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Merci d'avoir acheté notre machine 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 machine 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 : L'utilisation incorrecte de toute machine à souder peut entraîner des 
blessures ou la mort. 
 

• CONNECTER L'APPAREIL DE SOUDAGE UNIQUEMENT À LA SOURCE 
D'ÉNERGIE APPROPRIÉE. Ces informations figurent sur la plaque signalétique du 
poste à souder. Lorsque vous soudez à l'extérieur, utilisez uniquement une rallonge 
conçue pour un tel usage. 

• TRAVAILLER AVEC L'APPAREIL UNIQUEMENT SUR UN ENDROIT SEC ET SUR 
UN SOL SOLIDE. Assurez-vous que la zone de travail est propre et rangée. 

• ASSUREZ-VOUS QU'IL N'Y A PAS DE SUBSTANCES INFLAMMABLES DANS LA 
ZONE DE TRAVAIL. 

• GARDEZ DES VÊTEMENTS PROPRES SANS TRACES 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 ETABLIR D'ARCEAU SUR UN RESERVOIR DE GAZ SOUS 

PRESSION. 

• LA PARTIE NON ISOLÉE DU PORTE-ÉLECTRODE NE DOIT JAMAIS TOUCHER 
LE SOL LORSQUE 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. Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine. 

• SUIVEZ TOUTES LES RÈGLES DU FABRICANT concernant la modification et le 
réglage de l'appareil. 

• DES VÊTEMENTS ET DES CHAUSSURES DE PROTECTION APPROPRIÉS 
DOIVENT ÊTRE PORTÉS AU TRAVAIL. Le soudeur doit être vêtu d'une 
combinaison de travail en fibres incombustibles pendant le soudage. La robe 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 . 

• PORTEZ TOUJOURS UN MASQUE DE SOUDAGE AVEC UNE PROTECTION DES 
YEUX APPROPRIÉE LORS DU SOUDAGE. Les étincelles peuvent rendre aveugle 
pendant le soudage, donc portez toujours une protection sous le masque de 
soudage. 
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• FAITES 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 UN EXTINCTEUR TOUJOURS À VOTRE 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. Lorsque vous rangez l'équipement, assurez-vous qu'il est hors 

de 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 récipients où se trouvaient des gaz, des 
huiles, des peintures…, 

• les soudures plus exigeantes doivent être réalisées uniquement par des 
soudeurs certifiés, 

• les personnes portant un stimulateur cardiaque doivent consulter un médecin 
avant de souder. 

 

Avant de souder, assurez-vous toujours que toutes les réglementations et instructions pour 
un travail en toute sécurité sont respectées. 
 
Lors du soudage par procédé MIG / MAG, le bruit peut être supérieur à 85db (A), de sorte 
que le travailleur doit porter des protections auditives pendant le soudage. 
 
Le soudage produit de puissants rayons UV qui peuvent brûler les parties non 

couvertes du corps. 

Le verre de protection sur le masque doit être numéroté 9-15 selon DIN 4647. 

Ne pas regarder dans l'arc électrique pendant le soudage car il existe un risque 

d'éblouissement instantané. 

Ne soudez que lorsqu'il y a une autre personne à proximité qui peut vous donner 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, une aspiration est 
souhaitable. Des gaz toxiques se forment en particulier lorsque nous soudons des matériaux 
recouverts galvaniquement d'autres métaux ou des matériaux contenant des résidus de 
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détergent. Ne pas souder des récipients fermés contenant des liquides inflammables 
(essence, huile, vernis…) car il existe un risque d'explosion élevé ! 
 

RISQUE D'INCENDIE 

Suivez ces instructions : 

• Enlever les matériaux combustibles à moins de 5 m du site de soudage 

• Couvrez les ouvertures, les fissures et les autres objets qui peuvent emprisonner les 
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 ELECTRIQUE 
 
L'appareil ne peut être raccordé au secteur qu'avec un câble de raccordement blindé. Le 

fusible doit être de la même puissance que celle indiquée dans les données techniques de 

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

Remplacez immédiatement les pièces de torche endommagées, 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 autrement 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 
 
IPOTOOLS MMA-160R est une machine à souder adaptée au MMA soudé ou avec électrode. 

Toute autre utilisation peut mettre en danger la sécurité du soudeur ou provoquer un 

dysfonctionnement de l'appareil ! L'utilisation de l'appareil en violation de ce mode d'emploi 

n'est pas autorisée ! Les dommages à l'appareil résultant d'une mauvaise utilisation ne sont 

pas couverts par la déclaration de garantie. La machine peut être utilisée pour souder plusieurs 

matériaux, tels que l'acier, l'aluminium et les alliages d'aluminium et l'acier inoxydable. Le 

courant de soudage est stable et réglable en continu. L'appareil fournit une belle soudure et la 

soudure elle-même se déroule silencieusement et sans éclaboussures. L'appareil est de petite 

taille , léger et donc facile à transporter. 
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INFORMATIONS TECHNIQUES 
 
Soudage : MMA - avec électrode enrobée 

Tension de connexion : 220-240 V 

Tension au repos : 64 V 

Fréquence : 50 / 60Hz 

Courant d'entrée : 15 A 

Arc-Force / Démarrage à chaud / Anti-Stick 

Paramètres : en continu 

Gamme de courant de soudage MMA : 20-160 A 

Facteur de charge à 160A : 60% 

Facteur de charge à 120A : 100% 

Diamètre d'électrode Ø : 1,5 - 4,0 mm 

Épaisseur du matériau de soudure : 1,5 - 10 mm 

Matériaux de soudage : acier, acier allié, aluminium, matériaux en fonte 

Classe d'isolation : B 

Protection du boîtier : IP 21S 

Dimensions : env. 260 x 140 x 110 mm 

Poids : env. 2,8 kg 

 

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT ET ENVIRONNEMENT DE 

TRAVAIL 
1. Des conditions de fonctionnement: 

 

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

• Fréquence : 50/60 Hz, 

• Mise à la terre fiable. 
 

2. 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. 
 

AVANT DE COMMENCER LE TRAVAIL 
 

• Avant de souder, il est nécessaire de lire et de comprendre les instructions 

d'utilisation. 

• Vérifiez la machine pour tout défaut ou dommage. 

• 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 solidement fixés/connectés. 

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

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

• L'appareil ne peut être utilisé que par une personne qualifiée âgée de plus de 18 ans. 
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PANNEAU DE COMMANDE 
 

Description du bandeau de commande et de la face avant et arrière de l'appareil : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Affichage numérique : Ampères 

2. Témoin lumineux : Surchauffe 

3. Bouton de contrôle du courant de soudage pour MMA 

4. Connecteur "+" 

5. Connecteur "-" 

6. Interrupteur marche/arrêt 

7. Câble de connexion 

8. Ventilateur 
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OPÉRATION DE DÉMARRAGE 

 

1. Pour que le système de refroidissement fonctionne correctement, il est nécessaire 

d'empêcher l'appareil d'être obscurci ou d'obstruer autrement l'alimentation du ventilateur 

2. Insérez le connecteur du porte-électrode dans le connecteur "+" ou "-" puis fixez-le en le 

tournant vers la droite. 

3. Insérez le connecteur du câble de masse dans le connecteur "+" ou "-" puis fixez-le en le 

tournant vers la droite. 

 

POLARITÉ: 

La polarité dépend de l'électrode ; les spécifications de chaque fabricant se trouvent 

sur l'emballage des électrodes (lisez et suivez les instructions sur l'emballage). 

Électrode NÉGATIVE / soudure POSITIVE - Électrodes RUTILE. (Ce sont les plus utilisés) 

Électrode POSITIVE / soudure NÉGATIVE - Électrodes BASIC. 

4. Connectez le cordon d'alimentation à la source d'alimentation appropriée avec la tension 

correcte et assurez-vous que le cordon est correctement installé. 

5. Vous pouvez maintenant allumer l'appareil en appuyant sur l'interrupteur marche/arrêt à 

l'arrière. 

Soudage manuel à l'arc 

Le soudage à l'arc manuel est l'une des méthodes de soudage les plus anciennes et les plus 

simples utilisant une électrode. Il fonctionne en faisant fondre l'électrode, sa gaine et la 

soudure à l'aide de la chaleur dégagée par l'arc. 

 

Réglages 

En fonction du diamètre de l'électrode, déterminez la plage de courant souhaitée dans 

laquelle souder. Réglez le courant à l'aide du bouton de contrôle du courant de soudage (3) 

situé à l'avant de l'appareil. La valeur du courant actuellement réglé est affichée sur 

l'affichage numérique (1). Pour savoir quelle zone choisir, suivez les informations du tableau 

ci-dessous. 

Diamètre d'électrode Ø / Plage de courant (min - max) 

Diamètre électrode Ø1.6mm / 44A - 84A 

Diamètre électrode Ø2.0mm / 60A - 100A 

Diamètre électrode Ø2.5mm / 80A - 120A 

Diamètre électrode Ø3.2mm / 100A - 150A 

Diamètre électrode Ø4.0mm / 140A - 180 
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DÉPANNAGE 
 

Défaut La cause La solution 

Des fissures se forment 
dans la soudure 

- Électrode mal réglée 
- Soudure sale 
- La soudure est trop rapide 

- Réinitialiser l'électrode 
- Mieux préparer la soudure 
et la chauffer avant utilisation 
- Ralentir le soudage 

Modèle de soudure incorrect 

ou formation de bulles 
- Le courant de soudage est 
trop élevé 
- Électrode humide 
- Pièce sale 

- Ajuster le courant de 
soudage à l'électrode 
- Utiliser une électrode sèche 
- Poncer et nettoyer la soudure 

Pièces soudées mal jointes ou 

formation de particules de 

soudure 

- Le courant de soudage est 
trop faible 
- La soudure est trop rapide 
- Électrodes trop fines 
- Rouille et corps étrangers 
sur la soudure 
- Fente trop étroite 

- Augmenter le courant de 
soudage 
- Ralentir le soudage 
- Utiliser une électrode de 
plus grand diamètre 
- Poncer et nettoyer la 
soudure 
- Sélectionnez une fente plus 

large afin de laisser de l'espace 

pour que l'électrode fonde 

 

 


