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1.  INTRODUCTION
1.1.  A L’ATTENTION DU LECTEUR

Veuillez lire attentivement ces recommandations et suivre scrupuleusement les instructions.  Veuil-
lez également 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.

1.2.  PRÉSENTATION DU PRODUIT
Procool 30 est un refroidisseur pour l’équipement de soudage Kemppi Pro, conçu pour refroider 
les torches MIG et TIG.  La commande du Procool s’effecte par microprocesseur.

1.3.  CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Veuillez lire attentivement les recommandations et suivre scrupuleusement les instructions.

Arc de soudage et projections 

Merci de 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 les instructions avant d’utiliser la machine 
ou de faire l’entretien pour la première fois.  Des informations supplémentaires sur les produits 
Kemppi et leur utilisation peuvent être obtenues chez Kemppi ou auprès d’un revendeur Kemppi.  
Kemppi se réserve le droit de modifier le contenu des caractéristiques techniques figurant dans 
ces instructions.
Dans ce document, en cas de danger ou de blessure, le symbole suivant est utilisé:

L’arc de soudage et les projections endommagent les yeux non protégés. Prenez garde à la radiation 
réfléchissante de l’arc. Protégez correctement vos yeux et votre entourage avant de commencer une 
opération de soudage. L’arc et les projections brûlent la peau non protégée. Lors du soudage, utili-
sez des gants et des vêtements de protection appropriés.

Risque d’incendie et d’explosion 
Veuillez respecter les consignes 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 prêts à faire face aux dangers inhérents aux travaux spéciaux, par exemple 
incendie ou explosion lors du soudage de certaines pièces du genre container.  
Attention! Le feu peut être provoqué par des étincelles. Il peut même se déclarer plusieurs heures 
après l’arrêt du soudage! Le soudage est classé comme une opération à risque d’incendie. 

Vérifier les connexions sous tension primaire
Ne pas utiliser l’appareil de soudage dans un espace clos (ex. : un container ou un véhicule).  Ne pas 
poser la machine sur une surface mouillée.  Avant chaque mise en route de la machine, vérifier les 
câbles. Veuillez remplacer immédiatement les câbles défectueux ceux-ci sont dangereux et peuvent 
provoquer un incendie. S’assurer que le câble d’alimentation n’est pas écrasé, coupé ou en contact 
avec des extrémités pointues ou des pièces chaudes.

Circuit du courant de soudage 
Porter des vêtements de protection secs et non-abîmés.  Ne soudez pas sur un sol mouillé et n’utilisez 
jamais de câbles de soudage endommagés.  Ne posez pas la torche ou les câbles de soudage sur la 
machine ou sur tout autre équipement électrique, ne changez pas le porte-électrode en le posant sur le 
dessus de la machine.

Fumées de soudage

Assurez-vous que la ventilation est suffisante pendant le soudage. Veuillez prendre les mesures de sécu-
rité spéciale qui s’imposent lors du soudage de métaux contenant du plomb, du cadmium, du zinc, du 
mercure ou du béryllium.
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2.  INSTALLATION
2.1. DÉBALLAGE
L’équipement est empaqueté dans des emballages spécialement conçus à cet effet. Il est cependant 
nécessaire de vérifier l’équipement avant toute utilisation, de façon à s’assurer que l’équipement ni 
aucune pièce n’ont été endommagés durant le transport.  Il convient également de vérifier que la 
livraison correspond à votre commande, et que vous avez reçu toutes les instructions requises pour 
l’installation et l’utilisation de l’équipement. Le matériau de l’emballage est recyclable.

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

2.3. NUMÉRO DE SÉRIE

2.4.1.  Assemblage de l’équipement
L’équipement doit être assemblé dans l’ordre suivant: 
1. unité de transport P40/P40L  6185264/6185264L 
2. unité de refroidissement Procool 30 6262016
Assemblez les unités à l’aide des vis et des boulons livrés avec l’équipement.

2.4.2.  Pièces principales

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

2.4. INSTALLATION ET PIÈCES PRINCIPALES

Partie avant de la machine

A Boîtier
C Interrupteur d’essai
D Voyant de contrôle de surchauffe
F Orifice de charge

Partie arrière

G Câble de raccordement à la tension 
 de secteur
H Câble de contrôle
I Tuyau de débit d’eau de refroidissement
J Tuyau d’entrée d’eau de refroidissement

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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2.5.  MISE EN FONCTIONNEMENT
Ne pas avaler di liquide de refroidissement. Evitez tout contact avec la peau et les yeux. 
En cas de blessure, veuillez consulter un médecin.

Veuillez vous reporter au section 2.4.2. Pièces principales.
1. Installez le câble de contrôle de l’unité de refroidissement dans l’unité d’alimentation en fil.
2. Connectez les tuyaux à eau de refroidissement avec l’unité d’alimentation en fil, en suivant 

les marquages en couleur.
3. Remplissez le réservoir avec un mélange de 40 - 20 % de glycol et d’eau, ou autres agents 

anti-gel appropriés.  La capacité du réservoir est de 3 litres.
4.  Connectez la tension de secteur et les connecteurs de commande de l’unité de refroidisse-

ment aux connecteurs correspondants à la base de l’alimentation. La connexion peut être 
établie via la base de l’alimentation lorsque les appareils sont séparés ou via le côté droit du 
refroidisseur Procool 30 en retirant la plaque droite.

5.  Fixez l’alimentation au refroidisseur Procool 30.
6.  Allumez l’alimentation.
7.  Maintenez le commutateur de test enfoncé jusqu’à ce que les tuyaux du chalumeau soient 

remplis de liquide. Le texte COOLER ERROR reste affiché sur le panneau PROMIG tant 
que les tuyaux du chalumeau contiennent de l’air.

8.  L’appareil est prêt pour le soudage.

3.  FONCTIONNEMENT
3.1.  EXPLOITATION DU REFROIDISSEUR
Voir aussi 2.4.2. Pièces pricipales
Le fonctionnement du refroidisseur Procool 30 est commandé par le microprocesseur de 
l’alimentation. La pompe du refroidisseur commence à fonctionner lorsque le soudage commence. 
Lorsque le soudage est fini, la pompe continue à fonctionner pendant 1 à 5 minutes en fonction de 
la durée du soudage effectué. Pendant ce temps, le liquide refroidit jusqu’à atteindre la température 
ambiante. Si la pompe est arrêtée, il ne sera pas nécessaire d’entretenir le refroidisseur aussi souvent. 
Vérifiez le niveau du liquide dans le réservoir et remplissez si nécessaire. 
Si le flux de liquide est bloqué ou si un tuyau est bloqué ou brisé, le soudage est arrêté et le texte 
COOLER ERROR s’affiche sur le panneau du PROMIG.

3.2. VOYANT DE SIGNAL DE SURCHAUFFE 
Le voyant de signal de surchauffe s’allume lorsque le système de contrôle de température de 
l’appareil détecte une surchauffe de l’eau de refroidissement.  Le ventilateur refroidit l’appareil et 
lorsque le voyant éteint, l’opération de soudage peut reprendre.

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

4.  ENTRETIEN
Veillez à mettre le matériel hors tension lors du maniement des câbles électriques!

La planification de l’entretien des produits, le degré d’usage de l’appareil et les circonstances doi-
vent être pris en considération. Un usage soigné et un entretien préventif évitent les problèmes et les 
pannes.

4.1.  ENTRETIEN QUOTIDIEN
Les opérations d’entretien suivantes doivent être effectuées quotidiennement:
• Vérifiez le niveau et le retour du liquide dans le réservoir, ajoutez du liquide si nécessaire.
• Vérifiez les câbles et les connexions. Veuillez les resserrer si nécessaire et remplacez les 

pièces défectueuses.
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4.2.  TOUS LES SIX MOIS
Les opérations d’entretien suivantes doivent être effectuées au moins tous les six mois:
• Nettoyez l’équipement. Remplacez le liquide de refroidissement et rincez les tuyaux 

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

et remplacez les pièces défectueuse.

4.3.  EN CAS DE PROBLÈME
Veuillez vous reporter à la section 3.2. Voyant de signal de surchauffe.

Le voyant-témoin de surchauffe est allumé.

L’unité surchauffe.  
• Vérifiez la circulation du liquide.
• Vérifiez qu’il y a suffisamment d’espace derrière l’appareil pour la circulation d’air 

froid.

Texte COOLER ERROR sur le panneau PROMIG

• Vérifiez si les tuyaux de liquide ne présentent pas de dommages.
• Supprimez tout blocage des tuyaux.
• Vérifiez la circulation du liquide, ajoutez du liquide si nécessaire.
Pour tout complément d’informations, ou en cas de besoin, veuillez contacter votre le service 
après-vente de votre magasin Kemppi le plus proche.

4.4.  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 de nos représentants locaux.
Appliquer cette Directive Européenne améliorera l’environnement et la santé !
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5.  CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
L’unité de refroidissement

Tension d’alimentation 1~,50/60 Hz 400 V -15%...+20%
Facteur de marche 100 % ED 120 W
Câble  3 x 1.5 S - 1.0 m
Facteur de puissance    0,42
Tension de command  50 V DC
Puissance de refroidissement  1,25 kW
Pression maximale au démarrage  400 kPa
Liquide de refroidissement  20% - 40 % glycol-eau
Capacité du réservoir  environ 3 l
Dimensions (hors tout): longueur 610 mm
 largeur 230 mm
 hauteur 290 mm

Poids   13 kg
Température de fonctionnement  -20 … +40 °C
Température de stockage  -40 … +60 °C
Degré de protection  IP 23 C
Les appareils sont conformes aux normes de la marque CE.
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6. GARANTIEBEPALINGEN
Kemppi Oy geeft garantie op fabricage- en materiaalfouten van machines en onderdelen die gefabriceerd 
en verkocht zijn door Kemppi. Reparaties onder garantie mogen alleen uitgevoerd worden door een erkend 
Kemppi-dealer. Vervoers- en verzekeringskosten komen voor rekening van de koper. De garantie gaat in op 
de dag van aankoop. Op mondelinge overeenkomsten, welke niet in de garantievoorwaarden zijn vermeld, 
kan geen aanspraak gemaakt worden.

Garantiebeperkingen:
Er wordt geen garantie verleend op defecten welke te wijten zijn aan natuurlijke slijtage, het niet opvolgen 
van de bedieningsinstructies, ongeschikte primaire voeding, verkeerde gasdruk, storingen of defecten in de 
primaire voeding, vervoers -of opslagschade en schade als gevolg van natuurverschijnselen.
(In)directe kosten (zoals reis- en vervoerskosten, werkuren, overnachtingskosten etc.) welke nodig zijn voor 
de reparatie vallen niet onder garantie. Ook lastoortsen en hun onderdelen, aandrijfrollen en doorvoerpijpjes 
van de draadaanvoer-units vallen niet onder garantie. 
Een defect veroorzaakt door een fout van de gebruiker valt niet onder garantie. De garantie vervalt indien 
de koper aanpassingen aan de machine verricht die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant van de machine, 
indien bij reparatie of vervanging geen originele onderdelen gebruikt worden of de reparatie niet door een 
erkend Kemppi-dealer wordt uitgevoerd.
De garantieperiode op machines bedraagt één jaar. Dit is gebaseerd op een ploegendienst van 8 uur per dag. 
De garantieperiode voor een 2-ploegendienst (16 uur per dag) is 6 maanden en voor een 3-ploegendienst 
(24 uur per dag) 3 maanden.
De garantiereparatie zal uitgevoerd worden indien een garantiecertificaat, volledig ingevuld, in het bezit 
van Kemppi Benelux B.V. is.
De defecte onderdelen, die onder garantie vervangen zijn, worden eigendom van Kemppi Benelux B.V. Op 
de vervangen onderdelen is de volledige garantieperiode van toepassing.

Reclamaties:
Ontvangen goederen dienen onmiddellijk op zichtbare transportschade gecontroleerd te worden en deze 
dient per ommegaande gemeld te worden, evenals reclamaties omtrent manco leveringen.
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