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Informations générales 
 

  AVERTISSEMENT 

 

Lire la notice d'utilisation ! 
La notice d'utilisation a pour objet de présenter l'utilisation des produits en toute 
sécurité. 
• Lire et respecter les instructions d'utilisation de l'ensemble des composants du système, en 

particulier les avertissements ! 
• Respecter les mesures préventives contre les accidents et les dispositions nationales 

spécifiques ! 
• La notice d'utilisation doit être conservée sur le lieu d'utilisation de l'appareil. 
• Des panneaux de sécurité et d'avertissement informent des risques possibles.  

Ils doivent être toujours identifiables et lisibles. 
• Le générateur a été fabriqué selon l'état de la technique et les règles et/ou normes et peut 

uniquement être utilisé, entretenu et réparé par une personne qualifiée. 
• Des modifications techniques liées à un développement technique des appareils peuvent 

entraîner des comportements de soudage différents. 
 

Pour toute question concernant l’installation, la mise en service, le fonctionnement, les 
particularités liées au site ou les fins d’utilisation, veuillez vous adresser à votre distributeur ou à 
notre service après-vente au +49 2680 181-0. 
Vous pouvez consulter la liste des distributeurs agréés sur www.ewm-group.com/fr/revendeurs. 
Pour tout litige lié à l'utilisation de cette installation, la responsabilité est strictement limitée à la fonction 
proprement dite de l'installation. Toute autre responsabilité, quelle qu'elle soit, est expressément exclue. 
Cette exclusion de responsabilité est reconnue par l'utilisateur lors de la mise en service de l'installation. 
Le fabricant n'est pas en mesure de contrôler le respect de ces instructions ni des conditions et méthodes 
d'installation, de fonctionnement, d'utilisation et de maintenance de l'appareil. 
Tout emploi non conforme de l'installation peut entraîner des dommages et mettre en danger les 
personnes. Nous n'assumons donc aucune responsabilité en cas de pertes, dommages ou coûts 
résultant ou étant liés d'une manière quelconque à une installation incorrecte, à un fonctionnement non 
conforme ou à une mauvaise utilisation ou maintenance. 
 
 
 
 
 
© EWM AG 
Dr. Günter-Henle-Straße 8 
56271 Mündersbach, Allemagne 
Tél. : +49 (0)2680 181-0, Fax : -244 
E-mail : info@ewm-group.com 
www.ewm-group.com 
 
Le copyright de ce document demeure la propriété du fabricant. 
Reproduction même partielle uniquement sur autorisation écrite. 
Le contenu de ce document a fait l’objet de recherches consciencieuses. Il a été vérifié et édité toutefois 
sous réserve de modifications, de fautes de frappe et d’erreurs. 
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2 Pour votre sécurité 
2.1 Consignes d’utilisation de la présente notice 
 

  DANGER 
 Procédés de travail ou de fonctionnement devant être scrupuleusement respectés afin 

d’éviter des blessures graves et immédiates, voire la mort. 
• Dans son intitulé, la consigne de sécurité comporte la mention « DANGER », ainsi qu’un 

signe d’avertissement général.  
• En outre, le risque est signalé par la présence en marge d’un pictogramme. 

 

  AVERTISSEMENT 
 Procédés de travail ou de fonctionnement devant être scrupuleusement respectés afin 

d’éviter d'éventuelles blessures graves, voire mortelles. 
• Dans son intitulé, la consigne de sécurité comporte la mention « AVERTISSEMENT », ainsi 

qu’un signe d’avertissement général.  
• En outre, le risque est signalé par la présence en marge d’un pictogramme. 

 

  ATTENTION 
 Procédés de travail ou de fonctionnement devant impérativement être respectés afin 

d’éviter d’éventuelles blessures légères. 
• Dans son intitulé, la consigne de sécurité comporte la mention « ATTENTION », ainsi qu’un 

signe d’avertissement général.  
• Le risque est signalé par la présence en marge d’un pictogramme. 

 
 

 Particularités techniques à observer par l’utilisateur afin d’éviter des dommages matériels ou des 
dommages de l’appareil. 

 

Les instructions d’utilisation et les procédures décrivant la marche à suivre dans certaines situations se 
caractérisent par une puce en début de ligne, par exemple : 
• Enficher la fiche de la ligne de courant de soudage dans la pièce correspondante et la verrouiller. 
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2.2 Explication des symboles 
 

Pictogramm
e 

Description  Pictogramm
e 

Description 

 Observer les particularités 
techniques 

 
 

appuyer et relâcher (effleurer / 
appuyer) 

 

Mettre le poste hors tension  
 

relâcher 

 

Mettre le générateur sous tension  
 

appuyer et maintenir enfoncé 

 

incorrect / invalide  
 

commuter 

 

correct / valide  
 

tourner 

 

Entrée  
 Valeur numérique / réglable 

 

Naviguer  

 

Signal lumineux vert 

 

Sortie  

 

Signal lumineux vert clignotant 

 

Représentation temporelle 
(exemple : attendre / appuyer 
pendant 4 s) 

 

 

Signal lumineux rouge 

 Interruption de l’affichage des 
menus (réglages additionnels 
possibles) 

 

 

Signal lumineux rouge clignotant 

 

Outil non nécessaire / à ne pas 
utiliser 

   

 

Outil nécessaire / à utiliser    
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2.3 Généralités 
 

  AVERTISSEMENT 

 

Risque d’accident en cas de non-respect des consignes de sécurité ! 
Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner un danger de mort ! 
• Lire attentivement les consignes de sécurité figurant dans ces instructions ! 
• Respecter les mesures préventives contre les accidents et les dispositions nationales 

spécifiques ! 
• Informer les personnes dans la zone de travail qu'elles doivent respecter ces instructions ! 

 

  ATTENTION 

 

Pollution sonore ! 
Les bruits dépassant 70 dBA peuvent avoir des conséquences irréversibles sur l’ouïe ! 
• Portez des protège-oreilles adaptés ! 
• Les personnes se trouvant sur le lieu de travail doivent porter des protège-oreilles adaptés ! 

 
 

 Il convient d'observer les directives et lois nationales en vigueur lors de l'utilisation du poste ! 
• Application nationale de la directive générale (89/391/CEE) ainsi que des directives 

particulières connexes. 
• En particulier, la directive (89/655/CEE) relative aux prescriptions minimales de sécurité et à la 

protection sanitaire lors de l'utilisation par les employés de moyens de production au cours 
de leur travail. 

• Dispositions de sécurité de travail et de prévention des accidents du pays respectif. 
• Contrôler régulièrement que le poste soit utilisé conformément aux consignes de sécurité. 
• Contrôle régulier du poste selon BGV A3. 

 
 

 En cas d'utilisation de composants tiers, aucun recours en garantie ne sera possible auprès du 
fabricant ! 
• Vous ne devez utiliser que les composants système et options (sources de courant, torches 

de soudage, porte-électrodes, commande à distance, pièces de rechange et pièces d'usure, 
etc.) de notre gamme de livraison ! 

• Le branchement et le verrouillage des accessoires dans la douille de raccordement appropriée 
n'est possible que si le poste de soudage est mis hors tension. 
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3 Utilisation conforme aux spécifications 
 

  AVERTISSEMENT 

 

Toute utilisation non conforme peut représenter un danger ! 
Le générateur a été fabriqué conformément à l'état de la technique et aux règles et/ou 
normes pour l'utilisation dans l'industrie et l'activité professionnelle. Il est uniquement 
destiné aux modes opératoires de soudage indiqués sur la plaque signalétique. Toute 
utilisation non conforme du générateur peut représenter un danger pour les personnes, 
les animaux et les biens. Aucune responsabilité ne sera assumée pour les dommages 
qui pourraient en résulter ! 
• Le générateur ne doit être utilisé que conformément aux dispositions et par un personnel 

formé ou qualifié ! 
• Le générateur ne doit en aucun cas subir de modifications ou de transformations non 

conformes ! 
 

3.1 Domaine d'application 
Affûteuse d’électrodes de tungstène portable pour l’utilisation sur le lieu de soudage. 

3.2 Documents en vigueur 
3.2.1 Garantie 

Pour obtenir des informations plus détaillées, veuillez consulter la brochure ci-jointe « Warranty 
registration » ainsi que nos informations sur la garantie, la maintenance et le contrôle sur www.ewm-
group.com ! 

3.2.2 Déclaration de conformité 
 

 
 
Par sa conception et sa construction, le générateur susmentionné satisfait aux directives 
CE : 
• Directive sur les machines 
• Directive relative aux basses tensions (LVD) 
• Directive sur la compatibilité électromagnétique (CEM) 
• Restriction of Hazardous Substance (RoHS) 

 En cas de modifications effectuées sans autorisation, de réparations inappropriées, de non-respect des 
intervalles d'« inspection et d'essai des générateurs de soudage à l'arc en fonctionnement » et/ou 
d'amendements non autorisés apportés sans l'approbation expresse d'EWM, cette déclaration devient 
caduque. Chaque produit s'accompagne d'une déclaration de conformité originale spécifique au 
générateur. 

 

3.2.3 Documentation service (pièces de rechange) 
 

  AVERTISSEMENT 

 

Toute réparation ou modification non conforme est interdite ! 
Pour éviter toute blessure ou tout endommagement de l’équipement, la réparation ou la 
modification du poste doit être confiée exclusivement à un personnel qualifié ! 
En cas d’intervention non autorisée, aucun recours en garantie ne sera possible ! 
• Si une réparation s’avère nécessaire, celle-ci doit être confiée à un personnel compétent 

(personnel d’entretien qualifié) ! 
 

Les pièces de rechange peuvent être achetées auprès des concessionnaires compétents. 
 

https://www.ewm-group.com/
https://www.ewm-group.com/
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4 Description du matériel – Aperçu rapide 
4.1 TGM 40230 Handy 

 
Illustration 4-1 

Pos. Symbole Description 0 
1  Canal d'introduction 
2  Elément de guidage pour le réglage des trajectoires d'affûtage 
3  Tête d'affûtage 
4  Gabarit de profondeur 
5  Vis de serrage de la tête d'affûtage 
6  Interrupteur Marche/Arrêt 
7  Régulateur de vitesse 
8  Moteur 
9  Vis de retenue 
10  Grille d'aération pour le refroidissement du poste 
11  Échelle d'angle d'affûtage 
12  Carter du filtre 
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5 Structure et fonctionnement 
 

  AVERTISSEMENT 

 

Matériaux d'électrode nocifs pour la santé ! 
Les électrodes de soudage peuvent contenir des matériaux nocifs pour la santé ! 
• Respectez les indications fournies par le fabricant de l'électrode ! 

 

  ATTENTION 

 

Canal d'introduction ouvert ! 
Lorsque le disque d'affûtage est en rotation, si le canal d'introduction est ouvert, des 
copeaux et des impuretés risquent de sortir du canal et de parvenir dans les yeux ou les 
poumons ! 
• Avant le démarrage, placer le porte-électrode dans le canal d'introduction ! 
• Après l'arrêt de l'appareil, laisser tourner le disque d'affûtage jusqu'à l'arrêt avant de retirer 

le porte-électrode du canal d'introduction. 

 

Démarrage avec électrode montée ! 
Si le générateur est démarré avec l'électrode montée, celle-ci risque de se coincer et 
d'endommager le disque d'affûtage et le générateur et de blesser des personnes ! 
• Lors du démarrage du générateur, ne pas laisser l'électrode montée sur le disque 

d'affûtage ! 
• Avant le démarrage du générateur, contrôler la position de l'électrode par le hublot ! 

 

 En cas de pression trop élevée de l'électrode sur le disque d'affûtage, l'électrode peut 
surchauffer et être portée à incandescence. Une électrode portée à incandescence peut être 
inutilisable et endommager l'appareil ! 
• Ne pas presser l'électrode trop fortement sur le disque d'affûtage ! 
• Pendant l'affûtage, faire tourner régulièrement l'électrode ! 

 

5.1 Transport et mise en place 
 

  ATTENTION 

 

Risque d'accident dû aux câbles d'alimentation ! 
En cas de transport, des câbles d'alimentation non débranchés (conduites d'amenée de 
secteur, lignes pilotes, etc.) peuvent être source de dangers. Par exemple, des 
générateurs branchés peuvent basculer et blesser des personnes ! 
• Débrancher les câbles d'alimentation avant le transport ! 
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5.1.1 Conditions environnementales : 
 

 Endommagement du générateur en cas d'encrassement ! 
Les grandes quantités inhabituelles de poussières, d'acides et de substances ou gaz corrosifs 
peuvent endommager le générateur (observer les intervalles de 
maintenance > voir le chapitre 6.2). 
• Éviter tout dégagement important de fumée, de vapeur, de vapeur d'huile, de poussière de 

meulage ou d'air ambiant corrosif ! 
 
 

 Une aération insuffisante peut entraîner une réduction des performances et un endommagement 
du poste. 
• Respecter les prescriptions en matière de conditions ambiantes ! 
• Veiller à ce que les orifices d’entrée et de sortie d’air de refroidissement ne soient pas 

obstrués ! 
• Respecter un dégagement de 0,5 m ! 

 
 

5.1.1.1 Fonctionnement 
Plage de température de l'air ambiant : 
• -25 °C à +40 °C (-13 °F à 104 °F) [1] 
humidité relative de l'air : 
• jusqu'à 50 % à 40 °C (104 °F) 
• jusqu'à 90 % à 20 °C (68 °F) 

5.1.1.2 Transport et stockage 
Stockage dans un espace fermé, plage de température de l'air ambiant : 
• -30 °C à +70 °C (-22 °F à 158 °F) [1] 
Humidité relative de l'air 
• jusqu'à 90 % à 20 °C (68 °F) 
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5.1.2 Branchement sur secteur 
 

  DANGER 

 

Danger en cas de raccordement au réseau inapproprié ! 
Un raccordement au réseau inapproprié peut entraîner des dommages matériels ou 
corporels ! 
• Le raccordement (fiche réseau ou câble), les réparations ou l’adaptation à la tension de 

l’appareil doivent être réalisés par un électricien professionnel selon les réglementations et 
prescriptions du pays. 

• La tension réseau apposée sur la plaque signalétique doit correspondre à la tension 
d’alimentation. 

• Utiliser le générateur uniquement en le branchant à une prise raccordée à un conducteur 
de terre, conformément aux spécifications. 

• Les fiches, prises et câbles réseau doivent être régulièrement contrôlés par un électricien. 
• En fonctionnement avec un générateur, le générateur doit être mis à la terre conformément 

à son manuel d’utilisation. Le réseau créé doit être adapté au fonctionnement d’appareils 
de classe de protection I. 

 

5.1.2.1 Architecture de réseau 
 

 Le poste peut exclusivement être raccordé et utilisé sur un système monophasé à 2 conducteurs 
avec conducteur neutre mis à la terre. 

 

 
Illustration 5-1 

Légende 
Pos. Désignation Couleur distinctive 
L Conducteur externe marron 
N Conducteur neutre bleu 
PE Conducteur de protection vert-jaune 
• Brancher la fiche réseau du poste hors tension dans la prise correspondante. 

 



Structure et fonctionnement 
Présélections  
 

12 099-003412-EW502 
22.10.2019 

 

5.2 Présélections 
5.2.1 Sélection de la trajectoire d'affûtage 

Dans le cas d'un résultat insuffisant, le dispositif d'affûtage offre la possibilité de sélectionner différentes 
trajectoires sur le disque en fonction de l'usure du disque à diamant. 

 
Illustration 5-2 

Pos. Symbole Description 0 
1  Vis de blocage 
2  Elément de guidage pour le réglage des trajectoires d'affûtage 
3  Marquage « S » 
4  Disque d'affûtage 
5  Trajectoire d'affûtage 

 

• Desserrer la vis de blocage. 
• Soulever l'élément de guidage. 
• Tourner l'élément de guidage de 90°. 
• Positionner le guidage angulaire exactement sous l'élément de guidage en le faisant glisser. 
• Insérer l'élément de guidage dans le guidage angulaire. 
• Resserrer la vis de blocage. 

 Le filtre doit être changé à chaque changement de trajectoire d'affûtage ou si de la poussière 
soulevée est visible en permanence dans la chambre d'affûtage ! 
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5.2.2 Préparer les électrodes pour le processus d'affûtage 
 

  ATTENTION 

 

Pince de serrage incorrecte ! 
L'utilisation d'une pince de serrage non adaptée à la taille de l'électrode peut entraîner 
le desserrage de l'électrode, l'endommagement du poste et des blessures corporelles. 
• Utiliser uniquement des pinces de serrage d'origine ! 
• Utiliser uniquement les pinces de serrage adaptées au diamètre des électrodes ! 

 

Pour fixer les électrodes en vue du processus d'affûtage, diverses pinces de serrage correspondant aux 
différents diamètres des électrodes sont utilisées. 
Réglage d'usine ! 
La pince de serrage est prémontée en usine dans le porte-électrode pour une électrode de 2,4 mm 
de diamètre. 

 
Illustration 5-3 

Pos. Symbole Description 0 
1  Électrode 
2  Pince de serrage 
3  Porte-électrode 

Domaine d'application : Métaux non ou faiblement alliés 
 

• Sélectionner une pince de serrage adaptée au diamètre de l'électrode. 
• Insérer l'électrode dans la pince de serrage. 
• Visser la pince de serrage dans le porte-électrode. 
Pinces de serrage fournies ! 
La livraison comprend des pinces de serrage pour les diamètres d'électrode 1,6, 2,4 et 3,2 mm. 
Pour les autres pinces de serrage,  > voir le chapitre 8. 
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5.2.3 Régler l'angle d'affûtage de l'électrode de tungstène 
L'angle d'affûtage peut être réglé dans une plage de 15° à 180° par incréments de 5°. L'angle de 180° 
produit une surface à angles droits à la pointe de l'électrode. 

 
Illustration 5-4 

Pos. Symbole Description 0 
1  Vis de blocage 
2  Marquage 
3  Échelle d'angle d'affûtage 

 

• Desserrer la vis de blocage. 
• Déplacer l'élément de guidage jusqu'à ce que le marquage pointe le degré souhaité. 
• Serrer la vis de blocage. 
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5.3 Régler la vitesse de rotation 
Il est nécessaire d'adapter la vitesse de rotation au diamètre de l'électrode afin d'obtenir un affûtage 
précis et net de l'électrode. 

 
Illustration 5-5 

Pos. Symbole Description 0 
1  Câble de raccordement au réseau > voir le chapitre 5.1.2 
2  Carter moteur 
3  Régulateur de vitesse 

 

• Vitesse de rotation pour le diamètre spécifique de l'électrode  > voir le chapitre 5.3.1. 
• Régler le régulateur de vitesse sur la valeur correspondante. 

5.3.1 Valeurs indicatives position régulateur de vitesse 
Diamètre de l'électrode ∅ mm 0,8 - 1,6 2,0 - 2,4 3,0 - 4,0 
Position du régulateur 
de vitesse 

N° 1 2 3 
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5.4 Insérer l'électrode 
Avant chaque affûtage : 
régler l'affûtage de l'électrode avec le gabarit de profondeur de la vis de serrage de la tête d'affûtage. 

 
Illustration 5-6 

Pos. Symbole Description 0 
1  Canal d'introduction 
2  Tête d'affûtage 
3  Vis de réglage du gabarit de profondeur 
4  Gabarit de profondeur 
5  Porte-électrodes 
6  Disque d'affûtage 
7  Électrode 
8  Hublot 

 

• Insérer l'électrode en tungstène dans la pince de serrage et la laisser dépasser d'env. 35 mm. 
• Visser la pince de serrage dans le porte-électrode. 
• Insérer le porte-électrode dans le gabarit de profondeur de la vis de serrage de la tête d'affûtage. 
• Serrer l'électrode en tungstène en tournant le porte-électrode vers la droite. 
• Contrôler la bonne fixation de l'électrode. 
• Insérer lentement le porte-électrode dans le canal d'alimentation jusqu'à ce que l'électrode en 

tungstène se trouve au-dessus du disque d'affûtage. Contrôle du procédé via le hublot. 
Vis de réglage du gabarit de profondeur 
La vis de réglage située sur la face arrière du gabarit de profondeur permet de régler le degré 
d'affûtage de l'électrode de tungstène. 
• Desserrer : affûtage plus important 
• Serrer : affûtage moins important 
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5.5 Affûter l'électrode 
 

 Un disque d'affûtage défectueux peut endommager l'électrode et le porte-électrode. 
• Ne jamais utiliser le générateur si le disque d'affûtage est endommagé. 
• Utiliser uniquement des disques d'affûtage d'origine. 

 

 
Illustration 5-7 

Pos. Symbole Description 0 
1  Porte-électrodes 
2  Butée 
3  Canal d'introduction 
4  Tête d'affûtage 

 

• Contrôler que l'interrupteur Marche/Arrêt est en position « 0 ». 
• Brancher le poste à l'alimentation électrique. 
• Vérifier par le hublot que l'électrode ne repose pas sur le disque d'affûtage. 
• Brancher le poste 
• À rotation lente, amener le porte-électrode contre le disque d'affûtage, de manière à ce que l'électrode 

de tungstène ne soit pas portée à incandescence. Contrôle du procédé via le hublot. 
• Procéder à l'affûtage en exerçant une légère pression et en faisant tourner le porte-électrode avec 

régularité. 
• Le processus d'affûtage est terminé lorsque la butée du porte-électrode est atteinte. 
• Arrêter le poste et laisser tourner jusqu'à l'arrêt. 
• Retirer le porte-électrode du canal d'introduction. 
• Introduire le porte-électrode dans le gabarit de profondeur et desserrer l'électrode en la faisant tourner 

vers la gauche. 
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5.6 Changement de filtre 
 

  AVERTISSEMENT 

 

Tension réseau ! 
Avant le nettoyage ou le contrôle, tous les câbles secteur et câbles d'alimentation du 
générateur à contrôler doivent être débranchés. 
• Débrancher tous les câbles secteur et câbles d'alimentation. 

 

Fonctionnement sans filtre ! 
En cas de fonctionnement du dispositif d'affûtage sans cartouche de filtration, des 
poussières toxiques, copeaux et fumées peuvent s'échapper du poste. Les copeaux, 
poussières et fumées provenant de fils à souder peuvent nuire à la santé ! 
• Ne jamais exploiter le poste sans avoir inséré la cartouche de filtration ! 

 

 Le filtre doit être changé à chaque changement de trajectoire d'affûtage ou si de la poussière 
soulevée est visible en permanence dans la chambre d'affûtage ! 

Elimination ! 
Utiliser le sac pour filtres jetables fourni pour éliminer les cartouches de filtration usées ! 
Respecter les prescriptions locales pour l'élimination des cartouches de filtration ! 
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Si une grande quantité de particules d'affûtage se dépose sur le hublot, le filtre doit être changé. 

 
Illustration 5-8 

Pos. Symbole Description 0 
1  Carter du filtre 
2  Grille de retenue 
3  Clé Allen ouverture de clé 4 
4  Carter moteur 
5  Vis de retenue 
6  Joint en caoutchouc 
7  Cartouche de filtration 

 

• Desserrer la vis de retenue sur le carter du filtre. 
• Abaisser la grille de retenue et la retirer. 
• Retirer la cartouche de filtration et l'éliminer selon les règles à l'aide du sac d'élimination. 
• Insérer la nouvelle cartouche de filtration avec le joint en caoutchouc en premier. 
• Accrocher la grille de retenue sur le carter du filtre et la rabattre. 
• Serrer la vis de retenue à la main. 
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5.7 Remplacer le disque d'affûtage 

 
Illustration 5-9 
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Pos. Symbole Description 0 
1  Vis de butée 
2  Clé à fourche simple ouverture de clé 17 
3  Tête d'affûtage 
4  Coulisse 
5  Clé Allen ouverture de clé 8 
6  Vis de serrage de la tête d'affûtage 
7  Disque d'affûtage 
8  Carter moteur 
9  Clé à fourche simple ouverture de clé 14 
10  Clé à fourche simple ouverture de clé 13 

 

• Retirer le porte-électrode. 
• Oter la vis de butée avec la clé à fourche simple (ouverture de clé 17). 
• Oter la coulisse avec le hublot vers l'avant. 
• Desserrer la vis de serrage de la tête d'affûtage avec la clé Allen coudée (ouverture de clé 8). 
• Oter la tête d'affûtage en tirant vers le haut. 
• Bloquer le disque d'affûtage par contrécrou avec la clé à fourche simple (ouverture de clé 14) et la 

desserrer avec la clé à fourche simple (ouverture de clé 13). 
• Mettre en place le nouveau disque d'affûtage et le serrer avec la clé à fourche simple. 
• Mettre en place la tête d'affûtage. 
• Serrer la vis de serrage de la tête d'affûtage. 
• Insérer la coulisse avec le hublot. 
• Insérer l'élément de guidage pour le réglage des trajectoires d'affûtage. 
• Serrer la vis de butée à la main. 

5.7.1 Nettoyage 
Le dispositif d'affûtage doit être nettoyé à intervalles réguliers afin d'assurer le fonctionnement du poste à 
long terme. 

 
 

 Le poste risque d'être endommagé en cas de nettoyage à l'aide de liquide ! L'élimination de 
résidus à l'aide d'air comprimé peut soulever des copeaux et provoquer des blessures aux yeux ! 
• Ne pas utiliser de liquides pour le nettoyage ! 
• Utiliser un pinceau ou un outil de nettoyage approprié pour l'élimination des résidus ! 
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6 Maintenance, entretien et élimination 
6.1 Généralités 
 

  DANGER 

 

Risque de blessure due à la tension électrique après la mise hors tension ! 
Les tâches effectuées sur un poste ouvert peuvent entraîner des blessures fatales ! 
Lors du fonctionnement, des condensateurs situés au niveau du poste sont chargés 
d'une tension électrique. Cette tension est encore présente pendant une période 
pouvant aller jusqu'à 4 minutes, une fois la fiche réseau débranchée. 
1. Mettre le poste hors tension. 
2. Débrancher la fiche réseau. 
3. Patienter au moins 4 minutes jusqu'à ce que les condensateurs soient déchargés ! 

 

  AVERTISSEMENT 

 

Maintenance, contrôle et réparation non conformes ! 
Seul un personnel qualifié est en mesure de procéder à la maintenance, au contrôle et à 
la réparation du produit. Une personne habilitée est une personne possédant la 
formation, les connaissances et l'expérience nécessaires afin de pouvoir identifier les 
mises en danger et possibles dommages consécutifs pouvant survenir lors du contrôle 
des sources de courant de soudage. 
• Respecter les consignes de maintenance > voir le chapitre 6.2. 
• Si l'un des contrôles décrits ci-après n'est pas concluant, il convient de laisser le générateur 

hors service jusqu'à ce qu'il ait été réparé et à nouveau contrôlé. 
 

Les travaux de réparation et d’entretien ne doivent être exécutés que par un personnel qualifié et 
autorisé ; en cas contraire, le droit de garantie expire. Pour tous les problèmes de maintenance, 
contactez systématiquement votre revendeur, le fournisseur de l’appareil. Les retours sous garantie ne 
peuvent aboutir que par l’intermédiaire de votre revendeur. En cas de remplacement de pièces, n’utilisez 
que des pièces détachées d’origine. Lors de la commande de pièces détachées, indiquez toujours le type 
d’appareil, le numéro de série et d´article de l’appareil, la désignation et la référence de la pièce 
détachée. 
Ce générateur ne nécessite pratiquement aucune maintenance et ne nécessite qu'un minimum 
d'entretien s'il est utilisé dans les conditions ambiantes indiquées et dans des conditions de service 
normales. 
Un générateur encrassé a une durée de vie et un facteur de marche réduits. Les intervalles de nettoyage 
dépendent principalement des conditions environnantes et des impuretés ainsi occasionnées sur le 
générateur (au moins toutefois une fois par semestre). 

 

6.1.1 Nettoyage 
• Nettoyer les surfaces extérieures à l'aide d'un chiffon humide (ne pas utiliser de produits de nettoyage 

agressifs). 
• Souffler la gaine de ventilation et, le cas échéant, les lamelles du refroidisseur du générateur à l'air 

comprimé exemple d'huile et d'eau. L'air comprimé peut augmenter le régime du refroidisseur du 
générateur et ainsi l'endommager. Ne pas souffler directement sur le refroidisseur et ne pas le bloquer 
mécaniquement. 

• Contrôler la présence d'impuretés dans le liquide de refroidissement et le remplacer le cas échéant. 

6.1.2 Filtre à impuretés 
Le débit d’air de refroidissement réduit permet de diminuer le facteur de marche du générateur de 
soudage. Le filtre à poussière doit être démonté régulièrement et être nettoyé à l’air comprimé (en 
fonction de l’encrassement). 
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6.2 Travaux de réparation, intervalles 
6.2.1 Travaux de maintenance quotidienne 

Contrôle visuel 
• Conduite d'amenée de secteur et soulagement de tension 
• Éléments de fixation des bouteilles de gaz 
• Contrôler le bon état extérieur du faisceau de câble et des raccords de courant, le cas échéant 

remplacer et/ou faire effectuer les réparations par un personnel spécialisé ! 
• Tuyaux de gaz et dispositifs d'activation (vanne magnétique) 
• Vérifiez que tous les raccords et pièces d'usure soient bien en place et resserrez au besoin. 
• Contrôler si la bobine de fil est fixée de manière réglementaire. 
• Galets de roulement et leurs éléments de fixation 
• Éléments de transport (bandoulière, anneaux de manutention, poignée) 
• Divers, état général 

 

Essai de fonctionnement 
• Dispositifs de commande, d´alarme, de protection et de réglage (Contrôle de fonctionnement) 
• Lignes de courant de soudage (vérifier qu'elles sont bien en position et bien fixées) 
• Tuyaux de gaz et dispositifs d'activation (vanne magnétique) 
• Éléments de fixation des bouteilles de gaz 
• Contrôler si la bobine de fil est fixée de manière réglementaire. 
• Vérifiez que les écrous et les connecteurs des raccords et des pièces d'usure soient bien en place et 

resserrez-les au besoin. 
• Éliminer les projections adhérentes. 
• Nettoyer les galets régulièrement (en fonction de leur degré d'encrassement). 

 

6.2.2 Travaux de maintenance mensuelle 
Contrôle visuel 
• Dommages du carter (parois avant, arrière et latérales) 
• Galets de roulement et leurs éléments de fixation 
• Éléments de transport (bandoulière, anneaux de manutention, poignée) 
• Contrôler la propreté des tuyaux du liquide de refroidissement et de leurs raccordements 

 

Essai de fonctionnement 
• Commutateurs de sélection, postes de commande, dispositifs d'ARRÊT D'URGENCE, dispositif de 

réduction de la tension, signaux lumineux de contrôle et d'alarme 
• Contrôle de la fixation ferme des éléments de guidage du fil (support des galets, buse d’entrée de fil, 

tube gaine). Recommandation pour le remplacement du support des galets (eFeed) après 
2 000 heures de fonctionnement, voir Pièces d’usure). 

• Contrôler la propreté des tuyaux du liquide de refroidissement et de leurs raccordements 
• Contrôle et nettoyage de la torche de soudage. Les dépôts à l’intérieur de la torche peuvent être à 

l’origine de courts-circuits et causer une diminution de la qualité de la soudure ainsi que des 
dommages au niveau de la torche! 

 

6.2.3 Contrôle annuel (inspection et contrôle pendant l'exploitation) 
Un contrôle de rappel doit être exécuté conformément à la norme CEI 60974-4 « Inspection et essais 
périodiques ». Outre les prescriptions mentionnées ici, les lois et/ou prescriptions nationales applicables 
au contrôle doivent être respectées. 
Pour obtenir des informations plus détaillées, veuillez consulter la brochure ci-jointe « Warranty 
registration » ainsi que nos informations sur la garantie, la maintenance et le contrôle sur www.ewm-
group.com ! 

 

https://www.ewm-group.com/
https://www.ewm-group.com/
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6.3 Elimination du poste 
 

 

Élimination conforme des déchets ! 
Le poste contient des matières premières précieuses qui doivent être recyclées, ainsi que des 
composants électroniques voués à l'élimination. 
• Ne pas éliminer avec les ordures ménagères ! 
• Se conformer aux prescriptions légales en matière d'élimination des déchets ! 

 

• Les appareils électriques et électroniques usagés ne doivent plus être jetés avec les ordures 
ménagères sans tri conformément aux dispositions européennes (directive 2012/19/UE sur les 
déchets d’équipements électriques et électroniques). Ils doivent être traités à part. Le symbole de la 
poubelle sur roulettes indique la nécessité d'une collecte avec tri. 
Pour éliminer l’appareil ou le recycler, le déposer dans les systèmes de collecte avec tri prévus à cet 
effet. 

• Conformément à la loi en vigueur en Allemagne (loi sur la mise sur le marché, la reprise et la mise au 
rebut écologique des appareils électriques et électroniques (ElektroG)), les anciens appareils se 
trouvant dans les ordures ménagères sans tri doivent être dirigés vers un système de tri. Les 
responsables de la mise au rebut au niveau du droit public (les communes) ont pour ce faire mis en 
place des lieux de collecte prenant en charge gratuitement les anciens appareils des particuliers. 

• Les municipalités compétentes peuvent fournir des informations concernant la restitution ou la collecte 
des anciens appareils. 

• En outre, la restitution est possible à l'échelle européenne également auprès des partenaires 
commerciaux d'EWM. 
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7 Caractéristiques techniques 
7.1 TGM 40230 Handy 

Puissance 850 W 
Branchement sur secteur (EN 50144) 230 V / 50 Hz 
Vitesse de rotation 8 000 – 22 000 tr/min 
Diamètre de l'électrode 0,8 - 4,0 mm 
Angle d'affûtage 15 - 180° 
Longueur maximale de l'électrode 175 mm 
Diamètre du disque à diamant 40 mm 
Protection IP 21 
Marquage de sécurité  
Normes harmonisées appliquées voir déclaration de conformité (documentation de 

l'appareil) 
Poids sans accessoires 2,5 kg 

5,51 lb 
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8 Pièces d'usure 
8.1 TGM 40230 Handy 

Type Désignation Référence 
DG Handy Disque diamant pour affûteuse d'électrodes EWM 098-003673-00000 
EXCENTER Elément de guidage 098-004309-00000 
COL Porta/Handy Ø 0.8 mm Pince de serrage pour affûteuses d'électrodes EWM 098-003696-00000 
COL Porta/Handy Ø 1.0 mm Pince de serrage pour affûteuses d'électrodes EWM 098-003697-00000 
COL Porta/Handy Ø 1.2 mm Pince de serrage pour affûteuses d'électrodes EWM 098-003698-00000 
COL Porta/Handy Ø 1.6 mm Pince de serrage pour affûteuses d'électrodes EWM 098-003674-00000 
COL Porta/Handy Ø 2.0 mm Pince de serrage pour affûteuses d'électrodes EWM 098-003675-00000 
COL Porta/Handy Ø 2.4 mm Pince de serrage pour affûteuses d'électrodes EWM 098-003676-00000 
COL Porta/Handy Ø 3.2 mm Pince de serrage pour affûteuses d'électrodes EWM 098-003677-00000 
COL Porta/Handy Ø 4.0 mm Pince de serrage pour affûteuses d'électrodes EWM 098-003678-00000 
FC TGM Insert de filtre 098-003679-00000 
Disposal bag Sac d’élimination pour filtre jetable 398-003882-00000 
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9 Annexe 
9.1 Recherche de revendeurs 

Sales & service partners 
www.ewm-group.com/en/specialist-dealers 

 
"More than 400 EWM sales partners worldwide" 
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