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1. SÉCURITÉ
Précautions de sécurité plus importante
LA MANIPULATION ET L’ENTRETIEN DES APPAREILS DE COUPE PAR ARC PLASMA PEUVENT ȆTRE NOCIFS POUR LA SANTÉ.
 La coupe par arc plasma génère d’importantes émissions électriques et magnétiques qui peuvent affecter le bon
fonctionnement des pacemakers, appareils auditifs ou autres appareils électroniques destinés à la santé. Les
personnes qui travaillent à proximité d’installations de coupe par arc plasma doivent consulter leur médecin
spécialisé en médecine du travail et le fabricant du dispositif médical pour la santé afin de déterminer l’existence
de risques.
 Afin éviter d’éventuelles lésions, veuillez lire, comprendre et suivre tous les avertissements, précautions de
sécurité et instructions avant d’utiliser l’appareil.
GAZ ET FUMÉES
Les gaz et fumées générés pendant le procédé de coupe par plasma peuvent être dangereux et nocifs pour votre santé.
 Maintenez tous les gaz et les fumées éloignés de la zone de respiration. Maintenez votre tête hors de la colonne
de fumée de coupe.
 Utilisez un masque anti‐gaz avec alimentation d’air dans le cas où la ventilation des fumées et du gaz ne soit pas
adéquate.
 Les types de fumées et de gaz générés par le procédé de coupe par arc plasma dépendent du type de matériau à
utiliser, des revêtements du métal et des différents procédés. Vous devez être très prudent lors de la coupe de
tout métal contenant au moins un des éléments suivants :
Antimoine

Chrome

Mercure

Béryllium

Arsenic
Baryum
Cadmium

Cobalt
Cuivre
Manganèse

Nickel
Sélénium
Vanadium

Plomb
Argent

Lisez toujours la fiche de données de sécurité (FDS) du matériau qui doit être fournie avec le matériau à utiliser.
Cette FDS vous fournira des informations concernant le type et la quantité de fumées et de gaz pouvant être
préjudiciables pour votre santé.
 Utilisez un appareil spécial, comme des tables de découpe par jet d'eau ou à tirage inférieur, pour la capture des
fumées et gaz.
 Dans les zones où sont situés des matériaux ou des gaz combustibles ou explosifs, n’utilisez en aucun cas la
torche à plasma.
 Les vapeurs émises par les dissolvants chlorés et les produits de nettoyage génèrent un gaz toxique de phosgène.
Éliminez toutes les sources de ces vapeurs.
DÉCHARGES ÉLECTRIQUES
Une décharge électrique peut provoquer des lésions graves, et même la mort. Le procédé de coupe par arc plasma utilise
et génère de l’énergie électrique à haute tension. Cette énergie électrique peut provoquer des lésions graves, et même la
mort, à l’ouvrier ou à des tiers présents sur le lieu de travail.
 Ne touchez en aucun cas des pièces qui sont « conductrices de courant » ou qui sont « chaudes ».
 Portez des vêtements de travail et des gants secs. Éloignez‐vous de la pièce de travail ou des autres éléments du
circuit de coupe.
 Réparez et remplacez toutes les pièces usées ou abîmées.
 Il faudra faire particulièrement attention si le lieu de travail est humide ou mouillé.
 Débranchez la source d’alimentation avant de réaliser tout type de révision ou de réparation.
 Lisez et respectez toutes les instructions du présent Manuel de Fonctionnement.
INCENDIES ET EXPLOSIONS
La scorie chaude, les étincelles ou les projections de l’arc plasma, peuvent être la cause d’incendies et d’explosions.
Assurez‐vous qu’aucun matériau combustible ou inflammable ne soit stocké sur le poste de travail. Vous devrez protéger
tout le matériel ne pouvant pas être sorti du poste de travail.
Ventiler toutes les vapeurs inflammables ou explosives du poste de travail.
Ne pas couper et ne pas souder sur des conteneurs ou des réservoirs qui pourraient avoir contenu des produits
combustibles. Prévoyez une alarme anti incendies lorsque vous travaillez dans des zones à risque d’incendie.
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En coupant sous l’eau ou en utilisant une table de découpe par jet d’eau, de l’hydrogène peut se produire et
pourrait rester coincé sous des pièces de travail en aluminium. NE PAS couper des alliages en aluminium sous
l’eau ou sur une table de découpe par jet d’eau à moins que l’hydrogène puisse être éliminé ou dispersé. En
s’enflammant, l’hydrogène provoque une explosion.

BRUITS
Le bruit peut provoquer des pertes d’ouïe permanentes. Les procédés de coupe par plasma peuvent donner lieu à des
niveaux de bruit qui dépassent les limites de sécurité.
Par conséquent, vous devez protéger vos oreilles contre les bruits forts pour éviter des pertes d’ouïe permanentes.
 Afin de protéger vos oreilles contre les bruits forts, utilisez des bouchons et/ou des casques de protection
anti‐bruit. Les autres personnes se trouvant sur le poste de travail devront également être protégées.
 Pour garantir que les décibels ne dépassent pas les niveaux de sécurité, les niveaux de bruit devront être
mesurés périodiquement.
RADIATIONS DE L’ARC AU PLASMA
Les radiations de l’arc plasma peuvent provoquer des lésions dans vos yeux et des brûlures sur la peau. Le procédé de
coupe par arc plasma produit une lumière infrarouge et ultraviolette très brillante. Ces radiations de l’arc abîmeront
vos yeux et brûleront votre peau si vous n’êtes pas convenablement protégé.
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Pour protéger vos yeux, portez toujours un casque ou un masque de coupe. Portez toujours, en plus, des
lunettes de sécurité avec des protections latérales, des gants ou autres protections oculaires.
Utilisez des gants de coupe et des vêtements de travail adéquats pour protéger votre peau des radiations et
des projections de l’arc.
Maintenez le casque et les lunettes de sécurité dans de parfaites conditions. Remplacez les verres lorsqu’ils
se cassent, qu’ils présentent des piqûres ou qu’ils se salissent.
Protégez les autres personnes qui se trouvent dans la zone de travail contre les radiations de l’arc. Pour ce
faire, utilisez pour des cabines, des écrans ou des masques de protection.
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2. PARAMÈTRES TECHNOLOGIQUES
2.1. PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DU CIRCUIT PRINCIPAL

Le principe de fonctionnement de l’appareil de coupe par plasma avec air CUT100 est décrit dans le schéma suivant. La
fréquence de travail triphasé CA 380V est rectifiée à CC (530V environ), elle est ensuite inversée à une fréquence
intermédiaire CA (20 KHz environ) par le dispositif onduleur (IGBT discret), puis la tension est réduite par transformateur
intermédiaire (le transformateur principal) et rectifiée per le rectificateur de fréquence intermédiaire (diode de
récupération rapide), et est finalement produite via un filtre d’inductance. Le circuit adopte la technologie de contrôle par
rétro‐alimentation de courant pour garantir une sortie de courant stable. Pendant ce temps, le paramètre de courant de
coupe peut se réajuster de façon continue et progressive pour satisfaire les besoins du secteur de coupe.

CA, Triphasé
380V, 50Hz

Transformer

CD

Onduleur

AC

Transformer à une
demi – fréquence

AC

Transformer à une
demi – fréquence

CD

Dispositif Hall

CD

Contrôle par rétro‐
alimentation positive de
courant

Fig. 2.1 Diagramme du principe de fonctionnement.

2.2. PARAMÈTRES
Tableau 2.1 Paramètres techniques
Modèles
Paramètres
Tension nominale d’entrée (V)
Intensité nominale d’entrée (A)
Puissance nominale d’entrée (KW)
Plage de réglage de l'intensité de coupe (A)
Courant pilote (A)
Tension à vide (V)
Facteur de marche (40℃, 10 minutes)
Épaisseur maximum de coupe de l’acier au carbone (mm)
Épaisseur optimum de coupe (mm)
Dimensions (mm)
Indice de protection
Classe d'isolation
Poids net (kg)
Méthode de refroidissement.

Acier au carbone
Acier inoxydable
Aluminium
Cuivre

SMART CUT 1000
3‐380V±15%, 50/60Hz
20
13
20 ~ 100
20
360
100% (100A)
50
≤40
≤40
≤30
≤24
630*300*600
IP23S
F
40
VENTILATEUR

À noter : Les paramètres précédemment indiqués sont sujets à d’éventuels changements en raison du procédé
d’amélioration des machines.
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2.3. CARACTÉRISTIQUES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Technologie IGBT de courant équilibré en parallèle et technologie de contrôle numérique.
La plus grande flexibilité de la tension de sortie confère une puissance de rendement maximale dans des conditions
variables (±15%) pour des coupes stables et continues.
Le filtre EMI empêche la transmission des interférences électromagnétiques (EMI) de la puissance.
Ainsi, les démarrages sans haute fréquence n’interfèrent pas avec les éléments de contrôles ou les ordinateurs.
Le contrôleur de l’arc pilote augmente la vitesse et la capacité de coupe, tout en améliorant la durée de vie de la
buse. Par conséquent, il peut être utilisé pour couper des pièces de travail réticulaires.
Les différentes fonctions de l’alarme et la protection pour la pression, buse de coupe, sur température et
surintensité permettront une localisation rapide des pannes, supprimant ainsi les temps d’inactivité inutiles.
Le système d’ignition « Back Striking » garantit aux buses et aux électrodes la vitesse d’amorçage et la qualité de
l’arc, et prolonge leur durée de vie.

3. INSTALLATION
3.1. DÉBALLAGE
Utilisez les listes de l’emballage pour identifier et retracer chaque élément.
1. Vérifiez tous les éléments en raison des éventuels dommages subis pendant le transport. Si vous constatez des
signes évidents de dommages, veuillez contacter votre distributeur et/ou la société de transport avant de
commencer l’installation.
2. En cas d’utilisation d’un chariot élévateur, la longueur de son bras doit être suffisante pour atteindre la partie
extérieure et ainsi garantir une élévation sûre.
3. Le mouvement peut provoquer un danger potentiel ou un risque important, veuillez donc vous assurer que la
machine se trouve dans une position sûre avant de l’utiliser.
3.2. CONNEXIONS DE LA PUISSANCE D'ENTRÉE
Le schéma 3.1 montre la connexion d’entrée d’alimentation de puissance de la CUT100.
1. Avant de brancher et/ou connecter l’appareil, veuillez vérifier que la
Distributeur
tension de courant coïncide avec la tension de votre source
d’alimentation.
2. Câble d'alimentation et prise. Cette source d’alimentation inclut un
câble d’alimentation d’entrée avec prise qui supporte 380V ‐ Puissance
d’alimentation triphasée CA.
Fils de courant
3. Si la tension de travail de la source d’alimentation dépasse
Fil de terre
constamment le niveau de tension de sécurité prévu, cela écourtera la
durée de vie de la machine.
Cependant, les mesures suivantes peuvent être adoptées :
•

Changez l’entrée d’alimentation de puissance. Par exemple, branchez
la machine à une tension stable de la source de puissance du
distributeur.

•

Réduire le nombre de machines connectées en même temps à la
source d’alimentation.

•

Ajuster le dispositif de stabilisation de tension dans la partie avant de
l’entrée du câble d’alimentation.

Panneau arrière
Entrée du câble
d’alimentation de
courant

Dispositif Hall
Interrupteur
général

Câble
d'alimentation
Fils de courant
Fil de terre

Fig. 3.1 La méthode de connexion du réseau
principal de distribution
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3.3. BRANCHEMENTS POUR GAZ
1.

2.

Connexion de la distribution de gaz à l’appareil.
Connectez la conduite de distribution de gaz au terminal d’entrée du filtre de gaz qui se trouve sur le panneau
arrière.
Vérifiez la qualité de l’air.
Pour tester la qualité de l’air, mettez le commutateur RUN/SET sur la position SER (vers le bas), vérifiez l’existence
d’huile ou d’humidité dans l’air.

4. FONCTIONNEMENT
4.1. SCHÉMA DES PANNEAUX AVANT ET ARRIÈRE

Fig. 4.1 Dessin schématique des panneaux avant et arrière.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Baromètre : garantit l’absence d’impuretés et d’humidité dans l’air comprimé.
Voyant lumineux indicateur de mise en marche.
Régulateur du courant de coupe : Il est utilisé pour régler le courant pendant le procédé de coupe.
Alarme de surchauffe et de surintensité : un voyant lumineux d’avertissement s’allume lorsqu’elles sont détectées.
Alarme de pistolet de coupe mal installé et de faible pression de l’air.
Voyant lumineux de fonctionnement : en actionnant l’interrupteur du pistolet de coupe, la tension est générée et le
voyant lumineux s’allume.

Coupe normale
Coupe de
grilles

À noter : Lorsque ces deux fonctions fonctionnent en alternance, vérifiez le gaz pendant 10 secondes puis fermez‐le
ensuite. Pendant ce procédé, appuyer et lâcher rapidement l’interrupteur du pistolet, jusqu’à la fin de la vérification
du gaz.
8. Interrupteur général qui met en marche ou arrête la source d’alimentation.
9. Câble de sortie (+) branché à la pièce de travail.
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10. Connexion pour contrôle à distance.
11. Connecteur du pistolet de coupe connecté à l’appareil de coupe.
12. Câble d’alimentation connecté à la distribution de courant approprié.
13. Fenêtre de refroidissement du ventilateur.
14. Connecteur de sortie de l’air comprimé.
4.2. PRÉPARATION DE LA COUPE
1)

Branchez fermement le câble d’alimentation à la prise de courant femelle (concernant la tension d’entrée, consultez
le paragraphe 2 Paramètres technologiques).

2)

Connectez la conduite d’air au compresseur d’air, et le câble de masse à la pièce de travail.

3)

Mettez l’interrupteur général sur la position ON, le voyant lumineux de la source d’alimentation s’allume.

4)

Mettez l’interrupteur RUN/SET sur la position SET, pour que l’air circule, puis réglez ensuite la pression de l’air a 3,5 ‐
6,0 bar.

5)

Mettez l’interrupteur RUN/SET sur la position RUN, régulez le courant après que l’air ait cessé de circuler.

6)

La préparation est alors terminée.

4.3. Procédure de coupe
1.

Coupe normale
Allumez la
source
d’alimentation

L’intensité baissera à
40A.

Vérifier
automatiquem
ent pendant 5
secondes

Vérification
automatique du
gaz pendant 10s.

Si la buse touche la pièce
de travail et l’intensité est
supérieure à 40A,
d’accord ?

Oui

Après l’initialisation et
l’arrêt du ventilateur,
appuyer sur la gâchette de
la torche.

Passer à la pièce, l’arc
pilote change en arc de
coupe.

Pre‐gaz
pendant 1s

Allumez l’arc
pilote, le temps
max. est de 10
secondes.

No
La torche se sépare de la pièce
de travail, puis l’arc
s’interrompt.

Coupe

Réinitialiser et continuer à
travailler.

Finition après le Post‐gaz
pour temps d’ajustement
<1>

Lâchez la
gâchette du
pistolet de
coupe.

Oui
Faut‐il de nouveau appuyer sur la
gâchette de la torche pendant la
période de Post‐gaz ?
No

Fig. 4.2 Graphique du flux de travail
<1> : La valeur du temps de réglage = courant de soudage

Post‐Gaz

9

SMART CUT 1000
2. Coupe de grilles

Allumez la
source
d’alimentation

L’intensité baissera à
40A.

Vérifier
automatiquem
ent pendant 5
secondes

Vérification
automatique du
gaz pendant 10s.

Oui

Si la buse touche la pièce
de travail et l’intensité est
supérieure à 40A,
d’accord ?

Après l’initialisation et
l’arrêt du ventilateur,
appuyer sur la gâchette de
la torche.

Passer à la pièce, l’arc
pilote change en arc de
coupe.

Pre‐gaz
pendant 1s

Allumez l’arc
pilote, le temps
max. est de 10
secondes.

No
La torche se sépare de la pièce
de travail, et l’arc de coupe
commute alors vers un arc
pilote.

Coupe

Réinitialiser et continuer à
travailler.

Finition après le Post‐gaz
pendant 15 secondes.

Lâchez la
gâchette du
pistolet de
coupe, l’arc
s’interrompt.

Oui
Faut‐il de nouveau appuyer sur la
gâchette de la torche pendant la
période de Post‐gaz ?
No

Post‐Gaz

Fig. 4.3 Graphique du flux de travail

À noter :
1)
2)
3)

4)
5)
6)

Si le voyant lumineux d’alarme s’allume pendant que vous coupez, vous devrez lâcher la gâchette de la torche
jusqu’à la fin de l’alarme. Pour recommencer le travail, vous devrez de nouveau appuyer sur la gâchette.
Lors du test et de la vérification automatique de gaz, actionnez la gâchette de la torche de coupe ; aucune réaction
ne doit se produire.
Après une utilisation prolongée, la surface de l’électrode et de la buse montrera des traces d’oxydation. Remplacez
l’électrode et la buse. Lors de l’installation de la coupelle de protection, le voyant lumineux d’alarme s’allumera, et
l’appareil cessera de fonctionner.
Il est interdit de démonter des connexions/raccords de la torche de coupe lorsque la gâchette est appuyée.
Si le courant de coupe est supérieur à 40A, celui‐ci baissera à 40A pour la protéger lorsque la buse touche la pièce de
travail.
Pendant la période de Post‐gaz, si vous appuyez sur la gâchette pendant une durée prolongée, l’arc se réinitialise ; si
vous l’appuyez et la lâchez rapidement, la distribution de gaz s’arrête. Vous pouvez ensuite appuyer sur la gâchette
pendant une durée prolongée pour réinitialiser également la machine.
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Explications sur l’indicateur d’alarme
1)
a)
b)
2)

3)
4)

Lorsque l’appareil détecte un état de surchauffe ou de surintensité, l’indicateur jaune (voyant lumineux 2) du
panneau avant s’allumera de façon ininterrompue.
Surchauffe : L’indicateur d’alarme s’éteindra après une période de refroidissement du ventilateur. Vous pouvez
ensuite réinitialiser la machine.
Surintensité : L’alarme ne se désactive pas. Dans ce cas, vous devrez faire appel à un technicien qualifié pour réaliser
la révision de la machine.
Si, lors du montage de la torche, vous oubliez certaines des pièces comme par exemple l’électrode, la buse, le
diffuseur de gaz, ou le capuchon de protection de la buse, l’indicateur rouge (voyant lumineux 3) clignotera de façon
ininterrompue.
Si la pression de l’air est trop basse, l’indicateur (voyant lumineux 3) s’allumera de façon ininterrompue.
S’il s’agit uniquement du diffuseur de gaz qui n’est pas monté, l’alarme ne s’activera pas lors de la mise en marche
de l’appareil mais, en appuyant sur la gâchette de la torche, l’arc ne démarrera pas et il n’y aura pas de charge.
Ouvrez la torche et vérifiez‐le.

4.4. SUR LE DIVISEUR DE TENSION POUR LA SÉRIE CUT

Les sources d’alimentation de la série CUT sont équipées d’un diviseur de tension en option ou de série, à quatre
positions, conçu pour être connecté avec sécurité sans utiliser d’outils. Le diviseur de tension intégré confère une
tension d’arc réduite progressivement de 20 : 1, 30 : 1, 40 : 1 et 50 : 1 (puissance max. de sortie de 18V). Un connecteur
femelle en option sur la partie arrière de la source d’alimentation permettra l’accès à la tension d’arc réduite
progressivement, aux signaux pendant le transfert d’arc et au démarrage du plasma.

À noter :
Le diviseur de tension est fourni d’usine et préconfiguré à 20 : 1. Pour changer le diviseur de tension à une configuration
différente, consultez la page suivante.
Le diviseur de tension interne intégré de série supporte un maximum de 18V en régime de
circuit ouvert. Il dispose d’une sortie fonctionnelle (ELV) de très basse tension avec une
protection d’impédance pour éviter les décharges de courant et les incendies dans des
conditions normales sur le connecteur femelle de l’interface de la machine et dans des
conditions de panne individuelle sur le câblage de l’interface de la machine. Le diviseur de
tension n’est pas à l’épreuve des pannes et les sorties ELV ne répondent pas aux exigences
SELV de très basse tension de sécurité pour la connexion directe à des appareils
informatiques.

À noter :
Le couvercle du connecteur femelle de l’interface de la machine évite que la poussière et l’humidité abîment le
connecteur lorsqu’il n’est pas utilisé.
Ce couvercle pourra être remplacé en cas de dommage ou de perte.
L’installation du câble de l’interface de la machine peut être réalisée par un technicien d’assistance qualifié. Pour
installer un câble d’interface de machine :
1. Mettez l’interrupteur général sur la position OFF et débranchez le câble d’alimentation du réseau.
2. Retirez le couvercle du connecteur femelle de l’interface de la machine situé sur la partie arrière de la source
d’alimentation.
3. Branchez le câble d’interface de la machine à la source d’alimentation.
Sortie du diviseur de tension

Connexion signal de petit arc
Connexion signal gâchette du pistolet
Connexion signal de grand arc
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Consultez le tableau suivant lors de la connexion du système CUT à un contrôleur de hauteur pour torche à plasma CNC
via un câble d’interface de machine.
Signal

Type

Start (Début
Plasma)

Entrée

Transfert (début
mouvement
machine)

Sortie

Terre

Terre

Diviseur de tension Sortie

Instruction
Normalement ouverte 18 VDC de
tension en circuit ouvert sur les
terminaux START.
Nécessite un encapsulage de contact à
sec pour l’activer.
Normalement ouverte L’encapsulation
de contact à sec au moment du
transfert de l’arc.
120 VAC/1 A maximum sur le relais de
l’interface de la machine ou sur le
dispositif de commutation (fourni par
le client).

Prise du connecteur

CUT : Signal de l'arc divisé de 20 : 1,
30 : 1, 40 : 1 y 50 : 1 (il apporte un
max. de 18V).

Terminaux de câble
8 (jaune),
9 (vert)

8, 9

13 (bleu),
14 (blanche)

13, 14

6 (+), 7 (‐)

6 (rouge),
7 (noire)

Configurer le diviseur de tension à 5 positions sur la CUT
Le diviseur de tension est fourni préconfiguré d’usine à 20 : 1. Pour changer le diviseur de tension à une
configuration différente :
1. Mettez l’interrupteur général sur la position OFF et débranchez le câble d’alimentation du réseau.
2. Retirez le couvercle de la source d’alimentation.
3. Localisez les commutateurs DIP du diviseur de tension sur le côté gauche de la source d’alimentation.

À noter : Utilisez le tableau du bas pour sélectionner la relation et la position
Sélection du rapport

20 : 1

30 : 1

40 : 1

50 : 1

1

ON

1

1

1

2

2

ON

2

2

3

3

3

ON

3

4

4

4

4

ON

Numéro de marquage

Types de câbles de contrôle CNC sélectionnables :
Référence
6 310 660
6.310.660‐D

Taille standard (m)
5
10
15

SMART CUT 1000
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5. ENTRETIEN
5.1. GUIDE DE BASE POUR LA LOCALISATION DE PANNES
À l’intérieur de cet appareil, les niveaux de puissance et de tension sont extrêmement dangereux. N’essayez pas du
diagnostiquer ou du réparer à moins d’avoir reçu la formation nécessaire sur les techniques de localisation de pannes et
de mesure électronique de puissance.

5.1.1 Problèmes de base
A.
1.
2.
B.
1.
C.
1.
2.
D.
1.
2.
3.
4.
5.

Lors de la mise en marche de la machine, l’indicateur de courant s’allume, mais ni le ventilateur ni la vanne de
contrôle d’air ne s’activent.
Absence de phase. Veuillez vérifier les lignes d’entrée et les connecter correctement.
La plaque principale de la machine est cassée. Veuillez demander à un technicien qualifié de la remplacer par une
nouvelle.
Lors de la mise en marche de la machine, l’indicateur de la BUSE/PISTOLET/GAZ s’allume.
La pression du gaz est trop basse. Ajustez la pression du gaz à 65 psi/ 4,5 bar. Le baromètre indique jusqu’à 0,45~0,5
MPa.
Lors de la mise en marche de la machine, l’indicateur de la BUSE/PISTOLET/GAZ clignote.
L’installation du capuchon de protection n’est pas sûre. Éteignez la source d’alimentation, procédez à son montage
et serrez correctement, puis mettez ensuite en marche la source d’alimentation.
L’installation de la buse ou de l’électrode n’est pas sûre. Éteignez la source d’alimentation, procédez au montage et
serrage correct du capuchon de protection de la buse, puis mettez ensuite en marche la source d’alimentation.
L’indicateur de température s’allume après le fonctionnement de la machine pendant quelques minutes.
Flux d’air bloqué. Vérifiez le flux d’air autour de l’appareil et résolvez le problème.
Ventilateur bloqué. Vérifiez et résolvez le problème.
La machine est en surchauffe. Laissez refroidir pendant une durée minimum de 5 minutes. Assurez‐vous que la
machine n’a pas fonctionné au‐delà du facteur de marche (consultez le paragraphe de Paramètres technologiques).
La tension d’entrée dépasse le niveau normal. Sélectionnez la bonne tension (consultez le paragraphe de Paramètres
technologiques).
Certains composants de la machine sont défectueux. Restituez‐la pour sa réparation ou qu’un technicien qualifié la
répare en suivant les consignes du Manuel de service.

5.1.2 Problèmes avec l'arc pilote
A.
1.
2.
3.
4.
B.
1.
2.

3.
C.
1.
2.

Avec la gâchette de la torche appuyée, il n’y a pas d’ignition de l’arc.
Le système est configuré en mode « SET », changez‐le en mode « RUN ».
Certains composants de la torche sont défectueux. Démontez, vérifiez et remplacez les pièces de la torche
correspondantes.
La pression du gaz est trop haute ou trop basse. Régulez la pression au bon niveau.
Certains composants de la machine sont défectueux. Restituez‐la pour sa réparation ou qu’un technicien qualifié la
répare en suivant les consignes du Manuel de service.
Difficultés d'ignition.
Le diffuseur de gaz n’a pas été installé.
Certains éléments de la torche sont usés (consommables). Éteignez la source d’alimentation. Démontez et vérifiez le
capuchon de protection, la buse, la cartouche de démarrage et l’électrode. Remplacez l’électrode et/ou la buse s’ils
sont usés ; remplacez la cartouche de démarrage si la pointe finale ne bouge pas facilement ; et remplacez le
capuchon de protection de la buse s’il présente une quantité excessive d’adhérences dues aux éclaboussures.
La machine a des problèmes. Demandez à un technicien qualifié de réaliser la révision et la réparation.
Avec la gâchette de la torche appuyée, l’arc pilote ne commute pas vers l’arc pilote de coupe. L’indicateur de
courant s’allume, le gaz circule et le ventilateur fonctionne.
Il existe une connexion incorrecte entre la torche et la source d’alimentation. Vérifiez que les tuyaux de courant de
la torche sont correctement connectés à la source d’alimentation.
Le câble de masse n’est pas connecté à la pièce de travail, ou la connexion est mauvaise. Assurez‐vous que le câble
de masse est bien connecté à une partie propre et sèche de la pièce de travail.
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3.

Certains composants de la machine sont défectueux. Restituez‐la pour sa réparation ou qu’un technicien qualifié la
répare en suivant les consignes du Manuel de service.

4.

Torche défectueuse. Restituez‐la pour sa réparation ou faites‐en sorte qu’un technicien qualifié la répare.

D.

L’arc s’arrête pendant le procédé, et ne redémarre pas avec la gâchette de la torche appuyée.

1.

Surchauffe de la source d’alimentation (OC/OT voyant lumineux allumé). Laissez refroidir l’appareil pendant une
durée d’au moins 5 minutes. Vérifiez que l’appareil n’a pas fonctionné au‐delà du facteur de marche maximum.
Consultez le Paragraphe 2 des spécifications de facteur de marche.

2.

La pression du gaz est trop basse (L’indicateur de la BUSE/PISTOLET/GAZ s’allume lorsque l’on appuie sur la gâchette
de la torche). Vérifiez que la source fournisse au moins 65 psi /4,5 bar. Réguler selon les besoins.

3.

Certaines pièces de la torche montrent des signes d’usure. Vérifiez la coupelle de protection, la buse, l’élément de
démarrage, le diffuseur de gaz et l’électrode. Remplacez les pièces nécessaires.

4.

Certains composants de la machine sont défectueux. Restituez‐la pour sa réparation ou qu’un technicien qualifié la
répare en suivant les consignes du Manuel de service.

5.1.3. Problèmes de coupe
A.

Sans circulation de gaz, le voyant lumineux de courant est allumé et le ventilateur fonctionne.

1.

La conduite d’alimentation de gaz n’est pas branchée ou la pression est trop basse. Vérifiez les connexions
d’alimentation de gaz. Régulez la pression du gaz à la bonne valeur.

2.

Certains composants de la machine sont défectueux. Restituez‐la pour sa réparation ou faites‐en sorte qu’un
technicien qualifié la répare.

B.

Faible puissance de coupe

1.

Configuration incorrecte du courant de coupe (A). Vérifiez et ajustez à la bonne valeur.

2.

Certains composants de la machine sont défectueux. Restituez‐la pour sa réparation ou faites‐en sorte qu’un
technicien qualifié la répare.

C.

La torche peut couper, mais la qualité de coupe est mauvaise.

1.

Le contrôle de courant (A) a été établi trop bas. Augmentez la valeur du courant.

2.

La torche se déplace trop rapidement le long de la pièce de travail. Réduire la vitesse de coupe.

3.

La torche accumule de l’huile ou de l’humidité en excès. Maintenez la torche à une distance de 3 mm d’une surface
propre pendant la purge et observez les dépôts d’huile ou d’humidité (n’allumez pas la torche). Si des agents
contaminants sont observés dans le gaz, un système de filtrage supplémentaire pourrait être nécessaire.

4.

Manque d’air comprimé. Veuillez vérifier la pression de l’air et le débit d’air. Réglez‐les à la position appropriée.

5.2. EMBALLAGE ET DES ACCESSOIRES STANDAR
Tableau 1. Liste d'emballage
Numéro de
série
1

2

3
4
5

Nom des accessoires

Spécifications et type

Machine Host
(Principal)

LG‐100I Puissance de coupe

LT‐141 Torche avec démarrage d'arc HF
Un Kit de buses et électrodes (Composé des éléments
Torche et accessoires
suivants : buses avec des orifices 1.4, 4 ‐ 1.7, 2, trois
électrodes, trois clés et un anneau d'obturation).
16 mm2, 4 m
Câble de masse
Un connecteur rapide
Une pince de masse
Accessoires du circuit Conduit de gaz Φ12
de gaz
Anneau pour tubes
Spécifications
LG‐100

Quantité
1

Code des
accessoires
3 008 656

1
1

7 603 224

1

6.310.322‐G

4
2
1

7 501 018
7 514 007
8.850.660‐C
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Appendice
1 : Schéma du système électrique
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