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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 de lire attentivement 
les consignes 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.

Tous les produits de la gamme portent le marquage 
CE et ont été fabriqués conformément aux directives 
européennes et, le cas échéant, aux normes 
spécifiques aux produits. 

Pour votre sécurité et celle des autres utilisateurs, 
nous vous recommandons de lire attentivement le 
manuel de cette installation et de bien le comprendre 
avant de procéder au montage et de l'utiliser.

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

Accessoires standard : 

Accessoires en option:

ER17-8   Parweld Ergo TIG ER 17 / 8m
ER20-4   Parweld Ergo TIG ER 20 / 4m
88896022	 	 Affûteur	d'électrodes	de	tungstène	Neutrix	
651-30FLAR		 Vanne	réductrice	de	pression	avec	
	 	 	 séparateur	de	gaz	intégré	et	débitmètre	

Source électrique Green Line TIG 180P

Non.	Non.	art.	20200PDC230

Câble à souder 25 mm2 / 5m / FIX 250 A Pince de masse

Flexible pour gaz 3 m

Parweld Ergo TIG ER 17 / 4 m

Réducteur de pression Kayser Ar/Co2

Boîte à accessoires pour torche TIG.

Réf.	:	8081099

Réf.	:	Flexible	pour	gaz

Réf.	:	ER17-4

Réf.	:	8082601

Réf.	:	8000003



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

CE	Direktive	200P	DC



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.

Seuls des électriciens qualifiés sont autorisés à effectuer les réparations. • Cette source 
de courant de soudage est conforme aux consignes de sécurité correspondantes. Seul un 
électricien qualifié est autorisé à effectuer les réparations, faute de quoi l'appareil risque de 
provoquer un accident.

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

Les procédés de soudage à l'arc, les électrodes et les flux peuvent provoquer la formation 
de vapeurs et de gaz. Attention : 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 ayant 

subi d'autres traitements, 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

Verre	filtre	UV/IF

LCD

LCD
Verre 

UV-IR



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 ? 

• Remarque : 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) Remarque : 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) Utilisez 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-élec-

trode.

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 installa-
tions 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 dom-
mages.

• 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.

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

Niveau de protection



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 construc-

tions 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 sou-
dage 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.

Source	électrique
Electro-outil

Pièce	à	usiner

Source	électrique

Pièce	à	usiner

Table de soudage  
(mise	à	la	terre)



WIG 200PDC

Tension secteur 230 V / 16A

Ampère 10 - 200 A

Durée du cycle 60 % à 200 A

électrodes 1,6 à 4,0 mm

Poids 9,5 kg

Dimensions / mm 390 x 164 x 300 mm

Classe de protection IP 21 S / CE

Réf. 20200PDC230

Normes de référence CE / EN60974-1:2005

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.	Contrôler	le	raccordement	à	la	terre	ou	la	machine	sur	l'entrée	secteur.	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 réduire la puissance requise et d'affecter ainsi les propriétés de soudage. 

Caractéristiques techniques : 

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 tempéra-
tures 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 techni-
cien 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 WIG en présence d'un 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 !

Plus de 20 cm Plus de 30 cm
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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	commencez	par introduire l'entrée que si l'appareil est éteint.

            Raccordement pour soudage TIG

TIG au pôle négatif (-) (fermer la baïonnette) 
tuyau flexible de gaz  de la torche au No. 6.
Raccordez le câble de commande de la torche 
au No. 7.
Raccorder le câble de soudage de la borne de 
terre (connecteur Dinse) au pôle positif (+) - Borne 
de terre sur la pièce à usiner
Branchez la fiche secteur 230 V (16 A) à un câble 
du secteur mis à la terre (1Ph/E/N). Pour ce faire, 
l'appareil doit être éteint.
Raccorder le tuyau d'air au réducteur de pression. 
(R1/4). Raccorder le manodétendeur à une bou-
teille d'argon de 200 bar. Si la bouteille d'argon est 
remplie à une pression de 300 bars, il faut utiliser 
le détendeur nécessaire. Ouverture - réglez le dé-
bit à 5-7 l/min.
Raccordement à une bouteille de gaz 200 bars 
avec réducteur - pour les soudures TIG à l'argon 
pur 4.6

Raccordement du gaz de la la torche

Commande de la torche (touche marche/arrêt)

Ventilateur - ne pas couvrir

Interrupteur principal MARCHE/ARRÊT

Raccordement au gaz pour TIG (argon pur)

Câble primaire - raccordement (230V 16A) 50Hz
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            Raccord pour soudage à l'arc avec électrodes 
enrobées (MMA) 

Retrait de la torche TIG
La masse reste sur le pôle + (rutile) ou commute 
sur pôle - en cas d'électrodes de base
Support d'électrode sur pôle + (basique) ou pôle 
- (rutile/acide) Electrodes * Suivre les instructions 
de l'emballage des électrodes

     

1



Panneau de contrôle

1        Affichage digital LED (10 - 180) CC
2 Bouton de commande principal

3 Bouton de mémoire/programmation (10 programmes 
mémorisables) Xa

4 Bouton d'ouverture du programme Xb

5 Indicateur de la fréquence des impulsions  
(1-200 Hz) Xc

6 Durée de l'impulsion (5 % - 90 %) Xd
7 2ème valeur de courant en % du courant principal *40
8 Bouton de réglage 5-7

9 Courant de soudage principal (I) 5 - 200 A WIG 
o MMA (10 - 180A) Xe

10 Augmentation du courant Tup en secondes. (Durée) 
0-9,9 sec. *0.2

11 Courant de déclenchement I1
(arc de démarrage) 5 - 90 % de I *60

12 Temps de prégaz (régulateur sec.) 0,1-2 sec *0.1
13 Bouton de commande pour le paramétrage
14 Temps Postgas (régulateur sec.) (0-9.9) *5

15 Réduction du courant I2 
(% du courant principal) 5-90% * 40

16 Temps de réduction Tdown en sec. (0-9.9) *2.2

17
Commutateur sélecteur WIG/MMA (20)
WIG DC - Standard (18)
WIG DC - Impulsions (19)

Xf

18 DC TIG standard - procédé de soudage
19 Méthode de soudage TIG à impulsions DC
20 Procédé de soudage MMA (électrodes) 

21 Commutateur sélectif 2T/4T 4 T 
Xg

22 4T affiché (Position) Xg
23 2T affiché (Position)

* I
SO

 



Commande

            Informations

Xa
Programmation 
Réglez la caractéristique à mémoriser, appuyez sur la touche 3 (Enregistrer), SA = sélectionner la position de mémoire 
0-9 - Appuyez à nouveau sur Save (court clignotement pour confirmer la mémorisation). 

Xb Appelez le programme, appuyez sur la touche 4 (Prog) rd_N° sélectionnez le numéro du programme mémorisé, 
appuyez brièvement de nouveau sur la touche 4 Fr. clignote pour confirmation. Terminé.

Xc 120 CC  (arc électrique stable) 

Xd
Durée d'impulsion entre A (courant principal) et B (courant secondaire)
Par exemple, 10% longue durée du courant plus courte, courte durée de vie du courant plus longue.
par exemple. 90% curant principal long, courant secondaire court.

Xe En cas de MMA, les 5-7 touches ne peuvent pas être sélectionnées.

Xf Raccordez la torche comme indiqué à la page 9 (attention)

Xg

2 temps - interrupteur à pression: arc électrique "On", déverrouillage: arc électrique "Off" p. ex. pour le soudage par 
points.
4 fois - appuyez sur l'interrupteur, l'arc électrique se déplace jusqu'à établir l'arc initial - relâchez - l'arc électrique 
s'établit à la tension de courant de soudage réglée - appuyez de nouveau sur la touche, réduire à I2 (courant de 
réduction), relâchez la touche - terminez.

Notes



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
     

Green Line 200P DC



            Informations

Aucun
arc électrique

1. Vérifiez que les interrupteurs d'alimentation secteur sont allumés et que tous les fu-
sibles sont en bon état.

2. Vérifiez que l'alimentation en courant de soudage et le câble de masse sont raccordés. 
3. Vérifier si la vous soudez à l'argon et si la torche est connectée au pôle négatif.
4. Vérifiez que vous n'avez pas réglé une durée de prégaz excessive.

Pendant le sou-
dage, l'arc électrique 

s'éteint

1. Il est possible que la durée du cycle ait été atteinte et qu'un temps de refroidissement 
soit nécessaire : voir la plaque signalétique. Durée de cycle.

2. Pas de gaz ou débit insuffisant, au moins 5 l/min.
3. Electrode en tungstène défectueuse

Affichage non fonc-
tionnel

1. Pas de courant - Vérifier l'arrivée du courant
2. Contrôler les fusibles sur le secteur
3. Les rouleaux de câbles doivent être déroulés 
4. Une section minimale de 2,5 mm2 doit être utilisée
5. N'ouvrez pas l'appareil vous-même: contactez votre revendeur spécialisé

Haute fréquence HF 
absente pour le sou-

dage TIG

1. L'appareil peut être en mode MMA
2. Temps de prégaz excessif
3. Courant insuffisant
4. Gaz incorrects. Les mélanges gazeux ne conviennent pas aux soudures TIG
5. Pas d'électrode de tungstène pointue, "remplacer" en cas de défauts

L'électrode de tungs-
tène brûle en arrière Vérifier que la torche est bien sur le pôle négatif !

Pas de déclenche-
ment

Si le bouton de la torche est défectueux - Emmenez l'appareil et la torche dans un atelier 
spécialisé.

Avant	de	contacter	un	technicien	qualifié,	procédez	aux	contrôles	et	aux	vérifications	
recommandés.



Begriffsbestimmung

DIN: 1910-4 sagt zum WIG-Schweissen: „ Der Lichtbogen brennt frei 
zwischen Wolframelektrode und Werkstück. Das Schutzgas ist Inert wie 
Argon, Helium oder ihre Gemische“.

Das Prinzip des Wolfram-Inertgasschweissens (WIG): ein Pol der Strom-
quelle liegt an der Wolframelektrode, der andere am Werkstück. Der 
Lichtbogen brennt zwischen Wolframelektrode und Werkstück, wobei 
die nichtabschmelzende Elekrode nur Stromleiter und Lichtbogenträger 
ist (Dauerelektrode). Zusatzwerkstoff wird in Stabform von Hand oder 
drahtförmig durch ein separates Zuführgerät, in der Regel stromlos, von 
vorn oder etwas von der Seite zugeführt. Wolframelektrode und Schmelz-
bad sowie das schmelzflüssige Ende des Zusatzwerkstoffes werden durch 
inertes Schutzgas vor dem Zutritt der Atmosphäre geschützt das aus der 
Gasdüse austritt.

Eigentlich stammt das WIG-Verfahren ebenfalls aus der USA. Es wurde 
dort um 1936 unter dem Firmennamen Argonarc-Schweissen eingeführt 
und erst nach dem 2. Weltkrieg in Europa bekannt. In englisch heisst das 
Verfahren TIG (Tungsten Inert Gas), im Deutschen  bekanntlich WIG 
(Wolfram Inert Gas).

Verfahrensprinzip:

Verwendete Stromarten

WIG-Schweissen wird entweder in: 
A) Gleichstrom (=) oder B) Wechselstrom (~) geschweisst. 

A) Gleichstrom (=): wird eingesetzt für alle Metalle ausser Aluminium 
und Aluminiumlegierungen. 

B) Wechselstrom (~): wird eingesetzt für Aluminium und Aluminium-
legierungen und Magnesium evt. u.U. Messing, Bronze oder andere 
Sonderlegierungen.

Wissenswertes über WIG-Schweissen



Wolframelektroden:  DIN / EN 26 848

Anschleifwinkel der Elektrode bei Wechselstrom. Die Elektrode ist gemäss 
obiger Abbildung vorzuschleifen und gegebenenfalls mittels Balanceregler 
zu einer Halbkugel (Kalotte) zu formen. 

Es werden unterschiedliche Wolframelektroden verwendet nämlich:

Für Gleichstrom

 Farbe      Bezeichnung         Anwendungsbereich
 Gold      Gold-Plus                  Universal - geht auch für ~Strom!
 Grau      2 % Cerium        Gleichstrom
 Rot      2% Thorium        Nur mit Sonderbewilligung 
                         des BAG verwendbar. Gleichstrom.

Für Wechselstrom

 Farbe      Bezeichnung         Anwendungsbereich
 Grün      Grün (Rein W)        Wechselstrom
 Gold      Gold-Plus        Universal - geht auch für =Strom!

Wie werden die Wolframelektroden gespitzt?

Wolframspitze bei Gleichstrom

 Elektroden Ø       I/mm
 1.0 mm      2.5 
 1.6 mm       4.0
 2.4 mm       6.0
 3.2 mm       8.0
 4.0 mm     10.0 

In Längsrichtung schleifen um einen optimalen Stromübergang und 
Lichtbogenstabilität zu gewährleisten.

Wolframspitze bei Wechselstrom

 Elektroden Ø     ØdI          Länge:I/I 
 1.0 mm     0.5 mm 1.2 mm 
 1.6 mm     0.8 mm 2.0 mm
 2.4 mm     1.2 mm 3.0 mm
 3.2 mm     1.6 mm 4.0 mm
 4.0 mm     2.0 mm 5.0  mm

Einstellmöglichkeiten beim WIG-Schweissen:

Zündung des Lichtbogens:   A) Scratch-Zündung: mit der Wolfra-
melektrode am Werkstück kratzen bis ein Lichbogen entsteht. Diese 
behelfsmässige Anwendung wird eingesetzt, wo keine WIG-Lift oder 
HF-Zündung eingesetzt werden kann. B) Lift Arc: Wolframelektrode 
am Werkstück ablegen und sanft in die Höhe heben, dadurch wird die 
Spannung angezogen und es entsteht ein Lichtbogen. Gute Lösung mit 

2-Takt: Der Strom geht von 0 direkt auf den eingestellten Schweisstrom 
z.B. 100 A, ohne Anstiegsrampe. Gute Verwendung beim Heften und 
Kurz- schweissen. 
4-Takt: Beim Drücken des Tasters geht der Strom auf den Anfangs-
strom. Je nach Stromquelle (Hersteller) sind verschiedene Parameter an 
der Printplatine im Gerät einstellbar. Beim 4-Takt Schweissen geht der 
Strom erst nach Loslassen des Tasters auf den eingestellen Schweissstrom, 
z.B. 100 A! Langsam gemäss eingestelltem Wert bei der Anstiegsrampe 
(eingestellter Wert in Zeit (t)). 
    beim B-Level kann beim erneuten Drücken des Tasters (evt. 2ter Ta-
ster) auf eine zweite Stromgrösse (B-Level) herabgesenkt  werden z.B. 
50 A. Dieser B-Level ist entweder in % des A Stroms oder als Stromwert 
Parameter einstellbar. Mittels dieses B-Level Stromes kann jederzeit ein 
zweiter Strom eingestellt werden, um bei schwierigen Schweissverhält-
nissen (Engpässen/offene Nähte/Schrumpfungen usw. ) auf einen besser 
kontrollierbaren Wert abzusenken. Nach erneutem Drücken (länger halten) 
senkt der Schweissstrom auf den Endstrom herunter. Diese Funktion wird 
als die Absenkzeit (ebefalls in Zeit=t) bezeichnet und lässt sich ebenfalls 
aufgrund eines Parameteres einstellen.

Diese Funktion kann auch automatisch eingestellt werden mittels 2 Strom-
parameter und 2 Zeitparameter für Strom/Zeit für A Strom und Strom/Zeit 
für B (2ten) Strom. Diese Funktion wird als Pulsen bezeichnet.

  Schematische Darstellung der Stromkennlinie (Gem.Fachkunde Metall).

Tastendruck Tastenloslassen

Quele DVS



Wissenswertes über WIG-Schweissen

Balance-Regler (BR)

B) Schweissen bei Wechselstrom:   Ermöglicht ein schwaches Erhitzen 
des Werkstoffes bei erhöhter Lichtbogenstabilität. Je höher die Pulsfre-
quenz, desto höher die Lichtbogenstabilität.

Wechselstrom Frequenz Regulierung (WF)

Schweissen mit Wechselstrom

Das Wechselstromschweissen wird meist zum Schweissen von Leicht-
metallen eingesetzt. In der positiven Halbwelle des Wechselstromes 
fliessen die Elektronen vom Werkstück zur Wolframelektrode und reissen 
dabei die hochschmelzende Oxidschicht des Leichtmetalles auf. In der 
negativen Halbwelle fliessen die Elektronen von der  Wolframelektrode 
zum Werkstück und erzeugen Wärme zum Schmelzen des Metalles. Durch 
die hohe thermische Beanspruchung der Wolframelektrode entsteht am 
Elektrodenende ein halbkugelförmiger Wolframtropfen. Der Lichtbogen 
brennt unruhig. Dies ist für eine Feinschweissung ungünstig. Der Einbrand 
ist breit und flach. Dies kann mittels verschiedenen Einstellungsmöglich-
keiten je nach Stromquelle geändert werden.

A) Balance-Regler: Prozentwert der Balance in WIG AC (Wechselstrom) 
und pulsierter Prozentsatz in WIG DC (Gleichstrom). Regelt das Verhältnis 
zwischen der Dauer des Schweissstroms (Elektrode) und der Wellenperiode 
zum Quadrat im WIG AC Betrieb. Je höher die Schweissstromkompo-
nente im Verhältnis zur Reinigungskomponente stehen, umso breiter ist 
die Schweissnaht. 

Schweissen mit Gleichstrom

Das Gleichstromschweissen mit negativ gepolter Wolframelektrode wird 
vorwiegend zum Schweissen von legierten Stählen und NE-Metallen und 
deren Legierungen eingesetzt. Durch das Fliessen der Elektronen von der 
Elektrode zum Werkstück enstehen am Werkstück die höheren und am 
Lichtbogenansatzpunkt der Wolframelektrode die niedrigeren Tempe-
raturen.  Die Wolframelektrode kann daher spitz zugeschliffen werden, 
wodurch der Lichtbogen stabil brennt.

Die Hz-Frequenzen können beim Gleichstrom von 0.2-900 HZ verstellt 
werden um eine Einschnürung des Lichtbogens zu ermöglichen und die 
Einbrandwerte Tiefe/Breite dadurch wesentlich zu verändern. Je höher 
die Hz-Frequenz, desto stabiler der Lichtbogen und je tiefer der Einbrand.

geringer Wolframabnützung. Die HF wird nicht eingesetzt und entspre-
chend wird weniger „Elektrosmog“ ausgestrahlt. Dies ergibt einen siche-
reren Einsatz in elektronisch intensiven Umgebungen.  C) HF-Zündung: 
Wolfram ca. 1 cm vom Werkstück abheben und mittels Tastendruck eine 
Entladung von Elektroden verursachen, dabei entsteht der Lichtbogen wie 
bei einem Blitz. Sehr gute und einfache Zündung! Ergibt am wenigsten 
Wolframeinschlüsse.

Als Schutzgas werden die inerten Gase Argon und Helium oder ein 
Gemisch aus beiden verwendet. Diese Gase gehen auch bei den hohen 
Temperaturen des Lichtbogens keine chemischen Verbindungen mit dem 
flüssigen Schweissgut ein.  
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BR 30/70 

BR 70/30 



Einige weitere Hinweise

WIG-Schweissen von Aluminium: Beim 
Wechselstromschweissen von Aluminium 
oder Magnesium mit höherem Schweissstrom 
ergibt die Rein-Wolframelektrode eher die 
gewünschte glatte, kugelförmige Elektroden-
spitze. Werkstücke ab 5,0 mm vorwärmen.

WIG-Schweissen von sauerstofffreiem 
Kupfer: Beim Schweissen dünner Bleche 
(bis ca. 3.0 mm) ist die Wurzelausbildung 
am besten wenn in leichter Schräglage ge-
schweisst wird.

WIG-Schweissen von Titan: Durch die 
hohe Sauerstoffaffinität des Titans muss der 
Schutzgasmantel so geführt  werden, dass 
das Werkstück überall dort mit Schutzgas 
gespült wird, wo eine Temperatur von 300°C 
überschritten wird. Am besten eignen sich 
dafür Schutzgaskammern, Schutzgaswannen 
oder Schleppdüsen zusätzlich zur normalen 
Schutzgasspülung.

WIG-Schweissen von Nickel:  Zulegieren 
von Titan im Schweisszusatz notwendig (po-
renmindernd), Wasserstoffzusatz verringert 
die Viskosität des Schweissbades, verbessert 
das Ausgasen und wirkt porenmindernd.

WIG-Schweissen von Inox: Haupteinsatz-
gebiet von WIG-Schweissen ist sicherlich 
das Inox-Schweissen. Wenig Verzug, wenig 
Anlauffarben, guter Einbrand, schönes 
Nahtaussehen. Wichtig ist bei Leitungen auf 
das Formieren zu achten (siehe ISO-STYLE 
Katalog).

C)  MIX-Schweissen:  ist eine Kombination zwischen (AC) Wechsel-
strom- und (DC) Gleichstrombetrieb. Die Zeiten T1 und T2 sind fest 
eingestellt. Dieses Verfahren erhöht die Schweissgeschwindigkeit, da der 
Energiebeitrag höher ist.

Einstellwerte beim WIG-Schweissen:

Wolframelektrodenschleifgeräte
Neutrix - eine komfortable Alternative 
für den „Richtigen Schliff“

Wechselstrom MIX (Gleich+Wechselstrom):

AC DC

D) ASIMM-Schweissen: Asymmetrischer Betrieb. Dies erlaubt über die 
Dauer hinaus auch die Weite der beiden Schweiss- und Reinigungsströme 
einzustellen. Die beiden Energien, die zum Schweissen und zum Reinigen 
verwendet werden sind völlig unabhängig voneinander.

WIG-Schweissparameter:                           Aluminium + Aluminiumlegierungen
Schutzgas:                                                      Argon oder Argon/Helium-Gemisch
Stromart:                                                        Wechselstrom (-)
Blech-
dicke

Zusatzdraht
Ø

W-Elek-
trode
Ø

Strom
Amp.

Gasmen-
ge
l/min

Schweiss
Geschwindikeit

1.0 mm 1.6 mm 1.6 mm 35-55 7 20-25 cm/min

1.5 mm 1.6-2.0 mm 1.6-2.0 mm 60-80 7 15-25 cm/min

2.0 mm 2.0-2.4 mm 2.0-2.4 mm 70-120 7 15-20 cm/min

3.0 mm 3.0 mm 2.5-3.2 mm 30-150 8 10-15 cm/min

4.0 mm 3.0 mm 3.2 mm 140-165 8 10-15 cm/min

5.0 mm 4.0 mm 4.0 mm 150-190 9 5-15 cm/min

6.0 mm 4.8 mm 4.8 mm 180-240 9 5-15 cm/min

WIG-Schweissparameter:                  Stahl (hohe Werte des Bereiches benützen)
                                                                Inox (niedrige Werte des Bereiches benützen)
Schutzgas:                                             Argon oder Argon/Helium-Gemisch
Stromart                                                Gleichstrom (=), (negativ Pol zu Elektrode)

Blech-
dicke

Zusatzdraht
Ø

W-Elek-
trode
Ø

Strom
Amp.

Gas-
menge
l/min

Schweiss
Geschwindikeit

0.6 mm ohne 1.0 mm 10-25 4 30-40 cm/min

0.8 mm ohne-1.0 mm 1.0 mm 15-40 4 30-40 cm/min

1.0 mm 1.6 mm 1.6 mm 30-55 7 20-25 cm/min

1.5 mm 1.6-2.0 mm 1.6-2.0 mm 60-80 7 15-25 cm/min

2.0 mm 2.0-2.4 mm 2.0-2.4 mm 70-120 7 15-20 cm/min

3.0 mm 3.0 mm 2.5-3.2 mm 130-150 8 10-15 cm/min

4.0 mm 3.0 mm 3.2 mm 140-160 8 10-15 cm/min

5.0 mm 4.0 mm 4.0 mm 150-190 9 5-15 cm/min

6.0 mm 4.0-4.8 mm 4.8 mm 180-240 9 5-15 cm/min
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Wolframeinschlüsse wirken als 
Kerben im Schweissnahtbereich. 
Im Oberflächenbereich können 
sie zu Korrosion führen.

Kontakt der heissen Wolframe-
lektrode mit dem Schweissbad.

Berühren der heissen Wolframe-
lektrode mit dem Schweissbad.

Überlasten der Wolframelektrode 
bei Gleichstrom (Minuspol an der 
Elektrode).

Überlasten der Wolframelektrode 
bei Wechselstrom.

Ursachen für Wolframeinschlüsse

            

Zu kleine Schutzgasmenge

Verwirbeln der Schutzgasab-
deckung bei zu grosser Schutz-
gasmenge.

Stören der Schutzgasabdeckung 
bei Zugluft mit Luftge-schwindig-
keit über 1 m/s.

Zu kleine Gasdüse 
Richtwert: Gasdüsen-durchmes-
ser ≈ 1,5 x Schweissbadbreite

Zu  grosser Schweiss-brenne-
rabstand

Ursachen für Porenbildung

• Schweissstromstärke zu hoch
• Schweissgeschwindigkeit zu niedrig
• Endkrater nicht ausreichend mit Schweisszusa-

tzwerkstoff gefüllt

Ursachen für Endkraterrisse

Ursachen für Bindefehler

Nahtöffnungswinkel zu klein

Steghöhe zu gross

Stegabstand im Verhältnis zur 
Steghöhe zu klein

Ungenügendes aufschmelzen 
bei zu schnellem schweissen und 
durch falsche Schweissbrenner-füh-
rung

Ungünstige Schweissraupen - 
anordnung

Hinweise zur Vermeidung und Behebung von Fehlern und Störungen beim 
WIG / TIG Schweissen



WIG / TIG Einstellwerte

Neu
Welding App ... 
Easy welding 



Raccordements arrière

            Raccordement arrière

Ventilateur - ne pas couvrir

Interrupteur principal MARCHE/ARRÊT

Raccordement au gaz pour TIG (argon pur)

Câble primaire - raccordement (230V 16A) 
50Hz

     

1
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3

4

            Raccordement arrière

Le corps de refroidissement "réduit la cha-
leur sur le thyristor de puissance".
Circuit de déclenchement / onduleur / filtre 
de protection
Circuit de déclenchement, circuit imprimé 
de commande HF

Bobine d'auto-induction

Convertisseur électrique (transformateur)

Circuit imprimé de commande principal, 
commande PWM et commande de contrôle 
de puissance Mosfet (convertisseur) 

Condensateur CBB

Panneau de commande FET
     

1

2

3

4

Côté droit

Côté gauche
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Service et support

ISO-Elektrodenfabrik AG
Schweisstechnik
Hauptstrasse 23

CH-5737 Menziken
www.isoarc.ch

service@isoarc.ch
T//.       0041 62 7718305
Hotline +41 79 4228873

Heures d'ouverture de l'établissement
Lundi - Vendredi 07:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00 
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Unter	Formieren	 im	schweisstechnischen	Sinne	versteht	man	den	
Gasschutz	 einer	Schweissnaht,	 im	Regelfalle	 der	Nahtunter-	 bzw.	
Gegenseite	(Wurzel)	zur	Verhinderung	von	Oxidation,	die	durch	Ver-
bindung	von	Luftsauerstoff	mit	dem	auf	Schweisstemperatur	erwär-
mten Material entsteht.

Um	dies	zu	gewährleisten	muss	der	Restsauerstoffanteil	in	diesem	
Bereich	 unter	 50	 ppm	 (0,005%)	 reduziert	 werden.	 Vorrangig	 tritt	
diese	Notwendigkeit	beim	Schutzgasschweissen	(WIG/TIG/Plasma)	
von	austenitischen,	jedoch	auch	ferritischen	Stählen	sowie	Ne-Me-
tallen wie z.B. Titan auf.

Formiergas-Zylinder Typ SC Profi

Einheit	besteht	lediglich	aus	den	zwei	3-fach-Dichtlippenelementen	
und	einer	Verbindungsachse	in	wahlweise	flexibler,	starrer	oder	fe-
dernder	 Ausführung.In	 einem	 der	 beiden	 Dichtlippenelemente	 ist	
der	scheibenförmige	Gasverteiler	 integriert,	aus	dem	das	Formier-
gas laminar in rohrachsialer Richtung über den gesamten Rohr-
durchmesser	einströmt.	Nach	dem	Kolbenverdrängungsprinzip	wird	
das	 zwischen	 den	 beiden	 Dichtlippenelementen	 befindliche	 Luft-	
(Sauerstoff-)	 Volumen	 verdrängt	 und	 über	 die	 Entlüftungsbohrun-
gen	 des	 gegenüberliegenden	 Dichtlippenelementes	 abgeführt.
Diese	 konstruktive	 Ausführung	 und	 das	 beschriebene	 Wirkungs-
prinzip	 gewährleisten	 die	 extrem	 kurze	Spülzeit	 von	 nur	max.	 1,5	
min.	(4	min.	bei	Typ	190-215	mm)	sowie	den	jederzeit	gleichmäßi-
gen	Formiergasstrom	über	 den	gesamten	Nahtwurzelbereich.	Ne-
ben	der	gravierenden	Kostenersparnis	durch	die	sehr	kurze	Spülzeit	
trägt	auch	die	Möglichkeit	mit	einem	Zylinderdurchmesser	mehrere	
Nennweiten	abzudecken	zur	hohen	Wirtschaftlichkeit	bei.

WIG-Schweiss-Tips

Polar-Flux
Röntgenbildqualität	ohne	zusätzliches	Säubern.	Für	besseres,	sch-
nelleres,	einfacheres	und	günstigeres	Schweissen	mit	Röntgenbild-
qualität.
Beim WIG-Schweissen schützt das Schutzgas nur die Vorderseite 
der	Schweissnaht.	Bei	dünnwändigen	Materialien	oder	beim	Über-
gang	zu	dichterem	Material	sollten	sie	Polar-Flux	verwenden	(oder	
Formieren),	 um	 unerwünschten	Sauerstoff	 un	 die	 damit	 einherge-
hende	Oxydation	zu	vermeiden	und	um	die	Hitze	auf	der	Rückseite	
der Schweissnaht abzuleiten. Ohne Vorkehrungen erhalten Sie eine 
durchgebrannte,	poröse	Schweissnaht.

Wasserlösliches Abdicht-Folie „Papier“ - Klebeband
Wasserlösliche	Abdicht-Folie	für	das	Schweissen	von	Rohren	unter	
Schutzgas.	Gewährleistet	eine	gute	Dämmung	von	Argon	und	He-
lium.	Äusserst	druckstabil	im	Dämmbereich.	Hochelastisch	für	ein-
fachste	Anwendung	in	jeder	Situation.	Einstich	für	Gaseinströmung	
und	Austritt	ohne	nenneswertes	Risiko,	dass	die	Folie	zerreisst.

WIG- (TIG) Pen
Der	TIG-Pen	ist	das	ideale	Hilfsmittel	
um	den	Zusatzwerkstoff	beim	WIG-Schweissen	manuell	und	kon-
tinuierlich	 während	 des	 Schweissens	 zu-
zuführen.	Der	TIG-Pen	 ist	sehr	einfach	 in	der	
Handhabung,	der	Zusatzwerkstoff	wird	von	hin-
ten	 eingeführt	 und	 mittels	 Zeigefinger	 transpor-
tiert.	Für	Dia.	0.8	bis	3.2	mm	benötigen	Sie	nur	einen	TIG-
Pen.



Dispositions de garantie ISO 

Toutes les marques

Pendant les 12 premiers mois, garantie complète avec droit au remplacement de l'appareil (gratuit). En cas de défauts, 
les frais de déplacement sont 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 installa-
tions 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 corrosives, 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. Le contrôle approfondi doit 
également être effectué après chaque réparation, dans le cas de sollicitations particulières la fréquence peut être 
augmentée (par ex. sur les chantiers de construction jusqu'à 6 mois). 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       Menziken, janvier 2014



•	 High Power
•	 High Duty Cycle 
•	 Welding for Specialists


