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1. PRÉFACE

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’à intervalles réguliers. Ce manuel a été conçu pour vous apporter une bonne com-
préhension 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
Les machines Kempoweld 4200 and 4200W équipées du dévidoir WIRE 400 forment un équipement de soudage 
MIG 400 Ampères répondant aux besoins des professionnels pour le soudage en production intensive. L’équipement 
composé de la source Kempoweld 5500W et du dévidoir WIRE 550 offre une puissance de 550 Ampères. La gamme 
Kempoweld comprend également la source Kempoweld 3200.

Machines
Les machines Kempoweld 4200 possèdent une tension d’alimentation 3~ 230 V ou 3~ 400 V; les sources 
Kempoweld 4200W sont équipées d’un refroidisseur intégré. Le Kempoweld 5500W est un équipement compact 
refroidi par eau, possédant une tension d’alimentation 3~ 400 V.
La tension de la source est réglée à l’aide de commutateurs comportant de réglage. L’afficheur courant/tension 
MSD-1 indique la tension ou le courant de soudage.

Dévidoir
Le système d’entraînement des dévidoirs WIRE 400 et WIRE 550 dispose de 4 galets et permet l’utilisation de 
torches à refroidissement naturel ou par liquide. Ces dévidoirs, placés sur la source, peuvent être rotatifs ou fixes. 
Vous pouvez également utiliser les dévidoirs avec un faisceau intermédiaire et une torche pousser-tirer. Le module 
de fonctions auxiliaires KMW timer permet de sélectionner le mode de soudage désiré: soudage continu, soudage 
par points, soudage par intermittence. Le module de synchronisation KMW sync est nécessaire pour le raccorde-
ment et l’utilisation des torches pousser-tirer de marque.
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1.3. CONSIGNES DE SECURITE

Ne jamais regarder l’arc sans un masque de protection conçu pour le soudage!
L’arc endommage les yeux non protégés!
L’arc brûle la peau non protégée!

Prenez garde à la radiation réfléchissante d’arc!
Protégez-vous et protégez votre environnement contre l’arc et les projections!
Rappel général de sécurité incendie!

Le soudage est classé comme une opération à risque d’incendie.
Le soudage dans des endroits où sont stockés des produits explosifs ou inflammables, est strictement interdit.
Il est essentiel d’éloigner les produits inflammables de la zone de soudage.
Des extincteurs doivent être à proximité de la zone de soudage.
Attention! Les étincelles peuvent couver et déclarer un incendie plusieurs heures après l’arrêt du soudage.

Vérifier les connections sous tension primaire!
Faire attention aux câbles - ils ne doivent pas être écrasés, coupés ou en contact avec des pièces chaudes.
Des câbles endommagés sont toujours des risques d’incendie et très dangereux.
Ne pas placer la machine dans des endroits humides.
Ne pas placer la machine à l’intérieur des pièces à travailler (containers, voitures etc.)

S’assurer que les bouteilles de gaz ou les équipements électriques ne sont jamais en contact avec des câbles 
ou connexions!

Ne pas utiliser des câbles défectueux.
Isolez vous vous-même en portant des vêtements secs et protecteurs.
Ne soudez pas sur un sol mouillé.
Ne pas placer le pistolet MIG ou les câbles sur la machine ou un autre équipement électrique.
N’appuyer pas sur l’interrupteur du pistolet, si le pistolet n’est pas directé sur la piece à traiter.

Attention aux fumées de soudage!
S’assurer que la ventilation soit suffisante.
Prendre des précautions spéciales lorsque vous soudez sur des pièces qui contiennent du plomb, cadmium, zinc, 
mercure ou bérylium.

Danger inhérent aux travaux spéciaux!
Risques de feu et d’explosion rendant le soudage de certaines pièces du genre container.

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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1.4. PANNEAUX KEMPOWELD

1.4.1. Commandes et connecteurs
S1 Interrupteur marche/arrêt (gammes de tension)
S2 Commutateur de sélection de tension (premiers 

réglages)
S3 Commutateur de sélection de tension (réglages 

fins)
H1 Voyant de mise sous tension
H2 Témoin de surchauffe (source)
X1 Connecteur câble de masse (arc dur)
X2 Connecteur câble de masse (arc doux)
05 Tiroir pour accessoires
MSD-1 Afficheur courant/tension (fourni en option 

pour les Kempoweld 4200 et 4200W)
MSD-1 Afficheur courant tension (inclus dans la livrai 

son du Kempoweld 5500W)

1.4.2. Kempoweld 4200W et 5500W - 
Eléments du refroidisseur

S4 Interrupteur marche/arrêt du refroidisseur
Sw1 Interrupteur de sélection du refroidissement de 

la torche
Sw2 Bouton test du refroidissement de la torche
Hw4 Lampe témoin en cas de surchauffe
Hw3 Lampe témoin en cas de manque de pression 

d’eau
F2 Fusible pour refroidisseur 

(2 A retardé / 4200W)
F2 Fusible pour refroidisseur 

(4 A retardé / 5500W)
02 Connecteur entrée circuit d’eau
03 Connecteur sortie circuit d’eau
04 Remplissage du réservoir d’eau

1.4.3. Panneau arrière du Kempoweld 
4200, 4200W et 5500W

01 Câble d’alimentation
F1 Fusible du transformateur auxiliaire (8 A 

retardé)
X3 Connecteur du courant de soudage pour le 

dévidoir (pôle +)
X4 Connecteur de commande du dévidoir
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1.5. PANNEAUX DU DÉVIDOIR

1.5.1. Panneau avant
R1 Réglage vitesse-fil
X1 Connecteur de torche (EURO)
K1 Sélection fonction gâchette (2 temps/4 

temps)
K2 Sélection du mode de soudage (continu/

par points/par intermittence)
R2 Réglage de la durée du soudage (par points 

ou par intermittence)

1.5.2. Accessoires
Module de synchronisation KMW sync
(fourni en option)
K3 Sélection du réglage de la vitesse-fil (sur le 

panneau ou sur la torche pousser-tirer)
X1 Connecteur de commande de la torche 

pousser-tirer

1.5.3. Raccordements refroidisseur
01 Connecteur retour eau
02 Connecteur sortie eau
04 Tuyaux d’eau

1.5.4. Panneau arrière
03 Connecteur gaz de protection
X2 Connecteur câble de commande 

(Kempoweld ou câble intermédiaire)
X3 Connexion câble de puissance 

(Kempoweld ou câble intermédiaire)

1.5.5. Eléments situés à l’intérieur du 
dévidoir

K4 Avance-fil manuelle
R3 Réglage de la durée du retard d’arc (selon 

le type de fil et l’alimentation)
04 Système de verrouillage de la bobine
05 Maintien de la porte du dévidoir ouverte
06 Fermeture de la porte
07 Mécanisme de dévidage
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1.6. SOURCES ET CABLES

1.6.1. Faisceaux intermédiaires pour 
refroidissement naturel:

pièce 1 câble courant de soudage
 2 câble de commande
 5 tuyau gaz de protection
 6 gaine de protection

1.6.2. Faisceaux intermédiaires pour 
refroidissement par liquide:

pièce 1 câble courant de soudage
 2 câble de commande
 3 tuyau d’eau, bleu code
 4 tuyau d’eau, rouge code
 5 tuyau gaz de protection
 6 gaine de protection

Marquage des câbles intermédiaires:
Exemple: KW 50-5-WH
 KW = lettres d’identification
 50 = section câble de soudage (mm2)
 5 = longueur nominale en mètres
 W = refroidissement par liquide,
 G = refroidissement naturel
 H = gaine de protection;
 pas de lettre=absence de gaine de protection

Points d’ancrage, levage autorisé sans 
bouteille de gaz! (voir Fonctionnement et 
utilisation de la source)
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2. INSTALLATION
2.1. TRANSPORT ET LEVAGE DE LA MACHINE
Sur le bas de la source 4 points d’ancrage sont prévus pour les dispositifs de levage, diamètre du trou 47 mm. Sur 
le panneau avant de la source, ainsi que sur le dessus du dévidoir, il y a des poignées permettant de déplacer les 
appareils au sol.
Lever la source uniquement à l’aide des points d’ancrage situés sur le bas de l’appareil! Vous ne devez bouger les 
sources que manuellement et à l’aide des poignées. Il est interdit d’utiliser tout système mécanique ! Pendant le 
levage, assurez-vous que la machine est bien maintenue entre les liens de levage. Si nécessaire mettre des attaches 
supplémentaires autour des liens de levage et de la partie supérieure de la source. Mettre une protection entre le 
système de levage et la source afin d’éliminer tout risque de choc ou d’impact.

2.2. MISE EN PLACE DE LA MACHINE
Poser la machine sur une base stable, horizontale, sèche et propre et assurez-vous qu’elle ne sera pas exposée à la 
poussière qui pourrait s’introduire par la ventilation (grille située à l’arrière de l’appareil).

Assurez-vous de la libre circulation de l’air de refroidissement.
Le degré de protection IP23C de la machine tolère, au maximum, un jet d’eau provenant sous un angle de 60 ° 
sur le capot extérieur de la machine. Vérifier également que la machine est située loin de la trajectoire de toute 
pulvérisation de particules occasionnées par les meuleuses.

Montage du câble d’alimentation
Le câble d’alimentation arrive à l’appareil par le passe-fil situé sur le 
panneau arrière et est maintenu par un serre-câble (05).
Les fils de phase du câble sont raccordés aux bornes L1, L2 et L3. Le fil 
de terre vert-jaune est raccordé au connecteur marqué du symbole . Si 
vous utilisez un câble à 5 conducteurs, vous devez couper le conducteur 
neutre au niveau de la gaine de protection du câble.

Les sections des câbles d’alimentation et la puissance des fusibles de protection pour un facteur de marche 
100 % sont spécifiées dans le tableau ci-dessous:

2.4. CÂBLES DE SOUDAGE ET DE MASSE
Utiliser uniquement des câbles en cuivre de section minimum 50 mm2.
Dans le tableau ci-dessous figurent les charges maximales types pour les câbles en cuivre avec isolation caoutchouc, 
quand la température ambiante est de 25°C et la température des câbles conducteurs de 85°C.

Les câbles du type S comportent un fil de terre de couleur vert-jaune.

Kempoweld 4200 4200W 5500W
Tension nominale 230 V 400 V 230 V 400 V 400 V
Gamme de tensions 220...240 V 380...415 V 220 V...240 V 380 V...415 V 380...415 V
Fusibles, retardés 25 A 16 A 25 A 16 A 32 A
Câble d’alimentation 4 x 6.0 S mm² 4 x 2.5 S mm² 4 x 6.0 S mm² 4 x 2.5 S mm² 4 x 6.0 S mm²

– Vérifier que la machine est placée à une distance minimum de 20 cm de tout obstacle, aussi bien à l’avant 
qu’à l’arrière, afin d’assurer une bonne circulation de l’air de refroidissement.

– Protéger la machine contre les fortes pluies et l’exposition directe au soleil (supérieur à 25°C).

2.3. RACCORDEMENT AU RÉSEAU
Le raccordement et le changement du câble d’alimentation ainsi que le montage de la prise d’alimentation 
doivent être effectués par un électricien qualifié.
Pour le montage du câble d’alimentation enlever le panneau latéral à gauche de la machine.
La source Kempoweld est livrée avec un câble d’alimentation de 5 mètres, mais sans prise. Le câble d’alimentation 
(référence H07RN-F) est conforme à la norme CENELEC HD22.Il doit être changé s’il n’est pas conforme aux 
réglementations locales.

eau de pluie



KEMPOWELD 4200, 4200W, 5500W / 0531 – 9© KEMPPI OY

Section du câble 
Cu

facteur de marche ED perte de tension / 10 m  
pour 100 A100 % 60 % 40 %

50 mm² 285 A 370 A 450 A 0.35 V
70 mm² 355 A 460 A 560 A 0.25 V
95 mm² 430 A 560 A 680 A 0.18 V

Fixer soigneusement la pince de masse, de préférence directement sur la pièce à souder.
La surface de contact entre la pince de masse et la pièce devra être aussi grande et aussi plate que 
possible.
Ne surchargez pas les câbles de soudage au-delà des valeurs admissibles pour éviter les chutes de tension 
et l’échauffement. Nettoyer la surface de contact, enlever toute trace de peinture et de rouille.

2.5. FONCTIONNEMENT ET UTILISATION
Pour les panneaux Kempoweld, voir la page concernée. Pour le refroidisseur, voir le paragraphe concerné.

2.5.1. Interrupteur marche/arrêt (S1)
En position zéro, toutes les commandes ainsi que les circuits du courant de soudage sont coupés (hors tension). 
En position 15 - 28 V ou 18 - 32 V et 28 - 48 V ou 32 - 56 V les circuits de commande de la machine et du refroi-
disseur sont actifs (sous tension). Si le soudage n’a pas été déclenché par la gâchette de la torche, le primaire du 
transformateur n’est pas alimenté et il n’y a pas de courant de soudage.
Vous devez toujours arrêter et mettre en marche la machine à partir de l’interrupteur marche/arrêt. 
N’utilisez jamais la prise d’alimentation pour mettre en marche ou arrêter les machines !

2.5.2. Réglage de la tension de soudage
La gamme de tension, position basse (15 - 28 V ou 18 - 32 V) ou position haute (28 - 48 V ou 32 - 56 V) est sélec-
tionnée, selon le cas de soudage, à l’aide de l’interrupteur marche/arrêt. La tension de soudage est réglée à l’aide 
des 2 commutateurs. Le commutateur S2 indique les premiers réglages, et ensuite la tension de chaque palier peut 
être affinée à l’aide du commutateur S3 (réglages fins).
Tableau des réglages, position des commutateurs:

interrupteur marche / arrêt 4200, 4200W 5500W 
selection gamme de tension premiers réglages réglages fins tension à vide tension à vide

position basse 1 / 4 1- max 14.6 - 16.3 V 18.0 - 20.0 V
2 / 4 1- max 16.6 - 18.8 V 20.7 - 23.0 V
3 / 4 1- max 19.2 - 22.0 V 23.8 - 26.8 V
4 / 4 1- max 22.5 - 26.1 V 27.9 - 32.0 V

position haute 1 / 4 1- max 27.1 - 30.0 V 31.1 - 33.1 V
2 / 4 1- max 30.5 - 34.2 V 36.4 - 40.3 V
3 / 4 1- max 34.9 - 39.7 V 41.8 - 46.9 V
4 / 4 1- max 40.5 - 47.1 V 49.0 - 56.2 V

2.5.3. Lampes témoins
Les lampes témoins de la machine indiquent l’état électrique de la machine:
Le voyant vert H1 reste allumé si la machine est mise sous tension, c’est-à-dire qu’elle est raccordée à l’alimentation 
principale et que vous avez sélectionné la gamme de tension de soudage sur l’interrupteur marche/arrêt.
Le voyant jaune H2 est allumé quand la protection thermique s’est mise en route suite à une surchauffe. La pro-
tection se déclenche si la source est en surcharge continuelle au-delà des valeurs admises ou si la circulation de 
l’air de refroidissement a été obstruée. Le ventilateur refroidit la machine, le voyant s’éteint et elle est à nouveau 
prête pour le soudage déclenché par la gâchette de la torche.

2.5.4. Fusible (F1)
Le fusible (F1) 8 A retardé, situé sur le panneau arrière de la source, est la protection contre les courts-circuits. 
Utiliser les fusibles préconisés. Les dommages causés par un mauvais type de fusible ne sont pas couverts par la 
garantie. Si le fusible saute à nouveau, envoyer la machine en réparation.

2.5.5. Réglage de la dureté de l’arc
La dureté de l’arc est réglée en raccordant le câble de masse à l’un des deux connecteurs situés sur le panneau 
avant.
Le connecteur repéré avec le petit symbole donne un arc dur, qui est utilisé pour le soudage de tôles minces et 
de métaux ferreux avec des fils de diamètre 0.6 - 1.0 mm et particulièrement avec le gaz de protection CO2. Le 
connecteur repéré avec le grand symbole convient pour des fils plus épais et particulièrement pour l’aluminium et 
l’inoxydable. Cependant la dureté appropriée dépend plus du cas de soudage. Vous trouverez la meilleure position 
en essayant les différentes positions.
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2.5.6. Fonctionnement du ventilateur
Le ventilateur de l’équipement Kempoweld, situé sur le panneau arrière, s’enclenche et s’arrête automatiquement. 
Le ventilateur est commandé par la gâchette de la torche et les circuits de commande. Le ventilateur s’enclenche 
15 s environ après le début du soudage et s’arrête 10 min. environ après la fin du soudage ou si la protection ther-
mique s’est mise en route.

N’arrêtez pas l’appareil avec l’interrupteur marche/arrêt avant que le ventilateur s’arrête de lui-
même.
Sous tension à vide le ventilateur ne démarre pas.

2.5.7. Tiroir pour les accessoires
Lors de la livraison, dans le tiroir pour les accessoires situé dans la partie supérieure de l’appareil se trouvent les 
pièces nécessaires pour le soudage de l’aluminium et de l’inoxydable ainsi que les pièces pour le changement 
de la vitesse de dévidage maximum. Il y a également la vis et les manchons isolants nécessaires pour bloquer la 
rotation du dévidoir.

2.5.8. Réglage de la vitesse de dévidage
La vitesse de dévidage est réglée à partir du potentiomètre situé sur le panneau de commande du dévidoir. Le 
réglage a été indiqué dans le manuel d’utilisation du dévidoir.

2.6. AFFICHEUR COURANT / TENSION MSD-1
Inclus dans la livraison du Kempoweld 5500W. Fourni en option pour les 
Kempoweld 4200 et 4200W.

Pour le montage de l’afficheur MSD-1 enlever la petite plaque située sur le 
panneau avant de l’appareil. Le connecteur du câble plat relié à cette plaque 
devra être raccordé au connecteur du MSD-1. Sur l’afficheur, à l’aide de 
l’interrupteur, vous pouvez choisir l’affichage momentané de la tension ou 
du courant. Sous tension à vide, uniquement la tension est affichée car il 
n’y a pas de courant de soudage.
La valeur affichée de la tension est celle enregistrée entre les connecteurs de soudage de l’appareil. La valeur de la 
tension à vide n’a pas beaucoup d’importance pour le soudage, aussi l’affichage est réglé selon le cas de soudage. 
L’affichage de la tension à vide diffère de la valeur réelle d’environ 2 - 3 v. Pendant le soudage la tension aux 
bornes varie et la tension de l’arc diffère de celle aux bornes du fait des pertes dans les câbles, etc. La précision de 
la valeur de la tension par rapport aux valeurs réelles est ±4,0 %, ±0,2 V en valeurs de soudage selon les normes.
L’exactitude de la valeur du courant par rapport à la valeur réelle est ±2,5 %, ±2 A.
L’afficheur n’indique pas la vitesse-fil. L’afficheur MSD-1 ne nécessite pas d’étalonnage dans la source 
Kempoweld.
Position de l’interrupteur: V = affichage tension, A = affichage courant.

2.7. REFROIDISSEUR
Les Kempoweld 4200W et 5500W possèdent un refroidisseur intégré.

2.7.1. Installation du refroidisseur
Le refroidisseur est raccordé à la torche à l’aide de tuyaux d’eau qui sont montés sur le dévidoir. Les tuyaux d’eau 
sont prévus dans le faisceau intermédiaire et se montent sur le dévidoir sans rallonge. Voir manuel d’utilisation 
des dévidoirs WIRE pour les machines Kempoweld.
Avant tout raccordement vérifier que les tuyaux ne comportent pas de saletés, particules métalliques, déchets de 
caoutchouc, etc. Les connecteurs des tuyaux et du refroidisseur sont repérés par des bagues d’identification bleu 
ou rouge ou des marques. Le bleu est l’arrivée d’eau du refroidisseur à la torche et le rouge est le retour de l’eau 
de la torche au refroidisseur.
Le réservoir du refroidisseur doit être rempli avec 40 % d’antigel selon la Norme Britannique BS3151. Si les con-
ditions d’utilisation ne nécessitent pas d’antigel, vous pouvez employer un mélange dilué ou tout autre mélange 
que vous avez l’habitude d’utiliser.
La capacité du réservoir est d’environ 3 litres et celle de la torche et du faisceau intermédiaire de 0.3 - 1.5 litre. Le 
temps nécessaire pour le remplissage des tuyaux est de 5 s - 3 min. Vérifiez le débit du retour au réservoir. Avant 
le remplissage vérifier que le réservoir, l’eau de refroidissement, ainsi que l’entonnoir sont propres. (absence de 
toute trace de particules métalliques, poussière, etc.)

Si l’eau ne commence pas à circuler, voir paragraphe Anomalies de Fonctionnement: «L’eau ne circule 
pas... etc.
Ne laissez aucun déchet ou saleté dans l’eau! Vérifiez le niveau de remplissage avant de commencer 
à souder!
Utilisez le liquide de refroidissement préconisé ou celui que vous avez l’habitude d’utiliser. Vérifiez 
la qualité du liquide que vous utilisez ainsi que la présence possible de dépôts dans les tuyaux de la 
torche. N’avalez pas de liquide de refroidissement. Si quelqu’un en a avalé, l’emmener immédiatement 
chez le médecin. Evitez tout contact avec la peau et les yeux, lavez votre peau à l’eau claire.
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2.7.2. Fonctionnement des commutateurs
L’interrupteur principal de la source est en position zéro (O): le refroidisseur ne fonctionne pas.

Interrupteur principal O / I du refroidisseur
Le courant du moteur de la pompe est enclenché à l’aide de l’interrupteur O / I, et le voyant indique que la machine 
est prête à fonctionner (I). La position zéro (O) indique que le moteur de la pompe ne peut démarrer, mais que les 
commutateurs et les voyants sont en état de fonctionnement.

Fusible (F2)
Le fusible situé sur le panneau frontal du refroidisseur est la protection contre les courts-circuits. Utiliser le fusible 
préconisé. Si le fusible saute à nouveau, envoyer l’appareil en réparation.

Interrupteur de sélection du mode de refroidissement de la torche (Sw1)
Les équipements Kempoweld peuvent être utilisés à la fois avec des torches à refroidissement naturel et des tor-
ches à refroidissement par liquide. Choisissez votre mode de refroidissement pour une utilisation correcte et une 
protection efficace à l’aide de l’interrupteur situé sur le panneau du refroidisseur.
Si vous avez choisi GAZ, et que vous utilisez une torche à refroidissement par liquide, la protection ne fonctionne 
pas. Le voyant de l’interrupteur principal du refroidisseur s’allume en position I. Cependant, la commande ne 
démarrera pas la pompe.
Un mauvais choix endommagera la torche rapidement!
Si vous avez choisi  (eau), et que vous utilisez une torche à refroidissement naturel, la pompe démarre lorsque 
vous appuyez sur la gâchette, si l’interrupteur principal du refroidisseur est en position I.

Bouton test (Sw5)
A l’aide du bouton TEST situé sur le panneau du refroidisseur vous pouvez faire circuler l’eau sans démarrer le 
soudage. Cela sert à remplir la torche et le câble intermédiaire avant de commencer à souder. En cas d’anomalie 
de fonctionnement vous pouvez toujours tester la circulation de l’eau. Il faut toujours vérifier que l’eau retourne 
bien dans le réservoir avant de souder!

Lampes témoin
Lampe témoin en cas de surchauffe (Hw4)
Si le liquide de refroidissement est en surchauffe dans le réservoir, la protection thermique arrêtera la source. Le 
fonctionnement du refroidisseur continue automatiquement pendant environ 5 - 7 min. La lampe témoin s’éteindra 
dès que l’eau du réservoir aura refroidi et vous pourrez alors redéclencher le soudage à partir de la gâchette de la 
torche.

Lampe témoin en cas de manque de pression d’eau (Hw3)
Si la pompe ne fournit pas une pression suffisante, par exemple s’il y a une fuite d’eau ou en cas de défaillance de 
la pompe, la machine s’arrêtera dans les 5 s et la lampe témoin rouge s’allumera. Vérifier le matériel comme vous 
l’avez fait lors de l’installation. Voir paragraphe: ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT.

Fonctionnement
La circulation d’eau s’effectue automatiquement quand vous appuyez sur la gâchette de la torche et elle continuera 
pendant environ 5 - 7 min. après l’arrêt du soudage. La durée se calcule toujours après le dernier relâchement de 
la gâchette.

3. ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT
Lors du fonctionnement, ou en cas de panne, agissez selon les recommandations ci-dessous.
Si la panne ne peut pas être résolue, vérifier le matériel selon les instructions des paragraphes Installation 
et Entretien, et contacter le S.A.V. agréé KEMPPI.

La pompe ne peut pas être démarrée à l’aide du bouton test:
– vérifier le fusible situé sur le panneau du refroidisseur
– vérifier le fusible situé sur la plaque arrière de la source
– vérifier la position de l’interrupteur du mode de refroidissement
– vérifier les positions des interrupteurs principaux

L’eau ne circule pas:
– vérifier le volume de remplissage du réservoir
– débrancher le connecteur du tuyau de retour d’eau situé sur le panneau arrière du refroidisseur et utiliser le 

bouton test
 Si l’eau est aspirée, rebrancher le connecteur et essayer à nouveau le bouton test
 Attention: Chasser l’air du réservoir; un serrage manuel du bouton du réservoir suffit.
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L’eau est aspirée, mais ne retourne pas dans le réservoir ou le débit de retour est faible:
– le remplissage du câble intermédiaire peut prendre quelques minutes
– si vous avez levé la torche ou le câble intermédiaire pendant le temps de remplissage bien au-delà de la 

hauteur de la source, le remplissage sera considérablement ralenti. Mettre les tuyaux au sol pendant le 
remplissage.

– vérifier toute la ligne de remplissage connecteur par connecteur

L’eau est aspirée, mais pendant le soudage la lampe témoin de pression d’eau s’allume et 
l’équipement s’arrête:
– vérifier le volume d’eau et le débit du retour au réservoir
– il y a des manques ou des bulles d’air, vérifier particulièrement les connexions du refroidisseur.
– la valeur de pression préréglée (environ 1 bar) ne convient pas pour la torche que vous utilisez.

1. Ouvrir le panneau de côté. Dans le milieu à l’extrémité supérieure du manomètre raccordé à la pompe 
vous trouverez la vis de réglage de la valeur limite.

2. Faire fonctionner la pompe pendant le réglage à l’aide du bouton test.
3. Après environ 5 s d’utilisation, tourner la vis soigneusement jusqu’à ce que la lampe témoin s’éteigne.
4. Vérifier le résultat lors du soudage.
5. Si le réglage et les vérifications n’éliminent pas la panne, contactez le S.A.V. agréé KEMPPI.

Pendant le soudage la lampe témoin jaune de surchauffe s’allume et l’équipement s’arrête:
– relâcher la gâchette. La lampe s’éteint, le fonctionnement reprendra automatiquement
– vérifier si la torche convient pour la puissance que vous utilisez
– vérifier l’état des connecteurs et des connexions du circuit du courant de soudage

4. ENTRETIEN
La fréquence d’utilisation et l’environnement de travail doivent être pris en considération pour établir le planning 
d’entretien de la machine. Une utilisation soigneuse et un entretien préventif vous aideront à assurer un fonction-
nement sans problème.

Câbles
Vérifier quotidiennement l’état des câbles de soudage et leurs connexions. N’utilisez pas de câbles endomma-
gés!
Assurez-vous que les câbles primaires utilisés sont en bon état et conformes aux réglementations!
La réparation et le montage des câbles primaires doivent être effectués par un électricien agréé.

Source
ATTENTION! Débrancher la prise d’alimentation du secteur avant d’enlever le capot.
Vérifier au moins tous les 6 mois (2 fois par an):
– Les connexions électriques de la machine - nettoyer les pièces oxydées et resserrer les connexions.
 REMARQUE! Vous devez connaître la tension exacte avant d’entreprendre la réparation des connexions.
– Nettoyer les pièces situées à l’intérieur de la machine avec une brosse douce ou un aspirateur.
N’utilisez pas d’air comprimé, la saleté risquerait de s’entasser dans les interstices entre les composants!
N’utilisez pas de nettoyeur à haute pression!
Les réparations ne doivent être effectuées que par un électricien qualifié.

Entretien régulier
Les ateliers d’entretien agréés par KEMPPI effectuent les entretiens périodiques, selon les dispositions du con-
trat.
Les principaux points à vérifier sont les suivants:
– Nettoyage de la machine
– Vérification et entretien des outils de soudage
– Vérification des connecteurs, des commutateurs et des potentiomètres
– Vérification des connexions électriques
– Vérification des afficheurs
– Vérification du câble d’alimentation et de la prise
– Les pièces endommagées doivent être remplacées 
– Test suite à l’entretien: Le fonctionnement et les valeurs de rendement de l’équipement doivent être vérifiés 

et ajustées si nécessaire.
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Kempoweld 4200 4200W 5500W
Tension d’alimentation 3 ~ 400 V 380 V -10%...415 V +6% 380 V -10%...415 V +6%
 3 ~ 230 V 220 V -10%...240 V +6% - - -
Puissance d’alimentation 40 % ED 18,5 kVA - - -
230 V / 400 V 60 % ED 13,5 kVA 30 kVA
 100 % ED 9,0 kVA 20 kVA
Câble d’alimentation / 220 - 240 V 4 x 6,0 mm2 / 25 A retardé - - -
fusibles 380 - 415 V 4 x 2,5 mm2 / 16 A retardé 4 x 6,0 mm2 / 32 A retardé
Raccordement au dévidoir 30 V / 250 VA 30 V / 250 VA
 Fusible retardé 8 A 8 A
Courant de soudage 40 % ED 420 A / 37,5 V - - -
(valeurs nominales) 60 % ED 325 A / 31 V 550 A / 42 V
 100 % ED 265 A / 27 V 430 A / 36 V
Gamme de réglage 40 - 420 A / 15 - 37,5 V 50 - 550 A / 18 - 42 V
Paliers de tension 3 ~ 400 V 56 32
 3 ~ 230 V 32 - - -
Tension à vide 15 - 48 V 18 - 56 V
Puissance à vide < 50 W < 50 W
Rendement 75 % 80 %
Facteur de puissance 0,95 0,95
Classe de température H (180ºC) H (180 ºC)
Température de fonctionnement -20...+60°C -20...+60°C
Température de stockage -40...+60°C -40...+60°C
Degré de refroidisseur IP 23C IP 23C
Puissance du refroidisseur - - - 230 V/250 VA 230 V/250 VA
Fusible retardé - - - 2 A 4 A
Dimensions hors tout longueur 990 mm 990 mm 1075 mm
 largeur 530 mm 530 mm 480 mm
 hauteur 880 mm 1090 mm 1140 mm
Poids 126 kg 138 kg 194 kg

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les appareils sont conformes aux normes de la marque CE.

4.1. 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 à part et être soumis à un recyclage respectueux de l’environnement. En tant que 
propriétaire de l’équipement, vous devriez 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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Machines
Kempoweld 4200 ................. 230 V ............... 6215422
Kempoweld 4200 ................. 400 V ............... 6215424
Kempoweld 4200W ............. 230 V ............... 6216422
Kempoweld 4200W ............. 400 V ............... 6216424
Kempoweld 5500W ............. 400 V ............... 6216554

Dévidoirs
Kempoweld WIRE 400 .............................. 621740001
Kempoweld WIRE 550 .............................. 621755001

Accessoires:
Module de synchronisation KMW sync 2 ..... 6219150
Afficheur MSD-1 ........................................... 6185666
Support-bobine ............................................... 4289880
Cable de derivation KMP/Kempoweld .......... 3151360

Torches MIG

Refroidissement naturel:
MMT 35 ............................... 3 m ..........6253513MMT
MMT 35 ............................... 4,5 m .......6253514MMT
WS 35 (Al 1.2) ..................... 6 m ............ 6253516A12
WS 35 (SS 1.0) .................... 6 m .............6253516S10
MMT 42 ............................... 3 m ..........6254213MMT
MMT 42 ............................... 4,5 m .......6254214MMT
KMP 300 .............................. 6 m ................... 6257306
KMP 300 .............................. 10 m ................. 6257310

Refroidissement par liquide:
MT 51W ............................... 3 m ................... 6255046
MT 51W ............................... 4,5 m ................ 6255047
MMT 42W ........................... 3 m ..........6254203MMT
MMT 42W ........................... 4,5 m .......6254204MMT
MMT 52W ........................... 3 m ..........6255203MMT
MMT 52W ........................... 4,5 m .......6255204MMT
KMP 400W .......................... 6 m ................... 6257406
KMP 400W .......................... 10 m ................. 6257410
WS 42W (Al 1.2-1.6) ........... 6 m ............ 6254206A12
WS 42W (SS 1.0) ................. 6 m .............6254206S10
WS 42W (SS 1.2) ................. 6 m .............6254206S12
WS 42W (Al 1.2-1.6) ........... 8 m ............ 6254208A12
WS 42W (SS 1.0) ................. 8 m .............6254208S10
WS 42W (SS 1.2) ................. 8 m .............6254208S12

Faisceaux intermédiaires pour 
refroidissement naturel

Faisceaux pour courte distance:
KW 50-1.3-K ................................................. 6260350

Faisceaux intermédiaires pour longue 
distance:
Multimig 50-5-K ............................................ 6260104
Multimig 50-10-K .......................................... 6260106
Multimig 50-5-KH ..................................... 626010401
Multimig 50-10-KH ................................... 626010601

6. RÉFÉRENCES POUR COMMANDER

Faisceaux intermédiaires pour 
refroidissement par liquide

Faisceaux pour courte distance:
KW 50-1.5-W ................................................. 6260352
KW 95-1.5-W ................................................. 6260391

Faisceaux intermédiaires pour longue 
distance:
KW 50-5-W .................................................... 6260354
KW 50-10-W .................................................. 6260356
KW 50-5-WH ............................................. 626035401
KW 50-10-WH ........................................... 626035601
KW 70-5-WH ................................................. 6260373
KW 70-10-WH ............................................... 6260374
KW 95-5-WH ................................................. 6260393
KW 95-10-WH ............................................... 6260394

Câble de masse
5 m - 50 mm2 .................................................. 6184511
5 m - 70 mm2 ...................................................6184711
5 m - 95 mm2 .................................................. 6184921
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7. 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 (indemni-
tés, 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 impu-
tables 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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