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Informations générales
ATTENTION
Lire la notice d'utilisation !
La notice d'utilisation a pour objet de présenter l'utilisation des produits en toute sécurité.
• Lire les notices d'utilisation de tous les composants du système !
• Les mesures préventives contre les accidents doivent impérativement être observées.
• Respecter les spécifications en vigueur dans chaque pays !
• Confirmer au besoin par une signature.

CONSIGNE
Pour toute question concernant l'installation, la mise en service, le fonctionnement, les
particularités liées au site ou aux fins d'utilisation, veuillez vous adresser à votre distributeur ou à
notre
service clientèle au +49 2680 181-0.
Vous trouverez la liste des distributeurs agréés sur notre site Internet www.ewm-group.com.
Pour tout litige lié à l'utilisation de cette installation, la responsabilité est strictement limitée à la fonction proprement
dite de l'installation. Toute autre responsabilité, quelle qu'elle soit, est expressément exclue. Cette exclusion de
responsabilité est reconnue par l'utilisateur lors de la mise en service de l'installation.
Le fabricant n'est pas en mesure de contrôler le respect de ces instructions ni des conditions et méthodes
d'installation, de fonctionnement, d'utilisation et de maintenance de l'appareil.
Tout emploi non conforme de l'installation peut entraîner des dommages et mettre en danger les personnes. Nous
n'assumons donc aucune responsabilité en cas de pertes, dommages ou coûts résultant ou étant liés d'une
manière quelconque à une installation incorrecte, à un fonctionnement non conforme ou à une mauvaise utilisation
ou maintenance.

© EWM HIGHTEC WELDING GmbH, Dr. Günter-Henle-Straße 8, D-56271 Mündersbach
Le copyright de ce document demeure la propriété du fabricant.
Toute réimpression, qu'elle soit complète ou partielle, est soumise à autorisation écrite.
Sous réserve de modifications techniques.
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Consignes de sécurité

2.1

Consignes d’utilisation de la présente notice
DANGER
Procédés de travail ou de fonctionnement devant être scrupuleusement respectés afin
d’éviter des blessures graves et immédiates, voire la mort.
• Dans son intitulé, la consigne de sécurité comporte la mention « DANGER », ainsi qu’un
signe d’avertissement général.
• En outre, le risque est signalé par la présence en marge d’un pictogramme.

AVERTISSEMENT
Procédés de travail ou de fonctionnement devant être scrupuleusement respectés afin
d’éviter d'éventuelles blessures graves, voire mortelles.
• Dans son intitulé, la consigne de sécurité comporte la mention « AVERTISSEMENT », ainsi
qu’un signe d’avertissement général.
• En outre, le risque est signalé par la présence en marge d’un pictogramme..

ATTENTION
Procédés de travail ou de fonctionnement devant impérativement être respectés afin
d’éviter d’éventuelles blessures légères.
• Dans son intitulé, la consigne de sécurité comporte la mention « ATTENTION », ainsi qu’un
signe d’avertissement général.
• Le risque est signalé par la présence en marge d’un pictogramme.

ATTENTION
Procédés de travail ou de fonctionnement devant impérativement être respectés pour
éviter tout endommagement ou destruction du produit.
• Dans son intitulé, la consigne de sécurité comporte la mention « ATTENTION » sans que
celle-ci s’accompagne d’un signe d’avertissement général.
• Le risque est signalé par la présence en marge d’un pictogramme.

CONSIGNE
Spécificités techniques que l’utilisateur doit observer.
• Dans son intitulé, la consigne comporte la mention « CONSIGNE » sans que celle-ci
s’accompagne d’un signe d’avertissement général.
Les instructions d’utilisation et les procédures décrivant la marche à suivre dans certaines situations se
caractérisent par une puce en début de ligne, par exemple :
• Enficher la fiche de la ligne de courant de soudage dans la pièce correspondante et la verrouiller.
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2.2

Explication des symboles
Icône

Description
Activer
Ne pas activer
Faire pivoter
Mettre en marche

0

0

1

Mettre le poste hors tension

1

Mettre le poste sous tension
ENTER (accès au menu)

NAVIGATION (Naviguer au sein du menu)

EXIT (Quitter le menu)
Représentation temporelle (exemple : attendre 4 s/actionner)

Interruption de la représentation des menus (possibilités de réglage additionnelles
possibles)
Outil non nécessaire/ne devant pas être utilisé
Outil nécessaire/devant être utilisé
Ensemble dérouleur
Source de courant (Postes de soudage)
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2.3

Généralités
DANGER
Toute réparation ou modification non conforme est interdite !
Pour éviter toute blessure ou tout endommagement de l’équipement, la réparation ou la
modification du poste doit être confiée exclusivement à un personnel qualifié !
En cas d’intervention non autorisée, aucun recours en garantie ne sera possible !
• Si une réparation s’avère nécessaire, celle-ci doit être confiée à un personnel compétent
(personnel d’entretien qualifié) !

AVERTISSEMENT
Validité du document !
Ce document n’est valide qu’en association avec la notice d’utilisation de la source de
courant employée (poste de soudage) !
• Lire la notice d’utilisation de la source de courant (poste de soudage), en particulier les
consignes de sécurité !
Risque d’accident en cas de non-respect des consignes de sécurité !
Tout non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des blessures mortelles !
• Lire attentivement les consignes de sécurité figurant dans ces instructions !
• Respecter les mesures préventives contre les accidents du pays !
• Informer les personnes se trouvant sur le lieu de travail de la nécessité de respecter les
dispositions !
Toute utilisation non conforme peut représenter un danger !
Toute utilisation non conforme peut représenter un danger pour les personnes, les
animaux et les biens. Aucune responsabilité ne sera assumée pour les dommages qui
pourraient en résulter !
• Le poste ne doit être utilisé que conformément aux dispositions et par un personnel formé
ou qualifié !
• Le poste ne doit en aucun cas subir de modifications ou de transformations non conformes !

ATTENTION
Devoirs de l’exploitant !
Il convient d'observer les directives et lois nationales en vigeur lors de l'utilisation du
poste !
• Entrée en vigueur nationale de la directive générale (89/391/EWG), ainsi que des directives
particulières correspondantes.
• En particulier, la directive (89/655/EWG), relative aux prescriptions minimales de sécurité et
à la protection sanitaire lors de l’utilisation par les employés de moyens de production au
cours de leur travail.
• Dispositions de sécurité de travail et de prévention des accidents du pays.
• Mise en place et mise en service du poste selon IEC 60974-9.
• Contrôler régulièrement que le poste soit utilisé conformément aux consignes de sécurité !
• Contrôle régulier du poste selon IEC 60974-4.
Dommages liés à l'utilisation de composants tiers !
En cas d'utilisation de composants tiers, aucun recours en garantie ne sera possible
auprès du fabricant !
• Vous ne devez utiliser que les composants système et options (sources de courant, torches
de soudage, porte-électrodes, commande à distance, pièces de rechange et pièces
d'usure, etc.) de notre gamme de livraison !
• Le branchement et le verrouillage des accessoires dans la douille de raccordement
appropriée n'est possible que si le poste de soudage est mis hors tension.
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2.4

Transport et mise en place
ATTENTION
Risque de renversement !
Lors du transport et de l´installation, le poste peut se renverser et blesser des
personnes ou être endommagé. L’angle de sécurité évitant le renversement est de 10°
(conformément à la directive EN 60974-A2).
• Installer ou transporter le poste sur une surface plane et solide !
• Fixer correctement les pièces !
• Remplacer les galets de roulement et leurs dispositifs de sécurité s’ils sont endommagés !
• Lors du transport, fixer les ensembles dérouleurs externes (pour éviter qu’ils ne tournent
accidentellement)!
Dommages causés par des lignes d’alimentation encore connectées !
Lors du transport, les lignes d’alimentation (câbles secteur, lignes pilote, etc.) qui
n’auraient pas été déconnectées peuvent s’avérer dangereuses et, par exemple,
entraîner un renversement des postes ou blesser des personnes !
• Déconnecter les lignes d’alimentation !

ATTENTION
Endommagement du poste pendant son fonctionnement en position non-verticale !
Les postes ont été conçus pour fonctionner à la verticale !
Tout fonctionnement dans une position non conforme peut entraîner un
endommagement du poste.
• Le maintenir impérativement à la verticale lors du transport et du fonctionnement !
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2.5

Conditions ambiantes
ATTENTION
Endommagement du poste en raison d’impuretés !
Une quantité excessive de poussière, d’acides, ou de substances ou gaz corrosifs peut
endommager le poste.
• Éviter de laisser s’accumuler de trop gros volumes de fumée, de vapeur, de vapeur d’huile
et de poussière de ponçage !
• Éviter un air ambiant chargé en sel (air marin) !
Conditions ambiantes non conformes !
Une aération insuffisante peut entraîner une réduction des performances et un
endommagement du poste.
• Respecter les prescriptions en matière de conditions ambiantes !
• Veiller à ce que les orifices d’entrée et de sortie d’air de refroidissement ne soient pas
obstrués !
• Respecter un dégagement de 0,5 m !

2.5.1

Fonctionnement
Plage de températures de l’air ambiant
• Lors du soudage :
De -20 à +40 °C *
• Lors du transport et du stockage : De -25 à +55 °C *
* selon le réfrigérant utilisé
Humidité relative :
• Jusqu’à 50 % à 40 °C
• Jusqu’à 90 % à 20 °C

2.5.2

Transport et stockage
Stockage en espace clos, plage de températures de l’air ambiant :
• De -25 à +55 °C
Humidité relative
• Jusqu’à 90 % à 20 °C
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Utilisation conforme aux spécifications
Cet appareil a été fabriqué conformément aux règles et normes techniques actuellement en vigueur. Il ne
doit être utilisé que conformément aux directives.

AVERTISSEMENT
Toute utilisation non conforme peut représenter un danger !
Toute utilisation non conforme peut représenter un danger pour les personnes, les
animaux et les biens. Aucune responsabilité ne sera assumée pour les dommages qui
pourraient en résulter !
• Le poste ne doit être utilisé que conformément aux dispositions et par un personnel formé
ou qualifié !
• Le poste ne doit en aucun cas subir de modifications ou de transformations non conformes !

3.1

Domaine d'application
Ces modules de refroidissement sont exclusivement destinés au refroidissement de torches de soudage.
Nous garantissons un fonctionnement irréprochable de notre appareil uniquement lorsqu´il est utilisé
avec des postes de soudage, des torches, des liquides de refroidissement et des accessoires issus de
notre gamme de livraison.

3.2

Documents en vigueur

3.2.1

Garantie
CONSIGNE
Pour plus d'informations, consultez les additifs ci-joints « Données des postes et
d'entreprise, maintenance et contrôle, garantie » !

3.2.2

Déclaration de conformité
Le poste désigné répond de par sa conception et son type de construction aux normes et
directives de
l'UE suivantes :
• Directive basse tension CE (2006/95/CE)
• Directive CEM CE (2004/108/CE)
En cas de changements non autorisés, de réparations inadéquates, de non•respect des délais de
contrôle en exploitation et/ou de modifications prohibées n’ayant pas été autorisés expressément par le
fabricant, cette déclaration devient caduque.
La déclaration de conformité est jointe au poste.

3.2.3

Soudage dans des locaux présentant des risques électriques accrus
Les postes pourvus du sigle S - peuvent être utilisés dans des locaux présentant des
risques électriques accrus, conformément aux directives IEC / DIN EN 60974, VDE 0544.

3.2.4

Documentation service (pièces de rechange et plans électriques)
DANGER
Toute réparation ou modification non conforme est interdite !
Pour éviter toute blessure ou tout endommagement de l’équipement, la réparation ou la
modification du poste doit être confiée exclusivement à un personnel qualifié !
En cas d’intervention non autorisée, aucun recours en garantie ne sera possible !
• Si une réparation s’avère nécessaire, celle-ci doit être confiée à un personnel compétent
(personnel d’entretien qualifié) !
Les plans électriques sont joints au poste.
Les pièces de rechange peuvent être achetées auprès des concessionnaires compétents.
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Description du matériel – Aperçu rapide

4.1

Face avant

Illustration 4-1
Pos. Symbole Description 0
1

Poignée de transport

2

Raccord rapide à obturation rouge
Reflux du réfrigérant de la torche
Raccord rapide à obturation bleu
Montée de réfrigérant vers la torche

3
4

Interrupteur principal, poste marche / arrêt

5

6

Témoin lumineux, dysfonctionnement
S'allume en cas de perte de pression dans le circuit du réfrigérant.
Contrôler le niveau du réfrigérant et l'étanchéité du circuit du réfrigérant.
Couvercle d’obturation du réservoir de produit réfrigérant

7

Réservoir de produit réfrigérant

8

Témoin de niveau supérieur
Niveau de remplissage maximal du réfrigérant
Témoin de niveau inférieur
Niveau de remplissage minimal du réfrigérant

9
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Description du matériel – Aperçu rapide
Face arrière

4.2

Face arrière

Illustration 4-2
Pos. Symbole Description 0

12

1

Bouton Disjoncteur automatique de la pompe de produit réfrigérant
Rétablir le disjoncteur automatique qui a été déclenché par la pression du bouton

2

Câble de raccordement au réseau

3

Ouverture de sortie air de refroidissement

4

Ouverture d'entrée air de refroidissement

5

Pieds du poste
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Structure et fonctionnement

5.1

Généralités
DANGER
Risque de blessure lié à la tension électrique !
Tout contact avec des pièces alimentées en courant, comme des prises courant de
soudage, peut entraîner des blessures mortelles !
• Respecter les consignes de sécurité figurant sur la première page de la notice d’utilisation !
• Seules des personnes possédant les connaissances nécessaires en matière de postes de
soudage à l’arc sont autorisées à procéder à une mise en service !
• Ne raccorder les conduites de connexion ou de soudage (par exemple : porte-électrodes,
torches de soudage, câbles de masse, interfaces) que lorsque le poste est hors tension !

5.2

Description du fonctionnement
La pompe du réfrigérant est protégée contre un danger de surcharge par un déclencheur de surintensité.
Les raccordements du réfrigérant sont fabriqués avec des raccords rapides à obturation automatiques.
Le refroidisseur est équipé d’un échangeur de chaleur refroidi par circulation d’air. Cela signifie que la
puissance de refroidissement dépend directement de la température ambiante. Plus la température
ambiante sera basse, et, par conséquent, plus basse sera la température de l’air véhiculé, plus élevée
sera la puissance de refroidissement.
En cas de manque de réfrigérant ou de perte de pression, le témoin de défaillance du réfrigérant
s'allume.

5.3

Refroidissement du poste
Pour garantir un fonctionnement optimal des unités de puissance, il convient d’observer les conditions
suivantes :
• Aérer suffisamment le lieu de travail.
• Libérer les entrées et sorties d’air du poste.
• Empêcher l’infiltration de pièces métalliques, poussières et autres impuretés dans le poste.

5.4

Transport et mise en place
ATTENTION
Lieu de mise en place !
Le poste ne doit pas fonctionner à l'air libre et ne doit être disposé et utilisé que sur une
base adaptée, solide et plane !
• L’exploitant doit veiller à ce que le sol soit antidérapant et plat, et à ce que le lieu de travail
dispose d’un éclairage suffisant.
• La sécurité d’utilisation du poste doit toujours être assurée.

ATTENTION
Dommages causés par des lignes d’alimentation encore connectées !
Lors du transport, les lignes d’alimentation (câbles secteur, lignes pilote, etc.) qui
n’auraient pas été déconnectées peuvent s’avérer dangereuses et, par exemple,
entraîner un renversement des postes ou blesser des personnes !
• Déconnecter les lignes d’alimentation !
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5.5

Branchement sur secteur
DANGER
Danger en cas de raccordement au réseau inapproprié !
Un raccordement au réseau inapproprié peut entraîner des dommages matériels ou
corporels !
• Utiliser le poste uniquement en le branchant à une prise raccordée à un conducteur,
conformément aux spécifications.
• Si une nouvelle fiche réseau doit être raccordée, cette installation doit être réalisée
exclusivement par un électricien, conformément aux lois ou dispositions régionales
correspondantes (ordre de phase indifférent avec des appareils triphasés) !
• Les fiches, prises et câbles réseau doivent être régulièrement contrôlés par un électricien !

5.5.1

Architecture de réseau
CONSIGNE
Le poste peut être raccordé et utilisé avec tous les réseaux TN et TT avec conducteur
neutre séparé et conducteur de protection.

L1
N
PE

Illustration 5-1
Légende
Pos.
L1
N
PE

Désignation
Conducteur externe
Conducteur neutre
Conducteur de protection

Couleur distinctive
marron
bleu
vert-jaune

ATTENTION
Tension de fonctionnement - tension secteur !
La tension de service apposée sur la plaque signalétique doit correspondre à la tension
réseau pour éviter tout endommagement du poste !
• La valeur du fusible secteur est indiquée au chapitre « Caractéristiques techniques ».
•

14

Brancher la fiche réseau du poste hors tension dans la prise correspondante.
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5.6

Réfrigérant

5.6.1

Généralités
ATTENTION
Mélanges de réfrigérants !
Tout mélange avec d’autres liquides ou toute utilisation de réfrigérants inappropriés
entraîne des dommages matériels et annule la garantie !
• Utiliser exclusivement les réfrigérants mentionnés dans ces instructions (voir Aperçu
réfrigérant).
• Ne pas mélanger les différents réfrigérants.
• Lors du remplacement du réfrigérant, remplacer l’ensemble du liquide.
Quantité d'antigel insuffisante dans le liquide de refroidissement de la torche de
soudage !
Selon les conditions environnementales, divers liquides sont utilisés pour le
refroidissement de la torche (voir Aperçu réfrigérant).
Régulièrement, vous devez vérifier que le liquide de refroidissement avec antigel
(KF 37E ou KF 23E) garantit une protection suffisante contre le gel afin d'éviter
d'endommager les postes ou les accessoires.
• Vérifier que le liquide de refroidissement garantit une protection suffisante contre le gel à
l'aide du contrôleur d'antigel TYP 1 (voir Accessoires).
• Au besoin, remplacer les liquides de refroidissement qui ne garantissent pas une protection
suffisante !

CONSIGNE
Le processus d’élimination doit être conforme aux normes en vigueur et respecter les
fiches signalétiques de sécurité correspondantes (numéro de code allemand pour les
déchets : 70104) !
• Ce produit ne doit en aucun cas être éliminé avec les ordures ménagères !
• Il ne doit pas non plus être déversé dans les canalisations !
• Produit de nettoyage recommandé : eau, additionnée de détergent, selon le cas.

5.6.2

Aperçu du liquide de refroidissement
Les liquides de refroidissement suivants peuvent être utilisés (réf. cf chap. Accessoires) :
Liquide de refroidissement
Plage de température
KF 23E (standard)
-10 °C à +40 °C
KF 37E
-20 °C à +10 °C
DKF 23E (pour les postes à plasma)
0 °C à +40 °C
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Réfrigérant

5.6.3

Remplir de liquide de refroidissement
CONSIGNE
Après le premier remplissage, patienter au moins une minute lorsque le poste est sous
tension pour que le faisceau soit entièrement rempli de réfrigérant, sans bulles.
En cas de changement fréquent de torche et au premier remplissage, remplir le réservoir du
refroidisseur le cas échéant.
A la sortie d’usine, le poste est livré avec une quantité minimale de liquide de refroidissement.

Illustration 5-2
Pos. Symbole Description 0
1

Couvercle d’obturation du réservoir de produit réfrigérant

2

Réservoir de produit réfrigérant

3

Témoin de niveau inférieur
Niveau de remplissage minimal du réfrigérant
Témoin de niveau supérieur
Niveau de remplissage maximal du réfrigérant

4
•
•
•

Dévisser le couvercle du réservoir de réfrigérant.
Vérifier si le filtre est encrassé, le nettoyer le cas échéant puis le réinstaller.
Remplir de réfrigérant jusqu'au témoin de niveau supérieur, revisser le couvercle.

CONSIGNE
Le niveau du réfrigérant ne doit pas passer en-dessous du témoin de remplissage
inférieur !

16
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5.6.4

Raccord

Illustration 5-3
Pos. Symbole Description 0

2

Torche de soudage
Respecter les instructions des documents système supplémentaires !
Faisceau de torche de soudage

3

Tuyaux flexibles de prolongation pour réfrigérant (UKV, voir accessoires)

4

Raccord rapide à obturation rouge
Reflux du réfrigérant de la torche
Raccord rapide à obturation bleu
Montée de réfrigérant vers la torche
Source de courant
Respecter les instructions des documents système supplémentaires !

1

5
6
•

Verrouiller les raccords des tuyaux d’eau de refroidissement dans les raccords rapides à obturation :
reflux rouge sur raccord rapide à obturation, rouge (reflux réfrigérant) et
montée bleu sur raccord rapide à obturation, bleu (montée réfrigérant).
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6

Maintenance, entretien et élimination
DANGER
Risque de blessure lié à la tension électrique !
Tout travail de nettoyage réalisé sur un poste encore n'ayant pas été débranché du
réseau peut entraîner de graves blessures !
• Soyez sûr d'avoir débranché le poste du réseau.
• Retirez la fiche réseau !
• Patientez 4 minutes jusqu'à ce que les condensateurs soient déchargés!

6.1

Généralités
Dans les conditions d'environnement indiquées et en conditions d'utilisation normales, ce poste ne
nécessite quasiment aucune maintenance et ne requiert qu'un entretien minimal.
Quelques points devront être observés pour garantir un parfait fonctionnement du poste de soudage. En
fonction du degré d'encrassement de l'environnement et de la durée d'utilisation du poste de soudage, un
nettoyage et un contrôle réguliers doivent notamment être effectués, conformément aux instructions qui
suivent.

6.2

Travaux de réparation, intervalles

6.2.1

Travaux de maintenance quotidienne
•
•
•

6.2.2

Travaux de maintenance mensuelle
•

6.2.3

Lignes d'alimentation et soulagements de tension
Dispositifs de commande, d´alarme, de protection et de réglage (Contrôle de fonctionnement)
Divers, état général
Dommages du carter (parois avant, arrière et latérales)

Contrôle annuel (inspection et contrôle pendant l'exploitation)
CONSIGNE
Seul un personnel qualifié est en mesure de procéder au contrôle du poste de soudage.
Est dite qualifiée une personne étant en mesure de reconnaître, grâce à sa formation,
ses connaissances et son expérience, les dangers présents lors du contrôle des
sources du courant de soudage et les éventuels dommages qui en résulteraient et étant
en mesure de prendre les mesures de sécurité nécessaires.
Pour plus d'informations, consultez les additifs ci-joints « Données des postes et
d'entreprise, maintenance et contrôle, garantie » !
L'ancien terme de contrôle en exploitation a été remplacé par « Inspection et contrôle pendant
l'exploitation » en raison d'une modification de la norme concernée.
Outre les présentes consignes concernant le contrôle, il convient de respecter les lois et règlements en
vigueur dans chaque pays.
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Maintenance, entretien et élimination
Réparations

6.3

Réparations
DANGER
Toute réparation ou modification non conforme est interdite !
Pour éviter toute blessure ou tout endommagement de l’équipement, la réparation ou la
modification du poste doit être confiée exclusivement à un personnel qualifié !
En cas d’intervention non autorisée, aucun recours en garantie ne sera possible !
• Si une réparation s’avère nécessaire, celle-ci doit être confiée à un personnel compétent
(personnel d’entretien qualifié) !
Les travaux de réparation et d’entretien ne doivent être exécutés que par un personnel qualifié et
autorisé ; en cas contraire, le droit de garantie expire. Pour tous les problèmes de maintenance,
contactez systématiquement votre revendeur, le fournisseur de l’appareil. Les retours sous garantie ne
peuvent aboutir que par l’intermédiaire de votre revendeur. En cas de remplacement de pièces, n’utilisez
que des pièces détachées d’origine. Lors de la commande de pièces détachées, indiquez toujours le type
d’appareil, le numéro de série et d´article de l’appareil, la désignation et la référence de la pièce
détachée.

6.4

Elimination du poste
CONSIGNE
Élimination conforme des déchets !
Le poste contient des matières premières précieuses qui doivent être recyclées,
ainsi que des composants électroniques voués à l'élimination.
• Ne pas éliminer avec les ordures ménagères !
• Se conformer aux prescriptions légales en matière d'élimination des déchets !

6.4.1

Déclaration du fabricant à l’utilisateur final
•

•

•
•

•

6.5

Les appareils électriques et électroniques ne doivent plus être jetés avec les ordures municipales sans
tri conformément aux dispositions européennes (directive 2002/96/EG du parlement européen et du
Conseil en date du 27/01/2003). Ils doivent être traités à part. Le symbole de la poubelle sur roulettes
indique la nécessité d'une collecte avec tri.
Ce poste doit être confié pour mise au rebut ou recyclage aux systèmes de collecte avec tri prévus à
cet effet.
Conformément à la loi en vigueur en Allemagne (loi sur la mise sur le marché, la reprise et la mise au
rebut écologique des appareils électriques et électroniques (ElektroG) du 16/03/2005), les anciens
appareils se trouvant dans les ordures minicipales doivent être dirigés vers un système de tri. Les
responsables de la mise au rebut au niveau du droit public (les communes) ont pour ce faire mis en
place des lieux de collecte prenant en charge gratuitement les anciens appareils des particuliers.
Les municipalités en charge peuvent fournir des informations concernant la restitution ou la collecte
des anciens appareils.
La société EWM participe au système de mise au rebut et de recyclage agréé et est enregistrée sous
le numéro WEEE DE 57686922 dans le registre allemand des appareils électriques usités (EAR Elektroaltgeräteregister).
En outre, la restitution est possible à l'échelle européenne également auprès des partenaires
commerciaux d'EWM.

Respect des normes RoHS
Nous, la société EWM HIGHTEC Welding GmbH Mündersbach, confirmons que les produits fournis, qui
entrent dans le cadre de la directive RoHS, sont conformes aux exigences RoHS (directive 2002/95/CE).
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7

Résolution des dysfonctionnements
Tous les produits sont soumis à des contrôles de fabrication et de finition extrêmement stricts. Si toutefois
un problème de fonctionnement survient, il convient de contrôler le produit en question à l´aide du
schéma suivant. Si aucune des solutions proposées ne permet de résoudre le problème, adressez-vous
à un revendeur agréé.

7.1

Liste de contrôle pour le client
Légende
a: Erreur/Cause
#: Solution

CONSIGNE
Les prérequis de base pour un parfait fonctionnement restent avant tout le métal
d'apport nécessaire à l'application et un équipement en poste adapté au gaz spécifique
au procédé !
Suivez la notice d’utilisation du poste de soudage !
Les messages d'erreur s'affichent sur le poste de soudage
a Débit de réfrigérant insuffisant
#
Contrôler le niveau de réfrigérant et remplir le cas échéant.
#
Éliminer les plis se trouvant dans le système de commande (faisceaux)
#
Étendre le faisceau de la torche.
#
Rétablir le disjoncteur automatique de la pompe à réfrigérant par une pression du bouton
Dysfonctionnements
a Problèmes de connexion
#
Établir les connexions des câbles de commande ou vérifier que l'installation soit correcte.
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8

Caractéristiques techniques
CONSIGNE
Données techniques pour valeurs limite
La définition des valeurs limite des données techniques s´effectue au regard de
l´ensemble du système combiné (refroidisseur et poste de soudage).

8.1

UK 500
Tension réseau (tolérances)
Fréquence réseau
Fusible secteur
Puissance de refroidissement
Pression de sortie max. du réfrigérant
Contenu max. du réservoir
Réfrigérant
Dimensions L/l/h en mm
Mode de refroidissement/protection
Poids (sans réfrigérant)
Fabriqué suivant la norme

099-008026-EW502
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230 V (+15 % à -25 %)
50/60 Hz
1 x 16 A
1 200 W
3,5 bar
env. 7 l
voir le chapitre « Structure et fonctionnement >
Réfrigérant »
485 x 390 x 385
F/IP 23
21 kg
CEI 60974-1, -2, -10
/
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9

Accessoires

9.1

Accessoires généraux
Type
UKV4SET 4M
TYP 1
KF 23E-10
KF 23E-200
KF 37E-10
KF 37E-200
DKF10
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Désignation
Jeu de raccord de tuyaux flexibles
Contrôleur d'antigel
Liquide de refroidissement (-10 °C), 9,3 l
Liquide de refroidissement (-10° C), 200 litres
Liquide de refroidissement (-20 °C), 9,3 l
Liquide de refroidissement (-20 °C), 200 l
Produit réfrigérant désionisé sans antigel

Référence
092-000587-00000
094-014499-00000
094-000530-00000
094-000530-00001
094-006256-00000
094-006256-00001
094-001504-00000
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Annexe A

10.1

Aperçu des succursales d’EWM
www.ewm-group.com
www.ewm-tv.de

EWM HIGHTEC WELDING GmbH
Dr. Günter-Henle-Straße 8
56271 Mündersbach
Deutschland
Tel: +49 2680 181-0 · Fax: -244
www.ewm-group.com · info@ewm-group.com
EWM SCHWEISSTECHNIK-HANDELS-GMBH

EWM SCHWEISSTECHNIK-HANDELS-GMBH

In der Florinskaul 14-16

Sachsstraße 28

56218 Mülheim-Kärlich · Deutschland

50259 Pulheim · Deutschland

Tel: +49 261 988898-0 · Fax: -244

Tel: +49 2234 697-047 · Fax: -048

www.ewm-group.com/handel · nl-muelheim@ewm-group.com

www.ewm-group.com/handel · nl-koeln@ewm-group.com

EWM HIGHTEC WELDING GmbH

EWM HIGHTEC WELDING s.r.o.

Niederlassung Nord

Tr. 9. kvetna 718

Lindenstraße 1a

407 53 Jiříkov · Tschechische Republik

38723 Seesen-Rhüden · Deutschland

Tel: + 420 412 358-551 · Fax: -20

Tel: +49 5384 90798-0 · Fax: -20

www.ewm-group.com/cz · info.cz@ewm-group.com

www.ewm-group.com/handel · nl-nord@ewm-group.com

EWM HIGHTEC WELDING SALES s.r.o.

EWM HIGHTEC WELDING UK Ltd.

Prodejní a poradenské centrum

Unit 2B Coopies Way

Tyr šova 2106

Coopies Lane Industrial Estate

256 01 Benešov u Prahy · Tschechische Republik

Morpeth · Northumberland · NE 61 6JN· Großbritannien

Tel: +420 317 729-517 · Fax: -712

Tel: +44 1670 505875 · Fax: -514305

www.ewm-group.com/cz · sales.cz@ewm-group.com

www.ewm-group.com/uk · info.uk@ewm-group.com

EWM HIGHTEC WELDING GmbH

EWM HIGHTEC WELDING (Kunshan) Ltd.

Scharnsteinerstraße 15

10 Yuanshan Road, Kunshan

4810 Gmunden · Österreich

New & High-tech Industry Development Zone

Tel: +43 7612 778 02-0 · Fax: -20

Kunshan · Jiangsu · 215300 · Volksrepublik China

www.ewm-group.com/at · info.at@ewm-group.com

Tel: + 86 512 57867-188 · Fax: -182
www.ewm-group.com/cn · info.cn@ewm-group.com

EWM HIGHTEC WELDING FZCO
Regional Office Middle East
JAFZA View 18 F 14 05 · P.O. Box 262851
Jebel Ali Free Zone · Dubai · Vereinigte Arabische Emirate
Tel: +971 4 8857-789 · Fax: -500
www.ewm-group.com/me · info.me@ewm-group.com
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