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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 aux fins d'utilisation, veuillez vous adresser à votre distributeur ou 
à notre  
service clientèle au +49 2680 181-0. 
Vous trouverez la liste des distributeurs agréés sur notre site Internet www.ewm-group.com. 

 

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 
D-56271 Mündersbach 
 
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. 

 
 

 Spécificités techniques que l’utilisateur doit observer. 
 

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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2.1.1 Explication des symboles 
 

Pictogr
amme 

Description  Pictogr
amme 

Description 

 
Particularités techniques devant être 
prises en compte par l'utilisateur. 

 
 

Appuyer et relâcher/Effleurer/Toucher 

 

Mettre le générateur hors tension  
 

Relâcher 

 

Mettre le générateur sous tension  
 

Appuyer et maintenir enfoncé 

   
 

Commuter 

 

Incorrect  
 

Faire pivoter 

 

Correct  
 

Valeur numérique - réglable 

 

Accès au menu  

 

Le signal lumineux est vert 

 

Naviguer dans le menu  

 

Le signal lumineux est vert clignotant 

 

Quitter le menu  
 

Le signal lumineux est rouge 

 

Représentation temporelle (exemple : 
attendre 4 s/actionner) 

 
 

Le signal lumineux est rouge clignotant 

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

   

 

Outil non nécessaire/ne devant pas être 
utilisé 

   

 

Outil nécessaire/devant être utilisé    

 
 



Pour votre sécurité 
Fait partie de la documentation complète  
 

6 099-OW0090-EW502 
23.01.2017 

 

2.2 Fait partie de la documentation complète 
 

 Cette notice d'utilisation fait partie de la documentation complète et est uniquement valide en 
relation avec les documents de toutes les pièces ! Lire et respecter les instructions d'utilisation 
de l'ensemble des composants du système, en particulier les consignes de sécurité ! 

 

L'illustration montre un exemple général de système de soudage. 

 
Illustration 2-1 

 

Pos. Documentation 
A.1 Dévidoir 
A.2 Notice de transformation Options 
A.3 Source de courant 
A.4 Refroidisseur, transformateur de tension, caisse à outils, etc. 
A.5 Chariot de transport 
A.6 Torche de soudage 
A.7 Commande à distance 
A.8 Commande 
A Documentation d'ensemble 
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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 ! 
 
 

 Vous trouverez des consignes supplémentaires de sécurité concernant la technique de soudage 
dans la notice d’utilisation de notre poste de soudage. Vous y trouverez également une liste des 
normes et spécifications actuellement en vigueur. 

 
 

 Vous devez connaître les fonctions de base du système d’exploitation et d’un PC, et posséder 
une expérience concernant l'utilisation du logiciel. 

 
 
 

 Ces additifs viennent compléter le document standard ! 
Ces additifs ne sont valides qu'en référence à la notice d'utilisation correspondante, et 
complètent ou remplacent une section des descriptions standard correspondantes. 

 
 

 Joignez cette notice à la documentation du poste ! 
Pour toutes les commandes de pièces de rechange, indiquez impérativement le numéro d'article 
et le numéro de série du poste de soudage ! 
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4 Structure et fonctionnement 
4.1 Commande du poste – éléments de commande 

 
Illustration 4-1 

 

Pos. Symbole Description 0 
1 

 

Bouton-poussoir Create 
Création d'un fichier de configuration. 

2 

 

Bouton-poussoir Load 
Chargement d'un fichier de configuration. 

3 

 

Bouton-poussoir Master 
Chargement ou création d'un fichier de configuration avancé. 

4  Interface USB pour le transfert de données hors ligne 
Possibilité de connexion d’une clé USB (clés USB industrielles de préférence). 

5 

 

Signal lumineux Error 
 

6 
 

Signal lumineux Error Typ 
 

7 
 

Signal lumineux LAN 
Réseau local filaire (LAN). 

8 
 

Signal lumineux WiFi 
Réseau local sans fil (Wi-Fi). 

9  Signal lumineux USB 
Indique une fonction USB active. 

10 

 

Signal lumineux Profile 
Le voyant lumineux indique le statut d'authentification actuel. 
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Pos. Symbole Description 0 
11 

 

Interface (Xbutton) 
• Inscription et identification d'utilisateurs pour l'enregistrement des données de 

soudage. 
• Déverrouillage de fonctions réseau.  

12 

 

Bouton-poussoir Save 
Sauvegarde du JOB actuel sur clé USB. 

13 

 

Bouton-poussoir Load 
Chargement et Activation du JOB actuel depuis la clé USB. 
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4.2 Connexion sur la passerelle intégrée 
• Enclencher Xbutton sur l’interface (Xbutton) jusqu’à ce que le signal lumineux « Profile » s’allume en 

permanence. 

4.3 Échange de données via clé USB 
Les passerelles peuvent être utilisées avec le logiciel de gestion de la qualité Xnet sans connexion 
directe (hors ligne). Dans ce cas, les données sont transférées d’un générateur de soudage à l’autre et 
entre les générateurs de soudage et le logiciel de gestion de la qualité Xnet au moyen d’une clé USB. 

4.3.1 Paramètres spécifiques du générateur 
Les paramètres spécifiques du générateur de soudage connecté à la passerelle peuvent être lus via un 
échange de données par clé USB en vue de leur traitement au moyen du logiciel de gestion de la qualité 
Xnet, avant d’être à nouveau enregistrés dans ce générateur de soudage. 

4.3.1.1 Lire les paramètres spécifiques du générateur 
• Insérer la clé USB dans la passerelle. 
• Enfoncer puis relâcher le bouton-poussoir « Create ». 
• Une fois que le signal lumineux « USB » arrête de clignoter, retirer la clé USB de la passerelle.  

4.3.1.2 Enregistrer les paramètres spécifiques du générateur 
• Insérer la clé USB dans la passerelle. 
• Enfoncer puis relâcher le bouton-poussoir « Load ». 
• Une fois que le signal lumineux « USB » arrête de clignoter, retirer la clé USB de la passerelle.  

4.3.2 Paramètres système généraux 
Les paramètres système généraux du générateur de soudage connecté à la passerelle externe peuvent 
être lus ou enregistrés via un échange de données par clé USB, ce qui permet de les copier d’un 
générateur de soudage sur un autre. 

4.3.2.1 Lire les paramètres système généraux 
• Insérer la clé USB dans la passerelle. 
• Enfoncer et maintenir simultanément les boutons-poussoirs « Create » et « Master ». 
• Une fois que le signal lumineux « USB » arrête de clignoter, retirer la clé USB de la passerelle.  

4.3.2.2 Enregistrer les paramètres système généraux 
• Insérer la clé USB dans la passerelle. 
• Enfoncer et maintenir simultanément les boutons-poussoirs « Create » et « Load ». 
• Une fois que le signal lumineux « USB » arrête de clignoter, retirer la clé USB de la passerelle.  

4.3.3 Enregistrement et lecture des JOB (tâches de soudage) 
Au moyen d’un échange de données via clé USB, le JOB actuellement actif peut être lu et copié de cette 
manière sur un autre générateur de soudage. 

4.3.3.1 Lire un JOB (tâche de soudage) 
• Insérer la clé USB dans la passerelle. 
• Enfoncer puis relâcher le bouton-poussoir « Save ». 
• Une fois que le signal lumineux « USB » arrête de clignoter, retirer la clé USB de la passerelle.  

4.3.3.2 Enregistrer un JOB (tâche de soudage) 
• Insérer la clé USB dans la passerelle. 
• Enfoncer puis relâcher le bouton-poussoir « Load ». 
• Une fois que le signal lumineux « USB » arrête de clignoter, retirer la clé USB de la passerelle.  

4.4 Enregistrer les données de soudage 
Les passerelles permettent de transférer des données de soudage enregistrées vers une clé USB ou 
d’enregistrer les données de soudage sur une clé USB pendant le soudage. Ces données de soudage 
peuvent être lues dans le logiciel de gestion de la qualité Xnet. 

 

 Pour accroître la disponibilité à long terme et la fiabilité, nous recommandons l'utilisation d'une 
clé USB industrielle. 
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4.4.1 Initialiser la clé USB 
Avant l'utilisation, la clé USB doit être enregistrée une fois sur chacune des passerelles avec lesquelles 
elle sera utilisée. Lors de l'enregistrement, le bon fonctionnement de la clé USB est contrôlé. 
• Insérer la clé USB dans la passerelle. 
• Enfoncer et maintenir le bouton-poussoir « Master ». 
• Mettre le générateur de soudage sous tension. 
• Enclencher Xbutton sur l’interface (Xbutton) jusqu’à ce que le signal lumineux « Profile » s’allume en 

permanence. 
- Lorsque le signal lumineux « USB » commence à clignoter, l’enregistrement de la clé USB est 

terminé. 
4.4.1.1 Enregistrement manuel 

• Insérer la clé USB dans la passerelle. 
• Enfoncer puis relâcher le bouton-poussoir « Master ». 

- Le signal lumineux « USB » commence à clignoter et l’enregistrement des données commence. 
• Appuyer sur le bouton-poussoir « Master » pour terminer l'enregistrement. 

 

 Le cordon de soudure en cours sera entièrement enregistré. L'enregistrement est terminé 
lorsqu'aucun signal lumineux ne clignote plus sur la commande. 

 

4.4.1.2 Enregistrement automatique 
• Insérer la clé USB dans la passerelle. 
• Mettre le générateur de soudage sous tension. 

- Le signal lumineux « USB » commence à clignoter et l’enregistrement des données commence. 
• Appuyer sur le bouton-poussoir « Master » pour terminer l'enregistrement. 

 

 Le cordon de soudure en cours sera entièrement enregistré. L'enregistrement est terminé 
lorsqu'aucun signal lumineux ne clignote plus sur la commande. 

 

4.5 Mode en ligne 
Les passerelles offrent la possibilité de créer une connexion directe (en ligne) avec le logiciel de gestion 
de la qualité Xnet via LAN ou Wi-Fi. Les possibilités et fonctions étendues qu’offrent la connexion directe 
sont décrites dans le manuel du logiciel de gestion de la qualité Xnet. 
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5 Résolution des dysfonctionnements 
Tous les produits sont soumis à des contrôles de fabrication et de finition extrêmement stricts. Si toutefois 
un problème de fonctionnement survient, il convient de contrôler le produit en question à l´aide du 
schéma suivant. Si aucune des solutions proposées ne permet de résoudre le problème, adressez-vous 
à un revendeur agréé. 

 

 Une anomalie sur le générateur de soudage est signalée par un code d'erreur (voir mode d’emploi 
du générateur de soudage) sur l'affichage de la commande du générateur. 
En cas de défaut sur le générateur de soudage, l'unité de puissance est mise hors tension. 

 
 

 L'affichage du numéro d'erreur possible dépend du modèle de poste (interfaces/fonctions). 
 

5.1 Messages d´erreur 
Tous les messages d'erreur concernant les nœuds réseau sont signalés par la séquence clignotante et 
les signaux lumineux correspondants. Le signal lumineux « Error »renseigne sur la catégorie d'erreur par 
le nombre de signaux clignotants émis (0,5 Hz) tandis que le signal lumineux « Error Typ » émet un 
certain nombre de signaux clignotants (1,5 Hz) pour indiquer le type d'erreur de la catégorie d'erreur 
correspondante. 
• Documenter l´erreur survenue sur le poste et, si besoin, la signaler au service technique. 
• Si plusieurs erreurs surviennent, elles s'affichent les unes après les autres. 
Catégorie 
d'erreur 
(Error) 

Type 
d'erreur 
(Error 
Typ) 

Durée 
d'affichage 

Cause possible Remède 

1x 1x Permanent La commande est en marche 
mais ne peut pas se 
connecter au bus système. 

Relier au bus système, 
éteindre puis rallumer le 
générateur. 

1x 2x 20 s après la 
mise en 
marche 

Aucun support de stockage 
n'a été reconnu. 

Informer le service de 
maintenance 

1x 3x 2 min après la 
première mise 
en marche 

Le temps système 
nécessaire pour 
l'enregistrement des 
données du soudage n'a pas 
été reconnu. 

Relier le générateur à un 
réseau et configurer la 
connnexion au serveur Xnet 

1x 4x Permanent Une erreur est survenue 
pendant l'autodiagnostic de 
la mémoire interne, la 
commande est arrêtée. 

Informer le service de 
maintenance 

2x 1x 20 s après la 
première mise 
en marche 

Aucun support de stockage 
présent ou support de 
stockage défectueux. 

Informer le service de 
maintenance 

2x 2x 20 s après la 
première mise 
en marche 

Mauvais support de 
stockage. 

Informer le service de 
maintenance 

2x 3x 20 s après la 
survenance 

Erreur générale d'accès au 
support de stockage. 

Informer le service de 
maintenance 

3x 1x Permanent L'accès au réseau ne répond 
pas. 

Informer le service de 
maintenance 

3x 2x Permanent Le module Wi-Fi est 
défectueux ou non 
disponible. 

Informer le service de 
maintenance 

3x 3x Permanent Erreur dans le déroulement 
de la communication. 

Éteindre le générateur, 
attendre 30 s puis remettre le 
générateur en marche. 

4x 1x 20 s après la 
survenance 

Xbutton n'est pas initialisé. Informer le service de 
maintenance 



 
Résolution des dysfonctionnements 

Messages d´erreur 

 

099-OW0090-EW502 
23.01.2017 13 
 

Catégorie 
d'erreur 
(Error) 

Type 
d'erreur 
(Error 
Typ) 

Durée 
d'affichage 

Cause possible Remède 

4x 2x Une fois Autorisation Xbutton 
manquante. 

Reconfigurer Xbutton. 

5x 1x Une fois Support de stockage USB 
défectueux ou pas inséré. 

Utiliser un autre support de 
stockage USB. 

5x 2x Une fois Aucune donnée ne peut être 
lue sur le support de 
stockage USB. 

Créer les données à nouveau. 

5x 3x Une fois Les données du support de 
stockage USB sont 
endommagées. 

Créer les données à nouveau. 

5x 4x Une fois Support de stockage USB 
défectueux ou verrouillé. 

Utiliser un autre support de 
stockage USB ou formater le 
support de stockage USB. 

5x 5x Une fois Les données ne peuvent pas 
être créées sur le support de 
stockage USB. 

Utiliser un autre support de 
stockage USB ou formater le 
support de stockage USB. 

5x 6x Une fois Les données d'administration 
nécessaires sont 
indisponibles. 

Informer le service de 
maintenance 

5x 7x Une fois Les données sont 
incompatibles avec le 
logiciel. 

Informer le service de 
maintenance 
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6 Annexe A 
6.1 Aperçu des succursales d’EWM 
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