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Déclaration de conformité 
 

 
 

Lincoln Electric Europe 
 

déclare que les torches de soudage TIG : 
 
 

LTP17/18/18SC/20/26 
 
 
 

sont conformes aux directives suivantes : 
 

Basse tension (2006/95/EC) 
Compatibilité électromagnétique (2004/108/EC) 

 
 
 

qu'elles ont été conçues conformément aux normes suivantes : 
 

EN 60974-7 
 
 
 
 

 
4th May 2016 

Pietro Terranova 
Accessories Product Manager EMEA 

Lincoln Electric Europe S.L, c/o Balmes, 89 – 8° 2a , 08008 Barcelona, Spain 
12/05 
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FÉLICITATIONS ! Nous vous remercions d'avoir choisi la QUALITÉ des produits 
Lincoln Electric. 
• Veuillez examiner l'emballage et son contenu à la recherche d'éventuelles traces 

de dommages. En cas de dommage constaté, subi durant le transport, il est 
impératif d'en informer immédiatement votre négociant. 

• Pour tout besoin ultérieur, utilisez les données d'identification de votre produit 
fournies dans le tableau qui suit. Le nom du modèle, sa référence et son lot de 
production sont repérables sur la boîte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom du modèle : 
 

………………...…………………………….…….………………………………………………………….. 
Référence et numéro de série : 

 
………………….………………………………….. ………………….………………………………….. 

Date et lieu d'achat : 
 

………………….………………………………….. ………………….………………………………….. 
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Sécurité 
01/11 

 ATTENTION 
L'installation, l'utilisation et la maintenance ne doivent être effectuées que par des personnes 
qualifiées. Lire attentivement ce manuel avant d'utiliser cet équipement. Lire attentivement ce 
manuel avant d'utiliser l'équipement. Le non-respect des mesures de sécurité peut avoir des 
conséquences graves : dommages corporels qui peuvent être fatals ou endommagement du 
matériel. Lire attentivement la signification des symboles de sécurité ci-dessous. Lincoln Electric 
décline toute responsabilité en cas d'installation, d'utilisation ou de maintenance effectuée de 
manière non conforme. 
 

 

DANGER : Ce symbole indique que les consignes de sécurité doivent être 
respectées pour éviter tout risque de dommage corporel ou 
d'endommagement du poste. Protégez-vous et protégez les autres. 

 

LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS : Lire attentivement ce manuel 
avant d'utiliser l'équipement. Le soudage peut être dangereux. Le non-respect 
des mesures de sécurité peut avoir des conséquences graves : dommages 
corporels qui peuvent être fatals ou endommagement du matériel. 

 

UN CHOC ÉLECTRIQUE PEUT ÊTRE MORTEL : Les équipements de 
soudage génèrent de la haute tension. Ne jamais toucher l'électrode, la pince 
de masse ou les pièces à souder lorsque le poste de soudage est allumé. 
S'isoler de l'électrode, la pince de masse et des pièces à souder. 

 

ÉQUIPEMENTS À MOTEUR ÉLECTRIQUE : Couper l'alimentation du poste à 
l'aide du disjoncteur du coffret à fusibles avant toute intervention sur la 
machine. Effectuer l'installation électrique conformément à la réglementation 
en vigueur. 

 

ÉQUIPEMENTS À MOTEUR ÉLECTRIQUE : Vérifier régulièrement l'état des 
câbles électrode, d'alimentation et de masse. S'ils semblent en mauvais état, 
les remplacer immédiatement. Ne pas poser le porte-électrode directement sur 
la table de soudage ou sur une surface en contact avec la pince de masse afin 
d'éviter tout risque d'amorçage d'arc accidentel. 

 

LES CHAMPS ÉLECTRIQUES ET MAGNÉTIQUES PEUVENT ÊTRE 
DANGEREUX : Tout courant électrique passant par un conducteur génère des 
champs électriques et magnétiques (CEM). Ceux-ci peuvent produire des 
interférences avec les pacemakers. Il est donc recommandé aux soudeurs 
porteurs de pacemakers de consulter leur médecin avant d'utiliser cet 
équipement. 

 COMPATIBILITÉ CE : Cet équipement est conforme aux Directives 
Européennes. 
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RAYONNEMENT OPTIQUE ARTIFICIEL : Conformément aux exigences de la 
Directive 2006/25/EC et de la norme EN 12198, l'équipement appartient à la 
catégorie 2. Le port d'un équipement de protection individuelle (EPI) 
comportant un filtre avec un degré de protection arrivant au maximum 15 est 
obligatoire et ce, conformément à la norme EN 169. 

 

LES FUMÉES ET GAZ PEUVENT ÊTRE DANGEREUX : Le soudage peut 
produire des fumées et des gaz dangereux pour la santé. Éviter de les respirer 
et utiliser une ventilation ou un système d'aspiration pour évacuer les fumées 
et les gaz de la zone de respiration. 

 

LES RAYONNEMENTS DE L'ARC PEUVENT BRÛLER : Utiliser un masque 
avec un filtre approprié pour protéger vos yeux contre les projections et les 
rayonnements de l'arc lorsque vous soudez ou regardez souder. Porter des 
vêtements appropriés fabriqués avec des matériaux résistant durablement au 
feu afin de protéger votre peau et celle des autres personnes. Protéger les 
personnes qui se trouvent à proximité de l'arc en leur fournissant des écrans 
ininflammables et en les avertissant de ne pas regarder l'arc pendant le 
soudage. 

 

LES ÉTINCELLES PEUVENT ENTRAÎNER UN INCENDIE OU UNE 
EXPLOSION : Éloigner toute matière inflammable de la zone de soudage et 
s'assurer qu'un extincteur est disponible à proximité. Les étincelles et les 
projections peuvent aisément s'engouffrer dans les ouvertures les plus étroites 
telles que des fissures. Ne pas souder de réservoirs, fûts, containers… avant 
de s'être assuré que cette opération ne produira pas de vapeurs inflammables 
ou toxiques. Ne jamais utiliser ce poste à souder dans un environnement où 
sont présents des gaz inflammables, des vapeurs ou liquides combustibles. 

 

LES MATÉRIAUX SOUDES SONT BRÛLANTS : Le soudage génère de la 
très haute chaleur. Les surfaces chaudes et les matériaux dans les aires de 
travail peuvent être à l'origine de brûlures graves. Utiliser des gants et des 
pinces pour toucher ou déplacer les matériaux. 

 

SÉCURITÉ : Cet équipement peut fournir de l'électricité pour des opérations 
de soudage menées dans des environnements à haut risque de choc 
électrique. 

 

Préparation et instructions pour l'opérateur 
 
Général 
Ces torches de soudage TIG haute qualité ont été spécialement étudiées pour réaliser des 
soudages particulièrement précis et être faciles à manipuler. Elles sont disponibles en version 
refroidie au gaz ou à l'eau. Nos torches de soudage sont extrêmement résistantes dans le temps à 
condition qu'elles soient dûment utilisées et entretenues. Afin d'en prolonger la durée de vie, 
veuillez lire attentivement les instructions qui suivent.  
 
Ce manuel est destiné uniquement aux utilisateurs expérimentés. Ne jamais autoriser de personnes 
non dûment formées à installer, manipuler ou entretenir nos torches de soudage TIG LTP. Il est 
nécessaire de contrôler régulièrement les torches de soudage afin d'en garantir une durée de vie 
optimale. 
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L'utilisateur est le seul responsable de défauts dérivant d'une utilisation et maintenance 
inappropriée, de dommages, d'un manque de réparations ou de modifications effectuées par des 
tiers autres que le fabricant du produit ou ses négociants agréés. 
 
La torche de soudage est un composant d'un plus vaste système de soudage. La torche génère un 
arc électrique dès qu'elle est branchée à un poste à souder. Assurez-vous d'avoir lu attentivement 
les instructions du poste à souder avant d'utiliser nos torches de soudage. 
 
Le fabricant se réserve le droit de modifier ces instructions, sans préavis, suite à la présence 
d'erreurs de contenus ou d'impression, d'informations incorrectes ou encore pour y apporter des 
améliorations. 
 
À l'exception de l'électrode en tungstène, qui doit être commandée séparément, nos torches de 
soudage sont livrées prêtes à l'emploi, soit à être branchées à nos postes à souder. 
 
 
Avant de commencer à souder 
• S'assurer que la torche est branchée fermement au poste à souder. 
• S'assurer que la torche est munie des pièces adaptées à la tâche à réaliser. 
• Contrôler les paramètres configurés sur le poste à souder. 
• Si elle est refroidie à l'eau : est-ce que le système de refroidissement fonctionne correctement 

et est-ce que le débit de liquide de refroidissement est suffisant ? 
• L'étanchéité au gaz a-t-elle été testée afin d'empêcher les contaminations et/ou la pression du 

gaz a-t-elle été contrôlée ? 
 
Opérations TIG 
• Placer la torche TIG dans la position de départ requise. 
• Allumer l'arc par le biais du bouton de marche/arrêt (si la torche est équipée d'une soupape à 

gaz (torche V), ouvrir la soupape à gaz et contrôler la présence suffisante de gaz. Ensuite, 
déclencher l'amorçage en touchant la pièce à usiner). 

• Une fois amorcée, tenir la torche sur le point de départ jusqu'à obtenir un bain de fusion. 
• Guider la torche avec constance sur toute la longueur de la jointure en suivant les instructions. 
• Appuyer sur le bouton d'arrêt une fois le travail de soudure terminé (en cas de torche avec 

soupape à gaz (torche V), soulever la torche jusqu'à rupture de l'arc). Puis, fermer la soupape 
à gaz). 

• Continuer à tenir la torche dans sa position finale pendant quelques secondes afin de 
permettre au bain de fusion de se solidifier sans gênes extérieures (protection procurée par le 
débit de gaz). 

 
 

  ATTENTION 
• Éviter tout contact avec les parties chaudes de la torche et des pièces usinées. 
• L'opérateur doit porter des vêtements de protection et le milieu de travail doit être 

suffisamment aéré. 
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Spécifications 
 
 

Température de 
fonctionnement 

de -10°C à 55°C (de 14°F à 131°F) 

Température de 
stockage de -25°C à 55°C (de 4°F à 158°F) 

Taux d'humidité Jusqu'à 90% à une température de 20°C 

 

 
 

Types « Ergo » / « Flex Ergo » Type « V » (avec soupape) 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES(*) 

  17 Ergo/17V 
18 Ergo 

/18 Flex Ergo 
18SC Ergo 20 Ergo 

26 Ergo 
/26Flex Ergo/26V 

Données de puissance    CA 100A 230A 280A 165A 130A 

                                           CC 140A 320A 400A 220A 180A 

Facteur de marche 35% 100% 100% 100% 35% 

Électrode Φ (mm) de 1,0 à 2,4 de 1,0 à 4,0 de 1,0 à 4,0 de 1,0 à 3,2 de 1,0 à 4,0 

Longueur torche 4-8 m 4-8 m 4-8 m 4-8 m 4-8-12(**) m 

Classe de tension L L L L L 

Gaz de soudure 
Argon 
DIN 

32 526/1 

Argon 
DIN 

32 526/1 

Argon 
DIN 

32 526/1 

Argon 
DIN 

32 526/1 

Argon 
DIN 

32 526/1 

Débit du gaz (l/mn) de 7 à 15 de 7 à 20 de 7 à 20 de 8 à 22 de 7 à 18 

Refroidissement Gaz Eau Eau Eau Gaz 

Température maximale  
moyen de refroidissement  
à l'entrée du groupe flexible 

- 60°C 60°C 60°C - 

Débit minimum   
de débit de refroidissement 

- 1,0 l/mn 1,0 l/mn 1,0 l/mn - 

Pression minimale d'arrivée - 2,5 bars 2,5 bars 2,5 bars - 

Pression maximale d'arrivée - 5,0 bars 5,0 bars 5,0 bars - 

Poids net (g) (4m) 2025/1825 2515/2515 ---- 1715 2545/2545/2445 

Poids net (g) (8m) 3555/3395 4515/4515 4565 2915 4305/4305/4205 

Poids net (g) (12m) ----/---- ----/---- ---- ---- 6065/----/---- 

 
(*) Les LTP 17/18/20/26 sont également disponibles avec le levier français (poignée cylindrique, 
seulement en 8 m et col standard). Les modules à 3 boutons et potentiomètre en option ne sont pas 
disponibles pour les versions françaises avec levier. 
(**) La LTP26 12m est disponible uniquement avec la poignée Ergo et col fixe
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Installation 
 

   ATTENTION 
Respecter également les instructions livrées avec le poste à souder. 
ATTENTION ! La source d'alimentation doit être éteinte ! 
 
Branchement du système de refroidissement au gaz 
 
 
 
 
 
Branchement du cordon d'alimentation et du flexible de gaz 
Brancher le cordon d'alimentation et le flexible de gaz aux connecteurs appropriés sur le poste à 
souder et s'assurer que les branchements soient bien serrés en testant les accouplements. 
 
Exception 
Lorsque la torche est munie d'une soupape à gaz (torche V), brancher l'autre flexible à gaz à une 
bouteille de gaz externe. Cependant, avant ce, ouvrir le régulateur de pression de la bouteille de 
gaz plusieurs fois de suite afin de veiller à éliminer les éventuelles traces de poussières. Après 
quoi, brancher et serrer avec une clé. 
Régler la pression voulue sur le régulateur. 
La pression dépend de la pièce à souder et de la taille de l'embout de gaz. 
 
Branchement du cordon de commutation 
Brancher le connecteur de la torche de soudage à la prise appropriée sur le poste à souder et 
contrôler que le branchement ait été fait correctement. 
 
Branchement du système de refroidissement à l'eau 
 
 
 
 
 
 
 
 
Branchement du cordon d'alimentation et du flexible de gaz 
Brancher le cordon d'alimentation et le flexible de gaz aux connecteurs appropriés sur le poste à 
souder et s'assurer que les branchements soient bien serrés en testant les accouplements. 
 
Branchement du flexible d'entrée d'eau (bleu) et le flexible de sortie d'eau (rouge) 
Brancher le flexible d'entrée d'eau bleu et le flexible de sortie d'eau rouge en introduisant le 
mamelon de gaz dans les réceptacles du mamelon appropriés sur le poste à souder, en respectant 
la correspondance des couleurs. S'assurer que les branchements ont été réalisés correctement. 
 
Branchement du cordon de commutation 
Brancher le connecteur de la torche de soudage à la prise appropriée sur le poste à souder et 
contrôler que le branchement ait été fait correctement. 

Lire attentivement les instructions de votre poste à 
souder avant toute utilisation afin de s'assurer que la 
torche de soudage a été branchée correctement. 

Lire attentivement les instructions de votre poste à 
souder avant toute utilisation afin de s'assurer que la 
torche de soudage a été branchée correctement. 



Français Français 6 

Code couleurs du câble de commutation 
Les torches LTP peuvent être branchées à une grande variété de postes à souder, selon le schéma 
suivant et selon le fonctionnement du module de commutation de la torche. 
 

MODULE DE 
COMMUTATION FONCTION MARQUAGE COULEUR/FIL 

commutateur à 1 bouton marche/arrêt orange + marron 

commutateur à 3 
boutons 

marche/arrêt orange + marron 
bas rouge + noir 
haut jaune + noir 

commutateur à 1 bouton 
avec potentiomètre 

marche/arrêt orange + marron 
potentiomètre rouge + noir + jaune 

 
marche : pour démarrer l'opération de soudure arrêt : pour arrêter l'opération de soudure 
haut/bas : pour augmenter/diminuer le courant de soudage/parcourir les programmes de la 
machine (selon la machine) 
potentiomètre : fonction de haut/bas sans étape 
 
Les torches de soudage TIG LTP sont normalement livrées avec un commutateur à un seul bouton. 
Afin de pouvoir interagir avec la nouvelle génération de postes à souder, les torches de soudage 
TIG LTP peuvent être équipées d'un commutateur à 3 boutons et/ou d'un potentiomètre intégré. 
Les modules de commutation suivants sont disponibles :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Dé)montage de la poignée et du module de commutation de la série LTP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un bouton 
(travaille avec  
connecteur à 5 
broches  
standard) 

Un bouton avec 
potentiomètre 
(travaille avec  
un connecteur à 6 
broches en option) 

3 boutons 
(travaille 
avec  
connecteur à 
5 broches  
standard) 
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Ensemble torche de soudage vu de face 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maintenance 
 

  ATTENTION 
Avant de procéder à une quelconque opération de maintenance : couper la tension et l'arrivée de 
gaz. 
 
Contrôler régulièrement le bon fonctionnement de la torche. Entretenir et nettoyer régulièrement la torche. 
La maintenance et le nettoyage doivent être réalisés par des spécialistes. Remplacer immédiatement toute pièce 
endommagée, déformée ou usée. En cas de réparations nécessaires, veuillez contacter votre négociant Lincoln 
local. 
 
Contrôler la torche de soudage TIG pour vérifier que : 

• Aucune pièce n'est endommagée ou non à sa place. 
• L'électrode et les pièces de fixation ne sont endommagées et non desserrées. 
• En cas de surface de l'électrode en tungstène non lisse, meuler cette dernière. 
• Le débit de gaz de protection est libre et uniforme. 
• La buse de gaz est en parfait état. 

 
Contrôler le câble en cas de : 

• Isolation de la poignée et câble de la torche endommagé(e). 
• Contrôler que tous les raccords d'alimentation, liquide de refroidissement et de gaz sont propres et 

bien serrés. 
• Contrôler que le cuir et l'enveloppe sont exempts de traces de dommage comme des craquelures ou 

trous de brûlure. 
• L'absence de pliures coupantes sur le câble de la torche (sur ou le flexible). 

 
Astuces pour meuler l'électrode 
Une électrode dûment meulée signifier une densité de courant cohérente et un bon sens de l'arc. Les électrodes 
doivent toujours être meulées dans le sens longitudinal. Le type d'électrode et l'angle d'aiguisage dépend du 
matériau à souder. Pour un soudage professionnel, veuillez contacter votre négociant local. 
 
Commande de pièces d'usure 
Les pièces d'usure les plus communes et importantes sont reprises dans les tableaux aux pages suivantes. 
Pour toute commande ou pour identifier des pièces manquantes, veuillez contacter votre négociant Lincoln local.

A) Placer la bague (1) dans le corps de la bague (2) et les visser à la 
main sur le corps de la torche (3) 

B) Visser l'embout en céramique (4) sur le corps de la bague (2) 
C) Introduire l'électrode en tungstène (5) par l'arrière ; s'assurer que 

l'électrode est suffisamment longue. 
D) Visser le bouchon arrière (6) sur le corps de la torche (3) par 

l'arrière. 
      La longueur maximale de l'électrode dépend du type de bouchon 

arrière. 
 
Important : 
• De série, les torches TIG LTP sont livrées sans électrode en 

tungstène. Pour en savoir, veuillez contacter votre négociant. 
• L'électrode peut couper ! 
• La bague, le corps de la bague et l'électrode en tungstène doivent 

avoir le même diamètre. 
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DEEE 
07/06 

F
R

A
N

Ç
A

IS
 

 

Ne pas éliminer le matériel électrique comme s'il s'agissait d'ordures ménagères ! 
Conformément à la Directive européenne 2012/19/EC relative aux déchets 
d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et son déploiement 
conformément aux lois nationales, le matériel électrique arrivé en fin de vie doit être 
collecté séparément et remis à un centre de tri spécialisé. En tant que propriétaire 
de l'équipement, vous devez vous informer sur les systèmes de collecte des déchets 
agréés auprès de notre agent local. 
En appliquant cette Directive européenne, vous contribuera à protéger 
l'environnement et la santé de ses habitants ! 

 

Pièces détachées 
08/12 

Notice d'aide à la lecture concernant les pièces détachées 
• Utiliser la figure de la page de l'ensemble et la fin du tableau qui suit pour trouver la pièce correspondant à 

votre référence.  
• Ne pas utiliser cette nomenclature des pièces pour une machine dont le numéro de série n'est pas listé ici. 

Si le numéro de série de votre machine n'y figure pas, contacter la division entretien de Lincoln Electric. 
 
D'abord, lire la notice des instructions de lecture de la nomenclature des pièces détachées ci-
dessus, puis faire référence au manuel des « Pièces détachées » livré avec la machine, contenant 
des renvois des références aux figures. 
 

Informations sur la garantie 
 
En cas de pièces défectueuses encore sous garantie, Lincoln s'engage à prendre en charge tous 
les frais des pièces et de main d’œuvre s'y rattachant. Toutes les périodes de garantie démarrent à 
la date d'achat des produits par l'utilisateur final chez Lincoln ou chez un négociant Lincoln agréé.  
Le produit est garanti 90 jours. 
 
 


