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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, utiliser les données d'identification de votre produit fournies dans le tableau qui suit.  Le 

nom du modèle, sa référence et son numéro de série sont repérables sur la plaquette d'identification montée sur la 
machine. 

 
Nom du modèle : 

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

Référence et numéro de série : 
 

………………….……………………………………………….. …………………………………………………….……………..
Date et lieu d'achat : 

 
…………………………………………………………………... ……………………….…………………………………………..
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Caractéristiques Techniques 
 

NOM NUMÉRO 

LADI K14152-1 

ENTRÉE 

Tension d'entrée U1 Ampérage d'entrée I1 Classe CEM 

42 VCA 4 A A 

VALEURS NOMINALES 

Cycle de marche 40°C 
(basé sur une période de 10 mn) 

Courant de sortie 

100% 385 A 

60% 500 A 

PLAGE DE COURANT 

Plage de courant de soudure Tension crête circuit ouvert 

de 5 à 500 A 113 VCC ou VCA en crête 

DIMENSIONS 

Poids Hauteur Largeur Longueur 

4,5 kg 72 mm 213 mm 345 mm 

 

Indice de protection Température de 
f ti t

Température de stockage 

IP23 de -10°C à +40°C de -25°C à 55°C 
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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 à souder 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. 

 

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

 

UNE BOUTEILLE DE GAZ PEUT EXPLOSER :  N'utiliser que des bouteilles de gaz comprimé 
contenant le gaz de protection adapté à l'application de soudage et des détendeurs correctement 
installés correspondant au gaz et à la pression utilisés.  Les bouteilles doivent être utilisées en 
position verticale et maintenues par une chaîne de sécurité à un support fixe.  Ne pas déplacer les 
bouteilles sans le bouchon de protection.  Ne jamais laisser l'électrode, le porte-électrode, la pince de 
masse ou tout autre élément sous tension en contact avec la bouteille de gaz.  Les bouteilles doivent 
être stockées loin de zones « à risque » : source de chaleur, étincelle.  

HF 
ATTENTION :  La haute fréquence utilisée pour l'allumage sans contact avec soudage TIG (GTAW) 
peut perturber le fonctionnement de matériel informatique si celui-ci est insuffisamment protégé, les 
centres de traitement de données ainsi que les automates industriels, voire provoquer une panne 
générale des systèmes.  Le soudage TIG (GTAW) peut perturber les réseaux téléphoniques 
électroniques ainsi que la réception de radio et télévision. 

 

POIDS ÉQUIPEMENT SUPÉRIEUR À 30 KG :  Déplacer cet équipement avec soin et en se faisant 
aider d'une seconde personne.  Le levage peut être dangereux pour l'état physique. 

 

Le fabricant se réserve le droit d'apporter tous les changements et/ou améliorations au produit, sans devoir modifier 
parallèlement le manuel de l'opérateur. 
 

Installation et Instructions d'utilisation 
 

Description générale 
Le boîtier LADI est une interface de communication 
analogique-numérique qui permet d'utiliser les dévidoirs 
ArcLink® (5 broches) avec des sources de puissance 
analogique (14 broches). 
 

Lire attentivement la totalité de ce chapitre avant 
d'installer ou d'utiliser ce matériel. 
 

Commandes et caractéristiques 

 
Figure 1 

 

1. Voyants d'état :  Un voyant à deux couleurs 
indique la présence d'erreurs éventuelles du 
système. Le fonctionnement normal est 
indiqué par un voyant de couleur verte, figé. 
Les conditions d'erreur sont reportées dans le 
Tableau 1. 

 

Rem. :  Le voyant d'état peut clignoter de couleur 
verte et, parfois, de couleur rouge et verte, pendant 
une minute lors du tout premier allumage de la 
machine. Une fois allumée, la machine peut prendre 
jusqu'à 60 secondes avant d'être opérationnelle. 

Ceci est normal. En effet, la machine est en train de 
s'initialiser. 

 

Tableau 1 

État du voyant 

Signification 

Uniquement pour les machines qui 
utilisent le protocole ArcLink® pour 

communiquer 

Vert figé Fonctionnement correct. La source 
d'alimentation est opérationnelle et 
communique correctement avec tous 
les équipements périphériques 
fonctionnant, eux aussi, de façon 
appropriée. 

Vert clignotant Pendant l'allumage ou la 
réinitialisation du système, indique 
que la source d'alimentation est en 
train d'analyser (identifier) 
chaque composant du système. Est 
normal pendant les 1 à 10 premières 
secondes après la mise sous tension 
ou si la configuration 
du système est modifiée pendant le 
fonctionnement. 
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Alternance 
vert/rouge 

Si le voyant d'état clignote en 
alternant la couleur rouge/verte, cela 
signifie que la source d'alimentation 
est défaillante. 
Des codes numériques s'affichent et 
clignotent de couleur rouge, en 
faisant une longue pause entre 
chaque. En cas de plus d'un code 
numérique présent, les codes sont 
séparés par un voyant vert. Lire alors 
le code d'erreur affiché avant 
d'éteindre la machine. Le cas 
échéant, pour éliminer l'erreur, 
essayer d'éteindre la machine et 
attendre quelques secondes avant de 
la rallumer. Si l'état d'erreur persiste, 
procéder à une maintenance du 
système. Contacter votre centre 
d'assistance technique agréé le plus 
proche ou bien Lincoln Electric et 
préciser le code d'erreur affiché. 

Rouge figé Indique l'absence de communication 
entre la source d'alimentation et le 
dispositif branché à cette dernière. 

 
2. Branchement du câble de contrôle du dévidoir 

:  Connecteur à 5 broches pour dévidoir. La 
communication entre le dévidoir et la source 
d'alimentation repose sur le protocole 
ArcLink®. 

 

3. Prise de sortie pour le soudage :  Permet de 
brancher le câble d'alimentation au dévidoir.  

 

4. Câble d'entrée pour le soudage :  Permet le 
branchement à la source d'alimentation. 

 

5. Câble d'entrée de contrôle :  Connecteur à 14 
broches. La communication entre l'interface 
LADI et la source d'alimentation repose sur 
un protocole analogique. 

 

 
Figure 2 

 

6. Trous de fixation :  Permet de fixer l'interface 
à la source d'alimentation à l'aide de 4 vis 
(M5x20). Utiliser le gabarit de perçage fourni 
(R-0010-599-1) pour positionner l'interface 
LADI sur la source d'alimentation. 

 

7. Port USB :  Permet le branchement, avec un 
câble USB (type A-A), à un ordinateur. Le port 
USB permet de mettre à jour les logiciels de 
LADI ou le dévidoir ArcLink®. 

 

Configuration pour le soudage 
Pour commencer à souder avec le dispositif LADI : 
 Attacher l'interface LADI sur la source 

d'alimentation. Pour ce faire, utiliser le gabarit de 
perçage et la notice livrés avec le produit LADI. 

 Brancher le système en se référant au chapitre 
Schémas de branchement. 

 Brancher la source au réseau électrique. Lire et 
respecter les instructions données dans les 
manuels de la source d'alimentation et du dévidoir 
avant tout branchement au réseau électrique. 

 À l'aide du paramètre P.84 dans la configuration du 
dévidoir, choisir la source d'alimentation voulue. 

 Commencer à souder en respectant les instructions 
fournies dans les manuels de la source 
d'alimentation et du dévidoir. 

 

Utilité du port USB 
Le port USB permet de mettre à jour les logiciels de 
l'interface LADI ou des dévidoirs ArcLink®. 
Pour utiliser le port USB de l'interface LADI : 

 Installer les pilotes des branchements sériels 
USB Lincoln Electric sur votre PC. Pour ce, 
contacter votre centre d'assistance agréé 
Lincoln (LASF). 

 Utiliser le câble USB type A-A pour brancher un 
PC à l'interface LADI. 

 

Équipements recommandés 
Sources d'alimentation recommandées :   

 CV420 
 CV425 
 CV505 
 CV510 

Dévidoirs recommandés : 
 Power Feed 22 
 Power Feed 26 
 Power Feed 42 
 Power Feed 44 
 Power Feed 46 

Limites des équipements 
 Les dévidoirs peuvent nécessiter une mise à 

jour logicielle. 
 Les processus de soudage doivent figurer dans 

les valeurs de plage de travail et respecter les 
valeurs de la source d'alimentation, des 
dévidoirs et de l'interface LADI. 

 Câble de soudage non inclus. 
 L'interface LADI fonctionne avec une entrée de 

42 VCA. 
 Avec l'interface LADI, un seul dévidoir doit être 

présent et, quel que soit l'endroit où il se trouve 
dans le système. 

 

Branchements des câbles 
Deux connecteurs circulaires sont présents sur la face 
avant de l'interface LADI (voir le connecteur à 5 broches 
- Figure 3 et celui à 14 broches - Figure (4). 
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Figure 3 

 

Voir tableau qui suit : 
 

DÉVIDOIR 
BROCHE FONCTION 
A ArcLink 
B ArcLink 
N capteur de tension 

« 67 » 
D 40 VCC 
E Commun 

 

LADI 
BROCHE FONCTION 
A ArcLink 
B ArcLink 
N capteur de tension 

« 67 » 
D 40 VCC 
E Commun 

 

 
Figure 4 : Schéma de branchement du connecteur à 14 

broches 
 

CONNECTEUR À 14 BROCHES POUR LA SOURCE 
D'ALIMENTATION 

Fonction Broche Câblage 

Connecteur à 
14 broches 

pour 
branchement 
à la source 

d'alimentation 

A  
B terre 
N détente, commun 
D entrée détente 

E 
potentiomètre télécommandé, 
5 K 

F 
potentiomètre télécommandé, 
essuie-glace 

G 
potentiomètre télécommandé, 
commun 

H capteur de tension 
C 42 VCA 
J  
K 42 VCA 
L  
M  
N  

 
 

Maintenance 
ATTENTION 

Pour toute opération de maintenance ou de réparation, il 
est recommandé de contacter votre service d'assistance 
technique le plus proche ou Lincoln Electric.  Toute 
maintenance ou réparation réalisée par un centre ou un 
personnel non agréé provoquera la déchéance de la 
garantie accordée par les fabricants. 
 
La fréquence des opérations de maintenance peut varier 
en fonction de l'environnement de travail.  En cas de 
dommage constaté, le signaler immédiatement. 
 
 Contrôler l'état des câbles et des branchements.  

Remplacer si nécessaire. 
 
 La machine doit être maintenue propre.  Utiliser un 

chiffon sec et doux pour nettoyer la partie extérieure 
du boîtier, notamment les volets d'entrée et de 
sortie de l'air. 

 
ATTENTION 

Ne pas ouvrir la machine et ne rien introduire à travers 
ses ouvertures.  En cas de maintenance ou d'entretien 
prévu sur la machine, la débrancher de la source 
d'alimentation.  Après toute réparation, tester le 
fonctionnement de la machine pour en assurer la 
sécurité. 
 

Charte d'assistance client 
Lincoln Electric Company fabrique et commercialise des 
équipements de soudage de haute qualité, des 
consommables et des équipements de découpage. 
L'entreprise a pour mission de répondre aux exigences 
de ses clients, voire d'aller au-delà de ses attentes. Au 
besoin, les acheteurs peuvent contacter Lincoln Electric 
pour en savoir plus ou être conseillés sur l'usage de ses 
produits. Ce dernier veillera à répondre aux demandes 
de la façon la plus exhaustive possible, au vu des 
informations à sa disposition. Lincoln Electric ne peut 
garantir ces conseils et ne pourra être tenu pour 
responsable du contenu de ces informations ou conseils. 
Lincoln Electric décline toute responsabilité pour ce qui 
est de la compatibilité de ces informations ou conseils 
en cas d'usage particulier de ses produits par les clients. 
D'un point de vue pratique, l'entreprise dégage toute 
responsabilité sur le niveau de mise à jour ou 
d'exactitude de ces informations ou conseils une fois 
donnés, aussi sur le fait que ces informations ou 
conseils peuvent créer, étendre ou altérer une 
quelconque garantie par rapport à la vente de ses 
produits. 
Lincoln Electric est un fabricant réactif mais le choix et 
l'utilisation des produits spécifiques vendus par Lincoln 
Electric demeurent sous le contrôle exclusif ainsi que la 
responsabilité unique du client. De nombreuses 
variables hors du contrôle de Lincoln Electric affectent 
les résultats obtenus par l'application de ces types de 
méthodes de fabrication et des exigences d'entretien. 
Objet de changement - Cette notice correspond au 
meilleur des connaissances dont dispose Lincoln 
Electric au moment de son impression. Veuillez 
consulter www.lincolnelectric.com pour découvrir la 
dernière version des notices. 
 
 
 

DÉVIDOIR LADI 
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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 
12/05 

Notice d'aide à la lecture concernant les pièces détachées
 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. 
 Utiliser la figure de la page de l'ensemble et le tableau qui suit pour déterminer si la pièce est présente sur votre 

machine. 
 Utiliser uniquement les pièces signalées par un « X » dans la colonne avec le nombre comme en-tête cité dans la 

page de l'ensemble (le symbole # indique un changement dans cette version imprimée). 
 
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. 
 

Trouver un centre d'assistance agréé 
09/16 

 L'acheteur doit contacter un centre d'assistance agréé Lincoln (LASF) en cas de défaut constaté durant la période 
de validité de la garantie offerte par Lincoln. 

 Contacter votre commercial local Lincoln pour trouver un LASF ou aller sur www.lincolnelectric.com/en-
gb/Support/Locator. 

 

Schéma électrique 
 
Se référer au manuel des « Pièces détachées » livré avec la machine. 
 

Accessoires conseillés 
 
K14130-1 Interface de communication LACI. 
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Schémas de branchement 
 

 



Français Français 8

 

 


