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La ligne de dévidage

En soudage semi-automatique la grande majorité des pannes provient de mauvais réglages ou d’un manque 
d’entretien de la ligne de dévidage.
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5.5 Procédé de soudage MIG/MAG 
5.5.1 Raccord torche pour soudage 
 

   ATTENTION 
  

 

Endommagement du générateur par le raccordement non conforme des conduites de 
liquide de refroidissement ! 
Si les conduites de liquide de refroidissement ne sont pas raccordées de manière 
conforme ou en cas d'utilisation d'une torche de soudage refroidie gaz, le circuit du 
liquide de refroidissement est interrompu et des dommages du générateur peuvent 
survenir. 
• Raccorder correctement toutes les conduites de liquide de refroidissement ! 
• Dérouler entièrement le faisceau et le faisceau de la torche ! 
• Respecter la longueur de faisceau maximale - Voir le chapitre 5.3, Refroidissement de la 

torche. 
• En cas d'utilisation d'une torche de soudage refroidie gaz, constituer le circuit du liquide de 

refroidissement avec un pont flexible - Voir le chapitre 9, Accessoires. 
  

 

 En usine, le raccord central Euro est doté d’un tube capillaire pour les torches de soudage avec 
spirale de guidage. Si une torche de soudage est utilisée avec une gaine fil, vous devez en 
changer ! 
• Torche de soudage à gaine fil > à utiliser avec tube de guidage ! 
• Torche de soudage à spirale de guidage > à utiliser avec tube capillaire ! 

Selon le diamètre et le type du fil à souder, il est nécessaire d’utiliser soit une spirale de guidage 
soit une gaine fil présentant le diamètre intérieur approprié dans la torche de soudage ! 
Recommandation : 
• Pour souder des fils à souder durs non alliés (acier), utiliser une spirale de guidage en acier. 
• Pour souder des fils à souder durs hautement alliés (CrNi), utiliser une spirale de guidage en chrome-

nickel. 
• Pour souder ou braser des fils à souder tendres hautement alliés ou des matériaux en aluminium, 

utiliser une gaine fil. 
Préparation au raccordement des torches de soudage avec spirale de guidage : 
• Vérifiez le positionnement correct du raccord central du tube capillaire ! 

 
Illustration 5-6 

Le guide-fil de sortie doit être réglé au plus près des 
galets, pour éviter que le fil ne déraille.

Il faut régulièrement régler le frein bobine de manière 
à ce que la bobine soit libre sans être « folle ».

Les galets doivent être serrés 
suffisamment pour entraîner le fil, 
mais en leur laissant la possibilité 
de patiner en cas de fusion du fil 
sur le tube-contact.

A chaque changement de bobine, il 
faut penser à souffler la gaine, se 
trouvant dans le faisceau de la 
torche, pour éliminer les copeaux 
de fil accumulés près du tube 
contact.

Dès qu’il n’est plus utilisé, il est indispensable 
de  reconditionner le fil à l’abri de l’humidité 
des poussières et des projections, ou de le 
mettre au rebut.
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