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Informations générales pour 
l’utilisateur
Avant tout, lisez ce manuel
Avant d’utiliser votre système ultrasonore, lisez ce manuel de 
l’utilisateur pour vous familiariser avec l’équipement. Cela 
vous garantira une utilisation correcte et sûre. Le manuel est 
organisé afi n de vous permettre d’apprendre comment uti-
liser cet équipement en toute sécurité. Les exemples fournis 
sont choisis en raison de leur simplicité pour l’illustration des 
concepts de fonctionnement de base.

Ce manuel fournit des informations sur l’installation, l’uti-
lisation et l’interface des presses Dukane iQ Series ES.

Les modèles particuliers sont indiqués sur la couverture 
du manuel et à la Section 11 - Caractéristiques tech-
niques.

Le manuel se compose de sections qui décrivent en détail les 
caractéristiques techniques de la presse et ses fonctions, les 
procédures d’installation et d’essai, ainsi que les étapes d’en-
tretien et de dépannage. Chaque section décrit les fonctions de 
la presse qui sont applicables à une presse/propulseur standard.

Remarques, précautions et avertisse-
ments
Dans ce manuel, nous utilisons les REMARQUES pour fournir 
des informations importantes pour une application réussie et 
pour la compréhension du produit. Une case REMARQUE est 
affi chée à droite.

Nous utilisons des avis spéciaux pour attirer votre attention 
sur les points de sécurité. Il s’agit des cases ATTENTION et 
AVERTISSEMENT indiquées ici. Elles représentent des ni-
veaux croissant d’informations importantes. Ces indications 
vous aident à identifi er et à éviter les risques et à reconnaître les 
conséquences. L’un des trois symboles différents accompagne 
également les cases ATTENTION et AVERTISSEMENT pour 
indiquer si l’avis concerne une condition ou une pratique, un 
problème de sécurité électrique ou un problème de protection 
de l’opérateur.

Dessins et tableaux
Les images et les tableaux sont identifi és par le numéro de sec-
tion suivi d’un numéro de séquence. Le numéro de séquence 
commence par 1 à chaque section. Les images et les tableaux 
sont numérotés séparément. Les fi gures utilisent les numéros 
de séquence arabes (par ex. –1, –2, –3) tandis que les tableaux 
utilisent les numéros de séquence romains (par ex. –I, –II, –
III). À titre d’exemple, l’image 3–2 est la deuxième illustration 
de la section trois, tandis que le tableau 3–II est le deuxième 
tableau de la section trois.

REMARQUE :
Indication qui fournit des informations sup-
plémentaires ou met en évidence des procé-
dures.

ATTENTION
Message qui identifi e les 
conditions ou les pratiques 
qui peuvent entraîner l’en-
dommagement de l’équipe-
ment ou d’autres matériels.

AVERTISSEMENT
Les avertissements in-
diquent des conditions 
ou des pratiques qui 
pourraient causer des 
blessures ou la mort.

Condition Ouïe Electricité
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Hygiène et sécurité
Veuillez observer ces recommandations se rapportant à 
l’hygiène et la sécurité pour permettre le fonctionnement sûr, 
effi cace et sans risque de blessure de votre équipement.

Installation correcte - Ne faites fonctionner les composants 
du système qu’après qu’il aient été correctement installés.

Modifi cations non autorisées - Ne modifi ez votre système 
d’aucune manière à moins que vous en ayez reçu l’autorisation 
de Dukane Corporation. Toute modifi cation non autorisée peut 
provoquer des blessures à l’opérateur et/ou l’endommagement 
de l’équipement. De plus, toute modifi cation non autorisée an-
nule la garantie de l’équipement.

Maintenez les capots en place - Ne retirez aucun capot de 
l’équipement à moins que Dukane Corporation vous ait ex-
pressément demandé de le faire.

Mise à la terre du courant électrique - Ne faites fonctionner 
cet équipement qu’à la condition qu’il soit correctement relié 
à la terre.

Conformité à la législation - Il se peut que vous ayez à ajouter 
des accessoires afi n que le système réponde aux normes de la 
législation Hygiène et Sécurité du Travail (OSHA aux Etats-
Unis) concernant la mise en sécurité des machines et l’exposi-
tion au bruit.

Utiliser une protection oculaire - Portez des lunettes de sécu-
rité approuvées par l’ANSI.

Suite

REMARQUE :
Ces recommandations s’appliquent au sys-
tème de soudage. Dans ce manuel, le terme 
système désigne un ensemble complet de 
composants associés au soudage de pièces, 
également connu en tant que système d’as-
semblage à ultrasons. Un système iQ Series 
typique se compose du générateur iQ, d’une 
presse avec propulseur, d’interrupteurs, de 
commandes, de câbles, d’un transducteur, 
d’un booster, d’une sonotrode et d’un mon-
tage.

ATTENTION
 Vous pourriez être amené à re-
tirer les capots de l’équipement 
à la demande du personnel du 
département de service Dukane. 
Avant d’effectuer cette action, 

débranchez l’appareil de la ligne d’alimenta-
tion électrique CA. Si l’appareil est une 
presse/propulseur, verrouillez en position fer-
mée la vanne de blocage d’air située sur le 
panneau arrière.
Voir fi gure 2-6 page 11.
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Hygiène et sécurité Suite

Risque de la pile acoustique - Lorsqu’une pile acoustique 
(transducteur, booster, sonotrode et pointe) est mise sous ten-
sion par le signal ultrasonore, elle représente un risque poten-
tiel. Restez éloigné de toute pile sous tension.

Interrupteur d’annulation du système - Installez un interrup-
teur d’annulation du système à chaque poste opérateur lorsque 
l’équipement d’assemblage des plastiques par ultrasons est 
utilisée avec un équipement de manutention automatique du 
matériel dans un système automatisé.

Pédale - L’utilisation d’une pédale à la place des interrupteurs 
tactiles optiques (interrupteurs d’activation) viole le règlement 
d’hygiène et de sécurité du travail.

Réglage de l’interrupteur de prédéclenchement - L’option 
de l’interrupteur de prédéclenchement démarre la vibration de 
la sonotrode avant le contact avec la pièce à souder. Pour ga-
rantir un fonctionnement sûr, réglez le prédéclenchement de 
sorte que le signal ultrasonore ne s’active pas si la sonotrode 
est à plus de 7 mm (¼ de pouce) de la pièce à souder.

Câblage électrique du système - L’alimentation électrique 
doit être coupée lors du branchement et du débranchement des 
câbles électriques.

Suite

 ATTENTION
Les pièces qui sont assemblées 
par ultrasons vibrent parfois à des 
fréquences audibles. Portez des 

protections auditives afi n de réduire les sons 
dérangeants et désagréables. De plus, des 
écrans acoustiques pour ultrasons, des ca-
pots d’insonorisation ou des matériaux pour 
absorber le son peuvent être disposés autour 
du système.

 AVERTISSEMENT
Tenez la tête, les mains, 
les bras, les jambes et le 
corps à une distance d’au 
moins 152 mm (6 pouces) 
de toute presse/propulseur 
en marche. Une sonotrode 

qui vibre et descend peut provoquer des 
brûlures et/ou un écrasement.
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Hygiène et sécurité Suite

Ne pas porter de vêtements lâches ni de bijouterie - Ils peu-
vent s’accrocher dans les pièces mobiles.

Rester attentif - Faites attention à ce que vous faites à tout 
moment. Faites usage de bon sens. N’utilisez pas la presse si 
vous êtes fatigué ou distrait du travail à effectuer.

Ne pas utiliser la presse - Votre jugement ou vos réfl exes 
pourraient être réduits si vous prenez des médicaments avec 
prescription. Si c’est le cas, n’utilisez pas la presse. Familiari-
sez-vous avec les étiquettes d’avertissement et les limitations 
recommandées d’activité qui accompagnent les médicaments 
prescrits. En cas de doute, n’utilisez pas l’équipement.

Suite

 ATTENTION
Lors du branchement ou du dé-
branchement de câbles au sys-
tème, assurez-vous que l’alimen-
tation électrique du système a été 

coupée et que les cordons d’alimentation CA 
sont débranchés de leurs prises. Une fois que 
les câbles ont été correctement branchés et 
que le passage et le branchement du câble 
a été vérifi é une dernière fois, l’alimentation 
peut être rétablie.
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Hygiène et sécurité Suite

Avis spécial concernant la 
santé – Plastiques
Certaine matières plastiques peuvent générer des fumées et/
ou des gaz pouvant être dangereux pour la santé de l’opérateur 
lorsqu’elles sont usinées. Une ventilation correcte du poste de 
travail doit être prévue dans le cas où de tels matériaux se-
raient usinés. Renseignez-vous auprès du Ministère du Travail 
pour connaître les règlements d’hygiène et de sécurité du tra-
vail d’une matière plastique en particulier avant son traitement 
avec l’équipement ultrasonore Dukane.

Interrupteurs d’activation
Les interrupteurs d’activation à deux mains sont conforme 
au règlement d’hygiène et de sécurité du travail. L’utilisation 
d’une pédale à la place des interrupteurs d’activation à deux 
mains viole le règlement d’hygiène et de sécurité du travail.

Mise à le terre pour la 
sécurité électrique
Le générateur iQ Series fournit l’alimentation de fonctionne-
ment et des retours d’alimentation. Assurez-vous que le géné-
rateur est correctement relié à la terre.

En plus des raisons purement sécuritaires, la mise à la terre 
correcte est essentielle à la suppression des interférences ra-
dioélectriques. Chaque générateur est équipé d’un fi ltre contre 
les interférences radioélectriques qui bloque les parasites de la 
ligne de courant alternatif pour qu’ils n’atteignent pas le circuit 
de contrôle du générateur. Le fi ltre évite également que les in-
terférences radioélectriques des ultrasons ne soient renvoyées 
sur la ligne de courant alternatif.

Si vous rencontrez des problèmes avec les interférences radioé-
lectrique de la presse, faites passer un fi l de terre supplémen-
taire entre la tige de terre de la base de la presse (voir fi gure 
2-6.) et le tuyau métallique le plus proche ou un point de terre 
équivalent à l’aide d’une pince de terre. Utilisez un câble d’au 
moins 14 AWG pour le raccordement de la base de la presse.

 ATTENTION
Si vous avez le moindre 
doute concernant la 
liaison à la terre de votre 
prise femelle, faites-la 
contrôler par un électri-

cien qualifi é. Ne coupez la fi che de 
mise à la terre du cordon d’alimenta-
tion et ne modifi ez la prise sous au-
cun prétexte. Au cas où une rallonge 
serait nécessaire, utilisez un cordon à 
trois fi ls qui soit en bon état. Le cordon 
devra supporter une tension électrique 
adéquate pour un fonctionnement sûr. 
Il devra être branché dans une prise 
de terre. N’utilisez pas de rallonge à 
deux fi ls avec ce produit.

ATTENTION
Pour assurer un fonctionne-
ment sans problème, reliez 
le châssis du générateur et 
la presse/propulseur à la 
terre.

Favorisez une confi guration en 
ETOILE (illustrée ci-dessous). N’ins-
tallez pas les conducteurs de terre 
en GUIRLANDE.

Cosse de terre du 

châssis du DPC
Cosse de terre à monter 

sur propulseur ou sonde

#14 fi l de jauge 

toronné ou solide #14 fi l de jauge 

toronné ou solide

Terre
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Installation du 
système de presse
Le système de presse se compose d’un propulseur, d’une base 
ergonomique et d’un ensemble de support. Il est assemblé en 
usine pour l’expédition.

Déballage
Le système de presse est fi xé à une palette en bois et recouvert 
d’un emballage en carton. La presse repose sur la palette et elle 
est soutenue dans l’emballage par des blocs de mousse.
1  Avant le déballage, il est conseillé de placer la presse à 

proximité du lieu où elle doit être installée.
2 Retirez les sangles de l’emballage.
3  Ouvrez l’emballage et retirez le matériau d’emballage et 

les câbles.
4  Coupez le ruban situé aux angles inférieur et dépliez les 

volets.
5  Retirer l’emballage en carton comme indiqué sur la fi gure 

2-1, en laissant la presse sur la base d’expédition.
6  Inspectez l’ensemble pour détecter tout dégât avant de le 

placer en position.

Placement
Ne soulevez pas la presse à la main. Utilisez des moyens méca-
niques pour mettre la presse en place.

Pour placer la presse sur la zone de travail, utilisez une plate-
forme de levage de palette ou équivalent. Soulevez l’ensemble 
jusqu’à ce que le bord inférieur de la base soit aligné avec le 
dessus de la zone de travail comme indiqué sur la fi gure 2-2. 
Faites ensuite coulisser le système de presse sur la zone de tra-
vail en faisant très attention.

Figure 2-1 Déballage du système de presse

ATTENTION
NE SOULE-
VEZ PAS la 
presse à la 
main. Le le-
vage et/ou 
le déplace-

ment de la presse ma-
nuellement peut causer 
des blessures. Utilisez des moyens mé-
caniques pour déplacer et positionner la 
presse.
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Installation du système 
de presse sans base de 
machine
Dans cette confi guration, fi xez la bride à une structure rigide, 
de niveau et immobile. Nous recommandons des vis d’assem-
blage à six pans creux M12 -1,75 d’une longueur minimum 
de 40 mm pour fi xer la bride à la structure de support. Nous 
recommandons que les vis d’assemblage s’engagent au moins 
sur 25,4 mm (1 pouce) de fi letage dans la structure de support. 
Selon l’épaisseur et le matériau de la structure de support, des 
vis plus longue et/ou du matériel supplémentaire peuvent être 
nécessaire.

Une gamme complète de gabarit est fournie pour les trous de 
placement et de perçage dans la structure de support. Le gaba-
rit se trouve à la fi gure 2-8 page 17.

Réglage de la hauteur de la 
presse
La hauteur du propulseur sur la colonne est réglable. Le ré-
glage s’effectue en tournant d’abord les deux poignées situées 
sur le côté arrière gauche de la presse.

•  Pour desserrer la prise sur la colonne, tournez les poignées 
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, comme 
indiqué sur la fi gure 2-3a. Le ressort de contrepoids sur la 
colonne supporte le poids du propulseur, lorsque les poi-
gnées sont desserrées. Si un propulseur n’est pas installé, 
la colonne déchargée peut se relever inopinément et il faut 
donc faire attention pour éviter toute blessure.

•  Réglez la colonne à la hauteur désirée.

•  Tournez les poignées dans le sens des aiguilles d’une 
montre, comme indiqué sur la fi gure 2-3b, jusqu’au ser-
rage complet.

•  Pour faire tourner les poignées afi n qu’elle ne gênent pas, 
tirez les poignées vers l’extérieur, faites-les tourner et relâ-
chez-les, comme indiqué sur la fi gure 2-4.

Ressort de 

contrepoids

Logement de 

support

Poignées de 

réglage de la 

hauteur

Propulseur

Figure 2-2 Exemple de placement de la presse

 ATTENTION
Faites attention si aucun 
propulseur n’est installé 
sur le logement de sup-
port. Le ressort de contre-

poids sur le logement déchargé peut 
provoquer un soulèvement inopiné 
lorsque les poignées de réglage de 
la hauteur sont desserrées.

(a) – Desserrez (b) – Serrez

Figure 2-3 Pour effectuer les réglages

Figure 2-4 Pour repositionner les poignées
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Installation du 
propulseur
Fixez le propulseur à une structure rigide immobile en plaçant 
le dos du propulseur sur le châssis de support. Alignez les trous 
de boulon dans le propulseur avec les encoches de boulon dans 
le châssis de support. Introduire les deux boulons de montage 
(à tête hexagonale) (M10-1,5 × 40 mm), avec des rondelles 
plates, comme indiqué sur la fi gure 2-5. Alignez le propulseur 
avec la surface de travail sur le plan horizontal et vertical pour 
garantir le parallélisme. Serrez les boulons.

Lorsqu’il est monté sur une colonne Dukane comme dans la 
confi guration de presse, la hauteur du propulseur est réglable 
sur la colonne. Si la hauteur du propulseur n’est pas réglable 
dans votre confi guration de montage, vous devez considérez la 
distance entre la pointe de la sonotrode et la surface de travail 
lorsque vous déterminez la position du propulseur.

La distance entre la pointe de la sonotrode rétractée et les pièces 
dans le montage doit être inférieure à la distance de parcours 
maximum (course) de l’ensemble coulissant du propulseur. Si 
elle est supérieure, la sonotrode sera incapable de toucher les 
pièces pendant l’utilisation. La distance maximum de la course 
est de 177,8 mm (7 pouces).

Une distance plus courte entre la pointe de la sonotrode ré-
tractée et les pièces dans le montage signifi e une distance de 
déplacement (course) plus courte pendant l’utilisation, ce qui 
entraîne deux avantages :

•  Un propulseur plus stable lorsque la pression est appliquée 
aux pièces

•  Un cycle de travail plus court pour une plus grande vitesse 
de production

Toutefois, assurez-vous de laisser suffi samment d’espace pour 
le placement et le retrait des pièces.

Trous de 

montage

Rondelles

Boulons de montage *

Montage rigide

La distance entre 

la sonotrode et la 

surface de travail doit 

être inférieure à 7 

pouces.

* (2)  Boulons de montage 
à tête hexagonale 
M10-1,5 × 40 mm

Figure 2-5  Exemple de montage du propulseur à une 
structure rigide
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Raccordement des 
câbles
Système de presse
La presse n‘est pas équipée de sa propre source d‘air compri-
mé, alimentation électrique ou commande et surveillance élec-
trique. Ces fonctions sont fournies à travers les connecteurs 
situés à l‘arrière du propulseur.
(voir Figure 2-6) :

•  Haut de course (J207) - Cette prise est câblée en usine 
à un interrupteur dans la presse/propulseur qui s‘ouvre 
lorsque l‘ensemble coulissant de la presse/propulseur 
commence à s‘étendre et se ferme lorsque l‘ensemble 
coulissant revient en position entièrement rétractée (soit 
en haut de course). Ce contact sec est habituellement uti-
lisé dans les systèmes automatisés pour indiquer au méca-
nisme de contrôle (fourni par l‘utilisateur fi nal) lorsque 
l‘ensemble coulissant est entièrement rétracté. Un câble 
Dukane (numéro de pièce 438-528) s‘associe à cette prise 
pour permettre l‘accès aux contacts de l‘interrupteur.

REMARQUE :
En condition d‘utilisation normale, ne pas ap-
pliquer plus de 24 VCC @ 2 A aux contacts de 
l‘interrupteur en J207.

•  Ultrasons (J1) - Cette entrée relie le transducteur à la 
sortie ultrasonore (J1) du générateur iQ Series grâce à un 
câble coaxial. Le signal de soudage électrique est transmis 
par ce câble.

•  Commande opérationnelle (J201) - Ce câble passe entre 
J201 sur le propulseur et le port de presse du générateur 
(J5). Le générateur fournit les commandes pour le déclen-
chement du soudage, l‘actionnement du système pneuma-
tique du propulseur et fournit la tension de fonctionnement 
de 24 VCC à travers ce câble. La carte pilote de la presse 
dans le générateur fournit également la surveillance de ces 
fonctions.

•  Entrée d‘air - Il s‘agit d‘une prise fi letée 1/4 NPT pour 
une alimentation en air comprimé qui fournit au propul-
seur la pression requise de 80-110 psi (5,4 - 7,5 atmos-
phères) pour actionner le système pneumatique.

  Ce connecteur est raccordé à un fi ltre à air sur la presse.
  L‘entrée vers le fi ltre provient du robinet d‘arrêt d‘air, si-

tué à l‘arrière, proche du fond de la presse.

Câble ultrasonore

Air fi ltré vers le 

propulseur

Filtre à air

Alimen-

tation en 

air vers le 

fi ltre
Robinet d‘arrêt 

de l‘air

Câble codeur

Câble de com-

mande de base

Tige de terre

Source d‘alimenta-

tion en air

Entrée fi ltre 

à air

Câble de 

commande 

opération-

nelle

Tige de 

terre

Câble haut de course 

(option)

Figure 2-6 Emplacements de branchement de la presse
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•  Codeur (option) - Le but du câble de codeur est de relier 
l’option du codeur de distance au port de codeur du géné-
rateur (J11). Pour plus de détails sur le codeur, consultez la 
section 4 : Options de la presse.

•  Base ergonomique (J35) - Elle relie les commandes et 
l’affi cheur de la base au port Base/Annulation (J7) sur le 
générateur.

Le système de presse nécessite trois câbles pour fonctionner 
correctement. Ces câbles font partie de l’ensemble de câbles 
fourni avec la presse. Un tuyau d’air fourni par vos soins (dia-
mètre de 5/16 de pouce) est également nécessaire.

Branchez les lignes et câbles suivants au système de presse :
•  Branchez le câble coaxial ultrasonore entre J1 sur le géné-

rateur et J1 sur le propulseur.
  NE PAS actionner le générateur si ce câble n’est pas bran-

ché et que le transducteur est installé dans le propulseur — 
Dans le cas contraire, une condition de surcharge pourrait 
se produire et endommager le générateur.

•  Branchez le câble de commande opérationnelle entre J5 
sur le générateur et J201 sur le propulseur.

•  Branchez une source d’air propre et sec au raccord situé 
sur la portion inférieure de l’ensemble de support.

  La fi gure 2-6 indique les emplacements des branchements.
•  Câble de codeur (option) - Si la presse est équipée d’un 

codeur, le câble sera déjà passé à l’intérieur.
•  Branchez le câble de la base ergonomique à neuf broches 

entre J7 sur le générateur et J35 sur l’arrière de la base.

Propulseur uniquement
Pour les propulseurs, les seuls branchements requis sont la 
ligne d’air, le câble ultrasonore et le câble de commande opé-
rationnelle. La fi gure 2-7 indique l’emplacement des branche-
ments du propulseur.

Puisque le propulseur n’utilise pas d’ensemble de support, la 
source d’air est branchée directement au raccord d’entrée d’air.
Les systèmes de propulseur nécessitent que le câble Dukane 
(numéro de pièce 200-1546-03) soit installé dans le réceptacle 
J7 du générateur iQ.

Voir Tableau 2-I.

ATTENTION
 L’air comprimé pour le propul-
seur doit être propre, sec et 
exempt d’huile. Toute particule, 
contamination d’huile ou humi-

dité peut revêtir ou engorger les vannes, les 
capteurs et les parois du vérin. Cela peut en-
traîner une panne prématurée du régulateur, 
du transducteur de pression, du vérin pneu-
matique d’air ou d’autres composants du 
système pneumatique.

Câble haut de 
course (option)

Câble ultrasonore

Air fi ltré vers le 
propulseur

Câble de com-
mande opération-
nelle

Tige de terre

Figure 2-7  Emplacements de branchement du propul-
seur

Câble/Signal Générateur PRESSE Propulseur
Ultrasons J1 J1 J1
Commande 
opérationnelle

J5 J201 J201

Base de la 
presse

J7 J35 ***

Codeur de 
distance

J11 Intégré Intégré

Haut de course Commande 
fournie par 
vos soins

J207 J207

*** Le câble Dukane (numéro de pièce 200-1546-03) 
est installé dans le réceptacle J7 du générateur iQ.

Tableau 2-I  Câbles entre le générateur et la presse/
propulseur
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Avant

ARRIERE
Gabarit de bride

Figure 2-8 Gabarit de bride

Taille réelle
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Aperçu
Cette section décrit les commandes, les indicateurs et les fonc-
tions pour les versions manuelle et à régulation de pression 
électronique (EPR) du système de presse/propulseur.

Les commandes en façade du propulseur peuvent être utilisées 
pour régler manuellement les paramètres pour un certain pro-
cessus.

Les indicateurs associés aux commandes fournissent une indi-
cation visuelle des paramètres de commande.

Les fonctions utilisées sur le panneau de commande sont :

• Mesures métriques

• Symboles internationaux pour favoriser le placement des 
commandes appropriées et des indicateurs qui y sont associés.

Consultez le tableau 3-I.

Symbole Référence Symbole Référence

Butée méca-
nique

Pression de 
soudage

Vitesse de des-
cente Fin de soudage

Course du pro-
pulseur Maintien

Vitesse lente Direction

Tableau 3-I Symboles du propulseur



Système de presse ultrasonore série iQ ES manuel utilisateur

N° de pièce manuel Dukane 403–-569–-00Page  16 N° de pièce manuel Dukane 403–-569–-00Page  16

Commandes 
manuelles
Voir la Figure 3-1 pour l‘emplacement des commandes.

Ajustement de la vitesse de 
descente
Cette commande règle la vitesse de descente de l‘ensemble 
coulissant de la presse/propulseur. Tourner le bouton vers 
la droite pour diminuer la vitesse. Tourner le bouton vers la 
gauche pour augmenter la vitesse de descente.

Contrôle hydraulique de 
vitesse lente (option)
Ce contrôle est utilisé pour régler le point de la course vers 
le bas où l‘amortisseur de vitesse hydraulique est engagé. Le 
bouton SLOW SPEED (VITESSE LENTE) règle le point le 
long des 177,8 mm (7 pouces) de la distance totale disponible 
de course vers le bas auquel le contrôle de vitesse hydraulique 
s‘engagera.

Voir Section 4 : Options de la presse, pour les informations 
détaillées sur le contrôle hydraulique de vitesse lente.

Réglage hydraulique de 
vitesse lente
Le réglage hydraulique de vitesse lente fait partie intégrante 
du contrôle hydraulique de vitesse lente en option. Il règle la 
quantité d‘amortissement de vitesse de l‘unité hydraulique 
(voir Figure 3-1). Pour des informations détaillées sur ce ré-
glage, voir Section 4 : Options de la presse.

Réglage de la butée 
mécanique
La fonction de la butée mécanique est d‘arrêter la course vers 
le bas à un point prédéfi ni. Elle est utilisée de deux façons :

●  Pour arrêter la course vers le bas à une profondeur de dé-
placement particulière par rapport au montage/enclume.

●  Pour empêcher la sonotrode de toucher le montage 
lorsqu‘aucune pièce n‘est présente. Cela évite les dégâts 
possibles à la sonotrode et/ou au montage. Ne jamais lais-
ser la sonotrode toucher le montage lorsque la puissance 
ultrasonore est appliquée à la sonotrode. Le contact entre 
les métaux pourrait annuler la garantie de la sonotrode et/
ou de l‘outillage.

Régulateur de pression 1
Le régulateur de pression 1 est utilisé pour régler la quantité 
de pression d‘air appliquée au vérin pneumatique pendant la 
course vers le bas de la presse et le cycle de soudage.

Suite

ATTENTION
 Ne jamais laisser la sonotrode 
toucher le montage lorsque la 
puissance ultrasonore est appli-
quée à la sonotrode.

Le contact entre les métaux pourrait annuler 
la garantie de la sonotrode et/ou de l‘outillage.
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Réglage de butée mécanique

Réglage de vitesse de descente

Régulateur de pression 1

Régulateur de pression 2

Témoin d‘état ultrasons actifs

Réglage de position vitesse 
hydraulique lente

Commande de déclenchement 
(les numéros affi chés sont four-
nis à titre de référence.)

Réglage de vitesse hy-
draulique lente (atténua-

tion de vitesse)

Marqueur de vitesse lente

Marqueur de butée mé-
canique

Marqueur de position de 
course

Jauge de pression

Interrupteur de sélection du 
régulateur

REMARQUE :
Pour régler correcte-
ment les marqueurs, 
réglez la commande 
jusqu‘à ce que le 
milieu du marqueur 
s‘aligne avec le ré-
glage désiré.
L‘exemple ci-contre 
est réglé pour 2 cm.

Figure 3-1 Commandes et indicateurs de la presse/propulseur (manuel) - Modèles 220/340 illustré
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Commandes manuelles Suite

Régulateur de pression 2
Dans les applications où le soudage à double pression est re-
quis, ce régulateur de pression est réglé pour fournir une pres-
sion plus élevée pendant une portion du cycle de soudage. 
Cette pression est également maintenue pendant le temps de 
maintien.

Interrupteur de sélection du 
régulateur
L‘interrupteur de sélection du régulateur est utilisé pour sélec-
tionner le régulateur de pression 1 (pression de soudage) ou le 
régulateur de pression 2 (pression de maintien) pour régler la 
pression requise sur chaque régulateur et pour la surveillance 
de la jauge de pression.

Contrôle prédéclenchement 
(option)
Le contrôle prédéclenchement active les ultrasons à un point 
prédéfi ni dans la course vers le bas du propulseur. Ce contrôle 
est normalement utilisée pour les applications d‘empilement et 
d‘insertion. Ce contrôle doit être réglé pour une distance d‘en-
viron 6,25 mm (0,25 pouce) au-dessus de la pièce.

Contrôle de déclenchement
Le paramètre du contrôle de déclenchement détermine la quan-
tité de précharge sur la pièce avant l‘activation des ultrasons.
(les numéros affi chés sont fournis à titre de référence).

Contrôle de fi n de soudage 
(option)
Ce réglage est défi ni au point de la course du déplacement de 
la sonotrode (distance absolue) où les ultrasons sont coupés.

REMARQUE :
La quantité réelle de force appliquée à la 
pièce dépend des quatre facteurs suivants :

• Le réglage du ou des régulateurs
• La surface du vérin pneumatique
• La masse de la sonotrode utilisée
• La surface de la sonotrode

REMARQUE :
L‘option de l‘interrupteur de prédéclenche-
ment démarre la vibration de la sonotrode 
avant le contact avec la pièce à souder. Pour 
garantir un fonctionnement sûr, réglez le pré-
déclenchement de sorte que le signal ultraso-
nore ne s‘active pas si la sonotrode est à plus 
de 7 mm (1/4

 de pouce) de la pièce à souder.
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Indicateurs
Jauge de pression
La jauge de pression indique la quantité de pression d’air appli-
quée à la portion supérieure du vérin pneumatique pour l’utili-
sation en soudage et maintien.

Témoin d’état ultrasons 
actifs
Cet indicateur à DEL s’allume lorsque le générateur applique 
la puissance ultrasonore à la sonotrode.

Marqueur de position de 
course
Le marqueur de course n’est pas préréglé avant l’utilisation 
de la presse. Il se déplace avec l’ensemble coulissant lorsque 
l’ensemble monte et descend.

Marqueur de butée 
mécanique
Ce paramètre indique où se termine la course vers le bas.

Marqueur de vitesse lente 
(option)
Ce marqueur est réglé par le contrôle de vitesse lente. Il fait par-
tie intégrante de l’option de contrôle de vitesse lente. Lorsqu’il 
est réglé, il indique le point de la course vers le bas où le plon-
geur est engagé sur le contrôle de vitesse hydraulique.
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Régulateur de presse 
électronique
Voir la Figure 3-2 pour l‘emplacement des commandes.

L‘option EPR (régulateur de pression électronique) remplace 
l‘interrupteur de sélection du régulateur et les régulateurs de 
pression 1 et 2 qui se trouvent sur la presse manuelle par les 
éléments suivants :

•  Régulateur de pression électronique (EPR) qui contrôle la 
pression pneumatique sur commande du générateur.

•  Un transducteur de pression qui fonctionne comme jauge 
de pression car il convertit la pression pneumatique en 
signal électrique pour que le générateur l‘utilise comme 
contrôle de retour.

 et, en option

•  Une cellule de charge qui mesure la force appliquée. Un 
transducteur de force convertit la force mécanique appli-
quée aux pièces en un signal électrique. Cela permet au 
générateur d‘effectuer un déclenchement en fonction de la 
force.

Notez que cette option ne fonctionne que lorsqu‘elle est utili-
sée avec un générateur compatible. Voir Section 4 : Options de 
la presse, pour davantage d‘informations.
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Réglage de butée mécanique

Réglage de vitesse de descente

Témoin d’état ultrasons actifs

REMARQUE :
Pour régler correcte-
ment les marqueurs, 
réglez la commande 
jusqu’à ce que le 
milieu du marqueur 
s’aligne avec le 
réglage désiré. 
L’exemple ci-contre 
est réglé pour 2 cm.

Réglage de position vitesse hydraulique lente

Réglage de vitesse 
hydraulique lente 
(atténuation de 
vitesse)

Marqueur de vitesse 
lente

Marqueur de butée 
mécanique

Marqueur de posi-
tion de course

Figure 3-2 Commandes et indicateurs de la presse/propulseur (EPR) - Modèle 215 illustré
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Base ergonomique
La base ergonomique, illustré sur la fi gure 3-3, se compose 
d’une plaque de base, d’interrupteurs d’activation de cycle 
(interrupteurs tactiles noirs), d’un interrupteur d’annulation 
(bouton-poussoir rouge) et d’un écran d’affi chage d’état. Un 
connecteur de câble se trouve à l’arrière de la base pour l’in-
terface entre le générateur iQ Series et le panneau avant de la 
base.

Plaque de base
La plaque de base usinée est boulonnée en haut de la base er-
gonomique. Elle possède des trous passants et fi letés qui s’ali-
gnent avec les vis de niveau dans les montages afi n de faciliter 
la mise du montage de niveau pour l’alignement avec la sono-
trode. Pour plus de détails sur l’alignement et la mise de niveau 
de la plaque de base, consultez la section 5 : Confi guration de 
pile/montage.

Interrupteurs d’activation 
(utilisation)
Deux interrupteurs optiques (RUN) sont situés de part et d’autre 
de la base. Ils sont illustrés sur la fi gure 3–3. Ces interrupteurs 
utilisent des capteurs infrarouge (IR). Ils sont conformes aux 
normes d’hygiène et de sécurité du travail et aux normes de 
sécurité CE. Les deux interrupteurs sont identiques.

Chaque interrupteur optique tactile possède une petite DEL 
rouge qui est faiblement éclairée lorsque l’appareil est sous 
tension, comme illustré sur la fi gure 3–4. Lorsque l’opérateur 
place ses doigts dans le réceptacle, la DEL s’allume et une deu-
xième DEL dans l’angle opposé du réceptacle s’allume pour 
indiquer que l’interrupteur a été activé, comme illustré sur la 
fi gure 3–5. Les deux interrupteurs doivent être activés simulta-
nément pour lancer un cycle de soudage.

Inter-
rupteur 
d’action-
nement 
gauche

Inter-
rupteur 
d’ac-
tionne-
ment 
droit

Montage inférieur

Interrupteur E–Stop

Figure 3-3 Commandes de la base ergonomique

DEL rouge 
faiblement 
éclairée

Figure 3-4  Interrupteur d’actionnement droit en mode 
veille, une DEL faiblement éclairée

DEL rouges 
allumées

Figure 3-5  Interrupteur droit en mode d’utilisation, les 
deux DEL sont allumées
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Interrupteur d’arrêt 
d’urgence (annulation)
Un interrupteur d’arrêt d’urgence rouge (E-STOP) est situé au 
centre de la base comme illustré sur la fi gure 3-3. L’interrupteur 
d’arrêt d’urgence doit être en position de réinitialisation avant 
que les interrupteurs d’actionnement puissent fonctionner.

Pour réinitialiser l’arrêt d’urgence, faites tourner le gros bou-
ton de 45 degrés vers la droite afi n que le ressort pousse le 
bouton vers le haut. Ceci est illustré sur la fi gure 3–6.

L’interrupteur d’annulation applique une tension de 24 VCC 
au propulseur/presse. L’appui sur l’interrupteur d’annulation 
provoque les effets suivants sur le générateur :

 — Désactivation immédiate des ultrasons,
 — Coupure de l’alimentation électrique de la presse et
 — Lancement d’une séquence logicielle d’annulation.

Affi cheur d’état de la base
La fonction de l’affi cheur est d’indiquer l’une des trois condi-
tions d’état de la presse :

•  PRÊT - Lorsque l’interrupteur d’annulation est sorti, le 
témoin d’état vert PRÊT indique que l’alimentation est ap-
pliquée à la presse et qu’elle est prête à l’utilisation.

•  ANNULATION - Lorsque l’interrupteur d’annulation est 
enfoncé, le témoin d’état rouge ANNULATION s’allume. 
L’utilisation de la presse n’est plus possible.

•  EN CYCLE - Lorsque les deux interrupteurs d’actionne-
ment sont enfoncés, l’indication EN CYCLE du témoin 
d’état est ALLUMEE pendant toute la durée de l’activa-
tion des interrupteurs digitaux.

Figure 3-6  Confi guration et réinitialisation de l‘interrup-
teur d‘arrêt d‘urgence
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Aperçu
Cette section fourni des informations détaillées sur les options 
communes pour l’utilisation de la presse/propulseur. Ces op-
tions sont :

• Contrôle de vitesse hydraulique

• Codeur de distance

• Régulateur de pression électronique

La description détaillée, l’installation et tous les alignements 
ou réglages applicables sont indiqués ci-dessous.

Les vérins pneumatiques (1,5, 2, et 3 pouces de diamètre) sont 
installés en usine et ne nécessitent aucun réglage sur site.

Options supplémentaires
Dukane peut fournir un équipement automatisé de grande 
qualité pour une manutention et un assemblage effi caces des 
pièces. Cet équipement est conçu spécifi quement selon vos 
exigences. Certaines options disponibles incluent une automa-
tisation de prélèvement et placement, des tables rotatives, une 
indexation en ligne, des convoyeurs et des tabliers mobiles.

Dukane peut également fournir des capots d’insonorisation 
standard et personnalisés. Les options supplémentaires ne sont 
pas traitées dans ce manuel en raison de leurs applications spé-
cialisées.

Contactez votre représentant local Dukane pour obtenir davan-
tage de renseignements.
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Contrôle de vitesse 
hydraulique
Marqueur et contrôle 
VITESSE LENTE
Le propulseur possède un bouton marqué SLOW SPEED à 
proximité du bas du panneau avant et un marqueur SLOW 
SPEED. Consultez la Figure 4-1.

Le bouton et le marqueur font partie du kit de contrôle de vi-
tesse hydraulique.

Le but du contrôle de vitesse hydraulique est d’adapter la vi-
tesse de course vers le bas au fl ux de matériau fondu. Cela 
produira le joint le plus résistant. Le bouton de réglage de la 
vitesse lente règle le point le long de la distance de course vers 
le bas de 177,8 mm (7 pouces) auquel le contrôle de vitesse 
hydraulique s’engagera. Il doit être réglé pour s’engager juste 
avant que la sonotrode n’entre en contact avec la pièce. La dis-
tance maximum sur laquelle ce kit peut contrôler la vitesse de 
course vers le cas est de 25,4 mm (1 pouce).

Lorsqu’il est comparé avec l’échelle au-dessous de la fente du 
marqueur, le milieu du marqueur indique où la vitesse lente sur 
une distance de 25,4 mm (1 pouce) commence.

Utilisation du kit de contrôle 
de vitesse hydraulique
Le kit de contrôle de vitesse hydraulique illustré sur la fi gure 
4-2 est une combinaison d’un amortisseur et d’un clapet de 
non-retour hydraulique.

Le kit contient un vérin hydraulique scellé avec un plongeur 
externe. Le vérin est monté sur la partie fi xe du propulseur.

Le kit possède également un bloc de contact qui est monté sur 
l’ensemble coulissant du propulseur. Lorsque l’ensemble cou-
lissant descend, le bloc de contact descend jusqu’à engager le 
plongeur du vérin hydraulique fi xe et enfonce le plongeur dans 
le vérin. La conception du vérin résiste au mouvement vers le 
bas du plongeur en mesurant le fl uide de silicone pur grâce à 
une ouverture à fl ux interne réglable, ce qui entraîne une vi-
tesse constante de l’ensemble coulissant.

Suite

REMARQUE
La gamme 
de vitesse 
lente est limi-
tée à 2,5 cm 
(1 pouce) 
au-dessus 
du point de 
consigne de 
la position de 
course.

Figure 4-1 Exemple de réglage de la vitesse lente
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Suite
Utilisation du kit de contrôle de vitesse 
hydraulique

Le vérin hydraulique est monté dans un bloc de serrage. Le 
bloc est vissé sur une longue tige.

La rotation du bouton SLOW SPEED fait tourner la tige.

Elle entraîne à son tour l’élévation ou la descente du bloc de 
contact sur la tige, déplaçant le point de contact plus proche ou 
plus éloigné du vérin hydraulique au repos.

Cette distance détermine la distance que doit parcourir le bloc 
de contact, et donc l’ensemble coulissant, avant que le bloc ne 
touche le plongeur du vérin hydraulique.

Le plongeur possède une distance de déplacement maximum 
de 25,4 mm (1 pouce). Les 6,4 mm (1/4 de pouce) du début 
de déplacement réduisent la vitesse de l’ensemble coulissant. 
Le reste du déplacement 19,1 mm (3/4 de pouce) permet-
tent à l’ensemble coulissant de descendre à une vitesse lente 
constante défi nie par l’opérateur.

L’ensemble coulissant ne peut se déplacer vers le bas que sur 
un maximum de 25,4 mm (1 pouce) après que le bloc a touché 
le plongeur.

Réglage du contrôle de 
vitesse hydraulique
La rotation de cet arbre règle l’ouverture de mesure interne 
qui régule le fl ux du fl uide de silicone. Il existe deux manières 
d’ajuster le réglage du contrôle de vitesse hydraulique. Assu-
rez-vous tout d’abord que l’ensemble coulissant est complète-
ment rétracté (position haute). Cela découvrira l’amortisseur 
hydraulique et l’arbre.

•  Introduisez l’extrémité d’un petit tournevis ou d’un outil 
similaire dans le trou (fi gure 4-3) dans l’arbre d’ajuste-
ment du vérin hydraulique OU

•  Repérez la fente sur le bas du vérin (fi gure 4-4). Introdui-
sez un tournevis dans la fente et ajustez le réglage.

Une échelle comprenant 30 divisions se trouvent juste au-
dessus de l’arbre. Une rainure verticale se trouve sur l’arbre 
d’ajustement pour indiquer où la vitesse est réglée le long de 
l’échelle. Zéro (0) est le réglage plus rapide et trente (30) est 
la plus lente.

Collier de 
serrage

Plongeur

Tige fi letée

Bloc de 
contact

Marqueur

Vérin hydraulique

Réglage de vitesse

Figure 4-2  Emplacement des composants du 
contrôle hydraulique

Diminuer
Augmenter

Diminuer
Augmenter

Figure 4-3 Ajustement à l’aide du trou

Figure 4-4 Ajustement à l’aide de la fente
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Codeur de distance
But
Installer et étalonner le codeur de distance afi n de mesurer pré-
cisément la distance de déplacement du propulseur.

Exigences
Pièces
Kit (P/N 438-783) composé des éléments suivants :
 1 Codeur (deux pièces ; P/N 625-18)
 2 Bras de couverture du câble de tête de codeur
 3 Vis et quincaillerie de montage

Outils
• Tournevis à tête cruciforme
•  Jeu de jauges d‘épaisseur (0-0,050 pouces) ou équivalent 

métrique
• Règle de 6 pouces ou équivalent métrique

Instructions d‘installation
Démontage
1Face à l‘avant de la presse, retirez le panneau du côté 
droit de la presse (voir Figure 4-5).

Remontage
1  Montez le bras de couverture du câble fourni dans le kit et 

fi xez-le avec les vis à tête plate.

2  Fixez l‘échelle du codeur aux trous des vis de montage du 
côté droit du propulseur avec les vis. Ne serrez pas trop.

3  Retirez le panneau arrière de la presse et faites passer le 
câble de tête du codeur en prenant soin qu‘il ne gêne pas 
les mouvements de la presse.

4  Branchez le câble du codeur au connecteur du générateur 
J-11 (codeur).

5 Remettez le panneau arrière sur la presse.

Suite

Right Side Panel

Encoder Scale

Encoder 
Head

Figure 4-5 Montage du codeur de distance
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Remontage  Suite

6  Faites coulisser soigneusement la tête du codeur vers le 
bas jusqu‘à ce que les trous des vis de montage dans la 
base de support de la presse apparaissent dans les fentes de 
montage de la tête.

7  Centrez les trous de vis dans les fentes de montage. Fixez 
la tête du codeur avec les deux vis, mais sans les serrer 
pour le moment.

Alignement

Le but de cet alignement est de régler le repère de référence 
interne pour le codeur. Ce repère de référence réinitialise la 
registre de distance dans le générateur après chaque cycle du 
propulseur et garantit des mesures de distance répétables d‘un 
cycle à l‘autre.

1  Vérifi ez la position des fentes de trou de montage de 
l‘échelle du codeur à l‘aide de la règle de 6“. Mesurez la 
distance entre le centre de la vis et le bord de la fente dans 
les deux directions. Lorsque les vis sont centrées horizon-
talement, serrez-les attentivement.

2  Mesurez une distance verticale de 34,92 mm (1,375 pouce) 
à partir du bord inférieur de l‘échelle du codeur, comme il-
lustré sur la fi gure 4-6.

3  Ajustez le bord inférieur de la tête du codeur à cette dis-
tance et serrez les vis sur la tête du codeur.

4 enfoncez le bouton ANNULER (sur la base de la presse).

  Mettez le générateur en marche et réglez-le pour mesurer 
la distance.

5 Réglez la pression de l‘air au niveau désiré.

6 E ffectuez la procédure suivante pour tester le fonctionne-
ment correct du codeur :

 •  Sortez le bouton ANNULER (sur la base de la presse). 
Laissez le propulseur revenir en haut de la course.

 •  Si la position du codeur indique 0.0000, le codeur est 
réglé correctement.

 • Fixez les deux vis. Passez à l‘étape 7.

Suite

Echelle 

mobile du 

codeur

Intervalle de 

1 mm 

(0,039 pouce)

Tête de co-

deur fi xe

AVERTISSEMENT
Tenez les mains et les 
vêtements éloignés de 
toute presse activée.

Figure 4-6 Alignement du codeur de distance
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Alignement Suite

7  Régler l‘intervalle entre l‘échelle du codeur et la tête 
à l‘aide d‘une lame de jauge d‘épaisseur de 1 mm 
(0,039 pouce).

8  Mesurez l‘intervalle en haut et en bas de la course. 
La tolérance admissible spécifi ée par le fabricant du 
codeur est de ± 0,005. La plage est donc de 0,034 à 
0,044 pouces (0,864 à 1,12 mm).

9  Serrez toutes les vis et vérifi ez à nouveau les me-
sures.

10  Remettez le panneau côté droit de la presse/propul-
seur.
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Commandes de 
presse électronique
Les commandes de presse électronique comprennent trois 
composants :
 • Régulateur de pression électronique
 • Transducteur de pression, et
 • Cellule de charge

Régulateur de pression 
électronique
Le régulateur de pression électronique (transducteur I/P) est un 
remplacement électro-pneumatique du régulateur d‘air réglé 
manuellement sur la presse. Le transducteur I/P convertit le 
courant (I) du signal électrique en pression d‘air (P). Le régu-
lateur électronique convertit le signal électrique provenant du 
générateur iQ Series en pression d‘air programmée.

Les paramètres de valeur de pression « Méthode 1 » (P1) et 
« Méthode 2 » (P2) sont mémorisés dans la Confi guration du 
processus sous le menu Pression du générateur. P1 et P2 sont 
défi nis en livres par pouce carré (PSI) ou BARS.

Pour surveiller les valeurs de la Méthode 1 et de la Méthode 2, 
utilisez le paramètre Pression de contrôle contenu dans Confi -
guration d‘utilisation sous le menu Affi cher paramètres (sur le 
générateur).

Le générateur utilise un transducteur de pression pour mesurer 
les pressions de sortie I/P.

Le transducteur I/P installé dans ce propulseur/presse ne néces-
site aucun étalonnage sur site. L‘unité est équipée d‘un circuit 
en boucle fermée à correction automatique.

Transducteur de pression
Le transducteur de pression (transducteur P/I) effectue la 
même fonction que la jauge d‘air sur la presse. Le transducteur 
I/P convertit la pression d‘air (P) en courant (I) de signal élec-
trique. Il envoie ensuite le signal au générateur. Le générateur 
affi che ce signal comme pression.

Deux jeux de limites supérieures et inférieures peuvent être 
surveillés avec le transducteur de pression :

Un jeu est utilisé pour surveiller la pression d‘air avant le dé-
marrage d‘un cycle. A l‘aide des limites de mauvaise pièce, 
l‘unité ne commencera pas un cycle si la pression d‘air est hors 
de la plage de pression qui a été défi nie. Ce jeu de limites est 
utilisé pour garantir que la pression d‘air de la ligne d‘entrée 

n‘a pas chuté au-dessous de la pression nécessaire pour une 
force de soudage acceptable.

Suite
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Transducteur de pression Suite

  L‘autre jeu de limites utilisé pour surveiller la pression de 
l‘air lorsque les ultrasons sont activés.

Cette fonction peut être utilisée comme indicateur lors du 
contrôle d‘un déclenchement ou d‘un dysfonctionnement de la 
cellule de chargement.

L‘utilisation d‘une cellule de chargement est une manière plus 
précise de surveiller la force de déclenchement.

Le transducteur de pression ne nécessite aucun étalonnage sur 
site.

Cellule de chargement
Une cellule de chargement (transducteur de force) est un dis-
positif utilisé pour mesurer la force. Un transducteur de force 
convertit la force mécanique en signal électrique.

La cellule du charge est utilisée pour surveiller la force ap-
pliquée à la pièce. Elle envoi un signal au générateur pour in-
diquer lorsque la pression mécanique est égale à la force de 
déclenchement programmée. Le déclenchement est le point 
auquel les ultrasons sont activés.

Le paramètre de force de déclenchement est situé dans Confi -
guration du contrôle de processus sous Méthode de déclenche-
ment sur le générateur. Les valeurs pour ce paramètre sont en 
livres ou en Newton.

Un graphique de force en fonction du temps peut être généré si 
une imprimante ou un ordinateur avec le logiciel iQ Explorer 
sont reliés au générateur.

Pour la plupart des applications la cellule chargement est éta-
lonnée en usine et ne nécessite aucun étalonnage sur site.

REMARQUE :
Certains clients SOP nécessitent un étalon-
nage d‘équipement sur site. Dukane propose 
des services d‘étalonnage sur site et de cer-
tifi cation.
Contactez votre représentant Dukane.
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Aperçu
Une presse/propulseur Dukane et un générateur iQ Series peu-
vent être utilisés pour assemblée un nombre illimité de types 
de pièces pour tous les segments de marché possibles, y com-
pris les secteurs automobile, médical, appareils, produits de 
consommation, emballage et jouets. Différentes techniques et 
processus comme le soudage, l‘empilement, l‘étampage, l‘in-
sertion et le soudage ponctuel peuvent être utilisés pour les dif-
férentes applications.

Cette variété est possible grâce à l‘échange de certains com-
posants du système. Parmi ces composants, la sonotrode et le 
montage sont généralement personnalisés pour chaque appli-
cation et le booster qui est sélectionné pour une tache dépend 
de l‘amplitude de sortie de la sonotrode. De même, les com-
mandes de la presse/propulseur sont spécifi quement ajustées 
pour chaque application.

Cette section fournit des instructions pour la confi guration de 
ces composants du système dans une nouvelle installation ou 
lors du changement d‘applications.
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Composants de la pile
La pile illustrée sur la fi gure 5-1 se compose de trois parties :

• Transducteur
• Booster
• Sonotrode

Le transducteur et le booster sont normalement expédiés as-
semblés et installés dans la presse. La sonotrode et/ou le mon-
tage peuvent être expédiés à part.

la pile peut être aisément retiré ou installée dans la presse/pro-
pulseur. Cela permet de changer la sonotrode ou le booster. 
Cela facilite également les inspections régulières et/ou l‘entre-
tien des composants de la pile.

SONOTRODE

BOOSTER

TRANSDUCTEUR

Orifi ce pour tricoise (Type)

Bague de montage

Tige de montage
Goupilles anti-rotation

Logement du transducteur

Bouton de contact

Figure 5-1 Composants de la pile
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Changement des 
composants de la 
pile
Retrait de la pile
Avant de retirer la pile, effectuez les étapes suivantes:

 1  Activez l‘interrupteur d‘annulation sur l‘avant de la 
base.

 2 Coupez l‘alimentation du générateur.
   Ces deux étapes sont nécessaire pour garantir qu‘au-

cune alimentation ne sera appliquée accidentellement 
pendant le retrait de la pile.

 3  Soutenez la pile d‘une main et desserrez les quatre 
boulons à tête à six pans qui fi xent la porte d‘accès de 
la pile.

 4  Tirez la pile vers l‘avant et le bas jusqu‘à ce que le 
transducteur libère le contact électrique. Consultez la 
Figure 5-2.

Figure 5-2 Retrait de la pile

ATTENTION

La porte d‘accès à la pile sur la 
presse/propulseur retient les 
composants de la pile dans le lo-
gement de la pile. Tenez la pile 
par la SONOTRODE ou la partie 

exposée du BOOSTER lors du retrait ou du 
montage de la porte d‘accès. Cela empêche-
ra la chute de la pile et son endommagement.

REMARQUE :
Lors du changement ou de l‘inspection de 
tout composant de la pile, retirez TOUJOURS 
la pile du propulseur.

ATTENTION

 Il peut y avoir une charge élec-
trique accumulée dans le trans-
ducteur. Pour éviter tout choc 
électrique, ne touchez pas le 
bouton de contact lors du retrait 
de la pile.
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Démontage du bloc 
acoustique
Pour séparer les composants de la pile, suivez attentivement les 
instructions ci-dessous :

1  Utilisez les deux clés (A et B) fournies avec la presse. Pla-
cez la clé A sur le composant à retirer (voir fi gure 5-3) et 
la clé B sur celui qui se trouve à côté. Tournez la clé A dans 
la direction indiquée.

  Lorsque le composant est desserré, il peut être retiré à la 
main.

2  Pour converser l‘intégrité structurelle, NE tenez JAMAIS 
un transducteur par le logement ou le booster par les ba-
gues de montage lors de la séparation des composants. 
Dans le cas contraire, vous pourriez endommager l‘appa-
reil.

3  Utilisez uniquement les outils recommandés par Dukane. 
NE serrez JAMAIS une sonotrode, un booster ou un trans-
ducteur dans un étau et n‘utilisez pas d‘outils comme 
les pinces, les mordaches, etc. Dans le cas contraire, des 
rayures et/ou des balafres pourraient être créées et entraî-
ner des zones de résistance sur la surface. Cette condition 
affectera le fonctionnement de la pile et peut provoquer 
une panne de chacun des composants de la pile.

Retrait d‘une pointe 
détachable
Si la sonotrode possède une pointe détachable, procédez 
comme suit :

1  Utilisez une clé pour tenir la sonotrode, comme illustré sur 
la fi gure 5-4.

2  Tournez une clé à pipe de dimension correcte pour desser-
rer la pointe.

NE serrez JAMAIS la sonotrode et n‘utilisez pas d‘étau pour 
la tenir.

Figure 5-3 Démontage des composants

ATTENTION

 Pour éviter les blessures éven-
tuelles, enfoncez la clé avec la 
paume d‘une main.

Figure 5-4 Retrait de la pointe
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Montage de la pile
Avant d‘assembler une pile, inspectez tous les composants 
pour vérifi er les éventuels dégâts, en particulier les surfaces 
qui doivent être assemblées. Cherchez les surfaces non planes 
(concave, convexe), les fi ssures liées à la contrainte, les co-
peaux ou les balafres. Toutes ces irrégularités affectent le fonc-
tionnement de la pile et peuvent provoquer une détérioration 
plus importante. Contactez le département Outils à ultrasons 
de Dukane pour obtenir des informations concernant un com-
posant qui serait endommagé.

Lorsque les composants ont été inspectés et qu‘ils sont exempts 
de tout dégât, passez aux étapes suivantes :

1  Vérifi ez que les surfaces sont lisses et propres. Le piquage 
ou l‘accumulation de graisse usagée sur les surfaces altère 
le transfert d‘énergie d‘un composant à l‘autre.

2 .  Retirez toute substance étrangère de la tige fi letée et de 
l‘orifi ce de raccord. Serrez la tige dans le composant de 
la pile le plus distant du transducteur, conformément aux 
valeurs de couple de tige suivantes :

Taille de fi letage 
de la tige

Couple

pouce–lbs pied-lbs Nt-mètre
1/2 in. × 20 12 1 1.35
3/8 in. × 24 12 1 1.35
M8 × 1.25 12 1 1.35

 Tableau 5-I Valeurs de couple de la tige

3  Appliquez une fi ne couche de graisse haute pression sur 
les surfaces de contact. Une petite dose est fournie avec le 
système. Nous vous recommandons la graisse Dow–Cor-
ning #4 (ou #111 en tant que substitut).

4  Vissez les composants ensemble et serrez (voir tableau 
5-II) en appliquant le couple comme suit :

kHz de la 
pile

Couple
pouce–lbs pied-lbs Nt-mètre

15 540 45 61
20 420 35 47.5
30 216 18 24.4
40 216 18 24.4

 Tableau 5-II Valeurs de couple sonotrode/booster

REMARQUE :
N‘appliquez pas de graisse ou de lubrifi ant 
sur la tige.

Figure 5-5 Assemblage des composants
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Installation d‘une pointe 
détachable
Si la sonotrode possède une pointe détachable, procédez 
comme suit :

1 Inspectez les surfaces de la pointe et la sonotrode pour dé-
tecter toute fi ssure liées à la contrainte, copeau ou balafre.

2 Appliquez une fi ne couche de graisse haute pression ou de 
lubrifi ant sur les surfaces de contact. Nous vous recomman-
dons la graisse Dow–Corning #4 (ou #111 en tant que substi-
tut).

3 Vissez la pointe dans la sonotrode. Pour serrer la pointe, 
utilisez la clé plate pour la pointe et une tricoise pour tenir la 
sonotrode, comme illustré sur la Figure 5-6.

 Serrez la pointe selon les spécifi cations suivantes :

Taille de fi letage 
de la tige de 

pointe

Couple

pouce–lbs pied-lbs Nt-mètre

1/2 in. × 20 360 30 40.7

3/8 in. × 24 336 28 37.9

5/16 in. × 24 300 25 33.9

1/4 in. × 28 240 20 27.1

Tableau 5-III Valeurs de couple de pointe remplaçable

Installation de la pile
1  Avec la pile inclinée selon l‘angle de la Figure 5-7, posez 

la bague de montage du booster sur la goupille du loge-
ment de la pile.

2  Soutenez la pile au point A de la Figure 5-7 et basculez la 
pile en position verticale. Le bouton de contact des ultra-
sons sur le transducteur doit s‘enclencher sous la feuille du 
contact électrique du logement.

3  Tout en soutenant la pile en position verticale, installez la 
porte d‘accès à la pile et vissez les quatre boulons à tête 
à six pans creux (qui tiennent la porte fermée) dans leur 
trous.

4  Si la sonotrode n‘est pas bien alignée avec le montage, pi-
votez la pile pour aligner la sonotrode avec le montage.

5  Terminez en serrant les boulons jusqu‘à ce qu‘ils 
soient bien ajustés.

 NE SERREZ PAS TROP !

REMARQUE :
N‘appliquez aucun lubrifi ant sur le fi letage de 
la pointe.

Figure 5-6 Ensemble de la pointe

Figure 5-7 Installation de la pile
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Installation du 
montage
L‘installation du montage comprend trois étapes.
• Alignement du montage avec la sonotrode,
•  Mise de niveau du montage pour fournir le support néces-

saire, et
• Fixation rigide du montage sur la surface d‘installation.

Alignement du montage
Pour aligner correctement le montage sous la sonotrode, procé-
dez comme suit (voir Figure 5-8).

1  Appuyez sur l‘interrupteur d‘annulation. Cela permet à 
l‘ensemble de la pile acoustique d‘être abaissé manuelle-
ment et évite le déclenchement accidentel d‘un cycle du 
système.

2  Coupez l‘alimentation du générateur pour éviter tout ac-
tionnement accidentel des ultrasons.

3 Placez le montage avec les pièces sous la sonotrode.
4  Alignez d‘abord les deux encoches dans le montage sur 

deux des sept trous d‘installation sur la plaque de base.
5  Installez les deux boulons de retenue avec des rondelles et 

serrez à la main.

Suite

Montage

Boulons de retenue du 
montage

Vis de niveau du montage 
(vis à tête à six pans creux

rous pour installation du 
montage à 3 trous 
(12“ × 14“)

rous pour installation du 
montage à 4 trous (9“ × 9“

Figure 5-8 Composition montage/base
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Alignement du montage Suite

6 Placez une pièce dans le montage.

7  Saisissez la sonotrode fermement, tirez l‘ensemble de la 
pile acoustique vers le bas jusqu‘à ce que la sonotrode se 
trouve aussi proche de la pièce que nécessaire pour aligner 
le montage.

8  Alignez le montage avec la sonotrode et serrez les boulons 
de retenue ou les vis à six pans creux pour empêcher le 
montage de bouger.

9  Ajustez la butée mécanique de la presse de sorte que la 
sonotrode s‘arrête au-dessus du montage. Cela empêchera 
les points de pincement et évitera les dégâts à la sonotrode 
si l‘ensemble de la pile acoustique descend lorsqu‘une 
pièce ne se trouve pas dans le montage.

Mise de niveau du montage
Pour la plupart des applications, le montage doit être installé 
de sorte que les surfaces de contact de la sonotrode soient pa-
rallèles aux surfaces de contact de la pièce en plastique. Cela 
garantit un résultat de soudage homogène et égal. Pour mettre 
le montage de niveau, procédez comme suit :

1 Placez une pièce dans le montage.

2  Desserrez (tournez dans le sens inverse des aiguilles 
d‘une montre) les boulons de retenue ou les vis à six pans 
creux et les quatre vis de niveau sur la plaque du montage. 
Consultez la Figure 5-9.

3  Tirez l‘ensemble de la pile acoustique vers le bas jusqu‘au 
montage. Laisser la sonotrode et la pièce s‘aligner.

4  Tournez les quatre vis de niveau dans le sens des aiguilles 
d‘une montre jusqu‘à rencontrer une légère résistance. 
Consultez la Figure 5-10.

5  Serrez les vis d‘assemblage à six pans creux en les tour-
nant dans le sens des aiguilles d‘une montre jusqu‘à ren-
contrer une résistance solide.

Suite

REMARQUE :
Le montage doit être à plat sur la base. Si le 
montage est équipé de vis de niveau, ajustez 
les vis de sorte qu‘elles n‘interfèrent pas avec 
le siège du montage sur la plaque de base.

REMARQUE :
Certaines applications peuvent nécessiter 
que la sonotrode se trouve à quelques mil-
lièmes de pouce du contact avec le montage.

Les applications spéciales peuvent néces-
siter que la butée mécanique (MEC) soit 
abaissée de sorte que la sonotrode entre 
en contact avec le montage ou l‘enclume. Si 
cela est nécessaire, un circuit de détection 
de terre est nécessaire pour terminer le cycle 
de soudage.

REMARQUE :
Ne serrez pas trop les vis. Elles pourraient 
plier la plaque du montage.

Figure 5-9  Desserrer les vis de retenue
et les vis de niveau

Figure 5-10  Serrer les vis de retenue
et les vis de niveau
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Mise de niveau du montage Suite
6  Si un nouvel ajustement est nécessaire, desserrez d‘abord 

les vis de retenue. Ajustez ensuite les vis de niveau.

La procédure suivante peut être utile pour mettre le montage 
de niveau dans certaines applications. Pour effectuer cette pro-
cédure, utilisez un morceau de papier carbone et un morceau 
de papier blanc.

1 Placez une pièce échantillon dans le montage.

2  Placez un morceau de papier blanc au dessus de la pièce 
échantillon.

3  Placez un morceau de papier carbone avec le côté carbone 
vers le bas au-dessus du papier blanc.

4 Saisissez les paramètres suivants dans le générateur:

  Durée de soudage = 0,05Maintien
  Temps = 0.00
  Pression = 20-40 psi

  Paramètres système = Utilisez les paramètres par défaut. 
Voir les exemples sur la feuille de confi guration d‘applica-
tion.

5  Réglez le contrôle de déclenchement sur le propulseur de 
sorte que le pressostat se ferme après l‘application d‘une 
pression.

6 Appuyez sur le bouton ONLINE du générateur.

7  Exécutez un cycle de l‘équipement en activant les deux 
interrupteurs digitaux sur la base ou en déclenchant l‘in-
terrupteur d‘automatisation.

Lorsqu‘un cycle est terminé, la pression développée entre la 
sonotrode et la pièce échantillon aura laissé les traces du papier 
carbone sur le papier blanc. Si le montage n‘est pas de niveau, 
les traces de carbone seront plus sombre dans certaines zones. 
Toutes les traces de carbone seront uniforme lorsque tous les 
ajustement auront été effectués correctement.

Ajustez le niveau du montage et répétez cette procédure au be-
soin jusqu‘à ce que vous soyez certain que le montage est de 
niveau.
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Aperçu
Un générateur iQ Series doit être actif et branché à la presse/
propulseur afi n de tester le système.

Pour une utilisation effi cace d‘un système d‘assemblage par ul-
trasons Dukane, le signal ultrasonore du générateur doit corres-
pondre à la fréquence et à l‘angle de phase (caractéristiques de 
vibration) de la pile qui est excitée. Chaque pile possèdent des 
caractéristiques de vibration uniques en fonction de la combi-
naison des composants de la pile. De plus, les caractéristiques 
d‘une pile en particulier peuvent varier pendant l‘utilisation en 
raison des facteurs de température et de charge.

Pour faire correspondre le signal de sortie du générateur aux 
caractéristiques d‘une pile en particulier, la fréquence de sortie 
du générateur est ajustée par le circuit de modulation de largeur 
d‘impulsion Digi-Trac à boucle de phase verrouillée breveté 
par Dukane.

La fonction Digi-Trac ajuste automatiquement le signal ultra-
sonore pour correspondre aux caractéristiques de vibration de 
la pile excitée. Lorsque les ultrasons s‘activent durant chaque 
séquence d‘utilisation, le circuit Digi-Trac surveille le mouve-
ment de la pile cycle par cycle et ajuste le signal ultrasonore 
au réglage optimum. Puisque le Digi-Trac surveille en perma-
nence chaque séquence d‘utilisation, il compense les change-
ments de vibration qui se produisent pendant les opérations ré-
pétées en raison de l‘échauffement des composants de la pile. 
Il compense également les changements qui se produisent sur 
de longue période en raison du vieillissement des cristaux pié-
zo-électriques dans le transducteur ou de l‘usure possible de la 
sonotrode ultrasonore.

La fonction Digi-Trac excelle dans les environnements hostiles 
à un fonctionnement fi able, comme les cycles industriels ou 
les contraintes importantes et les applications de type continu. 
Dans ces situations, le circuit Digi-Trac compense les diffé-
rences des caractéristiques de vibration uniques due au vieillis-
sement, aux changements de températures et aux différences 
de confi guration de la sonotrode.
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Test opérationnel de 
la pile acoustique
La procédure de test suivante est conseillée avant de démarrer 
le générateur, afi n de vérifi er que les caractéristiques de vibra-
tion de la pile se trouvent dans la plage du Digi-Trac. Tous 
les composants de pile Dukane sont fabriqués selon les spé-
cifi cations de tolérance dans cette plage. Une sonotrode d‘une 
autre fabricant, une pile mal assemblée ou un composant de 
pile usagé ou endommagé peuvent causer des caractéristiques 
de vibration hors de ces spécifi cations et nécessiteront certains 
ajustements. Ce test révèle l‘existence de tout problème et vous 
indique les actions correctives.

1 Vérifi ez les points suivants :

 a.  Assurez-vous que le booster et la sonotrode corrects 
pour l‘application sont installés dans le propulseur.

 b.  Vérifi ez la mise à la terre correcte des composants du 
système iQ Series.

 c.  Vérifi ez l‘introduction correcte et la sécurité des bran-
chements du câble ultrasonore sur le générateur et le 
propulseur.

 d.  Vérifi ez que la sonotrode n‘est pas en charge (pas en 
contact avec un montage ou une pièce).

2  Placez l‘interrupteur d‘alimentation du générateur iQ Se-
ries sur ON (MARCHE). L‘interrupteur d‘alimentation 
commence à clignoter pendant MOINS DE 20 secondes. 
Il s‘éteindra ensuite. Cela indique que le système est opé-
rationnel.

  Si l‘interrupteur d‘alimentation cesse de clignoter mais 
reste allumé, ne poursuivez pas l‘utilisation car cela in-
dique un problème avec le circuit d‘entrée.

3  Utilisez iQ Explorer et allez sur l‘onglet Utilities. Ap-
puyez sur le bouton TEST et tenez-le enfoncé pendant la 
durée de la période de test. Voir fi gure 6-1.

 a. Sortie de puissance du système

  ●   Si l‘indication de sortie de puissance reste 
entre 10 et 20 % et que la fréquence de la so-
notrode est (presse 220) comprise entre 19500 
Hz et 20500 Hz, la pile est opérationnelle.
(presse 340) comprise entre : 28500-30500 Hz et 
39500-40500 Hz.

  ●   Si la sortie de puissance dépasse l‘indication 20%, 
il peut y avoir un problème avec la pile.

Suite

Bouton 
TEST

Figure 6-1 Bouton TEST utilitaire iQ Explorer
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Figure 6-2 TEST iQ Explorer, affi chage de l‘écran

Test de la pile acoustique Suite

 b.  Si un défaut de surcharge est affi ché, une différence 
s‘est produite entre le signal de sortie des ultrasons du 
générateur et la pile.

Consultez le tableau 8-II, page 58.
Consultez également la fi gure 6-3 qui indique un exemple d‘er-
reur ayant causé un arrêt du cycle.

4  Tenez enfoncé le bouton TEST et effl eurez légèrement le 
côté de la sonotrode pour vérifi er les vibrations ultraso-
nores. Si vous sentez les vibrations, la pile est opération-
nelle. S‘il n‘y a pas de vibration, il peut y avoir un pro-
blème avec la pile.

Si tous les indicateurs réussissent les tests, la pile se trouve 
dans la plage Digi-Trac.

Le générateur fonctionne au réglage optimum pour cette pile 
lorsque la puissance (Watts) affi chée sur le graphique (après le 
test) est entre 10 et 20 %. L‘amplitude de vibration de la sono-
trode et du booster et la masse de la sonotrode déterminent la 
quantité d‘énergie nécessaire pour faire vibrer la pile.

●  Si le système réussit les tests de ces quatre étapes, passez 
à la section Procédure d‘exécution du cycle du système, 
page 48.

●  Si un ou plusieurs des tests échouent, passez à l‘étape sui-
vante.

Suite

REMARQUE :
Notez les valeurs de fréquence et de puis-
sance dans le graphique ci-dessus.
Vous pouvez sauvegarder les données du 
test pour une consultation ultérieure.

Figure 6-3 Erreur détectée iQ Explorer - Arrêt du cycle
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Test de la pile acoustique Suite

5  Coupez le générateur. Vérifi ez que la pile est bien assem-
blée, contrôlez si les composants sont endommagés ou si 
les surfaces d‘accouplement sont sales. Vérifi ez à nouveau 
le branchement correct du câble des ultrasons. Répétez les 
étapes 1 à 4. Si le test échoue encore, passez à l‘étape sui-
vante.

6  Coupez le générateur, retirez la pile du propulseur et reti-
rez la sonotrode de la pile. Remontez l‘ensemble transduc-
teur-booster dans le propulseur et allumez le générateur. 
Répétez les étapes 2 à 4.

  Si l‘ensemble passe le test avec la sonotrode retirée, la 
sonotrode est hors des spécifi cations nécessaires pour le 
fonctionnement avec la plage de préréglage Digi-Trac. Re-
montez la sonotrode sur la pile.

  L‘onglet Système d‘iQ Explorer possède une section Ma-
tériel avancé. Ces fonctions sont conçues pour des sono-
trodes et des applications uniques Voir fi gure 6-4.

Figure 6-4 Onglet System iQ Explorer - Matériel avancé

Consultez Dukane Corporation avant d‘effectuer toute 
modifi cation de ces paramètres.

  Si une indication de panne est présente avec la sonotrode 
retirée, vérifi ez les points suivants pour le booster et le 
transducteur

 ● Tout dégât visible
 ● Tige desserrée ou fi ssurée
 ● Surfaces d‘accouplement piquées ou sales
  Effectuez toutes les réparations et ajustements nécessaires.
 Passez à l‘étape 7.
7 Répétez les étapes 1 à 6.
 ●  Si l‘indication de panne disparaît, remontez la sono-

trode sur la pile et répétez les étape 2 à 4.
 ●  Si une indication de panne est encore présente, n‘uti-

lisez pas cette pile. Renvoyez le transducteur et le 
booster à Dukane pour une analyse.
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Procédure 
d‘exécution du cycle 
du système
1  Vérifi ez que vous avez correctement effectué les points 

suivants :

 a.  Installation de la pile dans le propulseur et boulon-
nage de la porte d‘accès à la pile en position fermée.

 b. Fixation du montage en place.
 c.  Exécution du test opérationnel de la pile acoustique 

selon les indications de la page 45 de cette section.

2  Vérifi ez que toutes les commandes de la presse/propulseur 
et du générateur sont réglées selon les besoins pour cette 
opération.

3 Placez une pièce dans le montage.

4 Exécutez le cycle du système.
  Activez les deux interrupteurs optiques tactiles en même 

temps pour démarrer le système et tenez les doigts en place 
jusqu‘au démarrage des ultrasons. Si vous relâchez les 
doigts avant le départ des ultrasons, cela annulera le cycle.
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Inspection des 
composants de la 
pile acoustique
Il est essentiel que les faces d‘accouplement entre un transduc-
teur ultrasonore/booster et un booster/sonotrode soient absolu-
ment planes et parallèles. Un trou d‘air provoquerait une perte 
de puissance et donc d‘effi cacité. Un mauvais accouplement 
peut empêcher le départ de la vibration de la pile en raison 
d‘une consommation de puissance excessive des surfaces d‘ac-
couplement.

La condition de bombement excessif ou des surfaces de contact 
inégales sont normalement signalées par un brunissement au-
tour des zones de trou de boulon des surfaces de contact. Cette 
condition indique que le contact entre les pièces se produit 
uniquement sur les zones brunies et non sur toute la face des 
surfaces d‘accouplement (voir Figure 7-1.)

Les tolérances de planéité suivantes sont spécifi ées pour les 
transducteurs, les boosters et les sonotrodes Dukane utilisés 
dans les applications à 20 kHz :

Transducteur 0,0005 pouce
Booster  0,0005 pouce
Sonotrode 0,0005 pouce

Pour contrôler s‘il peut exister un problème de planéité, dé-
montez d‘abord la pile et observez les surfaces d‘accouple-
ment. Si des zones brunies se trouvent autour de la surface de 
contact, cette surface peut être bombée au centre. Placez une 
règle en travers de la face. Consultez la fi gure 7-2. Si un jour 
peut être vu le long de la règle, la face est bombée.

La surface peut aussi être renfoncée dans la zone du boulon. 
Consultez la fi gure 7-3. Dans ce cas, le contact se produira uni-
quement sur les bords périphériques et le jour sera visible au-
dessous de la règle dans la région centrale.

Zone brunie

Figure 7-1 Exemple de zone brunie

Bombement

Règle

Espace

Règle

Figure 7-2 Exemple de bombement

Figure 7-3 Exemple de dépression centrale



Section 7 - Entretien de la pile

N° de pièce manuel Dukane 403–-569–-00 Page  51

Reconditionnement 
des composants de 
la pile
Pour rétablir la condition correcte de l‘interface, procédez 
comme suit :

1  Démontez la pile transducteur/booster/sonotrode et es-
suyez les interfaces avec un chiffon propre ou une serviette 
en papier.

2  Examinez toutes les interfaces. Si une interface est rouillée 
ou présente un dépôt sombre et dur, elle doit être recondi-
tionnée.

3 Si les interfaces semblent être en bon état, passez à l‘étape 11.

4 Si nécessaire, retirez les tiges de montage.

5  Fixez une feuille propre de papier au carbure de silicium 
de calibre #400 (ou plus fi n) sur une surface plane, lisse et 
propre. Un morceau de verre poli est généralement suffi -
sant.

6  Tenez la pièce à conditionner par son extrémité inférieure 
avec votre pouce sur le trou d‘une clé plate. Frottez soi-
gneusement la pièce une fois dans une direction (vers 
vous) sur le papier abrasif, comme illustré sur la fi gure 7- 
4. N‘appliquez aucune pression vers le bas. Le poids du 
composant suffi t à fournir la pression suffi sante. Effectuez 
un deuxième frottement.

 

IMPORTANT
Faites très attention à ne pas incliner la pièce. La 
perte de planéité des surfaces d‘accouplement peut 
rendre inactif le système de soudage.

7  Faites tourner la pièce de 120° (1/3 de tour) sur le trou de 
clé plate suivant. Répétez la procédure indiquée à l‘étape 6.

8  Faites tourner à nouveau la pièce de 120° et répétez l‘opé-
ration. Assurez-vous d‘effectuer le même nombre de frot-
tements pour chaque orientation : deux frottements par 
rotation.

 

IMPORTANT
Faites très attention à ne pas effectuer plusieurs 
frottements à chaque rotation de 1/3 de tour de la 
pièce. La perte de planéité et de perpendicularité de 
la surface d‘accouplement sur l‘axe de centrage de 
la pièce peut rendre inactif le système de soudage.

REMARQUE :
L‘effi cacité de fonctionnement de l‘équipe-
ment est fortement affectée par les interfaces 
d‘accouplement de la pile transducteur/boos-
ter/sonotrode qui ne sont pas planes, réa-
lisent un mauvais contact entre elles ou de-
viennent rouillées. Un mauvais contact cause 
un gaspillage de puissance, rend le réglage 
fi n diffi cile, peut affecter le niveau de bruit et 
peut causer des dégâts thermiques au trans-
ducteur.

Figure 7-4  Méthode de rénovation de surface d‘un 
composant
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Reconditionnement des composants 
de la pile

Suite

9  Avant de remettre en place une tige dans une sonotrode, 
effectuez les étapes suivantes pour un engagement correct 
des fi letages :

 a. Contrôlez visuellement et nettoyez la tige.
 b.  Nettoyez le trou fi leté avec un chiffon propre ou une 

serviette.
 c.  Serrez la tige conformément aux couples spécifi és 

dans le tableau 7-I.

10  Examinez à nouveau la surface d‘accouplement et répé-
tez les étapes 6 à 9 jusqu‘à ce que la majeure partie de la 
contamination ait été éliminée. Cela ne doit pas prendre 
plus de 2 ou 3 rotations complètes de la pièce à recondi-
tionner.

11  Remontez et installez la pile en suivant la procédure de la 
section 5 de ce manuel. Vérifi ez à nouveau le réglage de 
l‘alimentation. Voir Section 6, Test du système.

Valeurs de couple
Voir Section 5, Confi guration de la pile/montage pour les va-
leurs de couple :

Tableau 5-I - Valeurs de couple de la tige
Tableau 5-II - Valeurs de couple de la sonotrode/booster
Tableau 5-III - Valeurs de couple de la pointe remplaçable

REMARQUE :
La déformation du fi letage peut se produire 
si les tiges sont serrées excessivement. Le 
retrait de la tige pourrait endommager les fi -
letages de la sonotrode. Si cela se produit, 
rectifi ez les fi letages de la sonotrode et rem-
placez la tige par une tige neuve. Utilisez les 
tiges recommandées par Dukane.

REMARQUE :
Le serrage excessif des composants de la 
pile peut causer le desserrage des tiges de 
sonotrode/booster et des surcharges inexpli-
quées.
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Aperçu
La section de dépannage de ce manuel contient une liste de 
problèmes pouvant se produire lors de l‘utilisation de l‘équi-
pement, ainsi que les causes probables et les solutions recom-
mandées pour ces problèmes.

En ce qui concerne les solutions, veuillez noter ce qui suit :

Lorsque la section des solutions se réfère au changement d‘un 
réglage pour une caractéristique principale de soudage ou à 
l‘altération de la position du contact de fi n de course pour la fi n 
du soudage, ces possibilités d‘ajustement et de contrôle doi-
vent être disponibles sur votre équipement.

Caractéristiques principales 
de soudage
Les caractéristiques principales de soudage se réfèrent aux mé-
thodes utilisées pour contrôler le processus de soudage. Les 
caractéristiques incluent le temps, la distance, la distance abso-
lue, l‘énergie et la puissance crête.

Pour être fonctionnel dans votre système, chaque caractéris-
tique nécessite un support matériel ou logiciel correspondant 
de la part du générateur.

Le tableau 8-I indique chaque caractéristique et ses exigences 
en équipement.

Caractéristique princi-
pale de soudage Exigences en équipement

Temps Générateur avec une minuterie numérique ou contrôleur de processus 
avec une fonction temporelle.

Distance Contrôleur de processus avec une fonction de mesure de distance et une 
presse/propulseur équipé d’un codeur de distance optique.

Distance absolue
Contrôleur de processus avec une fonction de mesure de distance et une 
presse/propulseur équipé d’un codeur de distance optique ou une presse/
propulseur avec un contact de fi n de course pour fi n de soudage installé.

Tableau 8-1  Caractéristiques de soudage et exigences en équipement

Contact de fi n de course 
pour fi n de soudage
Le contact de fi n de course pour fi n de soudage est utilisée pour 
terminer la montée de puissance des ultrasons durant un cycle 
de soudage en fonction de la position de course de la tête de 
la presse.

Le contact est habituellement inutilisé avec un système qui 
contient un contrôleur de processus avec une fonction de me-
sure de distance ou une presse/propulseur avec un codeur de 
distance optique.
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Soudage
Problème

Flash (Voir aussi Soudure non uniforme)

Cause probable Solution
Directeur d‘énergie trop grand. Réduisez la taille du directeur d‘énergie.
  Réduisez le temps de soudage/caractéristique principale de 

soudage.
 Réduisez la pression de l‘air.
 Utilisez un directeur d‘énergie interrompu.
Interférence de cisaillement trop importante. Réduisez la quantité d‘interférence.

Temps de soudage trop long. Réduisez le temps de soudage.

Dimensions de joint non uniformes. Redimensionnez le joint.
 Redessinez le joint pour obtenir un joint de cisaillement ou un 
joint embouveté. Contactez le laboratoire d‘applications Dukane.
 Vérifi ez les conditions de traitement.

Ajustement ou tolérances de la pièce. Augmentez l‘ajustement de la pièce.
 Augmentez les tolérances de la pièce.

Problème

Mauvais alignement de l‘assemblage soudé

Cause probable Solution

Les pièces ne sont pas bien alignées. Concevez un dispositif d‘alignement dans l‘outillage (mon-
tage).
 Ajoutez un dispositif d‘alignement (par ex. goupilles et 
douilles) au moitié de pièces à accoupler.

Support incorrect dans le montage. Redessinez le montage pour un support correct.

Courbure de paroi. Ajoutez des nervures ou des goussets à la pièce.
 Avec un montage résistant, si de grande section d‘uréthane se 
courbent, ajoutez un soutien rigide.

La conception du joint n‘est pas dimensionnée correctement. Redimensionnez les pièces.

Tolérance de pièce incorrecte/mauvais moulage. Limitez la tolérance de la pièce.
 Vérifi ez les conditions de traitement.

Suite
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Soudage
Problème

Les composants internes se soudent ensemble.

Cause probable Solution

Les composants internes sont réalisés dans le même matériau. Réalisez les composants internes avec différents matériaux.
 Lubrifi ez soigneusement les pièces internes.
  Utilisez une amplitude de sonotrode moindre en passant à un 

booster à gain inférieur.

Problème

Dégât du diaphragme

Cause probable Solution

Amplitude de sonotrode excessive. Réduisez l‘amplitude de sonotrode.
 Amortissez la zone de soudage pour absorber l‘amplitude.

Exposition excessive aux ultrasons.  Réduisez le temps de soudage et augmentez l‘amplitude de la 
sonotrode et/ou la pression de l‘air.

Emplacement/conception/sections de paroi 
fi ne de porte incorrects. Vérifi ez le placement de la porte.
 Changez la forme de la porte.
 Ajoutez des nervures de renfort à la pièce.
  Augmentez l‘épaisseur du matériau au-dessous de la zone de la 

porte.
  En cas d‘utilisation d‘un système 20 kHz, considérez l‘utilisa-

tion d‘un système 30 kHz ou 40 kHz.

Le type de sonotrode et/ou son placement.  Vérifi ez que la sonotrode est correcte et l‘ajustement de la 
pièce.

 Changez la sonotrode.

Problème

Excès de soudure

Cause probable Solution

Trop d‘énergie est transmise à la pièce. Réduisez la pression de l‘air.
  Réduisez le temps de soudage/caractéristique principale de 

soudage.
  Passez à un booster à gain inférieur pour réduire l‘amplitude de 

sonotrode.
 Réduisez la vitesse de course vers le bas.

Suite
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Soudage
Problème

Manque de soudure

Cause probable Solution

L‘énergie transmise à la pièce est insuffi sante. Augmentez la pression de l‘air.
  Augmentez le temps de soudage/caractéristique principale de 

soudage.
  Passez à un booster à gain supérieur pour augmenter l‘ampli-

tude de sonotrode.
 Utilisez un système d‘assemblage plus puissant.

L‘énergie est absorbée dans le montage. Changez le type de montage utilisé.

Problème

Soudage inégal

Cause probable Solution

Pièces voilées. Vérifi ez les dimensions de la pièce.
 Vérifi ez les conditions de moulage.
 Utilisez une pression de déclenchement supérieure.
 Utilisez une pression de maintien supérieure.

Le directeur d‘énergie varie en hauteur.  Redessinez le directeur d‘énergie pour garantir une hauteur 
uniforme.

 Utilisez un directeur d‘énergie interrompu.

Manque de parallélisme entre la sonotrode, le montage et la pièce. Assurez-vous que le propulseur est perpendiculaire à la pièce.
 Vérifi ez les dimensions de la pièce.

Une courbure de paroi se produit. Ajoutez des nervures à la pièce.
 Modifi ez le montage pour éviter la courbure vers l‘extérieur

L‘emplacement de la broche d‘éjecteur est dans la zone du joint  Redessinez la pièce de sorte que la broche d‘éjecteur ne soit pas 
dans la zone du joint (assurez-vous que les broches d‘éjecteur 
sont au niveau de la surface)

Support insuffi sant dans le montage.  Redessinez le montage pour améliorer le support dans les zones 
critiques.

 Passez à un montage rigide.
  Avec un montage résistant, si de grande section d‘uréthane se 

courbent, ajoutez un soutien rigide.

Suite
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Ecrans d‘état déroulants
Signal d’état du 
système Texte d’état affi ché Explication de l’état du système ou de l’erreur

Surcharge moyenne
AVG OVERLOAD SIGNAL 

DETECTED

Une erreur de surcharge moyenne a été déclenchée.
La puissance de sortie a dépassé la puissance nominale.
Abaissez la pression de soudage ou l‘amplitude
L‘erreur se réinitialise au début du cycle de soudage suivant.

Surcharge crête 
positive POS OVERLOAD SIGNAL 

DETECTED

Une erreur de surcharge crête positive a été déclenchée.
Le courant de crête du transistor IGBT est dépassé.
Causé par une importante disparité de fréquence.
L‘erreur se réinitialise au début du cycle de soudage suivant.

Surcharge crête né-
gative NEG OVERLOAD SIGNAL 

DETECTED

Une erreur de surcharge crête négative a été déclenchée.
Le courant de la diode de retour est dépassé.
Causé par une importante disparité de fréquence.
L‘erreur se réinitialise au début du cycle de soudage suivant.

Fin de soudage
END OF WELD SIGNAL 

DETECTED

L’automatisation a activé l’entrée Fin de soudage.
C‘est la fi n du soudage et la durée d‘attente commence.
L‘activation empêche le départ du cycle suivant.
Le message d‘état est affi ché pendant quelques secondes.

Fin de cycle
END OF CYCLE SIGNAL 

DETECTED

L’automatisation a activé l’entrée Fin de cycle.
Cela termine le cycle de soudage (pas d‘attente).
L‘activation empêche le départ du cycle suivant.
Le message d‘état est affi ché pendant quelques secondes.

Erreur de surtempé-
rature SYSTEM OVER TEMP 

SIGNAL DETECTED

Erreur de surtempérature du système détectée.
Vérifi ez que le ventilateur de refroidissement fonctionne. 
Contrôlez l‘accumulation de poussière dans le tunnel de refroi-
dissement.
L‘erreur se réinitialise lorsque le système se refroidit.

Perte de verrouillage 
de fréquence FREQUENCY LOCK 

LOST SIGNAL DETEC-
TED

Verrouillage de fréquence de résonance non trouvé ou perdu.
Vérifi ez tout composant de pile ou ensemble défectueux.
Vérifi ez l‘accouplement de la pile à l‘ensemble.
L‘erreur se réinitialise au début du cycle de soudage suivant.

Erreur de boucle de 
courant CURRENT LOOP FAULT 

SIGNAL DETECTED

Erreur de boucle de courant de commande distante détectée.
Le courant de la boucle de courant est inférieur à 2mA.
Vérifi ez le câblage de la boucle de courant et la source de la 
boucle.
Cette erreur défi nit le niveau d‘amplitude minimum.

Erreur d’alimentation 
du système SYSTEM POWER FAULT 

SIGNAL DETECTED

Une erreur d’alimentation du système a été détectée.
Vérifi ez que le niveau d‘entrée de ligne AC est normal.
Il n‘y a probablement pas d‘alimentation pour le LCD.
Une réparation est nécessaire si cette erreur est affi chée.

Verrouillage façade
FRONT PANEL LOCKED 

KEYPAD ENTRY NOT 
ALLOWED

L’entrée de verrouillage de la façade est activée.
Les modifi cations en façade ne sont pas autorisées.
Un avertissement s‘affi che si l‘utilisateur tente d‘effectuer des 
modifi cations.
Le message d‘état est affi ché pendant quelques secondes.

Confi guration vide THE CURRENT SETUP IS 
EMPTY AND NEEDS TO 

BE CONFIGURED

Un texte d’avertissement s’affi che si une confi guration est vide.
L‘utilisateur doit programmer une confi guration de soudage 
valide.

Tableau 8-II Ecrans d‘état déroulants
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Entretien périodique 
tous les six mois
1  Débranchez le cordon d‘alimentation CA du générateur 

de la prise du secteur. Retirez ensuite les capots latéraux 
gauche et droit du propulseur.

2  Vérifi ez que toutes les vis à tête à six pans creux de la 
presse/propulseur sont serrées. Vérifi ez le montage du vé-
rin pneumatique.

3  Essuyez ou souffl ez toute la saleté et graissez la presse/
propulseur.

4  Essuyez tout excès d‘huile et toute accumulation de saleté, 
en particulier aux orifi ces d‘évacuation dans le logement 
du transducteur. Il ne doit y avoir aucune, voire très peu, 
d‘accumulation d‘huile sur l‘orifi ce d‘échappement de 
l‘air. Nous conseillons de ne faire pénétrer aucune huile 
dans les composants pneumatiques de la presse/propul-
seur.

  L‘accumulation régulière de l‘huile sur l‘orifi ce d‘échap-
pement de l‘air signifi e que de l‘huile pénètre dans les 
composants pneumatiques. Pour corriger ce problème, 
faites passer l‘air pour la presse/propulseur dans un récu-
pérateur de vapeur d‘huile.

5  Vérifi er le mouvement de coulissement vers le bas de la 
presse/propulseur est fl uide. Essuyez toute graisse accu-
mulée, mais n‘appliquez aucun solvant. Si le mouvement 
n‘est pas fl uide, le roulement inférieur peut être graissé 
avec de la graisse au lithium AFB dans le graisseur stan-
dard prévu.

6  Vérifi ez que tous les fi ls et les câbles dans la presse/pro-
pulseur sont bien branchés et qu‘ils ne frottent pas ou ne 
présentent aucune usure. Dans le cas contraire, reposition-
nez-les pour éliminer le problème.

7  Remontez et fi xez les capots de la presse/propulseur et re-
branchez le cordon d‘alimentation CA du générateur à la 
prise du secteur.
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Contacter Dukane
Identifi er l‘équipement
Lorsque vous contactez Dukane pour un problème lié au ser-
vice, préparez les informations suivantes :

• Numéro de modèle, tension de ligne et numéro de série.
• Indicateurs de défaut/erreur de l‘écran LCD.
• Version du logiciel (appuyez sur INFO. Avec le curseur 
sur System Information - informations système, appuyez sur 
ENTER pour obtenir cette information).
• Description du problème et étapes suives pour sa résolu-
tion.

De nombreux problèmes peuvent être résolu par téléphone et 
il est donc préférable d‘effectuer l‘appel à proximité de l‘équi-
pement.

Division ultrasons
Adresse postale : Dukane Ultrasonics
  2900 Dukane Drive
  St. Charles, IL 60174 USA

Téléphone : (630) 797–4900

Fax :
 Principal (630) 797–4949
 Service et pièces (630) 584–0796

Site Web
Le site Web contient des informations sur nos produits, proces-
sus, solutions et données techniques. Il est possible de téléchar-
ger une grande variété de documentation.

Vous pouvez obtenir l‘adresse de votre représentant local sur :

www.dukcorp.com/us/sales/intsales.htm 
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Poids

Numéro de modèle Presse (base et colonne incluses) Propulseur
Livres Kilogrammes Livres Kilogrammes

43Q215 322 146 93 42
43Q220 170 77 45 20
43Q340 170 77 45 20

Expédition : Ajoutez 2,3 kg (10 livres) au poids de l‘unité pour les matériaux d‘emballage
Tableau 11-I Poids

Dimensions Dimensions - in (mm)

Numéro de modèle Presse (base et colonne incluses)
Hauteur Largeur Profondeur

43Q215 77.8 (1980) haut
61 (1550) bas

18.6 (475) 24.8 (630)43Q220 56.94 (1450)43Q340

REMARQUE :  Ajoutez 4“ (100 mm) derrière la presse/propulseur pour les branchements de la ligne d‘entrée d‘air 
et des câbles.

Tableau 11-II Dimensions

Environnement de fonctionnement
Faites fonctionner l‘équipement en suivant ces directives :
Température : +5°C à +38°C (40°F à 100°F)
Particules dans l‘air: Tenir l‘équipement au sec
  Evitez toute exposition à l‘humidité, à la salissure, aux poussières, aux fumées et à la 

moisissure
Humidité : 5% à 95% sans condensation de +5°C à +30°C

Consignes d‘entreposage :
Température : - 20°C à +70°C (-4°F à 158°F)
Particules dans l‘air: Tenir l‘équipement au sec
 Evitez toute exposition à l‘humidité, à la salissure, aux poussières, aux fumées et à la 
moisissure
Humidité : 5% à 95% sans condensation de 0°C à +30°C
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Spécifi cations air comprimé
Pour tous les modèles de presse/propulseur, Dukane recommande de l‘air propre et sec à une pression de 
80-110 psi.

Pression de serrage maximum disponible :

Modèle Force générée à 110 psi (lb) Diamètre standard du vérin pneumatique (in)
43Q215 775 3.00
43Q220 540 2.50
43Q340 190 1.75

Tableau 11-III Pression de serrage

Spécifi cations Courant alternatif
La presse/propulseur utilise une alimentation de 24 VCC @ 2 A fournie par le générateur iQ Series auquel elle est bran-
chée. La tension et le courant de ligne CA nécessaires dépendent du générateur qui a été choisi pour votre système. 
Voir tableau ci-dessous.

Fréquence de 
fonctionne-

ment

Numéro de modèle du 
générateur

Surcharge puis-
sance nominale 

(Watts)

Exigences d’alimentation d’entrée 
AC en volts pour le courant RMS 

maximum

Valeur nominale de la 
prise AC Amérique du 

Nord/Japon
15kHz 15XX360-2X-XX-XX 3600 200-240V 50/60 Hz à 25 A

30 A
15kHz 15XX480-2X-XX-XX 4800 200-240V 50/60 Hz à 30 A

20kHz 20XX120-1X-XX-XX 1200 100-120V 50/60 Hz à 15 A

15 A
20kHz 20XX120-2X-XX-XX 1200 200-240V 50/60 Hz à 8 A

20kHz 20XX180-2X-XX-XX 1800 200-240V 50/60 Hz à 12 A

20kHz 20XX240-2X-XX-XX 2400 200-240V 50/60 Hz à 15 A

20kHz 20XX360-2X-XX-XX 3600 200-240V 50/60 Hz à 25 A
30 A

20kHz 20XX480-2X-XX-XX 4800 200-240V 50/60 Hz à 30 A

30kHz 30XX090-1X-XX-XX 900 100-120V 50/60 Hz à 8 A

15 A

30kHz 30XX090-2X-XX-XX 900 200-240V 50/60 Hz à 8 A

30kHz 30XX120-1X-XX-XX 1200 100-120V 50/60 Hz à 15 A

30kHz 30XX120-2X-XX-XX 1200 200-240V 50/60 Hz à 8 A

30kHz 30XX180-2X-XX-XX 1800 200-240V 50/60 Hz à 12 A

40kHz 40XX060-1X-XX-XX 600 100-120V 50/60 Hz à 8 A

40kHz 40XX060-2X-XX-XX 600 200-240V 50/60 Hz à 5 A

40kHz 40XX090-1X-XX-XX 900 100-120V 50/60 Hz à 15 A

40kHz 40XX090-2X-XX-XX 900 200-240V 50/60 Hz à 8 A

40kHz 40XX120-1X-XX-XX 1200 100-120V 50/60 Hz à 15 A

40kHz 40XX120-2X-XX-XX 1200 200-240V 50/60 Hz à 8 A

Tableau 11-IV Exigences alimentation CA

REMARQUES :
  Le X utilisé dans les numéros de modèle ci-dessus représente un caractère joker qui signifi e n‘importe quelle combinaison de 

code de caractère valide.

  L‘exigence de courant de ligne maximum est spécifi ée pour la tension de ligne AC nominale minimum et pour le niveau de 

puissance nominale.
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Conformité à la législation

FCC
Le générateur est conformes aux réglementations sui-
vantes de la Federal Communications Commission.

•  Les limites pour la procédure de mesure FCC 
MP-5, „Methods of Measurement of Radio Noise 
Emissions from ISM Equipment“, conformément à 
FCC Chapitre 47 Section 18 pour les équipements 
à ultrasons.

Marquage CE
Ce marquage sur votre équipement certifi e qu‘il est 
conforme aux prescriptions de l‘UE (Union Européenne) 
en matière de réglementations des équipements géné-
rant des interférences.

CE signifi e Conformité Européenne. L‘équipement est 
conforme aux prescriptions CE suivantes.

•  La Directive CEM 2004/108/CE pour l‘industrie 
lourde —

 EN 61000-6-4: 2001
 EN 55011: 2003
 EN 61000-6-2: 2001
 EN61000–4–2
 EN61000–4–3
 EN61000–4–4
 EN61000–4–5
 EN61000–4–6
 EN61000–4–8
 EN61000–4–11

• La Directive basse tension 2006/95/CE.
• La Directive Machine 98/37/CE.
  EN 60204-1: 2006
   Sécurité des machines - Equipement électrique 

des machines Partie 1: Spécifi cations des exi-
gences générales.

Effective 12/29/09:
La Directive Machine 2006/42/CE.
 EN 60204: 2006
  Sécurité des machines - Equipement électrique des 

machines Partie 1: Exigences générales.

ATTENTION
N‘effectuez AUCUNE modifi ca-
tion sur le générateur ou les 
câbles associés, car ces modifi -
cations pourraient entraîner la 
violation d‘une ou plusieurs ré-

glementations utilisées pour la fabrication de 
cet équipement.
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Dukane ISO
CERTIFICATION ISO

Dukane a choisir d‘être certifi é ISO 9001:2000 

afi n de démontrer à ses clients son engage-

ment permanent en tant que fournisseur de 

qualité. En passant cet examen, Dukane peut 

vous garantir d‘avoir instauré une approche 

bien défi nie et systématique de la conception, 

de la fabrication, de la livraison et du service 

de qualité. Ce certifi cat renforce le statut de 

Dukane en tant que fournisseur de technolo-

gie et de produits de qualité.

Pour obtenir la certifi cation ISO 9001:2000, il 

faut prouver à l‘un des groupes de certifi cati-

on de système de qualité que vous répondez 

à trois exigences :

1 La maîtrise d‘oeuvre

2 L‘engagement

3  L‘organisation en ligne de qualité et in-

frastructure de système de qualité.

La norme ISO 9001:2000 établit une exigence 

minimale pour ces critères et démarre la tran-

sition de l‘entreprise d‘un système de qualité 

traditionnel axé sur l‘inspection à un système 

basé sur un partenariat pour une améliorati-

on permanente. Ce concept est essentiel, car 

Dukane ne se concentre plus sur l‘inspection, 

mais sur les processus individuels.

Le système de gestion de la qualité de Dukane 

se base sur les trois objectifs suivants :

1  Qualité orientée vers le client. Le but 

est d‘améliorer la satisfaction clientèle.

2  La qualité est déterminée par les per-

sonnes. Le but est d‘améliorer l‘orga-

nisation interne et la coopération entre 

les membres du personnel.

3  La qualité est une amélioration perma-

nente. Le but est d‘améliorer en perma-

nence l‘organisation interne et la posi-

tion concurrentielle.

ISO 9001:2000
CERTIFIE

Les produits Dukane sont fabriqués dans des établissements enregistrés ISO
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