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Welding with you!

Mode d'emploi 
ISOJET Carbon Cleaner 5

Rouge 110 V    Bleu 230 V
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE
CE DECLARATION OF CONFORMITY

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG CE
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

FÖRSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE CE

VERKLARING VAN CONFORMITEIT CE
BEKREFTELSE OM OVERENSSTEMMELSE CE

OVERENSSTEMMELSESERKUERING CE
YHDENMUKAISUUSVAKUUTUS CE

UYGUNLUK BİLDİRİMİ CE

Si dichiara che l’apparecchio tipo
We hereby state that the machine type
Wir erklären, dass das Gerät Typ
On déclare que la machine type
Declara que el aparato tipo
Declara-se que a máquina tipo
Vi försakrar att maskinen av typ
Verklaard wordt dat het apparaat type
Vi bekreftelser, at maskinen type
Vi erklrerer, at maskinen type
Todistamme etta laite mallia
Yandaki makine modellerinin

Si dichiara che l’apparecchio tipo
We hereby state that the machine type
Wir erklären, dass das Gerät Typ
On déclare que la machine type
Declara que el aparato tipo
Declara-se que a máquina tipo
Vi försakrar att maskinen av typ
Verklaard wordt dat het apparaat type
Vi bekreftelser, at maskinen type
Vi erklrerer, at maskinen type
Todistamme etta laite mallia
Yandaki makine modellerinin

ISOJET Carbon Cleaner 5

Aucun des composants électriques et/ou équipements électroniques fabriqués et vendus ne contient de substances interdites.

Plomb 0,1 % Biphényles polybromés (PBBs) 0,1%

Mercure 0,1 % Éthers diphényliques polybromés (PBDEs) 0,1%

Chrome hexavalent 0,1 % Cadmium 0,1%

Menziken, 2017-04-11            Managing Director

          ___________________________________

Ogni intervento o modifi ca non autorizzati dalla ISO ELEKTRODENFABRIK AG faranno decadere la validità di questa dichiarazione.
Any tampering or change unauthorized by ISO ELEKTRODENFABRIK AG shall immediately invalidate this statement.
Eingriffe und Änderungen ohne die Genehmigung von ISO ELEKTRODENFABRIK AG machen die vorliegende Erklärung ungültig.
Toute opération ou modifi cation non autorisées par ISO ELEKTRODENFABRIK AG feront déchoir la validité de cette déclaration.
Cualquier intervención o modifi cación no autorizadas por ISO ELEKTRODENFABRIK AG, anularán la validez de esta declaración.
Qualquer intervenção ou modificação que não seja autorizada pela ISO ELEKTRODENFABRIK AG anularà a validade desta declaração.
Denna försakran upphör att galla vid eventuella ingrepp eller andringar som ej ar godkanda av ISO ELEKTRODENFABRIK AG.
ledere niet door ISO ELEKTRODENFABRIK AG geautoriseerde ingreep of wijziging doet de geldigheid van deze verklaring vervallen.
Denne bekreftelse bortfaller ved evt. inndgep eller endringer, som ikke er godkjent al ISO ELEKTRODENFABRIK AG.
Denne erklæring bortfalder ved evt. indgeb eller ærendringer, der ikke er godkendt afæ ISO ELEKTRODENFABRIK AG.
Jokainen valiintulo tai muutos ei valtuutettu ISO ELEKTRODENFABRIK AG rappldittaa k’fseisen lausunnon pitavyyden.
ISO ELEKTRODENFABRIK AG’in onayı olmaksızın yapılacak her türlü kurcalama ve değişiklik yukarıdaki bildirimi geçersiz kılar.

ISO-Elektrodenfabrik AG Schweisstechnik
Hauptstrasse 23 CH - 5737 Menziken - Tél. : +41 (0) 62 771 83 05 - Fax : +41 (0) 62 771 84 54 - E-mail : info@isoarc.ch

2014/35/CE
2014/30/CE
2006/42/CE

è conforme alle norme
is in compliance with the rulls
den Normen entspricht
est conforme aux normes
es conforme a las normas
é conforme as normas
ar i överensstammelse med direktiven
overeenkomstig de richtlijnen
er i overensstemmelse med direktivene
er i overensstemmelse med direktivene
on yhdenmukainen direktiivissa
yandaki normlara uygun olduğunu bildiririz

EN 61558-1:2006-09
EN 60529:2014-12
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Bienvenue

Nous vous remercions et félicitons d'avoir choisi notre produit Carbon Cleaner 5. 

Ce mode d'emploi doit vous aider à tirer le plus d'avantages possible de cet appareil. Prenez le 
temps nécessaire pour lire entièrement le chapitre sur les mesures préventives de sécurité. Celles-ci 
vous aideront à vous protéger contre les dangers possibles sur votre lieu de travail. S'il est entretenu 
correctement, cet appareil vous assurera plusieurs années de fonctionnement fiable. Tous nos 
systèmes sont conformes à la norme 
ISO9001:2000 et ont été contrôlés par la NQA de façon indépendante. 

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 ont une période de garantie d'un an, 
à partir de la date d'achat.

L'appareil

Avec le nouvel ISO-JET Cleaner 5 vous disposez d'un système efficace et flexible permettant 
d'éliminer délicatement et rapidement les couleurs de revenu après le soudage d'acier inoxydable, 
à partir du N° de matériau 1.4301. L'appareil est conçu pour une manipulation très facile et rapide. 
Les temps de préparation sont minimes. Plug and Work ... quelques gestes, et vous "cleanez", grâce 
à la technologie au carbone, aussi bien les soudures plates que celles d'angle, ou encore dans les 
endroits difficilement accessibles, sans changer d'électrodes. Et quand votre travail est terminé, le 
système se range aussi vite qu'il a été mis en place.
La construction en acier inoxydable très résistante et robuste a été conçue pour un usage intensif en 
atelier. Le système se distinque en outre par un faible coût de petites fournitures / consommables, ce 
qui vous aide à rester compétitif. Les accessoires évoluent en continu, vous en tirerez profit.

Indications pour une meilleure compréhension

Le triangle d'avertissement signale toutes les consignes de sécurité importantes.
Respectez-les toujours, sous peine d'encourir un risque de blessures graves.
Les identifiants de pièces correspondent à ceux qui figurent dans la liste de pièces 
de rechange / accessoires.

Utilisation du mode d'emploi

Veuillez lire attentivement et complètement le mode d'emploi avant de mettre l'appareil en service. Ce 
mode d'emploi ne peut pas tenir compte de toutes les applications imaginables. Pour de plus amples 
informations ou en cas de problèmes qui ne sont pas traités ou pas suffisamment décrites dans le 
présent manuel, contactez le revendeur le plus proche ou directement le fabricant. Les accessoires qui 
ne sont pas inclus dans le kit de base sont fournis avec une notice complémentaire supplémentaire.  

Conservez ces instructions dans un endroit sûr et transmettez-les, le cas échéant, aux 
utilisateurs subséquents ou intermédiaires.
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Indication importante relative à la responsabilité concernant le produit 

Conformément à la Directive de l'UE en vigueur depuis le 01/01/1990, la responsabilité du fabricant 
n'est engagée que si toutes les pièces proviennent du fabricant ou qu'elles ont été autorisées par lui, 
et que le montage et les manipulations ont été effectués de manière appropriée.
L'utilisation d'accessoires ou de pièces de rechange provenant de tierces parties est susceptible 
d'annuler la responsabilité et la garantie en totalité ou en partie. Avec les accessoires et les pièces de 
rechange originales Carbon Cleaner 5, vous avez la garantie que toutes les normes de sécurité ont été 
respectées et vous pourrez tirer partie des améliorations en continu.

Consignes de sécurité 

Pour travailler en sécurité avec le Cleaner 5, il est impératif d'avoir lu le mode d'emploi et les consignes 
de sécurité dans leur intégralité et d'observer rigoureusement les indications y fournies.

1. L'utilisation du Cleaner 5 est autorisée uniquement dans le domaine commercial et industriel.   
2. Veillez à ce que votre poste de travail soit bien rangé. Le désordre dans les zones de travail accroît 

les risques d'accident.
3. Protégez vos yeux avec des lunettes étanches ou portez un écran facial.
4. Pour éviter les allergies (par ex. au nickel), portez des gants, en latex ou en vinyle par ex.
5. Assurez une ventilation adéquate. Si possible, utilisez un système d'extraction.  
6. Tenez compte de l'influence de votre environnement de travail. Assurez un bon éclairage. N'utilisez 

pas le Cleaner 5 à proximité de matières inflammables (étincelles).        
7. Éloignez les enfants. Une partie des produits chimiques contient des substances toxiques.                                   
8. L'opérateur doit avoir au moins 18 ans et les stagiaires au moins 16, mais uniquement sous la 

surveillance d'un adulte.
9. Les champs électromagnétiques peuvent affecter les pacemakers. Les porteurs d'un tel dispositif 

ne doivent pas travailler avec le Cleaner 5.     
10. Ne surchargez pas le Cleaner 5. Ne faites pas de courts-circuits. Vous travaillez mieux et de façon 

plus sûre dans la plage de puissance spécifiée. 
11. Utilisez l'outil approprié. Installez correctement les pièces attachées (pinceau carbone / électrode). 
12. Portez des vêtements appropriés. Les produits chimiques utilisés peuvent causer une décoloration 

sur les vêtements.
13. N'utilisez pas les câbles et les tuyaux dans un autre but que celui prévu. Ne portez pas le Cleaner 

5 en le tenant par son câble. Vérifiez de temps à autre si les câbles et les tuyaux ne sont pas 
endommagés. Remplacez les câbles et les tuyaux défectueux à temps.

14. Fixez la pièce de travail. Utilisez des dispositifs de serrage pour sécuriser l'outil, il est plus sûr de 
l'utiliser ainsi qu'en le tenant à la main. 

15. Ne vous étirez pas trop. Évitez les postures anormales.
16. Prenez une position ferme et gardez toujours votre équilibre.
17. Entretenez votre Cleaner 5 avec soin. 
18. Maintenez l'appareil propre et nettoyez-le avec 
19. de l'eau savonneuse ou avec SURFINOX N. 
20. Débranchez le cordon d'alimentation en cas de non-utilisation, entretien, etc. 
21. Évitez toute utilisation involontaire. Assurez-vous que le Cleaner 5 ne fonctionne pas de façon 

indésirable en raison de la présence d'outils, de tôles, de tables de soudage etc. qui pourraient 
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vous empêcher de voir l'appareil.
22. N'utilisez que des rallonges agrées.
23. Consignes de sécurité relatives aux produits chimiques : Observez les consignes de sécurité 

données sur les conteneurs de produits chimiques, dans les fiches de données de sécurité et dans 
les réglementations locales.  

24. Laissez jamais l’applicateur sans surveillance sur la table de travail, la brosse de carbonne 
surchaufflé en contact avec la table

25. Raccorder l’appareil uniquement aux prises de courant, qui sont soutenus par une FI avec un 

Protection de l'appareil  

• Vérifiez que les pièces attachées sont fermement installées (pinceau carbone / électrode). 

• Serrez légèrement le pinceau carbone / électrode à la main.   

• Assurez-vous que les prises sont bien connectées et que le branchement des tuyaux est étanche. 

• Vérifiez les câbles d'alimentation et les tuyaux régulièrement.  

• Utilisez uniquement des accessoires et des produits chimiques d'origine.

• N'ouvrez pas l'appareil, protégez-le contre les chocs, conservez le Cleaner 5 à l'abri de l'humidité 
et du gel (produits chimiques).    

Mise en service   

L'appareil est livré testé et prêt à fonctionner immédiatement. Seul le premier pinceau carbone doit 
être installé. Retirez l'unité de base et les accessoires du carton d'expédition et de leurs sacs de 
protection en polyéthylène. 

Déposez le matériel d'emballage séparé dans une station de recyclage ou un centre de collecte de 
déchets.  Sortez un pinceau carbone de l'emballage sous blister. Vous pouvez ranger les pinceaux de 
rechange restants sous blister et le conteneur de recharge avec ISO-JET ISOL C - généralement l'on 
n'a pas besoin de ces produits avant longtemps. 

Déroulez le câble du tambour et branchez l'appareil selon le dessin.

Si la pièce de travail ne permet pas d'attacher directement la pince de masse, vous pouvez connecter 
celle-ci à l'aide d'un serre-joint, d'une pince étau, etc. Évitez les rayures aux endroits visibles.   

Avant de brancher l'appareil sur le secteur, assurez-vous que la tension du secteur correspond à celle 
indiquée sur le dos de l'appareil ! 
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Connexions  

Les connexions sont protégées, placées sur la partie basse cylindrique de l'appareil. En règle générale, 
les câbles restent branchés après la fin du travail et ne sont débranchés / rebranchés qu'à des fins de 
nettoyage, de démêlage, de remplacement, etc.  Respectez le code couleur des fiches.

Schéma raccordement pièce de travail

Installation du pinceau carbone sur la poignée de l'applicateur

Le kit de base contient 5 pinceaux carbone. Ceux-ci couvrent presque tous les domaines 
d'application possibles et peuvent être utilisés pour les soudures plates, celles d'angle, ou encore 
dans les endroits difficilement accessibles.

Attention 

1. Ne tordez pas la pièce lorsque vous la 
vissez !

2. Le filetage doit tourner facilement. Veuillez 
vérifier de temps à autre s'il n'est pas oxydé 
et le nettoyer si nécessaire.

3. Serrez le pinceau carbone seulement à la 
main, sans forcer !
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Fonctionnement

Attention !  

Les électrolytes utilisés sont très acides. Les éclaboussures dans les yeux peuvent causer 
de graves blessures. Portez des lunettes de sécurité et des gants. Lisez les étiquettes sur 
les conteneurs et les fiches de données de sécurité.   

Sur l'appareil que vous avez choisi, le pinceau carbone sera mouillé par simple trempage 

dans l'électrolyte. Ce mouillage permet de créer un courant électrique entre 

l'électrode et la pièce de travail. De plus, il sert à refroidir les fibres et ainsi à réduire considérablement 
l'usure des pinceaux carbone.

Utilisez toujours le pot carré fourni pour le trempage. Ce pot spécial, avec sa large ouverture, est facile 
à manipuler et très stable. Il peut être refermé absolument hermétiquement après usage. 

Remarque :   Pendant l'utilisation, l'électrolyte devient de plus en plus noir.

Ce changement de couleur est normal et n'a en règle générale aucune influence 
sur le processus de nettoyage.

Lorsque le pot est vide, il est conseillé de le nettoyer un peu en utilisant du 
papier absorbant pour ensuite le remplir de nouveau avec du nouvel électrolyte 
à partir de la bouteille de recharge ISO JET ISOL C.

Trempez le pinceau carbone dans 
l'électrolyte jusqu'à ce qu'il soit 
saturé. Surtout lorsque le pinceau est 
encore neuf et froid, il peut prendre 
un moment avant d'être entièrement 
mouillé avec l'électrolyte. Essuyez le 
pinceau contre le bord du pot afin 
d'économiser du produit et d'éviter 
les gouttes qui pourraient tomber. 
Afin de ralentir l'usure des pinceaux, 
ils doivent être maintenus toujours 
humides (refroidissement).
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Attention !  Évitez d'inhaler les vapeurs. Assurez une ventilation adéquate ! 
   Utilisez autant que possible un système d'extraction.

Remarque :  Les gouttes d'électrolyte peuvent causer des taches irréversibles sur 
le marbre ou d'autres surfaces sensibles. 

Faites glisser le pinceau carbone en exerçant une légère pression toujours en tirant, jamais en 
poussant, sur la soudure à nettoyer. Une pression plus forte ne fait qu'accélérer l'usure du pinceau. 
Rappelez-vous que c'est le courant qui doit faire le travail. Le porte-pinceau ne doit pas frotter la 
pièce de travail !

Correct              Incorrect

Avec cette méthode, le résultat du nettoyage n'est pas toujours immédiatement apparent ! 

Conseil : En passant un chiffon humide immédiatement, vous pouvez faire 
apparaître le résultat immédiatement et éliminer l'excès d'électrolyte. 

Attention !  Serrer uniquement à la main, sans forcer !
Quand vous n'utilisez pas le pinceau pendant longtemps, 
dévissez-le et si nécessaire, lavez-le à l'eau !

Lors de l'utilisation du pinceau carbone (Réf. K12118), faites attention aux suivants :
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Aussi, avec l'article n° K7000008 vous avez la possibilité d'utiliser un pinceau carbone qui vous permet 
de modifier considérablement la dureté du pinceau en faisant glisser un manchon en Teflon. Cela peut 
être particulièrement utile pour les petites soudures dans des endroits étroits ! 

En fonction de l'apport de chaleur pendant le soudage, vous devez passer plusieurs fois sur la soudure 
pour éliminer complètement les oxydes. Plus la soudure est foncée, plus le nettoyage est long. Les 
brûlures dues à une haute température, au manque de gaz de protection, etc. ne peuvent pas être 
traitées, car ces oxydes n'étant plus métalliques, ils ne sont plus conducteurs. 

Ceux-ci doivent être éliminés mécaniquement. Faites attention à tout écoulement éventuel d'excès 
d'électrolyte. Ces écoulements peuvent causer des traces disgracieuses. L'excès d'électrolyte peut 
être retiré de la pièce de travail avec un chiffon et de l'eau. 

En raison de la présence de résidus d'oxydes, la soudure doit toujours être nettoyée à l'eau aussi 
après le processus de nettoyage. Dans le cas d'applications exigeantes, du Cleaner Carbon 5 N peut 
être appliqué au moyen d'un pulvérisateur à pompe. Ce produit neutralise l'électrolyte et améliore la 
passivation de la surface de la pièce de travail. 

Après séchage, un fluide d'entretien de l'acier inoxydable, par ex. du MCT 800, peut être appliqué. 
Ces produits offrent une protection efficace contre la saleté, les traces de doigts et d'autres facteurs 
environnementaux à l'intérieur. L'acier chromé garde son éclat.
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Rangement de l'applicateur 

Lors des interruptions de travail et en cas de transport de l'appareil, éteignez celui-ci et rangez 
l'applicateur dans la cavité destinée à cet effet. Lors du transport, enroulez le câble sur le tambour de 
l'appareil. En portant l'appareil, vous portez également l'applicateur. La pince de masse est en règle 
générale fixée à l'arrière de l'appareil.   

Dépannage 

Problème Cause Solution

Aucun nettoyage              La source d'alimentation n'est pas 
allumé            
La source d'alimentation n'est pas 
reliée au secteur 
La pince de masse n'est pas 
connectée
La pince de masse est oxydée 
L'applicateur n'est pas raccordé 
Pas d'électrolyte sur le pinceau 
Protection thermique contre la 
surchauffe                                        

Allumer la source d'alimentation (LED 
rouge)
Connecter la source d'alimentation au 
secteur
Vérifier la connexion de la pince 
Nettoyer la pince
Vérifier le raccordement de 
l'applicateur
Tremper le pinceau dans l'électrolyte           
Laisser la source d'alimentation 
refroidir 

Problème Cause Solution

Effet de vague            Déplacement insuffisant du pinceau      Déplacer le pinceau davantage                                                                       

Mauvais 
nettoyage        

Pinceau usé                              
Défaut de contact pinceau                          
Défaut de contact terre                         
Électrolytes dilués                       
Soudures presque brûlées                             

Remplacer le pinceau
Nettoyer le filetage  
Vérifier la connexion terre 
Utiliser un nouvel électrolyte
Apporter moins de chaleur pendant le 
soudage 
                                             

Les pinceaux 
s'usent trop vite
                         

Le pinceau est poussé fibres en avant 
Trop de pression                                        
Trop peu d'électrolyte                               
Soudure trop rugueuse                            
Glissement sur arêtes vives                    

Tirer avec les fibres      
Réduire la pression
Tremper le pinceau davantage pour le 
refroidir
Obtenir une soudure plus propre                              
Éviter les arêtes en travaillant
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Consommables

K7000012    Électrolyte 1000 ml    UE / 1 pièce
K7000014 Électrolyte Nature      1000 ml   UE / 1 pièce
K7000010  Pinceau carbone                                 UE / 5 pièces

Pièces de rechange

K7000003 Carbon Cleaner 5 Appareil de base Carbon Cleaner 5 UE / 1 pièce
K7000028      Câble de masse avec pince pour Cleaner 5 UE / 1 pièce
K7000027 Applicateur avec câble de raccordement UE / 1 pièce
K 7000011     Pot carré avec électrolyte Carbon Cleaner 5 ES 250 ml UE / 1 pièce
K7000018 Tuyau de silicone de protection pour coude d'applicateur   UE / 1 pièce
K7000019 Cordon d'alimentation CH UE / 1 pièce
K7000020 Cordon d'alimentation UE (Schuko) UE / 1 pièce
K7000021 Cordon d'alimentation Italie UE / 1 pièce
K7000022 Cordon d'alimentation USA UE / 1 pièce
K7000023 Cordon d'alimentation Chine UE / 1 pièce
K12118 Pinceau carbone UE / 1 pièce
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Pièces de rechange

1 Poignée 6 Couvercle arrière
2 Couvercle 7 Transfo
3 Câble d'alimentation 8 Couvercle avant
4 Clip 9 LED vert
5 Interrupteur 10 Dinse
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Aktion

Spécifications techniques ISOJET® Cleaner 5

Cleaner 5 230 V Cleaner 5 110 V
CE-EN 61588-1 / 2006/42 61588-1 / 2006/42
Tension du réseau 230V / 50/60 Hz 110V / 50/60 Hz
Protection 1Ph / 10A 1Ph / 10A
Classe d’isolation IP 23S
Facteur de marche 
CA 25A = 100% ED

OCV 12V

Betriebsanleitung TZ GF/EN


