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Bienvenue !

Merci et félicitations pour avoir choisi une installation de soudage de notre société. Ce mode d'emploi 
a pour but de vous aider à tirer le meilleur parti de votre produit. Prenez le temps nécessaire pour lire 
entièrement le chapitre sur les mesures préventives de sécurité. Ils sont conçus pour vous aider à vous 
protéger contre les dangers possibles sur le lieu de travail. Si l'entretien est effectué correctement, cet 
appareil garantit un fonctionnement fiable pendant des années. Tous nos systèmes sont conformes à 
la norme ISO9001:2000 et sont vérifiés par NQA.

Toute la gamme de produits porte la marque CE 
et est fabriquée conformément aux directives 
européennes et, le cas échéant, aux normes 
spécifiques aux produits. 

Pour assurer votre sécurité et celle des autres 
utilisateurs, nous vous recommandons de lire ce 
manuel attentivement et de le bien comprendre 
avant d'installer et d'utiliser l'appareil.

Nos produits sont couvert par une garantie d'un 
an à compter de la date d'achat.

Accessoires standard : 

Réf.: 20250Y400

Câbles de soudure électrodes 300 A / 3m / 25mm2

Réf.: 

Réducteur de pression Kayser Ar/Co2

Réf.: 8082601

Boîte d'accessoires pour torche MIG/MAG

Réf.: 8000003

Source électrique MIG Torche de soudage Nord 240 / 3m

Réf.: 

Câble à souder 5 mètres 35mm2 avec serre-câble 
de mise à la terre ECN 50 / connecteur SK 35-50

Réf.: 35ECN50

Réf.: 

Flexible pour gaz 3 m



Importeur:
ISO-Elektrodenfabrik AG
Schweisstechnik - Hauptstrasse 23
CH-5737 Menziken

CE Direktive 250Y & 315Y



Règles de sécurité techniques de base

Règles de base

L'appareil ne doit être mis en service que par des techniciens qualifiés en respectant scru-
puleusement les prescriptions techniques. L'utilisation d'équipements de soudage et de dé-
coupe est autorisée uniquement pour le soudage et la découpe et non pour des travaux tels 
que

• la recharge de batteries
• le dégivrage des conduites d'eau
• les grillades
• le chauffage d'une pièce avec éléments chauffants encastrés
• etc. 

On comprend par "techniciens qualifiés" des spécialistes capables, grâce à leur formation 
technique, de reconnaître les dangers qui peuvent comporter le soudage et l'électricité.

L'utilisation et l'entretien des équipements de soudage à l'arc peuvent présenter des risques. 
Avant la mise en service de l'appareil, les opérateurs et toutes les personnes se trouvant 
dans la zone de travail doivent être informés des sources de danger.

Règles de base

Protection des yeux

Protection des yeux

Le visage et les yeux doivent être protégés contre les projections de scories et de saletés 
ainsi que 
des conséquences du post-traitement.

Protection respiratoire

Gaz et vapeurs

Le soudage, les électrodes et le flux peuvent provoquer la formation de vapeurs et de gaz. 
Attention à ne pas utiliser d'oxygène pour la ventilation !

Mesures : 

• Ne pas inhaler les gaz ou vapeurs.
• Assurer une ventilation adéquate du poste de travail (unité d'aspiration, ventilation à 

l'air frais)
• Lors du soudage de matériaux traités en surface, par ex. galvanisés, revêtus ou autre-

ment traités, il convient de faire preuve d'une attention particulière.
• Une attention particulière doit également être portée lors du soudage de l'acier inoxy-

dable (aciers CrNi) et les vapeurs doivent être extraites et nettoyées.

Rayonnement arctique

Les arcs électriques émettent des radiations. Ces dernières peuvent causer des lésions 
oculaires et des brûlures cutanées. 

Radioprotection



Protection contre les métaux 
liquides

Courant électrique Dangers du courant électrique

Les chocs électriques peuvent être mortels.

• Les lignes électriques (câbles soudés, faisceaux de câbles) et les connecteurs sont-ils 
en parfait état ? 

• Note :  Tous les câbles et composants conducteurs de courant électrique doivent être 
contrôlés à intervalles réguliers. 

• Le câble de mise à la terre (retour de courant de soudage) est-il branché correctement 
? (Figure 1) Note: Dans le cas de dispositifs rotatifs, les dispositifs appropriés doivent 
être utilisés. 

• Pour les travaux présentant un risque électrique élevé  (par ex. dans les lieux de travail 
humides, mouillés ou chauds), les mesures de sécurité nécessaires doivent être prises. 

• A) Utilisez une source d'alimentation électrique marquée S ou (dans un équipement 
plus ancien) K ou 42 V. Pour ce faire, utilisez une base isolante, comme un tapis de 
caoutchouc ou un lattage en bois, Figure 2.

• B) Si l'espace est compté, positionnez la source de courant de soudage à l'extérieur de 
la zone de travail. 

• C) Utiliser un équipement de protection sec et suffisamment résistant à l'électricité.
• Note: Une fois le soudage terminé, l'électrode de soudage doit être retirée du porte-

électrode.

Mesures pour éviter les chocs électriques

• Lors du montage de l'appareil, respectez toutes les consignes de sécurité, le mode 
d'emploi et toutes les prescriptions en vigueur.

• Pour les travaux présentant un risque électrique élevé, il convient d'utiliser des 
installations portant le marquage S ou K.

• Pour les travaux d'entretien et de dépannage, il faut déconnecter l'installation du secteur 
en débranchant la fiche secteur.

• Seul un personnel qualifié et formé est autorisé à effectuer les travaux de maintenance.
• Utilisez des connecteurs de câble à souder entièrement isolés et des connecteurs de 

courant à souder.
• Protégez le câble d'alimentation, le câble de commande et le câble de soudage contre 

les projections de soudure et vérifiez régulièrement l'usure, les fissures et autres 
dommages.

• Ne pas desserrer ni enlever les revêtements ou les couvercles.

Figure 1

Figure 2

Amp. / niveau de protection 20 40 80 100 125 150 175 200 225 275 300 350 400
Electrodes de soudage à la 
baguette 8 9 10 11 11 11 11 12 12 12 13 13 13

MIG sur métaux ferreux 10 11 11 11 11 12 12 12 13 13 13
MIG sur métaux légers 11 11 11 12 12 13 13 14 14
TIG sur tous les autres alliages 9 9 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15
MAG (Co2) 10 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14
Aircair et canalisation 10 11 11 12 12 13 14 14

Rayonnement arctique

Les arcs électriques émettent des radiations. Ces dernières peuvent causer des lésions 
oculaires et des brûlures cutanées.  

Mesures : 
• Utiliser un écran de protection ou un casque protecteur muni d'une vitre filtrante adap-

tée.
• Porter des vêtements de protection et des gants appropriés.
• Protéger les autres personnes se trouvant dans la zone de travail contre les arcs élec-

triques. Les postes de travail adjacents sont également protégés contre l'éblouissement 
et les éclats.

Niveau de protection

Lunettes de protection contre les radiations - classe de protec-
tion DIN 8-15 



Protection contre les 
métaux liquides

Influences électromagnétiques

Les champs électromagnétiques peuvent affecter les porteurs de stimulateurs cardiaques

• Les personnes équipées d'un stimulateur cardiaque doivent obtenir un avis médical 
avant de rester à proximité des travaux de soudage.

Protection contre le bruit

Des bruits excessifs peuvent se développer lors de certaines opérations de soudage (cana-
lisations, impulsions à 2000 Hz). 

Mesures : 

• Utilisez des bouchons auditifs ou des casques de protection d'oreilles.
• L'environnement à proximité doit être équipé de des mesures de protection contre les 

émissions sonores excessives.

Prévention des incendies

Les scories chaudes, les projections de soudure et la chaleur extrême peuvent causer des 
incendies. 
Mesures de prévention des incendies ou des explosions : 

• Enlevez tous les matériaux inflammables du lieu de travail et prenez des mesures de lutte 
contre l'incendie.

• Avant de souder des récipients, s'assurer qu'ils ne contiennents plus de liquides rési-
duels ou de gaz inflammables.

• Ne pas souder les récipients fermés.

!
Risque d'incendie dû à des courants de soudage parasites

Les courants de soudage errants peuvent détruire complètement les systèmes de mise à 
la terre des installations domestiques et provoquer des incendies. 

Mesures : Avant de commencer les travaux de soudage, s'assurer que :

• La pince de mise à la terre est solidement fixée à la pièce ou à la table de soudage, de 
manière sûre et correcte,

• il y a bien une connexion électrique entre la pièce à usiner et la source électrique, et que 
• la pièce à souder ou la table de soudage n'est pas mise à la terre (sauf pour les 

constructions mises à la terre en classe de protection 1).

Une source d'erreur typique consiste à poser la pince de mise à la terre sur un objet lui 
aussi en contact avec la terre. Voir la configuration suivante :

Figure 2: Dans le cas où le support d'électrode tige 
reposerait sans isolation sur la source de courant 
de soudage, le conducteur de protection peut 
également fondre si la pièce à souder ou la table 
de soudage est raccordée à la masse, même sans 
l'outil motorisé. La trajectoire suivie par le courant de 
soudage parasite est indiquée en pointillés.

Figure 1: si le porte-électrode à tige avec électrode à tige 
étanche est posé sans être isolé de manière inadmissible 
sur la source de courant de soudage, le courant de 
soudage risque de brûler les conducteurs de protection 
de l'électrooutil et de la source de courant de soudage. La 
trajectoire suivie par le courant de soudage parasite est 
indiquée en pointillés.



MIG 200Y MIG 250Y MIG 315Y

Tension du réseau 230 V / 15A 400 V / 16A 400 V / 16A

Ampère 50 - 200 A 50 - 250 A 50 - 315 A

Durée de cycle 60 % à 200 A 60 % à 250 A 60 % à 315 A

ø électrodes 1,6 - 3,25 mm 1.6 - 4.00 mm 1.6 - 5.00 mm

Poids 44 kg 44 kg 46 kg

Dimensions / mm 880 x 300 x 690 mm 880 x 300 x 690 mm 880 x 300 x 690 mm

Classe de protection IP 23 S / CE IP 23 S / CE IP 23 S / CE

Réf. 20200Y230 20250Y400 20315Y400

Normes de référence CE / EN 60974-1:2005 CE / EN 60974-1:2012 CE / EN 60974-1:2012

Montage de l'installation
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié et les branchements électriques doivent être effectués 
conformément aux prescriptions. Contrôler la tension d'entrée secteur, la phase et la fréquence de l'alimentation sec-
teur avant de mettre la machine en service. Le système peut absorber des fluctuations de courant électrique jusqu'à 
+/- 15%. Le système est également adapté à une utilisation avec un générateur électrique, si l'unité produit deux fois 
plus de puissance KVA indiquée.
Si vous utilisez des rouleaux de câbles ou des lignes électriques, faites attention à la section de puissance requise. Pour 
les systèmes 230 V, un rouleau de câble à 2 brins d'au moins 3 x 2,5 mm2 de section est nécessaire pour éviter de ré-
duire la puissance requise et d'affecter ainsi les propriétés de soudage. Les tensions d'entrée autorisées sont 1x230V et 
3x400V, 50Hz (400V: réglage constructeur).  Pour plus d'informations, reportez-vous aux caractéristiques techniques 
figurant dans cette notice d'utilisation et sur la plaque signalétique de la machine. 

Manutention et installation
Manutention

            Attention              Lors du transport de l'appareil, protégez-le soigneusement contre les rayures, l'humidité, la 
chaleur, le froid et de l'eau. L'appareil doit être transporté le plus horizontalement possible.

Montage de l'installation

Entreposer l'appareil dans un endroit sec à des 
températures comprises entre -10°C et 40°C.   Ne pas 
l'exposer à la pluie ni le souder sous la pluie.                          

Faire attention aux éclaboussures et aux corps étrangers. 
En présence d'une atmosphère poussiéreuse, l'appareil 
doit être nettoyé et contrôlé chaque année par un technicien 
spécialisé.

Faites toujours fonctionner l'appareil à une distance d'env. 
20 cm des parois (murs) ; respectez toujours une distance 
de 30 cm entre les appareils lorsque il y en a deux d'ins-
tallés.

Ne pas effectuer de soudures MIG en présence de cou-
rant d'air, sinon des pores pourraient se former dans le 
bain de soudure.

            Attention              
Ne pas utiliser l'appareil dans un environnement humide. Protégez l'appareil contre la pluie. 
Si de l'humidité pénètre dans l'appareil, ne pas redémarrer l'appareil sans faire effectuer un 
contrôle préalable par un technicien de l'assistance.
Risque de choc électrique !

Caractéristiques techniques



Connexion de l'appareil
          Attention Protéger contre les projections d'eau.

Si le système est utilisé dans des environnements humides, veillez à ce que le câble de raccordement primaire soit 
correctement isolé et à ce que l'eau ne pénètre pas dans l'appareil. Si de l'eau pénètre dans le raccord ou entre les 
raccords, il y a risque de court-circuit. 

Il faut donc y consacrer l'attention nécessaire.

• Maintenez les rallonges aussi courtes que possible. 
• Les rallonges des rouleaux doivent être déroulées avant de procéder au soudage !
• Utilisez le moins de rallonges possible. La section minimale de 2,5 mm 2 doit être 

respectée pour les appareils en 230 V.
Détails
          Attention L'appareil ne doit pas être ouvert par du personnel non autorisé !

Lors de l'utilisation de groupes électrogènes, il faut veiller à ce que l'appareil soit éteint avant de les mettre en route. 
(La meilleure chose à faire serait qu'il ne soit même pas branché). Le brancher uniquement lorsque le groupe électro-
gène a atteint sa puissance maximale et qu'il a été démarré de manière fiable.

Interrupteur principal
Ne branchez la prise de courant que si l'appareil est éteint.

Connexions MIG 200Y / 250Y / 315Y 

Raccordement central pour douille torche avec fer-
meture à vis
Prise de raccordement ; (Pôle positif +)
A  dans le cas d'une soudure MMA pour 
électrodes ou la pince de mise à la terre
B  Dans le cas du soudage MIG/MAG, laissez
 "vide".
Prise de raccordement ; (Pole négatif -)
A  dans le cas d'une soudure MMA pour 
électrodes ou la pince de mise à la terre
B  dans le cas d'une soudure MIG/MAG pour le 
raccordement de la borne de masse "Borne de 
terre".
Manchon de raccordement pour élément chauffant 
- le manomètre peut geler si le soudage est effectué 
pendant une durée excessivement longue avec du 
Co2 pur. CA 36 V
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Câble primaire 

Raccordement au gaz (uniquement les tuyaux 
à gaz testés doivent être utilisés) contenu dans 
l'alimentation

Position de mise à la terre

Ventilateur
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Commande
Le raccordement aux générateurs n'est autorisé que 
si la puissance KVA disponible est suffisante et si la 
section du câble d'alimentation est supérieure à 2,5 mm. 
Le rouleau de câble doit toujours être complètement 
déroulé. La torche MIG est disponible en 3/4 et en 5 m 
de longueur. Pour l'aluminium, seule une torche MIG de 
3 m de longueur est recommandée.
MIG = soudage métal sous protection de gaz inerte 
(Argon&Ar/He)
Aluminium/acier inoxydable/acier avec gaz mixte
MAG= brasage avec métal sous protection gazeuse 
active (Co2) Acier à arc court (pour une meilleure 
pénétration)

            Panneau de commande pour soudage MIG

Interrupteur marche/arrêt

Interrupteur à pivot 
Commutateur sélecteur de processus de soudage
(au-dessus MIG/MAG / en bas MMA)
Réglage du courant dans le processus de soudage 
MMA 
 "chaque valeur peut être lue en Ampère 
volt dans le processus de soudage MIG/MAG - la 
valeur correspondante est affichée dans le voltmètre 
en fonction du soudage. 
Conseil  Régler approximativement les mêmes 
valeurs pour V et m/min. 
par exemple. 4,5 V et 4,5 m/min. Il en va de même 
pour le réglage de l'inductance 4.5.
m/min Vitesse du fil - réglable en fonction des 
sensations et/ou expérience ou valeurs consignées 
dans un tableau 
(par ex.ISO APP  "„EASY WELDING" . Pour les 
changements, utiliser la tension (V) et la qualité et le 
diamètre du fil. 
Inductance d'arrêt = Règle l'ondulation résiduelle 
du courant.  Elle affecte la hauteur ou la largeur du 
cordon.
Voyant lumineux LED de surchauffe. - La durée du 
cycle de service a été atteinte. Attendez jusqu'à ce que 
le voyant s'éteigne.
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            Liens Liens

Soudage MIG/MAG
N° 1 = connecter la torche en A
N° 2 = Raccorder le câble de masse à B (pôle 
-)
MMA / Soudage manuel d'électrodes
N° 1 = connecter la torche en A
N° 2 = Raccorder le câble de masse à B ou C 
(selon le type d'électrodes, voir étiquette. Ba-
sic + pôle (C), rutile - pôle (B)
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A) Soudage 
MIG/MAG 
.

B) Soudage 
MMA 

1 = torche MIG
2 = Masse
3 = Support MMA

2

basiques.
ISOARC 136
ISOARC Tigerex
Oerlikon Spezial

rutile 
ISOARC 46P
ISOARC 48M
Lincoln Universalis
Oerlikon Overcord S

Inoxydable
ISOARC 316 Lmo
Fonte 
ISOARC 210 (FNi)
Réparation de l'appa-
reil
ISOARC 168

Voyant lumineux LED indiquant un fonctionnement 
correct de l'appareil.
Sélection 2/4 de course 
2 fois - Appuyez sur la touche - Soudage - Relâchez 
le bouton - Fin du processus de soudage. 
4 fois - Appuyez sur la touche - Lancez le processus 
de soudage - Relâchez la touche - L'arc électrique 
est maintenu en exerçant une pression - Appuyez à 
nouveau sur la touche - Fin du processus de soudage.
Bouton d'insertion de fil sans courant ni gaz. Pour 
l'insertion des fils, insérez le fil en appuyant sur la 
touche. Cela signifie qu'aucun gaz n'est gaspillé et que 
le fil ne transporte pas de courant, ce qui empêche les 
courts-circuits inattendus.
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Dénomination de la plaque signalétique
1 NOM, ADRESSE ET LOGO DU PRODUC-

TEUR

2 MODÈLE

3 NUMÉRO DE SERVICE

4 DIAGRAMME DE BLOCS

5 SORTIE DE SOUDAGE

6 UTILISATION EN ENVIRONNEMENT COM-
PORTANT DES RISQUES ÉLECTRIQUES

7 PUISSANCE

8 TYPE DE PROTECTION

9 TYPE DE COURANT DE SOUDAGE
     

10 TENSION NOMINALE FONCTIONNEMENT 
À VIDE

11 TENSION D'ALIMENTATION NOMINALE

12 COURANT D'ALIMENTATION NOMINAL 
MAXIMUM

13 COURANT D'ALIMENTATION EFFICACE 
MAXIMUM

14 NORMES DU PRODUIT

15 INTERVALLE COURANT  / TENSION DE 
SOUDAGE 

16 MISE HORS SERVICE

17 COURANT DE SOUDAGE NOMINAL

18 TENSION DE CHARGE CONVENTIONNELLE

19 ANNÉE DE CONSTRUCTION
     

Commande



Notes



Je waagerechter die Kennlinie ist, desto grösser ist der durch die 
Lichtbogenlängenänderung erreichbare Einstellbereich der Strom-
stärke. (siehe Diagramm unten). 

Elektrodenvorschubgeschwindigkeit VEI

Während bei Änderung der Lichtbogenlänge im eingezeichneten Be-
reich bei fallender Kennlinie (2) nur eine Änderung der Stromstärke 
um 15 A möglich ist, kann bei der waagerechten Kennlinie (1) die 
Stromstärke in diesem Bereich um fast 130 A verändert werden.

Die Stromquelle soll fein einstellbar sein. Zur Vermeidung über-
höhter Stromspitzen in der Kurzschlussphase, wodurch Spritzer 
verursacht werden können, dafür werden die Stromquellen mit 
Drosseln ausgerüstet, die den Anstieg des Kurzschlussstromes 
verlangsamen.

Wissenswertes über MIG/MAG Schweissen

Begriffsbestimmung
DIN: 1910-4 sagt zum Metallschutzgasschweissen: „Der Lichtbogen 
brennt zwischen einer abschmelzenden Elektrode, die gleichzeitig 
Schweisszusatz ist, und dem Werkstück. Das Schutzgas ist inert wie 
Argon, Helium oder ihre Gemische (MIG) oder aktiv (MAG). Es be-
steht zum Beispiel beim C02-Schweissen (MAGC) aus Kohlendioxid 
oder beim Mischgasschweissen (MAGM) aus einem Gasgemisch 
zum Beispiel, 82%Argon 18%C02“.

Verfahrensprinzip
Die „endlose“ Elektrode, kommt von der Spule und wird durch die 
Drahttransportrollen (Vorschubrollen), durch das Schlauchpaket 
(Seele) zur Stromkontaktdüse zugeführt. Das freie Drahtende ist relativ 
kurz, so dass trotz dünner Elektroden hohe Stromstärken angewendet 
werden können (Stromdichte >100A/mm2). Da je ein Pol der Energie-
quelle am Werkstück und an der Elektrode liegt, brennt der Lichtbogen 
auch zwischen der abschmelzenden Elekrode und dem Werkstück.

Die Elektrode ist also gleichzeitig Lichtbogenträger und Schweisszu-
satzdraht. Das Schutzgas strömt ebenfalls durch das Schlauchpaket 
(Seele) danach durch den Gasverteiler und umgibt die Elektrode 
konzentrisch und schützt den Lichtbogen, die übergehenden Trop-
fen und das Schmelzbad unter dem Lichtbogen vor dem Zutritt der 
Atmosphäre.

Die eigentliche Entwicklung des MIG-Verfahrens kann aber auf das 
Jahr 1947 zurückgeführt werden als in den USA die ersten brauchba-
ren Geräte für dieses Verfahren auf den Markt kamen. 1950 kam das 
Verfahren auch nach Europa. Inzwischen nimmt das Metall-Schutz-
gasverfahren, gemessen an den mit allen Schmelzschweissverfahren 
gefügten Nähten, einen Anteil von 75% ein.

Stromquellen-Lichtbogenkennlinie
Zum MIG/MAG Schweissen wird grundsätzlich Gleichstrom verwen-
det. Die Stromquellen haben entweder eine Konstantspannungs-
charakteristik (1) oder eine leicht fallende statische Kennline (2). 
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Einsatzbereiche der MSG-Lichtbogen:

Eine Grenze der Anwendung des Impulslichtbogens ergibt sich schon 
durch die verwendbaren Schutzgase. Dabei kommen lediglich inerte Gase, 
z.B. Argon, Helium und Argon-Helium-Gemische sowie hochargonhaltige 
Mischgase nach DIN EN 439 für einen unter massgeblichem Einfluss des 
Pinch-Effektes ablaufenden Tropfenübergang in Frage. ILB wird bevorzugt 
eingesetzt für den mittleren Leistungsbereich anstelle des Übergangslicht-
bogens. Der Werkstoffübergang erfolgt kurzschlussfrei mit definierter 
Tropfenbildung pro Impuls. Der ILB weist die geringste Spritzerbildung 
im Vergleich zu allen anderen Lichtbogenarten auf. 

Lichtbogenarten

Wissenswertes über MIG/MAG Schweissen

Der Kurzlichtbogen stellt sich im un-
teren Leistungsbereich ein, der Sprüh-/
Langlichtbogen im oberen. Dazwischen 
liegt der Mischlichtbogen, den man als 
etwas längeren Kurzlichtbogen (erhöhte 
Lichtbogenspannung) bezeichnen könnte 
und der durch einen gemischten Werk-
stoffübergang, teils im freien Flug, teils 
im Kurzschluss gekennzeichnet ist. Diese 
Art des Werkstoffübergangs ist gekenn-
zeichnet durch verstärkte Spritzerbildung. 

Der Bereich sollte deshalb nach Möglichkeit gemieden oder durch den 
Impulslichtbogen ersetzt werden.

Mischlichtbogen (MLB): 

im Langlichtbogen werden mit hohen 
Leistungen grössere Wanddicken unter 
Kohlendioxid (C02) MAG geschweisst. 
Der Werkstoffübergang ist grobtropfig 
und spritzerbehaftet.

Die kennzeichnenste Eigenschaft ei-
nes Sprühlichtbogens ist nach DIN 
1910-4 „Ein feintropfiger, praktisch 
kurzschlussfreier Werkstoffübergang“.  
Das Verfahren ermöglicht eine höhere 
Schweissgeschwindigkeit als das Kurz-
lichtbogenschweissen. Eignet sich erst 
für Blechdicken >3 mm aufwärts. Der 
Sprühlichtbogen entsteht bei 
> 24 V meistens gegen 180 A - je nach 
Gasart und Drahtdurchmesser. Eignet sich 

nicht für Zwangslagen sondern nur für Füll- und Decklagen.

Langlichtbogen (LLB):

Durch die Stromimpulse erreicht man 
einen in der Impulsfrequenz gesteuerten 
Tropfenübergang. Der Grundstrom hält 
das Elektrodenende und das Schweissbad 
nur flüssig, und bei jedem Anstieg der 
Stromstärke gehen infolge der im Quadrat 
der Stromdichte ansteigenden Lorenzkraft 
(Pinch-Effekt) ein oder mehrere Tropfen 
zum Werkstück über. 

Sprühlichtbogen (SLB):  

Rotierender Lichtbogen (RLB): 

Sind sehr hohe Abschmelzleistungen 
erforderlich und Bauteile von grosser 
Wandstärke, so kann mit dem rotieren-
den Lichtbogen (RLB)  geschweisst 
werden.  Er bildet sich unter speziellen 
Argon-Mischgasen mit Helium- und Sau-
erstoffanteilen stabil aus. Bei Erhöhung 
der Spannung beginnt der Lichtbogen 
und damit das angespitzte  Drahtende im 
Drehsinn des umgebenden Magnetfeldes 
zu rotieren. Dadurch ensteht ein flacher, 
aber breiter Einbrand.  Die Hochlei-
stungsvarianten sollten wegen der hohen 

Abschmelzleistung, von Ausnahmen abgesehen, nur vollmechanisch 
angewandt werden. 

Impulslichtbogen (ILB): 

Hierbei wird der Schweissstrom in Form 
aufeinander folgender Impulse zwischen 
hohen und niedrigen Pegeln variiert. Wäh-
rend der Hochstromphase überschreitet 
er dabei die kritische Stromstärke zum 
Sprühlichtbogen deutlicht. Durch den 
elektromagnetischen Pinch-Effekt löst 
sich dabei ein Tropfen von der schmel-
zenden Drahtelektrode ab. Der Grundsatz 
beim Impulslichtbogen ist, dass idealer-
weise „ein Tropfen pro Puls“ von der 
abschmelzenden Drahtelektrode in das 
Schmelzbad spritzerfrei übergehen soll.

High-Speed Pulse:

Man unterscheidet zwischen verschiedenen Lichtbogenarten die alle ihr 
Einsatzgebiet erfüllen.

Kurzlichtbogen (KLB):                                                                                
Mit kurzem Lichtbogen, das heisst wenn 
mit niedriger Lichtbogenspannung und 
Stromstärke und im unteren Bereich 
geschweisst wird. Die Oberflächenspan-
nung des Bades zieht den Tropfen in die 
Schmelze hinein und der Lichtbogen 
zündet wieder.  
Dieser Zyklus wiederholt sich immer von 
neuem und es kommt auf diese Weise 
zu einem dauernden Wechsel von Kurz-
schluss und Lichtbogenbrennzeit.  Der 

Werkstoff geht nur in der Kurzschlussphase über. Die Kurzschlussfre-
quenzen hängen von Stromstärke, Lichtbogenspannung und verwendetem 
Schutzgas ab und liegen etwa zwischen 20-120 Kurzschlüssen je Sekunde. 
Gut eingestellte Anlagen erzeugen einen fast spritzerfreien Werkstoffüber-
gang, auch unter C02!. Wegen des verhältnismässig kalten Schmelzflusses 
bietet sich das KLB vor allem für dünne Bleche, für Wurzellagen und zum 
Schweissen in Zwangslagen an!



Schutzgase für das MSG-Schweissen
Eine Zuordnung der zum MIG-/MAG-Schweissen geeigneten Schutzgase 
zu den einzelnen Werkstoffen zeigt die folgende Tabelle:

Werkstoff: Schutzgas nach DIN EN 439

Alu + Alu-Legierungen I1, I2,I3

Mg + Mg-Legierungen I1

Unlegierter Stahl M11-M14, M21-M24, M31-M33, C1

Niedriglegierter Stahl M11-M14, M21-M24, M31-M33, C1

Nichtrostender Stahl M12, M13, M23, M32, (I1)

Cu + Cu-Legierungen I1, I2, I3

Ni + Ni-Legirungen I1, (R1)

Ti + Ti-Legierungen I1

Eine Faustregel sagt, dass der Schutzgasvolumenstrom das 10- bis 12 
fache des Elektrodendurchmessers in Lt je Minute betragen soll, bei 
einem 1,2 mm Draht also etwas 12 lt bis 14 lt/min. Die genaue Menge 
hängt natürlich auch von der umgebenden Luftbewegung ab. In zugigen 
Hallen, vor offenen Türen usw. ist die Schutzgasmenge zu erhöhen. Zu 
grosse Strömungsgeschwindigkeiten können aber zu Turbulenzen in der 
Schutzgasabdeckung führen und damit einen negativen Effekt ausüben.

Interessante Richtwerte

Schweissstromwerte und 
Abschmelzleistung (Richt-
formel):

Schutzgasverbrauch, 
abhängig von der Gasmenge
 und der Abschmelzleistung 
(nach Linde AG).

Beisp. 
-   Ø 1,2 mm Draht
-   9,5 m/min
-   5,2 kg/h
-   Gasmenge: 15 L/min

= Gasverbrauch: 180 l/kg  

Abschmelzleistung 
(Verbrauch): 
Kilogramm pro Std/A./ Ø 
SG-2 Schweissdraht.

Vorschubsgeschwindigkeit: 
Draht Ø + m/min + Amp.
Einstellungen.

Richteinstellungen für das MAG-Schweissen
MAG-Schweissen von Stumpfnähten an unlegiertem und niedriglegier-
tem Stahl. Schutzgas: Mischgas / Richtwerte.

Richteinstellungen für das MAG-Schweissen

MAG-Schweissen von Kehlnähten an unlegiertem und 
niedriglegiertem Stahl. Schutzgas: Mischgas / Richtwerte.

Blechdicke S.Pos. m / min Draht ø Amp. Lichtbo-
gen-Span-
nung

Lagen Zahl

1.0 mm    PA, PB 3.8 0.8 mm 65 A 17V 1 

1.5 mm    PA, PB 7.2 0.8 mm          115 A 18V 1

2.0 mm    PA, PB 7.3 0.8 mm          130 A 19V 1

3.0 mm    PB 10.6 1.0 mm          215 A 22.5V 1

3.0 mm    PG 9.0 1.0 mm          210 A 21.5V 1

4.0 mm    PA, PB 10.7 1.0 mm          220 A 23V 1

4.0 mm    PB 9.2 1.2 mm          280 A 28V 1

5.0 mm    PB 9.5 1.2 mm          300 A 29.5V 1

5.0 mm    PG 4.2 1.2 mm          190 A 19.5V 3

6.0 mm    PB 9.5 1.2 mm          300 A 29.5V 1

6.0 mm    PF 4.7 1.0 mm 115 A 17.5 V 1

8.0 mm    PB 9.5 1.2 mm 300 A 29.5 V 3

8.0 mm    PF 4.8 1.0 mm 130 A 18.5 V 2

10.0 mm    PB 9.5 1.2 mm 300 A 29.5 V 4

10.0 mm    PB 6.4 1.6 mm 380 A 34 V 3

Lichtbogenbereiche beim MAG-Schweissen
Draht      Schutzgas           KLB                MLB              S-LLB
Ø/mm       
0.8           Ar + 18%Co2         50 A/15.5V-160A/22V            145A/24.8V-193A/25V           176A/28.2V-225A/33.5V
0.8           reines Co2              50 A/15.4V-113A/21.2V         92A/23.6V-135A/23.5V          127A/25.8V-195A/36V
1.0           Ar + 18%Co2         65 A/15.2V-177A/20.5V         160A/24V-220A/25.5V           215A/28.5V-280A/34V
1.0           reines Co2              60 A/16V-140A/19.5V            125A/22.5V-165A/22.5V        155A/25.5V-265A/37V
1.2           Ar + 18%Co2         80 A/14.8V-193A/19.5V         175A/23V-258A/26V              245A/29V-350A/34.5V
1.2           reines Co2              75 A/16.8V-165A/18V            150A/22V-197A/21.5V           180A/25V-330A/38V

Wissenswertes über MIG/MAG Schweissen



Schweißparameter-Schnellsuchtabelle
Wie man den Schweißstroms und die Lichtbogenspannung auswählt, können sie sich direkt auf die Stabilität des 
Schweißprozesses,die Schweißqualität und die Produktivität.auswirken. Zur Gewährleistung der Schweißqualität und 
der Produktivität sind der Schweißstrom und Lichtbogenspannung gut anzupassen. Normalerweise sind sie nach 
dem Drahtdurchmesser und der erforderlichen Form von Tröpfchen und  den Anforderungen der Produktivität aus-
zuwählen. Häufig zum Schweißen für den Schweißstrom- und die Lichtbogenspannung-Verwendungsbereich siehen 
Sie die untenstehende Tabelle.

I Typ-Stumpfschweißen- Parameter

Plattendicke 
(mm)

Luftspalte g 
(mm)

Schweißdraht-
durchmesser

ø (mm)
Schweißstrom

(A)
Schweißspan-

nung
(V)

Schweiß-
Geschwindigkeit

(cm/min)
Luftdurchfluss 

(L/min)

0.8 0 0.8~0.9 60~70 16~16.5 50~60 10
1.0 0 0.8~0.9 75~85 17~17.5 50~60 10~15
1.2 0 1.0 70~80 17~18 45~55 10
1.6 0 1.0 80~100 18~19 45~55 10~15
2.0 0~0.5 1.0 100~110 19~20 40~55 10~15
2.3 0.5~1.0 1.0 oder 1.2 110~130 19~20 50~55 10~15
3.2 1.0~1.2 1.0 or 1.2 130~150 19~21 40~50 10~15
4.5 1.2~1.5 1.2 150~170 21~23 40~50 10~15

 

 

Flachwinkelschweißnaht-Schweißparameter

Plattendicke 
(mm)

Maß der 
Schweißwinkel

1mm

Schweißdraht-
durchmesser

Φ(mm)

Schweißstrom
(A)

Schweißspan-
nung
(V)

Schweiß-
Geschwindigkeit

(cm/min)
Luftdurchfluss     

(L/min)

1.0 2.5~3.0 0.8~0.9 70~80 17~18 50~60 10~15

1.2 2.5~3.0 1.0 70~100 18~19 50~60 10~15

1.6 2.5~3.0 1.0-1.2 90~120 18~20 50~60 10~15

2.0 3.0~3.5 1.0-1.2 100~130 19~20 50~60 10~20

2.3 2.5~3.0 1.0-1.2 120~140 19~21 50~60 10~20

3.2 3.0~4.0 1.0-1.2 130~170 19~21 45~55 10~20

4.5 4.0~4.5 1.2 190~230 22~24 45~55 10~20



Stehende Winkelschweißnaht-Schweißparameter

Plattendicke 
(mm)

Maß der 
Schweißwinkel

1mm

Schweißdraht-
durchmesser

Φ(mm)

Schweißstrom
(A)

Schweißspan-
nung
(V)

Schweiß-
Geschwindigkeit

(cm/min)
Luftdurchfluss     

(L/min)

1.2 2.5~3.0 1.0 70~100 18~19 50~60 10~15

1.6 2.5~3.0 1.0-1.2 90~120 18~20 50~60 10~15

2.0 3.0~3.5 1.0-1.2 100~130 19~20 50~60 10~20

2.3 2.5~3.0 1.0-1.2 120~140 19~21 50~60 10~20

3.2 3.0~4.0 1.0-1.2 130~170 22~22 45~55 10~20

4.5 4.0~4.5 1.2 200~250 23~26 45~55 10~20

Stapelschweißen-Parameter

Plattendicke 
(mm)

Lage der 
Schweißwinkel

Schweißdraht-
durchmesser

Φ(mm)
Schweißstrom

(A)
Schweißspan-

nung
(V)

Schweiß-
Geschwindigkeit

(cm/min)
Luftdurchfluss     

(L/min)

0.8 A 0.8~0.9 60~70 16~17 40~45 10~15

1.2 A 1.0 80~100 18~19 45~55 10~15

1.6 A 1.0~1.2 100~120 18~20 45~55 10~15

2.0 A oder B 1.0~1.2 100~130 18~20 45~55 10~20

2.3 B 1.0~1.2 120~140 19~21 45~50 10~20

3.2 B 1.0~1.2 130~160 19~22 45~50 10~20

4.5 B 1.2 150~200 21~24 40~45 10~20

 

 



Nouveauté
Application Soudage..... 
Easy welding 

Service et support

ISO-Elektrodenfabrik AG
Schweisstechnik
Hauptstrasse 23

CH-5737 Menziken

www.isoarc.chPrint.
service@isoarc.ch

T//.       0041 62 7718305
Hotline 0041 79 4228873

Heures d'ouverture de l'établissement
Lundi - Vendredi

07:00 -12:00 / 13:00 - 17:00 



Défaillances électriques possibles 

Défaut Cause

Non-allumage du gaz • Fusible de ligne grillé
• Vérifier s'il y a une tension dans le système 

d'alimentation
Alimentation électrique limitée en cas de tension 
d'alimentation réduite à vide

• Raccordement à une tension d'alimentation 
incorrecte ;

• Absence d'une phase ;
• Contacteur défectueux

L'alimentation du câble est arrêtée • Fusible de ligne grillé ; 
• Vérifier s'il y a une tension dans le système 

d'alimentation
• Fusible de ligne grillé ; 
• Bouton de torche défectueux ;
• Rouleaux usés ;
• Torche coulée (le fil reste attaché)

Pas de contrôle de puissance • Activation de la protection thermique
• Contacteur défectueux

Pas de contrôle de la puissance du moteur au 
gaz

• Bouton de torche défectueux

Pas de déclenchement d'arc • Activation de la protection thermique
• Contacteur défectueux ;
• Mise à la terre incorrecte

Mise en place du fil 

1. Desserrez le levier de serrage 
2. Repliez le rouleau presseur de fil
3. Enfilez le fil dans le tube de guidage par la rainure de 

guidage du galet d'alimentation.  Le diamètre du fil 
doit correspondre à la rainure de guidage ! 

4. Repliez le rouleau presseur, insérez le levier de ser-
rage et serrez la vis de serrage par rotation.

5. Lorsque le bouton "Motor" est enfoncé, le fil est guidé 
sans courant à travers la torche de soudage manuelle 
jusqu'à la buse d'écoulement.

6. La vitesse de rotation du "fil d'approche +" peut être 
modifiée au niveau du régulateur. 



Informations sur la prévention et l'élimination des défauts dans le processus de 
soudage 
à l'arc métallique avec gaz protecteur.  

Défaut Conséquences Cause et solution

Défaillance 
mécanique 
et élec-
trique

La baguette de 
soudage n'avance 
pas

Appareil automatique non connecté au secteur 
Source électrique non branchée. 
Le fusible a sauté. 
Rouleau presseur du dispositif d'alimentation insuffisamment ou excessi-
vement serré 
Rouleau de transport usé 
Tuyau de contact électrique ou bobine de guidage encrassé 
Pliage dans le fil (résistance à la traction du fil trop faible) env. 120 kp/
mm7 favorable. 
Dispositif de freinage sur le dénudage des fils trop serrés

Le fil de soudure ne 
s'enflamme pas

Le câble de soudage n'est pas serré ou mal serré. 
Les surfaces du matériau sont fortement rouillées ou décapées en rai-
son d'un stockage prolongé à l'extérieur ou des temps de recuit excessi-
vement longs. Tension de soudage insuffisante.

La baguette de 
soudage avance 
par à-coups.

Tube de contact électrique ou bobine de guidage sale, bouché ou usé. 
Rouleau de transport usé. Rouleau presseur ou dispositif d'alimentation 
insuffisamment ou excessivement serré 
Peu de fil de soudure 
Cintrage ou enroulement trop étroit du faisceau de tuyaux flexibles 
Systèmes MAG avec redresseur de fil : Redresseur trop ou pas assez 
serré. 
Le dévidoir a un trop grand débordement. 
Le dispositif de freinage du treuil à câble freine irrégulièrement. Le tube 
d'alimentation du fil frotte sur les rouleaux du convoyeur. 
Réglage non optimal des données de soudage, ampère/volt.

Pores et 
erreurs de 
perçage 

Cordon encrassé 
sur les côtés

Avant de souder, nettoyez les côtés du cordon de toute trace de graisse, 
d'huile, de couleur, de suie ou de rouille.

Eau (gouttes d'eau 
sur la pièce)

Séchez la pièce avec une flamme.

Inclusion de scories 
dans les couches 
du cordon expo-
sées aux électro-
des avec gaine.

Lissez, raclez ou décollez les inclusions de scories.
Contrôlez l'aptitude de l'électrode manuelle.
Si possible, utilisez des types Kb pour ces soudures.

Absence de gaz 
protecteur

Augmenter le débit du gaz protecteur, litre/minute 
Pour arc d'arc court (Short Arc) en milieu fermé: 6-9 l/min
Pour les surfaces fermées: 8-14 litres/min
Dans les environnements de travail ventilés et les environnements d'ins-
tallation, augmentez le débit de gaz malgré un blindage adéquat.
Recommandé pour l'utilisation pour le brasage de racines et les mé-
langes gazeux.

Gaz protecteur in-
suffisant ou mouillé

N'utilisez que du gaz de protection sec.
En cas d'utilisation de CO2 (dioxyde de carbone), n'utilisez qu'un pré-
chauffeur à gaz, en garantissant une pureté de 99,7 °C (DIN 8559).
En cas d'utilisation d'un mélange de gaz (2 ou 3 composants), maintenir 
la tension de soudage à env. 2 volts en dessous de la valeur de soudage 
pour le CO2.



Défaut Conséquences Cause et solution

Pores et 
erreurs de 
perçage 

Fil de soudure ina-
déquat pour l'opé-
ration spécifique.

Pour le soudage MAG avec du CO2 (dioxyde de carbone), le fil doit 
contenir suffisamment de substances chimiques pour la désoxidation. 
La combustion du manganèse et du silicium dépend de la charge res-
pective, la combustion maximale se situe pour l'arc de pulvérisation à 
environ 50 °C et pour l'arc électrique court entre 15 et 20 °C.  Pour les 
matériaux de base non alliés, en moyenne, un fil de soudure avec 1,40-
1,50% de manganèse et environ 0,80% de silicium est suffisant. 
En revanche, pour la gamme des métaux communs faiblement alliés, 
seule la teneur en Mn du matériau d'apport doit être augmentée de 0,10 
%.  En raison de la teneur élevée en argon (Ar) dans le gaz mélangé, 
les agents désoxydants peuvent être de 10-15% inférieurs aux valeurs 
ci-dessus. 
En fonction du matériau de base, vous pouvez choisir entre différentes 
qualités de fil pour l'opération spécifique. Pour le soudage monocouche, 
multicouche, non allié et faiblement allié. Outre le choix du matériau 
d'apport (exemple : soudage UP), l'utilisation d'un gaz protecteur appro-
prié doit également être spécifiée. 
De plus, certaines qualités ont été sélectionnées pour leur composition 
chimique, de sorte que le soudage MAG sur des aciers à grain fin peut 
être utilisé de manière efficace sur le plan technologique, avec une ré-
sistance à la traction allant jusqu'à 75kp/mm2. Des valeurs de propriétés 
mécaniques appropriées sont disponibles avec les différentes combinai-
sons fil-gaz. 

Distance entre le 
tube de contact 
électrique et la 
buse de gaz ex-
cessive.

La longueur de fil libre est la longueur de l'extrémité du câble qui 
conduit le courant entre la sortie du tube de contact et le début de 
l'arc. Si cette distance est trop grande, un effet "injecteur" peut se 
produire. Dans le cas de faibles intensités de courant jusqu'à 150 
A, la distance ne doit pas dépasser 5 mm et jusqu'à 350 A peut 
augmenter jusqu'à 10-12 mm. De plus, dans le cas de fils d'un dia-
mètre égal ou supérieur à 1,60 mm, il faut choisir un fil d'environ 
20 mm d'épaisseur. 
La distance entre la buse de gaz et les pièces à différentes inten-
sités de courant doit aussi être prise en compte :
Jusqu'à 150 A Environ 10 mm
Jusqu'à 350 A 10 - 12 mm
A partir de 350 A Environ 15 mm

Position incor-
recte de la torche 
par rapport au 
joint (influence 
de l'angle de la 
torche)

Dans le cas du soudage autogène, on distingue le soudage à 
gauche et à droite. Dans le soudage MAG, il y a une distinction 
similaire, dans un cas la torche est tirée, c'est-à-dire que l'arc est 
maintenu dans le bain de fusion, et dans l'autre cas l'arc électrique 
est poussé devant le bain de fusion. 
Le soudage à gauche est utilisé de manière rentable dans les 
soudures à la racine et les soudures de tôle mince; dans le cas 
des soudures d'angle, cela garantit une meilleure apparence de la 
soudure et une soudure plus uniforme. 
Le soudage à droite est utilisé dans les matériaux plus épais pour 
le raccordement des joints d'extrémité. Dans ce type de soudage, 
les pertes par pulvérisation sont moindres  en raison de l'augmen-
tation du bain de fusion et la cuisson est plus profonde.
Veillez toujours à ce que le fil soit orienté vers le centre du cordon. 
Dans ce cas, l'angle de la torche doit être calculé de façon à ce 
que le gaz protecteur entoure uniformément l'arc électrique et le 
bain de fusion liquide. 



Défaut Conséquences Cause et solution

Pores et 
erreurs de 
perçage 

Connexion de mise 
à la terre inadé-
quate

La surface de raccordement entre la pièce à usiner et le câble de 
masse doit être dégagée autant que possible et la vis ou le rac-
cord à visser doit être serré solidement.

Effet souffle de 
l'arc électrique

Le souffle de l'arc électrique peut être contrôlé avec les mêmes 
mesures que le soudage manuel avec électrodes. 
1.) Inclinez la torche de soudage dans le sens opposé à la dé-
flexion. 
2.) Souder le plus loin possible de la mise à la terre.
3.) Installation de la prise de terre

Zones de 
dépôts dissociés 
dans la pièce 
(accumulation de 
phosphore et de 
soufre)

En cas d'utilisation d'acier moulé non ramolli, veillez à ce que la 
forme ou la préparation du cordon soit le plus adapté possible lors 
du soudage MAG. 
Une qualité supplémentaire avec une teneur élevée en désoxy-
dants serait également recommandée. 
Normalement, il faut utiliser de l'acier calmé (R).

Fissures 
dans le pro-
duit soudé

Matériau à haute 
teneur en car-
bone

On ne peut utiliser ici qu'un seul matériau d'apport avec une te-
neur en désoxydation accrue.  
Préchauffage : L'importance du préchauffage dépend de la teneur 
en carbone du matériau de base (équivalent carbone).

Soustraction ther-
mique trop rapide

Le matériau de base doit rester à température uniforme pendant 
le soudage. Le refroidissement doit être effectué dans le four 
de recuit après le recuit ou après le soudage à l'aide de nattes 
d'amiante. 

Cordon trop étroit 
par rapport à la 
largeur du cordon

Augmenter la tension de soudage (volt)
Vitesse de soudage cm/min. Abaissement.
Augmenter l'angle d'ouverture du cordon.

Matériau d'apport 
inadapté

Utiliser des qualités qui augmentent la viscosité du matériau de 
soudage (éventuellement avec ajout de Ni)

Tension de 
surbrasage

Réduire la tension de soudage (volt)

Encoche de 
cuisson

Pièce trop 
chaude, 
surchauffe 
des couches 
intermédiaires

Travailler avec moins de puissance de soudage, si nécessaire 
Laisser la pièce refroidir.
Ne pas dépasser la température des couches intermédiaires de 
300 °C.

Vitesse de sou-
dage trop élevée

Réduire la vitesse de soudage en cm/min, si nécessaire Soudure 
légèrement oscillante.

Mauvaise position 
de la torche de 
soudage

Alignez la torche avec le cordon. Vérifiez également si le soudage 
à gauche ou à droite est plus avantageux pour la pièce finie.

Distance entre la 
torche de sou-
dage et la pièce à 
usiner

Veillez à respecter la distance correcte entre le tube de contact, la 
buse à gaz et la pièce à usiner.



Défaut Conséquences Cause et solution

Le cordon 
est trop 
serré et 
trop gaufré

Tension de sou-
dage insuffisante

Augmenter la tension de soudage

Tension de sur-
brasage

Réduire l'intensité du courant.

Vitesse de sou-
dage insuffisante

Augmenter la vitesse de soudage.

Emplacement 
incorrect de la 
torche

Corriger le guide de la torche
Alignez la torche.
Changez le sens de soudage si nécessaire. Soudure légèrement 
oscillante.

Positions de 
soudage 

Si possible, souder légèrement en pente.

Mauvaise 
apparence 
du cordon 
de soudure

Effet d'arc élec-
trique insuffisant

Augmenter la tension de soudage.
Réduire la vitesse de soudage.

Mauvaise position 
de la torche de 
soudage

Corriger le guide ou la position de la torche de soudage.
Changez le sens de soudage et, si nécessaire, soudez légèrement 
en oscillant.

Mise à la terre 
inadaptée 

Veillez à ce que la connexion soit propre.

Gaz de protection 
inadéquats

N'utiliser comme gaz protecteur que du Co2 d'une pureté de 99,7 
%.

Réglage inadé-
quat des données 
de soudage

Atteindre la valeur optimale au moyen d'un réglage ultérieur.

Éclats de 
soudage

Transfert de 
grosses goutte-
lettes dans l'arc 
électrique

Réduire la tension de soudage.
Augmenter l'intensité du courant.
Réduire la distance de contact avec le matériau.
(Utiliser du gaz mélangé à 2 composants au besoin).

Le cordon de 
soudure heurte 
la pièce à souder 
(colle)

Réduisez l'intensité du courant ou la vitesse d'avance du fil. Aug-
menter la tension de soudage.

Mise à la terre 
inadaptée

Veillez à ce que la prise de terre soit propre.

Mauvaise position 
de la torche de 
soudage

Corriger le guidage ou la position de la torche de soudage, si né-
cessaire Modification de la position de soudage

Avancement du fil 
irrégulier

Contrôler l'usure du tube de contact, de la buse du gaz et du rou-
leau de transport, le cas échéant les remplacer et les nettoyer.

Enroulements 
serrés dans 
le faisceau de 
tuyaux flexibles

Placer le faisceau de tuyaux à plat ou le placer dans des enrou-
leurs plus grands

Pièce sale Nettoyer la pièce de la suie et la rouille.
Vérifiez les dépôts issus de dissociation dans le matériau de base.

Matériau d'apport 
inadapté

La baguette de soudure doit comporter suffisamment d'éléments 
en alliage.



Schaltplan  -  Green Line MIG 200Y / 250Y



Schaltplan  -  Green Line MIG 315Y



Dispositions de garantie ISO 

Toutes les marques

Garantie complète pendant les 12 premiers mois, avec droit à l'appareil de remplacement (gratuit). Dans le cas d'une 
panne, le déplacement aller et/ou retour est également inclus !!

Une garantie de 12 mois peut être acquise moyennant les frais supplémentaires suivants :

Appareil en 230V   Fr. 180,00
Appareil en 400V   Fr. 280,00

Le supplément comprend l'entretien. L'appareil est complètement nettoyé et les contrôles suivants sont effectués :

1) Contrôle visuel 
2) Contrôle électrique, mesure de : 
 a) Résistance conducteurs de protection 
 b) Résistance de l'isolation 
 c) Courants de fuite 
 d) Tension de service à vide
3) Contrôle fonctionnel 
4) Contrôle de la torche et des accessoires

IMPORTANT : La garantie ne couvre pas les pièces d'usure telles que la torche et le câble de mise à la terre. Le prix de 
l'assistance est facturé avec les ventes. Après 11 autres mois, l'assistance sera assurée par le personnel d'ISO, soit sur 
place, soit sur le site de Menziken.

Valable pour toutes les livraisons après mars 2009.

La direction de l'entreprise 

Menziken le 02/03/2009

Acheté: Client   

Vendu par : Commerçant / Vendeur

Lieu/Date
   



Autres dispositions concernant les conditions de garantie pour les 
installations de soudage et de découpage d'ISO-Elektrodenfabrik AG 
Conditions d'environnement

Cet appareil ne doit pas être utilisé dans un environnement explosif.
Les conditions suivantes doivent être respectées pour son utilisation :

Plage de température de l'air ambiant

• pour le soudage : de -10 °C à +40 °C
• pour le transport et le stockage:  de -25°C à +55°C.

humidité relative de l'air

• jusqu'à 50% à 40 °C;
• jusqu'à 90% à 20 °C.

L'air ambiant doit être exempt de poussières, d'acides, de gaz ou d'autres quantités inhabituelles de poussières.
Substances, etc.,dont le développement ne provient du soudage.
Exemples de conditions d'exploitation inhabituelles : 

• fumée corrosive inhabituelle, 
• vapeur, 
• émanations d'huile excessives, 
• vibrations ou chocs inhabituels
• poussière excessive telle que poudre abrasive, etc.
• conditions climatiques difficiles
• conditions inhabituelles sur la côte ou à bord des bateaux.

Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous qu'il y a une arrivée et une évacuation d'air libres.
L'appareil a passé le contrôle vérifiant que le degré de protection IP23 est effectif, à savoir :

• la protection contre la pénétration de corps étrangers solides Ø> 12 mm, 
• la protection contre les projections d'eau jusqu'à un angle de 60° par rapport à la verticale.

Fréquence et périmètre des contrôles

Un "contrôle partiel" trimestriel et un "contrôle approfondi" annuel
 doivent être effectués. Après chaque réparation, il faut également procéder à un contrôle approfondi des pièces, dans 
le cas de pièces spéciales, le délai peut être abbrégé (p. ex. 6 mois sur les chantiers de construction). Lors du contrôle 
approfondi, l'appareil doit être ouvert et nettoyé conformément aux prescriptions de la section "Nettoyage". Pour
 le contrôle partiel, seul un nettoyage externe est nécessaire.

Contrôle partiel Contrôle approfondi 

a) Contrôle visuel a) Contrôle visuel
b) Commande électrique, mesure de :  b) Commande électrique, mesure de :  • Résistance conducteurs de 
protection 
    Résistance du conducteur de protection - Résistance de l'isolation - Courants de fuite - Tension de service 
à vide
c) Contrôle fonctionnel c) Contrôle fonctionnel

Matériel de mesure requis

L'appareil d'essai doit être conforme aux exigences définies conformément aux normes EN en vigueur.
Mahe recommande le testeur Safetytest.

La garantie est annulée si les instruments sont utilisés dans des conditions différentes
 et si le contrôle n'est pas effectué avec l'équipement de mesure requis dans les délais susmentionnés.

La direction de l'entreprise      Menziken, janvier 2014



•	 High Power
•	 High Duty Cycle 
•	 Welding for Specialists


