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Merci d'avoir acheté notre machine à souder. Avant de commencer 

à utiliser le produit, lisez les Instructions d'utilisation et consignes 

de sécurité suivantes. 
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Cher client! 
Merci d'avoir acheté notre machine à souder. Pour une utilisation et un fonctionnement 
correct de  l'appareil, veuillez lire attentivement les instructions. 
Suivez les instructions pour travailler en toute sécurité! 
 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 

 
Attention: une mauvaise utilisation d'un poste à souder peut entraîner des blessures ou la 
mort. 
 

• CONNECTER UNIQUEMENT L'APPAREIL DE SOUDAGE À UNE SOURCE 
D'ÉNERGIE FIABLE. 

• Ces informations sont indiquées sur la plaque signalétique du poste à souder. 

• Pour le soudage à l'extérieur, utilisez uniquement une rallonge adaptée à ce cas. 

• Ne travaillez avec l'appareil que sur une surface sèche et antidérapante. Assurez-
vous que la zone de travail est propre et bien rangée. 

• Assurez-vous qu'il n'y a pas de substances inflammables dans la zone de travail. 

• Lorsque vous travaillez avec l'appareil, portez toujours des vêtements de travail 
propres, sans graisse ni taches d'huile. 

• Assurez-vous que les câbles n'entrent pas en contact avec de l'huile ou de la graisse 
et que vous ne les enroulez pas autour de vos épaules. 

• Pour un travail en toute sécurité, ne surchargez pas l'appareil. 

• L'arc ne doit jamais toucher une bouteille de gaz sous pression. 

• La partie non isolée du porte-électrode ne doit jamais être exposée aux projections ni 
toucher le sol! 

• Lors des travaux de réparation et des réglages, éteignez toujours l'appareil et 
débranchez-le. 

• Retirez également tous les câbles. Vérifiez votre appareil avant chaque utilisation. 
Utiliser seulement les pièces de rechange d'origine. 

• Lorsque vous effectuez des réglages ou que vous apportez des modifications à 
l'appareil, suivez toujours les instructions du fabricant. 

• Lorsque vous travaillez avec l'appareil, portez toujours des vêtements de protection 
et des chaussures appropriées. 

• Pendant le soudage, le soudeur doit porter des vêtements fabriqués à partir de fibres 
haute performance. 

• Les vêtements doivent être secs, propres, pas trop amples et sans découpes ni 
poches. 

• Les chaussures doivent être fermées et hautes. L'utilisation de gants, cheveux 
attachés, masques de protection et tablier en cuir sont obligatoires. 

• Bottes basses et gants courts ne conviennent pas pour le soudage. 

• Lors du soudage, portez toujours un masque de soudage avec protection des yeux. 
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• Étant donné que des étincelles peuvent également être projetées pendant le 
soudage, veillez à avoir une protection appropriée, également sous le masque de 
soudage. 

• Faites attention aux pièces métalliques chaudes, en particulier lors du soudage en 
hauteur.  

• Toujours porter une protection de la tête, des mains, des pieds et du corps. 

• Assurez-vous d'avoir toujours un extincteur à portée de main. 

• Ne dépassez jamais le cycle de service de l'appareil. Cycle de soudage estimé 
la machine a un temps de fonctionnement optimal de dix minutes. Dans ce cas, la 
machine travaille en toute sécurité par rapport à la puissance de sortie (courant de 
soudage ED). 

• Assurez-vous qu'il n'y a pas d'enfants, d'animaux ou de tiers dans la zone de travail. 
Gardez toutes les pièces de l'appareil hors de portée des enfants. 

• Protégez-vous contre les chocs électriques. Ne travaillez pas lorsque vous êtes 
fatigue ou sous l'influence de médicaments, d'alcool ou d'autres substances 
interdites. Ne laissez pas votre corps entrer en contact avec des surfaces mises à la 
terre. 
 

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS: 

•  Le soudage est interdit dans les locaux contenant des substances 
inflammables et explosives. 

• Il est interdit de souder sur ou sous des récipients contenant du gaz, de l'huile, 
de la peinture, etc. 

• Les travaux de soudage difficiles doivent toujours être effectués par un 
soudeur avec un test A 

• Les personnes portant un stimulateur cardiaque doivent consulter un médecin 
avant de souder demander conseil. 

• Assurez-vous toujours d'avoir lu toutes les règles et instructions pour une 
utilisation en toute sécurité avant d'utiliser cet appareil. 

• Le soudage MIG / MAG peut produire des bruits supérieurs à 85 dB (A). Le 
travailleur doit donc toujours porter une protection auditive. 

• Le soudage crée de puissants rayons U-V qui peuvent brûler des parties non 
couvertes du corps. 

• Les lunettes de protection sur le masque doivent porter les numéros 9-15 selon 
DIN 4647. 

• Ne regardez pas dans l'arc pendant le soudage, car il existe un risque de cécité. 

• Ne soudez que lorsqu'il y a quelqu'un pour vous aider et fournir les premiers 
soins en cas de blessures. 

• Les personnes à proximité doivent suivre les instructions ci-dessus! 

• Les pièces où le soudage a lieu doivent être suffisamment ventilées, une 
aspiration est souhaitable. 

• Des gaz toxiques sont créés en particulier lors du soudage de matériaux 
galvaniques et les métaux ou matériaux qui sont recouverts de résidus 
d'agents de nettoyage. 

• Ne pas souder de récipients contenant des liquides inflammables (essence, 
huile, huile, peinture ...), car il y a risque d'explosion! 
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RISQUE D'INCENDIE 

Respectez les instructions suivantes: 

• Enlever les matériaux inflammables dans un rayon de 5 m du point de soudage 

• Fermez les ouvertures, les fissures et tout ce qui peut retenir des étincelles 

• Les extincteurs doivent toujours être à proximité 

• Après le soudage, revérifiez la pièce où vous avez soudé 

• Ne pas souder sur des récipients contenant des liquides inflammables 

• Les bouteilles de gaz doivent être protégées contre les dommages mécaniques, y 

compris la chaleur  (max.50 ℃) et aussi du gel. 

RISQUES DE COURANT ÉLECTRIQUE 

• Vous ne pouvez connecter l'appareil au secteur qu'avec un câble de raccordement 

sécurisé. 

• Le fusible doit correspondre aux données techniques de l'appareil. L'exécution de la 

sauvegarde doit absolument être lent. Pièces de torche endommagées, mise à la terre 

du câble ou les cordons d'alimentation doivent être remplacés immédiatement. 

L'échange de pièces sur le réseau, le remplacement du câble de raccordement ne peut 

être effectué que par une personne autorisée. 

• Ne tenez jamais la torche sous votre bras et ne l'enroulez jamais autour de votre corps.  

• Les interruptions éteignent l'appareil et coupent l'alimentation en gaz. 

• En cas d'accident, débranchez immédiatement la fiche du câble de raccordement! 

 

 

OBJET ET UTILISATION 
 
IPOTOOLS MIG160R est une machine à souder avec deux fonctions de soudage. 
MMA et MIG / MAG. Toute autre utilisation pourrait mettre en danger la personne qui utilise  
l'appareil ou endommager celui ci! 
Cet appareil ne doit être utilisé que conformément à ce mode d'emploi. 
Les dommages à l'appareil résultant d'une mauvaise utilisation ou qui ne sont pas conformes 
aux instructions de la déclaration de garantie ne sont pas couvertes par la garantie. 
Il est possible de souder plusieurs matériaux dans toutes les positions, à savoir l'acier, 
l'aluminium et les alliages d'aluminium, acier inoxydable. 
Le courant de soudage est stable et réglable en continu. 
Le dispositif crée un beau cordon de soudure, grâce auquel le processus de soudage se 
déroule  silencieusement et sans éclaboussures. 
L'appareil est petit, léger et donc facile à transporter. 
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

 
Type: Machine de soudage inverter MIG MAG 160ER 
Processus: DC MIG / MAG, MMA 
Tension d'entrée: 230V monophasé / fréquence: 50 / 60Hz 
Degré de protection du boîtier: IP21S 
Protection contre les surtensions: Oui 
Ventilateur 
Électrovanne: oui 
Cycle de service MIG ED: 160A - 60% / 125A - 100% 
Cycle de service MMA / MMA ED: 160A - 60% / 125A - 100% 
Courant de soudage MIG: 40-160A / MMA: 40-160A 
Rouleaux de fil Ø MIG: 100 mm / Ø fil MIG: 0,6 / 0,8 mm 
Dévidoir MIG: 2 rouleaux (1 avec entraînement) 
Diamètre du fil de soudage: 0,6 mm / 0,8 mm (également 0,9 mm) 
Diamètre d'électrode MMA: 1-4mm 
Dimensions (LxPxH): 360x150x350mm 
Poids: environ 8,10 kg 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
 

1. Conditions de travail 

• Tension, source d'énergie: AC 220 V / 230V / 240V 

• Fréquence: 50 / 60Hz 

• Mise à la terre fiable 

2. Environnement de travail 

• Humidité relative: pas plus de 90% 

• Température ambiante: -10 ℃ ~ 40 ℃ 

• Le point de soudage ne doit pas contenir de gaz nocifs, de produits chimiques, de  

moisissures ou contiennent des substances inflammables, des milieux explosifs ou corrosifs. 

Au soudeur les vibrations et autres perturbations ne doivent pas avoir d'effet. 
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• Évitez tout contact avec la pluie et l'eau, travaillez dans ces circonstances est interdite. 

 

 

 

AVANT DE COMMENCER 
• Avant de souder, vous devez lire attentivement le manuel d'instructions et comprendre les  

consignes. 

• Vérifiez l'appareil pour détecter d'éventuels défauts ou dommages. 

• Pour assurer la sécurité des personnes et des appareils, une mise à la terre avec une 

section de conducteur de 4 mm2 peut être installée. 

• Le soudage doit être effectué dans un endroit sec et bien ventilé. Les objets 

à proximité doivent être à au moins 0,5 mètre de l'appareil. 

• Vérifiez que tous les câbles sont correctement connectés. 

• Lorsque l'appareil est allumé et que le soudage est en cours, il ne doit pas être déplacé. 

• L'appareil doit être utilisé et utilisé par une personne formée. 

• Distribution du panneau d'alimentation: moins de 40A  

 
 

PANNEAU DE COMMANDE 

Description de la face avant et arrière ainsi que du panneau de commande de l'appareil: 
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1. Affichage numérique: ampères 

2. Indicateur de surcharge 

3. Bouton de sélection: FLUX / MIX / Co2 / LIFT TIG / MMA 

4. Bouton de commande: entraînement de fil / ampérage 

5. Bouton de contrôle: tension (écart +/- 10 V) 

6. Panneau de contrôle 

7. Connexion "+" 

8. Connexion "-" 

9. Interrupteur marche / arrêt 

10. Câble de connexion 

11. Entrée de gaz 

 

 

 

 

 

 

12. Pôle "+" 
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13. "-" Pol 

14. Poignée étoile * 

15. Boulons de prise de fil 

* Lors de la fixation du fil de soudage, ne serrez pas excessivement la poignée en 

étoile! 

 

 

TYPES DE SOUDURE 

 

Soudage MIG MAG 

Fixation du fil de soudage 

• Branchez le câble de terre sur la prise (8) avec une polarité négative. 
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• Raccordez la bouteille de gaz, via un réducteur, au raccord de gaz (11) à l'arrière de 

l'appareil avec un tuyau de gaz approprié. 

• Fixation du fil de soudage: 

- Ouvrez la porte sur le côté de l'appareil, déplacez la poignée en étoile (14) vers vous et 

soulevez 

le couvercle du système de serrage. 

- Assurez-vous que le bon diamètre de fil de soudage est utilisé le rouleau d'alimentation en 

fil (0,6 / 0,8 mm) est situé dans le système d'alimentation en fil (côté  rouleau d'alimentation 

en fil avec la spécification correcte en mm doit pointer vers le dévidoir). 

- Dévisser la vis du boulon de fixation du fil (15) et insérer celui correspondant 

- Placez le fil à souder sur le boulon de prise de fil (15) et resserrez la vis, de façon a ce qu'il 

ne soit pas trop serré et qu'il puisse encore bouger. 

- Guider le fil de soudage dans l'ouverture gauche du dévidoir, au-dessus du rouleau 

d'alimentation en fil dans l'ouverture droite du chargeur de fil. 

- Fermez le couvercle du système de serrage et éloignez la poignée en étoile (14) de le 

couvercle est verrouillé. Utilisez la poignée en étoile (14) pour régler la tension du dévidoir 

en marche. 

- À l'étape suivante, allumez l'appareil, assurez-vous que le câble du brûleur droit et retirez 

l'ensemble buse et buse du pistolet. 

- Vous pouvez ensuite utiliser le bouton de la torche pour faire défiler le fil . 

Une fois que le fil est sorti du pistolet, rattachez la buse et le support de buse sur le pistolet. 

 

Dans ce processus de soudage, le fil fourré contient déjà des particules qui créent une 

atmosphère protectrice et empêche ainsi l'entrée d'air. Le soudage par fil fourré ne nécessite 

pas de gaz de protection. Dans la sélection FLUX, certains paramètres sont 

automatiquement ajustés par la machine à souder, ce qui vous aidera à obtenir les meilleurs 

résultats pendant le processus de soudage. Utilisez le bouton de commande (4) pour régler 

le courant de soudage correspondant; il faut généralement le régler dans la plage d'environ 

80 A pour le soudage au fil fourré. Puis réglez le bouton de commande (5) a zéro. Pendant le 

soudage, les deux boutons de commande doivent être réajustés jusqu'à ce que vous 

trouviez le réglage qui produira un cordon de soudure satisfaisant. 

 

Soudage au gaz inerte (avec gaz) 

Soudage au fil fourré (sans gaz) 

Appuyez sur le bouton (3) pour passer à l'affichage "FLUX"  
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En fonction du gaz de protection avec lequel vous souhaitez travailler, régler en appuyant sur le  

bouton (3) soit la sélection "Co2" ou "MIX"  Si vous utilisez du CO2 comme gaz protecteur, 

utilisez le bouton pour régler le paramètre »Co2«. 

Si vous utilisez un mélange argon / CO2 comme gaz protecteur, il faut appuyer sur la touche pour  

appuyer sur »MIX«, sélectionnez le réglage. 

Utilisez le bouton de commande (4) pour régler le courant de soudage correspondant, en fonction du  

de diamètre du fil de soudage. Placez ensuite le bouton de commande (5) au milieu. 

Pendant le soudage, les deux boutons de commande doivent être réajustés jusqu'à ce que les  

réglages produisent une soudure satisfaisante. 

 

SOUDAGE MIG / MAG RÉGLAGES AVEC / SANS GAZ 

 

 

 

INSTRUCTIONS DE SOUDAGE 

Stainless steel welding: 

Notez qu'il est essentiel d'utiliser des gaz propres (par exemple de l'argon) lors du 
soudage de l'acier inoxydable, Le réglage du courant de soudage peut être réglé de la 
même manière que pour le soudage de l'acier. 
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Types de gaz de protection recommandés: 

Acier: CO2, il est également possible d'utiliser des mélanges, par exemple 18% d'argon 
et 82% de CO2 Aluminium: argon 

 

Conseils de soudage en aluminium: 

Le fil d'aluminium est plus doux et peut être écrasé ou obstrué sur le chemin de la buse de 

soudage par conséquent, les informations suivantes doivent être respectées: 1. Remplacez 

le fil d'acier de la torche MIG par un insert en Téflon du diamètre correspondant (fil entre le fil 

et la paroi de l'insert en Téflon, environ 0,5 mm) 2. Sélectionnez une buse de contact avec 

un trou d'environ 0,2 mm plus grand que le Diamètre du fil de soudage. 3. Utilisez une poulie 

d'entraînement de fil appropriée et tirez le tendeur d'entraînement soigneusement serré. Un 

serrage excessif peut déformer le fil. 4. N'utilisez que de l'ARGON pur pour le gaz de 

protection. 5. Voir également les instructions de la spirale en Téflon. 

 

Soudage MMA  

• Appuyez sur le bouton (3) pour passer à l'affichage MMA:  

• Branchez le câble et le câble de terre selon les recommandations du fabricant 

d'électrodes avec la polarité correspondante sur les douilles (7, 8).  

• Réglez le courant de soudage avec le bouton de commande (4). Recherchez des 

liens positifs et négatifs. Différents types d'électrodes nécessitent des polarités 

différentes, voir les instructions du fabricant pour les électrodes. 

Faites attention à l'attachement positif et négatif. Différents types d'électrodes 

nécessitent des polarités différentes, voir les instructions du fabricant d'électrodes. 
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Soudage LIFT TIG 

Appuyez pour mettre le bouton de commande (3) sur la position «LIFT TIG»  

Avec le procédé "LIFT TIG", vous ne pouvez utiliser le procédé TIG qu'avec une torche TIG 

en option soudage. (la torche TIG n'est PAS incluse avec l'appareil) Avec cette procédure, 

vous ne pouvez régler le courant de soudage correspondant qu'avec le bouton de 

commande (4) 

 

DÉPANNAGE 
 

Défaut La cause Solution 

L'appareil ne démarre 
pas 

1. Pas d'électricité 

2. La connexion au soudeur 
n'établit pas 

1. 1.Vérifiez le courant 
d'entrée  
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entraînement de fil inégal 1. Pression incorrecte sur la 
roue de transport de 
l'entraînement du fil 
2. Le fil de soudage n'est 
pas dans la rainure de la 
roue motrice 
3. La bobine de guidage est 
bouchée ou l'épaisseur du fil 
de soudage n'est pas 
adéquate 
4. Fil ou passages de fil mal 
torsadés, bloquant le 
déroulement du fil de la 
bobine 
5. Fil rouillé ou de mauvaise 
qualité 
6. Tendeur resserré 
7. Mécanisme 
d'entraînement sale 
8. Le rouleau d'alimentation est 

usé ou inadapté à l'épaisseur du 

fil 

1. Réglez la pression 
correcte (il doit être possible 
de bloquer le fil à la main) 
2. Alignez la roue (rainure) et 
le dévidoir dans la ligne 
3. Vérifiez et remplacez si 
nécessaire 
4. Remplacez le fil 
5. Nettoyer ou remplacer le 
fil, ou remplacer la bobine de 
guidage 
6. Relâcher, dévisser le 
tendeur 
7. Nettoyez la roue 
d'alimentation 
8. Remplacer la roue 

d'alimentation 

soudure écrasable ou poreuse 1. Les connexions sur le 
cylindre ne sont pas serrées 
2. Bouteille de gaz vide 
3. Le cylindre est fermé 
4. Le régulateur de pression 
ne fonctionne pas 
5. L'électrovanne ne 
fonctionne pas 
6. La buse de gaz sur le 
brûleur ou les câbles est 
obstruée 
7. Tirage sur le site de 
soudage 
8. Soudure sale 
9. Fil de mauvaise qualité ou gaz 

de protection inapproprié 

1. Vérifiez les connexions 
2. Remplissez le cylindre 
3. Ouvrez le cylindre 
4. Vérifier le régulateur de 
pression 
5. Vérifier la tension à 
l'électrovanne (220 V) 
6. Nettoyer la buse et lubrifier 
le brûleur avec de la graisse 
ou un spray avec porte-buse, 
souffler les câbles 
7. Protégez le site de 
soudure ou augmentez le 
débit de gaz 
8. Enlever la rouille, la 
graisse ou les traces de 
vernis 
9. Utilisez le fil approprié ou. gaz 

Brouillons au point de 

soudage 
1. Pièce sale  

2. Mauvaise qualité du fil 

ou gaz de protection 

inapproprié 

1. Vérifier les branchements 
Laisser la bouteille de 
gaz se remplir  

2. Ouvrez le robinet de gaz 
Vérifier le réducteur de 
pression 

Le galet d'entraînement ne 

fonctionne pas avec le 

ventilateur en marche 

1. Le micro-interrupteur dans 
le brûleur ou le câblage de 
commande dans le paquet 
de tuyaux est défectueux 

2. Panneau de commande 
non fonctionnel 

3. Fusible défectueux sur le 

transformateur de commande 

1. Contournez deux petits 
contacts en connexion 
centrale avec un morceau de 
fil pour déterminer si le 
brûleur fonctionne 
normalement 

2. Restaurez le panneau de 
configuration du service 

3. Remplacez le fusible (1 A, lent) 

L'alimentation en fil ne peut 

pas être régulée, le moteur ne 

fonctionne qu'à 1 vitesse 

Le panneau de commande 
est défectueux 

Réinitialiser le panneau de 
commande 
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Avec un entraînement 

fonctionnant normalement, il 

n'y a pas de courant de 

soudage 

1. Le contacteur secteur est 

défectueux 

2. L'interrupteur à gradins est 

défectueux 

3. Il n'y a pas de contact sur le 

câble de terre et d'électrode. 

4. La protection contre les 

surcharges s'est déclenchée 

1. Vérifier le contacteur 
secteur et le remplacer si 
nécessaire 

2. Mesurer le fonctionnement 
de l'interrupteur d'étage 

3. Vérifiez le contact au 
niveau des connexions des 
câbles et sur les pinces 

4. Il faut 10 à 20 minutes pour 

refroidir avec le moteur du 

ventilateur en marche 

Un arc est créé lorsqu'il entre 

en contact avec la buse de 

gaz 

1. Court-circuit entre la buse 

électrique et la buse à gaz 
1. Nettoyez la buse à gaz et la 

porte du brûleur et vaporisez avec 

un spray de soudage 

Le brûleur surchauffe 1. La buse de contact est 
trop grande ou lâche 

1. Installez une buse de 
contact adaptée à l'épaisseur 
du fil, ou fixez-la de manière 
appropriée 

Courant de soudage trop faible 1. Mauvais contact 1 câble de terre et pince ou vérifiez 

l'ensemble de tuyaux, si nécessaire 

changement 

 

 


