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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 compréhension de 
l’équipement et de son usage correct. Celui-ci contient également des informations sur l’entretien et les caractéristiques. 
Veuillez lire attentivement ce manuel avant de procéder à la première installation, utilisation ou à l’entretien de l’équipement. 
Pour tout complément d’informations sur les produits Kemppi, veuillez nous contacter ou faire appel à votre distributeur 
Kemppi le plus proche.
Les données techniques et les dessins présentés dans ce manuel sont susceptibles d’être modifiés sans préavis. 

Dans ce document, en cas de danger de mort ou de blessure, le symbole suivant est utilisé:
Veuillez lire attentivement les consignes d’avertissement et suivre les instructions. Veuillez également lire les consignes de 
sécurité, et les respecter lors de l’installation, de l’utilisation et de l’entretien de l’appareil. 

1.2. PRESENTATION DU PRODUIT
Les dévidoirs Kempoweld WIRE 400 et WIRE 550, utilisables avec les torches MIG à refroidissement naturel ou par 
liquide, ont été conçus pour répondre aux demandes des utilisateurs professionnels; ils font partie de la gamme des produits 
KEMPOWELD.
Le système d’entraînement de ces dévidoirs dispose de 4 galets. Vous pouvez également équiper la source KEMPOWELD 
et le dévidoir d’un faisceau intermédiaire pour refroidissement naturel ou par liquide. Vous pouvez suspendre le dévidoir sur 
une potence grâce à sa plaque de suspension conçue tout spécialement.
Dans le tiroir pour les accessoires vous trouverez les pièces nécessaires pour le soudage de l’aluminium et de l’inox ainsi que 
celles pour effectuer le changement de la vitesse maximale de dévidage.

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

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

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

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

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

La compatibilité électromagnétique de ces équipements convient pour un environnement industriel. Les 
équipements de Class A ne sont pas conçus pour un usage domestique ou sur une alimentation basse tension du 
réseau public.
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2. PIECES DU MECANISME DE DEVIDAGE
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3. PANNEAUX KEMPOWELD

3.1. 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)

3.2. 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

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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3.3. PANNEAUX DU DÉVIDOIR

Panneau avant
R1 Réglage vitesse-fil
X1 Connecteur de torche (EURO)

Accessoires
Module de fonctions auxiliaires 
KMW timer
Fourni en option pour les Kempoweld WIRE 400
Inclus dans la livraison du Kempoweld WIRE 550
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)

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 (Binzel / Hulftegger)

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

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)

3.4. 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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4. ASSEMBLAGE DE L’EQUIPEMENT KEMPOWELD
Source Kempoweld: Lire le paragraphe Installation du manuel d’utilisation de la source.

Montage du dévidoir:
1. Monter le dévidoir sur l’axe situé sur le dessus de la source. Si nécessaire, vous pouvez le bloquer (voir schéma).
2. Monter le câble de commande et le câble d’alimentation sur les connecteurs situés à l’arrière de l’appareil et le câble 

de masse sur le connecteur situé sur le panneau avant du KEMPOWELD.
3. Polarité du courant de soudage: le raccordement étant effectué selon le dessin (page 8) la torche a une polarité positive. 

Pour changer la polarité, intervertir le câble de courant de soudage et le câble de masse sur les connecteurs de la 
source.

4. Si la torche est refroidie par liquide, monter les tuyaux d’eau sur le dévidoir.
5. Monter le faisceau intermédiaire sur les mêmes raccords.
 REMARQUE! Les tuyaux du faisceau intermédiaire pour refroidissement par liquide passent également par le 

dévidoir.
6. Le montage du dévidoir sur le support doit être fait de telle manière qu’il n’y ait aucun contact galvanique entre la 

plaque de suspension et le support. Voir le paragraphe ACCESSOIRES.
7. Raccorder la torche MIG au connecteur EURO.
 Utiliser les gaines et les tubes-contacts préconisés par le fabricant. Les accessoires qui sont trop étroits ou non compatibles 

avec le type de fil que vous utilisez occasionneront des problèmes et une usure excessive des accessoires.

Si nécessaire, la vitesse de dévidage peut être modifiée 
- procéder comme suit:

– Desserrer les galets (20). Retirer les galets inférieurs (21). Enlever 
la vis (23) et sa rondelle. Retirer le galet d’entraînement D28 (24) de 
l’arbre du moteur.

– Dévisser les vis d’un tour (25) (3 pc). Fixer le galet d’entraînement D40 
sur l’arbre du moteur. Resserrer la vis (23) ainsi que sa rondelle.

– Remettre en place les galets (21) mais cependant ne serrez pas les vis 
de maintien des galets (22).

– Soulever le moteur de manière à avoir un vide entre les dents du galet d’entraînement et les galets de dévidage d’environ 
0,2 mm.

– Resserrer les vis (25). Vérifier la distance entre les dents des galets. Si nécessaire modifier la position du moteur. 
Resserrer les vis de fixation des galets de dévidage (22).

Une trop petite distance entre les galets d’entraînement et les galets de dévidage entraînerait une  
surchauffe du moteur. D’autre part, une trop grande distance entraînerait une usure rapide des galets 
de dévidage et du galet d’entraînement.

9. Le tuyau du gaz de protection est fixé à l’arrière du dévidoir. Pour le montage sur la bouteille de gaz et le réglage du 
débit du gaz de protection, voir le paragraphe Gaz de protection.

 KMW sync, voir le paragraphe Accessoires.

8. Vitesse maximum de dévidage
 Lors de la livraison la vitesse de dévidage est de 18 m/min., ce qui est suffisant pour la plupart des travaux de soudage. 

Si vous avez besoin d’une vitesse plus élevée, vous pouvez augmenter la vitesse maximale jusqu’à 25 m/min. en 
remplaçant le galet d’entraînement sur l’arbre du moteur par un plus grand. Le grand galet d’entraînement D40 est 
livré avec le dévidoir, dans le tiroir pour les accessoires.

Axe

Connecteur DIX

Connecteurs Amphénol

Connecteur DIX

Connecteurs Pousser-Tirer

Plaque de suspension

Connecteurs Pousser-Tirer

Blocage
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5. INSTALLATION

5.1. EQUIPEMENT EN FONCTION DU TYPE ET DU DIAMÈTRE DU FIL
Les galets de dévidage peuvent être lisses, crantés ou avec trapézoïdal avec roulementà billes, selon l’utilisation. Tous les 
galets et accessoires mentionnés au tableau ci-contre se montent sur les dévidoirs WIRE 400 et WIRE 550.

Galets lisses:
1. Galets standards pour tous types de fils.
2. Galets spéciaux pour utilisation intensive.

Galets crantés:
 Galets spéciaux pour le dévidage de fils fourrés et de fils 

inox.

Galets trapézoïdal avec roulement à billes:
 Galets spéciaux pour le dévidage de fils aluminium.

Les galets de dévidage ont deux gorges pour les différents 
diamètres de fils. La gorge correspondant au diamètre du fil 
peut être changée en déplaçant la rondelle (28) d’un côté ou de 
l’autre du galet.
Les galets et les guides-fils du dévidoir ont un code couleur pour 
une identification facile (voir schémas page 4).
A la livraison le Kempoweld WIRE 400 est équipé de galets rouge lisses et de guides-fils orange pour des fils de diamètre 
0.9-1.2 mm (0.035», 0.045» et 0.052»).
Le Kempoweld WIRE 550 est équipé de galets orange lisses à roulement à billes et de guides-fils orange pour des fils de 
diamètre 1.2 mm (0.052»)

5.2. RACCORDEMENT DE LA TORCHE MIG
Afin d’éviter tout problème lors du soudage, vérifier dans le manuel d’utilisation de la torche que la gaine et le tube contact 
correspondent aux recommandations du fabricant en ce qui concerne le diamètre et le type de fil utilisé. Une gaine trop étroite 
peut provoquer un fonctionnement anormal du dévidoir et de ce fait un mauvais dévidage.
Le connecteur de la torche doit être bien serré pour ne pas avoir de chutes de tension sur la surface de contact. Un mauvais 
contact entraînerait une surchauffe de la torche et du dévidoir. En cas d’utilisation d’une torche refroidie par liquide, raccorder 
les tuyaux selon le paragraphe: ASSEMBLAGE DE L’EQUIPEMENT KEMPOWELD.

5.3. MONTAGE ET FIXATION DE LA BOBINE DE FIL
– Retirer les pattes de fixation de la bobine en tournant le bouton de blocage d’un quart de 

tour.
– Mettre la bobine à cet endroit. Vérifier le sens de rotation de la bobine!
– Verrouiller la bobine avec le bouton de blocage, remettre les pattes de fixation en position 

extérieure pour bloquer la bobine.

Vérifier dans la bobine de fil qu’il n’y a pas de particules qui pourraient toucher le châssis ou la porte du dévidoir. 
Ces particules pourraient mettre le châssis du dévidoir sous tension.

5.4. 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 guides-
fils Téflon nécessaires pour le soudage de l’aluminium et de l’inoxydable. Il y a également la vis et les manchons isolants 
nécessaires pour bloquer la rotation du dévidoir, ainsi que le grand galet d’entraînement D 40.

5.5. ENTRAÎNEMENT AUTOMATIQUE DU FIL
L’entraînement automatique du fil du dévidoir permet un changement de bobine plus rapide. Le changement de la bobine ne 
nécessite pas un desserrage des galets et le fil avance automatiquement dans la direction correcte.

Galets
couleur fil  ø  mm (inch)
blanc 0.6 et 0.8 (0.030)
rouge 0.9/1.0 et 1.2 (0.035, 0.045 et 0.052)
orange 1.2 (0.052)
brun 1.4
jaune 1.4, 1.6 et 2.0 (1/16 et 5/64)
gris 2.0 (5/64)
noir 2.4 (3/32)
Guides-fils
couleur fil  ø  mm (inch)
orange 0.6-1.6 (0.024-1/16)
bleu plus de 1.6 (plus de 1/16)

FERME OUVERT



KEMPOWELD WIRE 400, 550 / 0530 – 9© COPYRIGHT KEMPPI OY

41

28 28

– Assurez-vous que la gorge des galets correspond au diamètre du fil utilisé. La 
gorge des galets peut être changée en déplaçant la rondelle de sélection (28). Pour 
le changement de rainure, la deuxième rondelle de sélection doit être déplacée 
également. (voir schémas page 4).

– Tirer le bout du fil de la bobine et couper la partie courbée. Assurez-vous que le fil 
reste enroulé correctement autour de la bobine!

– Redresser environ 20 cm du fil et vérifier que l’extrémité de celui-ci n’a pas d’angle coupant (limer si nécessaire). Un 
angle pointu peut endommager la gaine et le tube contact de la torche.

– Tirer le fil de la bobine de fil et introduisez-le dans le guide arrière des galets. Ne pas diminuer la pression des 
galets!

– Appuyer sur la gâchette de la torche et dévider jusqu’à ce que le fil passe des galets à la torche. Vérifier que le fil est 
bien dans les gorges des galets!

– Appuyer sur la gâchette de la torche jusqu’à ce que le fil ressorte du tube-contact.
On peut rencontrer des difficultés avec l’entraînement automatique des fils (Acier, Inox: 0,6...0,8 mm, Aluminium: 0,8...1,0 mm).  
A ce moment là, ouvrir les galets et faire passer manuellement le fil à travers les galets.

5.6. RÉGLAGE DE LA PRESSION
Régler la pression des galets à l’aide de la vis de réglage (20) de manière que le fil soit entraîné dans la gaine et qu’un petit 
freinage apparaisse à la sortie du tube-contact sans patinage des galets.

Une pression excessive provoque un écrasement du fil et endommage l’enrobage du fil. Elle provoque également 
une usure des galets.

5.7. RÉGLAGE DU FREINAGE DU SUPPORT-FREIN
La force de freinage est réglée à travers l’ouverture du dispositif de freinage du support-
bobine en vissant la vis de réglage (41) à l’aide d’un tournevis.
Régler la force de freinage de manière que le fil ne se dévide pas de la bobine après 
l’arrêt du dévidoir. La force de freinage augmente avec l’augmentation de la vitesse 
de dévidage.
Une augmentation excessive de la force de freinage provoque une surchauffe du 
moteur.

5.8. CÂBLE DE MASSE
Fixer solidement la pince du câble de masse, de préférence directement sur la pièce à souder. La surface de contact de la pince 
devra être la plus large possible.
Nettoyer la surface de contact de toute trace de peinture et de poussière!
Pour votre équipement Kempoweld utiliser uniquement des câbles de cuivre. Attention: une trop petite section pourrait causer 
une surchauffe des connecteurs et de l’isolation. Assurez-vous que votre torche est conçue pour le courant maximal que vous 
utilisez! N’utilisez jamais une torche endommagée!

5.9. REFROIDISSEUR
Le refroidisseur est intégré dans la source. Tous les réglages et commandes nécessaires pour le refroidissement sont intégrés 
dans la source. Dans le manuel d’utilisation du Kempoweld lire le paragraphe REFROIDISSEUR.

5.10. GAZ DE PROTECTION
La bouteille de gaz est un récipient sous haute pression, elle peut exploser si elle tombe!

Pour le soudage de métaux en acier inoxydable, des gaz mixtes sont habituellement utilisés. Vérifiez que la valve de la bouteille 
de gaz est adaptée au gaz que vous utilisez. Le débit est réglé en fonction de la puissance de soudage utilisée pour la pièce à 
souder. Un débit normal est de 8 à 10 l/min.  Si le débit n’est pas adéquat, le joint soudé sera poreux. Veuillez contacter votre 
distributeur de produits Kemppi local pour le choix du gaz et de l’équipement.

5.10.1. Installation de la bouteille à gaz
Fixer obligatoirement la bouteille dans un support spécial en position verticale sur le mur ou sur un chariot. 
N’oubliez pas de fermer la valve de la bouteille après utilisation.
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1 3 4 2 5

A

B

D
E

G

C F
A Valve de la bouteille de gaz
B Vis de réglage de la pression
C Ecrou de raccordement de connexion
D Embout

E Écrou
F Débilitre
G Indicateur de la pression du gaz

Les instructions d’installation suivantes sont valables pour la plupart des types 
de débilitres:

1. Mettez-vous de côté et ouvrez un court instant la valve de la bouteille 
(A) pour évacuer les éventuelles impuretés qui pourraient se trouver à 
l’intérieur.

2. Tournez la vis de réglage de la pression (B) de manière à ne sentir aucune 
pression du ressort (la vis doit tourner librement). 

3. Fermez la vanne, s’il en existe une sur le débilitre que vous utilisez.
4. Raccordez le débilitre à la bouteille et resserrez l’écrou de connexion (C) avec une clé à vis.
5. Insérez l’embout (D) et montez l’écrou (E) sur le tuyau de gaz et resserrez avec le collier de serrage.
6. Raccordez le tuyau au débilitre et l’autre extrêmité au raccord du dévidoir. Resserrez l’écrou.
7. Ouvrez la soupape de la bouteille doucement. La jauge de pression de la bouteille de gaz (F) affiche la pression de la 

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

8. Ouvrez la valve s’il y en a une sur le débilitre.
9. Tournez la vis de réglage (B) jusqu’à ce que l’indicateur de pression du gaz (G) affiche le débit requis (ou la pression). 

Lors du réglage du débit, la source doit être sous tension et on doit appuyer simultanément sur la gâchette de la 
torche.

Fermez le robinet la bouteille après avoir terminé le soudage.  Lorsque l’appareil n’est pas utilisé pendant un long moment, 
desserrez la vis régulatrice de pression.

6. PANNEAUX DE COMMANDE ET REGLAGES

6.1. POTENTIOMÈTRE RÉGLAGE VITESSE DE DÉVIDAGE (R1)
La vitesse de dévidage est réglée sans palier à l’aide du potentiomètre situé sur le panneau avant, voir paragraphe PANNEAUX. 
Le potentiomètre possède des graduations de mémoires pour des vitesses max. de dévidage de 18 m/min. et 25 m/min.

6.2. DURÉE DU RETARD D’ARC
Les différents métaux d’apport et gaz de protection réagissent de manière différente en fin de soudage, et, selon le cas de 
soudage, vous devez donc couper le courant de soudage avec un retard par rapport à l’arrêt du dévidage.
Si vous essayer d’arrêter le soudage avec un temps de retard d’arc non conforme, le fil collera au tube-contact, il y aura une 
trop grosse «boule» à l’extrémité du fil, ou le fil collera sur la tôle.

Facteurs qui influent sur la durée du retard d’arc:
1. La fusion de l’aluminium est plus rapide que les autres matériaux, aussi la 

durée du retard d’arc est nettement plus courte.
2. L’acier et plus particulièrement les fils acier nécessitent davantage de temps 

que les matériaux inoxydable.
3. Les fils plus gros nécessitent un temps plus long. Donc, en augmentant la 

vitesse de dévidage le temps nécessaire sera plus long.
 Sur l’étiquette d’instructions figurent les bases de réglage pour démarrer 

le soudage avec les différentes matières. Le réglage fin sera effectué 
individuellement selon le cas en question.

4. Graduations de mémoires pour le potentiomètre.

Avance-fil manuelle
5. L’avance-fil manuelle démarre le moteur du dévidoir et le mécanisme d’entraînement, mais elle ne démarre pas la 

source.
Le fil d’apport peut être également amené au dévidoir, à la torche et au faisceau intermédiaire par l’intermédiaire de la 

gâchette de la torche et, ainsi, la source démarre et le fil est sous tension - ceci pourrait être une situation dangereuse 
s’il se produisait un contact accidentel avec des objets dangereux!

Pièces du régulateur de flux 
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 Soudage en 2 temps à partir
1. Gâchette appuyée: début du soudage
2. Gâchette relâchée: arrêt du soudage

 Soudage en 4 temps à partir
1. Gâchette appuyée: débit gaz
2. Gâchette relâchée: début du soudage
3. Gâchette appuyée: arrêt du soudage
4. Gâchette relâchée: le gaz s’arrête après le temps
  de retard d’arc

Soudage par points, par intermittence et continu (fonctionne uniquement en position soudage 
2 temps)
Soudage par points  

1. Régler la durée du point sur le potentiomètre R2
2. Gâchette appuyée: début du soudage
3. Le soudage s’arrête automatiquement une fois le temps écoulé

Soudage par intermittence   
1. Régler la durée du soudage par intermittence sur le potentiomètre R2. Le temps de pause est ajusté automatique-

ment.
2. Le soudage par intermittence dure aussi longtemps que la gâchette est appuyée.

6.4. MODULE DE SYNCHRONISATION KMW SYNC
La torche pousser-tirer est le plus souvent utilisée pour les fils aluminium fins, et quand on doit souder à une distance 
supérieure à 5 m. Vous pouvez raccorder la torche équipée d’un adaptateur EURO au module de synchronisation KMW sync. 
Le potentiomètre de la torche pousser-tirer est raccordé au connecteur Amphénol, monté sur la façade avant du dévidoir. Vous 
pouvez également raccorder à ce connecteur tout autre potentiomètre possédant les valeurs appropriées. A l’aide du commutateur 
du module vous pouvez choisir le mode de fonctionnement, soit sur le dévidoir soit sur la torche pousser-tirer.
Pour des raccordements corrects dans la torche, contacter votre revendeur KEMPPI.

Installation et montage
Le module de synchronisation KMW sync est livré avec la carte 
électronique, le commutateur et sa plaque de protection, les bagues 
isolantes, les vis de fixation et le jeu de câbles.

1. Enlever la plaque latérale du dévidoir
2. Fixer la carte électronique à l’aide des vis et les bagues 

isolantes sur les trous de fixation de la plaque intermédiaire 
du dévidoir.

3. Enlever le bouton de protection de la plaque supérieure du 
côté de l’adaptateur de torche sur le panneau avant du dévidoir 
ainsi que  toute la plaque de protection inférieure.

4. Monter le connecteur Amphénol à sa place (fixation basse) et 
le commutateur dans le trou situé sur la plaque supérieure.

5. Pour le câblage, raccorder le connecteur de la carte de 
commande du dévidoir au connecteur du module de 
synchronisation KMW sync. 

6. Monter la torche pousser-tirer sur l’adaptateur du dévidoir.
 Pour vérifier le bon fonctionnement, vous pouvez utiliser une 

torche ordinaire.
7. Raccorder le connecteur de la torche pousser-tirer, ou un potentiomètre qui a été raccordé à cet effet, au connecteur 

Amphénol monté sur le dévidoir.
8. Tester à l’aide du commutateur que la commande concernée a bien été changée selon le descriptif de fonctionnement 

joint.
9. Fixer à sa place la plaque latérale du dévidoir.

Suspension sur potence
La plaque de suspension est attachée à la poignée du couvercle du dévidoir. La position du dévidoir dépend de la position du 
trou.

6.3. MODULE DE FONCTIONS AUXILIAIRES KMW TIMER

Soudage 2-temps / -4 temps
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Deux fois 
par an

7. ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT
La fréquence d’utilisation et l’environnement de travail doivent être pris en considération pour établir le planning de la 
fréquence d’entretien des dévidoirs Kempoweld WIRE 400 et WIRE 550. Une utilisation soigneuse et un entretien préventif 
vous assureront un fonctionnement sans problème.
Les opérations d’entretien suivantes doivent être effectuées au moins tous les six mois:

Contrôler:
– L’usure des gorges des galets d’entraînement. Une usure excessive peut causer des problèmes de dévidage.
– L’usure des guides-fils du connecteur central; les galets et guides-fils usés doivent être remplacés.
– Le guide-fil du connecteur du pistolet doit être aussi proche que possible des galets, mais il ne doit pas les toucher et 

le fil doit suivre une ligne droite entre l’extrémité du guide et la gorge du galet.
– Le réglage du dispositif de blocage de la bobine
– Les connexions électriques
 * Les connexions oxydées doivent être nettoyées
 * Les mauvaises connexions doivent être resserrées

L’équipement doit être dépoussiéré et décrassé.
En cas de problème, contacter votre revendeur KEMPPI.

Si vous utilisez de l’air comprimé, n’oubliez pas de bien protéger vos yeux.

7.1. ENTRETIEN REGULIER DE L’EQUIPEMENT
Les ateliers d’entretien agréés par KEMPPI effectuent les entretiens périodiques, selon les dispositions du contrat.

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

7.2. 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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8. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

WIRE 400 WIRE 550
Tension d'alimentation 30 VAC 30 VAC
Puissance d'alimentation 150 VA 150 VA
Charge maximale 40 % ED 400 A - - -
(courant nominal) 60 % ED - - - 550 A

100 % ED 260 A 430 A
Principe de fonctionnement 4 galets 4 galets
Diamètre du galet d'entraînement 32 mm 32 mm
Vitesse de dévidage I 0...18 m / min 0...18 m / min

II 0...25 m / min 0...25 m /min
Fils ø Fe, Ss 0,6...1,2 mm 0,6...2,4 mm

ø Fourrés 0,8...1,6 mm 1,0...1,6 mm
ø Alu 1,0...1,6 mm 1,0...1,6 mm

Bobine fil Poids max 20 kg 20 kg
Diamétre max ø 300 mm ø 300 mm

Raccord torche Euro Euro
Température de fonctionnement -20...+40°C -20...+40°C
Température de stockage -40...+60°C -40...+60°C
Degré de protection IP 23C IP 23C
Dimensions longeur 570 mm 570 mm

largeur 210 mm 210 mm
hauteur 440 mm 440 mm

Poids 12 kg 13 kg

L’appareil est conforme aux exigences de la marque CE.
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Dévidoirs
Kempoweld WIRE 400 .............................. 621740001
Kempoweld WIRE 550 .............................. 621755001

Machines
Kempoweld 3200 ................230/400 V ..... 621532002
Kempoweld 3200W ............230/400 V ..... 621632002
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

Accessoires:
Module de fonctions auxiliaires KMW timer 6219200
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 32 ..............................3 m ...........6253213MMT
MMT 32 ..............................4.5 m ........6253214MMT
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:
MMT 30W ..........................3 m ...........6253043MMT
MMT 30W ..........................4,5 m ........6253044MMT
MMT 42W ..........................3 m ...........6254203MMT
MMT 42W ..........................4,5 m ........6254204MMT
MMT 52W ..........................3 m ...........6255203MMT
MMT 52W ..........................4,5 m ........6255204MMT
MT 51W ..............................3 m .................... 6255046
MT 51W ..............................4,5 m ................. 6255047
KMP 400W .........................6 m .................... 6257406
KMP 400W .........................10 m .................. 6257410
WS 30W (Al 1.2-1.6) ..........6 m ............. 6253046A12
WS 30W (SS 1.0) ................6 m ..............6253046S10
WS 30W (SS 1.2) ................6 m ..............6253046S12
WS 30W (Al 1.2-1.6) ..........8 m ............. 6253048A12
WS 30W (SS 1.0) ................8 m ..............6253048S10
WS 30W (SS 1.2) ................8 m ..............6253048S12
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

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 95-5-WH ................................................. 6260393
KW 95-10-WH ............................................... 6260394

Câble de masse
5 m - 50 mm2 (pièce 7) .................................. 6184511
5 m - 95 mm2 (pièce 7) .................................. 6184921

9. RÉFÉRENCES POUR COMMANDER
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10. TERMES ET CONDITIONS DE LA GARANTIE
Les machines et produits fabriqués par Kemppi Oy sont garantis contre les vices de fabrication et les défauts des matériaux 
employés pour la fabrication des produits. Les pièces défectueuses seront remplacées ou si possible réparées gratuitement. 
Les réparations sous garantie doivent obligatoirement être effectuées par un Service-Après-Vente agréé par Kemppi. Les frais 
d’emballage, de port et d’assurances sont à la charge du client. La garantie est valable à partir de la date d’achat du produit. 
Les promesses verbales qui pourraient être faites et qui ne sont pas comprises dans les conditions de la présente garantie, 
n’engagent pas le donneur de garantie. 

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

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