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EXIGENCES DE SÉCURITÉ

À chaque étape de l'utilisation de l’épisseuse à fibre optique, vous devez prendre les précautions générales de sécurité suivantes. Ne pas prendre ces avertissements et
précautions ou ne pas se conformer aux avertissements qui sont décrits dans ce manuel, violerait la conception de l'épisseuse à fusion, la fabrication et l'utilisation des normes
de sécurité. Notre société n'assume aucune responsabilité pour les conséquences de la violation de ces exigences pour les utilisateurs causés !

 Environnement de fonctionnement et alimentation.

Fonctionnement de l’épisseuse de fusion, environnement de stockage et exigences en matière de puissance de travail
Température de fonctionnement : 0℃～+40℃ Température limite : -10℃～+50℃
Humidité de fonctionnement : 95%RH ou moins (pas de condensation) Vitesse maximale du vent : 15 m/s
Conditions de stockage :-20℃～+60℃ ( pas de condensation)

Avant de mettre l'appareil sous tension, veuillez-vous assurer que l'alimentation électrique peut correspondre à sa tension et que toutes les mesures de sécurité sont prises.

 Ne pas utiliser l’épisseuse à fusion dans des environnements explosifs.
 Ne pas utiliser l’épisseuse de fusion en présence de gaz ou de fumées inflammables.
 N'essayez pas de démonter l'un des composants de l’épisseuse à fusion.

En plus des déclarations de ce manuel concernant les pièces remplaçables par l'utilisateur, veuillez ne pas essayer de démonter l'un des composants de l’épisseuse à fusion. Les
pièces de rechange et les réglages internes ne peuvent être mis en service que par le personnel de service autorisé.
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AVERTISSEMENTS/PRÉCAUTIONS

 Adaptateur AC/DC
Les caractéristiques de sortie de l'adaptateur de courant doivent répondre aux exigences suivantes.
Tension : 12 V-14 V ; Courant : ≥ 2 A (tension de sortie de l'adaptateur original : 13,5 V, courant de sortie 4,8 A).
Polarité : Le centre est positif ; l’épisseuse à fibre sera endommagée ou incapable de se charger si l'adaptateur utilisé n'est pas adapté à la tension et au courant de sortie ;
l'utilisation d'une tension plus élevée endommagera l’épisseur à fibre. La tension d'entrée de l'adaptateur d'alimentation AC/DC est de 100-240 V, 50/60 Hz, si la tension d'entrée
dépasse cette gamme, cela peut causer des dommages permanents à l'adaptateur !

 Batterie interne au lithium
L’épisseur de fusion contient une pile au lithium-ion. L'utilisation d'autres piles peut endommager l’épisseur de fusion et mettre en danger la sécurité personnelle.
Pour des raisons de sécurité, la batterie au lithium ne peut pas être démontée pour éviter les courts-circuits ; ne pas écraser la batterie, ne pas laisser la batterie près d'un feu ou
d'une chaleur excessive pour éviter l'explosion de la batterie au lithium. Le non-respect de ces consignes peut entraîner l'explosion de la pile au lithium et mettre en danger la
sécurité personnelle des utilisateurs.

Avis :
1. Lorsque la batterie est placée pendant une longue période, il est facile d'entrer dans un état de dormance. Àce moment-là, la capacité est inférieure à la valeur normale, et la
durée de service est également réduite. Cependant, la batterie peut être activée et sa capacité normale peut être restaurée après seulement 2 ou 3 cycles de charge et de décharge
normaux. Les batteries au lithium ont peu d'effet de mémoire et peuvent être rechargées à tout moment.
2. Les piles au lithium présentent un phénomène d'autodécharge, Une batterie inutilisée pendant une longue période sera dans un état de basse tension à cause de
l'autodécharge. Une longue période de basse tension endommagera la structure interne de la batterie et réduira sa durée de vie. Par conséquent, les batteries inutilisées doivent
être chargées au moins une fois par mois, faites attention à l'affichage de 2 ou 3 barres d'électricité peut être chargé, ne doit pas être plein ; Dans l'utilisation quotidienne,
essayez de charger dans l'affichage de la batterie de plus d'une grille, ne pas manquer d'énergie pour la charge.
3. Si vous n'utilisez pas la machine pendant une longue période, veuillez retirer la batterie et la stocker séparément. La plage de température de stockage à long terme (durée
de stockage supérieure à 6 mois) de la batterie est de 0 ℃~40 ℃. La plage de température de stockage à court terme de la batterie (durée de stockage inférieure ou égale à 6
mois) est : -20℃~60℃.
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AVERTISSEMENTS/PRÉCAUTIONS

4. Afin d'assurer la sécurité de la charge, la plage de température de charge de la batterie au lithium à l'intérieur de la machine à souder est de 0℃~ 40℃.
5. Si la charge de la batterie est anormale ou si l'affichage de la batterie est anormal, vous pouvez essayer d'activer la batterie manuellement. Pour une opération spécifique,
veuillez consulter : fonction de combinaison de boutons -- trois pour activer la batterie.

 Opération sur l'épisseur par fusion de fibres optiques.
Lorsque la situation ci-dessous se produit sur l’épisseuse par fusion, veuillez l’éteindre immédiatement et débrancher l'adaptateur d'alimentation de la prise de courant, sinon
la machine risque de ne pas fonctionner correctement ou de ne pas pouvoir être réparée et d'autres conséquences graves.

》 Liquide, corps étrangers à l'intérieur de l’épisseur de fusion de fibres. Il existe une structure de protection à l'intérieur de la machine. Une petite quantité de
débris de fibre n'affectera pas l'utilisation, mais veuillez faire attention à ne pas tomber dedans.

》 L'épisseur de fibres est soumis à de fortes vibrations et à des chocs.

Il n'est pas nécessaire d'entretenir les pièces internes de l’épisseur à fibre, ne pas démonter l’épisseur à fibre optique. Dans le processus de décharge de l'électrode de l’épisseur
à fibre, la tension entre les deux tiges d'électrode peut atteindre plusieurs volts secs, ne touchez pas l'électrode, sinon vous risquez d'endommager l’épisseur à fibre ou de
provoquer des blessures corporelles et d'autres conséquences graves.

Avis :
1. L’épisseur à fibre optique est utilisé pour souder la fibre de verre de quartz, veuillez ne pas utiliser cet instrument à d'autres fins. Veuillez lire attentivement ce manuel
avant de l'utiliser.
2. Veillez à nettoyer la rainure en V et la lentille en cours d'utilisation (pour nettoyer la rainure en V, vous pouvez utiliser un couteau d'art pour tirer d'avant en arrière le long
de la rainure de la fibre, puis brosser avec une brosse) ; Nettoyez la poussière après utilisation.
3. Lorsque l’épisseur à fibre optique passe d'un environnement à basse température à un environnement à haute température, essayez d'adopter le mode de chauffage
progressif, sinon l'instrument produira de la condensation, ce qui aura un impact négatif sur l'instrument.
4. L’épisseur à fibre optique est un instrument de précision calibré, veuillez éviter les fortes vibrations et les chocs. Une mallette de transport spéciale doit être utilisée pour le
stockage, et un coussin de protection approprié doit être ajouté à l'extérieur de la mallette pour le transport sur de longues distances.
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AVERTISSEMENTS/PRÉCAUTIONS

 L'écran d'affichage à cristaux liquides
1. L'écran LCD de l’épisseur à fibre n'est pas un écran tactile. Ne pas utiliser d'objets pointus pour cliquer sur l'écran LCD, ne pas forcer l'écran LCD.
2. Ne laissez pas tomber de solvants organiques ou d'articles sales sur l'écran LCD, tels que l'acétone, l'huile, l'antigel, la pommade, etc. sinon cela pourrait entraîner un
affichage anormal de l'écran LCD.
3. Vous pouvez utiliser un tissu en soie ou un tissu doux pour nettoyer l'écran à cristaux liquides.
4. Il peut y avoir du bruit sur l'écran lorsque le couvercle coupe-vent de la machine à fusion est ouvert ou lorsque la fibre optique n'est pas insérée. Il ne s'agit pas d'un défaut
de l'écran LCD, mais d'un phénomène normal.
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CHAPITRE I TOUCHE DE COMMANDE ET FONCTION DE COMBINAISON

 Présentation des clés de fonctionnement et des pièces.
L’épisseuse de fusion est principalement utilisée pour l'épissage permanent de
fibres, la machine peut continuer à épisser des câbles en fibre isolée en caoutchouc
ordinaire, des fils de liaison et un diamètre de gaine de 80 um- 150 um, des fibres
monomodes, multimodes et autres fibres décalées par dispersion à base de quartz.
Le processus d'opération doit être maintenu propre, sans être soumis à de fortes
vibrations ou à des chocs.

ORESET
Appuyez sur la touche de réinitialisation pour remettre le moteur de
propulsion, le moteur réglable et le moteur de mise au point à leur état
d'origine. Lorsque le voyant de la touche Reset est allumé, cela indique
que la réinitialisation est en cours. S'il s'éteint automatiquement dans les
5 secondes, cela signifie que la réinitialisation a réussi, sinon la
réinitialisation a échoué.

CONTINUER
Lorsque la fonction de pause est activée, veuillez appuyer sur la touche
Contkey pour continuer l'opération suivante.

TOUCHE DE GROSSISSEMENT
grossissement de l'image entre 200 et 300 fois interrupteur d'affichage

COPOWER
Appuyez longuement pour activer ou désactiver.

Localisateur visuel de défauts
Allumée en permanence/clignotante/éteinte/commutation entre trois états

Changement de longueur d'onde
Commutation entre six états :
85 nm/1300 nm/1310 nm/1490 nm/1550 nm/1625 nm

Unité de test des interrupteurs
dBm/db/uw Commutation entre les trois unités, plage d'affichage de la
puissance : -70-450 dBm. Affichage des erreurs Erreur

mesureur de puissance et commutateur de modules optiques
Allumer/éteindre le wattmètre et les modules optiques
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TOUCHE DE COMMANDE ET FONCTION DE COMBINAISON

Les quatre touches de fonction situées en bas de l'écran, en plus des fonctions de base (le premier chapitre présente les touches et les pièces de l'appareil), il existe également
quelques fonctions combinées pour l'entretien quotidien de la machine.
1.Mode de mise à niveau obligatoire : à l'état d'arrêt, maintenez enfoncés la touche de réinitialisation et le bouton d'alimentation, et la machine passe en mode de mise à
niveau obligatoire.
Utilisation : Dans ce mode, connectez à nouveau le téléphone-zhuoshizhangzhongbao+, les mises à jour du firmware sont plus stables, plus rapides et peuvent forcer un
rafraîchissement du firmware. Lorsque les mises à jour normales échouent, il est plus facile de réussir avec cette fonction.
2.auto-vérification de l’épisseur à fibre optique : à l'état d'arrêt, appuyez et maintenez enfoncés simultanément le bouton de poursuite et le bouton d'alimentation, et la
machine entre en mode d'auto-vérification.
Utilisation : Lorsque la machine à souder ne fonctionne pas normalement et que l'on soupçonne que le matériel est hors service, il est possible de le confirmer par auto-
inspection. Par exemple, si la fibre de réglage est normale, mais qu'il n'y a pas de feu de soudure, vous pouvez vérifier si le FBT est hors service.
Après avoir entré l'autocontrôle, le compte à rebours du test s'affiche en bas de l'écran. Après l'autocontrôle des 12 éléments, la police rouge s'affiche et l'état d'erreur après le
projet signifie que le matériel est défectueux. À ce stade, le micrologiciel peut être mis à niveau en premier lieu (veuillez vous référer à 1 mode de mise à niveau obligatoire
pour une opération spécifique). Si le défaut est toujours présent, veuillez contacter le service après-vente pour le traiter.

Signification des 12 éléments d'autocontrôle est la suivante
01 Traitement des images Traitement des images

Signaler une erreur, veuillez vérifier à nouveau. Si l'erreur esttoujours signalée, veuillez contacter le
service après-vente.

02 Data Rom Data Rom

03 Data Ram Data Ram

04 Contrôleur Contrôleur

05 Moteur : PL PRALAR Moteur de régulation du noyau et moteur de
propulsion, chacun d'entre eux possède 2 signaler une erreur, veuillez contacter le service après-vente

06 Moteur de mise au point : XY Moteurs de mise au point : 2

07 Appareil photo : X Y Appareil photo : 2 signaler une erreur, nettoyez d'abord la lentille, mettez à jour le micrologiciel. Si le défaut persiste,
veuillez contacter le service après-vente.

08 LED de la caméra : X Y LED de la caméra : deux
signaler une erreur, Veuillez vérifier si la lumière rouge au-dessusde l'électrode est brillante et faible (voir
le remplacement de l'électrode pour les opérations spécifiques) Si le défaut persiste, Veuillez contacter le
service après-vente.

09 RTC RTC Signaler une erreur, veuillez vérifier à nouveau. Si l'erreur esttoujours signalée, veuillez contacter le
service après-vente.



7

TOUCHE DE COMMANDE ET FONCTION DE COMBINAISON

10 Batterie batterie
Rebranchez et insérez, vérifiez si le contact de la batterie est corrodé, et éliminez le mauvais contact ;
Essayez d'activer la batterie (voir 3 activer la batterie pour les instructions) ou remplacez la batterie. Si
l'erreur est toujours signalée, veuillez contacter le service après-vente.

11 Décharge HV Décharge HV
Vérifiez que l'électrode n'est pas mal installée et qu'il n'y a pas dedébris affectant la décharge. Mauvais
contact du câblage de l'électrode. Si l'erreur est toujours signalée, veuillez contacter le service après-
vente.

12 Bluetooth Bluetooth Si une erreur est signalée, veuillez contacter le service après-vente.

3.Deux façons différentes d'activer la batterie.
① La batterie peut être démarrée normalement : après le démarrage, appuyez longuement sur la touche X/Y, après environ 8 secondes, la machine à souder s'éteint
automatiquement, puis branchez l'adaptateur en état d'arrêt, et attendez 2 heures avant de démarrer pour vérifier.
② La batterie ne peut pas être démarrée normalement, on ne peut que brancher l'adaptateur pour démarrer : après le démarrage, appuyez longuement sur le bouton X/Y,
environ 8 secondes après l'invite " tic-tac " du buzzer, puis éteignez manuellement, branchez l'adaptateur en état d'arrêt, attendez 2 heures avant de démarrer la machine.
Utilisation : La soudeuse a une charge anormale (pas de charge dans l'électricité, pas assez d'électricité, etc.) ; Si la puissance de la batterie est anormale (l'affichage n'est pas
précis, la batterie n'est pas durable, la puissance virtuelle, etc.
Remarque : il est préférable de retirer et d'insérer la batterie avant l'utilisation pour vérifier si le contact de la batterie est corrodé et éliminer le mauvais contact de la batterie.



8

TOUCHE DE COMMANDE ET FONCTION DE COMBINAISON

Tableau de description des fonctions
Numéro de série Nom Description de la fonction

1 Prise de courant Tension d'entrée : 13,5+0,5 V ; courant d'entrée : 4,8 A

2 Bouton d'ouverturede la batterie Appuyez pour retirer la batterie

3 Indicateur dechauffage Le tube thermorétractable a fini de chauffer lorsque le voyantlumineux est éteint.

4 Four de chauffage Placez le tube thermorétractable, fermez le couvercle et chauffezautomatiquement.

5 Connecteur pourfibre optique Interface d'entrée de puissance optique et de sortie VFL
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PRÉSENTATION DE L’AFFICHAGE
ICONE NOM FONCTION

Mode normal Mode d'épissage normal pour la machine

Pause du processus d'épissage

Lorsque cette fonction est activée, l'épissureuse arrête le processus d'épissure final après la mise au point de la fibre, la
détection de la face d'extrémité et l'alignement de la fibre. Veuillez alors appuyer sur le bouton "Continue " pour
effectuer la décharge de l'arc et le processus d'épissure suivant. Si la détection de la face de clivage n'est pas réussie,
elle se mettra en pause et signalera l'erreur, veuillez alors appuyer sur la touche "continue " pour ignorer l'erreur et
continuer le processus de suivi.

Mise au point automatique Lorsque la fonction est activée, pour chaque épissure, elle ajustera automatiquement la distance focale de la caméra à
la valeur cible définie (valeur cible dans le menu "Paramètres d'épissure" défini "valeur cible de mise au point").

Calibrage de l'ARC En fonction de l'altitude, de la température, de l'humidité et des autres conditions de l'utilisateur, choisir la valeur de
décharge d'arc la plus appropriée pour minimiser la perte d'éclatement. (Voir chapitre 4, correction de la décharge)

Objectif de la serrure intelligente Pour faciliter la gestion ou la gestion efficace par le propriétaire de la période d'utilisation de la machine à épisser ou
du nombre d'épissures. Applications typiques telles que les entreprises de location

Continuer Appuyez sur "continuer" pour poursuivre le processus d'épissure
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INTRODUCTION À L'INTERFACE D'ÉPISSURE
Zone d'affichage de la puissance optique

Affichage de l'écran X

Mode fibre

Angle de la face de l'extrémité
gauche

Rappel de l'état de l'épissure

Temps de chauffage

Affichage de l'écran Y

Bluetooth

Perte d'épissage

Angle de la face de l'extrémité
droite

Nombre d'électrodes restantes

Épissage total

Des conseils avisés

Défaut de la caméra Défaillance
du noyau

Échec de la
mise au point

Échec de
l'étalonnage
de l'ARC

La fibre
gauche et
droite ne
correspond

L'objectif est
embué ou

interférence d'un
corps étranger.
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INTRODUCTION À L'INTERFACE D'ÉPISSURE

Solution d'invite intelligente et d'invite par état de fibre
I. Invite intelligente

Le symbole rouge s'affiche en bas à gauche de l'écran LCD.

 Défaut de la caméra : nettoyez d'abord la lentille de l'objectif, puis mettez à niveau le micrologiciel de la soudeuse avec la dernière version. Si le défaut persiste,
veuillez procéder à une auto-inspection de la machine à souder pour confirmer si la caméra est défaillante (veuillez vous reporter à la maintenance quotidienne pour
une opération spécifique).

 Défaillance du noyau : excluez d'abord les facteurs non qualifiés du traitement des fibres, tels que la couche de revêtement n'est pas propre, une surface de coupe trop
mauvaise, trop de bavures ; Nettoyez ensuite la fente en V et la lentille de l'objectif et appuyez sur la touche de réinitialisation.
Remarque : la présence de poussière dans la lentille peut également entraîner l'échec de l'alignement du noyau, la poussière doit donc être nettoyée (veuillez-vous
reporter à l'entretien quotidien pour une opération spécifique).

 Échec de la mise au point : cette invite n'apparaît que lorsque l'autofocus est activé, généralement parce que l'image de la fibre est trop floue pour la plage de
l'autofocus. Solution : éliminez d'abord les facteurs non qualifiés du traitement des fibres, tels que la couche de revêtement n'est pas propre, une surface de coupe trop
mauvaise, trop de bavures ; Nettoyez ensuite la fente en V et la lentille de l'objectif, appuyez sur la touche de réinitialisation ; L'autofocus peut également être
désactivé et réglé manuellement (voir l'entretien quotidien pour plus de détails). Si le défaut persiste, entrez dans le mode d'autocontrôle de la machine à souder pour
vérifier si les points 5 et 6 sont erronés.
Remarque : la présence de poussière dans la lentille peut également entraîner l'échec de l'alignement du noyau, la poussière doit donc être nettoyée (veuillez-vous
reporter à l'entretien quotidien pour une opération spécifique).

 Échec de la correction de la décharge : Nettoyez d'abord l'extrémité de l'électrode et retirez les débris ; Restaurez les paramètres d'usine dans le réglage de fusion de
l'appareil. Redémarrez la machine à souder et zhuoshizhangzhongbao +, correction de la décharge à nouveau. Si le défaut persiste, entrez dans le mode d'autocontrôle
de la machine à souder pour vérifier si le point 11 est erroné

 Les fibres optiques de gauche et de droite ne correspondent pas : les spécifications ou les types de fibres optiques des deux côtés sont différents, et ils doivent être
remplacés par les mêmes spécifications ou types. Cette erreur, peut appuyer continuer à ignorer l'erreur de clé, la soudure obligatoire.
Remarque : selon les spécifications de construction de la machine à souder, différentes spécifications et différents types de fibres ne peuvent pas être fusionnés, si le
soudage est forcé, la qualité du soudage peut être affectée.
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INTRODUCTION À L'INTERFACE D'ÉPISSURE

 Brouillard ou interférence de corps étrangers dans l'objectif : excluez d'abord les facteurs non qualifiés du traitement de la fibre optique, comme le fait de ne pas
racler la couche de revêtement, une surface de coupe trop mauvaise, trop de bavures, et ainsi de suite, puis nettoyez l'objectif ; En outre, si le voyant rouge de
l'électrode s'éteint, il peut signaler une erreur. Veuillez le vérifier (Ouvrez le couvercle de l'électrode, et le voyant est allumé en permanence. Si ce n'est pas le cas, il
est cassé et doit être remplacé).

Description de l'invite d'état de la fibre

Flash sur les deux côtés,
veuillez placer la fibre

La fibre gauche est trop courte
(également adaptée à la droite)

La face d'extrémité gauche est non
qualifiée (également adaptée à la

droite)

Fibre de détection qualifiée Si la fibre qualifiée n'est pas reconnue ou si la
fibre n'est pas détectée, veuillez nettoyer la

rainure en V et la repositionner.

La fibre de gauche est trop longue
(également adaptée à la droite)
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INTRODUCTION À L'INTERFACE D'ÉPISSURE

II. Invitation à l'état de fibre
Le symbole de la fibre optique au milieu sous l'écran LCD, deux barres bleues et blanches représentent la rainure en V, le petit triangle au milieu représente la pointe de
l'électrode, et la barre noire qui clignote sur les barres bleues et blanches représente la fibre optique. La distance entre la marque de la fibre optique et le petit triangle du
milieu (pointe de l'électrode) est différente, ce qui représente différents états de la fibre optique. La longueur du placement de la fibre optique nue doit être aussi proche que
possible de la pointe de l'électrode, mais elle ne doit pas dépasser la pointe, et la longueur la plus courte doit dépasser la rainure en V de plus de 1 mm. La distance entre les
faces terminales des deux côtés de la fibre optique doit être comprise entre 2 et 4 mm, et la fibre doit être placée à plat dans la rainure.

 Mise en place de la fibre optique
L'extrémité avant de l'identification de la fibre optique est située au milieu de l'identification de la rainure en V et de l'identification de la pointe de l'électrode, indiquant que la
machine est prête et attend que la fibre optique soit placée. Si la fibre optique est placée normalement et qu'il n'y a pas de réponse après l'interrupteur du couvercle, veuillez
redémarrer la machine, et allumer et éteindre le couvercle plusieurs fois (sans appuyer sur aucune touche et sans connecter le téléphone) dans l'interface QR code de la
machine. Si l'interface de code QR ne peut pas sauter automatiquement, il se peut qu'il y ait un problème avec l'induction de fermeture du couvercle. Vérifiez si l'aimant situé
sur le côté gauche du couvercle coupe-vent tombe ou si des débris y sont attachés, et si la vis hexagonale intérieure correspondant au couvercle inférieur est correctement
installée.

 La fibre est trop longue.
L'extrémité avant du marqueur de la fibre optique est proche du marqueur de la pointe de l'électrode au milieu, ce qui indique que la fibre optique est placée trop longue. Si la
fibre optique dépasse la pointe de l'électrode, elle doit être placée à nouveau. Si la fibre optique est placée normalement et que cette invite apparaît sans placer de fibre, cela
peut être dû à des débris ou à de la buée dans la lentille de l'objectif. Nettoyez la lentille d'objectif, essuyez-la avec un coton-tige propre, et le brouillard peut être éliminé avec
un sèche-cheveux. Après le nettoyage, l'image de débris s'il n'y a pas de changement, il peut être dans la lentille à l'intérieur, vous pouvez ramasser la machine à souder pour
tapoter quelques fois, voir si les débris hors de l'écran.
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INTRODUCTION À L'INTERFACE D'ÉPISSURE

 La fibre est trop courte.
L'extrémité avant de l'identification de la fibre optique est renvoyée à l'identification de la rainure en V, ce qui indique que la fibre optique est placée trop courte et doit être
placée au-delà de la rainure en V. Plus elle est proche de la pointe de l'électrode, mieux c'est.
Placé la fibre de queue, l'attention devrait être accordée à cette erreur, parce que les fibres de queue étirer le noyau lorsque le revêtement est enlevé, le noyau interne sur le
dispositif de fixation peut se produire rétraction, la solution est la suivante : le noyau interne peut être légèrement plus long, étirer la fibre entière d'abord avant de le placer sur
le dispositif de fixation, le dispositif de liaison pièce sur l'extrémité avant du marteau de pression pour épingler le noyau intérieur en caoutchouc blanc.
Remarque : Lors de la soudure de la fibre de queue avec la fibre de cuir, comme le noyau interne de la fibre de queue est trop long, le tube thermorétractable ne peut pas être
enroulé sur le caoutchouc extérieur, il est donc recommandé que le caoutchouc blanc soit 2 à 3 mm plus long que le film extérieur. Cependant, le noyau interne blanc doit être
conservé plus longtemps afin de faciliter le démêlage des fibres lors de l'épissage de la fibre de queue et de la fibre nue.

 La face d'extrémité n'est pas acceptable.
Il y a une fourche rouge à l'extrémité avant de l'identification de la fibre optique, ce qui indique que la face d'extrémité de la fibre optique n'est pas qualifiée, ce qui affecte la
qualité de la soudure, il est donc nécessaire de couper la fibre à nouveau. Il existe deux normes pour la détection de la face terminale, l'angle de coupe (le degré affiché aux
deux extrémités de la ligne de séparation de l'écran, qualifié dans les 3° par défaut) et la qualité de la face terminale (non affichée à l'écran). La norme de test peut être
personnalisée par zhuoshizhangzhongbao+user-defined Si la fibre est coupée à plusieurs reprises, et que l'image de la fibre est effectivement inégale ou défectueuse, il peut
être nécessaire de régler le couperet (veuillez vous référer au réglage du couperet pour une opération spécifique).
Si la surface de coupe est plate, mais que des erreurs sont fréquemment signalées, veuillez faire attention à ce que l'Angle de la surface de coupe devienne rond lors du
dépoussiérage, ce qui peut être dû à une tension de dépoussiérage trop élevée. Vous pouvez ajuster la valeur de la tension de dépoussiérage dans zhuoshizhangzhongbao + par
le réglage de soudage et les paramètres, il est préférable de faire une nouvelle correction de décharge.
Des images de fibres floues peuvent également être à l'origine d'erreurs, nettoyez la fente V et la lentille de l'objectif, appuyez sur la touche de réinitialisation. En outre, les
raisons d'une image de fibres floue incluent une mauvaise longueur focale et des problèmes d'éclairage. Veuillez vous référer à la maintenance quotidienne pour plus de détails.
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INTRODUCTION À L'INTERFACE D'ÉPISSURE

 L'essai est le passage de la fibre.
Le passage de la fibre signifie que l'écran affiche une fibre complète, la fibre qui sort peut être normale.
Parfois, des erreurs peuvent être signalées en raison d'une lentille sale ou d'un brouillard, et la lentille peut être restaurée après nettoyage (voir la maintenance quotidienne pour
les opérations spécifiques).

 Impossible d'identifier la fibre optique qualifiée ou aucune fibre optique détectée.
Une croix rouge s'affiche sur la marque de la fente en V pour indiquer qu'aucune fibre n'a été identifiée ou qu'aucune fibre n'a été posée.
Si la fibre optique a été placée, et que l'erreur est toujours signalée, excluez d'abord les facteurs non qualifiés du traitement de la fibre optique, tels que la couche de
revêtement n'est pas propre, la surface de coupe est trop mauvaise, trop de bavures, etc. ; puis nettoyez la rainure en V et la lentille de l'objectif, et appuyez sur la touche de
réinitialisation (voir la maintenance quotidienne pour les opérations spécifiques).
Des images de fibres floues peuvent également être à l'origine d'erreurs, nettoyez la fente V et la lentille de l'objectif, appuyez sur la touche de réinitialisation. En outre, les
raisons d'une image de fibres floue incluent une mauvaise longueur focale et des problèmes d'éclairage. (Veuillez vous référer à la maintenance quotidienne pour plus de
détails).
Dans de rares cas, il y a un signal ou une source de lumière dans la ligne de fibre optique, ce qui peut affecter la détection d'image de la machine à souder et provoquer un
rapport d'erreur. Éteignez le signal ou la source de lumière dans le circuit.
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CHAPITRE II TÉLÉCHARGEMENT DE LOGICIELS

Téléchargement de logiciels

Chine : scannez le code QR pour télécharger l'APP

Hors de la Chine : Allez sur Google Play ou App Store et cherchez "Signalfire2" et téléchargez l'application pour téléphone.

Google play App store Scanner le code QR
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CONNEXION BLUETOOTH POUR LE LOGICIEL

Le téléphone portable n'est pas nécessaire lors de l'épissure, l'application mobile peut être utilisée pour allumer ou éteindre le menu de la machine, l'étalonnage de l'arc, la
télécommande de la serrure intelligente, etc.
Vous pouvez également apprendre diverses opérations dans l'application, ainsi que contacter le service après-vente. Vous pouvez également mettre à jour l'application mobile
et vous connecter à la machine pour synchroniser les mises à jour.

Paramètres du téléphone

1. Téléphone Apple (système IoS) pour activer lesautorisations bluetooth. 2. Le téléphone Android pour ouvrir la fonction depermission bluetooth est comme suit

① Allumez les paramètres du téléphone et activez leBluetooth.
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LOGICIEL DE CONNEXION BLUETOOTH

② Revenir à l'interface des
paramètres, choisir "plus
d'applications ou de gestion des
applications".

③ Sélectionnez "signalfire2" dans la liste. ④ Sélectionner la gestion des droits ⑤ Sélectionner pour allumer le bluetooth,
activer les autorisations bluetooth.

Ou "Gestion des applications"
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LOGICIEL DE CONNEXION BLUETOOTH

⑥ Connectez votre compte app et
connectez le bluetooth sur l'épissure,
cliquez sur "Device unconnected".

⑦ Veuillez sélectionner le numéro de
série de l'épisseur correspondant et
cliquez sur, si vous ne trouvez pas le
numéro de série de l'épisseur, veuillez
vérifier si le Bluetooth ou
le gps est activé.

⑧ Connexion ⑨ Connexion réussie

Le numéro Bluetooth se trouve dans le
coin inférieur droit de l'écran de
l’épisseur.
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FONCTION DU MENU DE L'ÉCRAN ON/OFF

Allumez le téléphone bluetooth, ouvrez l'application du téléphone, définissez le menu du panneau de la machine après avoir établi la connexion, et la machine sera mise à jour
en même temps. L'opération d'épissage ne nécessitepas de téléphones, le téléphone App est seulement pour les paramètres du menu de la machine, et l’épisseuse de fusion
fibre optique pour stocker les données. Lorsque les données sont exportées vers le téléphone App, les utilisateurs peuvent également obtenir un soutien par le biais de l'APP et
le service après-vente.

sélectionnez et cliquez sur
enregistrer
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FONCTION DU MENU DE L'ÉCRAN ON/OFF

Lorsque les paramètres sont enregistrés, l'icône de l'écran s'assombrit en conséquence. Sinon, veuillez vérifier si le Bluetooth est correctement connecté.

Nous vous suggérons de
désactiver cette fonction
comme indiqué sur cette
image.

Sélectionnez la langue
requise pour votre
épisseuse de fusion.
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CHAPITREⅢ SERRURE INTELLIGENTE

Objectif de la serrure intelligente : faciliter la gestion ou la gestion efficace par le propriétaire de la période d'utilisation de la machine à épisser ou du nombre d'épissures.
Applications typiques telles que les entreprises de location.

1. Une fois que la connexion Bluetooth entre le
téléphone mobile et l’épisseur par fusion est réussie,
cliquez sur le Smart Lock pour entrer dans le système.

2. Après avoir cliqué sur la liaison, ce compte de
téléphone mobile a un contrôle unique sur cette
épisseuse.
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SMART LOCK

Un appareil ne peut être lié qu'à un seul compte mobile à la fois. Pour lier d'autres téléphones mobiles.
Vous devez d'abord débloquer le compte courant.

3. Cliquez sur l'icône des paramètres
pour entrer.

4. Enregistrez après la personnalisation des
paramètres.

5. Cliquez sur le bouton "Gestion
intelligente de la serrure" pour voir toutes
les épissureuses contrôlées par ce compte
de téléphone mobile.
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CHAPITRE IV INTRODUCTION A LA BOÎTE À OUTILS

Verrouillage
Couche d'outil

Couche
d'accessoires

Plate-forme pour le
clivage des fibres

Tabouret
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CHAPITRE V CALIBRAGE DE L’ARC

Calibrage de l'arc : Selon l'élévation du terrain local, la température, la modération et d'autres facteurs environnementaux pour correspondre à la décharge la plus appropriée
de l'ARC, afin d'obtenir le meilleur effet d'épissage, nous vous recommandons fortement de faire l'étalonnage de l'arc quand c'est la première fois que vous utilisez la nouvelle
machine, les changements saisonniers, les changements de lieu d'utilisation, ou vous avez remplacé les électrodes ; la correction de la décharge doit être faite après avoir
changé le type de fibre (comme la commutation monomode et multimode)
La procédure du calibrage de l'ARC est la suivante :

Étape 1 : Veuillez allumer
l’épisseuse de fusion, puis connectez
Signalfire 2 sur votre téléphone,
connectez le Bluetooth, ouvrez
l'étalonnage de l'arc (voir image).

Étape 2 : avoir ouvert la calibration de l'ARC, l'icône du

mode normal " va changer pour l'icône de la fibre ARC, placez
la fibre dans le support de fibre et

fermez la calibration ". Ensuite, veuillez dénuder et découper la
couverture du pare-brise, la machine à épisser effectuera
automatiquement la calibration ARC. (Voir image)

Étape 3 : Il y a un flash sur l'écran d'affichage et un léger éclat de
l'ARC, la tête de la fibre brûle en une forme sphérique ; l'action
s'arrête après que l'icône de l'écran " " soit redevenue l'icône "
", qui montre que le calibrage de l’arc est réussi. Si l'icône ne
redevient pas l'icône du mode normal " " et que l'écran de la
fibre clignote toujours, veuillez ré-accoupler la fibre et
répéter les étapes ci-dessus jusqu'à ce que la calibration de l'Arc soit
réussie.
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CHAPITRE VI DÉNUDAGE DES FIBRES ET MISE EN PLACE DANS LE SUPPORT

Instructions sur le clivage des fibres :

Avec la couche de plastique jaune
comme limite, l'échelle se situe entre13 et
18. La couche de peau blanchedoit être
plus longue que la couche inférieure de 5
mm, ce qui la place dans l'échelle 10-12
environ (près dutampon ubber, environ 2
mm ou moins).

L'échelle se situe entre 13 et 18 Pour la couche de revêtement,l'échelle
se situe entre 10 et 12

Instructions pour mettre la fibre dans le support :

Remarque
1. Veillez à placer la fibre dans la rainure en V bleue, l'extrémité de la fibre est proche du centre de l'électrode. Si la fibre est trop éloignée du centre de l'électrode, le système
vous rappellera de la replacer. La distance recommandéeentre les extrémités gauche et droite de la fibre optique est comprise entre 2 et 4 mm.
La pointe de la fibre ne doit pas dépasser le centre de l'électrode.

Fibre jumper (fibre en queue de cochon) Fibre isolée par du caoutchouc Fibre nue

Conserver la couche blanche Conserver la couche de revêtement Conserver la couche de revêtement

Câble fibre nueFibre isolée par du caoutchoucFibre Gtail / Fibre Jumper
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CHAPITRE VII REMPLACER L'ÉLECTRODE

Le remplacement de l'électrode doit se faire à l'aide de l'électrode d'origine conçue par l'usine pour cette machine. Lorsque le nombre d'électrodes est utilisé près de 3000 fois,
l'appareil vous rappelle de les remplacer. Lorsque ce nombre atteint 3000 fois, il est nécessaire de remplacer l'électrode et de l'activer pour pouvoir l'utiliser à nouveau (voir
page 29 ACTIVER L'ÉLECTRODE). Sinon, cela peut affecter la qualité de l'épissure, ou même arrêter le programme automatiquement, et ne pas pouvoir épisser.

La procédure de remplacement de l'électrode est la suivante :

1. Pincez légèrement l'électrode sur les
deuxcôtés, voir l'emplacement sur la
photo, puis retirez lecouvercle de
l'électrode.

2. La taille de la tête des deux électrodes
est différente, la tête la plus large est
destinée àl'électrode qui est proche
de la direction de l'écran.

3. Retirez le couverclecomme indiqué
sur la photo.

4.Retirez le culot de la lampedes deux
côtés avec unepince à épiler.
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REMPLACER L'ÉLECTRODE

5. Dévissez les vis à l'aide d'un tournevis. 6. utiliser un tournevis pour pousser le
loquet et retirer l'électrode. retirer l'autre
électrode de la même manière.

7. Deux anciennes électrodes sont
retirées

8. Replacez les nouvelles électrodes et
mettez le loquet, la partie la plus large du
loquet est vers l'aiguille de l'électrode.

9. Poussez le loquet etinstallez la vis. 10. Utilisez une pince à épiler pour
placer la lampedans le trou d'origine.

11. Fermer le capuchon del'électrode
Remplacerl'autre électrode de la même
manière.

12. Fermer le capuchon del'électrod Le
Remplacement del'électrode est terminé

partie la plus large du loquet
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CHAPITREⅧ ACTIVER L'ÉLECTRODE

PS. Les électrodes sur la nouvelle machine n'ont pas besoin d'être activées, nous les avons activées avant la sortie d'usine. Ce n'est que lorsque la durée de vie des électrodes
sur la machine est expirée dans le mandat futur, alors vous devez remplacer et activer l'électrode lorsque l'électrode est utilisée jusqu'à 3000 fois, vous devez remplacer
l'électrode et l'activer. Vous devez utiliser le logiciel APP "Signalfire2" installé sur votre téléphone et activer les électrodes. Veuillez scanner le code bidimensionnel sur
l'écran de la machine pour télécharger le logiciel APP.

1. Ouvrez le logiciel APP
"signalfire2", cliquez sur login.

2. Veuillez-vous connecter
directement si vous avezun compte,
sinon, veuillez-vous inscrire
d’abord.

3. Cliquez sur "Device
unconnected" après la réussite de la
connexion.

4. Sélectionnez le numéroBluetooth correspondant et
cliquez sur si vous ne trouvez pas le numéro Bluetooth,
vérifiez si le Bluetooth ou l'appareil est
allumé.

Le numéro Bluetooth se trouve
dans le coin inférieur droit de
l'écran de l’épisseur.
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ACTIVER L'ÉLECTRODE

5. Connexion

6. Connecté avec succès

7. De retour à la paged'accueil, cliquez
sur"Activer l'électrode".

8. Entrez le numéro du code
dimensionnel sur la boîte d'électrodes
(veuillez distinguerles chiffres des
lettres) ou scannez le code à deux
dimensions sur la boîte
d'électrodes.

9. L'activation est réussie, veuillez
redémarrer la machine

si la connexion au serveur
échoue, veuillez vérifier et
vous reconnecter au réseau.
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CHAPITRE IXMESUREURS DE PUISSANCE ET MODULES OPTIQUES

Effet : mesurer la perte de connexion, vérifier la continuité et aider à évaluer la qualité de transmission des liaisons par fibre optique.

L'écran de l’épisseur à fusion affiche les résultats des mesures.

Entrée du wattmètre optique

Sortie VFL
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MESUREURS DE PUISSANCE ETMODULES OPTIQUES

Paramètres du wattmètre optique et du VFL

1. L'utilisateur se connecte à l'application "signalfire2" et
se connecte à la machine par Bluetooth.

2. Allumez le wattmètre et le module d'éclairage, réglez et
revenez.
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CHAPITRE X ENTRETIEN QUOTIDIEN

I. Faites attention à l'étanchéité à la poussière et retirez la poussière
La rainure de positionnement des fibres nues, les électrodes et les microscopes doivent être maintenus propres et le couvercle du pare-brise doit être fermé lorsqu'ils ne sont
pas en service
1. Nettoyage des rainures en V
Si la rainure en V est sale et ne peut pas retenir la fibre correctement, cela entraînera une perte d'épissure très élevée. Ainsi, dans le travail quotidien, vous devez toujours
vérifier la rainure en V et la nettoyer régulièrement.
Suivez les étapes ci-dessous pour nettoyer la rainure en V.
(1) Ouvrez le couvercle du
(2) Utiliser une queue de fibre coupée dans une direction pour pousser les polluants et les retirer de la rainure en V ;
(3) Si la fibre ne peut pas éliminer les polluants de la rainure en V, humidifiez alors le coton-tige avec de l'alcool pour nettoyer le fond de la rainure en V, et utilisez un coton-
tige sec pour essuyer tout alcool restant dans la rainure en V.
2. Nettoyage et remplacement de l'électrode
Si l'électrode est sale, vous pouvez nettoyer l'électrode en utilisant la fonction de nettoyage de l'électrode dans le menu principal de l'entretien de l'équipement, puis utilisez un
coton-tige trempé dans l'alcool pour essuyer délicatement la pointe de l'électrode, ou utilisez un papier de verre métallographique de 3 mm de large et 50 mm de long pour
frotter doucement la pointe de l'électrode.
Remarque Pour protéger l'extrémité de l'électrode contre les dommages.
3. Si la lentille de l'objectif est sale, la position normale du cœur de la fibre optique d'observation peut être affectée, ce qui entraîne une perte d'épissure plus élevée ou une
mauvaise fusion. Vous devez donc nettoyer régulièrement deux lentilles d'objectif, sinon la poussière continuera à s'accumuler et ne pourra finalement pas être éliminée.
Suivez les étapes ci-dessous pour nettoyer la lentille de l'objectif :
(1) Avant de nettoyer la lentille de l'objectif, veuillez éteindre l'appareil.
(2) Utilisez un coton-tige imbibé d'alcool pour essuyer délicatement la lentille de l'objectif. Commencez par essuyer le milieu de la lentille avec un coton-tige, puis effectuez
un mouvement circulaire jusqu'à ce que les bords de la lentille se détachent. Essuyez ensuite avec un coton-tige propre et sec pour éliminer le surplus d'alcool.
(3) Mettez l'appareil sous tension, assurez-vous que l'écran ne présente pas de poussière ou de rayures visibles.
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ENTRETIEN QUOTIDIEN

II. Évitez les chocs ou les vibrations fortes.
Lorsque vous devez déplacer ou transporter l’épisseur de fusion, vous devez le manipuler avec soin et délicatesse. En outre, n'oubliez pas de placer la machine dans une
mallette de transport et une boîte d'expédition pendant le transport sur de longues distances.

III. Rangement
Si vous n'utilisez pas la machine pendant une longue période, vous devez la mettre en marche une fois par semestre.
Surtout pendant la saison de forte humidité, il faut toujours l'allumer, et le déshydratant doit être placé à l'intérieur de la mallette de transport pour éviter la moisissure de la
tête du microscope.

IV. Précautions
(1) Lorsque l’épisseur par fusion utilise le courant alternatif, veillez à protéger l'adaptateur et à ce que l'alimentation soit correctement mise à la terre.
(2) Lorsque l’épisseur par fusion est dans le processus de décharge ARC, il y a plusieurs kilovolts de haute tension entre les électrodes, veuillez ne pas toucher la tige
d'électrode à ce moment-là !
(3) Veuillez-vous assurer qu'il n'y a pas d'essence, de gaz de marais, de gaz fréon et d'autres gaz inflammables dans l'environnement et, afin de ne pas entraîner une mauvaise
fusion ou un accident.
(4) Lorsque vous essuyez pour nettoyer le porte-fibres et la tête du microscope, veuillez utiliser de l'éthanol absolu, un coton-tige pour essuyer, la direction doit être à sens
unique, l'essuyage à double sens est interdit.
(5) Il y a beaucoup de composants mécaniques dans l’épisseur à fusion avec une précision structurelle, en plus des électrodes, l'autre partie est interdite à l'utilisateur de
démonter et de changer. Parce que ces pièces mécaniques sont usinées avec précision et calibrées, une fois qu'il y a des changements, il est difficile de revenir à sa position
initiale. Vous ne pouvez remplacer que l'électrode vous-même : la lentille de l'objectif, la rainure en V, l'écran d'affichage, etc. doivent être maintenus propres. Nettoyez
uniquement avec de l'éthanol absolu, vous ne pouvez pas utiliser d'autres produits chimiques.
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ENTRETIEN QUOTIDIEN

V. Dépannage et solutions. Le tableau énumère une méthode générale de dépannage pour la référence de l'utilisateur. Lorsque l'utilisateur ne peut pas résoudre la situation,
veuillez contacter directement les fournisseurs.

Dépannage Cause Solutions

Pas d'image après avoirplacé la
fibre

1. Pas de mise sous tension
2. La fibre ne pénètre pas dans la rainure en V ou la rainure
en V est sale.
3. La longueur de la fibre est trop courte ou cassée.
4. Le mécanisme d'alignement n'est pas initialisé
5. Aucun signal détecté pour la fermeture du pare- brise

1. Appuyez sur la touche d'alimentation
2. Placez la fibre ou brossez la rainure en V avec de l'alcool.
3. Clivez à nouveau la fibre
4. Appuyer sur la touche reset
5. Vérifiez si la vis magnétique est desserrée ou si l'aimant
sur le couvercle du pare-brise est tombé.

La perte d'épissage est tropélevée
1. La qualité du clivage de la fibre est mauvaise
2. Paramètres d'épissure déraisonnables
3. Décalage du centre de l'arc (se produit rarement)

1. Clivez à nouveau la fibre
2. Répéter l'étalonnage de l'arc
3. Répéter l'étalonnage de l'arc

L'arc ne s'écoule pas ouprésente des
cicatrices

1. La qualité du clivage de la fibre est mauvaise
2. Le paramètre d'épissure est trop petit
3. Les électrodes ont adsorbé de la poussière.
4. Erreur de données en cours d'exécution

1. Clivez à nouveau la face de la fibre
2. Augmentez la tension de nettoyage ; refaites l'étalonnage
arc
3. Nettoyer l'électrode avec une brosse
4. Éteindre et redémarrer.

La zone épissée devientplus fine 1. Les paramètres d'épissure ne sont pas raisonnables, la
tension d'épissure est trop élevée.
2. Le chevauchement de l'épissure est trop faible.

1. Étalonnage de l'arc
2. Augmenter la quantité de chevauchement de l'épissage

La zone de jonction estplus épaisse1. Les paramètres d'épissure ne sont pas raisonnables, la
tension d'épissure est trop faible.
2. Le chevauchement des épissures est trop important.

1. Étalonnage de l'arc
2. Réduire la quantité de chevauchement de l'épissage.

L'épissure a des bulles (cela se
produit généralement dans l'épissure
de la fibremulti-mode)

1. Extrémité de la fibre avec bavure, non plate
2. La qualité de la fibre n'est pas bonne

1. Augmenter la tension de nettoyage
2. Clivez à nouveau fibre
3. Remplacez la fibre par une fibre qualifiée ou coupez une
partie de la fibre existante et réessayez.
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ENTRETIEN QUOTIDIEN

Dépannage Raison Solutions

Les points d'épissure ont des
ombres latérales

1. Le noyau de la fibre ne correspond pas (letype ou le diamètre
du noyau est différent)
2. La fibre multimode présente des ombres trèslégères après
l'épissage.

1. Réassortir la fibre pour obtenir le même type de fibre des
deux côtés.
2. C’est normal, n'affecte pas la force de l'épissure et la qualité
de transmission du signal.

L'image est inclinée
1. Fibre n'entrant pas complètement dans larainure en V
2. La rainure en V est sale

1. Remplacer la fibre
2. Nettoyer la rainure en V avec de l'alcoolet des brosses.

L'image se trouve en haut ou en bas
de l'écran.

1. La rainure en v est sale
2. Fibre ne pas entrer dans la rainure en V

1. Nettoyer la rainure en V avec de l'alcool et des brosses
2. Replacer la fibre

L'image est floue
1. Fibre ne pas entrer dans la rainure en V
2. La rainure en V est sale

1. Remplacer la fibre
2. Nettoyer la rainure en V

Clivage ne peut pas couper la fibre

1. La couche de revêtement n'est pas décapée
2. La couche de revêtement est trop courte et la pression du
caoutchouc des deux côtés de la lame n'a pas comprimé la fibre.
3. Le point de coupe de la lame est émoussé ou cassé.

1. Utiliser une pince de miller pour décoller le revêtement.
2. La longueur du revêtement dénudé doit être supérieure à 30 mm.
3. Desserrer la vis de fixation au milieu de la lame et tourner la lame
en biais.

VI. Défauts courants pendant l'utilisation de la machine
L'épisseur de fibre optique est un instrument de précision, généralement dans l'utilisation du processus doit être une attention stricte pour éviter l'invasion de la poussière à
l'intérieur de la machine et souvent nettoyer. Dans l'entretien de nettoyage habituel est principalement nettoyer la rainure en V, la lentille. La rainure en V est principalement
grattée d'avant en arrière le long du fond de la fente avec un cutter, puis nettoyée avec une brosse. Nettoyer la lentille principalement avec un coton-tige propre, si nécessaire
peut tremper un peu d'alcool pour essuyer (note que l'alcool est juste humide boule de coton pas trop, pour éviter de courir dans la lentille).
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1. La fibre optique a été placée, mais la machine indique que la fibre
optique n'est pas dans la fente -- un cas est que le dispositif de fixation n'est
pas réinitialisé, appuyez sur la touche de réinitialisation sur le côté gauche
de la machine, puis réinitialisez la fibre optique. L'autre cas est que lorsque
la fibre de queue est placée, la couche blanche interne de la fibre de queue
n'est pas fixée, ce qui entraîne le rétrécissement de la fibre. À cette
occasion, vous devez réinitialiser la fibre et appuyer sur l'extrémité avant
du caoutchouc blanc.

2. Après avoir placé la fibre optique dans la position normale, la machine suggère que la fibre optique est placée trop longtemps la première situation est que la machine
passe d'un environnement plus froid à un environnement plus chaud, la surface de la lentille de verre est sujette à une couche de brouillard d'eau, ce qui conduit à la caméra ne
peut pas normalement identifier la fibre optique et l'erreur. Il suffit d'essuyer l'objectif avec un coton-tige propre ou de souffler l'air frais d'un sèche-cheveux dans l'objectif. Il
existe également un cas où l'objectif est poussiéreux et où vous pouvez voir des points noirs sur l'écran, vous devez alors essuyer l'objectif avec un coton-tige (l'objectif X est
près du réservoir de chauffage, et l'objectif Y est près de l'écran).

3. Après la fibre est alignée, ne pas fusionner automatiquement, besoin d'appuyer sur le bouton triangle pour déclencher la fusion - - la machine n'a pas non plus indiqué que
la surface de coupe ne répond pas aux exigences, ce qui signifie que le soudage suspendu a été ouvert dans le logiciel du téléphone mobile. Si vous n'avez pas besoin de cette
fonction, connectez-vous à l'APP mobile (zhuoshizhangzhongbao +), et dans les paramètres de la fonction de réglage du soudage, fermez la suspension de soudage, puis
enregistrez.

L'extrémité avant de la fixation de la
fibre de queue est pressée sur la
couche intérieure de caoutchouc blanc.



38

ENTRETIEN QUOTIDIEN

4. Le coin inférieur gauche de la machine montre une boîte rouge avec un point rouge au milieu. - c'est un échec de mise au point. Essuyez la lentille avec un coton-tige,
nettoyez la fente en V, appuyez sur la touche de réinitialisation à l'extrême gauche de la machine et replacez la fibre.

5. L≠R est indiqué dans le coin inférieur différence entre les modèles de fibre optique des deux côtés. Le même type de fibre optique doit être remplacé.

6. une image d'écran clairement et une autre image de plan floue, et par la réinitialisation et la mise au point automatique ne peut pas récupérer, vous devez ajuster
manuellement - ouvrir le téléphone APP et connecté à la machine, puis choisir les paramètres de soudure, le mode de fonctionnement, l'usine de réglage de base, revenir à
sélectionner la réglementation manuelle, puis choisir lentille floue en haut à droite, cliquez sur le triangle vers la gauche ou la droite, ajuster manuellement la longueur focale,
revenir au mode de fonctionnement jusqu'à ce qu'il soit clair, sélectionnez le mode normal. Si vous ne repassez pas en mode normal, la fibre ne fusionnera pas après la
promotion.
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7. Un côté de la fibre optique est en haut ou en bas et ne peut pas être restauré en nettoyant la fente V et en réinitialisant -- ouvrez l'APP du téléphone portable et connectez-le
à la machine, puis sélectionnez le réglage de soudage -- mode de fonctionnement -- réglage du noyau en usine, et sélectionnez le réglage manuel au retour. Si elle est à gauche,
réglez-la au centre de l'écran en appuyant sur le bouton triangulaire haut et bas à gauche, et vice versa.

Si le côté gauche n'est
pas droit, cliquez sur le
côté gauche du réglage
supérieur vers le bas,
sinon ajustez le côté
droit.
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8. perte de soudage élevée ou absence de connexion - la perte de soudage est déterminée par de nombreuses raisons : la qualité de la machine, l'intensité du courant de la
machine, la planéité de la surface de coupe, la propreté de la fibre optique, si les types de fibres optiques se correspondent, la qualité de la fibre optique et même si la fibre
optique est serrée affecteront l'effet de soudage. Nous devons donc prêter attention aux aspects suivants :

Veuillez d'abord confirmer si la perte de lumière causée par le soudage est trop importante, par exemple, faites un seul point de soudage avec un fil de liaison pour
mesurer la perte, essayez une autre machine à souder. Confirmez le problème de soudage, puis procédez au débogage ultérieur.

① Tout d'abord, il vaut mieux faire un étalonnage de décharge avant l'utilisation pour assurer l'effet si l'environnement d'utilisation de la machine être changé ou placé pendant
une longue période.
② Deuxièmement, après avoir enlevé le revêtement, la fibre optique doit être nettoyée avec du coton alcoolisé avantd'être coupée. (L'alcool doit être à 95% ou plus).

③ Troisièmement, vérifiez si les fibres optiques de gauche et de droite sont du même type. Les fibres monomodes et multimodes ne peuvent pas être fusionnées ensemble, et il
existe de nombreux types de monomodes et multimodes, et le même type de fibre monomode ou multimode doit être fusionné ensemble autant que possible, de manière à
minimiser la perte.
④ Quatrièmement, ajustez le couteau de coupe pour obtenir un meilleur effet de coupe et réduire la perte. (surtout la fibre multimode, si la surface de coupe n'est pas bonne,
cela conduira à des bulles et des renflements pendant le soudage, ce qui est causé par la mauvaise surface de coupe).
⑤ Cinquièmement, la soudure peut encore être bonne, mis sur le tube thermorétractable n'est pas bon, ou mettre quelques jours n'est pas bon. Si c'est l'amarrage du câble, c'est
que le temps de chauffage de la fente n'est pas suffisant. Dans le cas de l'amarrage cuir-fibre ou de l'amarrage cuir-câble et queue-fibre, cela se produira également sans
l'utilisation de tubes thermorétractables à double fil et de tubes de protection, sauf si le temps de chauffage est insuffisant. La prolongation du temps de chauffage de 3 à 5
secondes, ainsi que le passage à un tube thermorétractable à double fil et l'ajout d'un tube de protection peuvent être résolus.
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9. Fibre facilement cassée -- -- si elle est cassée à partir du point de soudage, généralement est le courant n'est pas approprié, refaire l'étalonnage de décharge sur la ligne. Si
elle est de la position de la fracture de fixation, c’est causé par la qualité de la fibre optique, dans ce cas, le fibre de cuir et de câble à fibres optiques devront mettre la couche
de revêtement en caoutchouc de la fibre gauche deux à trois millimètres pas peler, la pression du dispositif de serragevers le bas, la pression sur la couche de revêtement peut
être faite. La fibre de queue a besoin de presser l'extrémité avant de la pince sur la peau de caoutchouc blanc de la couche intérieure.

10.Auto-vérification de la machine. Tout d'abord, éteignez la machine, puis appuyez sur le bouton triangulaire et mettez-la en marche, et laissez ensuite la machine entrer en
mode d'autocontrôle. Attendez environ une demi-minute pour voir le résultat de l'autocontrôle de la machine. S'il y a une option rouge, cela signifie qu'il y a un problème avec
la machine. Que représentent respectivement les onze premiers éléments, et si chaque élément doit être énuméré en détail, nous devons coopérer avec la recherche et le
développement pour l'expliquer.

11.Mode de mise à jour forcée. Appuyez sur la touche de réinitialisation (touche la plus à gauche) et sur le bouton d'alimentation en même temps, et la machine passe en
mode de mise à jour forcée. À ce moment-là, ouvrez l'APP du téléphone et connectez-le à la machine. Cliquez ensuite sur mise à jour du logiciel - vérifier la version du
micrologiciel - mettre à jour le micrologiciel, et mettez à jour le programme du micrologiciel de la machine. Lors de la mise à jour du micrologiciel, n'éloignez pas le
téléphone de la machine et essayez de ne pas répondre aux appels.

Il y a une couche de revêtement sur les
parties pressées par la fibre de cuir et les
serre-câbles.

L'extrémité avant de la fixation de la fibre
de queue est pressée sur la couche intérieure
de caoutchouc blanc.
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12. Toujours suggérer que la surface de coupe ne répond pas aux exigences, ce qui entraîne l'absence de soudure. Il s'agit principalement des deux cas suivants, l'un est V
groove sale, la fibre optique n'a pas pénétrer dans la rainure (comme le montre la figure sur la gauche), dans ce cas, sortir la fibre optique avec le couteau d'artiste le long du
fond de la fente V groove d'avant en arrière après grattage quelques fois, et puis brosser V groove propre avec une brosse de laine, enfin appuyez sur la touche de
réinitialisation sur la ligne. L'autre cas est que la lentille s'embue, ce qui empêche l'identification efficace de la fibre optique (voir l'image de droite). Dans ce cas, essuyez la
lentille avec un coton-tige propre. Si cela ne fonctionne toujours pas, il suffit de souffler le sèche-linge contre l'air froid.
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CHAPITRE X ÉCLAIRAGE ET L'ALIMENTATION DE L'ÉCLAIRAGE

Éclairage : l'éclairage nocturne est pratique pour les travaux de construction
Chargement du téléphone portable : le dispositif peut inverser l'alimentation du téléphone portable.

Schéma de chargement des téléphones portables Schéma d'utilisation de l'éclairage
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