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INSTALLATION DE DECOUPAGE PLASMA PA-S47 CNC 
 
 
Mode d’emploi 
Art. n° .11.032.502.xxx 
 
 
Nos produits se distinguent par leur qualité, leur haute fiabilité et leur capacité constante 
d’adaptation. Vous bénéficierez de ces avantages en observant avec attention nos 
remarques concernant leur utilisation, leur maintenance et leur entretien. 
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications d’ordre technique lors de la 
production en série. 
Par conséquent, ce manuel d’instructions ne peut donner droit à aucune plainte de quelque 
ordre qu’elle soit. Si vous avez des questions, veuillez s’il vous plaît indiquer non seulement 
le type de l’appareil mais également son numéro de série. 
Nous vous prions de conserver précieusement ce manuel d’instructions! 
En cas de vente de cet appareil à une tierce personne, veuillez s’il vous plaît joindre ce 
manuel d’instructions. 
Nous n’assumons aucune responsabilité en cas de dommages survenus à la suite d’une 
mauvaise utilisation de la machine ou d’un emploi à d’autres fins que celles qui sont décrites 
dans ce manuel.  
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1 indications de sécurité 
Les risques pouvant survenir pendant le découpage plasma sont directement liés à ce 
procédé. 

• tension de contact élevée 
• amorçage à haute tension 
• risques provoqué par des perturbations électromagnétiques 
• rayonnement thermique et lumineux 
• gaz et fumée 
• bruit 
• projections pendant le découpage 
• manipulation des bouteilles à gaz 

Cette installation de découpage plasma a été développée selon les dispositions des normes 
suivantes: 

• EN60974-1 (VDE 0544 partie 1) 
Prescriptions de sécurité concernant les dispositifs destinés au soudage à l’arc, sources 
de courant de soudage 

• EN 50078 (VDE 0544 partie 203) 
Prescriptions de sécurité concernant les dispositifs destinés au soudage à l’arc 

• En relation avec les amendements de EN50192 
dispositifs de soudage à l’arc, systèmes de découpage plasma 

• EN 50199 (VDE 0544 partie 206 
Compatibilité électromagnétique (CEM), norme de produit pour les dispositifs de soudage 
à l’arc 

• UVVV 26.0 (VBG15) 
Soudage, découpage et procédés apparentés 
 
Lors de l’utilisation de l’installation de découpage plasma, il est impératif de se conformer 
aux dispositions définies dans UVV 26.0 du 01/04/1990. Avant la mise en service de 
l’installation, vous devez absolument lire ce manuel d’instructions! Seules des personnes 
qualifiées sont en droit d’utiliser cette installation! 
 
ATTENTION: 
AVANT D’OUVRIR LE REDRESSEUR PLASMA, VOUS DEVEZ VOUS ASSURER QUE 
CE DERNIER A BIEN ETE MIS HORS TENSION ET QU’IL SE TROUVE A DISTANCE 
VISIBLE DU RESEAU ELECTRIQUE (RETIRER LA PRISE!) 
L’OUVERTURE DE L’APPAREIL DOIT ETRE EFFECTUEE UNIQUEMENT SOUS LA 
RESPONSABILITE D’UN INSTALLATEUR ELECTRICIEN OU D’UN SPECIALISTE 
AYANT LA FORMATION REQUISE (cf. VDE 0105). 
 
AVANT LA MISE SOUS TENSION DU DECOUPEUR, LA PIECE D’ŒUVRE DOIT ÊTRE 
RACCORDEE ET MISE A LA TERRE! 
 
Risque lié à une tension de contact élevée. 
Le liquide de refroidissement fait que les sources de courant empruntent en règle générale 
un trajet à valeur ohmique élevée par lequel la tension à vide et la tension de découpage 
sont entraînées jusqu’à l’enveloppe de l’appareil. Si la pièce d’œuvre n’est pas reliée à la 
terre au moment où est actionnée la manette de la torche plasma, la tension à vide ou la 
tension de découpage se maintiennent entre la pièce d’œuvre et l’enveloppe de l’appareil 
sous forme de tension de contact. La résistance du liquide de refroidissement s’élève à 
>10kOhm, et c’est la raison pour laquelle la tension de contact chute à un niveau qui n’offre 
aucun danger. Cette tension de contact est sensible.
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Dans le cas du PA-S47 CNC, le circuit de refroidissement se trouve isolé de l’installation de 
découpage. C’est la raison pour laquelle aucune tension de contact ne se produit. 
L’enveloppe de la pompe fait l’objet d’un contrôle par le biais d’une évaluation de la tension 
de défaut. 
 
Indications complémentaires: 

• le redresseur  plasma doit être raccordé uniquement à des prises de  terre munies d’un 
conducteur de protection, conformément aux règles en vigueur. 

• Il est recommandé de porter des vêtements de protection (chaussures solides, tablier de 
cuir, gants à revers) 

• Il est recommandé d’utiliser des surfaces d’appui isolantes 
• L’environnement et les pièces constitutives de l’installation de découpage plasma doivent 

être maintenus au sec 
• Vous ne devez jamais user de conduites électriques et de torches plasma endommagés 
• Il est recommandé de procéder à des révisions électriques 
• Vous ne devez jamais négliger ni mettre hors d’usage les verrouillages de sécurité 

(interrupteurs de porte, montage de sécurité des cape de protection) 
 
Travail dans une situation de risque électrique accru: 
 
L’installation de découpage plasma répond aux conditions prévues dans les dispositions en 
vigueur  (EN 60974-1 et UVV26.0) s’appliquant à l’utilisation d’installations de découpage 
plasma dans des situations présentant des risques électriques accrus: 

• L’installation et la torche constituent une unité du point de vue des techniques de sécurité 
et ne peuvent être séparés qu’à l’aide d’un outil 

• L’installation ne peut pas fonctionner lorsque la porte latérale de droite est ouverte 
• les torches plasma manuelles PB-S47WH(-1) ne peuvent fonctionner que lorsque la cape 

de protection qui sert d’isolant électrique et qui protège d’un contact éventuel avec la 
cape de la buse sous tension, est dévissée. Lorsque la cape de protection n’est pas 
disponible, il est impossible de mettre sous tension les torches manuelles  
PB-S47WH(-1). 

 
C’est la raison pour laquelle le PA-S47 CNC porte le signe S et peut être utilisé pour des 
travaux effectués dans des situations offrant des risques électriques accrus. 
 
ATTENTION: 
IL EST ABSOLUMENT INDISPENSABLE DE SE CONFORMER AUX REGLEMENTS EN 
VIGUEUR (UVV26.0 et EN 60974-1) 
 
Risque lié à l’amorçage à haute tension: 
 
L’amorçage de l’arc pilote se fait à l’aide d’un appareil d’amorçage à haute tension. Cette 
haute tension est produite par une brève pression de la manette de la torche servant à 
l’amorçage de l’arc pilote. Pendant la durée de l’arc pilote et du découpage, la haute 
tensiondisjoncte. 
 
ATTENTION: 
VOUS NE DEVEZ JAMAIS TOUCHER LA BUSE ET LA CAPE DE LA BUSE LORSQUE 
L’INSTALLATION DE DECOUPAGE EST SOUS TENSION! 
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C’est la raison pour laquelle la cape de la buse de la torche  manuelle est protégée de tout 
contact par une cape de protection. 
L’amorçage à haute tension provoque des champs électriques et électromagnétiques qui 
peuvent engendrées des perturbations. Au moment de l’amorçage, des problèmes de 
fonctionnement peuvent se produire à proximité de l’installation de découpage, comme par 
exemple: 
• effets sur les stimulateurs cardiaques 
• effets sur des installations électroniques 
 
risque lié à des perturbations électromagnétiques: 
 
L’installation de découpage plasma remplit les conditions définies en EN 50199 (VDE 0544 
partie 206) «compatibilité électromagnétique (CEM), norme de produit pour les dispositifs 
destinés au soudage à l’arc». Cette norme s’applique aux dispositifs servant au soudage à 
l’arc ainsi qu’aux procédés apparentés (p. ex. découpage plasma) qui sont construits pour un 
usage dans un domaine domestique ou industriel. 
 
ATTENTION: 
DES MESURES PARTICULIERES PEUVENT ETRE NECESSAIRES SI L’INSTALLATION 
DE  DECOUPAGE PLASMA EST EMPLOYEE DANS UN ENVIRONNEMENT 
DOMESTIQUE ( p. ex.. UTILISATION DE LIGNES ELECTRIQUES COUVERTES). 
 
L’utilisateur est responsable de la mise en place et l’utilisation de l’installation suivant les 
instructions du fabricant. Si l’utilisateur constate la manifestation de perturbations 
électromagnétiques, c’est à lui que revient la responsabilité de trouver une solution 
technique avec l’aide du fabricant. 
 
Recommandations pour l‘appréciation de l’environnement (EN 50199): 
 
Avant de mettre en place l’installation de découpage, l’utilisateur doit évaluer les problèmes 
électromagnétiques possibles et tenir compte des éléments suivants: 

• autres lignes d’acheminement au réseau,  lignes pilotes, lignes d’acheminement des 
signaux et de télécommunication situées au-dessus, au-dessous et à côté de l’installation 

• émetteurs et récepteurs de sons, de télévision et de radio 
• ordinateurs et autres commande numérique 
• dispositifs de sécurité, p. ex. protection prévues pour des installations industrielles 
• santé des personnes se trouvant à proximité, p. ex. lorsqu’il est fait usage de 

stimulateurs cardiaques ou d’appareils auditifs 
• dispositifs servant au calibrage et au mesurage 
• la résistance aux perturbations d’autres installations situées à proximité. L’utilisateur doit 

s’assurer que d’autres installations utilisées à proximité de l’installation de découpage 
sont compatibles du point de vue électromagnétique. Ceci peut contraindre à prendre 
des mesures de sécurité supplémentaires. 

• Le moment de la journée où est effectué le découpage plasma 
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Recommandations concernant les moyens de minimiser les perturbations: 
 
Si des perturbations se manifestent, il peut être nécessaire que l’utilisateur prenne les 
mesures suivantes: 

• disposer un filtre pour le raccordement au réseau  
• couvrir la ligne électrique des installations de découpage plasma installés de manière fixe 

(bon contact entre la couverture et l’enveloppe de l’installation) 
• entretenir régulièrement l’installation de découpage 
• fermer systématiquement les portes et les couvercles 
• réduire le plus possible la longueur des câbles de soudage et de découpage 
• équilibrer le potentiel des pièces métalliques  situées à l’intérieur et à côté dé l’installation 

(isoler le soudeur/ le découpeur  plasma de ces pièces métalliques) 
• relier la pièce d’œuvre à la terre 
• couvrir de façon sélective les autres lignes électriques ainsi que les autres installations 
 
risque lié aux rayonnements thermiques et lumineux: 
 
Les rayons UV et lumineux provoqués pendant le découpage plasma peuvent abîmer 
l’épiderme et les yeux. 
 
Il est recommandé de prendre les mesures de protection suivantes: 

• porter les vêtements de soudeur usuels, isolants et hautement résistants au feu 
(protection de la tête, tablier de cuir, gants à revers, chaussures solides) 

• se protéger des éblouissements à l’aide d’un bouclier protecteur et de lunettes de 
protection de puissance moyenne pour l’observation du processus de découpage 

• configurer  l’espace où s’effectue le découpage de telle sorte que soient réduits la 
réflexion et le transfert des rayons UV: 

� utiliser des parois de séparation 
� assombrir les surfaces 

 
risque lié au gaz et à la fumée: 
 
Le procédé de découpage  plasma entraîne la formation de gaz toxiques. Afin d’éviter des 
conséquences néfastes pour la santé, il est recommandé de: 

• bien aérer 
• aspirer les gaz et les fumées qui se forment 
• mettre à distance de l’espace de découpage les produits chlorés et autres produits 

dissolvants et dégraissants, dans la mesure où ces derniers peuvent se décomposer 
sous l’effet des rayons UV et produire ainsi des gaz toxiques 

• porter un masque respiratoire spécial pendant le découpage de matériel galvanisé 
• ne pas dépasser les valeurs de concentration maximale à l’emplacement de travail 
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risque lié au bruit: 
 
le procédé de découpage plasma engendre du bruit. 
 

courant de 
découpage 

épaisseur du 
matériau 

bruit à une distance de 
marche à vide 

  0,5m 1,0m 
No load -  56 dB(A) 

50A 2mm 82dB(A) 79 dB(A) 
75A 4mm 86dB(A) 83 dB(A) 
130A 16mm 96dB(A) 92 dB(A) 

 
Afin de se protéger du bruit, il est nécessaire de porter des couvre-oreilles ou des bouchons 
d’oreille adaptés. 
 
Risques provoqués par des projections pendant le découpage: 
 
Le découpage et le perçage plasma provoquent un échauffement du métal ainsi que la 
projection d’éclats et de scories. Attention, danger d’incendie et de brûlures! 
 
Afin d’éviter de tels risques, il est recommandé de: 

• ne pas entreposer de matières et de liquides inflammables dans l’espace de travail (env. 
10m) ou de les chauffer à l’aide de la torche plasma 

• laisser refroidir le matériel découpé avant de le stocker et de le travailler 
• mettre à disposition d’extincteurs directement sur le lieu de travail  
 
manipulation des bouteilles à gaz: 
 
pour le découpage plasma il est fait usage de gaz sous pression. Afin d’éviter tout danger, il 
est recommandé de: 

• maintenir les bouteilles à gaz à la verticale et empêcher qu’elles puissent tomber 
• ne pas utiliser de bouteilles, de détenteurs et d’armatures endommagés 
• utiliser des détenteurs correspondant uniquement au type de gaz employé 
• ne jamais enduire les détenteurs d’huile ou de graisse 
• éviter absolument tout contact d’huile ou de graisse avec les pièces qui entrent en 

contact avec l’oxygène 
• s’il est fait usage d’oxygène, il est indispensable de raccorder au détenteur le fusible de 

protection contre les explosions (protection contre les retours de flamme)
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2 Généralités 
Le terme plasma désigne un gaz dont les atomes et les molécules se sont en grande partie 
transformés en ions et en électrons et qui possèdent ainsi une conductivité électrique élevée. 
 
2.1 Procédé 

A l’intérieur de la torche plasma, ce gaz atteint une vitesse très élevée. La pièce d’œuvre est 
soumise à une action thermique ainsi qu’à une action mécanique. Cette action entraîne une 
élimination du matériau liquide et provoque ainsi la séparation. 
Le découpage au plasma est un procédé qui permet de découper tous les matériaux 
conducteurs, p. ex. l’acier, l’inox, l’aluminium et le cuivre. 

 
 
 
 
1. résistance pilote 
2. appareil d’amorçage 
3. arrivée de gaz 
4. électrode 
5. buse 
6. faisceau plasma (arc principal) 
7. pièce d’œuvre 
 
Pour réaliser un amorçage sûr de l’arc principal nécessaire au découpage, il faut (ill.1): 

• mettre hors tension l’appareil qui vient de servir à l’amorçage de l’arc pilote 
• restreindre le courant pilote à l’aide de la résistance pilote 
• l’arc principal, qui brûle entre l’électrode et la pièce d’œuvre, se forme quand l’arc pilote 

entre en contact avec la pièce d’œuvre. 
 
2.2 caractéristiques principales et avantages 

Le principe d’un faisceau plasma fin développé par le Pr. Manfred von Ardenne entraîne la 
production de densités d’énergie extrêmement élevées, ce qui permet d’obtenir une série 
d’avantages technologiques. 
 
On notera en particulier: 

• le Double-Straight-Effect (utilisation technologique possible des deux surfaces de coupe) 
• des jointures de coupe effilées 
• des pertes de matériaux moindres 
• une production de chaleur réduite 
• un gain de temps 
• une vitesse de découpage élevée 
• une qualité de coupe excellente

Ill.1: représentation de principe du découpage plasma 
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Le PA-S47 CNC permet de découper des matériaux dont l’épaisseur (dépendante de la 
matière première) peut aller de 1 à 35mm (coupe de qualité) et jusqu’à 45mm (coupe 
de séparation) avec une puissance de découpage maximale de 20kW: 
 
• courant de découpage à réglage continu de 40A à 130A 

adaptation optimale de la puissance de découpage au travail de découpage à effectuer 
• très bonnes propriétés de découpage grâce à un redressement à douze étages 
• une commande de séquences par microélectronique garanti le maintien à une valeur des 

paramètres de découpage précise 
• l’interface CNC de l’installation permet le découpage entièrement automatisé à l’aide de 

systèmes de guidage à commande NC ou CNC 
• possibilité de commande (commande active de courant d’origine étrangère) à l’aide d’une 

machine de guidage à commande numerique 
• usure réduite des buses et des électrodes de la torche plasma grâce à une rampe 

decourant réglable (Softstart, réglable) 
• le système intégré de refroidissement à eau assure une durée d’usage élevée de la buse 

et de l’électrode 
• la manipulation est facilitée par le procédé d’amorçage suivant: 

� amorçage de l’arc pilote à l’aide d’un appareil d’amorçage à haute tension 
� activation de l’arc principal à l’aide de l’arc pilote 

• des dispositifs de contrôle garantissent un fonctionnement sans danger: 
� surveillance du gaz plasmagène à l’aide d’un appareil de detecteurs de pression 

de gaz 
� surveillance de la circulation du liquide de refroidissement à l’aide d’un débit 

mètre integré 
� limitation de la durée de l’arc pilote 
� mise hors tension automatique du courant de découpage si la buse de la torche 

entre en contact avec la pièce d’œuvre 
• haute sécurité de travail grâce à la protection anti-contact située sur les torches 

manuelles PB-S45WH et PB-S45WH-1 
• le changement de torche se fait aisément par le biais d’une unité de raccordement facile, 

et dotée d’un cirquit de sécurité 
• une bonne disposition des éléments d’utilisation et de signalisation sous forme de 

notations symboliques permettent un grand confort d’usage 
• une haute rentabilité et des frais d’utilisation réduits sont obtenus grâce à: 

� un système intégré de refroidissement à eau, lié à une consommation réduite de 
gaz 

� la possibilité d’employer l’air comme gaz plasmagène 
• un profil industriel moderne, mobile, d’un transport facile à l’aide d’une grue ou d’un 

chariot élévateur 
• le découpage au plasma peut se faire avec les gaz suivants: l’air et l’oxygène (en liaison 

avec l’unité d’amorçage plasma PZ-S47W-1) ainsi qu’un mélange Ar/H2, AR/N2 ou 
AR/H2/N2 (en liaison avec l’unité de mélange de gaz plasmagène PM-S47W), 
permettant d’obtenir un découpage optimal de toutes les matières conductrices 

• raccordement facultatif d’une torche manuelle ou d’une torche machine 
 
• On peut réaliser le découpage à l’aide de la torche manuelle dans les procédés suivants: 

� découpage plasma avec outillage gabarit distance 
� gougeage 

• Le passage d’un procédé à l’autre se fait sans difficulté par l’échange des pièces d’usure 
de la torche plasma.
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2.3 domaine d’application 

La puissance maximale de découpage transmise à la pièce d’œuvre d’après le principe de 
décharge directe et qui s’élève à 20kW autorise le découpage de matières conductrices 
d’une épaisseur allant jusqu’à 45mm en fonction de la nature du matériau et de l’ajustage de 
tels matériaux. 
 
Il est possible de découper des aciers de construction, des aciers fortement alliés, des 
métaux non ferreux (p. ex. l’aluminium) et des alliages spéciaux. Nous recommandons 
l’utilisation des gaz plasmagènes suivants: 

• acier de construction: 
� utilisation d’air comme gaz plasmagène: 

haute rentabilité, pas ou peu de formation de bavures, une nitruration et une 
oxydation des surfaces peuvent se produire. 

� Utilisation d’oxygène comme gaz plasmagène 
Haute rentabilité, quasiment aucune formation de bavures et nitruration des surfaces 

• inox: 
� utilisation d’air comme gaz plasmagène 

haute rentabilité, pas ou peu de formation de bavures, une nitruration et une 
oxydation des surfaces peuvent se produire, qualité de découpe moins bonne que 
dans le cas d’un découpage à l’aide des mélanges Ar/H2 ou Ar/H2/N2. 

� utilisation des mélanges de gaz Ar/H2 ou Ar/H2/N2 
les surfaces de coupes présentent des reflets métallisés, formation possible de 
bavures quand le mélange Ar/H2 est employé, que l’on peut éviter ou diminuer en 
ajoutant du N2 (mélange Ar/H2/N2) 

• aluminium: 
� utilisation d’air comme gaz plasmagène 

haute rentabilité, pas ou peu de formation de bavures, qualité de découpe des 
surfaces  moins bonne que quand le découpage de l’aluminium est effectué à l’aide 
du mélange Ar/H2. 

� utilisation du mélange Ar/H2 
qualité de découpe des surfaces nettement meilleure que lorsque le découpage est 
effectué avec de l’air. 

 
Les torches plasma de type PB-S47W permettent un découpage et un perçage à la volée. 
Il est possible de réaliser des coupes droites, des coupes en chanfrein, des coupes de 
contour, des forages thermiques et l’ajustage de soudures. Cela permet d’utiliser la chaleur 
pour séparer ou travailler des demi-produits comme les tôles, les tubes, les profils, les 
platines, les pièces de forge et de déformation. 
Grâce à la possibilité d’un réglage continu de l’intensité de découpage, on peut adapter de 
façon optimale le courant au travail de découpage à réaliser. 
La torche plasma manuelle dispose d’accessoires comprenant entre autres le dispositif de 
découpage circulaire KSE4  
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3 Données techniques 
3.1 Redresseur plasma 

 PA-S47 CNC 
Côté d’alimentation  
Tension de raccordement U1:  
.11.032.502 3~400V, +/-10%, 50Hz 
.11.032.506 3~500Vv, +5/-10%, 50Hz 
.11.032.508 3~440V,+5/-10%,60Hz 
Protection par fusibles, à action 230v 80A 4X10mm² 
Retardée, coupe transversale Cu 400V 50A 4X6mm² 
 440V 50A 4X6mm² 
 500V 50A 4X6mm² 
Facteur de puissance cos phi: 0,8 (100 A) 
Rendement: 77% 
Côté de découpage  
Fourchette: 40 –130A 
Tension à vide U0: 400 V 
Courant de découpage Is: 40 –130 A 
Tension de découpage Us: 160 V 
Puissance de découpage Ps: 20kW 
Taux de marche: 100% (100A) 
 75% (130A) 
Durée de l’operation: 10 min. 
Epaisseur du matériau:  
 Coupe de qualité: 35mm 
 Coupe de séparation: 47mm 
Courant pilote: 15A 
Courbe de fonctionnement caractéristique: Plongeante 
Procédé d’amorçage: • amorçage à l’arc pilote à laide d’un appareil 

d’amorçage à haute tension 
Câble de la pièce d’oevre:35mm² Activation de l’arc principal à l’aide de l’arc pilote 
Poids: 251 kg 
Dimensions: 1025 X 711 X 970 mm (avec roulettes de guidage et 

roues comme dispositif de transport) 
Type de protection: IP22 
Classe de stabilité thermique: F 
Refroidissement: Refroidissement par ventilation forcée à l’aide d’un 

aérateur incorporé 
Refroidissement de torche: Système de refroisissement intégré par circultion d’eau 
Produit de refroidissement: Eau distillée (indice pH 6-7) 
 En cas de risque de gel (jusqu’à –10°C), utilisation du 

produit Kjellfrost (non dilué) 
débit: 3,8l/min 
Pression de l’eau: 0,47 Mpa (4,7 bar) 
Volume de réservoir d’eau: Env. 11L 
Alimentation en gaz: Air (exempt d’huile et d’eau) 
Pression: 4 à 6 bar 
débit: 1100 à 1400 l/h (18 à 23l/min) 
Raccordement: G1/4� 
Alimentation en gaz Argon Hydrogène Azote 
PM-S47W: (exempt  (99,2 – 98%)  
 D’oxygène) 
Pression: 0,5-0,6Mpa 0,5 – 0,7 Mpa 0,5-0,7 MP 
 (5-6 bar) (5-7 bar) (5-7bar) 
Courant de débit: 1100-1600l/h  1100-1600l/h 
 18-26l/min  18-26l/min 
raccordement: G1/4� G3/8� G1/4� 
Alimentation en gaz Air(exempt d’huile Oxygène 
PZ-S47 W-1: Et d’eau)  (99,5% sec, utilisation de 

filtres  
  très fin) 

Pression: 0,4-0,6 Mpa  0,4-0,6 Mpa 
 (4-6 bar)  (4-6 bar) 
Courant de débit: 1100-1600 l/h  1100-1600l/h 
Raccordement: 18-26l/min  18-26l/min 
 G1/4�  G1/4� 
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3.2 Torches Plasma 

3.2.1 torche plasma PB-S45W 
Torches plasma manuelle PB-S45 WH/L .11.831.601 
 PB-S45 WH-1/L .11.831.701 
 PB-S45 WH-1/A .11.831.711 
Torches plasma machine PB-S47 W-1/L .11.832.501 
 PB-S47W-1/A .11.832.511 
Tension à vide maximale Uo 400V  
Courant de découpage Is 130A  
Courant pilote maximal Ipb 19A  
Durée de mise en service 100%  
Amorçage Amorçage à haute tension (max.10kV) à l’aide d’un arc pilote 
Epaisseur de découpage maximale 47mm (à 130A)  
Poids:   
 PB-S47 WH-1 3,5 kg (avec faisceau de 6m)  
 PB-S47W(-1)  3,0 kg (avec faisceau de 6m) 
Refroidissement   
Produit de refroidissement: Eau distillée, indice pH 6-7 
En cas de risque de gel (jusqu’à –10°C) Utiliser le produit Kjellfrost non dilué 
Courant de volume 3,8l/min  
Pression de l’eau 0,45 Mpa (4,5 bar)  
Gaz plasmagènes Air Mélange Ar/H2/N2*) 
 (exempt d’eau et d’huile) (avec PM-S47W) 
Pression 4 à 6 bar 5 à 7 bar 
Courant de débit 1100 à 1600 l/h 1100 à 1600l/h 
 (18 à 26 l/min) (18 à 26 l/min) 
Faisceau complet raccordements  
Longueur de 6 à 10 m   
Retour d’eau/cable de courant G3/8�  
Arrivée d’eau: G1/8�  
Gaz plasmagène/cable pilot G1/4�  
Câble pilote*) Fiche mâle à un pôle  
Câble de courant**) Fiche mâle à trois pôles  
Système de protection: Protection destinée à éviter tout contact avec la cape conductrice de la 

buse par un cirquit de sécurité 
Remarque: *) uniquement avec PB-S47W-1, PB-S47W-1/O2 et  

PB-S45WH-1 
 **) uniquement avec PB-S45WH et PB-S45WH-1 

 

3.2.2 torche plasma PB-S47W-1/O2 
N° d’article .11.834.321 
Tension à vide maximale Uo 400V 
Courant maximal de découpage Is 130A 
Courant pilote maximal lpb 19A 
Durée de mise en service 100% 
Amorçage Amorçage à haute tension (max.10kV) à l’aide d’un arc pilote 
Epaisseur de découpage maximale 47mm (à 130A) 
Poids 3,0kg (avec paquet de tuyaux de 6m) 
Refroidissement Système de refroidissement par circulation d’eau 
Produit de refroidissement Eau distillée (indice pH 6-7) 
En cas de risque de gel (jusqu’a-10°C) Utilisation du produit Kjellfrost non dilué 
Courant de débit 3,8l/min 
Pression de l’eau  
Gaz plasmagène O2 (PB-S47W-1) 
Pression 4 à 6 bar 
Courant de volume 1100 à 1600l/h (18 à 26 l/min) 
Faisceau complet Connectors 
Longuer de 6 à 10m raccordements  
Retour d’eau/cable de courant G3/8� 
Arrivée d’eau G1/8� 
Gaz plasmagène G1/4� 
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3.3 Composants 

3.3.1 unité de mélange de gaz plasmagène PM-S47W 
.N° d’article .11.824.217 
Tension de service (électrovannes) 24 V AC, 50/60 Hz 
Dimensions 400 X 185 X 180mm 
Poids 6,9kg 
Arrivée de gaz Ar G1/4� 0,5-0,6 Mpa (5-6 bar) 
  H2 G3/8� 0,5-0,7 Mpa (5-7 bar) 
  N2 G1/4� 0,5-0,7 Mpa (5-7 bar) 
Sortie de gaz mélange Ar/H2/N2 G1/4� 1100-1600 l/h 
Mélange (18-26 l/min) 
Raccordement à PA-S47 CNC et PA-S47W-1 

 

3.3.2 unité d’amorçage PZ-S47W 
N° d’article .11.821.925 
Tension de service (électrovannes) 24 V AC, 50/60 Hz 
Dimensions 500 X 185 X 348mm 
Poids 11 kg 
Gaz plasmagènes Air,O2, Ar/H2/N2 avec PM-S47W 
Raccordement à PA-S47 CNC avec raccord rapide PZL-S47W-1 

 

3.3.3 comteur PZE1 
N° d’article .11.824.250 
Dimensions 180 X 185 X 140mm 
Poids 2,0kg 
Raccordement 0 PA-S47 CNC avec câble de courant à 3 pôles 
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4 description technique 
Le traitement thermique (découpage plasma ou gougeage) de matières conductibles à l’aide 
de l’installation de découpage plasma nécessite l’équipement minimal suivant: 
 
Utilisation d’air comme gaz plasmagène: 

• redresseur plasma PA-S47 CNC 
• torche plasma manuelle PB-S45WH ou PB-S45WH-1 ou bien torche plasma machine 

PB-S45W ou PB-S47W-1 avec les pièces d’usure et les outils correspondants 
• tuyau de gaz muni d’un régulateur de pression et d’un détenteur 
 
Utilisation du mélange Ar/H2/N2 comme gaz plasmagène: 

• redresseur plasma PA-S47 CNC 
• torche plasma manuelle PB-S45WH-1 ou torche plasma machine PB-S47W-1 avec les 

pièces d’usure et les outils correspondants 
• unité de mélange de gaz plasmagène PM-S47W 
• tuyaux de gaz et détenteur 
 
Utilisation d’oxygène comme gaz plasmagène: 

• redresseur plasma PA-S47 CNC 
• torche plasma à commande numérique PB-S47W-1/O2 avec les pièces d’usure et les 

outils correspondants 
• unité d’amorçage PZ-S47W-1 avec raccord rapide PZL-S47W-1 
• tuyau de gaz et détenteur muni d’un fusible de sécurité contre les explosions 
• filtres très fins pour la purification de l’oxygène 
 
4.1 redresseur plasma PA-S47 CNC 

Les pièces constitutives du redresseur  plasma sont montées dans un habitacle 
transportable. 
L’ensemble des éléments d’utilisation et de signalisation, le raccordement pour le câble de la 
pièce d’œuvre, l’entrée prévue pour la torche manuelle ainsi que les ouvertures permettant à 
l’air de refroidissement d’entrer se situent sur la face avant. 
 
Sur la face arrière se trouvent: le raccordement pour l’entrée d’air utilisé comme gaz 
plasmagène, l’embout permettant le remplissage du liquide refroidissement, l’entrée du câble 
de raccordement au secteur, les ouvertures permettant à l’air de refroidissement de sortir et 
les fusibles F1-F12 ainsi que les connecteurs à fiches destinés aux composants suivants: 
compteur PZE1 et unités de réglage du gaz plasmagène PGE1 et PGE2. 
 
Les raccordements de torche ou du faisceau, ansi que la telecommande, et l’interface 
réservé à la commande numérique sont accessibles en ouvrant la porte située sur la face 
droite. 
 
Le système intégré de refroidissement par circulation d’eau est composé de la pompe, du 
réservoir à eau, de l’échangeur de chaleur ainsi que de l’appareil de contrôle de débit, qui 
entraîne la mise hors tension du découpeur si la quantité qui passe est trop faible. 
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Le redresseur plasma est doté d’un raccord de gaz lorsque l’air est utilisé comme gaz 
plasmagène. Ce dispositif est composé d’un raccordement pour le gaz muni d’un filtre (face 
arrière), de l’électrovanne et detecteur de pression, qui met l’installation de découpage hors 
tension en cas de pression du gaz inférieure à 3 bar. 

Lorsqu’on fait usage du mélange Ar/H2/N2 comme gaz plasmagène, l’alimentation en gaz se 
fait au moyen de l’unité de mélange PM-S47W, lorsque l’oxygène est employé, on utilise 
l’unité d’amorçage PZ-S47W-1. 
La partie active du PA-S47 CNC comprend le transformateur, le redresseur à 12 étages, le 
redresseur pilote ainsi que des contacteurs-disjoncteurs, un appareil d’amorçage à haute 
tension pour l’amorçage de l’arc pilote et une résistance pour l’arc pilote. 

4.2 torches plasma 

ATTENTION: 
L’INSTALLATION DE DECOUPAGE NE DOIT ETRE EMPLOYEE QU’AVEC LES 
TORCHES DE TYPE PB-S47W(-1) OU EN LIAISON AVEC PZ-S47W-1 et PB-S47W-1/O2! 
AVANT D’EFFECTUER TOUS TRAVAUX DE MAINTENANCE ET DE MONTAGE SUR LA 
TORCHE(CHANGEMENT DES PARTIES D’USURE par ex.), IL EST IMPERATIF DE 
METTRE L’INSTALLATION DE DECOUPAGE HORS TENSION (RETIRER LA PRISE!) 
 
L’utilisation des torches plasma pour le découpage se fait avec les gaz plasmagènes 
suivants: 
- PB-S45W, PB-S45WH:  air 
- PB-S47W-1, PB-S45WH-1:  air, mélange Ar/H2/N2 
- PB-S47W-1/O2:   oxygène 

Le courant de découpage est transmis à l’électrode par l’intermédiaire d’un cordon de cuivre 
inséré à l’intérieur du tuyau de retour d’eau. 

La buse est fixée dans le porte-buse par l’intermédiaire de la cape de buse dévissable. L’eau 
de refroidissement circule entre la buse et sa cape et irrigue en même temps l’électrode par 
le biais d’un tube de refroidissement. 
On obtient ainsi un refroidissement efficace des pièces de la torche, soumises à de fortes 
chaleurs. 
 
ATTENTION: 
AVANT D’UTILISER LA TORCHE, VOUS DEVEZ VOUS ASSURER QUE LES PIECES 
D’USURE QUI CORRESPONDENT AU PROCEDE SE TROUVENT BIEN A L’INTERIEUR 
DE CELLE-CI. APRES AVOIR CHANGE LES PIECES D’USURE, ELIMINER TOUT 
RESIDU D’EAU EN POSITIONNANT L’INTERRUPTEUR S5 SUR «SOUFFLAGE DE 
GAZ», CAR DES RESIDUS D’EAU PEUVENT ENTRAINER LA DESTRUCTION DE LA 
TETE DE LA TORCHE LORS DE L’AMORCAGE A HAUTE TENSION. 
 
ATTENTION: 
SEULES PIECES D’USURE PEUVENT ETRE CHANGEES PAR LE PERSONNEL DE 
SERVICE SUR LA TORCHE. 
SEULES LES ENTREPRISES POSSEDANT D’UNE LICENCE DE REPARATION 
PEUVENT ENTREPRENDRE CES DERNIERES. 
SEULES LES PIECES D’ORIGINE KJELLBERG PEUVENT ETRE UTILISEES POUR 
REMPLACER LES PIECES D’USURE. 
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4.2.1 torches plasma manuelles PB-S45WH / PB-S45WH-1 

les torches manuelles de type PB-S45WH peuvent être employées pour un courant de 
découpage allant jusqu’à 130A et une épaisseur de découpage pouvant ainsi atteindre 
45mm. Elles sont composées essentiellement de la tête de la torche, de la poignée munie 
d’une gachette, du faisceau complet et des pièces d’usure. 
 
Les torches plasma de type PB-S45WH suivantes sont disponibles: 

• PB-S45WH/L 
Torche manuelle lorsque l’air est employé comme gaz plasmagène 

• PB-S45WH-1/L, PB-S47WH-1/A 
� Torche manuelle lorsque l’air et le mélange Ar/H2/N2 sont employés comme gaz 

plasmagènes 
� Facilement adaptable en changeant les pièces d’usure 
� …/L = équipement initial prévu pour l’emploi d’air 
� …/A= équipement initial prévu pour l’emploi du mélange Ar/H2/N2 
 

A la différence de la torche PB-S45WH-1, le modèle PB-S45WH possède un raccordement 
commun pour le câble pilote et l’approvisionnement en gaz. Sur le PB-S47WH-1, ces 
raccordements sont disjoints, et c’est la raison pour laquelle l’alimentation en gaz peut 
s’effectuer aussi bien à partir de l’installation de découpage plasma que de l’unité de 
mélange de gaz plasmagène (mélange Ar/H2/N2). 
 
Dans les tableaux suivants sont énumérées les pièces d’usure essentielles pour les gaz 
plasmagènes et les procédés: 
 

Procédés Découpage plasma 
avec outillage 

Gabarit distance 

Gougeage 

Epaisseur du matériau Jusqu’à 16mm Jusqu’à 25mm Jusqu’à 45mm   
Courant de découpage Jusqu’à 50 Jusqu’à 90 Jusqu’à 130 Jusqu’à 130 Jusqu’à 130 
Electrode Kb/plate Kb/plate Kb/plate Kb/plate Kb/plate 
Buse � (mm) Lle/1,0 Lde/1,3 Lee/1,0 Lk/2,5 Ln/3,0 
Cape de buse (mm) 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 
Cape de protection Pout outillage gabarit distance Gouger 
Gaz plasmagène Air Air 
Pression du gaz 0.4-0.6Mpa (4-6 bar) 0.4-0.6Mpa (4-6 bar) 

 
Tap. 1: pièces d’usure PB-S47W(H)(-1) pour l’emploi d’air comme gaz plasmagène 
 

Procédé Découpage plasma avec Gougeage 
 Outillage gabarit distance  
Epaisseur du matériau Jusqu’à 25mm Jusqu’à 30mm Jusqu’à 45mm - 
Courant de découpage Jusqu’à 80 Jusqu’à 100 Jusqu’à 130 Jusqu’à 130A 
Electrode Ka/pointue Ka/pointue Ka/pointue Ka/pointue 
Buse � (mm) Ade/1.3 Aee/1.4 Afe/1.6 Ak/2.5 + An/3.0 
Cape de buse 9.5 9.5 
Cape de protection Pour outillage gabarit distance Gouging 
Gaz plasmagène Mélange Ar/H2/N2 
Pression En fonction du travail à effectuer 0.6/0.6/0.7Mpa (6/6/7bar) 

 
Tab. 2: Pièces d‘ usure PB-S45WH-1 pour l’emploi du mélange Ar/H2/N2 comme gaz 
plasmagène
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ATTENTION: 
AVANT D’UTILISER LA TORCHE, VOUS DEVEZ VOUS ASSURER QUE LES PIECES 
D’USURE QUI CORRESPONDENT AU PROCEDE SE TROUVENT BIEN A L’INTERIEUR 
DE CELLE-CI. APRES AVOIR CHANGE LES PIECES D’USURE, ELIMINER TOUT RESIDU 
D’EAU EN POSITIONNANT L’INTERRUPTEUR S5 SUR «SOUFFLAGE DE GAZ», CAR 
DES RESIDUS D’EAU PEUVENT ENTRAINER LA DESTRUCTION DE LA TETE DE LA 
TORCHE LORS DE L’AMORCAGE A HAUTE TENSION. 
 
Les pièces d’usure sont: l’électrode, les buses, les capes de buse, le tube de 
refroidissement, le diffuseur de gaz, les capes de protection, l’outillage gabarit distance  ainsi 
que les joints 20X2; 6X2 et 12X1,5. 
Les accessoires d’aide au montage sont: le tire-électrode et la clé permettant de visser et 
dévisser la cape de buse. 
 
Pour le remplacement des pièces d’usure: cf. 6.6. 

4.2.2 torche plasma machine PB-S45W-1 

Les torches plasma machine de type PB-S45W peuvent être employées pour un courant 
allant jusqu’à 130A et une épaisseur de découpage pouvant ainsi atteindre 47mm.. Elles se 
composent de la tête de la torche, du corps de la torche, du faisceau complet et des pièces 
d’usure. 
Les torches de type PB-S45W suivantes sont disponibles: 

• PB-S45W/L 
Torche plasma machine pour l’emploi d’air comme gaz plasmagène 

• PB-S47W-1/L, PB-S47W-1/A 
� Torche plasma à commande numérique pour l’emploi d’air et du mélange Ar/H2/N2 

comme gaz plasmagène 
� Facilement adaptable en changeant les pièces d’usure 
� …/L = équipement initial prévu pour l’emploi d’air 
� …/A = équipement initial prévu pour l’emploi du mélange Ar/H2/N2 
 

Dans les tableaux qui suivent sont énumérées les pièces d’usure essentielles pour les gaz 
plasmagènes et les procédés. 
 

Procédés Découpage plasma 
avec outillage 

Gabarit distance 

Gougeage 

Epaisseur du matériau Jusqu’à 16mm Jusqu’à 25mm Jusqu’à 47mm   
Courant de découpage Jusqu’à 50 Jusqu’à 90 Jusqu’à 130 Jusqu’à 130 Jusqu’à 130 
Electrode Kb/plate Kb/plate Kb/plate Kb/plate Kb/plate 
Buse � (mm) Lle/1,0 Lde/1,3 Lee/1,0 Lk/2,5 Ln/3,0 
Cape de buse (mm) 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 
Cape de protection 
Gaz plasmagène 
Pression du gaz 

Pout outillage gabarit distance 
Air 

0.4-0.6Mpa (4-6 bar) 

 
Tap. 3: Pièces d’usure PB-S47W(-1) pour l’emploi de l’air comme gaz plasmagène 
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Procédés Découpage plasma 
avec outillage 

Gabarit distance 

Gougeage 

Epaisseur du matériau Jusqu’à 25mm Jusqu’à 30mm Jusqu’à 47mm   
Courant de découpage Jusqu’à 80 Jusqu’à 100 Jusqu’à 130 Jusqu’à 130 Jusqu’à 130 
Electrode Kb/pointue Kb/pointue Kb/pointue Kb/pointue Kb/pointue 
Buse � (mm) Ade/1.3 Aee/1.4 Afe/1.6 Ak/2.5 An/3.0 
Cape de buse (mm) 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 
Cape de protection 
Gaz plasmagène 
Pression du gaz 

Pout outillage gabarit distance 
Mélange Ar/H2/N2 

En fonction du travail à effectuer 0.6/0.6/0.7Mpa (6/6/6bar) 

 
Tab. 4: pièces d’usure PB-S47W(-1) pour l’emploi de du mélange Ar/H2/N2 comme gaz 
plasmagène 
 
Les pièces d’usure sont: l’électrode, les buses, les capes de buse, le tube de 
refroidissement, diffuseur de gaz, les capes de protection, l’outillage gabarit distance ainsi 
que les joints 20X2; 6X2 et 12X1,5. 
Les accessoires d’aide au montage sont: le tire-électrode et la clé permettant de visser et 
dévisser la cape de buse. 
Pour le remplacement des pièces d’usure: cf. 6.6. 

4.2.3 torche plasma machine PB-S47W-1/O2 

 
ATTENTION: 
TOUTES LES PIECES QUI ENTRENT EN CONTACT AVEC L’OXYGENE (Y COMPRIS 
LES PIECES D’USURE) DOIVENT ABSOLUMENT ETRE DEPOURVUES DE TOUTE 
TRACE D’HUILE OU DE GRAISSE! 
 
Les torches plasma machine de type PB-S47W/O2 peuvent être employées pour un courant 
allant jusqu’à 130A et une épaisseur de découpage pouvant ainsi atteindre 47mm.. Elles se 
composent de la tête de la torche, du corps de la torche, du faisceau complet et des pièces 
d’usure. 
 

Procédé Découpage plasma 

Epaisseur du matériau Jusqu’à 16 Jusqu’à 25 Jusqu’à 47 
Courant de découpage Jusqu’à 50 Jusqu’à 90 Jusqu’à 130 
Electrode  Kb(XL)/plate  
Buse � (mm) Lle(XL)/1.0 Ld(XL)/1.3 Lee(XL)/1.4 
Cape de buse (mm)  9.5  
Gaz plasmagène  Oxygene  
Pression du gaz 0.4-0.6Mpa (4-6 bar) 

 
Tab. 5: pièces d’usure PB-S47W-1/O2 pour l’emploi d’oxygène comme gaz plasmagène 
 
Les pièces d’usure sont: l’électrode, les buses, les capes de buse, le tube de 
refroidissement, diffuseur de gaz, les capes de protection, l’outillage de gabarit distance ainsi 
que les joints 20X2; 6X2 et 12X1,5. 
Les accessoires d’aide au montage sont: le tire-électrode et la clé permettant de visser et 
dévisser la cape de buse. 
Pour le remplacement des pièces d’usure: cf. 6.6. 
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ATTENTION: 
LORS DU CHANGEMENT DES PIECES D’USURE, VOUS DEVEZ IMPERATIVEMENT 
VOUS ASSSURER QUE LA TETE DE LA TORCHE ET LES PIECES D’USURE 
N’ENTRENT PAS EN CONTACT NI AVEC DE L’HUILE NI AVEC DE LA GRAISSE! 
UTILISER UNIQUEMENT DES BUSES XL ET DES ELECTRODES XL! 
L’UTILISATION DE BUSES ET D’ELECTRODES D’UN AUTRE TYPE PEUT 
PROVOQUER LA DEGRADATION DE LA TORCHE! 
 
4.3 Accessoires 

Les accessoires indispensables pour permettre de changer les pièces d’usure de la torche 
sont: le tire-électrode et la clé permettant de visser et de dévisser la cape de  buse, ainsi 
que, en fonction des circonstances d’emploi, les pièces constitutives de l’alimentation en 
gaz: 

• emploi de l’air comme gaz plasmagène: 

� détenteur air 
� tuyau de gaz air (couleurs distinctives: noir et gris), ¼’’ 

• emploi du mélange Ar/H2/N2 comme gaz plasmagène: 

� détenteur Ar, H2; N2 
� tuyau de gaz Ar (noir), ¼’’ 
� tuyau de gaz H2 (rouge), 3/8’’gauche 
� tuyau de gaz N2 (couleurs caractéristiques: noir et vert), ¼’’ 

• emploi de O2 comme gae plasmagène: 
� détenteur O2 
� tuyau de gaz O2 (bleu), ¼’’ 
� filtre très fin 
� protection contre les explosions 

4.3.1 dispositif de commande à distance FB1 

Le dispositif de commande à distance FB1 sert à lancer (amorçage de l’arc pilote) et à 
mettre fin au processus de découpage effectué à l’aide d’une torche machine. Le FB1 
contient un bouton vert de mise en service et bouton rouge de mise hors service, il est muni 
d’un câble de raccordement d’une longueur de 10m. 

4.3.2 unité d’amorçage PZ-S47W-1 avec faisceau PZL-S47W-1 

L’unité d’amorçage PZ-S47W-1 s’utilise avec faisceau PZL-S47W-1 (10, 20, 30 ou 40m) afin 
d’élargir le rayon d’action à 20, 30, 40 ou 50m. 
L’unité d’amorçage PZ-S47W-1 est reliée à l’installation de découpage plasma par 
l’intermédiaire du faisceau PZL-S47W-1. 

4.3.3 unité de mélange de gaz plasmagène PM-S47W 

L’unité de mélange de gaz plasmagène PM-S47W est nécessaire au fonctionnement des 
torches PB-S45WH-1 et PB-S47W-1 employant les mélanges Ar/H2, Ar/N2 ou Ar/H2/N2. 
Sur l’unité de mélange de gaz plasmagène se trouve un câble de raccordement munie d’une 
fiche femelle à 5 pôles, qui est raccordée à la fiche mâle «PM/X-105» située à l’intérieur du  
PA-S47 CNC ou l’unité d’amorçage PZ-S47W-1. 
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4.3.4 compteur PZE1 

Le compteur PZE1 permet de déterminer le nombre d’amorçage atteint et le temps de 
découpage effectif. 
Le PZE1 est raccordée à la face arrière du PA-S47 CNC à l’aide d’un câble à 3 pôles. 
 

4.3.5 unité mobile FE1 

L’unité mobile FE1, transportable, peut être utilisée en liaison avec l’installation de 
découpage PA-S47 CNC avec les torches manuelles PB-S45WH(-1) ou avec les torches 
machines PB-S47W(-1) et PB-S47W-1/O2. 
Elle permet de réaliser: 

� des coupes droites au moyen de rails 
� des coupes d’après tracé réalisé sur la pièce d’œuvre par guidage manuel 
� des coupes circulaires au moyen d’un dispositif de compas avec un diamètre de 150 à 

1500mm 
� Les coupes peuvent être effectuées à la verticale ou bien en chanfrein avec un angle 

pouvant atteindre 45°. 
 
Vous trouverez des indications plus précises concernant l’unité mobile FE1 (N° d’article 
11.824.540) dans le manuel d’instructions. 
 

4.3.6 accessoires des torches manuelles 

Les accessoires pour les torches manuelles comprennent entre autres le dispositif de 
découpage circulaire KSE4 pour le découpage de cercle d’un diamètre de 62 à 600mm.
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5 Mise en service 
 
5.1 vérification, mise en place et transport 

Après réception de l’installation de découpage, veuillez s’il vous plaît vérifier que toute les 
pièces vous ont été livrées en vous rapportant pour cela au bulletin de livraison. Nous vous 
prions d’adresser vos réclamations au livreur en cas d’éventuels dégâts subis lors du 
transport. 
 
Le dispositif de découpage est prévu pour être mis en place dans des espaces protégés des 
risques d’explosions ou bien à l’air libre sous abri selon les conditions d’utilisation suivantes: 

• température environnante: de –10°C à +40°C 
• humidité de l’air relative: max. 90% 
 
L’installation de découpage doit être mise en place de telle sorte que l’air de refroidissement 
peut entrer par les ouvertures situées sur la face avant et ressortir par celles situées sur la 
face arrière sans rencontrer d’obstacles. Il faut respecter une distance minimale de 250mm 
sur chacun des quatre côtés. 
 
L’installation de découpage est construite selon  le type de protection IP22 (DIN 40050), 
c’est-à-dire: 

• protection contre la pénétration de corps étrangers d’une taille supérieure à 12mm 
• protection contre les infiltrations d’eau tombant verticalement, aucun effet de dégradation 

jusqu’à une inclinaison de 15°. 
 
Il est nécessaire de s’assurer que des poussières (not. des poussières métalliques), des 
acides, des gaz et substances corrosifs ne soient pas aspirés directement par l’aérateur à 
l’intérieur du dispositif, ce qui pourrait avoir des conséquences négatives sur sa durée de vie. 
L’installation de découpage peut être déplacée manuellement. 
 
Elle est en outre équipé d’anneaux lui permettant d’être transporté au moyen d’une grue . 
 
ATTENTION: 
LORS DU TRANSPORT AU MOYEN D’UNE GRUE, IL EST INDISPENSABLE DE FAIRE 
PASSER LES CHAINES OU LES CORDES DANS TOUS LES ANNEAUX! ELLES NE 
DOIVENT PAS DEPASSER UN ANGLE DE 45! TENIR COMPTE DU POIDS DU 
DISPOSITIF; 
 

 

Ill. 2: transport au moyen d’une grue 
 



  21 

ATTENTION: 
DANS LE CAS D’UN CHARGEMENT AU MOYEN D’UN CHARIOT ELEVATEUR, SAISIR 
L’INSTALLATION PAR L’ARRIERE CAR C’EST LA QUE SE SITUE LE CENTRE DE 
GRAVITE! 
NE PAS LA SAISIR  PAR LE COTE, ELLE RISQUE DE BASCULER! 
 
5.2 raccordement au réseau 

 
ATTENTION: 
AVANT D’OUVRIR LE REDRESSEUR PLASMA, VOUS DEVEZ VOUS ASSURER QUE 
CE DERNIER A BIEN ETE MIS HORS TENSION (RETIRER LA PRISE!) 
L’OUVERTURE DE L’APPAREIL DOIT ETRE EFFECTUEE UNIQUEMENT PAR UN 
INSTALLATEUR ELECTRICIEN OU D’UN SPECIALISTE AYANT LA FORMATION 
REQUISE (cf. VDE 0105). 
 
L’installation de découpage plasma est dotée d’un câble de raccordement (4x6mm 2, 5m de 
longueur) et, à la demande, d’une prise au secteur. Le raccordement au secteur doit 
s’effectuer à l’aide d’une prise correspondant à la fiche du câble de raccordement au secteur 
par le biais d’un sectionneur de puissance installé de façon fixe. 
 
Le sectionneur de puissance doit être doté des fusibles de protection comme il est indiqué 
en 3.1. 
 
5.3 raccordement de la pièce d’œuvre 

Le câble de raccordement de la pièce d’œuvre se branche dans la prise de câble de soudure 
située sur la face avant. La borne de raccordement de la pièce d’œuvre doit être branchée 
directement et solidement à la pièce d’œuvre, la pièce de construction ou bien au dispositif 
sur lequel les travaux de découpage doivent être réalisés. Il est nécessaire de s’assurer d’un 
bon contact. 
 
ATTENTION: 
IL EST INTERDIT D’UTILISER DES PIECES CONDUCTRICES DE BATIMENTS OU DE 
DISPOSITIFS DE FONCTIONNEMENT COMME DES CONSTRUCTIONS EN ACIER, DES 
CANALISATIONS, DES RAILS ET AUTRES DISPOSITIFS SIMILAIRES S’ILS NE 
CONSTITUENT PAS LA PIECE D’ŒUVRE ELLE-MEME! 
 
La pièce d’œuvre et la table de découpage doivent être convenablement reliées à la terre! 
 
5.4 Remplissage du liquide de refroidissement 

Le produit de refroidissement doit être versé avant le raccordement de la torche (ventilation 
de la pompe). 
 
S’il n’existe aucun risque de gel, il est possible d’employer de l’eau distillée (indice pH 6-7) 
comme produit de refroidissement. 
En cas de risque de gel, il est recommandé d’employer le produit Kjellfrost (résistant au gel 
jusqu’à –10°C). Ce produit de refroidissement, outre qu’il protège du gel, sert à accroître la 
résistance de la pompe, des joints et des canaux de circulation de l’eau de refroidissement 
de la torche. 
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Le produit de refroidissement doit être versé dans les embouts de remplissage situés sur la 
face arrière du PA-S47 CNC. Le volume du réservoir destiné au liquide est env. de 11l, le 
liquide refroidissement s‘écoule par le trop-plein du réservoir lorsque la limite de remplissage 
est atteinte et coule sur la terre. 

Si vous utilisez les unités d’amorçage PZ-S47W-1 avec le faisceau PZL-S47W-1 pour 
prolonger le rayon d’action, il est nécessaire, lors de la mise en service, de remplir le 
réservoir de liquide jusqu’au trop-plein. De cette manière, le  volume de liquide de 
refroidissement qui se trouve maintenant dans les tuyaux, est équilibré et le réservoir est de 
nouveau rempli. 

Quand on change les pièces d’usure ou la torche, des pertes de liquide de refroidissement 
se produisent. C’est la raison pour laquelle le liquide de refroidissement doit être versé 
jusqu’au trop-plein au moins une fois par semaine. Ce liquide doit être changé après env. 
200 heures de service ou tous les 6 mois. 

5.5 raccordement à l’intérieur de PA-S47 CNC 

 L’unité de raccordement à l’intérieur de PA-S47 CNC est accessible après ouverture de la 
porte située sur la face droite. Cette porte peut être ouverte à l’aide d’un tournevis. 

Dans l’unité de raccordement se trouve le raccord d’interface numérique. 
Vous pouvez brancher les composant suivants: 

• les torches de type PB-S45W 
• la rallonge PZL-S47W-1 pour l’utilisation de PZ-S47W-1 afin de prolonger le rayon 

d’action  et pour l’utilisation de PB-S47W-1/O2 
• l’unité de mélange de gaz plasmagène PM-S47W l’alimentation en mélange Ar/H2/N2 
• le dispositif de commande à distance FB1 pour l’utilisation des torches à commande  

 
11 raccordement: «retour d’eau» 3/8’’ 
12 raccordement: «arrivée d’eau» 1/8’’ 
13 raccordement: «gaz plasmagène air» ¼’’ 
14 raccordement: câble de courant «X101 / PZ /torche manuel» prise à 5 pôles 
15 raccordement: câble d’arc pilote  prise à 1 pôle 
torche  «X13/PB» PB-S45W(H)-1 boulon M5  
16 raccordement: câble d’arc pilote/ câble PZL-S47W et PZL-S47W-1 prise à 17 pôles 
17 raccordement: câble de courant/câble PZL-S47W-1 fiche mâle à 5 pôles 
18 raccordement: unité de mélange de gaz prise à 3 pôles 
 PM-S47W-1 
19 raccordement: dispositif de commande à distance FB1 prise à 3 pôles 

Ill. 3: unité de raccordement à 
l’intérieur de PA-S47 CNC 
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5.6 connection de la torche plasma 

 
ATTENTION: 
AVANT D’OUVRIR L’INSTALLATION DE DECOUPAGE OU L’UNITE D’AMORCAGE, IL 
EST IMPERATIF DE METTRE L’INSTALLATION HORS TENSION (RETIRER LA PRISE!) 
 
Les torches de type PB-S45W peuvent, selon l’usage qui doit en être fait, être raccordées 
directement à l’installation de découpage PA-S47 CNC ou bien à l’unité d’amorçage. 
 
Lorsque la torche est utilisée avec le mélange Ar/H2/N2, elle doit en plus être raccordée à 
l’unité de mélange de gaz PM-S47W. 
 
La torche PB-S47W-1/O2 peut être raccordée uniquement à l’unité d’amorçage  PZ-S47W-1, 
car c’est là que se trouve la conduite d’alimentation pour l’oxygène. Pour la mise en service 
de la torche machine, la fiche mâle du dispositif de commande à distance doit être raccordée 
à la prise «FB 1» (X100) 
 
La torche machine doit être fixée à la machine de  guidage de telle sorte qu’un distance de 4 
à 6mm soit réalisé entre la buse et la pièce d’œuvre. 

5.6.1 raccordement de la torche à PA-S47 CNC 

• ouvrir la porte située sur la face droite à l’aide d’un outil (tournevis) 
• défaire la bride de soulagement de traction 
• effectuer les raccordements de la torche par l’ouverture sur la face avant 
• effectuer les raccordements de la torche de la manière suivante: 
 

Faisceau complet PB-S47W(H)-1 ill.3 et 4 Interface PA-S47 CNC 
tuyau de retour d’eau 3/8’’ 11 «retour H2O» 
tuyau d’arrivée d’eau 1/8’’ 12 «arrivée H2O» 
tuyau de gaz plasmagène 13 «air» 
câble de courant fiche mâle à 3 pôles*) 14 «X101/PZ/torche manuelle» 
câble d’arc pilote fiche mâle à 1 pôle**) 15 «X13/PB/buse» 

*) uniquement pour les torches manuelles PB-S45WH(-1) 
**) uniquement pour les torches PB-S45W(H)-1 

 
tableau 6: raccordement PB-S45W(H)-1 à PA-S47 CNC 
 

 
 
 
 

Ill.4: raccordements PB-S45WH-1 
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Le faisceau complet de la torche peut être soulagé de la traction à l’aide de la bride verte. 
Les lignes de raccordement doivent être disposées de telle sorte qu’aucune compression ne 
se produise. 
Après achèvement des raccordements, refermer la porte. 

5.6.2 raccordement des torches à l’unité d’amorçage PZ-S47W-1 

• peuvent être raccordés à l’unité d’amorçage PZ-S47W-1: 
� les torches machine PB-S47W(-1) 
� PB-S47W-1/O2 
� Les torches manuelles PB-S45WH(-1) 
� L’unité de mélange de gaz PM-S47W 

• dévisser la calotte de l’unité d’amorçage  
• défaire la bride avant verte de soulagement de traction 
• effectuer les raccordements de la torche par l’ouverture située sur la face avant et en 

posant un crochet fermé sur le raccord rapide à partir de l’arrière de la manière suivante: 
 

faisceau complet PB-S47W(H)-1 ill. 4 raccord rapide PA-S47W-1 
tuyau de retour d’eau 3/8’’ 11 «retour H2O» 
tuyau d’arrivée d’eau 1/8’’ 12 «arrivée H2O» 
tuyau de gaz plasmagène 13 «air» 
câble de courant fiche mâle à 3 pôles*) 14 «X101/PZ/torche manuelle» 
câble d’arc pilote fiche mâle à 1 pôle**) 15 «X13/PB/buse» 
  PM-S47W 
tuyau de gaz plasmagène ¼’’ 13 «Ar/H2/N2» 
faisceau complet PB-S47W-1/O2  raccord rapide PZ-S47W-1 
tuyau de gaz plasmagène ¼’’ gauche 13 «O2» 

*) uniquement pour les torches manuelles PB-S47WH(-1) 
**) uniquement pour les torches PB-S47W(H)-1 

 
tableau 7: raccordement PB-S45W(H)-1/PB-S47W-1/O2 à PZ-S47W-1/PM-S47W 
 
5.7 raccordement de l’unité d‘amorçage 

Le faisceau PZL-S47W-1 est nécessaire pour réaliser la liaison de l’unité d’amorçage PZ-
S47W-1 et de PA-S47 CNC. 
 
Les travaux suivants doivent être effectués sur l’unité d’amorçage: 

• dévisser la calotte de l’unité d’amorçage  
• défaire la bride verte de soulagement de traction située à l’arrière 
• effectuer les raccordements du câble par l’ouverture située sur la face avant et en posant 

un crochet fermé sur le raccord rapide à partir de l’avant selon le schéma de 
raccordement 

• effectuer les raccordements du câble selon le schéma de raccordement 
 
Le câble peut être soulagé de traction à l’aide de la bride verte située à l’intérieur de l’unité 
d’amorçage et de l’installation de découpage.  Les lignes de raccordement doivent être 
disposées de telle sorte qu’aucune compression ne se produise. 
 
ATTENTION: 
Après achèvement des travaux effectués sur l’installation de découpage et l’unité 
d’amorçage, refermer l’unité d’amorçage. 
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5.7.1 raccordement de l’unité d’amorçage PZ-S47W-1 à PA-S47 CNC à l’aide du faisceau 
PZL-S47W-1 

• cf. n° 11.823.210.AS1b 
 
raccordement de PZ-S47W-1 au redresseur  plasma à l’aide de PZL-S47W-1 
Le faisceau PZL-S47W-1 effectue la liaison entre les raccordements de l’unité de 
raccordement de PA-S47 CNC et les raccordements du PZ-S47W-1. 
 
Les liaisons suivantes doivent être établies: 

Raccord rapide 
PA-S47 CNC 

câble Ill.3 PZ-S47W-1 

«retour H2O» 3/8’’ tuyau de retour d’eau 3/8’’-3/8’’ 11 «retour H2O» 3/8’’ 
«arrivée H2O» 1/8’’ tuyau d’arrivée d’eau 1/8’’-1/4’’ 12 «arrivée H2O» 1/8’’ 
«air» ¼’’ tuyau de gaz plasmagène ¼’’-1/8’’ 13 «gaz plasmagène» 1/8’’ 
«X101/PZ/torche manuelle» câble de courant  5 pôles 14 fiche mâle à 5 pôle 
«X14/PZ/buse» M5 câble d’arc pilote 1 pôle 15 «pilote, buse» 
enveloppe M6 conducteur de protection 1 pôle - enveloppe M6 
«X102: 19,20» câble d’alimentation 2 pôles - «X102: 19,20» 
 
Tabl. 8: raccordement PZ-S47W-1 à PA-S47 CNC à l’aide de PZL-S47W-1 
 
5.8 raccordement de l’unité de mélange de gaz plasmagène PM-S47W 

L’unité de mélange de gaz plasmagène PM-S47W peut être fixée à l’installation de 
découpage PA-S47 CNC ou à l’unité d’amorçage PZ-S47W-1 
 
Raccordement à PA-S47 CNC: 

• dévisser le toit de tôle de PA-S47 CNC 
• fixer PM-S47W aux trous de forage du toit de tôle 
• replacer et fixer le toit de tôle 
• brancher la fiche femelle à 5 pôles de la ligne de commande par l’ouverture située sur la 

face avant et la fixer à la prise «PM/X105» du raccord rapide. 
 
Fixation à l’unité d’amorçage PZ-S47W-1: 

• retirer la calotte après avoir défait les deux vis de fixation 
• dévisser la poignée de la calotte 
• fixer la PM-S47W aux trous de perçage destinés à la poignée 
• brancher la fiche femelle à 5 pôles du câble de courant  par l’ouverture située sur la face 

arrière  de l’unité d’amorçage et la fixer à la prise «PM/X105» du raccord rapide 
• replacer et fixer la calotte 
 
L’unité de mélange de gaz plasmagène peut aussi, naturellement, être utilisée sans être 
fixée commeappareil complémentaire 
 
5.9 raccordement de l’alimentation en gaz 

Les raccordements des gaz plasmagènes se situent à l’intérieur des faces arrière de 
l’installation de découpage PA-S47 CNC s’il s’agit d’air, à l’intérieur de l’unité d’amorçage 
PZ-S47W-1 s’il s’agit d’air et d’oxygène et à l’intérieur de l’unité de mélange de gaz 
plasmagène PM-S47W pour l’argon, hydrogène et l’azote. 

La qualité de ces gaz doit être impérativement maintenue. (cf. 3.1.) 
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L’utilisation de gaz pollués peut provoquer des arcs électriques double, une usure accrue 
des buses et des électrodes et des dégâts sur la torche. Pour empêcher que l’ensemble des 
raccordements de gaz de l’installation de découpage, de l’unité d’amorçage, de l’unité de 
mélange et de la torche s’encrasse,  il faut les munir de filtres fins. Ces derniers peuvent être 
dévissés à l’aide un petit tournevis et, si nécessaire, nettoyés. 
 
Les gaz plasmagènes nécessitent l’emploi des tuyaux de gaz suivants: 

Gaz plasmagène couleur du tuyau de gaz raccordement 
Air noir, gris ¼’’ 
Oxygène bleu ¼’’ 
Argon noir ¼’’ 
Hydrogène rouge 3/8’’gauche 
Azote noir, vert ¼’’ 

 
Tabl. 9: caractéristiques tuyaux de gaz 
 
ATTENTION: 
La pression d’entrée maximale ne doit pas dépasser 10 bar! Veuillez s’il vous plaît 
tenir compte des conditions pour la manipulation des bouteilles à gaz comprimé 
(UVV26.0) et des indications du fabricant! 
 
Le régulateur de pression, qui fait partie des accessoires en option, doit être raccordée 
directement au niveau du raccordement de gaz ¼’’ de la face arrière en utilisant du ruban de 
teflon. Faire attention au sens d’écoulement (IN-OUT). En fonction du travail à effectuer, on 
peut ajuster la pression de cette unité de maintenance comme on le désire. Elle assure une 
pression du gaz constante au niveau de l’arrivée de gaz et, par conséquent, un débit de 
volume constant du gaz plasmagène, nécessaire pour un amorçage sûr de l’arc pilote et des 
résultats de découpage constants. 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. arrivée de gaz 
2. bouton de réglage de la pression du gaz 

plasmagène: 
� en tirant: déverrouillage 
� en tournant dans le sens horaire: augmentation 

de la pression 
� en tournant dans le sens inverse: réduction de la 

pression 
� en appuyant: arrêt 

3. manomètre 
4. sortie de gaz du régulateur de pression, arrivée de 

gaz de PA-S47 CNC 
5. soupape servant à expulser les produits de 

condensation 

Ill.5: régulateur de pression 
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Alimentation en gaz au moyen de bouteilles à air comprimé: 

• vérifier la propreté des soupapes de la bouteille (qu’il n’y ait ni huile ni eau) et les 
nettoyer le cas échéant 

• ouvrir faiblement les soupapes pour chasser la poussière 
• raccorder le détenteur à air sur la bouteille 
• relier le détenteur et le régulateur de pression à l’aide d’un tuyau à gaz ¼’’-1/4’’ 
• ouvrir la soupape, régler la pression du gaz sur le détenteur à 7 bar (réserve courante 

pour l’unité de maintenance) 
• régler la pression sur le régulateur à 5 bar pendant que le gaz s’écoule 
 
Alimentation en gaz au moyen d’une ligne en boucle ou d’un compresseur: 

• l’utilisation d’un déshuileur et d’un purgeur ou bien d’un séchoir à air froid est 
recommandée 

• ce dernier doit être raccordé entre la ligne en boucle et au régulateur de pression 
• en cas d’utilisation de compresseurs à pistons secs, on peut se dispenser de déshuileur 
• régler la pression du gaz sur le compresseur à 7bar 
• régler la pression du gaz sur le régulateur à 5 bar 
 
Indication:  
Une augmentation de la pression du gaz du régulateur de pression peut altérer les 
qualités d’amorçage et de découpage! 
 
Utilisation d’oxygène comme gaz plasmagène: 
 
ATTENTION: 
TOUTES LES PIECES QUI ENTRENT EN CONTACT AVEC L’OXYGENE DOIVENT 
ABSOLUMENT ETRE DEPOURVUES DE TOUTE TRACE D’HUILE OU DE GRAISSE! 
L’UTILISATION D’OXYGENE REND ABSOLUMENT NECESSAIRE LE RACCORDEMENT 
D’UN FUSIBLE DE PROTECTION CONTRE LES EXPLOSIONS LIEES A L’OXYGENE 
SUR LE DETENTEUR (PROTECTION CONTRE LES RETOURS DE FLAMMES)! 
RACCORDER UN FILTRE TRES FIN ENTRE L’ALIMENTATION EN GAZ ET PZ-S47W-1! 
 
• vérifier la propreté des soupapes de la bouteille (qu’il n’y ait ni huile ni graisse) et les 

nettoyer le cas échéant 
• ouvrir faiblement les soupapes pour chasser la poussière 
• raccorder un détenteur pour oxygène munie d’un fusible de protection contre les 

explosions à l’endroit où se fait le prélèvement de gaz (bouteille à gaz, ligne en boucle) 
• relier le détenteur de pression et le filtre très fin avec l’arrivé de gaz «O2» située sur 

l’unité d’amorçage au moyen du tuyau de gaz bleu ¼’’-1/4’’ 
• ouvrir la soupape, régler la pression du gaz  sur le détenteur de pression à 5 bar pendant 

que le gaz plasmagène s’écoule. 
 
Utilisation du mélange Ar/H2/N2: 

• vérifier la propreté des soupapes de la bouteille (qu’il n’y ait ni huile ni eau) et les 
nettoyer le cas échéant 

• ouvrir faiblement les soupapes pour chasser la poussière 
• raccorder le détenteur correspondant aux gaz employés aux bouteilles de gaz 
• relier le détenteur de pression de gaz argon avec l’arrivée de gaz «Ar» située sur PM-

S47W au moyen  du tuyau de gaz noir ¼’’-1/4’’ 
• relier le détenteur de pression de gaz azote avec l’arrivée de gaz «N2» située sur PM-

S47W au moyen du tuyau de gaz noir et vert ¼’’-1/4’’
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• relier le détenteur de pression de gaz hydrogène avec l’arrivée de gaz «H2» située sur 

PM-S47W au moyen du tuyau de gaz rouge 3/8’’ gauche-3/8’’ gauche 
• ouvrir les soupapes et régler la pression du gaz  sur le détenteur de pression pendant 

que le gaz s’écoule: 

� Ar: 5 ou 6 bar 
� H2: 6 bar 
� N2: 6-7 bar (selon les besoins) 

 
5.10 raccordement du compteur PZE1 

Le compteur PZE1 est relié avec un câble à 3 pôles à la face arrière de PA-S47 CNC par un 
connecteur multiple X130. 
 
5.11 raccordement à la commande CNC 

La plaque à borne X102, les raccordements 1 à 18 sont prévus pour le couplage de PA-S47 
CNC avec une machine de guidage. 
Il est ici nécessaire que l’utilisateur se procure un câble de courant correspondant. Les 
contacts non potentiels de commutation de courant ont été calculés pour un courant de 
commutation d’une valeur maximale de 500mA DC et une tension d’enclenchement de 24V. 
S’il on utilise un relais, il faut les munir d’une diode inverse. 
 

X102 signal remarque  
1,2 «arc principal – de PA» contacteur à potentiel neutre 
3,4 «arc pilote – de PA» contacteur à potentiel neutre 
5,6 «transfer de l’arc pilote à l’arc principal» contacteur à potentiel neutre 
7,8 «torche – en marche» de CNC contacteur à potentiel neutre 
9 0….10V � prise de  � potentiomètre 
10 GND masse, pièce d’œuvre � commande active � à commande 
11 +12V  � à distance 
12/13 Arret d’urgence de PA contacteur à  potentiel neutre 
14/15 arrêt d’urgence de CNC unité de fermeture à potentiel neutre ôter le fil de liaison 
17 tension de buse (…-15V) � tension de  
18 tension de la pièce d’œuvre (0V) � découpage � tension de 
16 tension de l’électrode (...-200V)  � la buse 

 
Tabl. 10: interface CNC (n° 11.032.102.SP2b) 
 
5.12 dispositifs de sécurité 

L’installation de découpage est prête à fonctionner lorsque, après avoir actionné 
l’interrupteur à clé et le bouton vert, les voyants lumineux DEL H1 «en état de service», H8 
«alimentation en gaz OK» et H9 «circuit de refroidissement OK» sont allumés et que le DEL 
rouge H6 «anomalie» est éteint. 
 
Les systèmes protecteurs suivants sont signalés comme suit et empêchent le 
fonctionnement de l’installation de découpage ou la mettent hors tension: 

• Marche-arrêt, interrupteur de porte de la porte latérale, Marche-arrêt de CNC, 
surveillance de la tension de défaut de l’enveloppe de la pompe 
� Après qu’ait été actionné l’interrupteur à clé, le dispositif de découpage ne peut pas 

être mis sous tension par pression de la manette verte S2 (l’aérateur et la pompe ne 
se mettent pas en route)
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• la cape de la buse des torches manuelles PB-S45WH/PB-S45WH-1 est protégé de 

tout contact 
� le système protecteur de la torche manuelle empêche la production de tensions et, 

par conséquent, le fonctionnement de la torche lorsque la cape de la buse est ôté. 
 
• limitation du temps de pilote 

� afin de protéger la résistance pilote et de réduire l’usure de la buse et de l’électrode 
mise hors tension de l’arc pilote au bout d’une durée d‘émission de 15 sec. 

� Le DEL rouge H4 reste allumé pendant 5 sec.: pendant lesquelles l’amorçage est 
impossible 

 
• système protecteur de la buse 

� afin de protéger la buse de la torche en cas de contact avec la pièce d’œuvre 
� mise hors tension de l’arc principal si la buse entre en contact avec la pièce d’œuvre 

le DEL rouge H5 «buse en contact» est allumé 
� il peut être désactivé à volonté en branchant le JP7 sur LP076478a 
 

Les anomalies suivantes entraînent l’activation du DEL rouge «anomalie» et le DEL vert «en 
état de service» est éteint: 

• surveillance du de la circulation du liquide de refroidissement 
� mise hors tension en cas de circulation <3,0l/min 
� le voyant lumineux vert DEL H9 «circuit de refroidissement OK» n’est pas allumé 

malgré le fonctionnement de la pompe (après la mise sous tension et en fonction de 
la longueur du faisceau complet, un minute au maximum peut s‘écouler jusqu’à ce 
que le circuit de refroidissement soit prêt à fonctionner). 

 
• surveillance de la pression de gaz 

� mise hors tension en cas de manque de gaz ou de pression <3 bar 
� le voyant lumineux vert DEL H8 «alimentation en gaz OK» n’est pas allumé 

 
• surveillance de la température 

� mise hors tension en cas de surcharge thermique du redresseur 
� le voyant lumineux jaune DEL H7 «surcharge thermique» est allumé 
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6 Utilisation 
ATTENTION: 
Il est interdit de se servir de l’installation de découpage si l’habitacle est ouvert! Non 
seulement cela entraîne des risques électriques mais un refroidissement insuffisant 
des pièces constitutives peut également conduire à sa détérioration! 
AVANT D’OUVRIR L’INSTALLATION DE DECOUPAGE OU L’UNITE D’AMORCAGE, IL 
EST IMPERATIF DE METTRE L’INSTALLATION HORS TENSION (RETIRER LA PRISE!) 
 
6.1 éléments d’utilisation et de signalisation 

1. voyant lumineux DEL vert H1 «en état de service» 
� DEL H1 allumé: installation de découpage en état de fonctionnement 

2. voyant lumineux DEL jaune H3 «arc pilote» 
� DEL H3 allumé: arc pilote allumé 

3. voyant lumineux DEL jaune H2 «arc principal» 
� DEL H2 allumé: arc principal allumé 

4. voyant lumineux DEL rouge H4 «temps de pilotage trop long» 
� DEL H4 allumé: l’arc pilote  a brûlé plus de 15 sec, A ce moment, l’arc pilote ne peut 

plus être amorcé pendant 5 secondes 
5. voyant lumineux DEL rouge H5 «buse en contact» 

� DEL H5 allumé: la buse de la torche a touché la pièce d’œuvre 

6. voyant lumineux DEL vert H8 «alimentation en gaz OK» 
� DEL H8 allumé: la pression des gaz plasmagènes raccordés et sélectionnés sur le 

commutateur de sélection du gaz est supérieure à 3 bar 

7. voyant lumineux DEL rouge H6 «panne» 
� DEL H6 allumé: l’installation de découpage n’est pas en état de fonctionnement 

� panne au niveau du circuit de refroidissement (DEL H9) 
� pression du gaz <3 bar (DEL H8) 
� gaz plasmagène mal selectioné (commutateur rotatif S6, DEL H8) 
� commutateur S5 «soufflage de gaz» enclenché 
� surcharge thermique du redresseur G1 
� commutateur S5«soufflage de gaz» activé 
� touche S7 ‘preset control’ activée 

8. voyant lumineux DEL rouge H7 «surcharge thermique» 
� DEL H7 allumé: le redresseur est surchargé du point de vue thermique 

9. voyant lumineux DEL vert H9 «circuit de refroidissement OK» 
� DEL H8 allumé: le circuit de refroidissement fonctionne (le contrôleur d’écoulement 

S10 a commuté) 

10. commutateur S5«soufflage de gaz» 
� position en haut: soufflerie de gaz en service 

� pour le réglage de la pression du gaz plasmagène 
� pour le mesurage de débit de gaz plasmagène 
� pour l’élimination des gouttes d’eau résiduelles en soufflant du gaz après un 

changement de pièces d’usure 
� DEL H6 «anomalie» allumé 
� Le dispositif de découpage n’est pas en état de fonctionner
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11. commutateur rotatif S6 «sélection du gaz» «air-O2-Ar/H2-Ar/H2/N2» 
«air»  emploi de l’air comme gaz plasmagène 
   (raccordement à PA-S47 CNC ou PZ-S47W-1) 
«O2»  emploi de l’oxygène comme gaz plasmagène 
   (raccordement à PZ-S47W-1) 
«Ar/H2»  emploi du mélange argon/hydrogène comme gaz plasmagène 
   ou emploi du mélange argon/azote 
   (raccordement à PM-S47W) 
«Ar/H2/N2) emploi du mélange argon/hydrogène/azote comme gaz plasmagène 
   (raccordement à PM-S47W) 

 
ATTENTION: 
La commutation pour le choix du gaz entre «Ar/H2» et «Ar/H2/N2» ne provoque pas la 
commutation des électrovannes entre ces gaz mais uniquement celle de la résistance 
pilote. En positionnant le commutateur sur «Ar/H2/N2», la résistance pilote se trouve 
réduite afin qu’un bon amorçage puisse être assuré également lorsque c’est ce 
mélange qui est employé. Si, le commutateur étant dans cette position, le travail est 
effectué avec les mélanges Ar/H2 ou Ar/N2, cela entraîne un accroissement du courant 
pilote et par conséquent une usure plus importante des pièces d’usure de la torche. 
La commutation entre les mélanges de gaz Ar, H2, N2 se fait par activation du 
commutateur situé sur l’unité de mélange PM-S47W. 
 
12. manomètre pour le gaz plasmagène «air» 

13. touche S7 ‘preset control’ 
� lorsque la touche est activée, le courant de découpage sélectionnée est indiquée sur 

l’ampèremètre  
� DEL H6 «anomalie» est allumé, l’installation de découpage n’est pas en état de 

fonctionner 

14. commutateur rotatif S9 «durée de monte du courant arc principal» 
� à gauche: monte rapide de courant 
  possibilité de couper des tôles d’une épaisseur de 25mm env. 
  perçage à la volée de tôles d’une épaisseur de 5mm env. 
� au milieu: monte moyenne de courant 
  possibilité de couper des tôles d’une épaisseur de 25mm et plus 
  perçage à la volée de tôles dont l’épaisseur peu aller jusqu’à 15mm env. 
� à droite: monte lente de courant 
  perçage à la volée de tôles dont l’épaisseur peut aller jusqu’à 25mm env. 

Les épaisseurs de tôles indiquées dépendent de la nature du matériau 

15. conduit réservé au faisceau complet pour la torche et tuyaux de rallonge 

16. ampèremètre P2 (0…130A) 
� indication du courant de découpage 

17. voltmètre P1 (0…400V) 
� indication de la tension de découpage 

18. touche verte S2 «en état de service» 
� lorsqu’on la presse: commutation de l’installation de découpage en mode d’état de  

fonctionnement 
� mise sous tension du transformateur principal, de la pompe, de l’aérateur et de la 

commande
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19. interrupteur à clé S1 «réseau – en marche» 
� position 0: tension sur le transformateur de courant,  aérateur et échangeur de 

chaleur en position d’arrêt 
� position 1: tension sur le transformateur de courant,  aérateur et échangeur de 

chaleur en position de marche 

20. bouton rouge en forme de champignon S3 «arrêt d’urgence» (verrou 
commutateur) lorsqu’il est pressé: 
� installation de découpage en position d’arrêt (sauf le transformateur de courant et 

aérateur échangeur de chaleur) 
� lorsqu’il est déverrouillé: l’installation de découpage peut être mise sous tension 

21. potentiomètre de réglage de coupe (courant de découpage) 
� réglage du  courant de découpage de 40 à 130A 

22. commutateur rotatif S8 ‘select control‘ 
� commutation de la consigne de courant de découpage par potentiomètre de réglage 

de coupe ou par commande numérique: 

à gauche«CNC»: machine de commande CNC (commande active 0…10V ou 
télécommande à distance à l’aide d’un potentiomètre 1kOhm (cf. les indications 
concernant l’interface CNC en 5.10) 

à droite «PA»: potentiomètre de réglage de coupe sur l’installation  de découpage 
 

 
 
 
 
 
 

Ill.6: éléments d’utilisation et de signalisation de l’installation 
de découpage 
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6.2 mise sous tension 

ATTENTION: 
L’installation de découpage ne doit être employée qu’avec les torches de type PB-
S45W ou en liaison avec PZ-S47W-1 et avec PB-S47W-1/O2! 
Avant d’effectuer tous travaux de maintenance et de montage, sur la torche plasma (p. 
ex. changement des pièces d’usure), assurez-vous que l’installation a bien été bien 
mise hors tension (retirer les prises!) 
 
Il est nécessaire de procéder aux opérations suivantes avant de commencer le découpage: 

Vérification de la torche: 

• torche en bon état et non endommagée 
• mise en place des pièces d’usure exigées par le procédé en ce qui concerne les gaz 

plasmagènes et le procédé  employé (découpage plasma ou gougeage) 
• pièces d’usure en bon état 

Vérification du redresseur plasma: 

• protection prévue du point de vue du réseau (cf. 3.1 et 5.2) 
• raccordement correct du câble de la pièce d’œuvre (cf. 5.3) 
• état de fonctionnement de l’alimentation en gaz (cf. 5.8) 

Mise sous tension: 

1. sélectionner le gaz à employer à l’aide du commutateur rotatif «choix du gaz» S6 (11) 
2. positionner le commutateur rotatif S8 (22) «select control» sur le type de réglage du 

courant (CNC ou PA) désiré 
3. positionner l’interrupteur à clé S1 (1) sur Position 1 

aérateur et échangeur de chaleur en marche 
4. presser la touche verte S2 (19) 

� pompe et aérateur en marche, l’air sort par la face arrière 
� le gaz plasmagène souffle brièvement 
� il ne doit pas couler d’eau de la torche 
� les voyants lumineux DEL verts H1 (1) «en état de marche»,  H8 (6) 

«alimentation en gaz OK» et H9 (9) «circuit de refroidissement OK» sont allumés 
5. mettre S5 (purge de gaz) pendant 10 secondes 

� les gouttes d’eau résiduelles (après le changement des pièces d’usure) sont 
éliminées par le souffle du gaz 

� le voyant lumineux DEL rouge H6 (7) «anomalie» est allumé 
6. régler les pressions de gaz sur les détenteurs de pression et le régulateur de pression en 

fonction de la tâche de découpage à effectuer sur les positions correspondant au débit 
voulu (contrôler sur les manomètres PA-S47 CNC, PZ-S47W-1 ou PM-S47W) 

� air: 4 à 6 bar 
� oxygène (O2): 4 à 6 bar 
� argon (Ar): 5 à 6 bar 
� hydrogène (H2): 5 à 6 bar 
� azote (N2): 5 à 7 bar 

7. désactiver le commutateur S5 (10), le voyant DEL rouge s’éteint 
8. l’installation de découpage est prête à fonctionner quand: 

� les voyants lumineux DEL vert H1 (1), H8 (6) et H9 (9) sont allumés et 
� le voyant lumineux DEL rouge H6 (7) «anomalie» est éteint 

9. positionner le commutateur rotatif S9 (14) sur la durée de monte de courant désirée 
10. presser la touche S7 (13) «preset control» et régler le courant de découpage souhaité à 

l’aide du potentiomètre de réglage de coupe R7 (R8) et lire l’affichage sur l’ampèremètre 
(16)
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6.3 utilisation de la torche manuelle 

 
ATTENTION: 
Ne pas orienter la torche plasma en direction des yeux ou d’autre parties du corps! ne 
pas toucher la cape de buse ou la cape de protection, car l’amorçage à haute tension 
peut provoquer un risque électrique tout comme l’arc pilote peut entraîner des risques 
de brûlure! 
 
L’amorçage de l’arc pilote est possible uniquement lorsque la cape de protection est montée 
(système de sécurité). 
 
Amorçage de l’arc pilote: 

L’arc pilote est amorcé par pression de la touche de la torche après une première échappée 
de gaz. La distance minimum entre la buse et la pièce d’œuvre doit être de 4mm. Cela 
correspond à la distance que l’outillage gabarit distance apporte entre la buse et la pièce 
d’œuvre. 
Si la buse de la torche manuelle est mise en contact avec la pièce pour l’amorçage, il ne se 
forme pas d’arc pilote, car la haute tension est court-circuitée. La durée de l’arc pilote est 
limitée à 15 s env. 
 
Si l’arc pilote touche la pièce d’œuvre, l’arc principal se forme automatiquement et il est alors 
possible de découper ou de gouger. L’arc pilote et l’arc principal s’éteignent lorsqu’on 
relâche la touche de la torche. 
 

6.3.1 découpage 

découpage 

• poser l’outillage gabarit distance sur la lisière de la pièce d’œuvre ou tenir la buse à 
proximité de cette lisière 

• actionner la touche de la torche, après une première échappée de gaz se forme l’arc 
pilote 

• manipuler la torche dans le sens du découpage, quand l’arc pilote entre en contact avec 
la pièce d’œuvre, l’arc principal se forme 

• la pièce d’œuvre est découpée en déplaçant la torche de la manière la plus régulière 
possible 

 
ATTENTION: 
Les projections de matériau peuvent être dangereuses (risque d’incendie ou de 
brûlure)! 
 
Perçage 

• pour une épaisseur de matériau allant jusqu’à 6mm, l’outillage gabarit distance peut être 
posé directement sur la pièce d’œuvre 

• l’arc principal se forme aussitôt après l’amorçage de l’arc pilote 
• pour que les projections de matériau ne chargent pas inutilement les pièces d’usure 

(buse, cape de buse), déplacer la torche aussi tôt possible. 
• Le perçage en tenant la torche de biais pendant l’opération entraîne  une moindre usure 

des pièces, car le matériel fondu est mieux éliminé de la jointure de coupe par le souffle 
du gaz et n’est pas projeté sur la buse 

• Par ce procédé, il est possible de percer dans un matériau ayant jusqu’à 25mm 
d’épaisseur
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(schéma) sens de défilement 

6.3.2 gougeage 

 
ATTENTION: 
Les projections de matériau peuvent être dangereuses (risque d’incendie ou de 
brûlure)! 
 
• tenir la torche de côté au-dessus de la pièce d’œuvre de telle sorte que la direction de 

sortie de l’arc corresponde au bain de soudage à gouger, ne pas mettre la buse en 
contact avec la pièce pour l’amorçage 

• actionner la touche de la torche, l’arc pilote se forme après une première échappée de 
gaz 

• pencher la torche de telle sorte que l’arc pilote vienne toucher la pièce d’œuvre, l’arc 
principal se forme 

• déplacer la torche au-dessus de la pièce à un angle de 25° à 40° (cf. Ill. 8)  et avec une 
longueur d’arc de 10 à 30mm 

• la cape de buse devrait être à une distance de 2mm env. de la pièce d’œuvre, mais elle 
peut également être mise en contact avec elle, ce qui entraîne une usure plus importante 
de la cape. 

 
 

 
 (schéma) sens de défilement 

Ill. 7: découpage avec outillage 
gabarit distance 

Ill. 8: gougeage plasma 
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6.4 utilisation de la torche plasma machine 

 
ATTENTION: 
Ne pas orienter la torche plasma en direction des yeux ou d’autre parties du corps! ne 
pas toucher la cape de buse ou la cape de protection, car l’amorçage à haute tension 
peut provoquer un risque électrique tout comme l’arc pilote peut entraîner des risques 
de brûlure! 
 
Amorçage de l’arc pilote: 

Par pression de la touche MARCHE du dispositif de commande à distance FB1 ou par 
commande numérique, l’arc pilote est amorcé après une première échappée de gaz. La 
durée de l’arc pilote est limitée à 15 sec env. Quand l’arc pilote vient au contact de la pièce 
d’œuvre, l’arc principal se forme automatiquement et il est alors possible de découper. L’arc 
pilote et l’arc principal s’éteigne par pression de la touche ARRET du dispositif de 
commande à distance FB1 ou par abandon du signal MARCHE de la machine de guidage. 
 
Découpage à la volée: 

• amorçage de l’arc pilote à une distance de 10 à 20mm de la lisière de la pièce d’œuvre 
• approcher la torche plasma de la lisière 
• quand l’arc pilote vient au contact de la pièce, l’arc principal se forme 
• dans le cas de tôles assez fines, il est nécessaire de réduire la vitesse de départ par 

rapport à la vitesse maximale de découpage 
• La distanceentre la buse et la pièce d’œuvre doit se situer dans une tranche entre 3 et 

6mm 
 
Perçage: 

ATTENTION: 
Les projections de matériau peuvent être dangereuses (risque d’incendie ou de 
brûlure)! 
 
• pour une épaisseur de matériau allant jusqu’à 6mm, il est possible d’effectuer l’amorçage 

à une distance maximale de 10mm directement au-dessus de la pièce d’œuvre 
• l’arc principal se forme aussitôt après l’amorçage de l’arc pilote 
• pour que les projections de matériau ne  chargent pas inutilement les pièces d’usure 

(buse, cape de buse), déplacer la torche aussi tôt possible après le perçage 
• pour des épaisseurs de tôle assez grandes (jusqu’à 25mm max.), le perçage effectué de 

la façon suivante est celui qui provoque le moins d’usure des pièces: 
� amorcer de l’arc pilote à une distance supérieure à 30mm de la lisière supérieure de 

la pièce d’œuvre amorcer de l’arc pilote 
� abaisser la torche plasma pendant que l’arc pilote brûle (signal «arc pilote EN 

MARCHE») 
� passage de l’arc pilote à l’arc principal (signal «passage EN MARCHE» et peu de 

temps après «arc principal EN MARCHE») 
commencer le mouvement de déplacement et, si possible, soulever légèrement la 
torche afin que les projections de matériau n’atteignent pas la buse 
après avoir percé le matérial, laisser décendre la torche jus’qu’à l’hauteur de coupe
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6.5 mise hors tension de l’installation de découpage plasma 

La mise hors tension de PA-S47 CNC s’effectue en positionnant l’interrupteur à clé S1 (19) 
sur «0». Tous les éléments de fonctionnement de PA-S47 CNC sont ainsi mis hors tension. 
 
En activant le bouton rouge en forme de champignon S3 (20) «arrêt d’urgence», tous les 
éléments de fonctionnement sont mis hors tension sauf le transformateur de courant, et 
l’aérateur pour l’échangeur de chaleur. 
 
Indication: 
Ce commutateur est un verrou commutateur. Pour pouvoir de nouveau effectuer la 
mise sous tension à l’aide de la touche verte S2 (18), il faut déverrouiller le bouton 
d’arrêt d’urgence en le tournant vers la gauche. 
 
Lors d’une durée de non utilisation prolongée, l’installation de découpage plasma doit être 
séparée du réseau. 
 
6.6 changement des pièces d’usure 

 
ATTENTION: 
Avant d’effectuer tous travaux de maintenance et de montage, sur la torche plasma (p. 
ex. changement des pièces d’usure), assurez-vous que l’installation a bien été bien 
mise hors tension (retirer les prises!) 
 
ATTENTION (valable pour PB-S47W-1/O2) 
Toutes les pièces qui entrent en contact avec de l’oxygène ne doivent porter aucune 
traces d’eau ou d’huile ou de graisse! 
Pour le changement des pièces d’usure, vous devez vous assurer que la tête de la 
torche et les pièces d’usure ne viennent pas au contact d’eau ou d’huile ou de graisse! 
 
Il est nécessaire de changer à temps les pièces usées ou abîmées. 
 
La durée d’action de l’électrode dépend du temps de découpage et du nombre d’amorçage 
effectué. 
La durée d’action de la buse dépend essentiellement du temps de découpage, du nombre 
d’amorçages effectués et de la manipulation de la torche (opération de perçage, projections 
de matériau entre autres). Elle peut atteindre 4 heures. 
 
Il est nécessaire de toujours utiliser les pièces d’usure qui correspondent au procédé utilisé 
(Ill. 9 et 10). 
 
Le changement des pièces d’usure doit être effectué avec la plus grande précaution et 
uniquement à l’aide des moyens de montage livrés avec l’installation: tire-électrode (A) et clé 
permettant le dévissage de la cape de buse (B). 
La pointe de la torche doit être maintenue vers le haut pour le changement des pièces afin 
que le liquide de refroidissement ne s’écoule pas inutilement de la torche. 
 
Démontage des pièces usées: 

1. tenir la pointe de la torche vers le haut 
2. dévisser la cape de protection (9) (uniquement pour la torche manuelle) 
3. dévisser la cape de buse (8) à l’aide de la clé réservée à cet effe
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4. retirer la buse (7) 
5. extraire l’électrode (4) ainsi que le diffuseur de gaz (5) et les joints 6x2 (3) et 12x1,5 (6) à 

l’aide du tire-électrode 
6. laisser le tube de refroidissement (2) à l’intérieur de la torche, ne le retirer que s’il est 

abîmé 
 
montage des nouvelles pièces d’usure: 

1. placer le tube de refroidissement (2) à extrémité  fendue dans le sens de l’électrode 
2. placer l’électrode et le joint 6x2 (3), s’assurer que le joint est bien posé (fonction 

d’étanchéité) 
3. placer le diffuseur de gaz (5) et le joint 12x1,5 (6) 
4. insérer la buse (7) 
5. poser la cape de buse (8) et la visser solidement l’aide de la clé (B) réservée à cet effet 
6. revisser à la main la cape de protection (9), uniquement sur la torche manuelle 
Le changement des joints doit être effectué uniquement lorsqu’ils sont déformés ou abîmés.  
 
ATTENTION: 
Vous devez vous assurer que vous avez bien monté l’ensemble des pièces d’usure de 
l’appareil! la torche ne doit être employée qu’avec un tube de refroidissement, car un 
refroidissement insuffisant peut entraîner des dégradations! En dehors des pièces 
d’usure qui viennent d’être citées, vous ne devez pas prendre l’initiative de changer 
d’autres pièces de la torche. Seules les pièces d’origine de Kjellberg peuvent être 
utilisées. Si vous utilisez d’autres pièces, la garantie n’est plus valable. Il est 
impossible d’ouvrir la torche plasma du côté de la tête de la torche. 
 
Pour la mise sous tension de l’installation de découpage après avoir changé les 
pièces d’usure (cf. aussi 6.2), soyez attentifs au point suivants: 

1. après avoir actionné la touche verte S2: 
� souffle de gaz de courte durée automatique 
� il ne doit pas couler d’eau de la torche 

2. positionner le commutateur rotatif au moins 6 sec. sur «soufflage de gaz» 
� les gouttes d’eau résiduelles sont éliminées de la torche par le souffle du gaz 
� des gouttes d’eau peuvent entraîner une dégradation de la torche au moment de 

l’amorçage
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Pièces d’usure: 

1. joint 20x2mm 
2. tube de refroidissement (extrémité fendue dans le trou de l’électrode) 
3. joint 6x2mm 
4. électrodes 

4.1 électrode Kb (air) 
4.2 électrode Ka (Ar/H2/N2) 

5. diffuseur de gaz 
6  joint 12x1,5mm 
7. buses 

7.1 buses L pour air, découpage avec outillage gabarit distance: 
Lle (� 1,0mm, max.50A) 
Lde (� 1,3mm, max.90A) 
Lee (� 1,4mm,max. 130A) 

7.2 buse A pour (Ar/H2/N2), découpage avec outillage gabarit distance: 
Ade (� 1,3mm, max. 80A) 
Aee (� 1,5mm,max. 100A) 
Afe (� 1,6mm, max. 130A) 

7.3 gougeage: (Air): Lk �2,5mm,max. 130A); Ln (�2,5mm, max. 130A) 
  (ArHé(N2) : Ak (� 2,5mm, max.130A) ; An (� 3,0mm, max. 130A)

Ill. 9: pièces d’usure des torches 
plasma manuelles PB-S47WH(-1) 
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8. capes de buse (�9,5mm) 
9. capes de protection 

9.1  cape de protection pour outillage gabarit distance 
11. outillage gabarit distance 
 
Outils: 

A  tire-électrode 
B  clé permettant de visser la cape de buse 
 

 
Pièces d’usure: 

1.  joint 20x2mm 
2.  tube de refroidissement (extrémité fendue dans le trou de l’électrode) 
3.  joint 6x2mm 
4.  électrodes 

4.1 électrode Kb (air), électrode KbXL (azote) 
4.2 électrode Ka (Ar/H2/N2) 

5.  diffuseur de gaz 
6.  joint 12x1,5mm 
7.  buses 

7.1 buses L pour air: 
Lle (� 1,0mm, max.50A) 
Lde (� 1,3mm, max.90A) 
Lee (� 1,4mm,max. 130A) 

7.2 buse A… pour ….        Jusqu’à 
Ade (� 1,3mm, max. 80A) 
Aee (� 1,5mm,max. 100A) 
Afe (� 1,6mm, max. 130A) 

8.  capes de buse (trou 9.6mm) 

Outils: 

A.  tire-électrode 
B.  clé permettant de visser la cape de buse

Ill. 10: pièces d’usure des torches plasma à 
commande numérique PB-S47W(-1)/PB-S47W-1/O2 
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6.7 indications concernant la recherche des anomalies 

S’il arrivait que l’installation de découpage plasma ne fonctionne pas correctement, il est 
indispensable d’arrêter tout de suite le travail engagé et, si possible, de détecter la cause de 
l’anomalie. 
 
ATTENTION: 
AVANT D’ENTREPRENDRE TOUS TRAVAUX DE MAINTENANCE ET DE REPARATION 
(pour rechercher la cause d’une anomalie, par ex.) AINSI QUE D’OUVRIR 
L’INSTALLATION DE DECOUPAGE, VOUS DEVEZ VOUS ASSURER QUE CE DERNIER 
A BIEN ETE MIS HORS TENSION (RETIRER LA PRISE!) 
L’OUVERTURE DE L’APPAREIL DOIT ETRE EFFECTUEE UNIQUEMENT SOUS LA 
RESPONSABILITE D’UN INSTALLATEUR ELECTRICIEN OU D’UN SPECIALISTE 
AYANT LA FORMATION REQUISE (cf. VDE 0105). 
 
• après avoir actionné l’interrupteur à clé S1 (19) et la touche verte S2 (18), l’aérateur et la 

pompe ne se mettent pas en marche 
� touche d’arrêt d’urgence S3 (20) activée (verrou commutateur) 
� fil de liaison X102:14/15 (arrêt d’urgence de CNC) retiré 
� porte de la face latérale ouverte 

• l’aérateur et la pompe fonctionnent le voyant lumineux vert DEL vert H1(1) «en état de 
service» n’est pas allumé, le voyant lumineux DEL rouge H6 (7) «anomalie» est allumé et 
� le voyant lumineux DEL H8 (6) «alimentation en gaz OK» n’est pas allumé,  

a) la pression du gaz choisi est inférieure à 3 bar 
b) la gaz raccordé ne correspond pas à celui indiqué au réglage 

� le voyant lumineux DEL vert H9 (9) «circuit de refroidissement OK» n’est pas allumé: 
a) débit d‘écoulement du liquide de refroidissement inférieur à 3l/min 

 b) pas ou trop peu de liquide de refroidissement dans le réservoir 
� le voyant lumineux DEL jaune H7 (8) «surcharge thermique» est allumé: 

� le redresseur est surchargé du point de vue thermique, laisser refroidir par 
l’aérateur 

• l’aérateur et la pompe fonctionne, le voyant lumineux DEL vert H1 (1) «en état de 
service» et le voyant lumineux DEL rouge H6 (7) «anomalie» sont allumés: 
� interrupteur S5 (10) «soufflage de gaz» activé 

• le voyant lumineux DEL vert H1 (1) est allumé, le voyant lumineux DEL rouge H6 (7) 
«anomalie» est éteint, et cependant, après le signal «torche EN MARCHE (pression de la 
touche de la torche manuelle ou de la touche MARCHE de FB1), l’arc pilote ne peut être 
amorcé: 

� cape de protection de la torche manuelle non ou mal vissée 
� fiche mâle à 3 pôles non branchée dans la prise (X101) du raccord rapide à 

l’intérieur de l’installation de découpage 
� fiche mâle à 3 pôles du dispositif de commande à distance FB1 non branchée 

dans la prise (X100) du raccord rapide dans l’installation de découpage 

• le travail de découpage n’est pas achevé, l’installation de découpage disjoncte au bout 
de 15 sec. env.: 
� la pièce d’œuvre n’est pas raccordée 

• courant de découpage de 40A seulement 
� le commutateur rotatif «select control» est positionné sur «CNC»
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7 Maintenance 
 
ATTENTION: 
AVANT D’ENTREPRENDRE TOUS TRAVAUX DE MAINTENANCE ET DE REPARATION 
(pour rechercher la cause d’une anomalie, par ex.), VOUS DEVEZ VOUS ASSURER 
QUE CE DERNIER A BIEN ETE MIS HORS TENSION (RETIRER LA PRISE!) 
L’OUVERTURE DE L’APPAREIL DOIT ETRE EFFECTUEE UNIQUEMENT SOUS LA 
RESPONSABILITE D’UN INSTALLATEUR ELECTRICIEN OU D’UN SPECIALISTE 
AYANT LA FORMATION REQUISE (cf. VDE 0105). 
 
7.1 redresseur plasma 

il est nécessaire de procéder aux opération suivantes à intervalles réguliers: 

1.  nettoyage (tous les 4 à 6 mois) 
2.  vérification de l’alimentation en gaz 
3.  révision électrique (tous les 6 mois) 
4.  changement du liquide de refroidissement (tous les 6 mois) 
 

7.1.1 nettoyage 

En premier lieu, l’installation de découpage devrait être protégée des éléments polluants qui 
peuvent être aspirés par l’aérateur à l’intérieur de celle-ci. Comme il arrive cependant 
fréquemment, dans le domaine du découpage de matériaux, qu’il y ait une proportion élevée 
de poussières, il est indispensable de procéder tous les quatre ou six semaines à un 
nettoyage régulier. Il s’agit d’aspirer la poussière et les saletés ou bien de les éliminer avec 
précaution par soufflage de gaz. 
 

7.1.2 alimentation en gaz 

La propreté du régulateur de pression pour l’alimentation en gaz et du filtre très fin pour 
l’oxygène doit être contrôlés chaque semaine et, si nécessaire, un nettoyage doit être 
effectué. Il faut évacuer l’eau qui est tombée dessus. Les filtres usagés doivent être changés 
à temps. 
 
Lorsque le travail est effectué avec des bouteilles de gaz et sans régulateur de pression, la 
propreté des filtres fins situés dans les raccordements de gaz de l’installation de découpage, 
de l’unité de mélange de gaz et de l’unité d’amorçage doit être contrôlée tous les quatre mois 
et, si nécessaire, ces filtres doivent être nettoyés. 
Pour cela, il faut fermer le détenteur de pression placé sur les bouteilles de gaz et dévisser le 
tuyau de gaz situé au niveau de l’arrivée de gaz de l’installation de découpage. Il est alors 
possible de dévisser et de sortir le petit filtre à l’aide d’un petit tournevis et de le nettoyer. 
 

7.1.3 révision électrique 

Conformément aux prescriptions légales, il doit être procédé à une révision électrique aux 
moments suivants: 

• lorsque l’installation est souvent déplacée au bout de six mois au plus tard 
• lorsque l’installation demeure au même endroit au bout d’un an au plus tard
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a) constater par un examen visuel 
• si l’installation de découpage se trouve en bon état 
• si la protection de tout contact des pièces sous tension pendant le fonctionnement est 

assurée 
• si les câbles sont posés, fixés et reliés comme il convient (empêcher les points de 

compression) 
• s’il y a des points de carbonisation sur les câbles 

b) il faut démontrer par des mesures l’efficacité des mesures de protection contre des 
tensions de contact trop élevées sur les pièces qui ne sont pas sous tension pendant le 
fonctionnement (test du câble de terre): 
mesure de la résistance de passage entre le raccordement du câble de terre de 
l’installation de découpage et toutes les pièces métalliques pouvant être touchées et qui 
ne sont pas sous tension pendant le fonctionnement: inférieure à 0,1 Ohm 

c) Il faut démontrer la capacité d’isolation  de l’isolation du bobinage et des câbles: 
• Quand une dégradation mécanique, thermique et chimique de l’isolation est détectée 

lors d’un test 
• Quand l’installation de découpage a dépassé une durée de vie de 15 ans ou qu’une 

atmosphère agressive laisse craindre des défaillances précoces 
• Niveau d’isolation entre les bobinages et l’enveloppe de l’installation (raccordement 

du câble de protection) lorsqu’elle est froide et au sec: supérieure à 2,5 Mohm 
• Niveau d’isolation entre enroulement de haute tension et de sous-tension du 

transformateur T1 et quand elle est froide et au sec: supérieure à 2,5 MOhm 

C’est à un spécialiste qu’il revient d’éliminer les défaillances constatées. 

7.1.4 système de refroidissement à eau 

Le liquide de refroidissement doit être changé après 200 heures de fonctionnement ou tous 
les six mois env. 
Il faut compenser les pertes de liquide de refroidissement pouvant survenir lors du 
changement des pièces d’usure ou de la torche. C’est la raison pour laquelle le réservoir de 
liquide de refroidissement doit être rempli une fois par semaine jusqu’au trop-plein (il coule à 
partir du socle de l’installation de découpage). 
 
Le liquide de refroidissement usagé doit être évacué du circuit de refroidissement de la 
manière suivante: 

• dévisser la paroi de droite de l’installation 
• dévisser le tuyau d’arrivée d’eau de la torche 
• dans le câble d’eau entre le réservoir de liquide de refroidissement et la pompe se trouve 

un lien pouvant être défait (3/8’’) 
• poser et ouvrir ce lien dans un récipient, laisser s‘écouler le liquide de refroidissement 
• ensuite, revisser le lien 
• remplir avec un liquide de refroidissement neuf et contrôler l’étanchéité de l’assemblage 
 
ATTENTION: 
Il reste toujours des résidus d’eau dans le circuit de refroidissement (pompe, 
échangeur de chaleur, réservoir). C’est pourquoi, en cas de risque de gel, laisser le 
liquide de refroidissement s’écouler ne suffit pas, vous devez utiliser le produit anti-
gel Kjellfrost (non dilué jusqu’à -10°C)! 
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7.2 torches plasma 

Les torches plasma doivent être manipulées avec précaution. Il faut éviter les manipulations 
violentes et les charges par à-coups. Les pièces d’usure doivent être maintenues en bon 
état, traitées avec la plus grande précaution et changées à temps (cf. 6.6). 
 
Les pièces situées à l’intérieur de la tête de la torche, comme le porte-buse et le tube 
d’électrode, ne doivent pas être dégradés. Le porte-buse possède, de par sa fonction, une 
forme compliquée. Dans la partie avant et de chaque côté se trouvent des canaux pour la 
circulation du liquide de refroidissement. Il faut prendre soin de ne pas l’endommager. 
 
Pour éviter toutes dégradations, les torches qui ne sont utilisée doivent être munies en 
permanence de toutes ses pièces d’usure et stockées dans un endroit protégé. 
Les faisceaux complets doivent être protégés de toutes dégradations, résultant par ex.. de 
compressions, d’écrasements, et d’influences thermiques. 
 
La propreté du petit filtre à l’intérieur du raccordement du tuyau de gaz doit être contrôlée 
régulièrement. Ce filtre doit en outre être dévissé et extrait à l’aide d’un petit tournevis et 
nettoyé, le cas échéant, en soufflant du gaz. Il faut revisser ce petit filtre avecle pas de vis 
vers l’avant dans le raccordement du tuyau de gaz. 
 

 
11 tuyau de retour d’eau 
12 tuyau d’arrivée d’eau 
13 tuyau de gaz plasmagène muni d’un petit filtre 
14 câble de courant 
15 câble d’arc pilote (uniquement PB-S47W(H)-1) 
 
ATTENTION: 
A aucun moment de l’eau ne doit couler de la torche! 
Seuls les ateliers de réparation possédant une licence peuvent procéder à ces 
dernières! 
 
ATTENTION (valable pour PB-S47W-1/O2) 
Toutes les pièces qui entrent en contact avec de l’oxygène ne doivent porter aucune 
traces d’eau ou d’huile ou de graisse! 
Pour le changement des pièces d’usure, vous devez vous assurer que la tête de la 
torche et les pièces d’usure ne viennent pas au contact d’eau ou d’huile ou de graisse! 
 
N° de modification date de modification à partir du n° BON 
……………

Ill. 11: torche plasma manuelle PB-
S47W-1 
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