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Merci d'avoir acheté notre poste à souder. Avant d'utiliser le 
produit, veuillez lire et suivre attentivement les instructions et les 
consignes de sécurité. 
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Cher client! 

 

Merci d'avoir choisi d'acheter notre poste à souder. Veuillez lire attentivement les 

instructions pour une utilisation sûre et un fonctionnement sans problème de l'appareil. 

Suivez strictement les instructions pour un travail en toute sécurité ! 

 

MESURES DE SÉCURITÉ 
 

Attention : Une mauvaise utilisation de toute machine à souder peut entraîner des 

blessures ou la mort. 

• CONNECTER L'APPAREIL DE SOUDAGE UNIQUEMENT À LA SOURCE 

D'ÉNERGIE APPROPRIÉE. Cette information est indiquée sur la plaque 

signalétique du poste à souder. Lors du soudage à l'extérieur, utilisez 

uniquement une rallonge conçue pour un tel usage. 

• TRAVAILLEZ UNIQUEMENT AVEC L'APPAREIL SUR UN ENDROIT SEC ET SUR 

UN SOL SOLIDE. 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. 

• GARDER LES VÊTEMENTS PROPRES SANS TRACE DE GRAISSE OU D'HUILE 

AU TRAVAIL. 

• ASSUREZ-VOUS QUE LES CÂBLES N'ENTRENT PAS EN CONTACT AVEC DE LA 

GRAISSE OU DE L'HUILE et ne les enroulez jamais autour de vos épaules. 

• TRAVAIL SÉCURISÉ AVEC DES PINCES ou par d'autres moyens, n'en faites pas 

trop. 

• NE JAMAIS ÉTABLIR UNE ARC SUR UN RÉSERVOIR DE GAZ SOUS PRESSION. 

• LA PARTIE NON ISOLEE DU PORTE-ELECTRODE NE DOIT JAMAIS TOUCHER 

LE SOL PENDANT QUE LE COURANT CIRCULE ! 

• IL EST NÉCESSAIRE D'ÉTEINDRE ET DE DÉBRANCHER LES CÂBLES LORS DE 

LA RÉPARATION OU DU RÉGLAGE DE L'APPAREIL. Vérifiez l'appareil avant 

chaque utilisation. N'utilisez que des pièces de rechange d'origine. 

• SUIVEZ TOUTES LES RÈGLES DU FABRICANT concernant la modification et le 

réglage de l'appareil. 

• DES VÊTEMENTS DE PROTECTION ET DES CHAUSSURES APPROPRIÉS 

DOIVENT ÊTRE PORTÉS AU TRAVAIL. Le soudeur doit être vêtu d'une 

combinaison de travail en fibres non combustibles pendant le soudage. La robe 
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doit être sèche, propre, pas trop ample et sans découpes ni poches. Les 

chaussures doivent être fermées, hautes. L'utilisation de gants, d'un chapeau, 

d'un masque de protection et d'un tablier en cuir est obligatoire. Les chaussures 

basses, les robes en fibres faites maison et les gants courts ne conviennent pas 

au soudage . 

• TOUJOURS GARDER UN MASQUE DE SOUDAGE AVEC UNE PROTECTION DES 

YEUX APPROPRIÉE LORS DU SOUDAGE. Les étincelles peuvent causer la cécité 

pendant le soudage, alors portez toujours une protection sous le masque de 

soudage. 

• FAIRE ATTENTION AUX PIÈCES MÉTALLIQUES CHAUDES, EN PARTICULIER 

LORSQUE VOUS SOUDEZ AU-DESSUS DE VOTRE TÊTE. Portez toujours une 

protection pour la tête, les bras, les jambes et le corps. 

• ASSUREZ-VOUS D'AVOIR TOUJOURS UN EXTINCTEUR À PORTÉE DE MAIN. 

• NE PAS SAUTER LE CYCLE DE FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE. Le cycle 

estimé de la machine à souder est un pourcentage de dix minutes, dans cet 

esprit, la machine peut fonctionner en toute sécurité en termes de puissance de 

sortie. 

• EMPÊCHER LES ENFANTS, LES ANIMAUX ET LES TIERS D'ACCÉDER À LA 

ZONE DE TRAVAIL. Lors du stockage de l'équipement, assurez-vous qu'il est 

hors de la portée des enfants. 

• PROTÉGEZ-VOUS CONTRE LES CHOCS ÉLECTRIQUES. Ne travaillez pas 

lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou d'autres 

substances illicites. Ne laissez pas le corps entrer en contact avec des surfaces 

mises à la terre. 

 

MISES EN GARDE SPÉCIALES : 

 

  

• Le soudage n'est pas autorisé dans les pièces contenant des matériaux 

inflammables et explosifs, 

• il est interdit de souder dans/sur des conteneurs où il y avait des gaz, des huiles, 

des peintures…, 

• les soudures plus exigeantes ne doivent être effectuées que par des soudeurs 

certifiés, 

• les personnes portant un stimulateur cardiaque doivent consulter un médecin 

avant de souder. 
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Avant de souder, assurez-vous toujours que toutes les réglementations et instructions pour un 

travail sûr sont respectées. 

 

 Lors du soudage par procédé MIG/MAG, le bruit peut être supérieur à 85db (A), le travailleur 

doit donc porter des cache-oreilles pendant le soudage. 

 

  

Le soudage produit de puissants rayons UV qui peuvent brûler les parties découvertes 

du corps. 

 

Le verre de protection du masque doit être numéroté de 9 à 15 selon DIN 4647. 

 

Ne regardez pas dans l'arc électrique pendant le soudage, car il y a un risque 

d'éblouissement instantané. 

 

Ne soudez que lorsqu'il y a une autre personne à proximité qui peut vous prodiguer les 

premiers soins en cas de blessure. 

 

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

 

 

Dans les pièces où l'on soude, elle doit être suffisamment aérée, l'aspiration est souhaitable. 

Des gaz toxiques se forment en particulier lorsque nous soudons des matériaux revêtus 

galvaniquement d'autres métaux ou de matériaux contenant des résidus de détergent. Ne pas 

souder des récipients fermés contenant des liquides inflammables (essence, huile, vernis…) 

car le risque d'explosion est élevé ! 

 

 RISQUE D'INCENDIE 

 

Suivez ces instructions : 

 

• Retirer les matériaux combustibles à moins de 5 m du site de soudage 
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• Couvrir les ouvertures, les fissures et d'autres objets qui peuvent piéger des étincelles 

• Gardez les extincteurs à proximité 

• Après le soudage, inspectez à nouveau la zone de soudage 

• Ne pas souder sur des récipients contenant des liquides inflammables 

  

Les bouteilles de gaz de protection doivent être protégées contre les dommages mécaniques 

et la chaleur excessive (max. 50 C). les bouteilles doivent également être protégées du gel. 

 

DANGERS DU COURANT ÉLECTRIQUE 

 

  

L'appareil ne peut être connecté au secteur qu'avec un câble de raccordement blindé. Le 

fusible doit être de la même puissance que celle spécifiée dans les caractéristiques techniques 

de l'appareil. La conception du fusible doit être lente. 

 

Remplacez immédiatement les pièces endommagées de la torche, le câble de masse ou le 

connecteur secteur endommagé. Remplacement de pièces sur le réseau, le remplacement du 

câble de raccordement ne peut être effectué que par une personne autorisée. Ne tenez jamais 

le brûleur sous votre bras ou enroulé autour de votre corps. En cas d'interruptions de travail 

prolongées, éteignez l'appareil et fermez l'alimentation en gaz de protection. 

 

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

 

BUT ET UTILISATION 
 
L’Ipotools MIG 185SYN est une machine à souder avec deux fonctions de soudage. Il peut 
être utilisé pour le soudage MMA DC + & DC-; MIG / MAG DC + et TIG. Le soudage en 
mode TIG n'est possible qu'avec l'amorçage LIFT TIG ; cela nécessite un brûleur TIG, qui 
n'est pas inclus dans la livraison. Toute autre utilisation peut mettre en danger la sécurité du 
soudeur ou entraîner un dysfonctionnement de l'appareil ! L'utilisation d'appareils contraires 
à cette instruction n'est pas autorisée ! Les dommages à l'appareil résultant d'une utilisation 
non conforme aux instructions ne sont pas couverts par la déclaration de garantie. Avec 
l'appareil il est possible dans toutes les positions de souder plusieurs matériaux à savoir 
l'acier, l'aluminium et les alliages d'aluminium, l'inox. C'est le courant de soudage stable et 
réglable en continu. L'appareil fournit une belle soudure, et la soudure elle-même s'effectue 
silencieusement et sans pulvérisation. L'appareil est de petite taille, léger et donc facile à 
transporter. 
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INFORMATIONS TECHNIQUES 
 
Type : Poste à souder à onduleur MIG MAG 185SYN 

Procédures de soudage : MMA DC+ & DC- ; Soudage MIG/MAG DC+ et TIG 

Tension de raccordement : 230V monophasé / Fréquence : 50 / 60Hz 

Affichage de surcharge : Oui 

Protection du boîtier : IP21S 

Refroidissement : Ventilation 

Facteur de charge MIG : 185A - 60% / 132A - 100% 

Facteur de charge MMA : 185A - 60% / 132A - 100% 

Plage de courant de soudage : MIG 40-185A / MMA 40-185A 

Max. diamètre de bobine de fil à souder Ø: 200mm 

Max. diamètre du fil de soudage Ø: 0.6mm / 0.8mm / 0.9mm / 1.0mm 

Dévidoir : 2 roues (1 avec entraînement) 

Dévidage du fil (vitesse max.): 15m/min 

Diamètre de l'électrode MMA : 1-4 mm 

Dimensions : 450x220x350mm 

Poids : env. 15kg 

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

 

1. Des conditions de fonctionnement: 
 

• Tension, source de tension: AC 220 V/230V/240V, 

• Fréquence: 50/60Hz, 

• Mise à la terre fiable. 

 
1. Environnement de travail 

 

• Humidité relative : pas plus de 90 %, 

• Température ambiante: -10 ℃ ~ 40 ℃ , 

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

moisissures et de substances inflammables, de fluides explosifs et corrosifs. Le 

soudeur ne doit être soumis à aucune vibration ou autre perturbation, 

• Évitez la pluie et l'eau, le travail dans de telles circonstances est interdit. 
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AVANT DE COMMENCER LE TRAVAIL 
 

• Avant de souder, il est nécessaire de lire et de comprendre la notice d'utilisation, 

• Vérifiez la machine pour tout défaut ou dommage, 

• Pour assurer la sécurité des personnes et des équipements, il est nécessaire 
d'installer correctement la mise à la terre avec un conducteur de 4 mm2, en fonction 
des exigences du système d'alimentation, 

• Le soudage doit avoir lieu dans un endroit sec et bien aéré. Les objets à proximité 
doivent être à au moins 0,5 m de l'appareil, 

• Vérifiez que tous les câbles sont bien attachés/connectés, 

• L'appareil ne doit pas être déplacé lorsque l'appareil est allumé et que le soudage est 
en cours. 

• L'appareil doit être entretenu, utilisé et exploité par une personne qualifiée, 

• Courant du tableau de distribution : moins de 40A. 
 

PANNEAU DE COMMANDE 
Description du panneau de commande et de l'avant et de l'arrière de l'appareil 

 

 

 

1. Affichage numérique : Ampères + paramètres sélectionnés 

2. Affichage numérique : tension + paramètres sélectionnés 
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3. Sélection : Gaz / pas de gaz / VRD 

4. Sélection du mode : 4T/2T 

5. Bouton : mouvement rapide du fil 

6. Sélection : Diamètre du fil 

7. Sélection : Méthode de soudage 

8. Sélection : Ind/Arl/Cur/U/HS/DIG/ANT 

9. Potentiomètre 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Panneau de commande 

11. Connexion "+" 

12. Connexion "-" 

13. Connecteur EURO-central pour brûleurs MIG 

14. Alimentation en gaz de protection  

15. Interrupteur marche/arrêt 

16. Câble de connexion 

17. Ventilateur 
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18. Bouton tournant du levier tendeur* 

19. "-" Pol 

20. "+" Pol 

21. Support de bobine de fil à souder 

22. Écrou de roue motrice 

 

 

 

 

 

 
 

* Attention à ne pas trop serrer le levier du tendeur lors du montage du câble ! 
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CONNECTION ET MÉTHODES DE SOUDAGE 
 

MIG/MAG soudage avec/sans gas: 

 

Connectez la torche MIG au connecteur EURO-central (13). 

 

Soudage au gaz 

• Raccordez la bouteille avec le tuyau de gaz approprié au raccord de gaz (14) à l'arrière des 

appareils, via un détendeur. 

• Connectez le câble à l'intérieur de l'appareil à la borne positive "+" (20) 

• Branchez le câble de terre à la prise (11) de polarité négative. 

 

Soudage sans gaz 

• Vous n'avez pas besoin de connecter une bouteille de gaz lors du soudage avec un fil 

d'apport. 
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• Connectez le câble à l'intérieur de l'appareil à la borne négative "-" (19) 

• Branchez le câble de terre à la prise (12) avec une polarité positive. 

Pose du fil de soudure : 

- Ouvrez la porte sur le côté de l'appareil, déplacez le levier tendeur (18) vers vous et 

soulevez le couvercle du système de serrage. 

- S'assurer qu'une roue d'entraînement appropriée s est installée dans la rainure droite du 

système d'alimentation en fil (par exemple, 0,8 mm, 1,0 mm, etc.), selon le diamètre du fil de 

soudage, la roue d'entraînement doit être dirigée vers le dévidoir) . 

- Dévisser la vis, le ressort et le siège du support de bobine de fil à souder (21), installer le fil 

à souder approprié sur le support de bobine de fil à souder (21) et resserrer le siège, le 

ressort et visser le fil à souder doit être fixé pour que le fil de soudage pénètre par le bas 

dans le dévidoir). 

- Faire passer le fil de soudage par l'orifice du dévidoir droit, à travers la rainure de la roue 

motrice, dans l'orifice du dévidoir gauche. 

- Fermez le couvercle du système de serrage et actionnez le bouton tournant du levier de 

tension (18) en attachant le couvercle avec celui-ci. Régler le levier de tension (18) avec le 

tendeur rotatif sélecteur au niveau approprié (ex. pour fil de 1 mm à 3,5). 

- A l'étape suivante, allumez l'appareil et assurez-vous que le câble du brûleur est de niveau 

et retirez les buses extérieure et intérieure du brûleur. 

- Ensuite, vous pouvez tirer le fil jusqu'à la buse du brûleur soit avec le bouton sur le brûleur, 

soit avec le bouton (5) "Bouton : Dévidage rapide du fil". Lorsque le fil sort du pistolet, 

rattachez la buse à 

- Utilisez le bouton 4 pour régler la sélection MIG. 

 

Soudage MMA 

• Connecter le câble de soudage et le câble de mise à la terre à la prise (11, 12) avec la 

polarité appropriée selon les recommandations du fabricant de l'électrode. 

 

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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* En mode TIG 

(LIFT TIG), raccordez les câbles de la même manière que dans le cas de "A rutile 

électrode ". 

 

RÉGLAGES 

Une fois que vous avez connecté tous les câbles, le fil de soudage et, si nécessaire, le gaz 

approprié, vous avez besoin d'un poste de soudage à brancher sur le secteur et de l'allumer 

avec l'interrupteur (15) à l'arrière. Sélectionnez ensuite la méthode qui convient à votre 

procédé de soudage : 

 

Réglage MIG AUTO 

Appuyez sur le bouton 7 pour sélectionner le mode MIG AUTO En mode MIG AUTO, le 

poste à souder effectuera lui-même certains réglages et vous aidera ainsi à obtenir les 

meilleurs résultats de soudage possibles. 

Sélection de gaz 

Appuyez sur le bouton 3 pour sélectionner le gaz de protection. Il y a 2 réglages disponibles : 

CO2 et Argon. Faites la sélection avec le potentiomètre 9. Réglez le potentiomètre sur le gaz 

souhaité et attendez 1 à 2 secondes pour que l'affichage clignote plusieurs fois pour 

mémoriser votre réglage. 

* En mode MIG AUTO, seul le soudage au gaz protégé est possible, l'utilisation de fil chargé 

n'est pas possible dans ce mode. 
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Réglage 2T-/4T- 

Utiliser le bouton 4 pour régler le mode de fonctionnement 2T ou 4T. En mode 2T, vous avez 

toujours besoin de la clé du brûleur entre les soudures. En mode 4T, appuyez brièvement et 

relâchez le bouton du brûleur, également à la fin lorsque vous souhaitez arrêter le soudage. 

En attendant, gardez la clé relâchée. 

IPOTOOLS MIG-185SYN permet des réglages fins de tous les paramètres de soudage. En 

appuyant sur le bouton 8, vous pouvez choisir parmi les réglages : 

- Cur - courant de soudage 

- Ind - inductance 

- Arl - Longueur de l'arc 

 

Cur - courant de soudage 

Vous pouvez également régler le courant de soudage sans appuyer sur le bouton 8, pour 

régler facilement le courant de soudage il suffit de tourner le potentiomètre 9. Pour régler Ind 

et Arl, vous devez d'abord appuyer sur le bouton 8 et en appuyant à nouveau dessus 

sélectionner le paramètre que vous souhaitez régler. Ensuite, vous avez env. 1-2 secondes 

pour régler le paramètre souhaité en tournant le potentiomètre 9. 

Ind - inductance 

Ind - plage -10 à +10 - ceci définit la concentration de l'arc. -10 - soudure étroite et haute, 

+10 soudure large et basse. 

Arl - Longueur de l'arc 

Arl - plage -10 à +10 - l'appareil en mode MIG AUTO règle lui-même la tension de soudage, 

avec Arc le paramètre de longueur détermine les écarts par rapport à cette tension. Par 

exemple, l'appareil règle automatiquement la tension sur 18V et Arl est réglé sur -5 - cela 

signifie que la tension de soudage sera de 13V. C'est un paramètre très important qui 

détermine l'apport de chaleur à la soudure. -10 vous fera souder à froid tandis que +10 sera 

très chaud. Nous recommandons un réglage initial de -5, puis après avoir ajusté ces 

paramètres. 

  

Plages possibles de courant de soudage en mode MIG AUTO : 

Diamètre du fil de soudage en mm Plage de courant de soudage 

0,6 40-185A 

0,8 60-185A 

1,0 70-185A 
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Mode MIG 

Appuyez sur le bouton 7 pour sélectionner le mode MIG 

Dans ce mode, tous les paramètres de soudage sont réglés manuellement. L'utilisation de 

cette méthode n'est pas recommandée, car le mode MIG AUTO est beaucoup plus pratique 

et permet des résultats de soudage supérieurs. Cependant, si vous souhaitez uniquement 

utiliser le mode manuel, nous fournissons des instructions de configuration. 

Sélection de gaz 

La sélection du gaz de protection s'effectue de la même manière qu'en mode MIG AUTO, à 

la différence qu'en mode MIG peut également être choisi en soudant avec du fil rempli sans 

utiliser de gaz de protection. Le voyant suivant s'allumera dans cette sélection : 

 

 

 

2T-/4T- mode 

Sélectionnez le mode 2T / 4T et le diamètre du fil de soudage de la même manière qu'en 

mode MIG AUTO. 

Réglez le courant de soudage avec le potentiomètre 9. En mode MIG, ne réglez pas le 

courant de soudage en Ampères mais la vitesse du fil. Plages de réglage possibles : 

Diamètre du fil de soudage en 
mm 

Réglage 
 

Vitesse fil mm/s 

0,6 2-15 80-345 

0,8 2-15 80-345 

1 2-8 80-210 

 

Attention : lors du réglage du fil de soudage 1 mm, la plage est de 2 à 8. Si vous le 

réglez sur plus de 8, l'appareil ramènera toujours le réglage à 8. 

Il est également possible de régler la tension de soudage U et l'inductance Ind. Inductance 

que vous réglez de la même manière qu'en mode MIG AUTO. Cependant, vous devez 

également régler la tension de soudage U. Le réglage est atteint en appuyant sur le bouton 8 

jusqu'à ce que l'écran A la lettre U s'affiche, puis régler la tension souhaitée avec le 

potentiomètre 9 dans les 1-2 secondes. Nous vous conseillons de mettre en tension entre 18 

et 20V puis d'ajuster au besoin en fonction du réglage du dévidage du fil et de la soudure 

elle-même. 
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MMA mode 

Appuyez sur le bouton 7 pour sélectionner le mode MMA 

Le mode MMA est utilisé pour le soudage à l'électrode enrobée. 

VRD 

Appuyez sur le bouton 3 pour activer ou désactiver le VRD (réduction de tension). Lorsque 

VRD est activé, la tension de repos (lorsqu'il n'y a pas de soudage) est réduite à environ 20 

V. Nous conseillons toujours impliqué VRD. 

Courant de soudage 

Régler le courant de soudage en tournant le potentiomètre 9. 

 

Paramètres HS, DIG et ANT 

Les réglages suivants sont également possibles. Appuyez sur le bouton 8 pour choisir entre 

HS, DIG et ANT. 

HS - démarrage à chaud - plage de réglage 0-10, nous recommandons 5, puis tapez les 

électrodes de réglage 

DIG - ARC force - plage de réglage 0-10, nous recommandons 5, puis tapez l'électrode de 

réglage 

ANT - antiadhésif - marche / arrêt 

 

Mode LIFT TIG 

Un appui sur le bouton 7 sélectionne le mode LIFT TIG En mode Lift TIG, le soudage peut 

être réalisé en procédé TIG avec le brûleur TIG en option (non inclus dans l'emballage). 

Courant de soudage 

Seul le courant de soudage peut être réglé avec le potentiomètre 9. Au ralenti, l'afficheur 

indiquera entre 15 et 22V, la valeur changera plusieurs fois par seconde ce qui est normal, 

entre les soudures la tension se stabilisera. 

 

Instructions de soudage 

Soudure d'acier inoxydable : 

Notez qu'il est essentiel d'utiliser des gaz propres lors du soudage de l'acier inoxydable (par 

exemple, l'argon). Le réglage du courant de soudage peut être réglé de la même manière 

que pour le soudage de l'acier. 

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 
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Aluminium : Argon 

 

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. 
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DÉPANNAGE 
 

 

Défaut La cause La solution 

L'appareil ne démarre 
pas 

1. Pas d'électricité 
2. La connexion au soudeur 
n'établit pas 

1.Vérifiez le courant d'entrée 
 
2. Remplacez le fusible 

Le ventilateur ne tourne pas 1. Le ventilateur est éteint 
 
2. Le boîtier bloque le 
ventilateur 
3. Le ventilateur ne fonctionne 

pas 

1. Rallumez le ventilateur 

2. Éliminer le défaut sur le boîtier 

3. Remplacez ou réinitialisez le 

ventilateur 

Le voyant est allumé 1. Surchauffe (voyant jaune) 

 

2. Surcharge électrique (feu vert) 

1. Attendre quelques minutes que 

la soudeuse refroidisse 

 

2. Tension d'entrée incorrecte ou 

panne de la machine 

La machine à souder ne 

fonctionne pas 

1. Protection de l'alimentation 

activée 

2. La machine à souder est 

défectueuse 

1. Surcharge due à 
l'utilisation 

2. Service chez le fabricant ou le 
centre de service 

Le courant de sortie a diminué 1. La tension d'entrée est trop 

faible 

 

2. La ligne d'entrée est trop faible 

1. Il est nécessaire d'utiliser 
une tension d'entrée plus 
élevée 

2. Une ligne électrique plus 

adaptée est requise 

Le courant ne peut pas être 

régulé 

1. La connexion avec le 
potentiomètre est 
interrompue 

2. Le potentiomètre de 
régulation ne fonctionne pas 

1. Rebranchez le 
potentiomètre 

2. Remplacez le 
potentiomètre 

La fréquence ne peut pas être 

réglée 

1. Défaut au niveau de 
l'interrupteur 

2. L'intervalle de décharge à 
haute fréquence est trop élevé 

3. Distance excessive entre 
la torche et la pièce, le 
générateur haute fréquence 
ne fonctionne pas 
correctement 
 

1. Changer le commutateur 

2. Réglez l'intervalle de décharge 

sur 0,8-1,0 mm. un 

3. Approchez la pièce avec une 

électrode en tungstène 

4. Remplacez le générateur haute 

fréquence 

Le soudage à l'arc sous argon 

est interrompu ou l'électrode 

de tungstène a été brûlée 

1. Le flux d'argon n'est pas bien 

régulé 

2. L'électrode en tungstène est 

défectueuse 

3. La valeur actuelle ne 

correspond pas au diamètre de 

l'électrode de tungstène 

4. Trop court le temps de gaz de 

fin 

1. Réguler correctement le flux 

d'argon 

2. Remplacez ou rectifiez 

l'électrode 

3. Sélectionnez l'électrode avec le 

bon diamètre 

4. Prolongez le temps de gaz de 

fin 

La torche du poste à souder 
surchauffe 

1. Utilisez le refroidissement 
par eau 

2. Le débit d'argon est trop 
faible 

1. Utilisez le refroidissement 
par eau 

2. Augmenter le flux d'argon 
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