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1. PRÉFACE

1.1. INTRODUCTION
Félicitations pour votre achat. Les produits Kemppi, lorsqu’ils sont correctement montés et utilisés, sont 
des appareils de soudage fiables et durables qui augmenteront la productivité de votre fabrication avec de 
faibles coûts d’entretien. Les instructions suivantes ont pour objet de vous apporter une vue d’ensemble sur  
l’équipement et son utilisation. Celles-ci contiennent également des informations sur l’entretien de l’appareil 
ainsi que les caractéristiques techniques. 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.
Kemppi se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis le contenu des caractéristiques  techniques 
figurant dans ce manuel.

Dans ce document, en cas de danger de mort ou de blessure, le symbole suivant est utilisé:
Veuillez lire attentivement ces recommandations et suivre scrupuleusement les instructions. Veuillez 
également prendre connaissance des consignes de sécurité et les respecter lors de l’installation, pendant le 
fonctionnement et l’entretien de l’appareil. 

1.2. PRÉSENTATION DU PRODUIT
Le Master 5001 est un onduleur triphasé conçu pour répondre aux demandes des utilisateurs professionnels. 
Il convient pour le soudage MMA et le gougeage à l’arc carbone. Sert également de source d’énergie aux 
dévidoirs pour soudage à l’arc. Le Master 5001 peut également servir de source d’énergie aux torches TIG 
par contact/démarrage par frottement. Grâce à ses hautes performances, ses excellentes caractéristiques de 
soudage, sa petite taille et sa légèreté, il est recommandé pour les travaux sur chantiers ainsi que pour les 
travaux de réparation et de production.
Afin de permettre un bon suivi du courant de soudage, cette machine est équipée d’afficheurs de courant 
et de tension de soudage. Les possibilités du Master 5001 peuvent être augmentées grâce à l’utilisation de 
commandes à distance et de chariots de transport qui sont disponibles en tant qu’accessoire.

1.3. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
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 ! 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 connexions sous tension primaire!



4 – MASTER 5001/0541 © KEMPPI OY

P21

P22 P23
R22

S21

R21

P21 Ampèremétre

P22 Voltmétre

P23 Affichage de valeur de réglage, dynamique du soudage 
électrode -9...0...+9

R21 Réglage du courant de soudage

R22 Réglage pour dynamique du soudage électrode

S21 Sélection commande locale/à distance/TIG/MIG

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, voiture 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 les câbles sur la machine ou un autre équipement électrique. 
Attention aux fumées de soudage ! 
S’assurer que la ventilation est suffisante. Prendre des précautions spéciales lorsque vous soudez sur des 
pièces qui contiennent du plomb, cadmium, zinc, mercure et béryllium. 
Danger inhérent aux travaux spéciaux ! 
Risques de feu et d’explosion rendant le soudage de certaines pièces de genre container

2. INSTALLATION

2.1. CONNECTEURS ET TÉMOINS LUMINEUX
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H12

H11

S11

X11

X13

X14

01

F11

F11 Fusible pour connexion commande à distance  1,0 A 
temporisé

H11 Témoin lumineux I/O

H12 Témoin lumineux de protection thermique

S11 Interrupteur principal I/O

X 11 Connecteur + courant de soudage et de masse

X13 Connecteur - courant de soudage et de masse

X 14 Connexion pour commande á distance

01 Passe-câble
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2.2. MISE EN PLACE DE LA MACHINE
Poser la machine sur une surface stable, horizontale, solide et propre et assurez-vous qu’elle ne sera pas 
exposée à la poussière.

– Il est préférable de placer la machine à mi-hauteur du sol
– Vérifier que les faces avant et arrière de la machine sont au moins à 20 cm d’un obstacle pour assurer 

une bonne ciculation de l’air de refroidissement.
– Protéger la machine des fortes pluies, éviter l’exposition directe au soleil. Assurez-vous de la libre 

circulation de l’air de refroidissement.

Le degré de protection de la machine IP23 tolère qu’un jet d’eau touche le capot extérieur de 
la machine sous un angle de 60°.

Vérifier que l’appareil ne se situe pas dans la trajectoire de particules occasionnées par les meuleuses.

2.3. RACCORDEMENT AU RÉSEAU
Le Master 5001 est livré avec un câble d’alimentation de 5 m, mais sans prise. Si le câble d’alimentation 
n’est pas conforme aux normes locales, vous devez le remplacer.

Le raccordement du câble d’alimentation et de la prise de courant doit être réalisé par un 
électricien qualifié.  

Pour le montage du câble d’alimentation enlever le panneau latéral droit de la machine. 
Pour brancher ou changer le câble d’alimentation suivre les instructions suivantes : le câble rentre dans la 
machine par le panneau arrière et est fixé par un serre-câble. Les fils de phase sont couplés aux connexions 
L1, L2, L3. Le fil de terre couleur jaune vert est couplé à la borne.

Si vous utilisez un câble de 5 fils, vous devez coupler le fil neutre à la connexion N.

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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La section du câble d’alimentation et les fusibles de protection pour un fonctionnement á 100 % sont spécifiés 
dans le tableau ci-dessous :

 Master 5001
Tension nominale  3~ 400 V
Ecarts de tension admissibles 400 V ± 10 %
Fusibles, temporisés 35 A
Câble d’alimentation mm² 4 x 6,0 S
Dans les câbles de type S il y a un fil de terre couleur jaune vert.

2.4. CÂBLES DE SOUDAGE ET DE MASSE
Utilisez exclusivement des câbles de cuivre d’une section minimum 50…95 mm².
Dans le tableau ci-dessous figurent les charges maximales types pour des câbles de cuivre, isolés au 
caoutchouc, lorsque la température ambiante est 25°C et la température du fil 85°C.

CABLE FACTEUR DE MARCHE, ED PERTE DE TENSION/10 M
  100% 60% 30%
50 mm² 285A 370A 520A 0,35V/100A
70 mm² 355A 460A 650A 0,25V/100A
95 mm² 430A 560A 790A 0,18V/100A

Ne chargez pas les câbles de soudage au-delà des valeurs admissibles à cause des pertes de tension et de 
l’échauffement. Il est préférable de fixer la pince de masse directement sur la pièce à souder. La surface de 
contact doit être aussi grande que possible.
Nettoyez la surface de contact pour enlever toute trace de rouille et de peinture.

2.5. MONTAGE DE L’APPAREIL SUR LE CHARIOT DE TRAN-
SPORT
Lire la notice de montage pour la source Master 5001 livrée avec le chariot de transport T12. Fixer la source 
solidement de telle manière que l’équipement puisse être déplacé sans risque avec un appareil de levage.
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3. FONCTIONNEMENTET UTILISATION 
DES DIFFERENTS COMMUTATEURS ET 
POTENTIOMETRES

3.1. INTERRUPTEUR PRINCIPAL MARCHE/ARRÊT
Lorsque l’on place l’interrupteur en position I le témoin lumineux H11 s’allume indiquant que la machine 
est sous tension.
Utiliser toujours l’interrupteur principal pour la mise en marche et l’arrêt de l’appareil. Ne jamais utiliser 
la prise de courant.

3.2. TÉMOINS LUMINEUX 
Signification des témoins lumineux:

Le témoin lumineux vert H11 indique que la machine est sous tension et que l’interrupteur 
principal est en position Marche.

Le témoin lumineux jaune H12 de protection thermique est allumé quand le thermostat a 
enregistré une surchauffe de la machine. Le ventilateur refroidit la machine, le témoin s´éteint 
et la machine est à nouveau prête à fonctionner.

3.3. RÉGLAGE DU COURANT DE SOUDAGE PAR COM-MANDE 
LOCALE / À DISTANCE
Vous pouvez régler le courant de soudage soit localement sur la façade du poste (R21), soit à l’aide de la 
commande à distance C100C raccordée sur le connecteur (X14). Si vous utilisez une commande à distance, 
le commutateur S21 doit être en position : commande à distance.
Pendant le réglage, la valeur préréglée du courant de soudage est indiquée sur l’afficheur P21 et en même 
temps la tension à vide peut également être lue sur l’afficheur de tension. Pendant le soudage l’afficheur de 
tension P22 indique les valeurs réelles du  courant et de la tension.
Remarque ! La tension indiquée sur l’afficheur P22 représente la tension entre les bornes de sortie X11 et 
X13 de la machine. 

La précision des afficheurs digitaux est la suivante:

Précision de la valeur du courant ±2,5%, ±2%A.

Précision de la valeur de la tension ±2,5%, ±0,2V.
Selon la longueur et la section des câbles de soudage, il peut y avoir une différence entre la tension réelle 
de l’arc et celle affichée. Cette erreur peut s’accentuer lorsque le courant augmente. Voir tableau paragraphe 
«câbles de soudage et de masse ». Pour la mesure du courant, il n’y aura pas la même erreur.
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S21

R21

P21

P22 P23 R22

3.4. FONCTIONNEMENT DU VENTILATEUR
Dans le Master 5001, deux ventilateurs fonctionnement simultanément.

– Le ventilateur se met en marche pendant quelques instants lorsque l’on place l’interrupteur principal 
en position I.

– Le ventilateur se met en marche après le début du soudage et continue à fonctionner pendant 1 à 10 
minutes après l’arrêt du soudage.

– Sous tension à vide, le ventilateur démarre toutes les demi-heures environ et fonctionne pendant 
quelques minutes.

3.5. RÉGLAGE DE LA DYNAMIQUE EN SOUDAGE MMA
La dynamique de l’arc est réglée à l’aide du potentiomètre R22. Celui-ci dispose d’une échelle de référence  
-9…0…9. Lors du réglage les valeurs -9…0…9 peuvent être lues sur l’afficheur de tension P22 qui indique 
normalement la tension à vide. L’affichage de la dynamique reste sur l’afficheur pendant environ 3 secondes 
après l’arrêt du réglage.
A l’aide des réglages de la dynamique MMA, vous pouvez influer sur l’arc en différentes situations. Quand 
l’arc est dur, les projections augmentent.
-9…-1 arc doux. But : Réduire au minimum les projections pour les courants limites max. de l’électrode.
0 : Réglages d’usine. Réglages de base pour tous types d’électrodes.
1…9 arc fort. But : par exemple, électrodes cellulosiques (9) et électrodes inoxydables à petit diamètre pour 
les courants limites mini de l’électrode.

P21 Ampèremètre

P22 Voltmètre

P23 Affichage de la valeur de réglage de la dynamique en soudage MMA -9…0…9

R21  Réglage du courant de soudage

R22 Réglage de la dynamique en soudage MMA

S21 Sélection commande locale / à distance / TIG / MIG
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C100C C100D

R61

R61

R62

S 21

câble de soudage
dévidoir pour 
soudage à l’arc

C100C
Réglage du courant de soudage MMA (R61), échelle 1…10
C100D
Réglages grossiers (R61), échelle 1…10 et réglages fins +/- (R62) du courant de soudage MMA

MMA et TIG par contact/démarrage 
par frottement

MMA et MIG pour soudage à l’arc

Utilisation d’un dévidoir pour soudage à l’arc
Le Master 5001 peut être connecté comme source d’énergie à un dévidoir pour soudage à l’arc. Pour cela, le 
commutateur S21 du pupitre de commande doit être placé en position centrale. La source d’énergie fonctionne 
par courbes caractéristiques (cv) en tension constante, ce qui rend les postes de soudage à l’arc très performants. 
La tension se règle à l’aide du potentiomètre ou de l’unité de commande à distance, si installée.

TIG par contact/démarrage par frottement
Le Master 5001 peut être utilisé pour le soudage TIG en passant les cavaliers de la carte de commande en 
position TIG (voir réglage des straps ci-dessous).  Le soudage TIG se sélectionne en passant le commutateur 
S21 en position centrale. La valeur de TIG se règle à l’aide du pupitre de commande ou de l’unité de commande 
à distance, si installée. Lorsque les électrodes TIG touchent la pièce, le courant de soudage passe à 25 A 
et devient ce que l’on appelle courant pilote. Pour faire revenir ce courant au courant de soudage normal, 
il suffit d’éloigner les électrodes de la pièce. Remarque : les électrodes sont toujours sous tension lorsque 
l’unité est réglée sur soudage TIG.

Cavaliers
Cavaliers de la carte A001:
Cavalier N° 2 MIG/TIG
Cavaliers N° 5 - 7 non utilisés
Cavaliers N° 1, 3, 4  réservés pour une utilisation ultérieure

Accessoires et câbles
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16c Rallonge pour commande à distance

20 Câble de masse

21 Câble de soudage MMA

C100C

C100D  Dispositifs pour commandes à distance

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 soignée et un entretien préventif éviteront les problèmes 
et les pannes.

4.1. CÂBLES 
Vérifier l’état des câbles et connexions de soudage. Ne pas utiliser de câbles endommagés. S’assurer que les 
câbles primaires en service sont en état et suffisamment dimensionnés pour la puissance requise.
La réparation et le montage des connexions primaires doivent être effectués par un électricien qualifié.

4.2. SOURCE DE PUISSANCE
Attention ! Débrancher la prise d’alimentation du secteur et attendre environ 2 minutes que les condensateurs 
soient déchargés avant d’enlever le capot.
Les opérations d’entretien suivantes doivent être effectuées au moins tous les six mois :

– connexions électriques de la machine : nettoyer les parties oxydées et resserrer les connexions. 
Attention ! Vous devez connaître la force de torsion 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 ainsi 
que la grille de ventilation  derrière les profilés de refroidissement. N’utilisez pas d’air comprimé, la 
saleté risquerait de s’entasser dans les interstices des profilés de refroidissement. N’utilisez pas de 
nettoyeur à haute pression !

Les réparations ne doivent être effectuées que par un électricien qualifié.



12 – MASTER 5001/0541 © KEMPPI OY

4.3. ENTRETIEN RÉGULIER
Les ateliers d’entretien et de réparation agréés par Kemppi peuvent vous proposer des contrats pour un 
entretien régulier.
Les principaux points du contrat sont les suivants :

- nettoyage de la machine
- Vérification et entretien des outils de soudage 
- Vérification des connecteurs, commutateurs et potentiomètres
- Vérification des connexions électriques
- Vérification des afficheurs
- Vérification du câble d’alimentation et de la prise de courant
- Les pièces endommagées ou en mauvais état sont remplacées
- Test de vérification. Les valeurs des performances de la machine sont vérifiées et ajustées si 

nécessaires.

5. ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT
En cas de problème contacter Kemppi France S.A. ou votre revendeur Kemppi.
Vérifier les différents points d’entretien avant d’envoyer la machine en réparation.

Fonctionnement de la protection thermique
Le témoin lumineux jaune H12 de protection thermique s’allume lorsque la machine est en état 
de surchauffe.
Le thermostat se déclenche dés que la machine est utilisée à un facteur de marche supérieur 
à la valeur nominale ou si la circulation de l’air de refroidissement est entravée. La machine 
redevient automatiquement opérationnelle dés que la température est redescendue à un niveau 
normal.

Fusibles 
Le fusible F11, 1,0 A temporisé, situé dans la paroi arrière de la machine est une protection pour la connexion 
X14 des unités périphériques.
Utiliser les mêmes types et les mêmes valeurs de fusible que ceux indiqués près du porte-fusible. Les 
dommages causés par l’utilisation d’un fusible non adapté ne sont pas couverts par la garantie.

Sous et surtensions du secteur
Les circuits primaires de la machine sont protégés contre les surtensions, soudaines et temporaires. La machine 
est conçue pour tolérer continuellement une tension de 3 x 440 V. Vérifier que la tension est maintenue dans 
les limites admissibles particulièrement quand l’alimentation provient, par exemple, d’un groupe électrogène. 
Si l’alimentation subit des chutes de tension (au-dessous d’environ 300V), les commandes de la machine 
cessent automatiquement de fonctionner.
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Coupure d’une phase dans l’alimentation secteur
La coupure d’une phase donne des caractéristiques de soudage très inférieures à la normale ou alors la 
machine ne démarre pas. La coupure d’une phase peut survenir:

– du claquage d’un fusible de l’alimentation secteur
– d’un câble d’alimentation défectueux
– d’une mauvaise connexion entre le câble d’alimentation et le bornier ou de la prise de la machine.

6. 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 !

7. REFERENCES POUR COMMANDER
Master 5001  6130512

20/5m - 50 mm²  6184511

20/5m - 70 mm²  6184711

21/5m  - 50 mm²  6184501

21/5m  - 70 mm²  6184701

C100C  6185410

C100D  6185413

16c/10 m  6185451

 /25 m 6185452

 /50 m 6185453

T12  6185228
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8. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Master 5001

Tension d’alimentation 3~, 50/60 Hz 400 V ± 10 %
Facteur de marche 80 % ED 500 A / 25,6 kVA
 100 % ED 440 A / 20,2 kVA
Câble d’alimentation  4 x 6S - 5 m
Fusible  35 A retardé
Charge maximale 80 % ED 500 A / 40 V
 100 % ED 440 A /37,6 V
Gamme de réglage du courant  10 A ... 500 A
Tension max. de soudage  50 V / 500 A
Tension à vide  68 V
Puissance à vide  < 75 W
Rendement aux valeurs nominales  85 %
Facteur de puissance aux
valeurs nominales  0,93
Plage de température de stockage  - 40 ... + 60 oC
Plage de température de fonctionnement   - 20 ... + 40 oC
Classe de température  H (180 oC) / B (130 oC)
Degré de protection  IP 23 C
Dimensions longueur 530 mm
(sans poignées) largeur 230 mm
 hauteur 520 mm
Poids  48 kg
Alimentation de tension pour des
unités périphériques  50 V DC
 fusible 1 A / retardé

L’appareil est conforme aux normes de la marque CE.
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9. 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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