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Cher client: 

Nous vous remercions de votre confiance dans notre produit et vous souhaitons une séquence 

de travail contente et sans dérangement.  

La présente notice technique contient la description de l’opération du dispositif et aussi les avis 

importants pour votre sécurité et l’usage prévu de la machine.  

Pour cette raison, veuillez lire cette notice technique soigneusement avant le premier usage de 

la machine. En cas de problèmes ou dérangements veuillez consulter le chapitre correspondant.  

Naturellement, nous vous assisterons à tout moment par tous les moyens possibles: 

 

 

 

 

 

16/03/2011 WIDOS 

W. Dommer Söhne GmbH 

Einsteinstraße 5 

D-71254 Ditzingen-Heimerdingen 

 

Tous droits réservés. 

Réimpression, même partielle, seulement avec l’autorisation de la société. 

Cette notice peut faire l’objet de modifications technique dues aux progrès. 
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1 Introduction 
Les indications et les spécifications techniques dans cette notice technique ont été élaborées avec 

grand soin. Cependant, le fabricant se réserve les modifications techniques au dispositif lesquelles 

ne coulent pas immédiatement dans la présente notice technique. 
 

 

1.1 Intervalle d’entretien 

Veuillez aussi observer que le produit acheté constitue une machine techniquement exigeante pour 

el chantier. Conformes aux normes applicables DVS 2208-1 ainsi que BGV A3, il faut vérifier et 

entretenir les machines régulièrement. L’intervalle d’entretien s’élève à 12 mois, en cas d’un usage 

fort nous recommandons les intervalles plus courts.  

Pendant l’entretien, votre machine est automatiquement modifiée par une amélioration de 

l‘équipement à l’état technique actuelle et vous recevez une garantie de fonctionnement sur la 

machine étant vérifiée.  

L’entretien et la vérification sert pour votre sécurité ainsi que pour la sécurité de fonctionnement 

constamment haute de la machine. Pour cette raison, laissez faire l’entretien et la vérification ainsi 

que toutes les réparations imminentes seulement par le fabricant ou par les partenaires  autorisés. 
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2 But d’utilisation et données techniques 

2.1 But d’utilisation 

La machine de l’électrofusion du type WIDOS ESI2000 exclusivement sert pour la soudure de la 

tuyauterie thermoplastique (p.e. en PE-HD, PE80, PE100 ou PP) sous utilisation des pièces 

moulées électriques (raccords électriques à souder) avec une entrée de voltage plus petite que 

48V. Elles conforment aux normes fixées du DVS 2208-1 ainsi que de l’ISO-12176-2 de lesquelles 

proviennent aussi les normes pour les pièces moulées électriques. 

Il est interdit d’utiliser la machine pour d’autre but que celui-ci indiqué ci-dessus. Le fabricant n’est 

pas responsable pour l’utilisation non-prévue. 
 

2.2 Entrée de données de soudage 

La machine de l’électrofusion du type WIDOS ESI2000 dispose des possibilités suivantes pour 

entrer les données de soudage: 
 

CODE A BARRES (ISO-TR 13950, type 2/5i, à 24 chiffres) 

Le code à barres qui se trouve sur presque toutes les pièces moulées électriques et qui conforme 

à la norme mentionnée ci-dessus, contient toutes les données nécessaires pour souder les pièces 

moulées électriques lesquelles sont acceptées et évaluées automatiquement dans la machine 

après la lecture par le lecteur (stylet lecteur ou lecteur optique). Le code à barres contient 

essentiellement les données suivantes: fabricant, dimension, type, voltage de soudage, temps de 

soudage (si nécessaire avec recalage de la température), résistance et sa tolérance. 
 

Entrée manuelle du code du raccord 

Si le code à barres, étant sur la pièce moulée électrique, ou le lecteur pour le code à barres sont 

endommagés, vous pouvez entrer les chiffres du code à barres manuellement (en cas elles sont 

indiquées sous le code à barres). 
 

Entrée manuelle du voltage et temps de soudage 

S’il n’y a pas un code à barres, vous pouvez entrer le voltage et le temps de soudage indiqués par 

le fabricant du raccord manuellement. 
 

2.3 Domaines des dimensions 

Si la machine de l’électrofusion peut être utilisée pour les domaines de dimensions particuliers 

relève du besoin de la puissance des pièces moulées électriques. Celles-ci peut différer 

considérablement du fabricant au fabricant de sorte qu’il est difficile de faire une déclaration sur 

cela. Si nécessaire, il faut éprouver chaque cas individuellement. On peut faire la déclaration 

générale suivante pour la machine de l’électrofusion du type WIDOS ESI2000 si vous effectuez les 

soudures l’une après l’autre, ça-veut-dire avec les pauses qui correspondent au temps de 

préparation pour la prochaine soudure: 

Usage des dimensions 20 – 630 mm sans limitation. 

A partir d’une dimension de 710 mm il faut effectuer à l’occasion les pauses pour refroidir la 

machine (message d’erreur: „machine trop chaude“). Avant l‘utiliser il faut vérifier que le besoin du 

courant pour la pièce moulée électrique ne dépasse pas constamment le courant de sortie resp. le 

courant de sortie maximale.  

Les déclarations mentionnées ci-dessus se réfèrent à une température extérieure de 20°C. 
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2.4 Données techniques – Technische Daten 

Données techniques WIDOS ESI2000 

Classification ISO 12176-2 - Klassifizierung P2 3 U S1 V AK X 

Voltage d’entrée - Eingangsspannung 230V ~/AC, (185V-300V) 

Courant d’entrée - Eingangsstrom  16A 

Fréquence d’entrée - Eingangsfrequenz  50Hz (40-70Hz) 

Facteur de puissance - Leistungsfaktor cos ρ < 0.6 – 0.9   (Commande en angle de phase /  Phasenanschnitt) 

Voltage de sortie - Ausgangsspannung 8-48V 

Courant de sortie - Ausgangsstrom 80A (max.: 110A) 

Ajustement d’énergie - Energieanpassung Compensation de température – Temperaturkompensation 

Puissance consommée - Leistungsaufnahme 3600VA 

Gamme de température - Arbeitstemperatur -10°C - +50°C 

Classe de protection - Gerätesicherheit IP54, Class 2 

Poids y compris câble - Gewicht inkl. Kabel 18kg 

Câble de réseau - Netzkabel 4,5 m (fiche Euro – Euro-Stecker) 

Câble de soudage - Schweißkabel 4m (fixé – fest) 

Contact de connexion - Anschlußkontakt  4,0mm (optionnel 4,7mm) 

Ecran - Display 4 x 20 chiffres (alphanumérique), rétroéclairage  

4 x 20 Zeichen (alphanumerisch), Hintergrundbeleuchtung 

Dimension - Abmessungen 440mm x 380mm x 320mm 

Fonctions de monitorage - Überwachungsfunktionen 

Entrée - Eingang Voltage / Courant / Fréquence - Spannung / Strom / Frequenz 

Sortie - Ausgang Voltage / Résistance / Contact / Court-circuit / Monitorage courant Spannung 

/ Widerstand /Kontakt / Kurzschluß / Stromüberwachung 

Autre - Sonstige Système / Température de travail / Service  

System / Arbeitstemperatur / Wartung 

Messages d’erreur - Fehlermeldung Texte clair sur l’écran / signal acoustique continu 

Klartext im Display / Dauerwarnton 

Contenu de la livraison - Lieferumfang  

 Machine, Notice technique 

Gerät, Bedienungsanleitung 

 

 

Données techniques pour commande en 110V 

Données techniques – Technische Daten WIDOS ESI2000 

Voltage d’entrée - Eingangsspannung 110V ~/AC, (90V-150V) 

Courant d’entrée - Eingangsstrom  40A 

Fréquence d’entrée - Eingangsfrequenz  50Hz (40-70Hz) 

 

 

2.5 Enregistrement 

La machine de l’électrofusion du type WIDOS ESI2000 ne dispose pas d’un enregistrement des 

données de soudage. 
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2.6 Dossier technique – WIDOS ESI2000 (selon ISO 12176-2 ) 

Classification 

Type de machine  Classification 

WIDOS ESI2000 P2 3 U S1 V AK X 

 

 

Courbe de simulation lors de 24V (Voltage de sortie) 

 

 
 

Facteur de marche lors de 100%, 60% et 30% 

 

 
Information additionnelle 

Démarrage doux: 2 sec (rampe) 

Compensation de la température extérieure: Selon ISO/TR 13950 

Compensation de la température du raccord: Non 

Enregistrement: Non 
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3 Avis de sécurité 
Avant le démarrage de la soudure, veuillez lire cette notice technique ainsi que les régulations 

correspondantes de sécurité et de traitement (du fabricant) avec soin. 

Attention! Il faut observer les mesures de sécurité générales suivantes lors de l’usage 

des outils électriques pour se protéger contre électrocution, péril de blessures et 

incendie. 

1. Maintenez en ordre votre domaine de travail! 

Le désordre dans le domaine de travail peut apporter le péril d’accident. Prenez soin pour un état 

sûr de la machine sur une surface fixe. Sécurisez la machine contre glissement ou chute.  

2. Considérez les influences d’ambiance! 

Ne pas exposer les outils électriques à la pluie. Ne pas utiliser les outils électriques dans un milieu 

humide ou mouillé ou près des liquides ou des gaz combustibles. 

3. Protégez-vous contre électrocution! 

Evitez contact avec des parties mises à la terre (p.e. tubes, radiateurs) ou des câbles 

conducteurs. Ne pas porter la machine avec les doigts auprès de l‘interrupteur. Tirez la fiche de 

réseau en cas de non-usage, avant l’entretien ou lors du replacement des adaptateurs et parties 

de la machine. 

4. Tenez des personnes non autorisées et des enfants à l’écart! 

Ne pas laisser d’autres personnes toucher la machine ou les câbles, tenez les personnes à l’écart 

de votre domaine de travail. 

5. Gardez la machine avec sécurité! 

Nous recommandons de garder les machines inutilisées dans un espace sec et fermé 

inaccessible pour les enfants et personnes non autorisées. 

6. Seulement utilisez les accessoires admis! 

Seulement utilisez les accessoires, particulièrement le générateur de courant et le rallonge 

électrique, lesquels sont indiqués dans la notice technique ou que sont recommandés par nous. 

L’utilisation d‘autres appareils additionnels comme indiqués dans la notice technique peut 

comporter le risque personnel de blessure pour vous. Seulement utilisez les rallonges électriques 

pour le travail en plein air qui sont admises et corrélativement marquées pour ce cas.  

7. Ne pas exposer les câbles aux charges évitables! 

Ne pas porter la machine au câble et ne pas l’utiliser pour tirer la fiche de la prise de courant. 

Protégez le câble contre chaleur, huile et biseaux tranchants. 

8. Entretenez votre machine avec soin! 

Tenez vos machines propre. Suivez les règles d’entretien et les indications pour remplacer les 

outils. Tenez les poignées sec et exempt d’huile et graisse. 



Kunststo ffschweißtechni k

 Avis de sécurité Chapitre 3 

16.03.2011 Notice technique WIDOS ESI 2000 Page 9 de 28 

9. Examinez votre machine sur dégâts! 

Avant chaque utilisation de la machine examinez les dispositifs protecteurs et les parties de la 

machine sur leurs fonctionnement intact et les dégâts éventuels. Toutes les parties doivent être 

montées correctement et accomplir toutes les conditions pour garantir l’opération intacte de la 

machine. Il faut réparer ou remplacer les dispositifs protecteurs et les parties de la machine 

endommagés par un atelier de service autorisé. 

 

Attention: Ne pas toucher le raccord et le point de contact pendant la soudure. Au 

moins, gardez une distance de sécurité de 1 m pour éviter aucune atteinte en cas de 

départ fondant inattendu. 
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4 Eléments de réglage 
 

 

 

 

 

 

(1) Ecran (5) Coupe-circuit automatique 

(2) START / démarrage (vert) (6) Câble de soudage 

(3) STOP / arrêt (rouge) (7) Porte-câble et poignée 

(4) Boutons CURSEUR (8) Cordon électrique (à gauche en arrière / masqué) 

n Touche de sélection   

 

 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 
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5 Connexion au réseau  
Il faut observer les conditions de la connexion de l’EPDE, la spécification VDE, les prescriptions 

pour la prévention des accidents, les prescriptions DIN/CEN ainsi que les prescriptions 

nationales. 

 

Seulement les personnes qualifiées et autorisées conformément aux règlements nationaux et 

internationaux peuvent manier les machines de l‘électrofusion. Il faut que l’usager examine la 

machine pendant toute la soudure. 

Vous pouvez manier la machine seulement dans les domaines suivants: 

Paramètre Domaines 230 V Domaines 110 V 

Tension d’entrée: 185 V – 300 V (AC) 90 V – 150 V (AC) 

Fréquence d’entrée: 40 Hz – 70 Hz 40 Hz – 70 Hz 

Température ambiante: -10 °C – +50 °C  -10 °C – +50 °C  

Puissance de sortie max. : 4000 W 4000 W 

 

Attention! Il ne faut pas connecter les machines en 110 V à l’alimentation de courant 

en 230 V et vice versa. 

L’opération à travers d’un distributeur de chantier ou le réseau fixe  devraient s’effectuer 

seulement avec un interrupteur de sécurité FI et une protection de 16A au minimum (inerte) en 

cas d’un courant nominal de 230 V, pour un courant nominal de 110 V on a besoin d’un dispositif 

de sécurité pour le courant de défaut (RCCB) avec 32A au minimum.  

Il faut entièrement dérouler le cordon électrique de la machine ainsi que toutes les rallonges 

électriques utilisées. 

Rallonge électrique: 

Pour rallonger le cordon électrique il faut appliquer les règles suivantes: 

 

Longueur de câble Section 230 V Section 110 V 

jusqu’à 20 m 3 x 1,5 mm² 3 x 4 mm² 

20 – 50 m 3 x 2,5 mm² 3 x 4 mm² 

50 – 100 m 3 x 4 mm²  

 

Il ne faut pas rallonger le câble de soudage! 

 

Indications importantes sur l’utilisation des générateurs: 

• D’abord démarrez le générateur, après enfichez la machine.  

• Il ne faut pas connecter d’autre consommateur au générateur. 

• Le voltage à vide devrait être réglé sur environ 240 V – 260 V (AC) en cas d’un courant 

nominal de 230 V (voltage nominal 110 V: 120 V – 130 V (AC)). 

• Déconnectez la machine de soudage avant arrêter le générateur.  

• La puissance utile du générateur se réduit par 10% pour 100 m d’altitude du site. 

• Vérifiez le contenu du tank avant le démarrage d’une soudure. 
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5.1 Aptitude du générateur 

Les machines de l’électrofusion du type WIDOS ESI2000 disposent de différentes 

caractéristiques qui améliorent leur aptitude pour l’opération du générateur: 

• Haute tolérance dans le voltage d’entrée (185 - 300 V lors de nominal 230 V) et fréquence 

d’entrée (40 - 70 Hz) 

• Indication du voltage d’entrée et fréquence d’entrée actuel 

• Démarrage douce pour limiter la charge du générateur. 

 

Malgré ces propriétés il faut que les générateurs utilisés accomplissent les demandes et les 

recommandations suivantes pour éviter un endommagement des machines et pour assurer que 

les fonctions de contrôle interne à la machine n’interrompent pas la soudure: 

• Aptitude pour contrôle de découpage de début de phase et charges inductives 

• Voltage à vide sur 240 V – 260 V (en cas de nominal 230 V) ajustable (sur 120 V – 130 V en 

cas de nominal 110 V) 

• Courant de sortie à 18A sur une phase (en cas de nominal 230 V) (36 A en cas de nominal 

110 V) 

• Voltage de sortie stable resp. vitesse du moteur aussi en cas d’une charge alternante rapide 

• Générateurs synchrones avec règlement mécanique de la vitesse préféré 

• Rafales ne faut pas excéder 800 V. 

 

Puissance de sortie nominale du générateur: monophasée 230 / 240 V, 50 / 60 Hz 

Diamètre Puissance de sortie 

20 – 75 mm 2 kW 

90 – 160 mm 3,2 kW 

180 – 710 mm 
4,5 kW (réglage mécanique) 

5 kW (réglage électronique) 

 

En cas de générateurs avec un mauvais comportement de réglage ou en cas de générateurs 

avec une mauvaise stabilisation du voltage, il faut que la puissance garantie s’élève à la triple 

resp. la triple et demie de la charge pour assurer une opération sans trouble. En cas de 

générateurs avec un réglage électronique, il faut d’abord examiner l’aptitude car à cet occasion 

les différentes machines inclinent aux vibrations de vitesse et cet état produit des rafales 

extrêmes. 

Attention! Il ne faut pas connecter les machines en 110 V à l’alimentation de courant 

de 230 V et vice versa. 

 
 



Kunststo ffschweißtechni k

WIDOS Einsteinstr. 5 Téléphone  +49 (0) 71 52 / 99 39 - 0 

W. Dommer Söhne GmbH D-71254  Ditzingen-Heimerdingen Télécopie +49 (0) 71 52 / 99 39 - 40 

 E-mail: info@widos.de Site web: www.widos.de 

 

16.03.2011 Notice technique WIDOS ESI 2000 Page 13 de 28 

6 Conduite d’une soudure 

6.1 Préparation 

Avant la mise en service il faut conduire les mesures suivantes dans l’ordre indiqué: 

1. Examinez la machine, le câble et l’adaptateur visuellement et remplacez si nécessaire. 

2. Déroulez le câble de soudage, le cordon électrique et la rallonge électrique entièrement. 

3. Connectez les câbles de soudage qui peuvent être attachés. 

4. Arrêtez le coupe-circuit automatique. 

5. Démarrez le générateur avant que vous connectiez la machine avec celui-ci. 

Attendez jusque le voltage de sortie du générateur s’est stabilisé. 

6. Enfichez le cordon électrique de la machine de soudage. 

7. Activez le coupe-circuit automatique. 
 

Après cette procédure la machine de soudage signale qu’elle est prête à l’emploi par deux bips 

sonores. En outre, l’illumination de l’écran enclenche automatiquement. Le message suivant 

apparaît: 

WIDOS ESI2000 
Version 2.04AH 
25 Heures de travail 
 

Ligne 1 et 2 indiquent le type de la machine et la version du logiciel. 

Ligne 3 indique le nombre des heures de travail (somme de tous les temps de soudage 

conduits). 

 

En cas d’une erreur apparue pendant la dernière soudure avant la mise hors service de la 

machine (p.e. erreur de résistance) ou en cas d’un changement du calibrage de la machine 

conduit, celui-ci est indiqué encore une fois dans l’écran par un message particulier. Après la 

confirmation par le bouton rouge STOP / arrêt vous pouvez conduire une nouvelle soudure.  

Vous ne pouvez pas démarrer une soudure tant qu’aucun raccord est connecté aux contacts. 

L’affichage Aucun contact indique qu’aucun raccord est connecté:  

Code raccord 
Voltage:   230 V 
Fréquence:   50 Hz 
Aucun contact 
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Connecteur: 

• Les zones de contact du connecteur et du raccord doivent être nettoyées – si les 

contacts sont crasseux, le connecteur peut surchauffer et griller.  

• Généralement protégez le connecteur contre encrassement. Si un revêtement s’est 

formé une fois ou si il n’est pas possible d’enficher le connecteur correctement, il faut 

remplacer les adaptateurs de raccordement.  

• Si nécessaire utilisez les adaptateurs pour connecter les pièces moulées électriques. 

Connectez les fiches de soudage avec les douilles de contact du raccord et observez 

qu’elles sont solidement fixées. 

 

6.2 Soudure dans le mode du code à barres 

Il faut observer la notice de montage du fabricant du raccord correspondant ainsi que les 

prescriptions DVGW, DVS et les règlements européens et nationaux plus les notices 

d’installation! 

Vous ne pouvez pas démarrer une soudure tant qu’aucun raccord est connecté. Connectez 

les fiches de soudage avec les douilles de contact du raccord et observez qu’elles sont 

solidement fixées. Tant qu’un raccord est en contact, le message suivant apparaît sur l‘écran 

Code raccord 
Voltage:   230V 
Fréquence:  50Hz 
Température: +23°C 

Les erreurs éventuelles sont indiquées dans la ligne la plus inférieure de l‘écran. Il faut ajuster 

le voltage sur 240 – 260 V si vous utilisez des générateurs. 

Il faut exclusivement utiliser l’étiquette du code à barres attachée sur le raccord pour la 

soudure. Si vous ne pouvez plus entrer celle-ci à cause d’un endommagement, il est 

exceptionnellement possible d’utiliser le code à barres lisible d’un raccord identique du même 

fabricant ou si nécessaire il faut entrer le code numérique manuellement. Il est absolument 

en tout cas interdit d’entrer le code à barres d’un autre raccord en remplacement.  

Si vous avez entré un code à barres incorrectement, l’erreur est indiqué sur l’écran 

accompagné par un bip sonore.  

Utilisation du stylet lecteur: 

Posez le bout du stylet lecteur à gauche ou à droite du code à barres. Tirez le stylet lecteur à 

travers le code à barres entier avec un mouvement régulier. 

Pour entrer le code à barres utilisez le stylet lecteur ou scanner. Si le code à barres est 

valide et bien entré, la machine de soudage indique qu’elle est prête à être opérée par le 

message suivant: 
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Démarrage 
Temps nominal: 0200s 
+PF+  CPL   d063 +20°C 
 

Ligne 1 indique qu’il faut appuyer le bouton vert START / démarrage pour continuer la 

soudure. Examinez d’abord que le temps de soudage, le fabricant, le diamètre et le type 

conforme au produit connecté. 

Ligne 2 indique le temps de soudage. 

Ligne 3 contient le fabricant, le type de construction et le diamètre de la pièce moulée 

électrique ainsi que la température extérieure. Le type de construction est déposé dans le 

code à barres et chiffré selon ISO 13950 comme suit: 

CPL manchon    TEE pièce en Té 

SKT embout de fermeture   RED réduction 

SAD collerette    ERS jonction 

BOW coude     TDW branchement 

En addition, la température extérieure est indiquée. Si le code à barres du raccord contient 

des données pour une compensation de la température extérieure, le temps nominal est 

adapté conforme à la température ambiante. 

Ligne 4 contient des messages éventuels d‘erreurs. 

Après ayant activé le bouton vert START / démarrage un message sur l’écran vous souvient 

à votre obligation de préparer et fixer les tubes selon les directives générales: 

Tube préparé et 
ajusté ? 
 

Si vous doutez encore de la préparation conforme aux règles après une vérification, vous 

pouvez annuler la procédure par activer le bouton rouge STOP / arrêt.  

Autrement confirmez la préparation conforme aux règles par activer le bouton vert START / 

démarrage. 
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Erreur de résistance 

Maintenant, la machine de soudage commence à examiner la résistance du raccord. Si la 

résistance est au dehors du domaine admissible, l’erreur est indiquée par un bip sonore et un 

message correspondant sur l’écran. 

1,68 < 02,00 < 1,93 
 
 
+20°C Erreur résistance 

Ligne 1 indique les limitations des domaines à gauche et à droite et la résistance mesurée dans 

le centre.  

Ligne 4 indique le message d’erreur „erreur résistance“. 

Tirez les câbles de soudage du raccord. Examinez les contacts du raccord et le câble de 

soudage sur sa propreté. S’il y a encore une erreur de résistance au raccord après ayant 

nettoyé les contacts, le raccord est endommagé. Utilisez l‘autre raccord. 

S’il y a pas d‘erreur de résistance, la machine démarre la soudure automatiquement.  

Attention: Ne pas toucher le raccord et le point de contact pendant la soudure. Au 

moins, gardez une distance de sécurité de 1 m pour éviter aucune atteinte en cas de 

départ fondant inattendu.  

Le temps actuel écoulé est indiqué dans l’écran et marche jusque le temps nominale prévu est 

atteint. 

Temps act:  0099s 
Temps nom:  0200s 
+PF+  CPL   d063 +20°C 
 

Ligne 1 indique le temps actuel déjà écoulé. 

Ligne 2 indique le temps nominal prévu. 

Ligne 3 indique la spécification de type du raccord. 

Ligne 4 contient les messages d’erreur éventuels. 

 

La soudure est terminée automatiquement si le temps actuel a atteint le temps nominal. Ceci est 

indiqué par deux bips sonores et le message suivant sur l‘écran: 

Temps act:  0200s 
Temps nom:  0200s 
+PF+  CPL   d063 +20°C 
 - OK - 

Après ayant tiré le câble de soudage, le message de démarrage apparaît de nouveau. 
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6.3 Soudure par l’entrée manuelle 

Il faut observer la notice de montage du fabricant du raccord correspondant ainsi que les 

prescriptions DVGW, DVS et les règlements européens et nationaux plus les notices 

d’installation! 

Vous ne pouvez pas démarrer une soudure tant qu’aucun raccord est connecté. Connectez les 

fiches de soudage avec les douilles de contact du raccord et observez qu’elles sont solidement 

fixées. Tant qu’un raccord est en contact, le message suivant apparaît sur l‘écran 

Code raccord 
Voltage:  230V 
Fréquence:   50Hz 
Température: +23°C 

Les erreurs éventuelles sont indiquées dans la ligne la plus inférieure de l‘écran. Il faut ajuster 

le voltage sur 240 – 260 V si vous utilisez des générateurs. 

Activez le bouton n pour commuter la machine de soudage sur guidage par menu manuel. 

Les premiers trois index du menu apparaissent sur l‘écran: 

  
>Contraste     
 Entrée manuelle 
 Imprimer 

Le symbole > constitue le curseur qui marque l’index du menu choisi actuellement. En activant 

plusieurs fois le bouton du curseur 6666 vous mouvez celui-ci sur l’index du menu entrée 

manuelle. Pour choisir cet index du menu il faut presser le bouton n.  

Maintenant, l’écran indique le champ de saisie pour les paramètres de soudage. 

Voltage soudage 
U (V)=  40 V 
t (s)=  0020 s 
 

La première ligne de l’écran indique dans quel champs de saisie se trouve le curseur (ici: 

champ de saisie Voltage de soudage). Utilisez les boutons de curseur vvvv pour élever ou 

diminuer le poste au-dessus du curseur (barre resp. clignotant). Vous pouvez déplacer le 

curseur de sélection sur d’autre poste par les boutons 33334444 pour ajuster cette valeur comme 

décrit à l’instant. L’entrée est confirmée si vous activez le bouton vert START / démarrage.  
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Veuillez consulter les indications du fabricant sur le raccord pour les données de 

soudage. Ne pas utiliser aucuns paramètres de soudage car autrement il est 

possible qu‘une surchauffe du matériel provoque une déflagration ou une 

explosion.  

Maintenant, le curseur se branche sur le champ de saisie temps soudage.  

Temps soudage 
U (V)=  40 V 
t (s)=  0020 s 
 

Comme décrit, la valeur est entrée par les boutons du curseur et confirmée par le bouton vert 

START / démarrage. Ensuite, l’écran indique les paramètres de soudage encore une fois: 

Démarrage 
Temps nom:   20 s 
Voltage soudage  40 V 
 

Ligne 1 indique qu’il faut activer le bouton vert START / démarrage pour continuer la 

soudure. D’abord il faut examiner si le temps de soudage et le voltage de soudage 

conforment aux indications sur le raccord connecté. 

Ligne 2 indique le temps de soudage. 

Ligne 3 indique le voltage de soudage. 

Vérifiez ceux-ci soigneusement avant que vous confirmiez leur justesse par le bouton vert 

START / démarrage. Un message sur l’écran vous souvient à votre obligation de préparer 

et fixer les tubes selon les directives: 

Tube préparé et 
aligné ? 
 
 

Si vous doutez la préparation correcte après une vérification vous pouvez annuler la 

procédure par activant le bouton rouge STOP / arrêt. Autrement confirmez la préparation 

correcte en activant le bouton vert START / démarrage.  

Puis, la machine démarre la soudure automatiquement.  

Attention: Ne pas toucher le raccord et le point de contact pendant la soudure. Au 

moins, gardez une distance de sécurité de 1 m pour éviter aucune atteinte en cas de 

départ fondant inattendu.  
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L’écran indique le temps actuel écoulé qui est compté contre le temps nominal prévu. 

Temps act :  0009s 
Temps nom:   0020s 
Voltage soudage  40V 
 

Ligne 1 indique le temps actuel déjà écoulé. 

Ligne 2 indique le temps nominal prévu. 

Ligne 3 indique le voltage de soudage ajusté. 

Ligne 4 contient les message d’erreurs éventuels. 

La soudure s’arrête automatiquement si le temps actuel a atteint le temps nominal. L’écran 

indique ceci par deux bips sonores et le message suivant: 

Temps act:  0020s 
Temps nom:  0020s 
Voltage soudage 40V 
 - OK - 

Le message de démarrage apparaît de nouveau après vous retirez le câble de soudage. 
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7 Fonctions supplémentaires 

7.1 Menu de fonction 

Après avoir connecté l’alimentation de voltage pour la machine de soudage et activé le 

disjoncteur, attendez jusque la machine est prête pour être opérée (double bip sonore) et 

annulez tous les messages d’erreurs par le bouton rouge STOP / arrêt.  

Vous commutez la machine de soudage sur guidage par menu manuel par le bouton n: 

  
>Contraste 
 Code raccord 
 Calibrage système 

Le menu de fonction contient une liste de toutes les fonctions disponibles dont les  premiers 

trois sont seulement indiqués dans l’écran. Le symbole > constitue un curseur de sélection 

qui marque l’entrée pour être choisie. 

vvvv pour le mouvement du curseur vers le haut et vers le bas 

n pour choisir la fonction marquée par le curseur de sélection < 

 

Le tableau suivant indique les fonctions disponibles: 

Fonction Désignation Page 

Code raccord Entrée manuelle du code raccord 21 

Entrée manuelle Entrée manuelle de voltage et temps 17 

Contraste Calibrage du contraste de l’écran 22 

Calibrage de système Calibrage de système 22 

 

 

7.2 Série des lettres pour l’entrée 

Pour entrer les données manuellement, comme p.e. le numéro de commission, numéro 

d’inventaire, code du raccord et al., une série des lettres pour l’entrée est affichée dans 

l’écran. Vous commandez ce cadre toujours par la même manière, c’est pourquoi celle-ci est 

présentée en détail ici.  

La série des lettres affichée peut se présenter comme suit: 

*1234ABCDEFG 
  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST 
UVWXYZ0123456789 $-/ 
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A cette occasion, les deux premières lignes indiquent les lettres ou chiffres lesquelles vous 

entrez. Selon la fonction il est possible qu’une suite est déjà prévue ou elle manque. Les 

lettres sont indiquées dans les deux lignes en bas pour vous à choisir. 

 

1) Comment entrer une suite 

Déplacez le curseur de sélection (barre) par les boutons 3333vvvv4444 au-dessous du symbole que 

vous voudriez entrer et confirmez celui-ci par le bouton n. Ensuite, le symbole choisi 

apparaît dans la ligne plus supérieure de l’écran sur le poste qui est marqué par l’étoile *. 

Entrez tous les postes l’un après l’autres de la suite voulue.  

2) Comment traiter une suite 

Si vous voudriez changer un certain poste dans la suite indiquée, il faut déplacer le curseur 

(barre) par tttt au dehors de la série des lettres. Maintenant, vous pouvez déplacer l’étoile de 

marquage * par 33334444au-dessous un poste de votre choix de la présente suite. Pour la 

changer faites visible le curseur (barre) par n de nouveau dans la série des lettres et 

continuez comme décrit dans 1). 

 

Terminez l’entrée de la suite par activant le bouton vert START / démarrage. Vous pouvez 

sortir la série des lettres aussi par appuyant le bouton rouge STOP / arrêt. Cependant, en ce 

cas, votre entrée ne sera pas adoptée pour le déroulement supplémentaire. 

 

7.3 Entrée manuelle du code du raccord 

Cette fonction vous offre la possibilité d’entrer le numéro d’un code à barres du raccord 

endommagé directement. Si vous choisissez le menu Code raccord, le message suivant 

apparaît dans l’écran (si vous avez déjà entré le code à barres du raccord, celui-ci est 

indiqué dans la première ligne): 

* 
   Code raccord 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST 
UVWXYZ0123456789 $-/ 

Vous pouvez entrer le code du raccord directement par moyen de la série des lettres 

indiquée. Terminez l’entrée par activant le bouton vert START / démarrage. La machine de 

soudage se comporte maintenant comme si le code à barres était entré par le stylet lecteur. 
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7.4 Comment ajuster le contraste 

Par cette fonction vous avez la possibilité d’ajuster le contraste de l’écran aux conditions 

lumineuses dans votre milieu de travail. Le message suivant apparaît dans l’écran: 

Contraste 
200 
 
 

La valeur indiquée constitue une valeur indicative qui autrement ne porte pas une importance 

supplémentaire. 

vvvv pour changer le contraste de l’écran  

Vous pouvez adapter le contraste ajusté par appuyant deux fois le bouton vert START / 

démarrage. Appuyez le bouton rouge STOP / arrêt pour ne pas adapter le contraste. 

 

 

7.5 Calibrage du système 

Vous atteignez l’affichage suivant si vous choisissez le menu Calibrage du système. 

 + -  
Langue FR < 
FUSAMATIC        * 
  

La liste contient toutes les options possibles : 

< pour constituer le curseur qui marque l’entrée actuelle 

vvvv pour mouvoir le curseur vers le haut et vers le bas 

n pour choisir la fonction 

* pour marquer l’état de l’option (+ = marche , - = arrêt) 

33334444 pour changer l’état de l’option 

Si vous avez exécutez toutes les modifications, appuyez le bouton vert START / démarrage 

et confirmez la demande de sécurité suivante „vous êtes sûr?“ aussi par le bouton vert 

START / démarrage. Si vous ne voudriez pas adapter les modifications, appuyez le bouton 

rouge STOP / arrêt. Vous pouvez choisir entre les options suivantes: 

Entrée Désignation Valeur Page 

Langue Fonction change la langue de l’écran Abréviation pays 23 

FUSAMATIC Système FUSAMATIC 

(doit rester arrêté) 

Arrêt  
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7.5.1 Comment choisir la langue 

Si vous avez choisi la fonction „langue“, l’écran indique une liste des abréviations des pays 

qui conforment aux langues nationales (DE = allemand, GB = anglais, SE = suédois, ES = 

espagnol, IT = italien, DK = danois, PT = portugais, FR = français, PL = polonais, TR = turc, 

RO = roumain etc.) :  

 
DE            < 
GB 
FR 

Veuillez observer que chaque machine dispose seulement de 7 langues. 

>  pour constituer le curseur qui marque la langue actuelle  

vvvv  pour mouvoir le curseur vers le haut ou vers le bas.  

n  pour choisir la langue marquée. 

 

Confirmez la demande de sécurité suivante par le bouton vert START / démarrage ou 

annulez la fonction par le bouton rouge STOP / arrêt. 
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8 Traitement des erreurs 

8.1 Commande et entretien du stylet lecteur 

Attention: Ne pas toucher les contacts du câble de soudage avec le stylet lecteur! 

Commande du stylet lecteur: 

Déposez le bout du stylet lecteur à gauche ou à droite auprès du code à barres. Ensuite, tirez 

le stylet lecteur sur le code à barres entier avec un mouvement régulier. 

 

Comment remplacer le stylet lecteur:  

Au cas où le stylet lecteur entrerait des codes à barres incorrects de façon répétée, vous 

pouvez remplacer celui-ci vous-même. Entaillez la gaine contractile soigneusement au-

dessus de la fiche par un couteau à tapis sans que vous endommagiez le câble. Détachez la 

connexion et enfichez le nouveau stylet lecteur. Avant que vous appliquiez la gaine contractile 

attachée, exécutez un test de fonction d‘abord. 

 

8.2 Comment remplacer les connecteurs 

Il faut examiner les connecteurs régulièrement et si nécessaire il faut les remplacer 

immédiatement. 

1. Déclenchez la machine et tirez la fiche de réseau! 

2. Retirez le bonnet PVC rouge resp. noir. 

3. Fixez la pièces en laiton par une clé à tube et dévissez le connecteur par une clé à vis de 

8 mm. 

4. Le connecteur rouge contient un bout de mesure! Seulement utilisez les pièces de 

rechange fournies par PF. 

5. Vissez un nouveau connecteur dans la pièce en laiton. Assurez un logement fixe. 

Pressez de nouveau le bonnet PVC sur le connecteur. 

Environ 15 mm du connecteur doit dépasser du bonnet PVC. 

 

1_0200_001 Connecteur 4.7 mm, standard 

1_0200_003 Connecteur 4.0 mm, standard 

2_0200_003 Connecteur 4.7 mm, Fusamatic (avec bout de mesure) 

2_0200_004 Connecteur 4.0 mm, Fusamatic (avec bout de mesure) 

1_0410_004 Bonnet PVC rouge 

1_0410_003 Bonnet PVC noir 
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8.3 Adaptateur 

Vous avez besoin de différents adaptateurs pour les différents types de raccord et machine. 

Voici une liste des adaptateurs disponibles: 

1_0300_009  Adaptateur 4.7/4.7 angle 

1_0300_001  Adaptateur 4.7/4.0 angle 

1_0300_004  Adaptateur 4.0/4.7 angle 

1_0300_011  Adaptateur 4.0/4.0 angle 

1_0200_005  Adaptateur FUSAMATIC 4.7/4.7 

1_0200_006  Adaptateur FUSAMATIC 4.7/4.0 

1_0200_007  Adaptateur FUSAMATIC 4.0/4.7 

1_0300_010  Adaptateur 4.0/4.7, droit 

1_0300_003  Adaptateur 4.7/GF (pour les bouts défaits) 

1_0300_014  Adaptateur 4.0/GF (pour les bouts défaits) 

1_0300_002  Adaptateur 4.7/FF-plat 

1_0300_012  Adaptateur 4.0/FF-plat 

1_0300_008  Adaptateur 4.7/FF-pin 

1_0300_013  Adaptateur 4.0/FF-pin 
 

 

8.4 Messages de démarrage 

Après l’activation de la machine de soudage, le message suivant apparaît sur l‘écran: 

 

WIDOS ESI2000 
Version 2.04AH 
25 Heures de travail 
 

Ligne 1 et 2 indiquent le type de la machine et la version du logiciel. 

Ligne 3 indique le nombre des heures de travail (la somme de tous les temps de soudage 

exécutés) 

 

Après environ 10 secondes l’affichage mentionné ci-dessus disparaît.  

Au cas où une erreur se produirait pendant la dernière soudure avant que vous déclenchiez la 

machine (p.e. Erreur de la résistance), celle-ci est indiquée encore une fois sur l’écran par un 

message séparé: 

Erreur résistance 
lors de dernière soudure 
 

Après la confirmation par le bouton rouge STOP / arrêt vous pouvez exécuter une nouvelle 

soudure. 
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8.5 Messages d’erreur 

Les messages d’erreur sont indiqués par un bip sonore. Vous pouvez annuler un bip sonore 

continu par pressant le bouton rouge STOP / arrêt. 

 

Erreur Source Mesure 

Entrée incorrecte. Tirez le stylet lecteur sur le code à 

barres par vitesse régulière. 
Erreur du code 

Code à barres défectueux ou 

erreur dans la structure du code. 

 

Erreur de la 

fréquence 

Fréquence d’entrée hors du 

domaine de travail (40 – 70 Hz). 

Examinez le générateur. 

Machine 

déconnectée du 

réseau 

Dernière soudure annulée par 

défaillance de l’alimentation de 

voltage. 

Dernière soudure incorrecte! 

Préparez les tubes de nouveau et 

utilisez d’autre raccord! 

Machine trop 

chaude 

Température du transformateur 

trop haute 

Laissez refroidir la machine pour 

environ 45 min. 

Aucun connexion entière 

électrique au raccord. 

Examinez la connexion au raccord. Aucun contact 

Hélice calorifère ou câble de 

soudage défectueux. 

Utilisez d’autre raccord. 

remplacez le câble de soudage. 

Arrêt de secours Interruption de la soudure par 

pressant STOP / arrêt. 

Soudure incorrecte! 

Erreur du voltage Voltage de sortie ne conforme pas 

à la valeur nominale. 

Examinez le générateur.  

Vitesse fluctue ou puissance trop 

déficiente. 

Courant trop 

grand 

Courant de sortie plus de 15% au 

dessus du courant de démarrage. 

Court-circuit dans l’hélice calorifère 

ou câble de soudage. 
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Interruption momentanée du 

courant de soudage. 

Soudure incorrecte! Courant trop bas 

Le courant baisse par 15-20% 

dans les trois secondes. 

Soudure incorrecte! 

Erreur du 

système 

Test automatique a détecté des 

erreurs dans le système. 

Immédiatement déconnectez la 

machine du réseau. Ne plus 

connecter la machine au réseau. 

Envoyez pour être réparé. 

Erreur de la 

température 

Température ambiante hors du 

domaine de travail (-10 - +50°C) 

 

Erreur de mesure  

de la température 

Mesure de la température 

incorrecte. 

Enfichez le câble de soudage 

détachable. Enclenchez/déclenchez 

la machine. 

Câble de soudage ou senseur 

défectueux. 

Surtension Voltage d’entrée >300V Réduisez le voltage du générateur à 

260V. 

Montre 

défectueuse 

Montre du temps réel déréglée. Ajustez la montre. 

Si nécessaire remplacez la batterie. 

Sous-tension Voltage d’entrée < 190V Entièrement déroulez le câble 

d’alimentation. 

Utilisez le câble d’alimentation avec 

la vraie section transversale. 

Réglez de nouveau le voltage du 

générateur. 

Entretien échéant L’intervalle d’entretien 

recommandé de 12 mois ou 200 

heures de travail était dépassé. 

Il faut entretenir la machine par 

personnel qualifié. 

La machine reste prêt à l’usage. Le 

fabricant n’assume pas de 

responsabilité jusqu’à la vérification 

de la machine. 

Résistance du raccord hors du 

domaine de travail. 

Nettoyez les contacts. 

Utilisez d’autre raccord. 
Erreur de la 

résistance 

Résistance du raccord hors de la 

tolérance lors de l‘entrée du code 

à barres. 

Nettoyez les contacts. 

Utilisez d’autre raccord. 

Court-circuit 

partiel dans 

l'enroulement 

Le courant augmente par plus de 

15% pendant la soudure. Court-

circuit de l’hélice calorifère. 

Soudure incorrecte. 
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9 Déclaration de conformité 

Conformément à la norme de l’UE EG-MRL 2006/42/EG 

 

 

Nous, la société  

WIDOS GmbH 

Einsteinstr. 5 

D-71254 Ditzingen-Heimerdingen 

 

 

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit suivant: 

 

WIDOS  ESI 2000 

 

auquel la présente déclaration fait référence, remplit les exigences des normes et documents 

réglementaires, particulièrement: 

 

1. DIN EN ISO 12100 partes 1 et 2 (remplacement pour DIN EN 292 partes 1 et 2) 

Sécurité des machines, terminologie de base, règles générales de conception de 

machines 

 

2. DIN EN 60204.1 

Equipement électrique de machines industrielles 

 

3. EN 60555, EN 50082, EN 55014, 

Compatibilité électromagnétique 

 

4. DIN EN 60950 

Sécurité des équipements de la technologie d'information 

 

 

La documentation technique est disponible complètement. 

 

La notice technique est disponible en langue d’utilisateur. 

 

 

 

Ditzingen-Heimerdingen, le 16/03/2011 

Dieter Dommer  (Le gérant) 

 


