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La machine que vous venez d'acquérir a bénéficié dans sa réalisation de la 
grande expérience d'ELEKTROSTA dans la conception et la réalisation de 
matériels de soudage, ainsi que des derniers progrès techniques en 
électronique de puissance. 
 
En suivant les conseils de cette notice, elle vous donnera entière satisfaction 
des années durant. 
 
Merci de votre confiance. 
 
 
 
 
        C. CHABRY 
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SECURITE DANS L'EMPLOI DES SOURCES DE 
COURANT DE SOUDAGE A L'ARC MANUEL AVEC 

ELECTRODES ENROBEES 
 
 

L'appareil que vous venez d'acquérir vous donnera entière satisfaction si vous respectez ses 
conditions d'emploi et d'entretien. 
 
Sa conception, la spécification des composants et sa fabrication sont notamment en accord avec la 
réglementation en vigueur, les normes françaises (NF), les recommandations internationales ISO et 
CEI, les directives CEN et CENELEC. 
 
Lors de son utilisation, vous vous devez d'observer les règles de sécurité. 
 
Nous vous recommandons vivement de prendre connaissance de quelques observations et 
obligations extraites du Décret 88.1056 du 14 Novembre 1988 relatif à la protection des personnes qui 
mettent en oeuvre des courants électriques. 
 
Voici une liste non limitative de recommandations ou obligations dont beaucoup figurent dans le code 
du travail. 
 

1. SECURITE ELECTRIQUE 
 

1.1. Branchement sur le réseau des sources de courant de soudage 
 
Avant de raccorder votre appareil, vérifiez bien que : 
 
 - Le compteur, le dispositif de protection contre les surintensités et l'installation électrique sont 
compatibles avec la puissance maximale et la tension d'alimentation de votre source de courant de 
soudage (indiqués sur la plaque signalétique de l'appareil). 
 
 - Le branchement monophasé, ou triphasé avec terre, est réalisable sur un socle compatible avec la 
fiche du câble de la source de courant de soudage. 
 
 - Si le câble est branché à poste fixe, la terre, si elle est prévue, ne sera jamais coupée par le 
dispositif de protection contre les chocs électriques. 
 
 - L'interrupteur de la source de courant de soudage, s'il existe, est sur la position "ARRET". 
 

1.2. Poste de travail 
 
La mise en oeuvre du soudage à l'arc implique le strict respect des conditions de sécurité vis-à-vis des 
courants électriques (arrêté du 14.12.1988). 
Il faut s'assurer qu'aucune pièce métallique accessible aux soudeurs et à leurs aides ne peut entrer en 
contact direct ou indirect avec un conducteur du réseau d'alimentation. Dans un doute sur ce risque 
grave, cette pièce métallique sera reliée à la terre par un conducteur de section électrique au moins 
équivalente à celle du plus gros conducteur de phase.
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Il faut également s'assurer que toute pièce métallique que le soudeur pourrait toucher par une partie 
non isolée du corps (tête, main sans gant, bras nu...) est reliée à la terre par un conducteur d'une 
section électrique au moins équivalente au plus gros câble d'alimentation de la pince de masse ou 
torche de soudage. Si plusieurs masses métalliques sont susceptibles d'être concernées, elles seront 
reliées en un point, lui-même mis à la terre dans les mêmes conditions. 
 
Vous vous interdirez, sauf à prendre des mesures très spéciales que vous appliquerez avec une 
grande sévérité de souder et de couper à l'arc dans des enceintes conductrices, qu'elles soient 
étroites ou que vous deviez laisser les appareils de soudage à l'extérieur. A fortiori, vous vous 
obligerez à prendre des mesures de sécurité très sérieuses pour souder dans les enceintes peu 
ventilées ou humides, et si la source de courant de soudage est placée à l'intérieur (arrêté du 
14.12.1988, article 4). 
 
 

1.3. Intervention 
 
 
 - Avant toute vérification interne et réparation, vous assurer que la source de courant de soudage est 
séparée de l'installation électrique par consignation et condamnation. 
 
 - La prise de courant doit être débranchée. Des dispositions doivent être prises pour empêcher le 
branchement accidentel de la fiche sur un socle. 
 
 - La coupure par l'intermédiaire d'un dispositif de raccordement fixe doit être omnipolaire (phases et 
neutre). Il est en position "ARRET" et ne peut pas être mis en service accidentellement. 
 
 - Les travaux d'entretien des installations électriques doivent être confiés à des personnes qualifiées 
pour les effectuer. 
 
 

1.4. Câbles et connexions - Accessoires mobiles 
 
 
Vérifier le bon état d'isolement et les raccordements corrects des appareils et accessoires électriques 
: prises et câbles souples d'alimentation, câbles (NF A 32-510), gaines, connecteurs, prolongateurs 
(NF A 85-610 et CENELEC HD 433), socles sur la source de courant, pinces de masse et porte-
électrodes (NF A 85-600). 
 
Les travaux d'entretien et de réparation des enveloppes et gaines isolantes ne doivent pas être des 
opérations de fortune (Section VI, article 47 - décret 88-1056 du 14/11/1998). 
 
  
-  Réparer ou mieux, remplacer les accessoires défectueux. 
 
- Vérifier périodiquement le bon serrage et le non échauffement des connexions électriques. 
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1.5. Dévidoirs de fils 
 
Avant d'intervenir sur le dévidoir, couper le courant si c'est possible. 
Lorsqu'il s'agit de la mise en place du fil, assurez-vous que le fil de la torche ne puisse pas entrer en 
contact avec les parties métalliques. Ne dirigez pas la sortie de fil vers votre visage ou votre corps. 
N'oubliez pas de porter des gants. 
 

2. PROTECTION INDIVIDUELLE 
 

2.1. Risques d'atteintes externes 
 
 Ensemble du corps humain 
 
 - Le soudeur à l'arc doit être habillé et protégé en fonction des contraintes de son travail. 
 
 - Faîtes en sorte qu'aucune partie du corps des opérateurs et de leurs aides ne puisse entrer en 
contact avec des pièces et parties métalliques du circuit de soudage, et à fortiori celles qui pourraient 
se trouver à la tension du réseau d'alimentation. 
 
 - Le soudeur doit toujours porter une protection isolante individuelle. 
 
 Les équipements de protection portés par l'opérateur et ses aides : gants, tabliers, chaussures de 
sécurité, offrent l'avantage supplémentaire de les protéger contre les brûlures des pièces chaudes, 
des projections et des scories. 
 
 Assurez-vous également du bon état de ces équipements et renouvelez-les avant de ne plus être 
protégé. 
 
 Le visage et les yeux 
 
 - Il est indispensable de protéger les yeux contre les coups d'arc (éblouissement de l'arc en lumière 
visible et les rayonnements infrarouge et ultraviolet). 
 
 - Les cheveux et le visage contre les projections. 
 
 - Le masque de soudage, sans ou avec casque, est toujours muni d'un filtre protecteur spécifié par 
rapport à l'intensité du courant de l'arc de soudage (Normes NS S 77-104 / A 88-221 / A 88-222). 

 
Le filtre coloré peut être protégé des chocs et des projections par un verre transparent situé sur la face 
avant du masque. 
 
Le masque prévu avec votre appareil est équipé d'un filtre protecteur. Vous devez le renouveler par 
les mêmes références (numéro de l'échelon d'opacité). 
 
Les personnes dans le voisinage du soudeur et à fortiori ses aides doivent être protégés par 
l'interposition d'écrans adaptés, de lunettes de protection anti-UV et si besoin, par un masque de 
soudeur muni du filtre protecteur adapté (NF S 77-104- par. A 1.5). 
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Le filtre coloré peut être protégé des chocs et des projections par un verre transparent situé sur 
la face avant du masque. 

 
Le masque prévu avec votre appareil est équipé d'un filtre protecteur. Vous devez le renouveler par 
les mêmes références (numéro de l'échelon d'opacité). 
 
Les personnes dans le voisinage du soudeur et à fortiori ses aides doivent être protégés par 
l'interposition d'écrans adaptés, de lunettes de protection anti-UV et si besoin, par un masque de 
soudeur muni du filtre protecteur adapté (NF S 77-104- par. A 1.5). 
 

2.2. Risques d'atteintes internes 
 
 Sécurité contre les fumées et les vapeurs, gaz nocifs et toxiques 
 
- Les opérations de soudage à l'arc avec électrodes doivent être exécutées sur des emplacements 
convenablement aérés. 
 
- Les fumées de soudage émises dans les ateliers doivent être captées au fur et à mesure de leur 
production, au plus près possible de leur émission et le mieux possible, et évacuées directement à 
l'extérieur. Si vous êtes dans un tel cas, vous devez vous équiper en conséquence. (Art. R 232-1-7, 
décret 84-1093 du 7.12.1984). 
 
- Les solvants chlorés et leurs vapeurs, même éloignés, s'ils sont concernés par les rayonnements de 
l'arc, se transforment en gaz toxiques. 

Numéro d'échelon et utilisation recommandés pour le soudage éléctrique 
et les techniques connexes

Procédé de Intensité du courant 
soudage en Ampères

ou 0,5 2,5 10 20 40 80 125 175 225 275 350 450 
Techniques connexes 1 5 15 30 60 100 150 200 250 300 400 500 

Eléctrodes enrobées 9 10 11 12 13 14 
MIG sur métaux lourds 10 11 12 13 14 
MIG sur alliages légers 10 11 12 13 14 15 
TIG sur tous métaux 9 10 11 12 13 14 
MAG 10 11 12 13 14 15 
Gougeage air/arc 10 11 12 13 14 15 
Coupage plasma 9 10 11 12 13 

Selon les conditions d'utilisation, le numéro d'échelon immédiatement supérieur ou inférieur peuvent être utilisés.
L'expression "métaux lourds" couvre les aciers, les aciers alliés, le cuivre et ses alliages.
Les zones hachurées ci-dessus correspondent aux domaines où les procédés de soudages ne sont pas



ELEKTROMIG 290 CD3 - 320 CD3 - 400 CD3 
Instructions de sécurité, d'emploi et d'entretien 

8 
ELEKTROSTA –05/2007 

 

3. Sécurité d'emploi des gaz (soudage sous gaz inerte TIG et MIG) 
 

3.1. Stockage sous forme comprimée en bouteilles 
 
Conformez-vous aux consignes de sécurité données par le fournisseur de gaz et en particulier : 
 
- pas de choc : arrimez les bouteilles, épargnez leur les coups. 
- pas de chaleur excessive (supérieure à 50 °C). 
 

3.2. Détendeur 
 
Assurez-vous que la vis de détente est desserrée avant le branchement sur la bouteille. 
Vérifiez bien le serrage du raccord de liaison avant d'ouvrir le robinet de bouteille. N'ouvrez ce dernier 
que lentement et d'une fraction de tour. 
En cas de fuite, ne desserrez jamais un raccord sous pression ; fermez d'abord le robinet de la 
bouteille. 
Utiliser toujours des tuyauteries souples en bon état. 
 

3.3. CONSIGNES SUR LES GAZ 
Gaz et mélanges gazeux contenant moins de 20% de CO2 : 
Si ces gaz ou mélanges prennent la place de l’oxygène dans l’air, il y a risque d’asphyxie, une 
atmosphère contenant moins de 17% d’oxygène étant dangereuse. 
 
hydrogène et mélanges gazeux combustibles à base d’hydrogène : 
Ce sont des gaz très légers. En cas de fuite, ils s’accumulent sous le plafond. 
Prévoir une ventilation à la hauteur du plafond. 
 
Ce sont des gaz inflammables. La flamme d’hydrogène est presque invisible. Il y a donc risque de 
brûlures. 
 
Les mélanges air/hydrogène et oxygène/hydrogène sont explosifs dans les proportions étendues : 
 - 4 à 74,5 % d’hydrogène dans l’air. 
 - 4 à 94 % d’hydrogène dans l’oxygène. 
Stocker les bouteilles en plein air ou dans un local bien ventilé. 
Eviter toute fuite en limitant au minimum le nombre de raccords. 
 
 
 
Références : Décret N° 88-1056 du 14 Novembre 1988 repris dans le Code du Travail, 
                     Arrêté du 14.12.88. 
 
 Documentation INRS 
. Protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des 
  courants électriques ED 723 (Mars 1990). 
. Fiche technique de sécurité n° 15 ED 569 
. Guide pratique de ventilation, fascicule 7 
. "Opération de soudage à l'arc - ED 688 décembre 1990" 
. Recommandations R 52 : soudage à l'arc avec électrodes enrobées ou en 
  atmosphère gazeuse. 
. Recommandations R 119 : travaux dans les cuves et réservoirs. 
. Masques et filtres optiques pour le soudage à l'arc (ED 019). 
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Instructions d'emploi et d'entretien 

 
 
 
 
 

4. RACCORDEMENT AU RESEAU D’ALIMENTATION 
 
Le générateur doit être alimenté par une source de tension triphasée 400V - 50 Hz ou 60 Hz + terre. 
L’alimentation doit être protégée par un dispositif de protection (fusible ou disjoncteur) correspondant à la 
valeur I1eff donnée sur la plaque de firme de l’appareil. 
 
Un dispositif de protection différentiel n’est pas obligatoire mais est recommandé pour la sécurité des 
utilisateurs. 
 
 

5. MISE A LA TERRE 
 

Pour la protection des utilisateurs, la source de soudage doit être correctement connectée à l'installation 
de terre (REGLEMENTATIONS INTERNATIONALES DE SECURITE). 
Il est indispensable de mettre en place une bonne mise à le terre au moyen du conducteur vert/jaune du 
câble d'alimentation, afin d'éviter des décharges dues à des contacts accidentels avec des objets se 
trouvant à la terre. 
 
Si la connexion de terre n'est pas réalisée, un risque de choc électrique par le châssis de l'appareil 
subsiste. 

 
 
 

6. PRECAUTIONS PRELIMINAIRES 
 
Pour le bon fonctionnement de votre source de courant de soudage, veillez à la placer de façon à ce que 
la circulation de l'air assurée par le ventilateur interne ne soit pas compromise. 
Evitez également de placer l'appareil dans un environnement trop poussiéreux. 
Evitez d'une manière générale les chocs répétitifs, l'exposition aux suintements et à des températures 
excessives. 
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7. SOUDER 

7.1. PROCEDE SOUDAGE MIG/MAG 
 

Le terme MIG signifie Metal Inert Gas. Ce procédé de soudage s’opère grâce à un arc électrique qui 
jaillit entre de fil électrode qui avance et la pièce à souder, sous un flux gazeux inerte. Le terme MAG 
définit un procédé de soudage identique mais sous gaz actif (Metal Active Gas). 
La fusion du fil électrode et le transfert du métal sur la pièce s’effectue naturellement de 3 façons bien 
distinctes appelées régimes d’arc, en fonction de la vitesse à laquelle le fil avance (qui va déterminer 
l’intensité nécessaire à la fusion). 
Les transitions d’un régime à l’autre dépendent aussi beaucoup de la nature du fil, de son diamètre et 
du gaz utilisé. Néanmoins, on retrouve ces 3 régimes pour tous les couples fil/gaz. 
 
Le régime MIG dit ‘arc court’ ou ‘short arc’ ou transfert par courts-circuits : 
 
C’est un régime que l’on trouve aux faibles énergies avec des tensions d’arc comprises entre 12 et 
23V. Le métal est déposé en succession de gouttes formées par des courts-circuits réguliers entre le 
fil qui avance et la pièce. 
Très répandu, son application est le soudage des tôles de faibles épaisseurs en toutes positions. 
 
Le régime MIG dit ‘globulaire’ : 
 
C’est un régime bâtard qui se situe entre les 2 autres régimes dans lequel des larges gouttes se 
forment et tombent par gravité sur la pièce à souder. Des courts-circuits peuvent apparaître de temps 
à autre ce qui rend l’arc instable et donne lieu à des projections au moment du réamorçage. Ce 
régime n’est pas très bon et n’est pas souhaitable pour les soudures en positions. Néanmoins il peut 
être utilisé dans le haut de sa plage pour les soudures en angle avec des gaz à fort taux de CO2. 

 
Le régime MIG dit ‘arc long’ ou pulvérisation axiale ou ‘spray arc’ : 
C’est le régime des hautes énergies dans lequel le fil n’entre jamais en contact avec la pièce et est 
pulvérisé en fines gouttelettes sur la pièce. 
L’application typique de ce régime est le soudage des tôles de fortes épaisseurs à plat. Il n’est pas 
souhaitable pour les soudures en position à cause de la consistance très liquide du bain de soudure. 

 
 

7.2. CARACTERISTIQUES GENERALES 
 

Les générateurs ELEKTROMIG 290CD3 – 320 CD3 et 400 CD3 sont des générateurs MIG/MAG pour 
le soudage manuel des aciers au carbone, aciers inoxydables et fils aluminium. 
Ce sont des générateurs compacts, à dévidoir intégré, à réglage par commutateurs. 
 
Ils sont : 
Solides et fiables grâce à une carrosserie robuste avec des roues de grandes dimensions facilitant le 
déplacement et des poignées de traction situées à bonne hauteur ainsi qu’un transformateur en cuivre 
avec protection contre les surcharges thermiques. 
 
Performants et simples à utiliser grâce à : 
 Un réglage précis dû à un bon étagement des positions de tension 
 Un réglage par potentiomètre des temps de soudage par point et par intervalles  
 mode 2 temps et 4 temps 
 Une fonction burn back et une durée de post-gaz préréglée 
 2 sorties d’inductance pour une meilleure adaptabilité de l’arc 
 l’affichage de l’intensité et de la tension 
 
Ils sont équipés d’un motodévidoir à 2 galets moteurs pour l’ELEKTROMIG 290 CD3 et à 4 galets 
moteurs pour l’ELEKTROMIG 320 CD3 - 400 CD3. 
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7.3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

  290 CD3 320 CD3 400 CD3 
PRIMAIRE 
Alimentation triphasée 
Fréquence 
Puissance maximum 
Facteur de puissance 
Protection secteur retardée 

 
V 

Hz 
kVA 

CosΦ 
A 

 
3 x 400 

50 
10.6 
0.9 
16 

 
3 x 400 

50 
13.7 
0.9 
25 

 
3 x 400 

50 
18.1 
0.9 
32 

SECONDAIRE 
Tension à vide 
Intensité disponible 
Facteur de marche à 100 % 
Facteur de marche à   60 % 
Facteur de marche à   30 % 
Positions de réglage 

 
V 
A 
A 
A 
A 
 

 
18.5 - 40.5 
40 – 280 

170 
210 

280 (20%) 
10 

 
18.5 – 43.5 

40 – 320 
190 
240 
320 
12 

 
19.0 – 47.0 
40 – 400 

260 
320 
400 

2 x 10 
DEVIDAGE 
Vitesse 
Galets moteurs 

 
m/mn 

 
1 à 19 

2 

 
1 à 19 

4 

 
1 à 19 

4 
SECURITE 
Indice de protection 
Classe d'isolation 
Normes 
Poids 
Dimensions ( H x L x P) 

 
IP 
 
 

Kg 
mm 

 
21 
F 

EN 60 974-1 
85 

500 x 790 x 780 

 
21 
F 

EN 60 974-1 
93 

500 x 790 x 780 

 
21 
F 

EN 60 974-1 
101 

500 x 790 x 780 
 

7.4. PREPARATION DU GENERATEUR 
 

7.4.1. Choix des galets 
 
Il est essentiel d’équiper le dévidoir avec les galets appropriés pour assurer les meilleures 
conditions de soudage et de dévidage. C’est seulement de cette façon que le mouvement du fil 
sera constant. Dans le cas contraire, ceci pourrait donner lieu à des projections ou des porosités non 
souhaitables. 

 

 
Influence de la rainure des galets sur le fil de soudage 
 
a) correct – galet adapté 
b) mauvais  : pression trop importante sur le galet presseur, ce qui déforme le fil 
c) mauvais : la rainure n’est pas assez large (par exemple il n’est pas possible de 

passer du fil ∅ 1.0 mm dans la rainure d’un galet prévu pour du fil ∅ 0.8 mm) 
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7.4.2. Insertion du fil dans le dévidoir 
La description ci dessous concerne le motodévidoir à 4 galets moteurs de l’ELEKTROMIG 400 CD3 
 320 CD3. Pour l’ELEKTROMIG 290 CD3, les instructions sont identiques mais il n’y a qu’un galet lisse 
supérieur et qu’un galet à gorge inférieur. 
Se reporter à la FIGURE 1 : MOTODEVIDOIRS. 
 
La chape de dévidage comporte 2 galets lisses en haut, utilisables pour tous les fils, et 2 galets à gorge 
(Rep. 7) en bas qu’il faut adapter à la nature du fil et à son diamètre. 
Chaque galet à gorge est prévu pour souder 2 diamètres différents. Il suffit de le retourner pour changer 
de diamètre. Les galets montés en standard à la livraison est prévu pour souder des fils acier/inox (gorge 
triangulaire dite en « V ») en 1.0 ou 1.2 mm de diamètre (en retournant le galet). Un autre jeu de 2 galets 
est fourni pour les fils acier de 0.6 ou 0.8 mm de diamètre. 
 
Dévidage des fils aluminium et fils fourrés: 
Pour les fils aluminium, des galets à gorge semi-circulaire(dite en « U ») sont proposés en option dans 
les diamètres allant de 1.0 mm à 1.6 mm. 
Pour les fils fourrés, des galets à gorge crantée sont proposés dans les diamètres allant de 1.0 mm à 1.6 
mm. 
Ces types de galets sont préconisés pour le dévidage des fils aluminium et fourrés car ils empêchent de 
déformer ou d’écraser le fil. 
 
Remplacement des galets : 
Libérer la pression des galets supérieurs à l’aide de la molette du dispositif de pression (Rep. 2). 
Dévisser le vis de blocage galet (Rep. 6) des galets inférieurs. 
Déposer les galets inférieurs (Rep. 7), les retourner ou monter d’ autres galets en lieu et place. 
Engager les galets bien à fond au niveau de l’engrenage. 
Remonter la vis de serrage (Rep. 6). 
Resserrer la pression des galets supérieurs à l’aide de la molette du dispositif de pression (Rep. 2) 
 
Mise en place du fil dans la chape 
Libérer la pression des galets supérieurs à l’aide de la molette du dispositif de pression (Rep. 2). 
Engager le fil dans le guide fil d’entrée (Rep. 4) puis dans la gorge des galets, enfin dans le tube guide fil 
du connecteur EURO jusqu’à ce que le fil sorte du connecteur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURE 1 : motodevidoirs 
 
 

1 2 3 4

5 6 7

1 2 3 4

5 6 8 7 67

1. Galet de pression  
2. Réglage pression  
3. Moteur  
4. Gaine d’entrée 
5. Connecteur EURO 
6. Vis de serrage 
plastique 
7. Galet  
8. Pignon 

 
 

 ELEKTROMIG 320 CD3 
ELEKTROMIG 400 CD3 

4 galets 

ELEKTROMIG 290 CD3 
2 galets 
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7.4.3. Mise en place de la bobine de fil 
 
 

1 2 3  
 

FIGURE 2 : Support bobine 
 
 

Desserrer la vis de maintien de la bobine (Rep.1). Engagez la bobine sur son support en prenant garde à 
bien positionner la tige du frein de bobine. La bobine doit être montée afin que le fil se dévide par le bas. 
La dureté du frein de bobine peut être ajustée à l’aide de la vis centrale située derrière la vis de 
maintien(Rep.2). Ce système permet de stopper l’élan de la bobine lors de l’arrêt du dévidage pour éviter 
qu’elle continue de tourner. Son importance est capitale lorsque l’on dévide à des vitesses élevées. 
Néanmoins il ne faut pas freiner la bobine de façon excessive pour ne pas surcharger le moteur. 
Remonter la vis de maintien(Rep.1). 
Engager le fil dans la chape de dévidage selon les instructions données § 7.4.2 et le faire ressortir du 
raccord EURO. 
Brancher la torche MIG sur le connecteur EURO en vissant à fond de filets. 

 
 

7.4.4. Insertion du fil dans la torche 
 

Se reporter à la FIGURE 4 : face avant. 
 
Il est recommandé d’utiliser des torches de 2 à 5 m de long 

- enlever le diffuseur gaz 
- enlever la buse 
- raccorder la prise au secteur 
- positionner le commutateur sur MARCHE (Rep.1), le voyant vert (Rep.2) s’allume 
- raccorder la torche au connecteur EURO de la machine 
- appuyer sur la gachette 
- quand le fil atteint le bout de la torche, revisser buse et diffuseur gaz 
- pour la distance optimale entre la tuyère et le matériau, voir FIGURE 3. 
 

N.B. : Ne jamais diriger la torche en direction des yeux ou des oreilles 
 

1. Ecrou serrage bobine 
2. Réglage frein 
3. Flasque pour bobine écologique 
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FIGURE 3 : position de la torche 

 
 

7.4.5. Réglage de la machine pour le soudage aluminium 
 

Pour souder du fil aluminium, il est nécessaire d’utiliser des galets avec un profil en « U ». 
Pour éviter les problèmes, il est recommandé d’utiliser du fil d’un diamètre égal ou supérieur 
à 1.0 mm pour les fils AlMg3 ou AlMg5.  
La torche doit être équipée d’une gaine Teflon et d’une buse spéciale. La protection gazeuse 
doit être assurée par de l’Argon. 
 

7.4.6. Réglage du débit gaz 
 

L’arc électrique et le cordon de soudure doivent être parfaitement protégés par le gaz. Un 
débit de gaz trop peu important n’assure pas une atmosphère de protection parfaite et d’un 
autre côté, une trop grande quantité de gaz amène de l’air dans l’arc électrique. 
 
- Raccorder le tuyau gaz au connecteur de la machine 
- En cas d’utilisation de CO², il peut être nécessaire d’utiliser un réchauffeur (seulement 

au-delà de 6 l/mn) 
- Appuyer sur la gâchette de la torche 
- Régler le débit gaz sur le débitlitre (qui n’est pas compris dans la machine) 
- Relâcher la gâchette de la torche 

 

7.5. SOUDAGE 
 

Pour aider dans le réglage du courant et de la tension, on peut utiliser la formule  
empirique U2 = 14 + 0,05 I2.  A partir de cette formule, régler l’intensité désirée. 

 

7.5.1. Réglage de l’intensité et de la tension 
 

L =
 10

 x 
wire

  o

1 -
 2 

mm



ELEKTROMIG 290 CD3 - 320 CD3 - 400 CD3 
Instructions de sécurité, d'emploi et d'entretien 

15 
ELEKTROSTA –05/2007 

V2 V1 V3 P3P1P2

 
 

FIGURE 4 : face avant 
 

repère designation 
V1 Commutateur Marche / Arrêt 
V2 Commutateur de gamme (sur 400 CD3 uniquement) 
V3 Commutateur tension 
P1 Potentiomètre de réglage vitesse fil 
P2 Potentiomètre de réglage « durée du point » 
P3 Potentiomètre de réglage « intervalle entre point » 

 
 

Quand le fil et le gaz ont été installés, il est possible de commencer à souder. 
- positionner le commutateur principal V1 sur  marche (1), le voyant vert s’allume. 
- pour choisir la tension, utiliser les commutateurs  
  - V2 et V3 pour l’ELEKTROMIG 400 CD3  (2 x 10 positions) 
  - V3 pour l’ELEKTROMIG 290 CD3 (10 positions) 
  - V3 pour l’ELEKTROMIG 320 CD3 (12 positions) 
- Régler la vitesse fil (liée au courant de soudage) à l’aide du potentiomètre P1 
- les valeurs de l’intensité et de la tension se lisent alors sur les afficheurs (non représentés sur figure 

4).. 
 

7.5.2. Modes de soudage 
 

Les appareils ELEKTROMIG 290-320-400 CD3 peuvent fonctionner selon 4 modes : 
1. 2 temps continu 
2. 4 temps continu 
3. soudage par point 2 temps 
4. Soudage séquentiel 2 temps 
Le mode de soudage est choisi en fonction de la position des 2 potentiomètres P2 et P3.  

 

6 
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   a) 2 temps continu 
Continuous 2T

OFF OFF  
Les deux potentiomètres (P2 et P3)  sont en position OFF. Le cycle de soudage démarre par une 
pression sur la gâchette. Il est nécessaire de maintenir le bouton enfoncé pendant tout le cycle de 
soudage. Le soudage s’interrompt lorsque l’on relâche la gâchette. 

 
 

1 – Appuyer sur la gâchette – début de l’arc 
Maintenir la gâchette appuyée 
2 – Relâcher la gâchette – fin de l’arc 

 
 
 
b) 4 temps continu 

Continuous 4T

OFF ON  
Le mode 4 temps est principalement utilisé pour de longs cordons quand on n’a pas besoin de 
maintenir la gâchette enfoncée. Le potentiomètre de gauche (P2) est en position OFF, le 
potentiomètre de droite (P3) est en position ON. Le cycle de soudage commence par une impulsion 
sur la gâchette. Lorsqu’on relâche la gâchette, le soudage continue. Le soudage s’interrompt 
lorsqu’on appuie de nouveau sur la gâchette. 

 
 

1 – Appuyer sur la gâchette – début de l’arc 
Relâcher la gâchette. 
2 – Appuyer puis relâcher la gâchette – fin de l’arc 
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c) Soudage par point 

 

OFFON

Spot welding

 
Le soudage par point est utilisé pour des cordons de soudure courts et de même longueur. La 
longueur (temps de soudage Tpt) peut être réglée par le potentiomètre de gauche (P2), le 
potentiomètre de droite (P3) doit être sur la position OFF. En appuyant sur la gâchette, on enclenche 
le « cycle temps » qui démarre et termine le soudage. 
 

 
 

1 – Appuyer sur la gâchette – début de l’arc 
Maintenir la gâchette appuyée. L’arc s’arrête à la fin du temps Tpt 
2 – Relâcher la gâchette – fin du cycle de soudage  

 
 
 

 
d) Soudage par intervalles 

 
 
 
 
 
 
 

Le soudage par intervalles est utilisé pour effectuer des cordons de la même durée et dont le temps 
de pause est identique. La durée du soudage (Tpt) peut être réglée par le potentiomètre de gauche 
(P2), la pause (Tint) par le potentiomètre de droite (P3).En appuyant sur la gâchette, on enclenche le 
« cycle temps » qui démarre et termine le soudage. 

 

 
 

1 – Appuyer sur la gâchette – début de l’arc 
Maintenir la gâchette appuyée. A la fin du temps Tpt, l’arc s’arrête puis, quand le temps défini 
entre les points (Tint) est écoulé, il redémarre. 
2 – Relâcher la gâchette – fin du cycle de soudage 

 

ON ON

Interval welding
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8. NOMENCLATURES 
 

26

6

78

111 32 5

9

15

16

17

18

19

12 13

27

28

343536

3329 31 3223

25

30

10 14

20 21 22

24

4
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Repère Désignation 
1 Platine face avant 
2 Motodévidoir  
4 Support bobine 
6 Shunt 
7 Roue arrière 
8 Self 
9 Roues pivotante avant 
10 Poignée droite 
11 Commutateur alimentation 
12 Barre de poignée 
13 Potentiomètre 
14 Poignée gauche 
15 Connecteur EURO 
16 Connecteur DIX  
17 Cable de masse 
18 Commutateur 10 ou 12 positions 
19 Commutateur 2 positions 
20 Capot latéral supérieur gauche 
21 Capot latéral inférieur gauche 
22 Capot supérieur 
23 Entrée gaz  
24 Capot latéral droit 
26 Chaine support gaz 
27 Câble d’alimentation 
28 Electrovanne 
29 Filtre 
30 Fusible  
31 Transformateur auxiliaire  
32 Contacteur 
33 Transformateur principal  
34 Thermostats 
35 Pont de diodes 
36 ventilateur 
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8.1. MOTODEVIDOIR POUR ELEKTROMIG 290 CD3 : U21028 
 

 
 

REP REF DESIGNATION 
1 U45854 Vis de blocage galet 

U45806 Galet diam 0.6 / 0.8 gorge en « V » 
U45807 Galet diam 0.8 / 1.0 gorge en « V » 
U45810 Galet diam 1.0 / 1.2 gorge en « V » 
U45812 Galet diam 1.2 / 1.6 gorge en « V » 
U45820 Galet diam 1.0 / 1.2 gorge en « U » 
U45821 Galet diam 0.6 / 0.8 gorge en « U » 
U45822 Galet diam 1.2 / 1.6 gorge en « U » 
U45823 Galet diam 0.8 / 1.0 gorge en « U » 
U45826 Galet diam 1.6 / 2.0 gorge en « U » 
U45830 Galet diam 1.0 / 1.2 fil fourré 

2 

U45832 Galet diam 1.2 / 1.6 fil fourré 
3 U30002 Roue crantée support galet 
4 U45419-1 Guide fil d’entrée complet 
5 U45853 Entretoise bronze sur galet 
6 U30000 Dispositif de pression complet 
7 U45418-1 Entrée guide fil 
8 U45417-1 Tube guide fil 
9 U30001 Chappe complète 
 U21028-1 Moteur diam 62 40 W  sans chappe 
 U10000 Chappe complète 2 galets sans moteur 
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8.2. MOTODEVIDOIR POUR ELEKTROMIG 400/320 CD3 : U21029 
 

 
 

REP REFENCE DESIGNATION 
1 U46001 Vis de blocage galet 

U45806 Galet diam 0.6 / 0.8 gorge en « V » 
U45810 Galet diam 1.0 / 1.2 gorge en « V » 
U45812 Galet diam 1.2 / 1.6 gorge en « V » 
U45820 Galet diam 1.0 / 1.2 gorge en « U » 
U45822 Galet diam 1.2 / 1.6 gorge en « U » 
U45826 Galet diam 1.6 / 2.0 gorge en « U » 
U45830 Galet diam 1.0 / 1.2 fil fourré 

2 

U45832 Galet diam 1.2 / 1.6 fil fourré 
3 U46002 Roue crantée support galet 
4 U45435 Goupille 4x4x8 
5 U46009 Vis fixation galet 
6 U46003 Guide fil d’entrée complet 
7 U45850 Dispositif de pression complet 
8 U46005 Bras de pression complet 
9 U46006-D2 Guide fil intermédiaire 
10 U46007 Pignon d’entrainement galet 
11 U46008 Support aluminium 
12 U21029-1 Moteur diam 76 65 W  24V sans chappe 
 U45801 Chappe complète 4 galets sans moteur 
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9. SCHEMAS ELECTRIQUES 

9.1. SCHEMA ELECTRIQUE ELEKTROMIG 290 CD3 
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9.2. SCHEMA ELECTRIQUE ELEKTROMIG 320 CD3 
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9.3. SCHEMA ELECTRIQUE ELEKTROMIG 400 CD3 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Siège social et usine 
Head office and production factory 
15, rue Louis Saillant 
B.P. 225 
69515 Vaulx-en-Velin Cedex – France 
Tel. +33 (0)4 78 79 43 83 – Fax. +33 (0)4 78 79 43 89 
 
www.elektrosta.com / elektrosta@elektrosta.com 

 
 
 
 
 
 
 
ELEKTROSTA se réserve le droit de modifier ses appareils sans préavis. Les illustrations, descriptions et caractéristiques ne 
sont pas contractuelles et n’engagent pas la responsabilité du constructeur. 

 


