le bouton de commande de droite permet de régler la tension de soudage pour les
procédés MIG et 1-MIG (la tension sélectionnée apparaît alors sur l’écran d’affichage de
droite) et le courant de base pour les procédés WiseRoot-A et WiseThin-A (la plage de
réglage est alors de +/-50).
Ces boutons de commande servent également à définir les paramètres de fonctionnement.
Un paramètre de réglage est sélectionné avec le bouton de gauche, tandis que le bouton de
droite permet de choisir la valeur de ce paramètre.

FR

5.1

TOUCHE MARCHE/ARRÊT
1.
Pression brève : le panneau revient à l’affichage par défaut.
Pression longue : lorsque le panneau de soudage (KF 62) est en MARCHE => le panneau
de soudage s’ÉTEINT. Lorsque le panneau de soudage (KF 62) est à l’ARRÊT => le panneau
de soudage s’ALLUME et le panneau de configuration (K 60) s’ALLUME et sélectionne
automatiquement ce panneau de soudage (WF#).
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BOUTON DE RÉGLAGE DES VALEURS DYNAMIQUES
2.
Pression brève : réglage des valeurs dynamiques si le procédé de soudage est MIG/MIG
synergique. Réglage de l’impulsion si le procédé de soudage est WiseRoot/WiseThin.

5.3

TOUCHE DE TEST GAZ
3.
Fonction de test gaz.
Le temps du test gaz apparaît si vous appuyez sur cette touche. Vous pouvez régler le temps
du test gaz au moyen de l’encodeur d’impulsion.
Le test gaz commence lorsque le réglage du temps est terminé (bref délai).
Il est possible d’arrêter le test gaz en appuyant sur n’importe quel bouton.
Test gaz
Le bouton « gas test » ouvre la vanne de gaz sans activer le dévidoir ou la source d’énergie.
Par défaut, la vanne de gaz reste ouverte pendant 20 secondes. L’affichage indique le temps
restant avant la fermeture de la vanne.
Le bouton de droite vous permet de régler la durée d’ouverture de la vanne entre 10 et 60
secondes. La nouvelle valeur par défaut est enregistrée dans la mémoire de la machine. Pour
arrêter le test gaz, appuyez sur le bouton ESC.

5.4
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5.2

BOUTON DE L’AVANCE-FIL
4.
Le dévidoir démarre immédiatement lorsque vous appuyez sur ce bouton.
La vitesse par défaut de l’avance-fil est de 1,0 m/min.
Vous pouvez régler la vitesse de l’avance-fil (+/-) au moyen de l’encodeur d’impulsion.
Lorsque vous relâchez le bouton, le dévidoir s’arrête. Si vous rappuyez sur le bouton, le
dévidoir redémarre et adopte progressivement la vitesse du fil sélectionnée (s’il a été réglé sur
une vitesse supérieure).

5.5

MÉMOIRE 5.

FR

Sélection d’un numéro de mémoire inférieur.
Le panneau passe directement à la mémoire précédente qu’il peut trouver.

5.6

MÉMOIRE +
6.
Pression brève : sélection d’un numéro de mémoire supérieur.
Le panneau passe directement à la mémoire suivante qu’il peut trouver.
Au démarrage, la machine utilise le canal-mémoire "par défaut" sélectionné par le robot.
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5.7

Bouton de sauvegarde

SAVE

7.
Pour la sauvegarde en mémoire.
Pression brève : SAUVEGARDER.
Pression longue : Le panneau est verrouillé. Aucune modification de paramètres n'est
autorisée (verrouillage panneau).

5.8

BOUTON DE FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

8.
Pression brève : sélection du remplissage des cratères/sélection de la surintensité à
l’amorçage.

5.9

AFFICHAGE DU MODE DE CONTROLE
ROBOT

PANEL

CONTROL

9.

Le led ROBOT est "ON" : Les paramètres de soudage sont ceux du robot.
Le led PANEL est "ON" : Les paramètres de soudage proviennent de la mémoire du panneau.

5.10 POTENTIOMÈTRE DE L’ENCODEUR DE PUISSANCE

POWER
10.
Le bouton de l’encodeur de puissance permet de régler la vitesse du fil ou la puissance avec
les procédés MIG/MAG de base, synergique et pulsé. Les réglages peuvent être effectués avant
ou pendant le procédé de soudage à l’arc. Cette commande permet aussi de régler la valeur
de paramètres supplémentaires lorsqu’ils sont sélectionnés.

FR

5.11 POTENTIOMÈTRE DE LONGUEUR/TENSION/RÉGLAGE DE L’ARC

U

11.

Ce bouton permet de régler la longueur, la tension et les paramètres de l’arc. Les réglages
peuvent être effectués avant ou pendant le soudage.
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Procédure détaillée pour la première utilisation
Commencez par choisir votre langue.
Remarque! Par défaut, la langue du menu est l’anglais. La procédure suivante vous permet de
choisir d’autres langues.
1.
Branchez le poste à souder sur le secteur et allumez-le. Si c’est la première fois que vous
mettez le système en marche, vous devrez éventuellement appuyer sur la grande touche
MARCHE/ARRÊT orange et la maintenir enfoncée sur le panneau K 60. En haut à gauche Pression longue (environ 5 secondes).
2.
Appuyez maintenant sur la touche MENU pour afficher le MENU PRINCIPAL. Il y a 8 éléments
dans ce MENU PRINCIPAL. Lorsque vous sélectionnez chaque élément dans la liste, le
numéro de référence (en bas au milieu de l’écran) change (par exemple, 2/7 ou 5/7, etc.)
pour indiquer l’élément du menu que vous avez sélectionné. (Vous pouvez passer du
premier au dernier ou du dernier au premier en boucle dans tous les menus, si vous le
souhaitez.) Une flèche noire indique l’élément du menu que vous avez sélectionné.
3.
Les touches de sélection vers le HAUT-BAS marquées d’une flèche orange permettent de
sélectionner les éléments du MENU. Ces touches se trouvent au-dessous du bouton de
l’encodeur, à droite du panneau. Déplacez le curseur en forme de flèche noire vers le
haut et vers le bas dans les menus. Appuyez sur la touche de sélection vers le bas pour
sélectionner l’élément 5/7 marqué LANGUAGE. Appuyez sur la touche programmable
au-dessous du mot SELECT.
4.
Sélectionnez la langue de votre choix de la façon expliquée ci-dessus, puis appuyez sur
la touche SELECT/SAVE (touche de droite à côté de la touche MENU). Votre choix de
langue est maintenant confirmé et restera sélectionné à moins que vous ne le changiez
ultérieurement.
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5.12 Pour commencer

Nouveau numéro de mémoire (tâche)
KempArc Pulse est conçu pour les travaux de production ainsi que pour diverses opérations
spécialisées. Le MENU K 60 permet d’effectuer la configuration principale du soudage et de
l’enregistrer sous le « numéro de mémoire (tâche) » de votre choix.
Lorsque vous souhaitez souder, il vous suffit de sélectionner le numéro de mémoire (tâche)
correspondant sur le panneau KF 62 du dévidoir et de souder. Seules les commandes
habituellement nécessaires sont présentes sur le panneau KF 62 du dévidoir afin de rendre le
soudage simple et pratique.
REMARQUE! Si le poste à souder est neuf et qu’il n’a encore jamais servi, suivez cette procédure.

A. Allumez le poste à souder (peut nécessiter une pression longue sur la touche MARCHE/
ARRÊT du panneau - 5 s).
1.
Appuyez sur la touche NEW (NOUVEAU) pour sélectionner NEW (NOUVEAU).
2.
Appuyez sur la touche SELECT pour sélectionner Creer Nouveau Canal.
3.
Choisissez un procédé de soudage et appuyez sur la touche SELECT.
B. Suivez ensuite la procédure à partir du point 4 dans la liste ci-dessous.

FR

Modification d’un numéro de mémoire (tâche) existant
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Appuyez sur la touche MENU pour afficher le MENU PRINCIPAL.
Appuyez sur la touche SELECT pour sélectionner Editer Canal.
Appuyez sur la touche SELECT pour sélectionner Choisir Une Courbe.
Choisissez un procédé : MIG/1-MIG/Pulse MIG/Double Pulse MIG ou Liste Courbes. Appuyez
sur la touche SELECT.
Choisissez un groupe de matériaux. Appuyez sur la touche SELECT.
Choisissez une qualité de matériau. Appuyez sur la touche SELECT.
Choisissez un diamètre de fil d’apport. Appuyez sur la touche SELECT.
Choisissez un gaz de protection. Appuyez sur la touche SELECT.
Choisissez une courbe. Appuyez sur la touche SELECT. (Remarque : la ou les courbes
présentées à cet écran dépendent de vos sélections précédentes du point 4 au point 8.)
Choisissez un numéro de mémoire. Pour cela, utilisez les touches +/- blanches OU les touches
de sélection vers le HAUT-BAS oranges. Appuyez sur la touche SAUVEGARDER (SAVE).
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PRÊT À SOUDER : vos choix et votre configuration de soudage de base sont maintenant
terminés. Vous êtes prêt à souder, à condition de sélectionner le numéro de mémoire (tâche)
correspondant sur le panneau KF 62 du dévidoir. Définissez la puissance de soudage, la
longueur de l’arc et la soudure de votre choix.
REMARQUE! Si vous sélectionnez MIG (Basic MIG/MAG dans la liste ci-dessus), vous passez
automatiquement du point 4 au point 9. Après avoir enregistré le numéro de mémoire (tâche) de
votre choix, vous aurez accès au soudage MIG/MAG de base avec cette mémoire. La tension et la
vitesse du fil sont ensuite sélectionnées normalement.

Mémoires (tâches)
Il y a donc un maximum de 100 mémoires disponibles pour divers travaux de soudage, projets
de soudage à réaliser dans des environnements différents par un ou plusieurs opérateurs.
Il est possible d’enregistrer rapidement les paramètres de soudage sous des numéros de
MÉMOIRE (tâche) et de les rappeler ou de les actualiser ultérieurement, à moins qu’ils ne
soient « verrouillés » par le code PIN DE L’ADMINISTRATEUR à quatre chiffres.

K 60 – Touches de fonction
Les touches de fonction F1 et F3 sont des touches de raccourci.
• F1 CHANNEL INFO : affiche les données de base enregistrées dans la mémoire affichée.
• F3 WF# : affiche le dévidoir actif et sélectionné et permet la sélection d’un nouveau
dévidoir. KempArc Pulse permet de raccorder jusqu’à 7 dévidoirs à un même poste à
souder.
Remarque! Un seul dévidoir peut être actif à la fois et doit être sélectionné pour pouvoir

fonctionner.

FR
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RÉSOLUTION DES PANNES SIMPLES
Remarque! Les problèmes énumérés et les origines possibles ne font pas autorité mais servent à
suggérer des situations standard et types qui peuvent se présenter lors de l’utilisation du procédé
MIG/MAG avec KempArc Pulse dans un environnement normal.

Problème

Vérifiez les points suivants

Le poste à souder ne
fonctionne pas ?

•
•
•
•
•

Soudure sale de mauvaise
qualité ?

•
•
•
•

Performances de soudage
variables ?

•
•
•
•
•

Vérifiez que la fiche d’alimentation est branchée
Vérifiez que l’alimentation sur secteur n’est pas coupée
Vérifiez le fusible et/ou le disjoncteur du secteur
Vérifiez que l’interrupteur O/I est en position de MARCHE
Vérifiez que le jeu de câbles de raccordement et les connecteurs entre l’alimentation
électrique et le dévidoir sont correctement raccordés. Voir le schéma du manuel
• Vérifiez que le fil de masse est connecté
• Vérifiez que les panneaux de contrôle sont allumés : boutons oranges en haut à gauche,
pression longue.
Vérifiez l’alimentation en gaz de protection
Vérifiez et définissez le débit du gaz
Vérifiez que le type de gaz est adapté à l’application
Vérifiez la polarité pistolet/électrode. Exemple : fil d’apport plein en fer : le fil de masse
doit être connecté au pôle -, le dévidoir au connecteur du pôle +
• Vérifiez que la courbe de soudage correcte est sélectionnée
• Vérifiez que le numéro de mémoire (tâche) correct est sélectionné sur le panneau de
contrôle KF 62
• Vérifiez l’alimentation électrique : absence de phase ?

•
•
•
•

Vérifiez que le dévidoir est correctement réglé
Vérifiez que le dévidoir est équipé des bons galets d’entraînement
Vérifiez que la tension de désengagement de la bobine de fil est correctement réglée
Vérifiez que la gaine du pistolet n’est pas bloquée. Remettez-la en place si nécessaire
Vérifiez que la gaine de pistolet installée est adaptée à la taille et au type du fil d’apport
utilisé
Vérifiez que le tube de contact est de la bonne taille et du bon type et qu’il n’est pas usé
Vérifiez que le pistolet ne surchauffe pas lors de l’application
Vérifiez le raccordement des câbles et la prise de masse
Vérifiez les paramètres de soudage.

Le fil d'apport n'est pas
entraîné ?

•
•
•
•
•
•

Vérifiez le dévidoir. Les bras de pression sont fermés ? Fermez-les et réglez-les
Vérifiez la fonction de l’interrupteur du pistolet de soudage.
Vérifiez que le collier du pistolet Euro est correctement fixé à la borne Euro
Vérifiez que la gaine du pistolet n’est pas bloquée
Vérifiez que le tube de contact est de la bonne taille et du bon type et qu’il n’est pas usé
Vérifiez et essayez un autre pistolet.

Gros volume de projections ?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vérifiez la valeur des paramètres de soudage
Vérifiez l’inductance/les valeurs dynamiques
•Vérifiez la valeur de compensation des câbles si les câbles sont longs
Vérifiez le type et le débit du gaz
Vérifiez la polarité de soudage, le raccordement des câbles
Vérifiez la sélection du matériau d’apport
Vérifiez que la courbe de soudage correcte est sélectionnée
Vérifiez que la sélection du numéro de mémoire (tâche) est correcte
Vérifiez le système d’alimentation en fil d’apport
Vérifiez l’alimentation électrique : présence de 3 phases ?
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6.

FR

Remarque! L’opérateur peut effectuer un grand nombre de ces vérifications. Toutefois, certaines
vérifications en lien avec le secteur électrique doivent être effectuées par un électricien qualifié.
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7.

PERTURBATIONS DU FONCTIONNEMENT
Si vous constatez un dysfonctionnement de votre poste à souder, commencez par consulter
les conseils de résolution des pannes simples ci-dessus et effectuez des vérifications de base.
Si ces mesures n’ont pas permis d’éliminer le dysfonctionnement, contactez votre atelier de
maintenance et de réparation KEMPPI.

7.1

Fonctionnement de la protection contre les surcharges
Le témoin de protection thermique jaune s’allume lorsque le thermostat fonctionne en raison
d’une charge supérieure au facteur de marche indiqué.
Le thermostat fonctionne si le poste à souder est continuellement chargé au-delà des valeurs
nominales ou si la circulation de l’air est bloquée.
Les ventilateurs internes refroidissent le poste à souder et, lorsque la lampe pilote n’est pas
allumée, le poste à souder est automatiquement prêt à souder.

7.2

Fusibles de commande
Un fusible retardé de 6,3 A, situé sur la paroi arrière du poste à souder, protège les appareils
auxiliaires.
Utilisez un fusible du même type ayant les caractéristiques nominales indiquées à côté
du porte-fusible. Les dommages provoqués par le choix d’un fusible inadapté ne sont pas
couverts par la garantie.

7.3

Sous-tensions et surtensions sur le secteur
Les circuits primaires du poste à souder sont protégés contre les surtensions transitoires
soudaines. Le poste à souder est conçu pour résister à une tension continue de 3 x 440 V (voir
les données techniques). Assurez-vous que la tension ne dépasse pas la limite admissible,
surtout lorsque l’alimentation est assurée par un générateur à moteur thermique. Si le secteur
est sujet aux sous-tensions (tension inférieure à environ 300 V) ou aux surtensions (tension
supérieure à environ 480 V), les commandes du poste à souder arrêtent automatiquement
l’appareil.

7.4

Perte d’une phase sur le secteur
La perte d’une phase sur le secteur donne des propriétés de soudage visiblement de
mauvaise qualité. Dans certains cas, le poste à souder ne s’allume pas du tout. Une perte de
phase peut avoir les origines suivantes:
• Fonte du fusible d’alimentation
• Câble d’alimentation défectueux
• Mauvais raccordement du câble d’alimentation sur le bornier ou sur la fiche du poste à
souder.

FR

8.

MAINTENANCE
Lorsque vous envisagez et planifiez un entretien régulier, vous devez tenir compte de la
fréquence d’utilisation du poste à souder et de l’environnement de travail.
Une utilisation correcte du poste à souder et un entretien régulier permettent de réduire
l’indisponibilité et d’éviter les pannes.
REMARQUE! Débranchez le poste à souder du secteur avant de manipuler les câbles électriques.

8.1

Entretien quotidien
• Vérifiez l’état général du pistolet de soudage. Retirez les projections du tube de contact
et nettoyez le diffuseur de gaz. Remplacez les pièces usées ou endommagées. Utilisez
uniquement des pièces détachées Kemppi.
• Vérifiez l’état et le branchement des composants du circuit de soudage : pistolet de
soudage, câble et pince de masse, prises et connecteurs.
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8.2

Maintenance périodique
REMARQUE! La maintenance périodique ne doit être effectuée que par une personne qualifiée.
Débranchez la fiche du poste à souder de la prise électrique et attendez environ 2 minutes (charge
du condensateur) avant d’enlever le capot.

Vérifiez au moins tous les six mois:
• Connecteurs électriques du poste à souder : nettoyez les pièces éventuellement oxydées
et resserrez les raccordements qui en ont besoin.
REMARQUE! Vous devez connaître les valeurs de couple de tension correctes avant de commencer
la réparation des raccordements mal serrés.

Nettoyez les pièces internes du poste à souder afin de les débarrasser de la poussière et de
la saleté, par exemple avec une brosse souple et un aspirateur. Nettoyez aussi la structure
maillée derrière la grille de ventilation avant.
N’utilisez pas d’air comprimé car cela risquerait d’accumuler encore plus la saleté dans les
interstices des profilés de refroidissement.
N’utilisez pas d’appareil de lavage à haute pression.
Seul un électricien qualifié et agréé peut effectuer des réparations sur les postes à souder
Kemppi.

8.3
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• Vérifiez l’état des galets d’entraînement, des roulements à aiguilles et des arbres.
Nettoyez et lubrifiez les roulements et les arbres à l’aide d’une petite quantité d’huile si
nécessaire. Assemblez, réglez et testez le bon fonctionnement.

Maintenance en atelier
Les ateliers de réparation Kemppi effectuent la maintenance conformément à leur contrat de
maintenance Kemppi.
Les principaux points de la procédure de maintenance sont les suivants:
• Nettoyage du poste à souder
• Vérification et maintenance des outils de soudage
• Vérification des connecteurs, des interrupteurs et des potentiomètres
• Vérification des connexions électriques
• Vérification du câble et de la fiche d’alimentation
• Remplacement des pièces endommagées ou en mauvais état par des neuves
• Contrôle de maintenance
• Vérification des valeurs de fonctionnement et de performance du poste à souder et, si
nécessaire, réglage au moyen du logiciel et de l’équipement de test

Chargement de logiciels
Les ateliers de réparation Kemppi peuvent aussi tester et charger des micrologiciels et des
logiciels de soudage.

9.

DESTRUCTION DU POSTE À SOUDER

FR

Ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets ordinaires !
Conformément à la Directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d’équipements
électriques ou électroniques (DEEE) et à sa transposition dans la législation nationale, les
appareils électriques en fin de vie doivent être collectés à part 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 des autorités locales ou de nos représentants Kemppi.
Par l’application de cette directive européenne, vous contribuez à l’amélioration de
l’environnement et de la santé humaine.
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10.

RÉFÉRENCES DE COMMANDE
Poste à souder KempArc Pulse 350
Poste à souder KempArc Pulse 450
Poste à souder KempArc Pulse 350
Poste à souder KempArc Pulse 450
Poste à souder KempArc Pulse 350
Poste à souder KempArc Pulse 450
Poste à souder KempArc Pulse 350
Poste à souder KempArc Pulse 450
Dévidoir DT 400
KF 62 - panneau de commande à distance
Câble panneau de commande à distance
Câble de courant de retour
Câble de courant de retour
Câble de raccordement, refroidissement gaz
Câble de raccordement, refroidissement gaz
Câble de raccordement, refroidissement liquide
Câble de raccordement, refroidissement liquide

6200350
6200450
Analogic

6200350AN

Analogic

6200450AN

Work pack profile

6200350EL

Work pack profile

6200450EL

Project pack custom

6200350ANEL

Project pack custom

6200450ANEL
6203400
6200800

10 m

4308370

5 m, 70 mm²

6184711

10 m, 70 mm²

6184712

5m

6260441

10 m

6260445

5m

6260461

10 m

6260465

Autres longueurs disponibles

Refroidisseur KempCool 20
Appareil d'installation de logiciels DataGun
Chariot de transport PM 502

6208200

Procédé de soudage WiseRoot – A
Procédé de soudage WiseThin – A
Fonction de soudage WisePenetration – A
Fonction de soudage WiseFusion – A

9991011

Jeu de galets

FR

Kit DT 400 métal
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6265023
6185293

9991013
9991010
9991015
V 0.8/0.9 métal

W003745

V 1.0 métal

W003746

V 1.2 métal

W003747

V 1.6 métal

W003748

Cranté - 1.0 métal

W003749

Cranté - 1.2 métal

W003750

Cranté - 1.4/1.6 métal

W003751
W003752

DONNÉES TECHNIQUES
KempArc Pulse 350 KempArc Pulse 450
Tension de connexion
Puissance nominale

Câble de raccordement
Fusible (retardé)
Capacité de charge 40 °C

3~50/60 Hz

400 V -15 %...+20 %

60 % ED

400 V -15 %...+20 %
22.1 kVA

80 % ED

16.0 kVA

100 % ED

15.3 kVA

17.8 kVA

HO7RN-F

4G6 (5 m)

4G6 (5 m)

25 A

35 A

60 % ED

450 A

80 % ED

350 A

100 % ED

330 A

350 A

10 V ... 50 V

10 V ... 50 V

50 V

50 V

100 W

100 W

0.85

0.9

88 %

88 %

-20 °C ... +40 °C

-20 °C ... +40 °C

-40 °C ... +60 °C

-40 °C ... +60 °C

A

A

IP23S

IP23S

5.5 MVA

5.5 MVA

590 x 230 x 430 mm

590 x 230 x 430 mm

36 kg

36 kg

50 V DC / 100 W

50 V DC / 100 W

6.3 A

6.3 A

24V DC / 50 VA

24V DC / 50 VA

Plage de courants et de tensions de soudage
Tension à vide
Puissance à vide
Facteur de puissance à courant max.
Rendement à courant max.
Températures de fonctionnement
Températures de stockage
Classe CEM
Degré de protection
Puissance minimale de court-circuit du réseau
d’alimentation *
L x l x H.
Dimensions externes
Poids
Alimentation de tension pour les appareils auxiliaires
Fusible (retardé)
Tension d'alimentation pour le refroidisseur
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11.

* Voir paragraphe 2.4

FR
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DT 400
Tension de service
Puissance nominale
Capacité de charge
Principe de fonctionnement
Vitesse de dévidage de fil
Fils d’apport ø

Raccord du pistolet de soudage
Température de fonctionnement
Température de stockage
Classe CEM
Degré de protection
Dimensions externes
Poids

FR
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50 V DC
100 W
80 % ED

600 A

100 % ED

500 A
Dévidoir à 4 galets
0 ... 25 m/min

Fe, Ss

0,6 ... 1,6 mm

Fils d’apport

0,8 ... 1,6 mm

Al

1,0 ... 1,6 mm
Euro
-20 °C ... +40 °C
-40 °C ... +60 °C
A
IP23S

L x l x H.

269 x 175 x 169 mm
4,5 kg

KEMPPI OY
Hennalankatu 39
PL 13
FIN-15801 LAHTI
FINLAND
Tel +358 3 899 11
Telefax +358 3 899 428
export@kemppi.com
www.kemppi.com

KEMPPI (UK) Ltd
Martti Kemppi Building
Fraser Road
Priory Business Park
BEDFORD, MK44 3WH
ENGLAND
Tel +44 (0)845 6444201
Telefax +44 (0)845 6444202
sales.uk@kemppi.com

Kotimaan myynti:
Tel +358 3 899 11
Telefax +358 3 734 8398
myynti.fi@kemppi.com

KEMPPI FRANCE S.A.S.
65 Avenue de la Couronne des Prés
78681 EPONE CEDEX
FRANCE
Tel +33 1 30 90 04 40
Telefax +33 1 30 90 04 45
sales.fr@kemppi.com

KEMPPI SVERIGE AB
Box 717
S-194 27 UPPLANDS VÄSBY
SVERIGE
Tel +46 8 590 783 00
Telefax +46 8 590 823 94
sales.se@kemppi.com
KEMPPI NORGE A/S
Postboks 2151, Postterminalen
N-3103 TØNSBERG
NORGE
Tel +47 33 346000
Telefax +47 33 346010
sales.no@kemppi.com
KEMPPI DANMARK A/S
Literbuen 11
DK-2740 SKOVLUNDE
DANMARK
Tel +45 4494 1677
Telefax +45 4494 1536
sales.dk@kemppi.com
KEMPPI BENELUX B.V.
Postbus 5603
NL-4801 EA BREDA
NEDERLAND
Tel +31 765717750
Telefax +31 765716345
sales.nl@kemppi.com

ООО КЕМППИ
ул. Полковая 1, строение 6
127018 Москва
Tel +7 495 739 4304
Telefax +7 495 739 4305
info.ru@kemppi.com
KEMPPI, TRADING (BEIJING) COMPANY,
LIMITED
Room 420, 3 Zone, Building B,
No.12 Hongda North Street,
Beijing Economic Development Zone,
100176 Beijing
CHINA
Tel +86-10-6787 6064
+86-10-6787 1282
Telefax +86-10-6787 5259
sales.cn@kemppi.com

KEMPPI SPÓŁKA Z O.O.
Ul. Borzymowska 32
03-565 WARSZAWA
POLAND
Tel +48 22 7816162
Telefax +48 22 7816505
info.pl@kemppi.com

肯倍贸易（北京）有限公司
中国北京经济技术开发区宏达北路12号
创新大厦B座三区420室 (100176)

KEMPPI AUSTRALIA PTY LTD.
13 Cullen Place
P.O. Box 5256, Greystanes NSW 2145
SMITHFIELD NSW 2164
AUSTRALIA
Tel. +61 2 9605 9500
Telefax +61 2 9605 5999
info.au@kemppi.com

KEMPPI INDIA PVT LTD
LAKSHMI TOWERS
New No. 2/770,
First Main Road,
KAZURA Gardens,
Neelangarai,
CHENNAI - 600 041
TAMIL NADU
Tel +91-44-4567 1200
Telefax +91-44-4567 1234
sales.india@kemppi.com

电话： +86-10-6787 6064
+86-10-6787 1282
传真： +86-10-6787 5259
sales.cn@kemppi.com
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KEMPPI GmbH
Otto-Hahn-Straße 14
D-35510 BUTZBACH
DEUTSCHLAND
Tel +49 6033 88 020
Telefax +49 6033 72 528
sales.de@kemppi.com

OOO KEMPPI
Polkovaya str. 1, Building 6
127018 MOSCOW
RUSSIA
Tel +7 495 739 4304
Telefax +7 495 739 4305
info.ru@kemppi.com

