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1. PréFace

1.1 General
Vous avez choisi un refroidisseur KempCool 10 et nous vous en félicitons. Fiables 
et durables, les produits Kemppi sont peu onéreux à l’entretien et augmentent 
votre productivité. 
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 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.
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2. installation

2.1 déballage
L’équipement est empaqueté dans des emballages spécialement conçus à cet 
effet. Il est cependant nécessaire de vérifier l’équipement avant toute utilisation, 
de façon à s’assurer que l’équipement ni aucune pièce n’ont été endommagés 
durant le transport. Il convient également de vérifier que la livraison correspond 
à votre commande, et que vous avez reçu toutes les instructions requises pour 
l’installation et l’utilisation de l’équipement. Le matériau de l’emballage est 
recyclable.

2.2 Positionnement de l’appareil
Veillez à placer l’appareil en position horizontale, sur un sol stable et propre. 
Veuillez maintenir l’appareil à l’abri de fortes pluies et de rayons de soleil. Vérifiez 
qu’il y a suffisamment d’espace pour la circulation d’air frais à l’avant et à l’arrière 
de l’appareil.

2.3 numéro de série
Le numéro de série de l’appareil inscrit sur l’appareil peut être identifié par le 
symbole CE. L’identification du numéro de série est le seul moyen de procéder à 
l’entretien et à l’identification de pièces d’un produit spécifique. Il est important 
de donner le numéro de série correct de l’accessoire au moment d’effectuer des 
réparations ou la commande de pièces détachées.

2.4 installation et pièces principales

2.4.1 assemblage de l’équipement
L’équipement doit être assemblé dans l’ordre suivant:
1. unité de transport PM500 6185291
2. unité de refroidissement KempCool 10 6208100
Assemblez les unités à l’aide des vis et des boulons livrés avec l’équipement.
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2.4.2 Pièces principales

E

F

G

HA

B
C

D

TEST

Partie avant de la machine
A. Façade
B. Interrupteur d’essai
C. Voyant de contrôle de surchauffe
D. Orifice de remplissage

Partie arrière
E. Câble de raccordement à la tensionde secteur
F. Câble de contrôle
G. Tuyau de débit du liquide de refroidissement
H. Tuyau d’entrée du liquide de refroidissement

2.5 Mise en fonctionnement
REMARQUE !  Ne pas avaler de liquide de refroidissement. Evitez tout contact 
avec la peau et les yeux. En cas de blessure, veuillez consulter un médecin.

Veuillez vous reporter au section 2.4.2. Pièces principales.
1. Connectez la tension de secteur et les connecteurs de commande de l’unité de re-

froidissement aux connecteurs correspondants à la base de l’alimentation. La 
connexion peut être établie via la base de l’alimentation lorsque les appareils 
sont séparés ou via le côté droit du refroidisseur KempCool 10 en retirant la 
plaque droite.

2. Fixez l’alimentation au refroidisseur KempCool 10.
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3. Connectez les tuyaux à eau de refroidissement avec l’unité d’alimentation en fil, 
en suivant les marquages en couleur.

4. Remplissez le réservoir avec un mélange de 40 – 20 % de éthanol et d’eau, ou 
autres agents anti-gel appropriés.  La capacité du réservoir est de 3 litres.

5. Allumez l’alimentation.
6. Maintenez le commutateur de test enfoncé jusqu’à ce que les tuyaux de la torche 

soient remplis de liquide. 
7. L’appareil est prêt pour le soudage.

2.6 exploitation du refroidisseur
Voir aussi 2.4.2. Pièces pricipales
Le fonctionnement du refroidisseur KempCool 10 est commandé par le 
microprocesseur de l’alimentation. La pompe du refroidisseur commence à 
fonctionner lorsque le soudage commence. Lorsque le soudage est fini, la pompe 
continue à fonctionner pendant 1 à 5 minutes en fonction de la durée du soudage 
effectué. Pendant ce temps, le liquide refroidit jusqu’à atteindre la température 
ambiante. Si la pompe est arrêtée, il ne sera pas nécessaire d’entretenir le 
refroidisseur aussi souvent. 
Si le réservoir de liquide est vide pendant que le système de refroidissement 
est en marche, il y a arrêt du soudage et le code d’erreur “Err 5” s’affiche sur le 
panneau de fonctions du poste à souder KempArc.

2.7 Voyant du signal de surchauffe 
Le voyant de signal du surchauffe s’allume lorsque le système de contrôle de la 
température de l’appareil détecte une surchauffe du liquide de refroidissement. 
Le ventilateur refroidit l’appareil et lorsque le voyant s’éteint, l’opération de 
soudage peut reprendre.

2.8 stockage
L’appareil doit être stocké dans un endroit propre et sec à une température 
n’excédant pas 25 °C. Vérifiez qu’il y a suffisamment d’espace à l’avant et à l’arrière 
de l’appareil pour la circulation d’air.

3. entretien
REMARQUE !  Veillez à mettre le matériel hors tension lors du maniement des 
câbles électriques!

La planification de l’entretien des produits, le degré d’usage de l’appareil et les 
circonstances doivent être pris en considération. Un usage soigné et un entretien 
préventif évitent les problèmes et les pannes.
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3.1 entretien quotidien
Les opérations d’entretien suivantes doivent être effectuées quotidiennement:
•	 Vérifiez le niveau et le retour du liquide dans le réservoir, ajoutez du liquide 

si nécessaire.
•	 Vérifiez les câbles et les connexions. Veuillez les resserrer si nécessaire et 

remplacez les pièces défectueuses.

3.2 entretien régulier
Faites en sorte que la machine soit régulièrement et correctement entretenue. 
Les Services Après-Vente agréés par Kemppi effectuent les entretiens réguliers 
conformément aux dispositions du contrat. Pour en savoir plus sur l’entretien 
régulier, contactez un représentant de Kemppi. 

3.2.1 tous les six mois
Les opérations d’entretien suivantes doivent être effectuées au moins tous les six 
mois:
•	 Nettoyez l’équipement. Remplacez le liquide de refroidissement et rincez les 

tuyaux et le réservoir à l’eau courante.
•	 Vérifiez les raccords, les câbles et les connexions. Veuillez les resserrer si 

nécessaire et remplacez les pièces défectueuses.

3.2.2 contrat de maintenance
Les Services-Après-Vente de Kemppi proposent des contrats de maintenance et 
assurent la maintenance régulière des postes à souder. La maintenance comprend 
le nettoyage de la machine, la détection de défauts. Les fonctions de la machine 
sont testées et les pannes ou les dysfonctionnements sont réparés.

4. destruction de la Machine

Ne jetez pas 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 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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5. en cas de ProblèMe
Veuillez vous reporter à la section 2.7. Voyant du signal de surchauffe.

le voyant-témoin de surchauffe est allumé.
L’unité surchauffe.
•	 Vérifiez la circulation du liquide.
•	 Vérifiez qu’il y a suffisamment d’espace derrière l’appareil pour la circulation 

d’air froid.

code d’erreur , err 5 / err 27, sur le panneau
•	 Vérifiez si les tuyaux de liquide ne présentent pas de dommages.
•	 Assurez-vous que les tuyaux ne sont pas obstrués.
•	 Vérifiez la circulation du liquide, ajoutez du liquide si nécessaire.

Pour tout complément d’informations, ou en cas de besoin, veuillez contacter 
votre le service après-vente de votre magasin Kemppi le plus proche.

6. caracteristiques techniques

L’unité de refroidissement KempCool 10

Tension de fonctionnement 400V -15%. …+20%

Puissance d’alimentation 100 % ED 250 W

Puissance de refroidissement 1 kW

Pression maximale au démarrage 0,4 MPa

Liquide de refroidissement 20 % – 40 % éthanol-eau

Volume du réservoir 3 l

Dimensions extérieures LxlxH 570x230x280 mm

Poids 11 kg

Températures d’utilisation -20 … +40 °C

Températures de stockage -40 … +60 °C

Classe CEM A

Degré de protection IP23S
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