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1. Introduction

Toute procédure qui, si elle n’est pas suivie correctement, peut provoquer  
des blessures à l’opérateur ou à d’autres personnes présentes dans la zone 
de travail.

Le numéro d’identification, le modèle et le numéro de série de cet équipement figurent 
généralement sur une plaque signalétique apposée sur le panneau de commande.  
Notez ces numéros pour référence ultérieure.

À la réception, vérifiez l’équipement par rapport aux documents d’expédition. Assurez-vous que 
l’équipement est complet et n’a pas été endommagé pendant le transport. En cas de dommages, 
informez le transporteur immédiatement et déposez une réclamation.

Fournissez à United ProArc Corporation les informations complètes concernant les dommages  
ou les erreurs d’expédition à l’adresse suivante: No. 3 Gungye10th Road, Pingjen Industrial Park, 
Pingjen City, Taoyuan 324, Taiwan. Indiquez le numéro d’identification de l’équipement ainsi 
qu’une description des pièces concernées.

Transportez l’équipement jusqu’à son emplacement de montage avant de le déballer. Faites 
attention à ne pas endommager l’équipement en cas d’utilisation de barres, de marteaux, etc., 
pour le déballer.

Identification de 
l’équipement:

Réception de 
l’équipement:
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2.  Garantie limitée

garantit que tous les nouveaux équipements ne présentent aucun défaut de matériau et de 
fabrication si l’équipement est installé et utilisé conformément aux instructions du présent 
manuel.

L’obligation d’United ProArc en vertu de cette garantie est expressément limitée au 
remplacement ou à la réparation, à sa discrétion, de la pièce défectueuse. La possibilité de ProArc 
de réparer ou remplacer une pièce défectueuse au titre de la garantie repose sur les conditions 
FOB Taiwan.

United ProArc Corporation ne peut être tenue responsable des pertes ou dommages consécutifs 
résultant directement ou indirectement de l’utilisation de l’équipement couvert par cette 
garantie.

Cette garantie remplace toute garantie ProArc précédente et exclut toute autre garantie 
expresse ou implicite. Cette garantie ne s’applique pas aux pièces consommables utilisées en 
fonctionnement normal.

United ProArc 
Corporation:
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3. Précautions de sécurité

Le fonctionnement et l’entretien peuvent être dangereux. Tous les opérateurs 
et les collaborateurs doivent être mis en garde contre les dangers possibles 
et des mesures de précaution doivent être prises afin d’éviter d’éventuelles 
blessures.

Sécurité électrique
→  Le compteur, le dispositif de protection contre les surtensions et l’installation électrique sont

compatibles avec la puissance maximale et la tension du secteur.
→  Le raccordement, monophasé ou triphasé, est compatible avec la fiche du câble de liaison.
→  Si le câble est raccordé au réseau électrique, la mise à la terre ne doit jamais être interrompue

par le dispositif de protection contre les chocs électriques.

→  Évitez tout contact entre une pièce métallique et un conducteur de phase et le neutre du
réseau électrique.

→  Les masses électriques des différentes machines et différents appareils électriques sont
connectées entre elles, puis avec la borne du conducteur de terre.

→  Avant toute opération de contrôle et de réparation, assurez-vous que l’appareil est hors
tension et isolé.

→  Le raccordement à l’aide d’un câble d’installation fixe est impossible.
→  L’appareil est sur «STOP» et le raccordement est impossible.
→  Certains appareils sont équipés d’un circuit de démarrage (HT, HF). Ne jamais ouvrir

l’armoire électrique correspondante.
→  Seules des personnes qualifiées sont autorisées à intervenir sur l’installation électrique.

Machine:

Poste de travail:

 Interventions:
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→  Vérifiez fréquemment le bon état de l’isolation et du raccordement des appareils et
des accessoires électriques: prises, cordons d’alimentation, revêtements, interrupteurs,
cordons prolongateurs, etc.

→  L’entretien et la réparation des revêtements isolants sont très importants.
→  Faites effectuer les réparations par un spécialiste ou remplacez les accessoires défectueux.

→  Vérifiez régulièrement que les connexions électriques sont correctement positionnées
et qu’elles ne chauffent pas.

→  L’opérateur doit porter des vêtements et une protection adaptés à son travail.
→  Évitez le contact avec des éléments métalliques sous tension ou mis accidentellement

sous tension.
→  Portez des gants en cuir avec manchettes.
→  Vêtements de sécurité: gants, tablier et chaussures de sécurité protègent l’opérateur et ses

assistants contre les brûlures par des parties chaudes, les projections et les scories.

→  Les gaz et vapeurs produits lors du découpage au plasma ou du soudage peuvent être
dangereux et nocifs pour votre santé.

→  Utilisez une ventilation adaptée afin de rejeter les gaz et les vapeurs en dehors de la zone
de travail.

→  Éloignez toutes les vapeurs et tous les gaz de la zone où vous respirez.
→  Utilisez un appareil respiratoire à alimentation en air si la ventilation ne permet pas

d’évacuer toutes les vapeurs et tous les gaz.

→  Les huiles ou les graisses peuvent s’enflammer et brûler violemment en présence d’oxygène.
Gardez les bouteilles, les vannes, les raccords, les régulateurs, les tuyaux et autres appareils
propres et exempts d’huile et de graisse. Les bouteilles et les appareils d’oxygène ne doivent
pas être manipulés avec des mains ou des gants huileux. Évitez tout contact d’un écoulement
d’oxygène avec des surfaces huileuses ou graisseuses.

→  N’utilisez pas l’oxygène pour remplacer l’air comprimé.
→  Les incendies peuvent être provoqués par des scories chaudes et des étincelles.
→  Éliminez les matériaux combustibles de la zone de travail ou prévoyez un piquet d’incendie.
→  Ne découpez pas des conteneurs ayant renfermé des matériaux combustibles. Retirez de la

zone de travail tous les matériaux inflammables et combustibles susceptibles d’être enflammés
par des étincelles.

→  Le bruit peut provoquer une perte d’audition permanente.
→ Portez un casque antibruit ou des bouchons de protection adaptés.
→  Protégez également les autres personnes présentes sur le lieu de travail.

→  Les rayons lumineux émis lors du soudage peuvent provoquer une altération permanente
de la vision.

→  Le port de lunettes de protection est recommandé.

Entretien:

Sécurité individuelle:

Gaz et vapeurs:

Incendie:

Bruit:

 Lunettes de 
protection:
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→  Sélection multiple du réducteur pour soudage TIG, MAG / MIG.
→  Testé aux interférences haute fréquence
→  Inclinaison de 0 ° à 120 °
→  Perçage du plateau ø22 mm pour alimentation en gaz de purge
→  Plateau doté de trois fentes pour le montage d’un mandrin à 3 mors

(PG-150, PG-450L, PG-500)

→ Contrôleur standard numérique CB-101D: variateur de vitesse
→  Contrôleur de homing numérique CB-102D: variateur de vitesse / temporisation au démarrage /

temporisation pour soudage par recouvrement et capteur de homing.
→  Contrôleur multifonction CB-107-1: API avec commande de processus HMI pour prise en charge

de différents systèmes E.Z.Arc.

En tant qu’accessoire pour PT-104 /204, il est possible de combiner un système E.Z.Arc, 
ce qui permet le soudage semi-automatique rapide de soudures circulaires.

Caractéristiques:

Choix du boîtier de 
commande:

4. Informations générales
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Modèle Unité PT-104 PT-204

Alimentation électrique ~ 100 – 240 V, 50/60 Hz, monophasé

Capacité (horizontale/verticale) kg 100 / 60 200 / 130

Excentricité nominale mm A: 180, B: 90, C: 60, D: 45 A: 84, B: 42, C: 28, D: 10

Diamètre de plateau (E) mm 320

Vitesse de rotation tr/min A: 0,3 – 4, B: 0,6 – 8, C: 0,8 – 12, D: 1 – 16

Perçage de broche mm 22

Mise à la terre A 200 à 100 % (300 à 40 %)

Inclinaison ° 0 – 120

Temporisation de soudage s —

Longueur totale (A) mm 460

Largeur totale (B) mm 315

Hauteur totale (C) mm 340

Distance centre – sol (D) mm 250

Poids net kg 38 42

5. Données techniques
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Témoin d’alimentation (LED)
Sélecteur sens horaire/sens antihoraire (SW1)
Écran LED
Bouton d’arrêt
Interrupteur principal (PSW)
Bouton à impulsion de type bouton poussoir
Sélecteur de mode WELD / TEST (soudage/test) (SW4)
Sélecteur de vitesse NORMAL / RAPID (normale/rapide) (SW3)
Sélecteur de mode WORK / OFF /MOVE (marche/ARRET/rotation) (SW2)
Connecteur pour interrupteur à pied (P1)
Connecteur pour source de courant (P2)

6.1 Panneau de commande

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
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6.2 Installation

Cordon d’alimentation Brancher le cordon d’alimentation à une source de courant  
100 V – 240 V CA monophasé

La fiche standard est une fiche NEMA-5-15P ; une fiche différente peut être choisie en fonction de la région.

EMA-5-15P (standard) Adaptateur Europe (option)  Adaptateur Australie (option)

Pour éviter tout dommage électrique potentiel, connectez le goujon de terre directement à la masse.

Tourner dans le sens horaire pour verrouiller et dans le sens antihoraire pour déverrouiller.

Ne pas déverrouiller la manette d’inclinaison si une pièce est placée sur le plateau. 

I = Marche, O = Arrêt 

Vert: mode veille
Rouge: bouton d’arrêt actionné
Blanc: procédure automatique en cours
Vert clignotant: séquence de homing en cours (CB-102 uniquement)
Rouge clignotant: surcharge

Sens de rotation du plateau.
Horaire (→) / antihoraire (←) 

Netzkabel:

Note:

 Goujon de terre: 

Manette de verrouillage/
déverrouillage d’inclinaison:

Danger!

 (PSW) Interrupteur  
principal:

Signification des couleurs  
du témoin LED:

Interrupteur  
avant/arrière (SW1):

Arrière

Avant
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6.3 Utilisation
Interrupteur à bascule WORK/OFF/MOVE (MARCHE/ARRÊT ROTATION) (SW2)
Activation du système en mode veille «WORK» (Marche). Actionner/relâcher l’interrupteur à 
pied pour lancer le «mode WORK». Le plateau tourne conformément au réglage des paramètres 
(vitesse de rotation et angle de soudage).

Réinitialisation d’erreur et arrêt du mode Work.

 Activation du système en mode veille «MOVE» (rotation). Appuyer sur l’interrupteur à pied 
pour lancer la rotation et relâcher l’interrupteur pour l’arrêter. La vitesse de rotation varie en 
fonction du paramètre correspondant.

Interrupteur à bascule NORMAL/RAPID (NORMALE/RAPIDE) (SW3)
La vitesse de rotation du plateau varie en fonction du réglage correspondant.

Le plateau tourne à la vitesse maximale.

Interrupteur à bascule WELD/TEST (SOUDAGE/TEST) (SW4)
La sortie de soudage (P2) est activée quand le plateau commence à tourner en mode WORK 
ou MOVE (SW2).

La sortie de soudage (P2) est désactivée en mode WORK/MOVE
Note: type de sortie de soudage (P2): relais contact sec.

Appuyer sur le bouton pour arrêter complètement la commande. Rotation dans le sens horaire/
antihoraire pour réinitialiser.

Séquence de homing (CB-102 uniquement)
La séquence de homing est activée automatiquement quand les conditions ci-dessous 
sont remplies.
A. Directement après avoir mis l’interrupteur à bascule WORK/MOVE (SW2) en position WORK.
B. 2 secondes après la fin du «mode WORK».
C. Lorsque l’interrupteur Avant/Arrière (SW1) est basculé en mode veille «WORK».
D. Réinitialisation du bouton d’arrêt en mode veille «WORK».

La séquence de homing se décompose en deux phases. D’abord le plateau tourne à la moitié 
de la vitesse maximale jusqu’au déclenchement du capteur de homing, puis il s’arrête. Le 
plateau tourne ensuite à la vitesse de rotation réglée jusqu’au nouveau déclenchement du 
capteur de homing. Des problèmes peuvent se produire au cours de la deuxième phase si  
une vitesse de rotation trop faible est réglée

La séquence de homing est un processus semi-automatique qui est activé quand les conditions 
ci-dessus sont remplies. L’opérateur doit faire preuve de prudence.

Interrupteur à pied de variation de vitesse (option)
L’interrupteur à pied modifie la vitesse de soudage selon un pourcentage de la vitesse de rotation 
réglée. Exemple 1: bouton de vitesse de soudage sur 100 % et interrupteur à pied externe de 
variation de vitesse sur 50 %; la vitesse de rotation obtenue est de 100 % × 50 % = 50 %.  
Exemple 2: bouton de vitesse de soudage sur 50 % et interrupteur à pied externe de variation  
de vitesse sur 50 %; la vitesse de rotation obtenue est 50 % × 50 % = 25 %.

WORK:

OFF:

MOVE:

NORMAL:

RAPID:

WELD:

TEST:

Bouton d’arrêt:

Note:

Avertissement:
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Bouton à impulsion sur le panneau de commande. Appuyer sur le bouton pour passer d’un 
paramètre à l’autre et définir les paramètres. Tourner le bouton pour modifier l’affichage.

→  Après avoir modifié la vitesse, l’opérateur doit appuyer sur l’interrupteur à pied pour
enregistrer le paramètre. S’il redémarre le système sans avoir appuyé sur l’interrupteur
à pied, le paramètre prend par défaut la dernière valeur utilisée.

→ Une fois tous les paramètres définis, relancer le système.

6.4 Utilisation de l’écran LED
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6.5 Diagramme temporel CB-102D

SÉQUENCE DE HOMING CB-102D



Manuel d’utilisation – Positionneur de soudage 15



16 Manuel d’utilisation – Positionneur de soudage

7. Guide de dépannage

Erreur Causes possibles / solutions

La LED du témoin d’alimentation ne 
s’allume pas.

A.  Fusible grillé: vérifier le fusible et le remplacer si nécessaire.

B.  Dysfonctionnement de l’interrupteur principal: vérifier et
remplacer l’interrupteur.

C.  Vérifier le câblage entre la carte de commande et la carte de
commutation.

D. Dysfonctionnement de la LED: remplacer la carte de commutation.

E.  Dysfonctionnement de l’alimentation: vérifiez la sortie de tension
continue de 24 V de l’alimentation avec un voltmètre.

Le moteur ne tourne pas.

A.  Moteur endommagé: mesurer la résistance entre les broches 1
et 2 du connecteur femelle CM1 avec un ohmmètre. La valeur
lue doit être d’environ 2 ohms. Remplacer le moteur si la valeur
lue est de 0 ohm (court-circuit entre les fils) ou l’infini (rupture
de fils).

B.  Vérifier si le câble d’alimentation du moteur est desserré
ou débranché

C.  Interrupteur à pied endommagé: actionner l’interrupteur à pied
et mesurer la résistance entre les broches 4 et 5 du connecteur
de l’interrupteur à pied à l’aide d’un ohmmètre. La valeur lue doit
être de 0 ohm (court-circuit). Remplacer l’interrupteur à pied si
nécessaire.

D.  Examiner si des connexions sont desserrées sur la carte de
commande JP2.

E. Vérifier le fusible F1 de la carte de commande.

La sortie de démarrage du soudage 
ne répond pas.

A.  Interrupteur à bascule WELD/TEST (SW4) endommagé:
remplacer la carte de commutation.

B.  Examiner si des connexions sont desserrées sur la carte de
commande JP3.

La fonction de rotation avant/
arrière ne répond pas.

A.  Carte de commutation: actionner l’interrupteur à pied et
actionner l’interrupteur à bascule sens horaire/sens antihoraire
(SW1). Observer les LED TR et TL sur la carte de commande. Si les
deux LED ne répondent pas, remplacer la carte de commutation.

Problème d’affichage.

A. Dysfonctionnement de l’écran

B.  Examiner si le câble entre la carte de commutation et le
connecteur JP1 DISPLAY est desserré.

Surcharge (LED rouge clignotante)
Contrôler la pièce et s’assurer qu’elle ne dépasse pas les 
spécifications (poids, excentricité, etc.). Mettre l’interrupteur 
WORK / OFF / MOVE (SW2 sur «OFF» pour réinitialiser le système.
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Erreur Causes possibles / solutions

Problème dans la séquence 
de homing.

A.  Dysfonctionnement de l’interrupteur WORK/OFF/MOVE:
remplacer la carte de commutation.

B.  Si la LED verte clignote et qu’il n’y a pas de rotation, mettre
l’interrupteur WORK/OFF/MOVE (SW2) en position «MOVE» et
régler la vitesse de rotation sur la valeur voulue. Relancer la
séquence de homing.

C.  Capteur de proximité trop éloigné: ajuster le capteur de proximité
pour qu’il puisse détecter correctement le bloc de homing.

D.  Dysfonctionnement du capteur de proximité: tester le
déclenchement du capteur avec un tournevis. Le remplacer si
nécessaire.
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8.1		Liste	des	pièces	de	rechange	‒	
mécanique (PT-104)

Article Nº de pièce Description Qté Remarque

1 0312-0501 Arbre 2

2 5012-1150200-11 Arbre de réducteur 1

3 5112-1130000-10 Plaque de fixation de réducteur 2

4 0353-0032 Réducteur à vis sans fin 1 

5 0351-0109 Réducteur (15 K) 1 A: 0,3 – 4 tr/min

0351-0115 Réducteur (7,5 K) 1 B: 0,6 – 8 tr/min

0351-0122 Réducteur (5 K) 1 C: 0,8 – 12 tr/min

0351-0129 Réducteur (3,6 K) 1 D: 1 – 16 tr/min

6 * 0361-1002-9 Moteur PMDC avec câble et bornes 1

* 3169-1224-9 Encodeur avec capot et connecteur 1

7 5010-1010100-10 Plateau 1

8 5010-2040010-20
Balai de mise à la terre avec appui 
conducteur

1

9 5114-12305105000-10
Plaque de fixation de balai de mise à 
la terre

1

10 5114-12305104000-10 Bride de réducteur 1

11 5012-1150100-20 Arbre de réducteur 1

12 5012-2320000-20 Axe de fixation pour pivotement 1

13 5012-2300000-20 Équerre de pivotement 1

14 5012-2310000-20 Module de fixation pour pivotement 1

15 0130-0125 Manette de fixation pour pivotement 1

16 5012-1120000-20 Plaque d’assise 1

17 6511-0120 Boîtier de commande 1 CB-101D

6511-0220 Boîtier de commande 1 CB-102D

18-1 * 3231-2007-9 Capteur de proximité avec connecteur 1 Avec CB-102D

18-2 5010-4041000-30 Support de capteur de proximité 1 Avec CB-102D

18-3 5010-4040000-30 Plaque de capteur fixe 1 Avec CB-102D

*Pièces de rechange recommandées
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8.1		Liste	des	pièces	de	rechange	‒	
mécanique (PT-204)

Article Nº de pièce Description Qté Remarque

1 0312-0501 Roulement 2

2 5012-1150200-11 Arbre de réducteur 1

3 5112-1130000-10 Plaque de fixation de réducteur 2

4 0353-0032 Réducteur à vis sans fin 1 

5 0351-0109 Réducteur (15 K) 1 A: 0,3 – 4 tr/min

0351-0115 Réducteur (7,5 K) 1 B: 0,6 – 8 tr/min

0351-0122 Réducteur (5 K) 1 C: 0,8 – 12 tr/min

0351-0129 Réducteur (3,6 K) 1 D: 1 – 16 tr/min

6 * 0361-1002-9 Moteur PMDC avec câble et bornes 1

* 3169-1224-9 Encodeur avec connecteur et capot 1

7 5010-1010100-10 Plateau 1

8 5010-2040010-20
Balai de mise à la terre avec appui 
conducteur

1

9 5114-12305105000-10
Plaque de fixation de balai de mise à 
la terre

1

10 5114-12305104000-10 Bride de réducteur 1

11 5012-1150100-20 Arbre 1

12 5012-2360000-22
Réducteur à vis sans fin pour 
pivotement

1

13 3053-1002 Volant de pivotement 1

14 5012-2350000-20 Arbre de vis sans fin pour pivotement 1

15 0331-2003 Coussinet autolubrifiant 2

16 5012-2340000-20 Support de montage 2

17 5012-1120000-20 Plaque d’assise 1

18 6511-0120 Boîtier de commande 1 CB-101D

6511-0220 Boîtier de commande 1 CB-102D

19-1 * 3231-2007-9 Capteur de proximité avec connecteur 1 Avec CB-102D

19-2 5010-4041000-30 Support de capteur de proximité 1 Avec CB-102D

19-3 5010-4040000-30 Plaque de capteur fixe 1 Avec CB-102D

*Pièces de rechange recommandées
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8.3		Liste	des	pièces	de	rechange	‒	
boîtier de commande 
(CB-101D/CB-102D)

Article Nº de pièce Description Qté Remarque

1 6622-1010 Carte de circuit imprimé 1 Carte de commutation

2 3326-0008 Alimentation électrique 1

3 * 6651-1110 Carte de circuit imprimé 1
Carte de commande de vitesse 
du moteur

4 3545-5001 Barre en cuivre de terre 1 

5 * 3922-1310 Carte de circuit imprimé 1 Écran de panneau avant

6 3214-2009 Bouton poussoir 1

7 3216-0006 Bouton 1

3169-1223-9
Générateur d’impulsions avec 
câble

1

8 3331-2001 Filtre d’entrée CEI 1 PSW

9 3242-1116 Interrupteur à pied 1

3124-2006 Socle mâle (5 broches) 1 P1

10 3124-2005 Socle mâle (4 broches) 1 P2

3124-2005 Fiche femelle (4 broches) 1

*Pièces de rechange recommandées
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9.  Schéma de circuit
(CB-101D/CB-102D)




