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SOUDEUR A ULTRASON 
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1- Consignes de sécurité 

 

Cette partie explique la signification des différents symboles de sécurité et fournit des 

consignes de sécurité pour le soudeur à ultrason que vous venez d’acquérir. 

 

Avant d’utiliser le soudeur à ultrason, il est important de prendre les précautions nécessaires 

suivantes : 

- Avant de faire les connexions électriques, assurez-vous que l’alimentation est coupée 

(bouton OFF) et utilisez une prise électrique avec une prise terre pour éviter tout choc 

électrique. 

- Le soudeur à ultrason fonctionne à haute pression. Avant de l’utiliser, il faut vérifier 

que le soudeur est en position de mise hors tension et brancher la fiche d’alimentation. 

Attendre deux minutes pour permettre aux condensateurs de se charger. 

- Il est interdit d’ouvrir le soudeur. S’il y a une panne, celui-ci doit être manipulé avec 

précautions par de vrais professionnels. 

- Il est important d’utiliser une prise électrique avec une terre pour éviter tout choc 

électrique. 

- Il ne faut pas toucher la tête du pistolet à ultrason, cela pourrait provoquer des 

blessures. 

 

2- Description du soudeur à ultrason 

 

Le soudeur à ultrason à une capacité de 50 / 60Hz. Il s’agit de la fréquence actuelle qui peut 

être converti par un module d’amplication des ultrasons via un capteur et un module de 

commande avec un "système de surveillance" et un mode "auto-tuning" des composants 

fonctionnels. Le module de commande peut être coupé quand vous utilisez le pistolet et 

lorsqu’il émet des ultrasons. 

Il est possible de sauvegarder des fréquences de suivi pour s’adapter directement à différentes 

tailles ou moules. Par exemple pour avoir plus ou moins 400HZ (à savoir 15KHZ d’ultrasons, la 

fréquence de suivi sera par exemple de 14,40KHZ-15,20KHZ avec une précision de fréquence 

de plus ou moins 5HZ). 

Il faut utiliser un écran d'ordinateur pour adapter la vitesse du processeur à chaque 

programme et intégrer les divers systèmes de protection "suivi de la protection du système" 

de la manière suivante: 
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- IGBT protection de la température 

- Surintensité de générateur d'ultrasons 

- Générateur en cas de défaillance du circuit 

La fonctionnalité "auto-tuning" permet de suivre automatiquement le générateur d'ultrasons 

et compense les variations de la fréquence d'apparition de la tête de soudage. Lorsque la 

température est trop élevée, la variation de fréquence se produit quand il y a usure de la 

surface de la tête de soudage ou de débris lors de la tête de soudage. 

Le soudeur modifie automatiquement l’amplitude du système pour pallier aux différents 

changements de pression de l'air et pour compenser automatiquement les variations de 

tension. L'amplitude d'ultrasons peut être de 50% à 100% par ajustement millimétrique et 

s’adapte aux exigences des différentes pièces à souder. 

En utilisant un amplificateur de puissance IGBT, vous aurez une vitesse 100 fois plus rapide 

que la vitesse de réaction classique du transistor de puissance au silicium. 

 

3- Données techniques 

 

1. Dimensions: longueur 380mm × 290mm × largeur hauteur de 110mm 
2. Poids: 7 kg 
3. Puissance de sortie: 0-4200W 
4. Tension de sortie: AC 0-3000V 
5. Température de l'environnement de travail: + 5 ° C à + 50 ° C 
6. Humidité : 30 à 95% sans condensation 
7. Facteur de puissance d'entrée: ≥80% 
8. Fréquence de fonctionnement: 15KHz / 20KHz / 28 kHz / 30 kHz / 35KHz / 40KHz 
9. Alimentation: AC220V 50Hz 
10. Précision de la fréquence: ± 5HZ 
11. Stabilité de puissance: ≤ 5% 
12. Réponse dynamique d'un terminal distant: ≤10ms 
13. Courant de protection contre les surintensités: 15A 
14. Surintensité de temps: 100ms 
15. Surchauffe température de protection: 85 ℃ 
16. Communication PLC 
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4- Mode d’emploi 

 

 

    A  B  C  D   

   Remarque: le traitement de l'aluminium fondu est d'insérer des ultrasons chauds à l'intérieur 

du moule (température de 600-800 degrés) 

A l'état fondu et à des températures élevées, la fréquence va tomber. Si la température est 

trop élevée vous pouvez utiliser le bouton « Reboot ».  

Fenêtre d’affichage : 

1. la gamme de fréquences: le générateur d'affichage montre la position et la fréquence de 

résonance du moule, où le moule est de préférence ajustée au générateur de fréquence en 

position centrale.  

2. Fréquence: Affichage de la fréquence de résonance réelle de l'heure actuelle, l'unité est 

KHZ. 

3. Amplitude: montre le pourcentage d'amplitude de sortie à ultrasons et d'électricité 

(paramètres mis au point par le fabricant normalement, vous n’aurez donc pas à le régler). 

4. Mode: Ce modèle dispose de deux modes : l'un pour le mode automatique (le processus de 

travail est contrôlé par le temps de jeu) et l'autre est le mode de réglage de moule (appuyez 

sur le bouton "Démarrer", tête de soudage jusqu'au réglage de la hauteur).  

5. Affiche la taille du courant d'exploitation. 

6. Puissance: Affiche la puissance de sortie maximale instantanée. 

 

Fenêtre 

d’affichage 
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Description de la barre d’outils :  

A, Mode automatique : commutation entre le mode automatique et le mode normal 

B, Fréquence : Ce modèle permet de suivre automatiquement la fréquence : après le 

remplacement du moule, appuyez sur le bouton de numérisation, le système va 

automatiquement scanner la fréquence et l’analyser. Le système va automatiquement 

sauvegarder les données du moule (fréquence ultrasonique normale). Si l'analyse n’est pas 

normale, le système sera alarme et invite le message d'erreur approprié. 

C, Confirmation: Appuyez sur la touche Entrée pour entrer les paramètres de l'interface de 

configuration, les paramètres de soudage peuvent être ajustés en conséquence. Quand 

l'ajustement est terminé, il suffit d’appuyer sur cette touche pour confirmer. 

D, Sonic Test: permet de vérifier la consommation d'énergie du transducteur mais aussi de 

tester si la tête de soudage est normal (les anomalies de la tête de soudage peuvent également 

générer une alerte de surcharge). 

：Réglez l'interface en mouvement 

：Paramétrage de l'interface vers le bas 

：Réglez l'interface pour augmenter la valeur. 

：Réglez l’interface pour diminuer la valeur. 
 

Ce modèle est réglable avec une amplitude de 50% -100%, S’il y a une trop faible puissance de 
sortie ultrasons due à une amplitude trop petite, vous aurez une mauvaise soudure. Il est 
conseiller d’avoir une amplitude de 85% en moyenne afin de ne pas pour réduire la durée de 
vie de la tête d'outil à ultrasons avec une amplitude trop élevée 
 
Après avoir rentré les paramètres de réglage, il faut régler les paramètres techniques de 

l'interface en utilisant les boutons de commandes suivants :  
Appuyez sur la touche Entrée pour enregistrer les paramètres et quitter directement 
L'interface de configuration est alors terminée. 
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5- Installation 

 

1)Démarrage 

 

 

 

 

2)Sortie 

ultrasonique  

et alimentation 220V  3)Traitement aluminium 4)Ventilateur      5)Alimentation 

 

1) Ce bouton permet de gérer l’interface en mode automatique 

2) C’est une sortie ultrason avec une alimentation de 220V 

3) Permet de nettoyer les orifices matières et les poussières étrangères. 

4)  Alimentation reliée à la prise secteur 


