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1. PrÉFaCe

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

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

1.2 ProPriÉtÉs 
MinarcMig Adaptive 180 est un poste à souder MIG facile à utiliser et destiné aussi 
bien au soudage de loisir qu’au soudage professionnel. Ce poste à souder est 
petit, performant et extrêmement léger. Il peut être facilement transporté grâce 
à sa bandoulière. Ce poste convient à des applications multiples, et la possibilité 
d’utiliser une rallonge lui permet d’être utilisé en divers endroits. Sur les chantiers, 
il peut également être utilisé avec un générateur. 
Ce poste à souder dispose d’un mode automatique et d’un mode manuel. En 
mode automatique, vous devez d’abord sélectionner le matériau d’apport, après 
quoi la tension de soudage et la vitesse d’alimentation en fil peuvent être ajustées 
à l’aide d’une seule commande, en fonction de l’épaisseur de la tôle à souder. 
Il est ainsi facile de sélectionner les bons paramètres. En mode automatique, la 
longueur de l’arc, ou chaleur de soudage, s’ajuste à l’aide d’une autre commande. 
En mode manuel, la tension de soudage et la vitesse d’alimentation en fil 
s’ajustent séparément à l’aide de leur propre commande. L’utilisation du poste à 
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souder est également facilitée par un affichage qui indique les valeurs de courant 
de soudage, de tension de soudage et de vitesse d’alimentation en fil. 
Ce poste à souder permet également d’utiliser comme fil d’apport un fil en acier 
(plein ou fourré), un fil en acier inoxydable ou un fil en aluminium. Le fil en acier 
peut avoir un diamètre de 0,6 mm, 0,8 mm ou 1,0 mm, mais ce poste à souder 
atteindra les meilleures performances avec un fil d’apport en acier de 0,8 mm de 
diamètre. Le fil en acier inoxydable peut avoir un diamètre de 0,8 mm, 0,9 mm ou 
1,0 mm et le fil en aluminium un diamètre de 1,0 mm. 

1.3 À ProPos du soudage 
Outre le matériel utilisé, le résultat de soudage dépend de la pièce à souder et 
de l’environnement de soudage. Par conséquent, les recommandations données 
dans ce mode d’emploi doivent être suivies. 
Pendant le soudage, le courant électrique est dirigé via la buse de la torche de 
soudage vers le fil d’apport et de là, vers la pièce à souder. Le câble de masse fixé 
à la pièce à souder redirige le courant vers le poste à souder, formant ainsi un 
circuit fermé. Un débit de courant libre est possible lorsque la pince de masse 
est correctement fixée à la pièce à souder et que le point de fixation de la pince 
sur la pièce est propre, non recouvert de peinture et ne présente aucun signe de 
corrosion. 
Pendant le soudage, un gaz de protection doit être utilisé pour éviter que l’air 
ne se mélange au bain de soudure. Du dioxyde de carbone pur ou un mélange 
de dioxyde de carbone et d’argon sont des gaz de protection qui conviennent. 
Un mélange d’argon et de 2 % de CO₂ convient pour les fils en acier inoxydable. 
L’argon convient également pour souder des fils en aluminium. Certains fils 
d’apport forment eux-mêmes un gaz de protection lorsque leur fourrage fond, ce 
qui rend inutile le recours à un gaz de protection séparé. 
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2. utilisation du Poste À souder 
Le poste à souder peut être utilisé dès sa livraison et sans réglage particulier avec 
un fil d’apport de 0,8 mm de diamètre. 
Si vous utilisez un fil d’apport d’un autre diamètre, assurez-vous que le galet 
d’entraînement, que le tube de contact de la torche de soudage et que la 
polarité du poste conviennent à la taille et au type de fil utilisé. Si vous utilisez 
principalement un fil en aluminium ou en acier inoxydable, nous vous conseillons 
de changer le guide-fil et d’en utiliser un en plastique, mieux adapté à ces types 
de fil. 

2.1 avant la Mise en serviCe 
Les produits sont livrés dans des emballages résistants et spécialement conçus 
pour les postes à souder. Toutefois, avant de vous en servir, assurez-vous toujours 
que les produits n’ont pas été endommagés pendant leur transport. Vérifiez 
également que vous avez reçu les produits commandés et que ceux-ci sont livrés 
avec leur mode d’emploi. Les emballages des produits sont recyclables. 

transport 
Le poste à souder doit être transporté en position verticale. 

REMARQUE! Pour déplacer le poste à souder, soulevez-le toujours par sa 
poignée. Ne le tirez jamais par la torche de soudage ou par d’autres câbles. 

environnement 
Le poste à souder peut être utilisé en intérieur comme en extérieur, à condition 
d’être à l’abri des fortes pluies et des rayons du soleil. Conservez le poste à souder 
dans un environnement propre et sec et protégez-le de la poussière et du sable 
pendant son utilisation et son stockage. Plage de température d’exploitation 
recommandée : de -20° C à +40° C. 
Positionnez le poste à souder de sorte à ce qu’il ne soit pas en contact avec des 
surfaces chaudes, des étincelles ou des projections. 
Assurez-vous que l’air peut circuler librement dans le poste à souder. 
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2.2 vue gÉnÉrale du Poste À souder

1. Torche de soudage 
2. Câble de masse 
3. Interrupteur principal 
4. Câble d’alimentation électrique 
5. Adaptateur pour tuyau de gaz de protection 

2.3 rÉseau de distribution
Tous les appareils électriques ordinaires sans circuits spéciaux génèrent des 
courants harmoniques sur le réseau de distribution. Les niveaux élevés de 
courants harmoniques peuvent provoquer des pertes et des perturbations sur 
certains équipements.
ATTENTION : Cet équipement n’est pas conforme à la norme CEI 61000-3-12. 
S’il est connecté à un réseau public à basse tension, il appartient à l’installateur 
ou à l’utilisateur de l’équipement de vérifier que celui-ci peut être connecté, si 
nécessaire en consultant l’opérateur du réseau de distribution.

2.4 raCCordeMent des Câbles 

raccordement au secteur 
Le poste à souder est équipé d’un câble d’alimentation électrique de 3,3 m de 
long et d’une prise. Reliez le câble d’alimentation électrique au secteur. 

REMARQUE!  Les fusibles requis sont des fusibles retardés de 16 A. 

Si vous utilisez une rallonge, sa section doit avoir un diamètre au moins aussi 
grand que celui du câble d’alimentation électrique (3x2,5 mm²). La longueur 
maximale de la rallonge est de 50 m. 
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Le poste à souder peut également être utilisé avec un générateur. La puissance 
minimale du générateur doit être de 4,2 kVA, et pour utiliser le poste à souder à 
pleine capacité, la puissance recommandée du générateur doit être de 8,0 kVA. 

Fixation du câble de masse 
Le câble de masse est déjà connecté au poste à souder. Nettoyez la surface de la 
pièce à souder et fixez-y la pince de masse afin de créer un circuit fermé. 

torche de soudage 
La torche de soudage est déjà connectée au poste à souder. La torche de soudage 
achemine le fil d’apport, le gaz de protection et le courant électrique vers la 
soudure. Lorsque vous appuyez sur la gâchette de la torche, l’alimentation en gaz 
de protection et en fil commence. L’arc s’enflamme lorsque le fil d’apport touche 
la pièce à souder. 
Le guide-fil installé en usine dans la torche de soudage convient mieux au 
soudage avec fil en acier. Cependant, il peut être temporairement utilisé pour un 
soudage avec fil en aluminium ou fil en acier inoxydable. Par contre, la friction 
est plus importante et l’alimentation en fil peut être gênée. Si vous utilisez 
principalement un fil en aluminium ou un fil en acier inoxydable, nous vous 
conseillons de changer le guide-fil et d’en utiliser un en plastique. 
Le col de la torche est rotatif, orientable sur 360°. Lorsque vous tournez le col, 
vérifiez toujours que celui-ci est vissé presque jusqu’à sa base. Vous éviterez ainsi 
d’endommager et de surchauffer le col. 

REMARQUE! Si vous utilisez un fil d’apport autre qu’un fil de 0,8 mm de 
diamètre, remplacez le tube de contact de la torche de soudage avec un tube 
correspondant à l’épaisseur du fil d’apport utilisé. 
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gaz de protection 
Le gaz de protection utilisé pour les fils en acier (du dioxyde de carbone ou un 
mélange d’argon et de dioxyde de carbone) remplace l’air dans la zone de l’arc. Le 
gaz de protection pour des fils en acier inoxydable est un mélange d’argon et de 
dioxyde de carbone (2 %), et de l’argon pour les fils en aluminium. L’épaisseur de 
la tôle à souder et l’intensité de soudage définissent le débit du gaz de protection. 
Le poste à souder est livré avec un tuyau de gaz de protection long de 4,5 m. 
Raccordez la douille à baïonnette du tuyau de gaz de protection à l’adaptateur du 
poste à souder, et l’extrémité du tuyau au détendeur de la bouteille de gaz. 

1. Raccordez le tuyau au détendeur de la bouteille de gaz et serrez le connecteur. 
2. Réglez le débit avec la vis du détendeur. Pour un gaz de protection, un débit 

de 8-15 l/min convient. 
3. Refermez le robinet de la bouteille après utilisation. 

REMARQUE!  Utilisez un gaz de protection qui convienne au matériau à souder. 
Fixez bien la bouteille de gaz en position verticale avant d’installer le détendeur. 
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2.5 Fil d’aPPort 
Le poste à souder est livré avec la torche de soudage reliée à la borne +, ce 
qui convient au soudage avec fil en acier plein, fil en acier inoxydable et fil en 
aluminium sans réglages supplémentaires. 

2.5.1 Changement du galet d’entraînement 
Le galet d’entraînement est monté en usine et destiné aux fils d’apport de 0,8-1,0 
mm de diamètre. Ce galet d’entraînement doit être changé si vous utilisez un fil 
d’apport de 0,6 mm. 

1. Ouvrez le dévidoir à l’aide du levier à pression. 
2. Mettez le poste à souder sous tension à l’aide de l’interrupteur principal. 
3. Appuyez sur la gâchette de la torche de soudage pour faire tourner le galet 

d’entraînement jusqu’à ce que sa vis de verrouillage soit orientée vers le haut. 
4. Coupez l’alimentation du poste à souder à l’aide de l’interrupteur principal. 
5. Desserrez d’environ un demi-tour la vis de verrouillage du galet d’entraînement à 

l’aide d’une clé BTR de 2,0 mm. 
6. Sortez le galet d’entraînement de son axe. 
7. Tournez le galet et réinstallez-le entièrement sur son axe, pour que la vis de ver-

rouillage soit au niveau de l’axe. 
8. Serrez la vis de verrouillage du galet d’entraînement. 
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2.5.2 Mise en place du fil d’apport

1. Ouvrez le logement de la bobine en appuyant sur le bouton d’ouverture et 
installez la bobine de fil de façon à ce qu’elle tourne dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre. Ce poste à souder permet d’utiliser une bobine de 5 
kg (diamètre 200 mm) ou de 1 kg (100 mm). 

2. Fixez la bobine avec une pièce de verrouillage. 
3. Détachez l’extrémité du fil de la bobine tout en maintenant le fil. 
4. Déroulez le fil sur environ 20 cm et coupez la partie ainsi déroulée. 
5. Actionnez le levier à pression pour ouvrir le dévidoir. 
6. Insérez le fil dans le guide-fil arrière jusqu’au guide-fil de la torche. 
7. Fermez le dévidoir et serrez-le à l’aide du levier à pression. Vérifiez que le fil n’est 

pas coincé. 
8. Ajustez la compression à l’aide du levier à pression, en veillant à ne pas le 

visser plus haut que le milieu de l’échelle. Si la pression est trop élevée, 
des fragments métalliques se détachent de la surface du fil et peuvent 
l’endommager. D’un autre côté, si la pression est trop faible, le galet 
d’entraînement glisse et le fil ne se déroule pas régulièrement. 

9. Appuyez sur la gâchette de la torche de soudage et attendez que le fil sorte.
10. Fermez le logement de la bobine. 
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REMARQUE! Lorsque vous faites sortir le fil, ne dirigez pas la torche vers vous ou 
vers d’autres personnes, ou placez, par exemple, votre main devant le tube, car 
l’extrémité d’un fil découpé est extrêmement pointue. De même, ne mettez pas 
vos doigts près des galets du dévidoir, car ils pourraient se coincer entre les galets. 

2.5.3 Polarité inversée 
Pour certains fils d’apport, il est recommandé de souder avec la torche reliée à la 
borne –, c’est à dire en inversant la polarité. Vérifiez la polarité recommandée sur 
l’emballage du fil d’apport. 

1. Débranchez le poste à souder du secteur. 
2. Pliez le capuchon en caoutchouc de la borne du câble de masse de sorte à pou-

voir déconnecter le câble. 
3. Retirez les écrous et rondelles de serrage des bornes. Notez bien l’ordre des 

rondelles ! 
4. Inversez les câbles. 
5. Remettez les rondelles en place et tournez les écrous de serrage avec une clé. 
6. Remettez le capuchon en caoutchouc de la borne du câble de masse fermement 

en place. Ce capuchon en caoutchouc doit toujours protéger la borne du 
câble de masse. 
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2.6 boutons et tÉMoins luMineux

4.

5.

6.

2.1.

7.

3.

1. Régulateur de l’intensité de soudage (mode automatique) OU régulateur de 
vitesse d’alimentation en fil (mode manuel) 

2. Variateur de la longueur de l’arc (mode automatique) OU régulateur de la tension 
de soudage (mode manuel) 

3. Témoin lumineux de mise sous tension 
4. Témoin lumineux de surchauffe 
5. Bouton de sélection du mode 
6. Bouton de sélection du matériau (mode automatique) 
7. Affichage 
En mode automatique, la puissance de soudage se règle en fonction de 
l’épaisseur de la tôle à souder. Le poste à souder possède également un variateur 
pour ajuster la longueur de l’arc en mode automatique. Il existe trois options de 
matériau pour les fils d’apport et vous pouvez passer d’une option à une autre à 
l’aide du bouton de sélection du matériau. 
En mode manuel, la vitesse d’alimentation en fil et la tension de soudage se 
règlent séparément. Pour changer de mode, utilisez le bouton de sélection des 
modes. Notez que les sélections de matériau ou d’épaisseur de tôle effectuées en 
mode automatique ne sont pas valides en mode manuel ou en sélectionnant le 
mode manuel en mode automatique. 
Les témoins lumineux renseignent sur l’état du poste à souder (sous tension/hors 
tension) et sur une éventuelle situation de surchauffe. 
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Lorsque vous mettez le poste à souder sous tension, un voyant vert s’allume.  
En même temps, le témoin de l’interrupteur principal s’allume. Si le poste à souder 
est en surchauffe ou que la tension d’alimentation est trop faible ou trop élevée, 
le soudage s’arrête automatiquement et le témoin jaune de surchauffe s’allume. 
Ce voyant s’éteint lorsque le poste peut de nouveau être utilisé. Assurez-vous 
d’avoir suffisamment d’espace autour du poste pour permettre à l’air de circuler et 
de refroidir le poste. 

2.6.1 affichage en mode automatique 

�

�

�

�

�

�

�

1. Épaisseur de la tôle 
2. Graphique représentant l’épaisseur de la tôle et la longueur de l’arc 
3. Mode de fonctionnement 
4. Matériau 
5. Recommandation du gaz de protection et du diamètre du fil 
6. Graphique de la vitesse d’alimentation en fil 
7. Valeurs de soudage : vitesse d’alimentation en fil, tension de soudage et courant 

de soudage 
L’affichage de l’épaisseur de la tôle indique le réglage de puissance de 
soudage sélectionné qui repose sur l’épaisseur de la tôle de la soudure en filet 
en millimètres. Lorsque vous ajustez la puissance de soudage par rapport à 
l’épaisseur de la tôle, la valeur d’épaisseur de tôle qui apparaît sur l’affichage 
diminue ou augmente en conséquence. 
Le mode de fonctionnement et le matériau sélectionné apparaissent sur 
l’affichage. L’affichage indique également quel gaz de protection et quel diamètre 
de fil doivent être utilisés avec le matériau en question. 
Pendant le soudage, l’affichage de la vitesse d’alimentation en fil indique la 
vitesse d’alimentation en fil. 
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De tous les paramètres de soudage, seule la vitesse d’alimentation en fil apparaît 
en continu sur l’affichage. La tension et le courant de soudage sont visibles sur 
l’affichage pendant le soudage. Les dernières valeurs utilisées restent affichées 
jusqu’à ce que le soudage reprenne ou que les paramètres soient modifiés. 
Lorsque vous ajustez la longueur de l’arc, l’affichage de la tension indique un 
échelle (-9…0…9), qui disparaît de l’affichage au bout d’un certain temps une fois 
le réglage terminé. 

2.6.2 Puissance de soudage en mode automatique 
Si vous changez l’intensité de soudage (pour souder une tôle plus ou moins 
épaisse), la vitesse d’alimentation en fil et la quantité de courant acheminé vers le 
fil sont toutes les deux modifiées en même temps. Cette caractéristique permet 
de souder dans différentes situations. Cependant, le type de raccordement et 
l’écartement des bords peuvent modifier l’intensité de courant nécessaire. 
À l’aide du régulateur d’intensité, sélectionnez la valeur à utiliser en fonction de 
l’épaisseur des tôles de la soudure en filet. Si les tôles de la soudure en filet n’ont 
pas la même épaisseur, utilisez comme valeur par défaut l’épaisseur moyenne des 
deux tôles. 
L’affichage de l’épaisseur de la tôle est donnée en millimètres et repose, avec des 
fils en acier inoxydable et en aluminium, sur un diamètre de fil de 0,8 mm. Avec 
un fil de 0,6 mm, utilisez une valeur d’intensité de soudage légèrement supérieure 
à l’épaisseur de la tôle utilisée et, inversement, légèrement inférieure avec des fils 
de 0,9-1,0 mm. Avec des fils en aluminium, le réglage de la puissance de soudage 
repose sur un diamètre de fil de 1,0 mm. 

REMARQUE! Lorsque vous soudez pour la première fois, nous vous 
recommandons de passer le variateur de la longueur de l’arc sur 0. 

2.6.3 variateur de la longueur de l’arc en mode automatique 
Le variateur de la longueur de l’arc permet de raccourcir ou d’allonger l’arc et 
modifie également la température de soudage. Un arc plus court est plus froid 
qu’un arc plus long. Le variateur de la longueur de l’arc a également une influence 
sur les propriétés de soudage de l’arc et les projections selon les différentes 
combinaisons de fils d’apport et de gaz de protection. La plage réglage du 
variateur est -9...0...9 :  
les valeurs négatives raccourcissent l’arc et les valeurs positives l’agrandissent. 
Le variateur est préréglé sur 0, ce qui correspond, dans la plupart des cas, à un 
paramètre par défaut convenable. 
Si la soudure est trop convexe, c’est que l’arc est trop court ou trop froid. Il suffit 
alors d’allonger ou de réchauffer l’arc en tournant le variateur dans le sens des 
aiguilles d’une montre. 
Si par contre vous souhaitez souder avec un arc plus froid, et éviter, par exemple, 
de percer la pièce à souder, raccourcissez l’arc en tournant le variateur dans le 
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sens inverse des aiguilles d’une montre. Vous pouvez également régler l’intensité 
de soudage si nécessaire. 
Lorsque vous ajustez la longueur de l’arc, la soudure sur le graphique du variateur 
de l’arc de l’affichage devient plus concave ou plus convexe. 
Une fois la longueur de l’arc ajustée, il est généralement inutile de la changer de 
nouveau, même si l’épaisseur de la pièce à souder varie. 

2.6.4 affichage en mode manuel 

1. Mode de fonctionnement 
2. Graphique de la vitesse d’alimentation en fil 
3. Valeurs de soudage : vitesse d’alimentation en fil, tension de soudage et courant 

de soudage 
Le mode de fonctionnement sélectionné apparaît sur l’affichage. Pendant 
le soudage, l’affichage de la vitesse d’alimentation en fil indique la vitesse 
d’alimentation en fil. 
La vitesse d’alimentation en fil est le seul paramètre de soudage qui reste visible 
sur l’affichage en continu. Lorsque vous ajustez la tension de soudage, l’affichage 
indique la valeur de tension définie, et la valeur réelle apparaît uniquement au 
cours du soudage. Le courant de soudage est également visible sur l’affichage, 
mais uniquement pendant le soudage. 
Les valeurs réelles de tension de soudage et de courant de soudage restent sur 
l’affichage une fois le soudage terminé jusqu’à ce que le soudage reprenne ou 
que les paramètres soient modifiés. 
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2.6.5 réglages en mode manuel 
En mode manuel, la vitesse d’alimentation en fil et la tension de soudage se 
règlent séparément. Le courant et la puissance de soudage sont définis selon 
la vitesse d’alimentation en fil. Les propriétés de soudage et d’arc désirées sont 
obtenues en ajustant la tension. 

2.7 Mise en PlaCe de la bandoulière

Le poste à souder est livré avec une bandoulière, ce qui facilite son transport. 
Installez cette bandoulière comme indiqué sur le dessin. 

REMARQUE! Le poste à souder ne doit jamais être laissé accroché par sa 
bandoulière
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3. entretien 
Pour effectuer l’entretien du poste à souder, tenez toujours compte de sa 
fréquence d’utilisation et des conditions dans lesquelles il a été utilisé. Si vous 
utilisez le poste à souder correctement et que vous l’entretenez régulièrement, 
vous éviterez les dysfonctionnements inutiles. 

REMARQUE! Débranchez le poste à souder du secteur avant de toucher aux 
câbles électriques. 

3.1 entretien quotidien 
•	 Éliminez les projections de soudage du tube de la torche et vérifiez l’état des 

pièces. Remplacez immédiatement les pièces endommagées par des pièces 
neuves. N’utilisez que des pièces détachées Kemppi. 

•	 Vérifiez que les embouts isolants du col de la torche de soudage sont en 
bon état et bien en place. Remplacez immédiatement les pièces isolantes 
endommagées par des pièces neuves. 

•	 Vérifiez les raccordements du câble de la torche de soudage et de la pince de 
masse. 

•	 Vérifiez l’état des câbles de tension d’alimentation et de soudage et 
remplacez les câbles défectueux. 

3.2 entretien du dÉvidoir

Procédez à l’entretien du dévidoir au moins à chaque fois que vous changez la 
bobine. 
•	 Vérifiez l’usure du galet d’entraînement et changez-le si nécessaire. 
•	 Nettoyez le guide-fil de la torche de soudage à l’air comprimé. . 
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nettoyage du guide-fil 
La pression exercée par les galets du dévidoir sur le fil d’apport fait apparaître 
de la poussière métallique qui s’amasse dans le guide-fil. Si le guide-fil n’est pas 
propre, il se bouche petit à petit et gêne l’alimentation en fil. Nettoyez le guide-fil 
de la façon suivante : 
1. Retirez la buse de la torche de soudage, le tube de contact et l’adaptateur du 

tube. 
2. À l’aide d’une soufflette, soufflez de l’air comprimé à travers le guide-fil. 
3. Nettoyez également le dévidoir et le logement de la bobine à l’air comprimé. 
4. Remontez les pièces de la torche. Serrez le tube de contact et son adaptateur à 

l’aide d’une clé. 

Changement du guide-fil 
Si le guide-fil est trop usé ou complètement bouché, remplacez-le par un neuf 
conformément aux instructions données ci-dessous. Le guide-fil doit également 
être remplacé par un guide-fil en plastique si vous utilisez principalement un fil en 
acier inoxydable ou un fil en aluminium. 
1. Débranchez la torche de soudage du poste à souder. 

A. Retirez la fiche du câble d’alimentation de la torche en desserrant ses vis. 
B. Débranchez le câble d’alimentation de la torche de la borne du poste à 

souder. 
C. Débranchez le connecteur des conducteurs de la gâchette du poste à 

souder. 
D. Desserrez l’écrou de montage de la torche. 
E. Sortez doucement la torche du poste à souder, après quoi toutes les 

pièces sortent par le passage de câbles de la partie avant. 
2. Desserrez l’écrou de montage du guide-fil qui expose l’extrémité du guide-fil. 
3. Redressez le câble de la torche de soudage et retirez le guide-fil de la torche. 
4. Insérez un nouveau guide-fil dans la torche. Vérifiez que le guide-fil pénètre en-

tièrement dans l’adaptateur du tube de contact et que le guide possède un 
joint torique côté poste à souder. 

5. Montez le guide-fil en serrant l’écrou de montage. 
6. Coupez le guide-fil 2 mm à partir de l’écrou de montage et limez les bords tran-

chants du guide. 
7. Remontez la torche et serrez les pièces à l’aide d’une clé. 
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3.3 destruCtion de la MaChine

Ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets ordinaires ! 
Conformément à la Directive européenne 2002/96/EC relative aux déchets 
d’équipements électriques ou électroniques (DEEE) et à sa transposition dans la 
législation nationale, les appareils électriques en fin de vie doivent être collectés 
à part et être soumis à un recyclage respectueux de l’environnement. En tant 
que propriétaire de l’équipement, vous devez vous informer sur les systèmes 
de collecte approuvés auprès des autorités locales ou de nos représentants 
Kemppi . Par l’application de cette directive européenne, vous contribuez à 
l’amélioration de l’environnement et de la santé humaine.

4. dÉPannage

Problème Cause

Le fil n’avance pas ou 
le dévidoir s’emmêle

Les galets du dévidoir, le conduit du fil ou les tubes de contact sont défectueux. 
•	 Vérifiez	que	les	galets	du	dévidoir	ne	sont	ni	trop	serrés	ni	trop	lâches	
•	 Vérifiez	que	le	galet	d’entraînement	n’est	pas	trop	usé	
•	 Vérifiez	que	le	conduit	du	fil	n’est	pas	bloqué	
•	 Vérifiez	que	le	tube	de	contact	et	le	guide-fil	conviennent	au	fil	utilisé	
•	 Vérifiez	qu’il	n’y	a	aucune	projection	sur	la	pointe	du	conduit	et	que	le	trou	n’est	
pas	trop	étroit	ni	trop	usé

Le témoin de 
l’interrupteur 
principal ne s’allume 
pas

Le	poste	à	souder	n’est	pas	raccordé	au	secteur.	
•	 Vérifiez	les	fusibles	de	tension	d’alimentation	
•	 Vérifiez	le	câble	et	la	prise	du	câble	de	tension	d’alimentation

Les soudures sont 
mauvaises

Le	résultat	de	soudage	dépend	de	nombreux	facteurs.	
•	 Vérifiez	que	l’alimentation	en	fil	est	régulière	
•	 Vérifiez	les	valeurs	d’intensité	de	soudage	et	de	longueur	de	l’arc	
•	 Vérifiez	le	paramètre	de	sélection	du	matériau	
•	 Vérifiez	que	la	pince	de	masse	est	correctement	fixée,	que	le	point	de	fixation	est	
propre	et	que	le	câble	et	les	raccordements	ne	sont	pas	endommagés	

•	 Vérifiez	que	le	gaz	de	protection	est	adapté	au	matériau	d’apport	utilisé	
•	 Vérifiez	le	débit	du	gaz	de	protection	à	partir	de	la	pointe	de	la	torche	de	soudage	
•	 La	tension	d’alimentation	est	irrégulière,	trop	faible	ou	trop	élevée

Le témoin de 
surchauffe s’allume

Le	poste	à	souder	est	en	surchauffe.		
•	 Vérifiez	que	l’air	nécessaire	au	refroidissement	du	poste	circule	librement	
•	 Le	rapport	volume/capacité	du	poste	à	souder	a	été	dépassé	;	attendez	que	le	
témoin	s’éteigne	

•	 La	tension	d’alimentation	est	trop	faible	ou	trop	élevée.
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5. rÉFÉrenCes de CoMMandes

Produit Référence

MinarcMig™ Adaptive 180
(torche, câbles, tuyau à gaz et bandoulière compris)

6108180

Torche de soudage MMG20 (3 m) 6250200

Câble et pince de masse (3 m) 6184003

Tuyau pour gaz de protection (4,5 m) W001077

Bandoulière 9592162

Consommables pour dévidoir

Galet d’entraînement 0,6-1,0 mm W000749

Galet d’entraînement 0,8-1,0 mm, cranté W001692

Galet de pression 9510112

Guide-fil arrière W000651

Pièces du porte-bobine

Bride de la bobine W000728

Ressort W000980

Pièce de verrouillage bobine W000727

Consommables pour torche MMG20 

Buse 9580101

Douille isolante de la buse 9591010

Tube de contact M6 ø 0,6 mm 9876634

Tube de contact M6 ø 0,8 mm 9876635

Tube de contact M6 ø 0,9 mm 9876633

Tube de contact M6 ø 1,0 mm 9876636

Adaptateur pour tube de contact 9580173

Bague d’isolation du col 9591079

Guide-fil 0,6-1,0 mm (Fe) 4307650

Guide-fil 0,6-1,0 mm (Ss, Al) 4307660
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6. CaraCtÉristiques teChniques

MinarcMig™ Adaptive 180

Tension d’alimentation 1	~	230	V	±15%,	50/60	Hz

Puissance nominale

• 25% ED 8,6	kVA	180	A

• 60% ED 5,3	kVA	120A

• 100% ED 4,2	kVA	100A

Courant d'alimentation

I1max 32	A

I1eff 16	A

Câble d’alimentation 3G2,5(3,3	m)

Fusible (retardé) 16	A

Capacité de charge à 40° C

• 25% ED 180	A	/	23,0	V

• 60% ED 120	A	/	20,0	V

• 100% ED 100	A	/	19,0	V

Plage du courant de soudage 20	A/12	V	–	180	A/23	V

Plage de réglage du dévidage 1-12	m/min

Tension à vide 15,5-	42,5	V

Ratio de puissance 0,60	(180	A	/	23,0	V)

Efficacité 81%	(180	A	/	23,0	V)

Fils d’apport:

• Fe Fil plein ø	0,6...1,0	mm

• Fe Fil fourré ø	0,8...1,0	mm

• Ss ø	0,8...1,0	mm

•Al ø	1,0	mm

Gaz de protection CO²,	Ar,	mélange	Ar+CO²
Bobine (max. ø) 200	mm	/	5	kg
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Classe de température H	(180°C)	/	F	(155°C)

Dimensions extérieures L x I x H 400	x	180	x	340	mm

Poids (torche et câbles compris 3,0 kg) 9,8 kg

Températures d’utilisation -20°	C...+40°	C

Température de stockage -40°	C...+60°	C

Degré de protection IP23S

Classe CEM A
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