
REMARQUE :
Cher client, veuillez lire ce manuel avant l'installation,

l'utilisation ou l'entretien de l'appareil.

MANUELD'INSTRUCTIONS POUR LE REFROIDISSEUR D'EAU

Mise en garde ! Veuillez lire le manuel d’ instructions

IMPORTANT : Lisez entièrement ce manuel d'instructions avant de tenter d'utiliser cet équipement. Conservez ce
manuel et gardez-le à portée de main pour pouvoir le consulter rapidement. Portez une attention particulière aux
consignes de sécurité que nous avons fournies pour votre protection. Contactez votre distributeur si vous ne comprenez
pas complètement ce manuel.
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IMPORTANT : AVANT DE METTRE L'APPAREIL EN MARCHE, LIRE LE CONTENU DE CE MANUEL, QUI
DOIT ÊTRE CONSERVÉ DANS UN ENDROIT CONNU DE TOUS LES UTILISATEURS PENDANT TOUTE LA
DURÉE DE VIE DE LAMACHINE.

1 PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

DÉCHARGES ÉLECTRIQUES
● Les chocs électriques sont dangereux et peuvent potentiellement être mortels.
● Installez et mettez à la terre la machine à souder conformément à la réglementation en vigueur.
● Ne touchez pas les pièces électriques sous tension.
● Ne faites jamais fonctionner la machine lorsque les capots sont retirés.
● Maintenez la machine en bon état de fonctionnement et en toute sécurité.

PIÈCES MOBILES
● Les pièces mobiles peuvent provoquer des blessures ou accrocher des vêtements amples.
● Assurez-vous toujours que les panneaux et les couvercles sont en place avant de faire fonctionner ou d'entretenir

la machine.

2 DESCRIPTION
Cet équipement est idéal pour refroidir les torches et les applications de soudage au moyen d'une recirculation d'eau via
un système fermé. Le système comprend les pièces principales suivantes :

● Moteur monophasé.
● Pompe en laiton pour une longue durée de vie.
● Réservoir de liquide de refroidissement.
● Radiateur
● Interrupteur secteur

Voici quelques-unes des principales caractéristiques de l'appareil :
● Absence de corrosion.
● Pas d'amorçage nécessaire.
● Remplissage et vidange rapides.
● Entretien faible et facile.
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3 DONNÉES TECHNIQUES
Le contenu est juste pour votre référence.
Veuillez-vous référer aux produits réels si quelque chose est différent ou mis à jour.

MODÈLE
No de série:

EN60974-2:2003
EN60974-10:2003

1~ 50/60Hz

U1= V Imax= A

IP21

P1/min= kW Pmax= MPa

MODÈLE ---- Le modèle de la machine
EN 60974-10:2003 --- Normes internationales.
No de Série --- Numéro de série de la machine qui doit figurer sur les demandes ou requêtes concernant la machine.
1-50/60Hz --- Alimentation d'entrée monophasée à 50 ou 60 Hz.
U1… Tension d'entrée
I1max Courant d'entrée
P21 --- Classe de protection du boîtier de la machine. Le 1 dans le deuxième chiffre signifie que cette unité n'est pas

apte à travailler à l'extérieur sous la pluie.
P1Lmin --- Puissance frigorifique
Pmax Pression maximale

● Les valeurs nominales sont basées sur une température ambiante de 20-25ºC.
● Sous réserve de modifications en fonction des améliorations apportées au produit.

4 PRÉCAUTIONS
1. Pour une longue période sans utilisation du refroidisseur, Redémarrez le moteur et assurez-vous que l'eau est

pompée pour éviter d'endommager la torche de refroidissement à eau.
2. Assurez-vous que le réservoir est rempli avec suffisamment d'eau propre et que tous les connecteurs sont fermement

fixés. Assurez-vous toujours que le réservoir d'eau est suffisamment rempli d'eau au-dessus de la ligne de sécurité.
La pompe peut être endommagée si le réservoir n'est pas rempli d'eau.

3. Assurez-vous que la tension d'entrée est correcte. Voir les données techniques. Sinon, le moteur risque de brûler!
4. Si le moteur fonctionne bien (il y a du vent provenant du radiateur), mais que l'évacuation de l'eau est faible ou

inexistante, veuillez pomper de l'air sous pression du compresseur vers l'entrée ou la sortie pendant 20 secondes.
5. Lorsque le moteur ne peut pas fonctionner:

a. La tension d'entrée est trop faible, changez l'alimentation électrique.
b. Si le condensateur de démarrage est brûlé, changez-en un nouveau.
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c. La pompe ne peut pas fonctionner si le moteur est arrêté pendant une longue période. Pompez de l'air dans

l'entrée ou la sortie pendant 20 s. La pompe fonctionnera à nouveau.
d. Le moteur doit être remplacé s'il est brûlé.

6. Lorsque cet équipement est trop incliné, l'eau du réservoir peut déborder, le moteur de la pompe a une durée de vie
réduite. Précautions contre le basculement, si le système doit être placé sur un plan incliné.

7. Cet équipement est utilisé pour refroidir la torche du soudeur, afin d'éviter que la torche ne brûle à cause d'une
température trop élevée. Le fluide de refroidissement doit être de l'eau pure ou de l'eau distillée pour éviter que les
parois de la torche ou du cuprum ne se soulèvent et ne brûlent la torche. Veuillez ajouter de l'eau en haut de la ligne
d'avertissement, lorsque l'eau sous la ligne d'avertissement est de 3CM. Si l'eau dans le réservoir a été utilisée
pendant une longue période et est très sale, veuillez ouvrir le couvercle sous le fond du réservoir et changer la
nouvelle eau.

8. En raison de la présence d'un moteur dans l'équipement, la fontaine d'eau ne peut pas être utilisée sous la pluie.
L'eau ne doit pas entrer dans la boucle du moteur pour éviter que le moteur ne soit brûlé.

5 INTSALLATION
1. Confirmer la tension d'entrée. (Voir la plaque signalétique de la machine. Une tension d'entrée incorrecte

endommagera la machine).
2. Insérer la SORTIE du refroidisseur d'eau dans l'ENTREE de la machine à souder.
3. Insérer l’ENTREE du refroidisseur d'eau dans la SORTIE de la machine à souder.

4. L'utilisateur est responsable de l'installation et de l'utilisation de l'équipement conformément aux instructions
fournies dans ce manuel. L'équipement est conçu pour être utilisé dans des environnements industriels.

L'équipement est alimenté par une prise de courant appropriée. Connecter la sortie de l'unité de refroidissement à
l'entrée de l'unité de soudage. Connecter l'entrée de l'unité de refroidissement à la sortie de l'unité de soudage.
IMPORTANT - L'unité doit être allumée à tout moment pendant le soudage pour éviter d'endommager les torches et
les câbles.

ENTRÉE D'EAU

EAU

PUISSANCE

SORTIEENTRÉE
SORTIE D’EAU
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Assurez-vous que l'unité est remplie d'eau et vérifiée une fois que les câbles et les tuyaux ont été remplis après le
démarrage de la machine. Si l'appareil doit être utilisé dans des climats froids, il est recommandé d'ajouter de
l'antigel (glycol) à l'eau. N'utilisez pas d'antigel avec du propylène, car cela pourrait provoquer le blocage de la
pompe.

6 ENTRETIEN
Avertissement - Avant d'effectuer toute inspection interne, débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.

● Ne pas utiliser de fluide de refroidissement inadapté et conducteur.
● Vérifiez périodiquement le niveau du fluide de refroidissement.
● Ajoutez du liquide lorsque le niveau descend en dessous de l'indicateur de niveau minimum.
● Ajoutez de l'antigel lorsque la température ambiante est inférieure à 10ºC.
● Assurez-vous que tous les joints sont bien serrés et qu'il n'y a pas de fuites.
● Nettoyez périodiquement le radiateur avec de l'air sec et propre afin d'éliminer les blocages qui peuvent affecter

l'efficacité.

IMPORTANT - Utilisez toujours des pièces de rechange originales qui ont été spécialement conçues pour l'équipement.
L'utilisation de pièces de rechange peut affecter les performances de l'appareil.

● Après de longues périodes de non-utilisation, assurez-vous que l'eau circule librement dans le système.
● La pompe peut être endommagée si elle fonctionne avec un liquide de refroidissement insuffisant.
● Assurez-vous que l'unité est connectée à une alimentation secteur appropriée.
● Le moteur ne fonctionnera pas dans les conditions suivantes:

La tension d’alimentation est très faible.
Le condensateur de démarrage est défectueux.
Le moteur est défectueux
Le moteur n'a pas été utilisé pendant une longue période. Cela peut être corrigé en pompant de l'air comprimé
dans la connexion d'entrée ou de sortie d'eau pendant 20 s.
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7 LISTE DES PIÈCES
Refroidisseur d'eau de la série 300
No. Code Description 12 EY19012P0102B1 support du moteur
1 EY19012S0301R1 couvercle du haut 13 SD055002 tuyau
2 ED055000-3 radiateur (Cu-2 rangs) 14 SS055002-2 réservoir d'eau

ED074011 radiateur (AI) 15 SC055001 poignée
ED055000 radiateur (Cu-3 rangs) 16 EY19012P0202B1 support du réservoir

3 EY1901/2X0301B1 panneau de fond 17 JC062000 connecteur rapide -mâle (en option)
4 XE071001 câble d’alimentation 18 JC062001 connecteur rapide d'entrée rouge-femelle (en

option)
5 SD055000 tuyau 19 JC062002 connecteur rapide de sortie bleu-femelle (en

option)
6 JC055002 connecteur d’entrée 26 SS062000 grand couvercle du réservoir
10 KE055009 commutateur principal 27 SS062001 petit couvercle du réservoir
11 JC055004 connecteur externe 28 SS063000 rondelle pour petit couvercle

No. Code Description No. Code Description
30 MB055002

MB055003
MB055005

moteur 110V
moteur 220V
moteur 380V

4 MB055000 ventilateur
5 MB055020

MB055010
MB055030

corps du moteur 110V (EN OPTION)
corps du moteur 220V (STD)
corps du moteur 380V (EN OPTION)

6 MB064000 boîte de câble
23 MB064001 prise de ventilateur
24 MB055021

MB055011
MB055031

condensateur pour moteur 110V (EN OPTION)
condensateur pour moteur 220V (STD)
condensateur pour moteur 380V (EN OPTION)

25 MB055004 tête de pompe
29 MB055013 joint d'eau
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Refroidisseur d'eau de la série 500
No. Code Description 16 SC055003 poignée
1 EY19042H0101B1 panneau arrière 17 SS055001 réservoir d'eau
2 EY19042R0101R1 panneau droit 18 EY19042P0201B1 support du réservoir
3 EY1/9042S0101R1 plateau avant 19 JC055002 connecteur d’entrée
4 EY19042L0101R1 panneau gauche 20 KE055004 commutateur principal
5 EY19042X0101B1 tableau du bas 21 JC055004 connecteur externe
6 ED083000 radiateur 22 EW055230 panneau avant
10 XD063001 câble

d’alimentation
26 SS062000 grand couvercle du réservoir

11 SD055000 tuyau 27 SS062001 petit couvercle du réservoir
12 SD055002 tuyau 28 SS063000 rondelle pour petit couvercle
13 EY19042P0101B1 support du moteur 31 JC062000 connecteur rapide -mâle (en option)
14 SG055001 roue fixe 32 JC062001 connecteur rapide d'entrée rouge-femelle (en

option)
15 SG055000 roulette pivotante 33 JC062002 connecteur rapide de sortie bleu-femelle (en

option)

No. Code Description No. Code Description
30 MB055002

MB055003
MB055005

moteur 110V
moteur 220V
moteur 380V

4 MB055000 ventilateur
5 MB055020

MB055010
MB055030

corps du moteur 110V (EN OPTION)
corps du moteur 220V (STD)
corps du moteur 380V (EN OPTION)

6 MB064000 boîte de câble
23 MB064001 prise de ventilateur
24 MB055021

MB055011
MB055031

condensateur pour moteur 110V (EN OPTION)
condensateur pour moteur 220V (STD)
condensateur pour moteur 380V (EN OPTION)

25 MB055004 tête de pompe
29 MB055013 joint d'eau
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Dispositions de la garantie :
Le maintien gratuit ne sera pas donné dans les circonstances suivantes :
1. L'utilisation d'un liquide de refroidissement inadapté peut endommager le refroidisseur d'eau.

(Il est recommandé d'utiliser de l'eau pure. Il faut remplacer le liquide de refroidissement régulièrement, pour éviter
l'accumulation d'impuretés. L'accumulation d'impuretés peut endommager le refroidisseur d'eau).

2. Ne pas ajouter d'antigel lorsque la température ambiante est inférieure à 10°C.
(A basse température, le liquide de refroidissement peut geler et endommager le refroidisseur d'eau.
Ajouter de l'antigel lorsque la température ambiante est inférieure à 10 °C).

3. Utilisez une tension d'entrée incorrecte.
(Veuillez utiliser la tension d'entrée correcte conformément à la plaque signalétique de la machine).

4. Un liquide de refroidissement insuffisant endommage la pompe.
(La pompe peut être endommagée si elle fonctionne avec un liquide de refroidissement insuffisant. Vérifiez que le
réservoir d'eau contient suffisamment de liquide de refroidissement avant d'utiliser le refroidisseur d'eau.)

5. L'utilisation dans un environnement corrosif provoque des dommages dus à la corrosion.
(Un environnement acide, alcalin et salin peut endommager le refroidisseur d'eau par corrosion).


