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Type: WIDOS ESI 4000 

Numéro de série, année de construction: Voir plaque signalétique 

 

Données propres au client 
 

Numéro d'inventaire:  

Poste / emplacement:  

 

 

 
Commande de pièces de rechange et service: 

 

 
Adresse du fabricant WIDOS 
 Wilhelm Dommer Söhne GmbH 
 Einsteinstraße 5 

 D-71254  Ditzingen-Heimerdingen 

 Téléphone: +49 (0) 71 52 / 99 39 – 0 
 Télécopie: +49 (0) 71 52 / 99 39 – 40 

 info@widos.de 
 www.widos.de 

 

 

Directement chez le fabricant ou chez une société affiliée: 

 

 WIDOS 
WIDOS GmbH  Wilhelm Dommer Söhne AG 

An der Wiesenmühle 15 St. Gallerstr. 93 

D-09224  Grüna / Sachsen CH– 9201 Gossau 

Téléphone: +49 (0) 371 / 8 15 73 - 0 Téléphone: +41 (0) 79 432 5737 

Télécopie:  +49 (0) 371 / 8 15 73 - 20 
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But du document 
 
Cette notice technique vous donne des renseignements importants relatifs à la structure 
technique et au fonctionnement de votre machine. 

Comme nous le sommes, vous êtes aussi tenu de parcourir minutieusement cette notice 
technique. 

Non seulement pour rentabiliser votre machine, mais également afin d‘éviter tous dommages 
et blessures. 

Si vous avez encore des questions, veuillez vous adresser à nos conseillers dans l‘usine ou à 
nos succursales et représentations en Allemagne et à l‘étranger. 

Nous vous aiderons avec plaisir. 

En vue d‘une amélioration permanente de nos produits et de nos notices techniques, nous 
vous serions reconnaissant de nous signaler toutes erreurs, défauts et problèmes pouvant 
surgir durant l‘utilisation des machines. 

Merci beaucoup. 

 

 

Structure de la notice technique 
 
La notice technique est subdivisée en chapitres consacrés aux différentes fonctions de la 
machine. 
Grâce à cette subdivision, vous trouverez facilement les informations recherchées. 
 
 

 

 
 

 
01.03.2013 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 techniques dues au progrès. 
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1. Description du produit 
Le chapitre - Description du produit - fournit à son lecteur d’importantes informations 
fondamentales sur le produit, ainsi que sur son emploi conforme à la finalité. 

En outre, il regroupe tous les détails techniques présentés sous une forme claire et nette. 
 
 

1.1. Usage et utilisation appropriée 

La WIDOS ESI 4000 était particulièrement construite pour l’utilisation sur le chantier pour 
souder des tubes en PE et PP avec tous les types de manchons usuels sur place. 

Toute autre utilisation de la machine est considérée comme étant non approprié. 
Le fabricant n‘endosse aucune responsabilité pour des dommages qui auront été occasionnés 
par un maniement ou une utilisation non appropriée. 

Seul l’usager endosse toute responsabilité pour des dommages résultant de tout ceci! 

Font également partie d‘une utilisation appropriée 

 le respect de toutes les indications de la notice technique et 

 l‘accomplissement des travaux d‘inspection et d’entretien. 
 
 

1.2. Mesures de sécurité 

En cas de l’utilisation et l’opération fausses ou l’entretien faux, la machine elle-même ou des 
produits étant dans l’environnement peuvent être endommagés ou détruits. 

Des personnes étant dans la zone dangereuse peuvent être blessées. 

Pour cette raison il faut profondément lire la notice technique et nécessairement observer les 
renseignements de sécurité respectifs. 
 
 

1.3. Conformité 

Dans sa structure l‘appareil remplit les conditions prescrites par les textes en vigueur de la 
communauté européenne, ainsi que ceux des normes européennes correspondantes. 

Le développement, la production et le montage de la machine ont été réalisés avec la plus 
grande minutie. 
 
 

1.4. Marquage du produit 

Le produit est caractérisé par une plaque signalétique sur le bâti de base. Elle contient le type 
de la machine, le numéro sériel et l’année de construction. 
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1.5. Données techniques 

Poids: 12 kg 

Voltage: 230 V 

Puissance: 3,2 kW 

Courant: 16 A 

Fréquence: 50 Hz 

Taille: (LxHxP) 370 x 370 x 260 mm 

Longueur câble de connexion: 4 m 

Longueur câble de soudage: 4 m 

Matériel du châssis: Niro 

  

Caisse de transport (bois): 

Taille: (LxHxP) 410 x 450 x 330 mm 

Poids: Env 6 kg 

Caisse de transport (Alu) Optionnel: 

Taille: (LxHxP)) 400 x 420 x 390 

Poids: Env. 7 kg 

 

 

1.6. Equipement 

Unité Désignation / Fonction 
1 Carte d’autorisation générale 

1 Carte d’autorisation usager 

1 Carte d’initialisation (optionnelle) 

1 Lecteur de code à barres 

chaque 2 Adapteur pour Ø 4,7 

chaque 2 Adapteur plat (optionnel) 

1 Carte SD 

1 Lecteur carte USB (optional) 
 

 

1.7. Pièces d’usure 

Unité Désignation Référence 
2 Adapteur pour Ø 4,7 HWAR001 

2 Adapteur plat (optionnel) HWAF001 

 
Pour les numéros d’article et pièces individuelles veuillez contacter WIDOS. 
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2. Prescriptions de sécurité 
La hypothèse de base pour l’utilisation appropriée à la sécurité et l’opération sans trouble de 
cette machine est la connaissance des avis et des règlements de sécurité élémentaires. 

Cette notice technique contient les renseignement importants afin d’utiliser la machine 
approprié à la sécurité. Les avis de sécurité doivent être observés par toutes les personnes qui 
travailleront à la machine. 
 
 

2.1. Explication des symboles et des indications 

Dans la notice technique, les signes et dénominations suivants sont utilisés pour signaler des 
dangers: 

 

Ce symbole exprime un éventuel danger pour la vie et la santé de personnes. 
 Le non-respect de ces indications peut donner lieu à de sévères conséquences 

pour la santé. 

 
Ce symbole donne des indications importantes pour une utilisation appropriée de 
la machine. 
 Le non-respect de ces indications peut occasionner des dérangements et des 

dommages sur la machine ou sur des objets se trouvant dans les environs. 

 

Ce symbole signifie une situation éventuellement dangereuse à cause des 
surfaces chaudes. 

 Le non-respect de ces indications peut occasionner des brûlures graves, 
respectivement l’ignition ou même le feu. 

 

Ce symbole signifie un péril éventuel à cause des vapeurs toxiques. 

 Le non-respect de celui-ci peut occasionner des dommages hygiéniques. 

 

Vous pouvez se blesser les yeux par matèriel qui peut gicler. 

 Portez des Lunettes de protection  pendant la soudure 

L e s  p r e s c r i p t i o n s  d e  p r é v e n t i o n  d ' a c c i d e n t s  s o n t  e n  v i g u e u r  ( U V V ) .  
 
 

2.2. Obligation du propriétaire 

Le propriétaire s‘engage à laisser uniquement travailler sur la machine des personnes qui 

 connaissent parfaitement les prescriptions de base relatives à la sécurité du travail et à la 
prévention des accidents et qui ont été initiées à la manipulation de la machine, ainsi que 
qui ont 

 lu et compris le chapitre relatif à la sécurité et les avertissements contenus dans cette 
notice technique et qui ont certifié cela par leur signature. 

Le travail du personnel basé sur une conscience du facteur de sécurité est à vérifier de 
manière périodique. 
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2.3. Obligations du personnel 

Toutes personnes devant effectuer des travaux avec/sur la machine, s‘engagent avant le 
début du travail à: 

 respecter les règles de base relatives à la sécurité du travail et à la prévention des 
accidents, 

 lire le chapitre relatif à la sécurité et les avertissements y figurant et de certifier par leur 
signature qu‘il les ont compris, 

 se renseigner sur le fonctionnement de la machine, avant de l‘utiliser. 
 
 

2.4. Modifications structurales sur le dispositif 

 Pas de modifications, rallongements ou reconstructions peuvent être exécutés sur la 
machine sans autorisation du fabricant. En cas de non-respect, la garantie ou la 
responsabilité expireront. 

 Il faut immédiatement remplacer les parties de la machine lesquelles ne sont pas dans une 
condition propre. 

 Seulement utilisez les pièces de rechange et d’usure originales de WIDOS. 

 En cas de commandes d’achat veuillez toujours indiquer le numéro de la machine! 
 
 

2.5. Dangers causés par l'électricité 

 

Tous travaux sur la partie électrique sont uniquement à effectuer par le personnel 
spécialisé des travaux en électricité. 

 L‘équipement électrique de la machine est à vérifier régulièrement. Toutes 
connexions défectueuses et tous câbles endommagés sont à supprimer 
immédiatement. 

 Protegez le dispositif contre humidité. 

 Seulement le personnel qualifié de WIDOS respectivement celui des 
partenaires de service sont autorisés à ouvrir le dispositif. 

 
 

2.6. Risque de trébucher par-dessus la conduite électrique 

Faites attention que personne ne doit pas passer par-dessus la conduite électrique (230 V). 
 
 

2.7. Danger de brûlure au manchon 

 

 

Vous risquez de vous brûler des parties du corps, les matériaux inflammables 
peuvent s’enflammer! Le manchon peut devenir chaud! 

 Ne jamais laissez le dispositif sans surveillance. 

 Ne touchez pas le manchon soudé avant que le refroidissement ait expiré. 

 Portez des gants de sécurité. 

 Portez des lunettes protectrices. 

 Maintenez assez distance de sécurité au matériel inflammable. 
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2.8. Danger par vapeurs toxiques 

 

Dans les circonstances défavorables, des vapeurs toxiques peuvent s’échapper 
pendant la soudure. 

 Veillez pour une bonne ventilation pendant la soudure dans les lieux fermés. 

 Maintenez assez espace entre machine et le lieu de soudage. 
 
 

2.9. Garantie et responsabilité 

Par principe nos „conditions générales de vente et de livraison" sont en vigueur. 
Celles-ci sont à la disposition de l‘exploitant au plus tard depuis la signature du contrat. 
Tous droits de garantie et de responsabilité en cas de dégâts humains et matériels sont 
exclus, lorsqu‘une ou plusieurs des causes suivantes en sont l‘origine: 

 Utilisation inadéquate de la machine. 

 Transport, montage, mise en service, usage ou maintenance inadéquats de la machine. 

 Utilisation de la machine avec les installations de sécurité étant défectueuses ou pas 
montées selon les normes. 

 Non-respect des indications dans la notice technique. 

 Modifications structurales sur la machine sans permission du constructeur. 

 Surveillance insuffisante des pièces de la machine étant sujettes à l‘usure. 

 Réparations effectuées de manière non professionnelle. 

 Cas de catastrophes dues à l‘intervention de corps étrangers ou des désastres naturels. 
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3. Description du fonctionnement 
La machine de soudage d’électrofusion WIDOS ESI 4000 exécute une soudure d’électrofusion 
dans laquelle des tubes sont soudés à un raccord. 

Les tubes préparés sont insérés dans le manchon et ensuite alignés et serrés dans l’outil de 
serrage. 

Les contacts sont connectés au manchon. 

Les manchons disposent d’un code à barres, il est lu par le lecteur de code à barres ou 
manuellement entré sur la machine. 

La soudure est démarrée, le joint de soudage est chauffé (durée de chauffe) et ensuite la 
machine commute automatiquement. 

Le tube soudé refroidisse sans tension (durée de refroidissement). 

Le tube soudé peut être desserré, la soudure est terminée. 
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4. Eléments d'opération et d'affichage 

4.1. Aperçu dispositif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Caisse de transport 

Support avec sangles 
protectrices (optionnel) 

Lecteur de code à barres 

Poche de sécurité pour 
lecteur de code à barres 

Dispositif de soudage 

Poche pour 
adapteurs et cartes 
d’autorisation 

Fiche de connexion 
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4.2. Dispositif de soudage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. Désignation / Fonction 

1 Crochet de dispositif avec poignée 

2 Panneau de commande avec écran et boutons (chapitre 4.3) 

3 Lecteur de code à barres pour autoriser et lire les codes sur les manchons (ici 
empoché dans la poche de sécurité) 

4 Fiche avec connecteur pour adapteurs, connexion au manchon 

5 Crochet pour enrouler les câbles 

6 Interrupteur 

7 Lecteur carte SD 

8 Adapteur, pour connexion de raccord Ø 4,8 mm 

9 Adapteur, pour connexion plate de raccord (optionnel) 

 

 

1 

2 

5 

6 

7 

3 

4 

 

8 
9 
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4.3. Panneau de commande 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. Désignation / Fonction 

15 Ecran, pour indiquer les étapes et messages d’état, plusieurs valeurs peuvent 
être indiquées en même temps 

16 Boutons <+> / <->, pour manuellement entrer le code/paramètre de la manchon 

17 Bouton <Stop>, pour arrêter la soudure 

18 Bouton <Start>: pour démarrer la soudure 
 - confirme les paramètres entrés 

 
 
 

 

15 

16 

17 

18 
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5. Mise en service et opération 
Les instruction de ce chapitre servent pour vous guider dans l’opération de la machine et pour 
vous mener pendant le démarrage approprié de la machine. 

Ceci contient: 

 l’opération sûre de la machine; 

 utilisant toutes les options possible de la machine; 

 l’opération économique de la machine. 
 
 

5.1. Indication de sécurité 

 Il faut introduire et utiliser la machine seulement par le personnel qualifié. Pour la 
qualification, un examen de soudeur pour plastiques selon la DVS et la DVGW peut être 
passé. 

 En cas de situations dangereuses, aussi bien pour l’homme que pour la machine, 
débrancher immédiatement la fiche de secteur. 

 La machine est à arrêter après finition des travaux de soudure et pendant les pauses. Outre 
cela, veiller à ce qu’aucune personne non habilitée n‘ait pas accès. 

 L’opération sur le chantier est seulement autorisée par distributeur de courant avec FI 
interrupteur de sécurité selon VDE 0100. 

 Observez les conditions d’environnement: 
La soudure ne doit pas être exécutée pendant le rayonnement directe du soleil, si 
nécessaire assemblez un parasol. 

 Si la température tombe sous 5°C, il faut prendre les mesures suivantes: 
Si nécessaire assemblez une tente de soudage ou chauffez les bouts de tube. 

Le dispositif ESI 4000 est connecté à l’alimentation en courant 230 V / 16 A / 50 Hz 
respectivement à un générateur (Chapitre: 5.1.1.). 
 
 

5.1.1. Travailler à l’opération générateur 

La puissance nominale du générateur est dépendante de la dimension du raccord, des 
conditions ambiantes, du type générateur et comme le générateur est réglé. La puissance 
nominale du générateur est monophasé, 220 – 240 V / 50 – 60 Hz. 

Dimension du raccord: Type générateur: 
< d 160 mm 3,2 kW (réglé mécaniquement) 

> d 160 mm 
4,0 kW (réglé mécaniquement) 
5,0 kW (réglé électroniquement) 

Toujours commencez le générateur d’abord, connectez le dispositif de soudage ESI 4000 
pendant une marche à vide du voltage qui est ajustée à 230 V. 

Après la soudure toujours détachez l’ESI 4000 et après arrêtez le générateur. 

 
Pendant la soudure ne connectez pas d’autres récepteurs au générateur. 
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5.1.2. Travailler avec prolongateur 

Seulement utilisez des prolongateurs qui sont admis et marqués avec les sections 
conductrices: 
 Jusqu’à 20 m: 1,5 mm² ; Type H07RN-F 
 Plus de 20 m: 2,5 mm² ; Type H07RN-F 

 
Le prolongateur seulement peut être utilisé dans l’état déroulé et étendu! 

 
 

5.2. Accessoires pour lire les données 

5.2.3. Cartes d'accès 

En principal, chaque dispositif inclut une carte d’autorisation générale. Elle permit l’accès à 
toutes les fonctions (aussi les fonctions spéciales). 

Aussi, une carte d’autorisation utilisateur est livrée. Elle permet d’exécuter toutes les 
fonctions sauf les modifications de date, d’heure et d’autorisation. 

Comme l’option, vous pouvez acheter une carte d’initialisation et par cette carte vous 
commencez la soudure indépendant du dispositif (p.e. dans la tranchée). 

 Protégez les cartes contre l'humidité et les salissures. 

 Ne pas plier les cartes ou les soumettre aux forts champs magnétiques. 

 La carte n'est pas transmissible. 
 
 

5.2.4. Crayon lecteur de code à barres 

 Pour entrer le code à barres, roulez le lecteur (le tenant verticalement) régulièrement sur le 
code, un signal sonore confirme l’entrée. 

 Le lecteur est prêt si la lampe rouge luit au bout du lecteur. 

 Mettez le lecteur après son usage dans la poche protectrice. 
 
 

5.2.5. Carte SD et lecteur 

L’ESI 4000 est équipé d'un lecteur pour une carte SD. 

L'appareil sauvegarde les données de soudure aussi bien dans la mémoire interne que sur la 
carte SD à condition qu'une carte se trouve dans le lecteur. 

Sur une carte d'une capacité de 64 MB de mémoire, les paramètres d'environ 32000 soudures 
peuvent trouver de la place. 

 La carte SD doit nécessairement être formatée par „FAT 16“ avant l'utilisation. 

 Presser - avec précaution et sans grand déploiement de force - la carte avec la flèche 
orientée vers la haut, en direction de la flèche (côté de la fiche) dans l'appareil de lecture. 

 La carte peut être lue avec un programme WICON. 

 La carte ne doit être ni pliée, ni ouverte, ni surchauffée et ni humide! 

 
Veuillez utiliser seulement des cartes SD achetées auprès de WIDOS. Nous 
n’endossons pas aucune responsabilité pour les cartes des autres fabricants! 
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5.2.6. Lecteur carte USB 

Vous pouvez lire les données de soudage sur un ordinateur par le lecteur carte USB. 
Enlevez la carte du lecteur carte SD de la ESI 4000. 

Enlevez le bonnet arrière et enfichez la 
carte selon l’image dans le lecteur carte 
USB. 

Enlevez le bonnet antérieur et enfichez le 
lecteur carte USB dans l’interface USB de 
votre ordinateur. 

Dès que le lecteur carte USB a été 
enfiché, il apparaît comme support 
amovible dans la liste des lecteurs. 

Ouvrez le dossier WIDOS, là vous 
trouverez: 

- contemplateur WICON 2000 pour 
considérer et imprimer les données de 
soudage, 

- notice technique pour contemplateur 
WICON 2000 comme fichier PDF. 

 
 
 

5.3. Tubes et raccords 

 
Les tubes préparés sont clairement insérés dans le raccord des deux côtés, la 
connexion doit être sans tension. 

Les tubes insérés dans le raccord sont p. e. mis dans le dispositif de retenue optionnel et 
serrés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dispositif de retenue 
(optionnel) 

Tubes serrés avec 
raccord 
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5.4. Activer le dispositif 

Le dispositif ESI 4000 est connecté au réseau électrique local resp. distributeur de courant 
230 V / 16 A / 50 Hz, pour cette raison complètement déroulez le câble. 
 

Activez <interrupteur principal> 
 
Dès que la fiche d’alimentation de l’ESI 4000 est connectée et l’interrupteur principal est 
activé, l’écran devient lumineux (l’ordinateur est initialisé). 

 
 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

WIDOS GmbH 
Germany 

 

 
après quelques secondes, l'affichage change 
 
 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

Vers.: 0.00.00 
No.de série: 0000000

 

Numéro de version du logiciel 
Numéro de série de l'appareil 
 

 
après quelques secondes, l'affichage change 
 
 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

000  soud. libres 
0000 SD carte 

 

Nombre de places de sauvegarde libres (RAM) 
Nombre de places de sauvegarde libres sur SD carte 

 
après quelques secondes, l'affichage change 
 
 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

WIDOS ESI 4000 
Validez s.v.p. 

 

Affichage du type du dispositif 

 
Entrez le code de la carte d’autorisation générale, d’utilisateur ou de 
soudeur selon ISO par le lecteur de code à barres, un signal sonore 
confirme l’entrée. 

après quelques secondes, l'affichage change 

 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

WIDOS ESI 4000 
Bienvenue XXXX 

 

Affichage du type du dispositif 
Affichage du nom général ou d’utilisateur 

 
après quelques secondes, l'affichage change 
 
 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

WIDOS ESI 4000 
10.10.2011 10:10 

 

Affichage du type du dispositif 
Heure et date actuelle 

 
 „ M e n u  d e  b a s e “  
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5.5. Souder avec l’ESI 4000 

En général, il faut respecter impérativement les prescriptions en vigueur pour les 
travaux de soudure (ISO/CEN/DVS...). 

Complètement déroulez le câble de soudage, enfichez le câble de l’ESI 4000 dans le raccord, 
si nécessaire utilisez un adaptateur. 

 Portez des gants de sécurité pour vous protéger contre brûlures. 

 Portez des lunettes protectrices. 

 

Vous pouvez se blesser les yeux par matèriel qui peut gicler. 

 Portez des Lunettes de protection  pendant la soudure 

 
Seulement insérez des tubes préparés (pelés) dans le raccord! 
Seulement utilisez des connecteurs qui convient au type de raccord, observez 
un arrêt solide des connecteurs! 

 
 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

No. 0000    lisez 
manchon  R=0.000hm 

 

Affichage du numéro de soudure actuelle 
Affichage de la résistance actuelle 

 
Entrez le code du raccord par le lecteur de code à barres, un signal 
sonore confirme l’entrée. 

 
 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

Err:raccord ne corre 

  

 

Ceci figure si le raccord et le tube ne conviennent 
pas, ou si le raccord est encore trop chaud après 
la soudure arrêtée.  Ceci se produit si les fils 
métalliques dans le raccord ne sont pas rafraîchis 
entre deux soudures et de cette façon la 
résistance actuelle ne harmonise pas avec la 
résistance nécessaire. 

 Eliminez l’erreur et confirmez l’avis d’erreur par <Start> 
 
 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

Fabr Typ Diam Temps 
XXXX XXX 000  000 

 

Affichage du fabricant, type de raccord, diamètre 
de raccord [mm] et temps de chauffage [sec] 

 
Si le code à barres doit être entré manuellement: 

 En même temps pressez les 3 boutons <+> <-> et <Start> 
 
 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

Code à barres manuel 
0 

 

 
 

 
Manuellement entrez le code à barres du raccord par <+> / <-> / <Start>, 
à la fin du code pressez <Start> maintes fois jusque l’affichage suivant 
figure 

 
 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

Fabr Typ  Diam Temps 
XXXX XXX  000  000 

 

Affichage du fabricant, type de raccord, diamètre 
de raccord [mm] et temps de chauffage [sec] 
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 Pressez <Start> 
 
 
En cas de traçabilité a été confirmé avec "oui", (chapitre: 5.12) l’écran affiche: 
 
 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

Veuillez lire 
Traçabilité raccord 

 

 

 
 Lisez la traçabilité du raccord au travers du lecteur de code à barres 
 
 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

Traçabilité 1: 
FR PE100   50 4.5 

 

 

 
après quelques secondes, l'affichage change 
 
 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

Veuillez lire 
2e pièce en addition 

 

 

 
Ou  b ien : Lisez la traçabilité du tube/raccord avec lecteur de code à barres 
Ou  b ien : sautez par <Start> 
 
 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

Traceability 2: 
FR PE100   50 4.5 

 

 

 
après quelques secondes, l'affichage change 
 
 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

Veuillez lire 
3e pièce en addition 

 

 

 
 
Ou  b ien : Lisez la traçabilité du tube/raccord avec lecteur de code à barres 
Ou  b ien : sautez par <Start> 
 
 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

Traceability 3: 
FR PE100   50 4.5 

 

 

 
après quelques secondes, l'affichage change 
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Si la longueur du tube a été choisi avec „oui“ (chapitre: 5.12), l’écran affiche: 
 
 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

Dist. Joint/Code 1 
0000.00m 

 

 

 
 Entrez première longueur du tube par <+ / - / Start> 
 
 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

Dist. Joint/Code 2 
0000.00m 

 

 

 
 Entrez deuxième longueur du tube par <+ / - / Start> 
 
 
Si „demander nom du projet“ a été choisi avec „oui“ (chapitre: 5.13), l’écran affiche: 
 
 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

Entrez nom de projet
Widos------------------- 

 

 
Affichage nom de projet 

 
Si nécessaire modifiez le nom de projet indiqué par <+ / -> (après le nom 
du dernier projet est écrasé) 

 Confirmez par <Start> 

ou :  maintenez <Start> pour arriver à la fin des figures 

ou :  lisez le code à barres du nom du projet par le lecteur (le code à barres 
peut être créé par le WICON 2000) 

 
 
 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

Tube préparé et 
Start 

 

Contrôle si les tubes et le raccord sont en ordre 
(contrôle visuel) 
 

 
Ou bien: Confirmez les tubes préparés par <Start> et en même temps activez la 
 soudure. 
Ou bien: Lisez le code à barres du tube par le lecteur 

 La soudure peut être arrêtée par <Stopp> à tout moment. 
 
 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

Soudure    t= 000s 
25°C  40V  14A 9 kJ 

 

Affichage du temps de soudage écoulant 
Affichage des paramètres de soudage 

 

 

Précaution particulière: 
- vapeurs peuvent sortir pendant le chauffage 
- matériel peut gicler latéralement en cas défavorable  

 3 signaux sonores confirment la fin de la soudure 
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Ecran: 
2e ligne: 
 

 

Paramètres OK  000s 
Temps refroid 00:00 

  

 

Affichage du temps de soudage 
* Affichage du temps de refroidissement écoulant en 

min:sec 

 
* Affichage change: R = 0.40 Ohm (résistance à la fin de la soudure) 
 No = 0000 (numéro soudure) 
 WIDOS------- (nom du projet) 
 DE = 160 mm (diamètre extérieur du tube) 
 Type: I FR  (type de raccord) 
 
Ou  b ien :  Le temps de refroidissement peut être arrêté par <Start> p. e. pour l’autre 

soudure. 

Ou  b ien :  Lisez le code de démarrage du câble par le lecteur pour arrêter le 
refroidissement. 

 

 
L’arrêtez seulement peut être faite si la jonction de soudage continue à être 
serrée solidement pendant le temps du refroidissement! 

 
Attention, péril de brûlure! La jonction de soudage est très chaude! 

Après le temps de refroidissement, la jonction de soudage est desserrée, 
la soudure est finie. 

 
 
 

5.6. Souder sans code de raccord 

En général, il faut respecter impérativement les prescriptions en vigueur pour les 
travaux de soudure (ISO/CEN/DVS...). 

Complètement déroulez le câble de soudage, enfichez le câble de l’ESI 
4000 dans le raccord, si nécessaire utilisez un adaptateur. 

 Portez des gants de sécurité pour vous protéger contre brûlures. 

 Portez des lunettes protectrices. 

 
Seulement insérez des tubes préparés (pelés) dans le raccord! 
Seulement utilisez des connecteurs qui convient au type de raccord, observez 
un arrêt solide des connecteurs! 

 
 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

No. 0000    Lisez 
manchon  R=0.000hm 

 

Affichage du numéro de soudure actuelle 
Affichage de la résistance actuelle 

 
 Entrez le code à barres de la carte d’autorisation générale par le lecteur 
 
 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

Voltage   chauffer 
00 V 
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Entrez le voltage indiqué sur le raccord (du fabricant) par <+ / - / Start> 
 
 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

Voltage   chauffer 
 0000 S 

 

 
 

 
Entrez le temps de chauffage indiqué sur le raccord par <+ / - / Start>. 
Commencez la soudure par <Start>. 

 
 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

Tube préparé et Start 
 

Contrôle si les tubes et le raccord sont en ordre 
(contrôle visuel) 

 
Confirmez les tubes préparés par <Start> et en même temps commencez 
la soudure. 

La soudure peut être arrêtée par <Stopp> à tout moment. 
 
 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

Soudure     t= 000s 
25°C  40V  14A  9 kJ 

 

Affichage du temps de soudage écoulant 
Affichage des paramètres de soudage 

 

 

Précaution particulière: 
- vapeurs peuvent sortir pendant le chauffage 
- matériel peut gicler latéralement en cas défavorable  

 3 signaux sonores confirment la fin de la soudure 
 
 
 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

Paramètres OK  000s 
Temps refroid 00:00 

  

 

Affichage du temps de soudage 
* Affichage du temps de refroidissement écoulant en 

min:sec 

 
* Affichage change: R = 0.40 Ohm (résistance à la fin de la soudure) 

No = 0000 (numéro soudure) 
WIDOS------- (nom du projet) 
DE = 160 mm (diamètre extérieur du tube) 
Type: I FR  (type de raccord) 
 

Le temps de refroidissement peut être arrêté par <Start> p. e. pour l’autre 
soudure. 

 

 
L’arrêtez seulement peut être faite si la jonction de soudage continue à être 
serrée solidement pendant le temps du refroidissement! 

 
Attention, péril de brûlure! La jonction de soudage est très chaude! 

Après le temps de refroidissement, la jonction de soudage est desserrée, 
la soudure est finie. 
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5.7. Codes d'erreur 

Si en cours de travail avec l’ESI 4000 

 les prescriptions selon DVS ne sont pas respectées, 
 le raccord présente un défaut, 
 les fiches ont été détachées du raccord par erreur 
 certaines installations de mesure ne fonctionnent pas, 

un message d'erreur apparaît sur le panneau d'affichage: 

W erreur temps de soudage 
U erreur voltage 
I erreur courant de raccord 
c erreur temps de refroidissement 
T erreur refroidisseur trop chaud 
S erreur panne de courant 
B arrêtez d’utilisateur 

Tous avis d’erreur sont consignés par écrit. 
 
 
 

5.8. Entrer les paramètres 

 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

WIDOS ESI 4000 
10.10.2011 10:10 

 

Menu de base 
Heure et date actuelle 

 
Pressez <+> et <-> en même temps 

 
 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

projet dernier 
Widos------------------- 

 

 
Affichage du dernier projet 

 
Choisissez l’un des derniers projets par <+> ou <-> 
Confirmez par <Start> 

 
 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

entrez nom de projet 
Widos-------------------- 

 

 
Affichage nom de projet 

 
Si nécessaire modifiez le nom de projet indiqué par <+ / -> (après le nom 
du dernier projet est écrasé) 

 Confirmez par <Start> 

ou :  maintenez <Start> pour arriver à la fin des figures 

ou :  lisez le code à barres du nom du projet par le lecteur (le code à barres 
peut être créé par le WICON 2000) 

 
 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

entrez no. soudure 
0000 

 

Affichage du numéro de soudure actuelle du 
dernier projet 
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Si nécessaire modifiez le numéro de soudure par <+> / <->, le numéro est 
automatiquement élevé sans erreur avec chaque soudure. 
Pressez <Start> 

 
 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

météo   protection 
 34        31 

 

Conditions météorologiques et mesures de protection 
utilisées (prescriptions DVS). 

 
Temps Mesure de protection 
1 = ensoleillé 1 = aucune 
2 = sec 2 = parasol 
3 = descente de pluie ou 
neige 

3 = tente 

4 = vent 4 = chauffage 
En cas de mentions multiples l'ordre des chiffres est 
comme ci-dessus (ex.: 34 = pluie et vent) 

 

Régler les paramètres de la météo: confirmez les chiffres par <+> et <->, 
pour un chiffre à droite pressez <Start> 

Confirmez les conditions météorologiques par <Start> 

 
 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

 copier 
 _ 

 

Sauvegarder les données sur carte SD 

 
En cas que la carte SD soit insérée, la sauvegarde est automatiquement 
effectuée. 
En cas que pas de carte SD soit insérée, vous pouvez insérer la carte 
maintenant et pour sauvegarder les données du RAM à la carte SD 
pressez <+> 

Pressez de façon répétée <Start> ou attendez au menu de base. 
 
 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

WIDOS ESI 4000 
10.10.2011 10:10 

 

Menu de base 
Date et heure actuelle 
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5.9. Changer la langue 

 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

WIDOS ESI 4000 
10.10.2011 10:10 

 

Menu de base 
Heure et date actuelle 

 
 Pressez <+> et <-> en même temps pour le prochain index du menu 
 
 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

projet dernier 
Widos------------------- 

 

 
Affichage du dernier projet 

 

 Confirmez par <Start> 

 
 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

entrez nom de projet 
Widos-------------------- 

 

 
Affichage nom de projet 

 
 Confirmez par <Start> 
 
 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

entrez no. soudure 
0000 

 

Affichage du numéro de soudure actuelle du 
dernier projet 

 
 Confirmez par <Start> 
 
 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

météo protection 
 34        31 

 

Conditions météorologiques et mesures de protection 
utilisées (prescriptions DVS). 

 
 Confirmez par <Start> 
 
 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

 copier 
 _ 

 

Sauvegarder les données sur carte SD 

 
 Confirmez par <Start> 
 
 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

langue: Français? 
_ 

 

Choisissez la langue 

 
 Par <+ / -> choisissez la langue désirée 
 Pressez <Start> maintes fois ou attendez au menu de base. 
 
 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

WIDOS ESI 4000 
10.10.2011 10:10 

 

Menu de base 
Heure et date actuelle 
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5.10. Modifier la date, l’heure et l’autorisation 

 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

WIDOS ESI 4000 
10.10.2011 10:10 

 

Menu de base 
Heure et date actuelle 

 
 Pressez <-> et <Start > en même temps pour le prochain index du menu 
 
 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

WIDOS ESI 4000 
Validez s.v.p. 
 

 

seulement possible avec carte d’autorisation 
générale 

 
 Par lecteur de code à barres et carte d’autorisation: validez générale 
 
 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

WIDOS ESI 4000 
10.10.2011 

 

 
Affichage de la date actuelle 

 
 Par <+ / -> modifiez la date 
 Pressez <Start> 
 
 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

WIDOS ESI 4000 
 10:10 

 

 
Affichage de l’heure actuelle 

 
 Par <+ / -> modifiez l’heure 
 Pressez <Start> maintes fois ou attendez au menu de base. 
 
 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

WIDOS ESI 4000 
10.10.2011 10:10 

 

Menu de base 
Heure et date actuelle 
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5.11. Modifier l’autorisation 

 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

WIDOS ESI 4000 
10.10.2011 10:10 

 

Menu de base 
Heure et date actuelle 

 
 Pressez <-> et <Start> en même temps pour le prochain index du menu 
 
 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

WIDOS ESI 4000 
Validez s.v.p. 
 

 

seulement possible avec carte d’autorisation 
générale 

 
 Par lecteur de code à barres et carte d’autorisation: validez générale 
 
 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

WIDOS ESI 4000 
10.10.2011 10:10 

 

 
Heure et date actuelle 

 
 Pressez <Start> 
 
 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

Autorisation 
oui 

 

La soudure avec ou sans autorisation peut être 
choisie. 

 
En cas de „NON“ vous pouvez toujours souder, aussi après l’arrêtez et la 
mise en marche du dispositif. 

Au lieu du numéro d’autorisation le protocole de soudage affiche  XXXX 

En cas de choix „1x par jour“, l’autorisation est seulement demandée une 
fois par jour. 

 Choisissez l’autorisation par <+ / -> 

 Pressez de façon répétée <Start> ou attendez au menu de base. 
 

 
 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

WIDOS ESI 4000 
10.10.2011 10:10 

 

Menu de base 
Heure et date actuelle 
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5.12. Traçabilité–activer l’information et longueur du tube 

 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

WIDOS ESI 4000 
10.10.2011 10:10 

 

Menu de base 
Heure et date actuelle 

 
 Pressez <-> et <Start> en même temps pour le prochain index du menu 
 
 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

WIDOS ESI 4000 
Validez s.v.p. 
 

 

seulement possible avec carte d’autorisation 
générale 

 
 Par lecteur de code à barres et carte d’autorisation: validez générale 
 
 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

WIDOS ESI 4000 
10.10.2011 10:10 

 

 
Heure et date actuelle 

 
 Pressez <Start> 
 
 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

Autorisation 
oui 

 

 
 

 
 Pressez <Start> 
 
 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

demande nom projet 
Non 

 

 
 

 
 Confirmez par <Start> 
 
 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

Traçabilité 
Non 

 

 
Vous pouvez choisir traçabilité oui / non 

 
 Choisissez “OUI” par <+> si vous désirez la traçabilité 
 
Seulement apparaît si traçabilité a été choisi avec oui. 
 
 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

Longueur tube 
Oui 

 

 
Vous pouvez choisir longueur du tube oui / non 

 
 Choisissez longueur du tube oui par <+> 



Kunststoffschweißtechnik

 Listes de pièces de rechange Chapitre 7 

01.03.2013 Notice technique  WIDOS ESI 4000 Page 30 de 37 

 Pressez de façon répétée <Start> ou attendez au menu de base. 
 
 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

WIDOS ESI 4000 
10.10.2011 10:10 

 

Menu de base 
Heure et date actuelle 

 
 
 

5.13. Demander le nom du projet avant chaque soudure 

 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

WIDOS ESI 4000 
10.10.2011 10:10 

 

Menu de base 
Heure et date actuelle 

 
 Pressez <-> et <Start> en même temps pour le prochain index du menu 
 
 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

WIDOS ESI 4000 
Validez s.v.p. 
 

 

seulement possible avec carte d’autorisation 
générale 

 
 Par lecteur de code à barres et carte d’autorisation: validez générale 
 
 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

WIDOS ESI 4000 
10.10.2011 10:10 

 

 
Heure et date actuelle 

 
 Pressez <Start> 
 
 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

autorisation 
oui 

 

 
 

 
 Pressez <Start> 
 
 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

demande nom projet 
non 

 

 
 

 
Choisissez oui par <+> si vous voudriez être demandé le nom du projet 
avant chaque soudure. 

 Pressez de façon répétée <Start> ou attendez au menu de base. 
 
 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

WIDOS ESI 4000 
10.10.2011 10:10 

 

Menu de base 
Heure et date actuelle 
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5.14. Effacer la mémoire 

 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

WIDOS ESI 4000 
10.10.2011 10:10 

 

Menu de base 
Heure et date actuelle 

 
 Pressez <-> et <Start> en même temps pour le prochain index du menu 
 
 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

WIDOS ESI 4000 
Validez s.v.p. 
 

 

seulement possible avec carte d’autorisation 
générale 

 
 Par lecteur de code à barres et carte d’autorisation: validez générale 
 
 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

WIDOS ESI 4000 
10.10.2011 10:10 

 

 
Heure et date actuelle 

 
 Pressez <Start> 
 
 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

Autorisation 
oui 

 

 
 

 
 Pressez <Start> 
 
 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

demande nom projet 
non 

 

 
 

 
 Pressez <Start> 
 
 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

Traçabilité 
oui 

 

 
Vous pouvez choisir traçabilité oui / non 

 
 Pressez <Start> 
 
 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

effacer mémoire 
_ 

 

Vous pouvez choisir „effacer mémoire oui/non“ 

 
 Choisissez par <+ > si vous désirez l’effacement de la mémoire 
 
 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

effacer mémoire 
oui 

 

Vous pouvez choisir effacement de la mémoire 
par oui / non 
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Choisissez par <+ > ou <-> l’effacement de la mémoire OUI ou NON. 
 

 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

effacer mémoire CNC? 
 

 

 

 

Attention! La mémoire CNC est effacée par <+>. 

Ou b ien : Pressez <->, la mémoire CNC n’est pas effacée. 
 
 

Ecran: 
2e ligne: 
 

 

WIDOS ESI 4000 
10.10.2011 10:10 

 

Menu de base 
Heure et date actuelle 

 
 
 

5.15. Administration des données de soudage 

 

La mémoire CNC amortie par batterie (RAM) peut sauvegarder jusqu'à env. 350 
soudures. 
Prenez soin que ce nombre ne soit pas dépassé (un avis d'erreur "Mémoire 
pleine" apparaît à l'affichage), sinon la première soudure sauvegardée sera 
écrasée. 
Le cas échéant, sortez à temps les données de soudage par lecture. 

 
 
 

5.16. Défauts possibles et leur élimination 

Défaut Cause possible Identification et élimination 

Soudure arrête - Contact crasseux ou 
endommagé 

- Changer le contact 

Code à barres ne 
marche pas 

- code à barres crasseux 

 

- lecteur endommagé 

- nettoyer le code à barres, répéter 
lecture 

- Manuellement entrer les chiffres du 
code à barres: presser de façon 
répétée tous les trois boutons <+ / - / 
Enter>, 
ensuite manuellement entrer les 
chiffres. 

 
 
 
 

5.17. Notice technique à version brève 
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Mis en service et opération Chapitre 5

Notice technique à version brève WIDOS ESI 4000

Veuillez lire les détails dans la notice technique

Fonctions générales des boutons:
Start continuer dans le programme ou

aller au prochain index du menu
C arrêter si possible ou aller retour 

au dernier index du menu
+ / - modifier la valeur affichée

<+> et <-> <-> et <Start>

+ / - + / -

Start Start

+ / - + / -

Start Start

+ / - + / -

Start Start

+ / -

Start Start

+ / -

Start Start

+ / - + / -

langue
+ / - changer

langue actuelle

copier
copier paramètres du annuler 

mémoire
mémoire CNC

RAM à la carte SD annuler

protection
longueur du 

tube
longueur du tube

marche/arrêt

météo Traçabilité
traçabilité

marche/arrêt

entrez numéro soudure modifier le numéro de soudure
éditez nom du

projet
éditer nom du projet

avant chaque soudure

entrez nom de projet modifier le nom de projet validez
autorisation initiale

marche/arrêt/1x par jour

dernier projet projet 1 - 4 date/heure
modifier la date et

l'heure

Menu de base

WIDOS ESI 4000
15.05.1999 10:10
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6. Entretien / stockage / transport 
Le but de ce chapitre est: 

 Maintenir l'état primordial et la disponibilité du dispositif. 

 Augmentation de la rentabilité en évitant les temps d'arrêt imprévus. 

 Planification efficace des travaux de maintenance et des matériaux de maintenance. 

 Immédiatement remplacez des pièces endommagées. 

 En cas des travaux d’entretien seulement utilisez des pièces de rechange de WIDOS. 

 
Exécuter les travaux d’entretien et d’inspection prescrits en respectant la 
périodicité. 
Recommandé par DVS: des travaux d’inspection au bout d’une année. 
L’exécution des travaux est exclusivement réservée à la société WIDOS GmbH 
ou à un partenaire contractuel agréé. 

 Maniez le dispositif avec soin. 

 Seulement des spécialistes de WIDOS ou un partenaire contractuel peuvent ouvrir la boîte. 

 Contrôlez les fiches à contact régulièrement sur leur arrêt propre, toujours observez les 
contacts appropriés pour la connection. 

 Toujours tirez la fiche de la prise de courant, ne pas utiliser le câble. 
 
 

6.1. Nettoyage et soin 

Nettoyez le dispositif ESI 4000 par un tissu humide et doux. 

Ne jamais plonger le dispositif sous l’eau ou nettoyer par la même. 
 
 

6.2. Transport et stockage 

Le dispositif ESI 4000 doit être 
transporté et stocké dans sa caisse de 
transport livrée, il est par conséquent 
protégé contre salissure et humidité. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Transportez le dispositif pour la soudure aux poignèes, ne jamais soulever et porter aux 
cables. 

6.3. Traitement des déchets 

 
Il faut éliminez le dispositif en forme appropriée, biodégradable et selon les lois 
des déchets locales étant en vigueur. 
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7. Listes de pièces de rechange 
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14 

13 

4 - 8 
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1 

9 - 12 

27 - 29 

23 - 25 

31 

32 – 34 

35 - 38 

30 

15 
16 
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Accessonires (Optionel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39 

40 

41 

42 

(3) 

43 

44 

45 46 
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Pos. Désignation Pièce Réf.

1 Bouchon 1 J0214
2 Cadre support ESI Niro 1 410111
3 Poche d'accessoire 1 TAHW2
4 Lecteur SD W7D 1 EG0612
5 Carte SD 1 GB 1 EPR0610
6 Entrée frontale, protégé contre éclaboussure 1 EST0602
7 Support pour lecteur de carte CNC 3.0 1 105107
8 Couvercle pour échancrure SD 1 105115
9 Refroidisseur ESI 4000 1 4101022

10 Douille filetée M6 10 x 16 4 HGEW-M61
11 Vis à tête cylindrique M 6x22 DIN 7984 4 7984F022
12 Disque denté M 6 DIN 6797 4 6797F
13 Vis à tête semi-circulaire Spax d 3,5x15 2 SPR3.5x15
14 Vis à tête goutte-de-suif M 4 x 10 DIN 84 8 7380D010
15 Boîte partie inférieure ESI 4000 1 4101211
16 Joint pour boîte ESI 4000 2,7m DHW10
17 Affichage LCD 1 EG01143
18 Clavier en film plastique ESI 4000 1 EF0641
19 Couvercle pour boîte ESI 4000 1 4101212
20 Senseur de température extérieure 1 EE04042
21 Poche d'accessoire pour senseur de température 1 TAHW1
22 Tuyau à silicone sans tissu intérieur 10 x 0,7 1,5m EA09ISHW1
23 Vissage à câble, en plastique M 25 x 1,5 1 EVS25G
24 Vissage angulaire, en plastique M 25 x 1,5 1 EVWK25G
25 Contre-écrou M 25 x 1,5 1 EV2225
26 Câble de connexion avec fiche Schuko 1 EK5230
27 Vissage à câble, en plastique M 25 x 1,5 1 EVS16G
28 Vissage angulaire, en plastique M 25 x 1,5 1 EVWK16G
29 Contre-écrou M 16 x 1,5 1 EV2216
30 Câble de soudage ESI 4000 complet 1 EKHW05
31 Interrupteur 2-pôle 1 ES1040
32 Lecteur de code à barres 1 EG0600
33 Fiche circulaire 103 fiche d'accouplement 1 ESTHWRS2
34 Fiche circulaire 103 décharge de traction 1 ESTHWRE2
35 Jeu de contact 4 mm 1 jeu HWAF003
36 Jeu de gaine contractile bleu jaune 1 jeu EA09SBG
37 Douille plastique avec perçage 5 mm 2 EHWKP
38 Réception pour douille à ressort à fil 4 mm 2 EHWKM
39 Lecteur de carte SD / MMC USB 2.0 1 EPR0611
40 Carte de démarrage 1 HWBA003
41 Carte générale machine de l'électrofusion 1 HWBA001
42 Carte d'opérateur machine de l'électrofusion 1 HWBA002
43 Adaptateur d'électrofusion rond 1 HWAR001
44 Adaptateur d'électrofusion plat (optionneI) 1 HWAF001
45 Sacoche 1 TKESIA
46 Caisse 1 TKESIH
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8. Déclaration de conformité 
Conformément à la norme CE, CE Directive Machines 2006/42/CE 

 
 

Nous, société 

 WIDOS GmbH 

 Einsteinstr. 5 

 D-71254  Ditzingen-Heimerdingen 
 
 

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit suivant 
 

WIDOS  ESI 4000 

 

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. DIN EN 60555, DIN EN 50082, DIN 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 01/03/2013 

Martin Dommer (Direction technique) 

 


