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AVERTISSEMENT INITIAL
IMPORTANT: AVANT LA MISE EN APPLICATION DE L’APPAREIL, IL FAUT LIRE LE CONTENU DE CE MANUEL ET LE CONSERVER
POUR LA VIE OPÉRATIONNELLE, DANS UN LIEU FAMILIER AUX PERSONNES INTÉRESSÉES. CET APPAREIL DOIT ÊTRE UTILISÉ
EXCLUSIVEMENT POUR LES OPÉRATIONS DE COUPE.

MAINTENANCE ORDINAIRE
Éviter l’accumulation des poudres métalliques à l’intérieur de l’installation. Couper l’alimentation du système avant toute
intervention
Contrôles périodiques au générateur:
• Effectuer le nettoyage interne utilisant l’air comprimé à basse pression et des panneaux et des pinceaux en soie souple.
• Contrôler les connexions électriques et tous les câbles de connexion.
Pour la maintenance et l’emploi des réducteurs de pression, vous devez consulter les manuels spécifiques.

The equipment don’t compiles with EN/ IEC 61000-3-12.
The installer or the user must be sure that it can be connected to the public low voltage power line,
if necessary, in consultation with the network distributor.

F
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INTRODUCTION
Pour obtenir les meilleures performances de l’installation et assurer la durée maximum à ses parties, il faut suivre scrupuleusement
les instructions pour l’emploi et les normes de maintenance contenues dans ce manuel.
Dans l’intérêt de la clientèle, on conseille de faire effectuer la maintenance et où, cela est nécessaire, la réparation de l’installation
auprès des ateliers de notre organisation d’assistance, parce qu’elles sont fournies d’équipements appropriés et de personnel particulièrement formé.
Toutes nos machines et tous nos appareillages sont soumis à un développement continu. Nous devons par conséquent nous réserver
des modifications concernant la construction et la dotation.

RAEE

Le symbole sur le produit ou sur son emballage indique que le produit ne
doit pas être traité comme un déchet ménager normal, mais il doit être remis
dans le point de récolte approprié pour le recyclage d’équipements électriques et électroniques. Essayant d’éliminer ce produit de manière
appropriée, vous aidez à prévenir les conséquences négatives potentielles qui pourraient résulter de la mauvaise élimination du produit.
Pour d’autres informations sur le recyclage de ce produit, communiquer avec le bureau municipal, le service local pour l’élimination des déchets
ou le magasin où vous avez acheté le produit

FUMÉES ET GAZ – peuvent endommag
erolansic
an4té
0.P - 70 - 100
P-T

Tenir le nez, la bouche et les yeux loin des fumées et des exhalaisons
nocives.
Agir en présence de ventilation appropriée et utiliser des aspirateurs
dans la zone de l’arc pour éviter la présence de gaz dans la zone de
travail.

RAYONS DE L’ARC – Peuvent endommager les yeux et brûler la peau.
Protéger les yeux avec des masques de soudure équipés de lentilles
filtrantes et le corps avec les vêtements appropriés. Protéger les autres avec les écrans appropriés ou les rideaux.

1.2 PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

RISQUE D’INCENDIE ET BRÛLURES

1.3 LIMITES THERMIQUES (EN 60974-1)

Les scintillements (les jets) peuvent provoquer des incendies et brûler la peau; il
faut vérifier l’absence de matériaux inflammables dans les zones, et porter des
vêtementsdeprotectionappropriéstelsquelesgants, lesguêtresetleschemises
ou les salopettes ignifuges

LA SOUDURE ET LA COUPE À ARC PEUVENT ÊTRE NUISIBLES POUR VOUS
ET POUR LES AUTRES, l’utilisateur doit donc être formé contre les risques, qui sont
résumés ci-dessous, provenant des opérations de soudage et de coupage.

a) l’emploi d’un équipement de coupe est en général non continu, au moment
où il n’y a aucune période effective de travail (temps de coupe) et périodes de
pause (travail de positionnement des éléments, etc.) Ce groupe de coupe a été
créé pour l’alimentation à courant maximum nominal I2 en pleine sécurité, pour
un temps de travail de ED% du temps total. Les normes en vigueur reportent
une période de travail de 10 minutes. Le facteur d’utilisation maximum est l’ ED
des données de contrôle. Si vous dépassez le travail recommandé /périodes
de pause, vous causez une surchauffe des éléments de la machine, et cela
pourrait provoquer un arrêt du travail. Un dispositif de protection thermique est
ensuite activé, comme il a été montré par le DEL situé sur le panneau frontal.
Après quelques minutes, le dispositif active automatiquement la machine, le
DEL s’éteint et la machine et prête pour être utilisée encore une fois.
B) Cette machine est construite selon les normes de protection IP 21 CS

LA DÉCHARGE ÉLECTRIQUE – Peut tuer.

Pour pouvoir fonctionner les systèmes de coupe à plasma utilisent des
tensions de sortie supérieures à 300 volts, il faut prendre les précautions
suivantes:
Installer et interconnecter à terre la soudeuse selon les normes en vigueur.
Ne pas toucher les parties électriques sous tension ou les électrodes avec la
peau nue, les gants ou les vêtements humides.
Vous devez vous isoler de la terre et de l’élément qu’il faut couper. S’assurer de la
sûreté de votre position de travail. Vérifier que l’interrupteur différentiel de ligne a
été dimensionné selon les consommations électriques de l’équipement. Cet interrupteur doit intervenir dans les situations d’émergence.
Inspecter le câble d’alimentation fréquemment pour en vérifier l’intégrité.

BRUIT

F
Cette machine ne produit pas directement de bruits dépassant les 80 dB. Le processus de découpage au plasma peut produire toutefois des niveaux de bruit supérieurs à cette limite, par conséquent, les utilisateurs devront mettre en acte les
précautions requises par la loi.

PACEMAKERS
Les champs magnétiques créés par les courants élevés peuvent affecter le fonctionnement des pacemakers. Les porteurs d’appareils électroniques vitaux (des
pacemakers) devraient consulter le médecin avant de s’approcher aux opérations
de coupe.

EXPLOSIONS
Ne pas couper près des récipients à pression ou en présence de poudres, de gaz
ou de vapeurs explosives. Manipuler avec soin les bouteilles et les régulateurs de
pression utilisés dans les opérations de coupe.

L’ARC AU PLASMApeut blesser
Maintenir votre corps loin de la tuyère et de l’arc à plasma. Utiliser l’arc pilote avec prudence. L’arc pilote est capable de brûler
l’opérateur, même en mettant des vêtements de sécurité.
-2-

Français

letim
Livret1d.1
’InR
stérg
uc
onesntation

Livret d’Instructions

P

Explication des données techniques.

2. Dispositifs de sécurité

EN 60974.1
L’appareil a été construit selon ces normes européenne
EN 60974.10
N............
Numéro de matricule qu’il faut toujours citer pour quelconque demande relative à l’appareil.
Convertisseur statique de fréquence

13
3

2.1 Dispositifs de sécurité et leur signalisation.
Led 40P

Apte pour la coupe au plasma.

DEL orange indique la surcharge thermique
Surintensité et tension
d’alimentation hors limite

Led 70 - 100
DEL Vert indique la machine éteinte ou allumée
DEL jaune s’allume quand le
brûleur est ouvert.
DEL orange indique la surcharge thermique,
surintensité et tension
d’alimentation hors limite

F

TYPE DE BRÛLEUR.

DEL Vert indique la machine éteinte ou allumée
DEL jaune s’allume quand le
bruleur est ouvert

monophasée, onduleur.
Convertisseur statique de fréquence
triphasée, onduleur.
Caractéristique non adhérente.

Type de brûleur qui peut être

utilisé avec cet appareil.

U0 ................... Tension à vide secondaire. Valeur de pointe.
X%................... Facteur de service pourcentage. Exprime le pourcentage
de 10 minutes pendant lesquelles l’appareil peut travailler à un courant déterminé I2 et tension U2 sans causer de surchauffes.
I2...................... Courant de coupe.
U2.................... Tension secondaire avec le courant de coupe I2. Cette
tension est mesurée en coupant avec le gicleur en contact avec l’élément. Si
cette distance augmente, même la tension de coupe augmente et le facteur de
service X% peut diminuer.
U1.................... Tension nominale d’alimentation
1/3~50/60 Hz... Alimentation monophasée à 50/60 Hz, triphasée 50/60Hz

I1...................... Courant absorbé au courant correspondant I2 et tension
U2 de coupe.

IP21S............... Degrés de protection de la carrosserie externe.

-3-
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Cette installation est fournie des sécurités suivantes: (voir tableau 1 )
• Thermique: pour éviter des surcharges pendant la coupe.
• Pneumatique: Positionnée sur l’alimentation du brûleur pour éviter l’insuffisance de
la pression de l’air.
• Electrique: Dans le cas où la tension d’alimentation du générateur est trop faible ou
trop élevée, dans le cas de maintenance au brûleur avec la machine allumée. Dans
ce cas, le bouton du brûleur et les relatives fonctions de coupe sont inhibés automatiquement.

Livret d’Instructions

Données caractéristiques

P- 40P

P-70

P-100

Code

V0042AA

VOO82AA

V0059AA

Alimentation (-10%/+15%)

VAC

1Ph x 230V

3Ph x 400V

3Ph x 400V

Fréquence

Hz

50/60

50/60

50/60

Puissance absorbée (60%)

KVA

6 / ED50%

11

16

Tension à vide V0

V

260

280

310

Domaine de réglage I2

A

20 ÷ 40

20 ÷ 70

20 ÷ 100

Courant distribué I2 (X%)

A

40A + ED50%

--------

----------

Courant distribué I2 (60%)

A

36

70

100

Courant distribué I2 (100%) A

25

55

75

Épaisseur de coupe conseillée mm

12

18

22

Épaisseur maximum de coupe mm

20

25

30

Épaisseur de séparation

mm

30

35

40

Pression gaz (brûleur 6 m.).

bar

4,5 ÷ 5

5,5 ÷ 6,0

5,5 ÷ 6,0

F

F

Classe d’isolement

3. Emploi
L’installation de l’appareil doit être faite par le personnel
qualifié. Toutes les connexions doivent être effectuées
en conformité aux normes en vigueur et dans le plein respect de la loi contre les accidents.
4.1Connexion au réseau électrique
Connecter le câble d’alimentation: le conducteur jaunevert du câble doit être connecté à un système de mise à la
terre de l’installation efficace; les autres conducteurs doivent être connectés à la ligne d’alimentation à travers un
commutateur positionné, éventuellement, à proximité de
la zone de coupe pour permettre un éteignement rapide F
en cas d’urgence. La capacité de l’interrupteur magnétothermique ou des fusibles en série à l’interrupteur doit
être égal au courant I1 absorbé par l’appareil.
Le courant absorbé I1 est déterminée par la lecture des
données techniques reportées sur la plaque caractéristique placée dans le compartiment porte-objets de
l’appareil.
Les rallonges éventuelles doivent être de section appropriée au courant I1 absorbé.

Français

3.1 Dati tecnici

F

Degrés de protections

IP

21S

21S

23

Dimensions

mm

310x180x480

360x350x630

610x340x680

Poids

Kg

9

25

39
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4. Description génèrale.

P-40P

Cet appareil est un générateur de courant conti nu constant, projet é pour la coupe
de matériaux électro-conducteurs (métaux et alliages) par la procédure à arc
plasma. Le gaz plasma est créé par l’emploi de l’air comprimé.

P-40P

5.1 Description des dispositifs sur l’appareil
5

ATTENTION:
Le générateur est fourni avec le brûleur coupe plasma PT 80
code:
ZO132AA de 6 mètres, ce brûleur doit être considéré comme partie intégrante du générateur; le fonctionnement et la sécurité sont
garantis seulement avec le brûleur original. Pour les pièces de rechange, il faut se référer au tableau en appendice.
Le brûleur est muni d’un dispositif de sécurité qui empêche des
contacts accidentels de l’opérateur avec les parties en tension: la
machine fonctionne seulement si le dispositif de sécurité est actif.
Éteindre toujours la machine avant d’agir sur le brûleur.

P- 40P

6. Kit en option réducteur air

6

3

P

7

1

2

Le générateur P-Tronic 40, est fourni de manomètre de visualisation, mais le
réglage de la pression de l’air est fait avec un réducteur de pression qu’il faut connecter à l’extérieur avant l’entrée de l’air de la machine.
Le kit en option “réducteur air P-Tronic 40” code Z0157AA se compose d’un réducteur de pression et relatives fixations pour le connecter sur la partie postérieure du générateur.

6.1 Montage du Kit en option réducteur air

P- 40P

Procéder comme il a été indiqué dans les figures:

8

4

1 Bouton de réglage courant : fixe le courant de sortie pour la coupe
2 Interrupteur ON/OFF: allume et éteint la machine
3 Manomètre: indique la pression air (bar) à la coupe – doit être réglé par le bouton du filtre/
réducteur à 4,5 – 5,0 bar
4 Prise câble masse
5 DEL ON/OFF: s’allume avec la machine sous tension/ allumée
6 DEL sécurité: s’allume quand le circuit sécurité brûleur est activé
7 DEL thermique et surtension: s’allume en cas de problèmes thermiques ou de tension

Passage 1:
introduire le support sur le
bouton

Passage 2:
faire tourner le support
d’environ 90° jusqu’au
“click” de fermeture.

erronée
8 sortie brûleur

-5-
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Filtre/Réducteur

Raccord OUT

2

3

1
Raccord IN

4
Tube
Téflon

6 Câble

5

Alimentation

Entrée Air
Passage 3:
porter le support sur la partie postérieure du bouton
et fixer le filtre réducteur
utilisant la bague spéciale.

6.2 Emploi de l’équipement:

P-Tqruo
E) Appuyer sur le bouton du brûleur: l’arc pilote
i in
raic
en4a0rcPd-e 7
co0up-e1d0è0
s que
vous positionnerez le brûleur sur l’élément qu’il
faut couper sera activé. Le système utilisé sur le
générateur P-TRONIC 40 n’utilise pas la haute
fréquence pour l’allumage, avec la méthode BACK
STRIKING, et fonctionne seulement si le générateur est relié à l’installation de l’air comprimé.
F) L’arc pilote s’interrompt automatiquement après
environ 5 secondes si l’arc de coupe sur l’élément ne s’allume pas.
G) Contrôler la valeur sur le manomètre et éventuellement ajuster la pression de l’air.
H) Quand vous avez terminé la coupe, délivrer le bouton pour éteindre l’arc. Le flux
de l’air continue pour refroidir le brûleur.

Passage 4:

Le filtre/réducteur présente un raccord
“IN” qui sera connecté au réseau air
comprimé, et un raccord “OUT”:
prendre un tube en téflon 8x6 d’environ
30 cm. Pour connecter cette sortie
avec l’entrée air positionné sur la partie postérieure de la machine.

P-Tronic 40P

A) Connecter la masse à l’élément
B) Après avoir introduit la prise d’alimentation, allumer la machine par l’interrupteur
ON/OFF (position 2 fig. paragraphe 5); le Del ON/OFF s’allume (position 5 fig.
page 5) comme même le ventilateur de refroidissement.
C) Contrôler la pression air sur le manomètre comme il a été indiqué au point 3
du paragraphe précédent.
D) Établir la valeur de courant désirée par le bouton de réglage (position 1 fig.
page 5) en fonction de l’élément qu’il faut couper.

F

ATTENTION: ne jamais diriger le jet à plasma obtenu du
générateur contre les personnes ou les objets.
Selon la coupe qu’il faut effectuer et les modalités de coupe, le brûleur doit être équipé
avec des pièces de rechange aptes, dans tous les cas le générateur P-Tronic 40 permet la coupe à contact entre l’élément et le chanfrein externe et avec l’entretoise.
Pour les coupes de précision sur les tôles et quand l’entretoise (8) ne peut pas être
utilisée, utiliser le Chanfrein position (5) avec l’orifice 0,9 code Z0050AA
Pour la coupe avec l’entretoise utiliser le Chanfrein position (6) avec l’orifice 1,0 code
Z0051AA

-6-
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7. Description générale

P-70

P- 40P - 70 - 100

P-70

Cet appareil est un générateur de courant continu constant, projeté pour la coupe de
matériels électro-conducteurs (métaux et alliages) en utilisant la procédure à arc de
plasma. Le gaz de plasma est généré par l’utilisation d’air comprimé.

7.1 Application

P- 70

La machine est fournie avec de l’air propre et sec. Régler la pression sur le pressostat
de la machine à 5,5-6,0 bar et s’assurer qu’il reste ainsi pendant la coupe. Le nonrespect de ces instructions peut causer des problèmes sur la qualité de la coupe et
endommager le brûleur.

7.2 Description des dispositifs sur l’appareil Modèle P-70

ATTENTION: Le générateur est fourni avec le brûleur coupe au plasma
TER PT-80 code Z0133AA de 6 mètres, il faut considérer ce brûleur comme
une partie intégrante du générateur, le fonctionnement et la sécurité sont
garantis seulement avec le brûleur original.
Pour les pièces de rechange se référer au tableau en appendice.
Le brûleur est muni d’un dispositif de sécurité qui empêche les contacts
accidentels de l’opérateur avec des parties en tension: la machine ne fonctionne pas si le dispositif de sécurité est activé. Éteindre toujours la machine
avant d’agir sur le brûleur.

1
3

9

Le générateur peut être utilisé en trois manières:

P-70

8. COUPE SUR PLEIN – COUPE SUR LA GRILLE – DÉCRIQUAGE
2
COUPE SUR PLEIN

8

COUPE SUR LA GRILLE

4

6
7

5

1 Potentiomètre de réglage du courant de coupe
2 manomètre: visualise la pression de l’air en entrée au brûleur
3 sélecteur de modalité travail: coupe sur grille, sur plein et sur le décriquage.
4. prise pour le câble masse.
5 régulisateur de pression
6 prise de commande pour les applications automatiques.
7 attaque brûleur centralisé.
8 interrupteur d’allumage
9 del d’indication état machine

DÉCRIQUAGE

-7-
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8.1 Coupe sur plein

P-70

Dans la position coupe sur plein, le réglage par le potentiomètre va8.2
d’un minimum de 20 A à un
maximum de 70 A; l’arc s’éteint à la fin de la coupe et se rallume seulement si le bouton brûleur
est pressé. Pour la coupe sur le plein utiliser l’entretoise 8 (sauf pour des exigences particulières
pour la coupe de précision comme il a été décrit dans le paragraphe “COUPE SUR LA GRILLE”).
Les pièces de rechange électrode (3) et distributeur de gaz (4) restent inchangés pour toutes les
applications et pour toutes les tensions .
pos (3) Electrode
cod
Z0048AA
pos (4) Distributeur gaz
cod
Z0049AA
pos (7) gicleur externe
cod
Z0055AA
Choisir le chanfrein orifice (6) en fonction du courant en considérant aussi la largeur
de la coupe est environ le double du diamètre du chanfrein orifice:
courants jusqu’à 50A Chanfrein Orifice 1,0 mm
cod
Z0051AA
courant jusqu’à 50 A 70A Chanfrein Orifice 1,2 mm
cod
Z0053AA
La coupe à contact, même pour les courants supérieurs à 40A ( cas dans lequel la vitesse de
coupe doit être élevée même si l’épaisseur de la tôle est mince, ou sur des épaisseurs élevés,
mais avec le besoin de précision dans le positionnement) peut être nécessaire dans certaines
applications. Dans ces cas, utiliser les pièces de rechange décrites dans la figure:
pos (9) Courants jusqu’à 50A Chanfrein Orifice cod Z0145AA
pos (9) Courants jusqu’à 70A Chanfrein Orifice cod
Z0146AA
pos (9) Courants supérieurs jusqu’à 70A Chanfrein Orifice
cod
Z0147AA
pos 11 Gicleur externe
cod
Z0089AA
pos 12 Protection gicleur
cod
Z0140AA
ANNOTATION: Les pièces de rechange sont les mêmes dans le cas de l’emploi
du brûleur droit pour la coupe automatique.

P40 - 70 - 100

Coupe sur la Grille

P-70

Dans la position coupe grillée, le minimum reste à 20 A tandis que le maximum à
40A.Quand l’arc se déplace de la zone pleine à la zone ouverte, le générateur retourne automatiquement dans la condition d’arc pilote pour revenir en coupe quand
l’arc effleure encore une fois le plein. Nous conseillons l’emploi de l’entretoise parce
que la vie des pièces de rechange du brûleur s’allonge, par conséquent utiliser le
chanfrein (6)
pour les courants jusqu’à 30A le code Z0087AA (orifice de 0,8)
Pour les courants jusqu’à 40A le code Z0051AA (orifice de 1)
Considérer aussi que les dimensions de la coupe sont environ le double du diamètre
de l’orifice. Cette position est conseillée aussi pour la coupe de précision sur les
tôles minces (épaisseur inférieure à 6 mm) avec le chanfrein à contact et avec les
pièces de rechange comme selon la position 5 de la figure. Enlever l’entretoise 8 et
utiliser le Chanfrein.
position (5) avec l’orifice 0,9 code Z0050AA.
F

P-70

8.3 Décriquage

Dans la position décriquage, il est possible d’enlever le matériel avec une haute
efficacité; le réglage du courant de 20 à 80A permet d’augmenter la profondeur
de l’embouchure de l’enlèvement du matériel.
Les pièces de rechange du brûleur sont les mêmes pour chaque réglage de courant.
pos 10 Chanfrein orifice pour arc gouging code Z0088AA
pos 11 Gicleur externe code Z0089AA
pos 13 protection pour arc gougin g code Z0090AA

-8-
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P- 70

A) Connecter la masse à l’élément.
B) Après avoir introduit la prise d’alimentation, allumer la machine
utilisant
l’interrupteur ( 8); le Del vert s’allume comme le ventilateur de refroidissement.
Le Del jaune s’allume si la sécurité du brûleur est ouverte.
Le Del rouge s’allume si la pression sur le brûleur est insuffisante, si la tension
d’alimentation est erronée et en cas de surchauffe interne.
C) Par le sélecteur 3, il faut sélectionner le type d’application.
D) Contrôler la pression air sur le manomètre et régler éventuellement le réducteur
de pression (5) à 5,5-6 bars, vérifier que la pression reste ainsi même avec le bouton
brûleur pressé.
E) Fixer la valeur de courant désirée par le bouton ( 1 ) en fonction de l’élément qu’il
faut couper.
F) Presser le bouton du brûleur: il faudra appliquer l’arc pilote qui passera en arc de
coupe dès que vous positionnerez le brûleur sur l’élément qu’il faut couper. Le système
utilisé sur le générateur P-TRONIC 70 n’utilise pas
la haute fréquence pour l’enclenchement, avec la
méthode BACK STRIKING, et fonctionne seulement si le générateur est uni à l’installation de l’air
comprimé.
G) l’arc pilote s’interrompt automatiquement après
viron
5
secondes
si
on
ne
en
déclenche pas l’arc de coupe sur l’élément.
H) Quand vous avez terminé la coupe, laisser de nouveau le bouton pour éteindre
l’arc. Le flux de l’air continue pour refroidir le brûleur.

Attention: ne jamais diriger le jet pl
a btenu du brûleur contre les personnes ou les objets.

P- 100

10. Description générale

P- 100

Cet appareil est un générateur de courant continu constant, projeté pour la
coupe de matériels électro-conducteurs (métaux et alliages) en utilisant la
procédure à arc de plasma. Le gaz de plasma est généré par l’utilisation d’air
comprimé.

P- 100

10.1 Application

La machine est fournie avec de l’air propre et sec. Régler la pression sur le
pressostat de la machine à 5,5-6,0 bars et s’assurer qu’il reste ainsi pendant
la coupe. Le non-respect de ces instructions peut causer des problèmes sur la
qualité de la coupe et endommager le brûleur.

10.2 Description des dispositifs sur l’appareil
8
9
1

P- 100
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9. procéder à l’application de la manière suivante:

P-Tronic 40P - 70 - 100

PLASMA P- 100

3

2
7

4

6

5

1 Potentiomètre de réglage du courant de coupe
2 manomètre: visualise la pression de l’air en entrée du brûleur
3 sélecteur de modalité travail: coupe sur la grille, sur le plein et sur le décriquage
4 prise pour le câble masse
5 régulateur de pression
6 prise de commande pour les applications automatiques
7 attaque brûleur centralisé
8 interrupteur d’allumage
9 DEL d’indication état machine.
-9-
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ATTENTION:
Le générateur est fourni avec le brûleur coupe au plasma
TER PT-100 code Z0042AA de 6 mètres, il faut considérer ce brûleur comme une
partie intégrante du générateur, le fonctionnement et la sécurité sont garantis seulement avec le brûleur original Pour les pièces de rechange se référer au tableau en
appendice. Le brûleur est muni d’un dispositif de sécurité qui empêche les contacts
accidentels de l’opérateur avec des parties en tension: la machine ne fonctionne pas
si le dispositif de sécurité est activé. Éteindre toujours la machine avant d’agir sur le
brûleur.

Le générateur peut être utilisé en trois manières:

11. COUPE SUR LE PLEIN, COUPE SUR LA GRILLE, DÉCRIQUAGE
F

COUPE SUR LA GRILLE

Français

COUPE SUR LE PLEIN

DÉCRIQUAGE

- 10 -
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11.1 Coupe sur plein

Il s’agit du type de coupe le plus commun. Il est possible de régler le courant d’un minimum de 20A à un maximum de 100A. Quand la coupe a été effectuée, l’arc s’arrête et il peut être réactivé
encore une fois en appuyant sur le bouton du brûleur. Toujours utiliser l’entretoise (11) sauf pour des besoins particuliers de précision comme il a été décrit dans le paragraphe “ COUPE SUR
LA GRILLE” La coupe sur le plein peut être effectué en trois modalités :
A) Coupe de contact, précision, sans utiliser l’entretoise
B) Coupe sur plein pour les courants jusqu’à 70A
C) Coupe sur plein pour les courants au-dessus de 70A

P- 100

A) Coupe de précision à contact
Code
Z0060AA
Z0061AA
Z0063AA
Z0070AA

F
Français

Emploi
3 électrodes
4 diffuseur gaz
6 coupe 0,9
9 gicleur externe

Annotation: le courant doit être réglé à moins de 40A, on conseille le set
coupe sur la grille.

B) Coupe sur plein pour le courant jusqu’à 70A
Emploi
3 électrode
4 diffuseur gaz
9 gicleur externe
11 entretoise
7 chanfrein 1,0
7 chanfrein 1,1
7 chanfrein 1,2

Code
Z0060AA
Z0061AA
Z0070AA
Z0072AA
Z0064AA
Z0065AA
Z0066AA

P- 100
C) Coupe sur plein pour les courants 70A – 10P0- 100

pour le courant 40÷50A
pour le courant 50÷60A
pour le courant 60÷70A

Emploi
Code
3 électrode
Z0060AA
diffuseur gaz
Z0062AA
gicleur externe Z0071AA
entretoise
Z0072AA
chanfrein 1,4
Z0067AA
8 chanfrein 1,5
Z0068AA
8 chanfrein 1,6
Z0069AA

5
10
11
8
pour les courants 80÷90A
pour les courants 100÷110A
pour les courants 110÷120A

Note: le parti di ricambio sono le stesse se viene usata la torcia automatica

- 11 -
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11.2 Taglio su pieno in contatto

Taglio contatto:
In alcune applicazioni può essere necessario il taglio a contatto anche con correnti sopra i 40A (es: taglio ad alta velocità su
lamina sottile di metallo o su grande spessore dove si necessita un alta precisione nel taglio). In queste applicazioni usare i
pezzi di ricambio descritti in figura.
Emploi pour les courants
40÷70A
code
4 diffuseur gaz
Z0061AA
15 gicleur externe
Z0096AA
16 protection gicleur
Z0140AA
12 chanfrein Ø 1,0 | pour les courants 40÷55A Z0093AA
12 chanfrein Ø 1,2 | pour les courants 55÷70A Z0094AA

15 gicleur externe
17 protection gicleur
courants 100A Z0095AA

code
Z0062AA
Z0096AA
Z0097AA

F
13 chanfrein Ø 1,5 | pour les

Français

Emploi pour les courants 70÷100A
5 diffuseur gaz

P- 100

11.3 Coupe sur grille

Dans la position coupe grillée, le minimum reste à 20 A tandis que le courant maximum de 40A.Quand l’arc se déplace
de la zone pleine à la zone grillée ouverte, le générateur retourne automatiquement dans la condition d’arc pilote et l’arc
pilote recommence encore une fois touchant une nouvelle zone solide. Nous conseillons l’emploi de l’entretoise pour une
durée majeure des vies des pièces de rechange et l’emploi du chanfrein (6) :
Uso
4 diffusore gas
6 tip Ø 0,9
9 ugello esterno
11 distanziale

codice
Z0061AA
Z0063AA
Z0070AA
Z0072AA

Il faut considérer que l’épaisseur de coupe est environ le double de diamètre du
chanfrein. Cette position ( grillée) est conseillée aussi pour les coupes de précision
sur les bandes de métal minces. (Épaisseur inférieure à 6 mm): enlever l’entretoise 11
et utiliser la coupe de contact.

- 12 -
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Dans la position DÉCRIQUAGE, il est possible d’enlever le matériel avec haute
efficacité; le réglage de courant de 20A à 100A permet l’augmentation de la profondeur de la rainure.

Utiliser les pièces de rechange suivantes dans le brûleur:
Emploi
code
4 diffuseur gaz
Z0061AA
14 chanfrein de décriquage
Z0092AA
15 gicleur externe
Z0096AA
18 décriquage capuchon d’écran
Z0090AA

A) Connecter la masse à l’élément.
B) Après avoir introduit la prise d’alimentation, allumer la machine
utilisant
l’interrupteur ( 8); le Del vert s’allume comme le ventilateur de refroidissement.
Le Del jaune s’allume si la sécurité du brûleur est ouverte.
Le Del rouge s’allume si la pression sur le brûleur est insuffisante, si la tension
d’alimentation est erronée et en cas de surchauffe interne.
C) Par le sélecteur 3, il faut sélectionner le type d’application.
D) Contrôler la pression air sur le manomètre et régler éventuellement le réducteur
de pression (5) à 5,5-6 bars, vérifier que la pression reste ainsi même avec le bouton
brûleur pressé.
E) Fixer la valeur de courant désirée par le bouton ( 1 ) en fonction de l’élément qu’il
faut couper.
F) Presser le bouton du brûleur: il faudra appliquer l’arc pilote qui passera en arc de
coupe dès que vous positionnerez le brûleur sur l’élément qu’il faut couper. Le système
utilisé sur le générateur P-TRONIC 100 n’utilise
pas la haute fréquence pour l’enclenchement,
avec la méthode BACK STRIKING, et fonctionne
seulement si le générateur est uni à l’installation
de l’air comprimé.
G) l’arc pilote s’interrompt automatiquement après
environ 5 secondes si on ne déclenche pas l’arc de coupe sur l’élément.
H) Quand vous avez terminé la coupe, laisser de nouveau le bouton pour éteindre
l’arc. Le flux de l’air continue pour refroidir le brûleur.

Attention: ne jamais diriger le jet plasma obtenu du brûleur contre les personnes ou les objets

- 13 -
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11.4 Décriquage.

12. procéder à l’application de la manière suivante :P- 100

E ANEXOS. PLANOS ELECTRICOS Y DESPIECES.




DECLARACION DE CONFORMIDAD PARA EL MARCADO CE.
ESQUEMAS ELECTRICOS.
PLANOS DE DESPIECE Y LISTA DE REFERENCIAS.
CONDICIONES GENERALES DE LA GARANTIA:

GALA GAR garantiza el buen funcionamiento contra todo defecto de fabricación del producto PLASMA CUT P-700 o
PLASMA CUT 1000, a partir de la fecha de compra (periodo de garantía) de:
 12 MESES
Esta garantía no se aplicará a los componentes con vida útil inferior al periodo de garantía, tales como repuestos y
consumibles en general.
Asimismo no incluye la instalación ni la puesta en marcha, ni la limpieza o sustitución de filtros, fusibles y las cargas de
refrigerante o aceite.
En caso de que el producto presentase algún defecto en el periodo de garantía, GALA GAR se compromete a repararlo sin
cargo adicional alguno, excepto en daños sufridos por el producto resultantes de accidentes, uso inadecuado, mal trato,
accesorios inapropiados, servicio no autorizado o modificaciones al producto no realizadas por GALA GAR.
La decisión de reparar, sustituir piezas o facilitar un aparato nuevo será según criterio de GALA GAR. Todas las piezas y
productos sustituidos serán propiedad de GALA GAR.
Para hacer efectiva la garantía deberá entregarse el producto y la factura de compra debidamente cumplimentada y sellado
por un Servicio Técnico autorizado. Los gastos de envío y transporte serán a cargo del usuario.
Los daños o gastos imprevistos o indirectos resultantes de un uso incorrecto no serán responsabilidad de GALA GAR.

DECLARACION DE CONFORMIDAD
PARA EL MARCADO "CE"
APPROVAL CERTIFICATE FOR THE EEC STANDARD
CERTIFIQUÉE DE CONFORMITÉE POUR LE MARQUEE CE

Jaime Ferrán 19 tlfn.-34/976473410 fax.-34/976472450
50014 ZARAGOZA (España)

DECLARA, QUE EL PRODUCTO SUMINISTRADO Y REFERENCIADO EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES, ES
CONFORME A LAS DIRECTIVAS COMUNITARIAS APLICABLES PARA EL MARCADO CE:
DECLARES THAT THE PRODUCT SUPPLIED AND WITH THE REFERENCE NUMBER WRITTEN IN THE
TECHNICAL INSTRUCTIONS HANDBOOK COMPLIES WITH THE EEC DIRECTIVES REQUIREMENTS OF THE
EEC STANDARD:
DÉCLARA QUE LES PRODUITS PRÉSENTÉS ET RÉFERENCÉS DANS LE MANUEL D´INSTRUCTION SONT
CONFORMES AUX DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES APPLICABLES POUR LE MARQUEE CE:

PRODUCTO:

PLASMA CUT P-700, PLASMA CUT P-1000

UNEEN60974-1

Equipos de soldadura eléctrica por arco Parte 1: Fuentes de potencia para
Soldadura.

UNEEN60974-10

Equipos de soldadura eléctrica por arco Parte 10: Requisitos de compatibilidad
electromagnética

2004/108/CE (89/336/CEE)

Directiva relativa a la Compatibilidad Electromagnética

2006/95/CE (73/23/CEE)

Directiva sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con
determinados límites de tensión.

Zaragoza,

Martes 12 de Agosto de 2014

SOL GAR S.A.
Luis Gardeta Guinda
Director General

13-08-2014

U1: 3Ph. 400-440 V; 50/60 Hz
Ref. 46300000

Esquema eléctrico Plasma Cut P-700

13-08-2014

U1: 3Ph. 400-440 V ; 50/60 Hz
Ref. 46400000

Esquema eléctrico Plasma Cut P-1000

REPUESTOS PLASMA CUT P-700
REF: 46300000
3Ph. 400-440 V ; 50/60Hz

28-6-17

HR: 46300000V2 1/2

REPUESTOS PLASMA CUT P-700
REF: 46300000

28-6-17

HR: 46300000V2 2/2

3Ph. 400-440 V ; 50/60Hz

A
C

B

A- PLASMA TORCH REF. 1609721
B- NEUMATIC FILTER REF. 50916012
C- INLET FILTER COUPLING REF. 45001019

REPUESTOS PLASMA CUT P-1000
REF: 46400000

28-6-17

HR: 46400000V2 1/2

3Ph. 400V/440V - 50/60Hz

C
A

B

A- PLASMA TORCH REF. 1609721
B- NEUMATIC FILTER REF. 50916012
C- INLET FILTER COUPLING REF. 45001019

REPUESTOS PLASMA CUT P-1000
REF: 46400000
3Ph. 400V/440V - 50/60Hz

28-6-17

HR: 46400000V2 2/2

REPUESTOS ANTORCHA PLASMA P 100
REF: 1609721

13-08-2014

HR: 1609721V1 1/1

19

20

DESPIECE
MARCA

REFERENCIA

1
1a
1b
2
3
4
5
6
7a
7b
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1609700
165119041
160970048
1609705
1652556
1660025
1660026
165124509
165124610
165124612
165124815
1660500
1660501
1660444
165127612
165127815
165127822
1660502
1660504
1660505
1660508
1609781
1604261

DESCRIPCION

Cuerpo de antorcha TER 100
O-Ring
Tubo difusor
Conjunto empuñadura TER 80/100
Electrodo TER 100
Difusor swirl-ring PT-100 (70 A máx)
Difusor swirl-ring PT-100 (120 A)
Tobera 0,9 mm PT-100 (40 a MÁX)
Tobera 1,0 mm PT-100 Hasta 50 A
Tobera 1,2 mm PT-100 Hasta 70 A
Tobera de corte 1,5 mm PT-100
Portatobera P-100 (70 a MAX)
Portatobera P 100 (120A MAX)
Espaciador 2 puntas PT-100
Tobera a contacto PT- 100 hasta 70A
Tobera a contacto PT- 100 hasta 100A
Tobera descarnado PT 100
Portatobera roscada PT-100
Protección corte a contacto PT 80/100
Protección corte a contacto 100A, PT-100
Protección para descarnado PT 80/100
Juego de cales de 6 metros TER 80/100
Adaptador central a máquina TER 80/100

EQUIPOS CON ANTORCHA P 100
REFERENCIA
DESCRIPCION

46300000
46400000

PLASMA CUT P-700
PLASMA CUT P-1000

REPUESTOS ANTORCHA PLASMA P 100
REF: 1609721

13-08-2014

HR: 1609721V1 2/1

A- MODALIDAD DE CORTE GENERAL EN PLANO Y CORTE DE ENREJILLADOS.
Este es el modo de trabajo más general, para cubrir el corte entre los márgenes mínimo y máximo de corriente
(20÷100A) debe utilizarse tobera marca 7-8 y sistema de separación de dos puntas (marca 11). Para cortes de
precisión a contacto puede utilizarse tobera marca 6 sin sistema de separación de dos puntas, esto lo recomendamos
para espesores inferiores a 6 mm con un nivel de corriente de corte inferior a 40 A.
El corte en esta modalidad puede realizarse de tres formas:
A1) Corte reprecisión a contacto, sin necesidad de utilizar el espaciador (Tobera marca 6).
A2) Corte sobre plano con separador para corrientes de 50-70 (Tobera marca 7).
A3) Corte sobre plano con separador para corrientes de superiores a 70 A (Tobera marca 8)..
Marca
4

Referencia Descripción
1660025 Difusor swirl-ring PT-100 (70 A máx)

Utilización
A1 – A2

6

165124509 Tobera 0,9 mm PT-100 (40 a MÁX)

Corte precisión a contacto I2=30-40 A ; e<6 mm

7a

165124610 Tobera 1,0 mm PT-100 Hasta 50 A

Corte con separador: I2=40÷50 A, e= 6 ÷ 12 mm

7b

165124612 Tobera 1,2 mm PT-100 Hasta 70 A

Corte con separador: I2=50÷ 70 A e=12 ÷ 20 mm

9

1660500 Portatobera P-100 (70 a MAX)

5

1660026 Difusor swirl-ring PT-100 (120 A)

8

165124815 Tobera de corte 1,5 mm PT-100

10

1660501 Portatobera P 100 (120A MAX)

11

1660444 Espaciador 2 puntas PT-100

A3
Corte con separador: I2>70 A e>20 mm

B- MODALIDAD DE CORTE A CONTACTO.
En algunas aplicaciones, puede ser necesario cortar a contacto, con corrientes superiores
a 40 A y espesores por encima de 6 mm. Esto puede ser debido a que se desea una maximización de la velocidad de
corte o bien por comodidad en el sistema de guiado de antorcha. Para estos casos de modalidad de corte a contacto
el KIT de consumibles será el siguiente;
Marca

Referencia Descripción

Utilización

4

1660025 Difusor swirl-ring PT-100 (70 A máx)

e<20 mm max

5

1660026 Difusor swirl-ring PT-100 (120 A)

e> 20 mm

12

165127612 Tobera a contacto PT- 100 hasta 70A

e<20 mm max

13

165127815 Tobera a contacto PT- 100 hasta 100A

e> 20 mm

15

1660502 Portatobera roscada PT-100

16

1660504 Protección corte contacto PT 80/100

17

1660505 Protección corte contacto 100A, PT-100

70 A max

Nota: Los recambios son los mismos que los utilizados en antorcha recta para utilización en pantógrafo.
C- MODALIDAD DE TRABAJO DE DESCARNADO O GOUGING.
Con este modo puede eliminarse material con gran eficiencia. El ajuste de la corriente de 20÷100 A permitirá
ajustar la profundidad de descarnado.
Marca

Referencia Descripción

4

1660025 Difusor swirl-ring PT-100

14

165127822 Tobera descarnado PT 100

15

1660502 Portatobera roscada PT-100

18

1660508 Protección para descarnado P 80/100

Utilización

FABRICACIÓN Y VENTA DE APARATOS DE SOLDADURA AUTOGENA, ELECTRICA Y
CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS
CENTRAL:
Jaime Ferrán, 19, nave 30
Apartado de Correos 5058
50080 ZARAGOZA
Teléfono 976 47 34 10
Telefax 976 47 24 50
E-mail: comercial@galagar.com
Internet: http://www.galagar.com

