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1 Sécurité

1.01 Directives

Cette machine a été construite d'après les directives européennes figurant dans la déclara-
tion de conformité du fabricant.  
Veuillez également, en complément des présentes instructions de service, observer toute 
autre réglementation ou disposition juridique généralement valable et légale - même du pays 
d'exploitation - ainsi que les normes de protection de l'environnement en vigueur ! Les dis-
positions locales en vigueur de la corporation professionnelle ou d'autres autorités d'inspec-
tion doivent toujours être respectées !

1.02 Consignes générales de sécurité

 O La machine doit être mise en service uniquement par des opérateurs ayant reçu une ins-
truction adéquate et après prise de connaissance des instructions de service s'y rappor-
tant !

 O Les consignes de sécurité et avertissements apposés à la machine doivent être respec-
tés !

 O La machine ne peut être mise en service que pour des travaux auxquels elle est destinée 
et toujours avec les dispositifs de protection correspondants. Toutes les règles de sécuri-
té se rapportant à ces travaux doivent également être respectées.

 O Lors du remplacement des galets de transport ou de la tuyère, lorsque la machine n'est 
pas sous surveillance ainsi que lors de travaux de maintenance ou de mise au point, 
veuillez toujours débranchez la machine !

 O Les travaux de maintenance quotidiens doivent être effectués uniquement par des per-
sonnes ayant reçu une instruction adéquate !

 O Lors de travaux de maintenance et de réparation sur les dispositifs pneumatiques, veuil-
lez débranchez la machine ! Des exceptions sont admises uniquement pour des travaux 
d'ajustement et des contrôles de fonctions et si ceux-ci sont effectués par le personnel 
spécialisé ayant reçu une instruction adéquate !

 O Les travaux de réparation ainsi que les travaux de maintenance particuliers doivent être 
effectués uniquement par le personnel spécialisé ou par des personnes ayant reçu une 
instruction adéquate !

 O Les travaux sur des équipements électriques doivent être effectués uniquement par le 
personnel spécialisé qualifié pour ces tâches !

 O Les travaux sur des pièces et dispositifs sous tension ne sont pas admis !  
Pour les exceptions, voir les directives EN 50110.

 O Toute transformation ou modification de la machine exige le respect de toutes les règles 
de sécurité se rapportant à ces travaux !

 O Lors de réparations, veuillez employer uniquement les pièces de rechange ayant reçu 
notre homologation ! Nous attirons expressément votre attention sur le fait que toute 
pièce de rechange ou tout accessoire que nous n'avons pas livré n'a pas non plus fait 
l'objet de contrôles effectués par nos soins et n'a pas été homologué. Le montage et/ou 
l'emploi de tels produits est donc susceptible le cas échéant de modifier négativement 
les propriétés originales de construction de la machine. Nous déclinons toute responsabi-
lité en cas de dommages provoqués par l'emploi de pièces non originales.
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1.03 Symboles de sécurité

Zone dangereuse ! 
Points à respecter tout particulièrement.

Danger d'écrasement des mains!

Surface très chaude: risque de brûlure!

Tension électrique : danger de mort !

Attention !

Ne pas travailler sans protège-doigts et dispositifs de 
protection !

Avant les travaux de préparation, de maintenance et de 
nettoyage, coupez la machine du réseau et laissez-la 

refroidir !

1.04 Points à respecter tout particulièrement par l'exploitant

 O Ces instructions de service font partie intégrante de la machine et doivent pouvoir être 
consultées à tout moment par les opérateurs.

 O Les instructions de service doivent être lues avant la première mise en service.

 O Les opérateurs et le personnel spécialisé doivent avoir reçu une instruction concernant 
les dispositifs de protection de la machine et les méthodes de travail sûres.

 O L'exploitant est astreint à mettre la machine en service uniquement si celle-ci se trouve 
en parfait état.

 O L'exploitant doit veiller à ce qu'aucun dispositif de sécurité ne soit retiré ou mis hors 
d'état de fonctionner.

 O L'exploitant doit veiller à ce que seules des personnes autorisées travaillent sur la ma-
chine.

 O L’exploitant est tenu de veiller à ce qu’aucune installation de soudure à haute fréquence 
dépassant les limites CEM pertinentes pour la machine, conformément à la norme 
EN 60204-31, ne soit utilisée à proximité directe de la machine. 

Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez vous adresser au point de vente 
compétent.

o

o

o

o
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1.05 Opérateurs et personnel spécialisé

1.05.01 Opérateurs

Les opérateurs sont responsables de la préparation, de l'exploitation et du nettoyage de la 
machine ainsi que de la suppression d'anomalies au niveau des soudures.

Les opérateurs doivent impérativement respecter les points suivants :
 O Les consignes de sécurité présentes dans ces instructions de service doivent être res-
pectées lors de tous les travaux !

 O Abstenez-vous d'employer des procédés susceptibles de compromettre la sécurité sur la 
machine !

 O Veuillez porter des vêtements proches du corps. Abstenez-vous de porter des bijoux tels 
que chaînes et bagues !

 O Il faut veiller à ce que seules des personnes autorisées se tiennent dans la zone de dan-
ger de la machine !

 O Si vous remarquez des changements sur la machine susceptibles de compromettre la sé-
curité, informez-en immédiatement l'exploitant !

1.05.02 Personnel spécialisé

Le personnel spécialisé regroupe les personnes ayant suivi un apprentissage en électrici-
té/électronique et mécanique. Le personnel spécialisé est responsable du graissage, de la 
maintenance, de la réparation et de la mise au point de la machine. 

Le personnel qualifié doit impérativement respecter les points suivants :
 O Les consignes de sécurité présentes dans ces instructions de service doivent être 
respectées lors de tous les travaux !

 O Avant de démarrer des travaux de mise au point ou de réparation, débranchez 
impérativement la machine du réseau et bloquez-la contre tout redémarrage involontaire !

 O Évitez d'effectuer des travaux sur des pièces et dispositifs sous tension ! Pour les 
exceptions, voir les directives EN 50110.

 O Repositionnez les caches de protection après les travaux de réparation et de 
maintenance !
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1.06 Avertissements

Un espace de travail d'1 m doit être maintenu libre pendant le service à l'avant 
et à l'arrière de la machine afin de permettre à tout moment un accès libre.

N’utilisez pas la machine sans la protection 1 !  
Risque de brûlures en cas de contact avec l'élément chauffant 2 !

N'utilisez pas la machine sans les protections 3, 4 et 5 !

Risque d'écrasement lors de l'abaissement et du levage de l'élément chauffant 2 !

Évitez tout contact dans la zone d’abaissement de l’élément chauffant 2 et de 
l’unité d’abaissement 6 ! Risque d'écrasement lors de l'abaissement et du le-
vage de l'élément chauffant !

Fig. 1 - 01

1

2

3

4

5

6
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1.07 Dispositif logiciel de sécurité
Pour le fonctionnement de la machine à ruban de soudage PFAFF 8303i, vous avez besoin 
d’une clé de sécurité OTE. Ce composant est placé dans l’armoire électrique de la 8303i.

    Vous avez le choix parmi 2 versions :

    1.   8303iSTD avec la référence 91-212151-93/001
    2.   8303iEXT avec la référence 91-212151-93/002

La version de base 8303iSTD est intégrée de série dans la 8303i. Les fonctions suivantes 
sont ici activées :

 O Soudage manuel avec 50 paramètres de soudage individuels permanents
 O Protection activable des paramètres de soudage pour éviter toute modification involon-
taire par l’opérateur

 O Sauvegarde et chargement des paramètres pour le soudage manuel depuis une carte SD
 O Repassage (à froid et à chaud)
 O Commande à une pédale pour les postes de travail debout
 O Configuration de la machine (diamètre de la roue de soudage, moteurs rapides / normaux, 
pilier par l’avant / au milieu ou par l’arrière, etc.) depuis le logiciel avec enregistrement 
des réglages sur la clé de sécurité OTE

 O Fonctions de service pour la configuration et la maintenance de la machine (diagnostic 
des erreurs)

 O Données de production (heures de service, compteur d’unité, ruban consommé)
 O Mise à jour du logiciel depuis la carte SD

 

La version 8303iEXT est disponible moyennant un supplément. Le composant est instal-
lé dans l’armoire de commande à la place de la clé de la 8303iSTD. Cela active les fonctions 
complémentaires suivantes :

 O Soudage dynamique (avec vitesse variable et quantité d’air chaud en fonction)
 O Soudage de distances définies et coupe automatique exactement à la fin de la couture
 O Association des plusieurs entrées de paramètres afin de créer des programmes
 O Association de plusieurs programmes afin de réaliser des séquences
 O Programmes et séquences pour le soudage dynamique
 O Sauvegarde et chargement des paramètres (reliés) avec et depuis une carte SD

Lors du retrait de la clé de sécurité, un message d’erreur apparaît.

Il indique à l’opérateur que sans la clé pour la 8303iSTD ou 8303iEXT, la machine à ruban de 
soudage 8303i ne peut pas fonctionner.
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2 Utilisation conforme aux dispositions

La PFAFF 8303i est une machine de soudage à air chaud avec pilier rabattable. 

Cette machine sert à souder les coutures des membranes imperméables et respirantes de 
tous types au moyen de ruban de soudage à chaud.

Tout emploi non autorisé par le fabricant est considéré comme non conforme 
aux dispositions ! Le fabricant décline toute responsabilité en cas de 
dommages provoqués par un emploi non conforme aux dispositions !  
Un emploi conforme aux dispositions entraîne également le respect des 
mesures de service, de maintenance, de mise au point et de réparation 
prescrites par le fabricant !
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3 Caractéristiques techniquess 

3.01 PFAFF 8303i

Dimensions et poids
Longueur : ........................................................................................................... env. 1250 mm
Largeur : ................................................................................................................ env. 700 mm
Hauteur (sans support des galets) : ................................................................... env. 1 400 mm
Largeur de passage : ............................................................................................ env. 380 mm
Passage entre les galets : ....................................................................................... env. 20 mm

Pression de travail .................................................................................................... 5 bars min.
Débit d'air consommé: ........................................................................................ 30 - 150 l/min

Vitesse de soudage :........................................................................................... 7 m/min. max.

Température de soudage : .....................................................................................  720°C max.

Caractéristiques de raccordement
Tension d’alimentation (réglée pour) : ....................................230 V ± 10 %, 50/60 Hz, 1 phase
Consommation électrique : .................................................................................... env. 3500 W
Puissance calorifique : ........................................................................................... env. 3300 W
Protection du réseau: ..........................................................................................................16 A
Courant de décharge : .................................................................................................< 5 mA u

Indication de bruit
Niveau de pression acoustique émise sur le lieu de travail:.............................. LpA < 70 dB(A)n

(mesure du bruit d'après DIN 45 635-48-A-1, ISO 11204, ISO 3744, ISO 4871)

Température ambiante 
85 % d'humidité relative de l'air (condensation interdite) ............................................ 5 - 40 °C

Poids net : .................................................................................................................env. 110 kg
Poids brut : ...............................................................................................................env. 200 kg

s Sous réserve de modifications techniques

n KpA = 2,5 dB

u L'utilisation de filtres de ligne permet la circulation d'un courant nominal de décharge < 5 mA.
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4 Mise au rebut de la machine

 O La mise au rebut en bonne et due forme de la machine revient au client.

 O Les matériaux employés sur la machine sont l'acier, l'aluminium, le laiton et diverses 
matières plastiques. L'équipement électrique est composé de matières plastiques et de 
cuivre.

 O La machine doit être éliminée dans le respect des dispositions légales de protection de 
l'environnement en vigueur sur place ; une entreprise spécialisée peut éventuellement 
être chargée de cette tâche.

Veillez à ce que les pièces enduites de lubrifiants soient mises au rebut à part 
dans le respect des dispositions légales de protection de l'environnement en vi-
gueur sur place.
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5 Transport, emballage et stockage

5.01 Transport sur le lieu d'exploitation du client

Toutes les machines sont livrées entièrement emballées.

5.02 Transport à l'intérieur de lieu d'exploitation du client

Le fabricant décline toute responsabilité pour les transports à l'intérieur du lieu d'exploitation 
du client ou sur les différents lieux d'exploitation. Veillez à transporter les machines en 
position verticale uniquement.

5.03 Mise au rebut de l'emballage

L'emballage de ces machines est composé de papier, de carton et d'étoffes non tissées 
VCE. La mise au rebut en bonne et due forme de l'emballage revient au client.

5.04 Stockage

La machine peut être stockée jusqu'à 6 mois si elle n'est pas utilisée. Il convient alors de 
la protéger contre les salissures et l'humidité. En cas de stockage plus long de la machine, 
veuillez protéger les différentes pièces contre la corrosion, en particulier leurs surfaces de 
glissement, en apposant un film lubrifiant.
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6 Symboles des tâches

Des opérations à effectuer ou d'importantes informations sont mises en relief dans ces ins-
tructions de service grâce à des symboles. Signification des symboles employés :

Avertissement, information

Nettoyage, entretien

Graissage

Maintenance, réparation, mise au point, maintenance 
(opération à effectuer par le personnel spécialisé uniquement)
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7 Éléments de commande

7.01 Robinet d’arrêt d’air

 O Appuyez (voir la flèche) et tournez le ro-
binet d’arrêt 1 afin d’ouvrir ou de fermer 
l’alimentation en air comprimé. 

Avant la fermeture de 
l’alimentation en air, respectez 
les consignes indiquées 
dans le chapitre 8.03 Mise 

en marche / à l’arrêt de la 
machine !

7.02 Interrupteur principal

 O Pour mettre la machine en marche ou à 
l'arrêt, tournez l'interrupteur principal 1. 
 
Position « 0 » : Machine éteinte 
Position « I » : Machine en marche 

Lors de l'arrêt et du démar-
rage de la machine, veuillez res-
pecter les consignes indiquées 
dans le chapitre 8.03 Mise 

en marche / à l’arrêt de la ma-
chine !

Fig. 7 - 02

Fig. 7 - 01

1

1

1
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7.03 Pédale

 O Lorsque l’interrupteur est activé

  0 = position de repos
+1 = abaisser le galet supérieur
 -1 = arrêter le soudage / soulever le galet 

supérieur de transport
+2 = basculer l’élément de chauffage / 

démarrer le soudage

+3 = couper la bande / commutation entre 
repassage à froid et à chaud

 -4 = passage à la plage suivante

Fig. 7 - 03

+3

+2

+1
0

-1
-4

Fig. 7 - 04

7.04 Molette de réglage de la distance des galets

 O Tournez la molette de réglage 1 pour 
modifier la distance entre les galets de 
transport inférieur et supérieur. 
Vous pouvez lire l’écart sur l’échelle.

1
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Fig. 7 - 05

Les états de service actuels sont affichés au niveau du panneau de commande 1.  
Le service résulte d'un dialogue constant entre commande et utilisateur ; en outre différents 
pictogrammes et/ou textes sont affichés suivant l'état de service de la machine.
Si les pictogrammes ou textes sont pourvus d'un cadre, cela signifie qu'il s'agit de fonctions 
que vous pouvez demander en appuyant sur le moniteur à l'endroit correspondant. Lorsque 
vous appuyez sur la fonction correspondante, celle-ci démarre directement, est activée / dé-
sactivée ou un autre menu apparaît (par ex.pour saisir d'une valeur). Les fonctions activées 
sont indiquées par une LED intégrée. 
Les pictogrammes ou textes sans cadre font l'objet d'un affichage uniquement et ne 
peuvent être appelés par pression.

Représentation des fonctions (par ex. le soudage manuel)

7.05 Panneau de commande

1

Représentation des fonctions (par ex. la saisie / les configurations)
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7.05.01 Fonctions de saisie

    Appuyez sur la touche (par ex. pour afficher la température) afin de saisir 
directement la température dans le paramètre de soudage.

- ou -

    Appuyez sur la touche « plus » ou « moins » et maintenez-la appuyée afin 
d’augmenter ou de réduire la valeur réglée.

7.05.02 Réactions de touche

Lorsqu’une touche est actionnée, un signal acoustique est émis. Si la fonction n’est pas au-
torisée à l’état actuel de la machine, une double tonalité est émise. 

7.05.03 Fonctions d’affichage

Les touches qui activent et désactivent les fonctions sont signalées par une LED.

Exemple

Inactive

Active

Les procédures dynamiques sont affichées dans une barre coulissante comme
par ex. le repassage.

Lorsque le thermomètre clignote, la température de l’air chaud se situe hors de la plage li-
mite prévue pour cette fonction (avertissement ou blocage du démarrage),

Le verrou indique que certaines fonctions sont actuellement verrouillées pour l’utilisateur. 
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7.06 Lecteur de cartes SD

À côté de l’interrupteur principal se trouve un lecteur de cartes SD qui vous permet de lire 
et d’enregistrer des données sur une carte SD. Vous pouvez ainsi enregistrer et lire les 
paramètres de soudage sur la carte SD. De même, vous mettez le logiciel de la machine á 
jour depuis la carte SD.

Remarque :
Vous devez formater la carte SD au format FAT32. La capacité maximale testée est de 64GB 
(large capacité FAT32).
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Fig. 8 - 01

1

2

1

2

8 Installation et première mise en service

Après le déballage, vérifiez que la machine ne présente pas de dommages causés pendant 
le transport. En cas de dommages, informez l'entreprise de transport et la filiale PFAFF com-
pétente.

Seul le personnel qualifié peut effectuer l'installation et la mise en service de la 
machine ! Respectez ici impérativement les règles de sécurité correspondantes !

8.01 Installation

Des raccords d'alimentation appropriés pour l'électricité et l'air comprimé doivent être pré-
sents sur le lieu de l'installation, voir le chapitre 3 Caractéristiques techniques. De plus le 
lieu de l'installation doit présenter un sol d'infrastructure plat et ferme ainsi qu'un éclairage 
suffisant.

Pour des raisons liées aux techniques d'emballage, le plateau est abaissé. 
Le réglage de la hauteur de la table est décrit ci-après.

8.01.01 Réglage de la hauteur du plateau

 O Vissez les vis 1 et 2.

 O Réglez la hauteur de travail souhaitée du plateau en le retirant ou en le repoussant à la 
hauteur souhaitée, puis mettez la table de niveau.  

Effectuez le réglage des deux côtés en même temps afin d'éviter que le plateau 
ne se coince. 

 O Les quatre pieds de l'armature doivent bien reposer par terre afin de garantir une position 
stable du bâti.

 O Serrez correctement les vis 1.

 O À l’aide de la vis 2, réglez la position souhaitée pour la pédale puis serrez.
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Fig. 8 - 02

 O Montez le support porte-rouleau à ruban de soudage 1 au moyen des vis 2.

8.02 Première mise en service

 O Avant la première mise en service de la machine, nettoyez celle-ci soigneusement, voir 
aussi le chapitre 12 Maintenance et entretien.

 O Vérifiez si la machine, et plus particulièrement les conduites électriques et les tuyaux de 
raccordement pneumatiques, n'ont pas été endommagés.

 O Faites vérifier par des spécialistes si le moteur de la machine est prévu pour la tension 
secteur présente.

Dans le cas contraire, ne mettez pas la machine en service !

La machine ne doit être branchée qu'à une prise mise à la terre !

 O Veuillez raccorder la machine au système d'air comprimé. Le manomètre doit ici affi-
cher une pression de 6 bars. Le cas échéant, réglez cette valeur (voir le chapitre 12.03 

Contrôle de l’unité de maintenance).

L’air doit impérativement être sec et non graisseux.

La qualité de l’air comprimé est décisive pour la longévité de l’élément chauf-
fant dans le réchauffeur d’air. Lorsque l’air est très humide, prévoyez devant 
la machine de soudage, un sécheur froid à air comprimé avec un préfiltre suivi 
d’un filtre fin.

8.01.02 Montage du porte-rouleau pour ruban de soudage

1

2

2
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8.03 Mise en marche / à l'arrêt de la machine

Étapes pour mettre la machine en marche :
 O Ouvrez le robinet d’arrêt 1, voir le 
chapitre 7.01 Robinet d’arrêt d’air.

 O Levez le régulateur 2 et tournez-le 
jusqu’à ce que le manomètre 3 indique 
une pression de 6 bars pour l’air 
comprimé.

Ne coupez jamais l’air compri-
mé pendant le fonctionnement. 
Cela entraîne la destruction de 
l’élément chauffant !

Fig. 8 - 03

 O Mettez la machine en marche, voir le chapitre 7.02 Interrupteur principal.

1

2

3

 O Le menu appelé est d’abord ouvert (par ex. « soudage manuel »).

 O Afin d’éviter toute remise en marche involontaire de la machine, appuyez sur la touche ou 
toute la surface de l’interface utilisateur.
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Étapes pour éteindre la machine :
 O Ouvrez la fonction « Pause » et attendez que l'air soufflé s'éteigne automatiquement.

 O Fermez le robinet d’arrêt, voir le chapitre 7.01 Robinet d’arrêt d’air.

Ne coupez jamais l’air comprimé pendant le fonctionnement. Cela entraîne la 
destruction de l’élément chauffant !

 O Éteignez la machine, voir le chapitre 7.02 Interrupteur principal.
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9 Équipement

Veuillez respecter toutes les directives et tous les avertissements de ces ins-
tructions de service. 
Toutes les règles de sécurité demandent une attention particulière !

Les travaux d'équipement dans leur ensemble ne peuvent être effectués que 
par des personnes ayant reçu une instruction adéquate.

9.01 Placement du ruban de soudage

Le support du rouleau du ruban de soudage doit correspondre au diamètre intérieur du 
rouleau du ruban de soudage :

 O Pour les petits diamètres, tournez le disque avant 1 afin que le petit disque 2 soit 
positionné en face du support 3. Placez le rouleau du ruban de soudage directement sur 
le support.

 O Pour les grands diamètres, tournez le disque avant 1 afin que le grand disque 2 soit 
positionné en face du support 3. Glissez la rallonge 4 sur le support 3 puis enfoncez le 
rouleau du ruban de soudage.

Le ruban de soudage ne doit pas toucher la paroi intérieure du support du 
rouleau lorsqu’il est déroulé.

9.01.01 Réglage du frein pour le ruban de soudage

 O Réglez le frein du ruban de soudage au niveau de l’écrou 5 afin que le rouleau du ruban 
ne bouge pas et que le ruban se laisse bien dérouler.

Fig. 9 - 02Fig. 9 - 01

5

1 2

34
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9.01.02 Introduction du ruban de soudage

Le ruban de soudage doit passer au milieu des galets de transport et être bien 
serré sans pour autant être bloqué (il doit avancer facilement).

Pour les rubans de soudage normaux :

 O Mettez la machine en marche.

 O Desserrez l'écrou moleté 1 et réglez la largeur du guide 2 au moyen de la vis moletée 3.

 O Resserrez l'écrou moleté 1.

 O Coupez le ruban de soudage en biais et faites-le passer à travers le guide 2 jusqu'à ce 
que celui-ci apparaisse sous le guide 2.

 O Déclenchez la coupe. 
Le ruban de soudage est déroulé et découpé.

Risque de blessure avec la lame de coupe ! 
N’approchez pas les doigts du dispositif de coupe ! 
Utilisez une pincette !

Fig. 9 - 03

2

1

3
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Pour les rubans de soudage très fins :
 O Mettez la machine en marche.

 O Desserrez l'écrou moleté 1 et réglez la largeur du guide 2 au moyen de la vis moletée 3.

 O Resserrez l'écrou moleté 1.

 O Découpez en biais le ruban de soudage et faites-le passer par le guide 2.

 O Cliquez sur la touche pour la vitesse des galets de transport.

 O Cliquez sur la touche pour les autres paramètres.

 O Cliquez sur la fonction Fixer le ruban (fonction activée). 

 O Avec la touche pour enfiler le ruban, avancez ou reculez le ruban. Si cela n’est pas le cas, 
cliquez sur la touche « Fixer le ruban » (fonction désactivée) et réajustez le ruban. Répé-
tez la procédure.

 O Déclenchez la coupe. 
Le ruban de soudage est déroulé et découpé.

Risque de blessure par la lame de coupe ! 
N’approchez pas les doigts du dispositif de coupe ! 
Utilisez une pincette !
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9.02 Sélection des modes de service

La machine à ruban de soudage Pfaff 8303i vous permet de choisir entre les modes Produc-
tion et Saisie.
Le mode Production sert à produire et comprend pour la version de base 8303iSTD :
  - Soudage manuel, voir le chapitre 10.04

  - Repassage à froid, voir le chapitre 10.05

  - Repassage à chaud, voir le chapitre 10.06

 Mode pour les fonctions avancées dans la version 8303iEXT avec la clé de sécurité OTE :
  - Soudage dynamique, voir le chapitre 10.07

  - Soudage programmé, voir le chapitre 10.08

  - Soudage programmé dynamique, voir le chapitre 10.09

  - Soudage programmé avec séquences, voir le chapitre 10.10

La fonction de repassage permet de retoucher le ruban de soudage à froid ou avec de l’air 
chaud, ou bien de préparer la zone á souder. Le soudage est commandé à l'aide de la pédale 
et du panneau de commande tactile.

Le mode de saisie sert à entrer les valeurs et les réglages. Il propose aussi des assistants 
pour diagnostiquer les erreurs sur la machine ainsi que diverses fonctions, voir le chapitre 

11 Saisie.
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10 Soudage

Cette machine ne peut être exploitée que par le personnel ayant reçu une ins-
truction adéquate ! Les opérateurs doivent eux aussi veiller à ce que seules des 
personnes autorisées se tiennent dans la zone de danger de la machine !

En plus du mode de fonctionnement « Saisie » (voir le chapitre 11 Saisie), le mode de 
fonctionnement « Soudage » est disponible. Vous bénéficiez ici, en fonction du choix de 
programme et de l'état de la machine, de l'affichage à l'écran de toutes les fonctions et de 
tous les réglages utiles pour le soudage.
Le mode « Soudage » vous donne accès aux types de production suivants :

 Mode de production dans la version de base 8303iSTD (aperçu
Soudage manuel, voir le chapitre 10.04

Repassage - repassage à froid, voir le chapitre 10.05

Repassage - repassage à chaud, voir le chapitre 10.06

  Mode de production - fonctions avancées dans la version 83031EXT avec la 
clé de sécurité OTE (aperçu

Soudage dynamique, voir le chapitre 16.03

Soudage programmé, voir le chapitre 16.04

Soudage programmé dynamique, voir le chapitre 16.05

Soudage programmé avec séquences, voir le chapitre 16.06

10.01 Consignes générales sur le soudage
Pour obtenir une imperméabilisation optimale, certaines conditions liées à la matière et au 
réglage de la machine doivent être remplies.

Le matière à travailler doit être
- adaptée en épaisseur et en composition au travail avec la machine et
- adaptée au ruban de soudage.

Dans la zone de la couture, la matière à imperméabiliser doit être propre et ne pas présenter 
d'agents de décollage tels que du pétrole ou de la silicone. 

Les conditions de base liées à l'appareil de soudage sont :
-  une bonne température de l’air chaud (température de soudage) ;
- 	une position correcte de la tuyère d'air chaud ;
- un bon réglage de la quantité d’air chaud ;
- une bonne sélection des galets de transport (silicone ou acier) ;
- une pression optimale des galets de transport sur la matière de soudage (pression des galets) ;
- un écart correct des galets de transport et
- une vitesse de soudage correcte (avance).

Tous les réglages de l'appareil de soudage dépendent principalement de la 
matière à thermosouder et de la température ambiante. Comme les différents 
paramètres de fonctionnement sont interdépendants, il n'est possible d'obtenir 
des valeurs de réglage optimales qu'en faisant des tests de soudage. Tous 
les réglages nécessaires au soudage sont saisis et affichés sur le panneau de 
commande.
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10.02 Description des touches de fonction

  Soudage manuel

Explication des fonctions

Paramètres de soudage et sélection du numéro du programme
Cette fonction ouvre le menu afin de saisir les numéros des programmes et de sélectionner 
les paramètres de soudage, voir le chapitre 10.03 Sélection des paramètres de soudage.

Commentaire
Appuyez sur ce champ afin d’ouvrir un nouvel écran pour saisir un commentaire. Vous pou-
vez entrer jusqu’à 17 caractères.

Ces caractères apparaissent comme marque d’écriture pour la saisie du texte.

Ces touches vous permettent de passer des lettres aux caractères spéciaux et vis ver-
sa. Le texte du commentaire est affiché par la suite comme information lors de la sé-
lection du programme de soudage.

Suppression de différents caractères.

CLEAR

Suppression de toute la ligne

ESC
La saisie est interrompue sans modifier la valeur et vous revenez à l’écran de saisie précé-
dent.
ENTER
Termine la saisie.

Repassage
Cette fonction permet de démarrer le repassage. Deux fonctions de repassage peuvent être 
sélectionnées :
- repassage à froid, voir le chapitre 10.05 Repassage à froid. 
- repassage à chaud, voir le chapitre 10.06 Repassage à chaud.
La commutation entre le repassage à froid et à chaud se fait au moyen des fonctions de la 
pédale, voir le chapitre 7.03 Pédale. 

 Mode de production dans la version de base 8303iSTD
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10.02.01 Saisie de la température de soudage

Ces fonctions servent à modifier la température de soudage.
Appuyez sur cette touche afin de saisir directement la température.

- ou -

ESC
La saisie est interrompue sans modifier la valeur et vous revenez à l’écran de saisie précé-
dent.
CLEAR
Suppression de toute la ligne
ENTER
Terminez la saisie.

Appuyez sur la touche « plus » ou « moins » et maintenez-la appuyée afin d’augmenter ou 
de réduire la valeur réglée.

Lorsque vous modifiez la température, vous ne pouvez pas démarrer la machine 
tant que la température actuelle diffère de +/- 10 °C de la température consigne 
définie dans la plage de température. Cet état est indiqué par le clignotement 
du thermomètre à l’écran.

10.02.02 Configuration de la quantité d’air chaud

Ces fonctions modifient la quantité d’air chaud.
Appuyez sur cette touche afin de saisir directement la quantité d’air chaud.

ESC
La saisie est interrompue sans modifier la valeur et vous revenez à l’écran de saisie 
précédent.
CLEAR
Suppression de toute la ligne
ENTER
Terminez la saisie.

Appuyez sur la touche « plus » ou « moins » et maintenez-la appuyée afin d’augmenter ou 
de réduire la valeur réglée.

La sélection de la quantité d’air chaud ainsi que du type de tuyère définissent 
les paramètres de réglage du chauffage.
Le type de tuyère actuel (étroit 1, moyen 2, large 3) est affiché.
Pour définir le type de tuyère, reportez-vous au chapitre 11 Saisie sous la 
section 11.01 Description des touches de fonction.
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10.02.03 Configuration de la vitesse des galets de transport

Ces fonctions modifient la vitesse des galets de transport.
Appuyez sur la touche afin de saisir la vitesse des galets supérieur et inférieur.

ESC
La saisie est interrompue sans modifier la valeur et vous revenez à l’écran de saisie précé-
dent.
CLEAR
Suppression de toute la ligne
ENTER
Terminez la saisie.

Appuyez sur la touche « plus » ou « moins » et maintenez-la appuyée afin d’augmenter ou 
de réduire la valeur réglée. 

La vitesse maximale de transport pour les galets dépend de la transmission et 
du diamètre des galets utilisés. Pour configurer les galets sous « CONFIG », 
reportez-vous au chapitre 11 Saisie sous la section 11.01 Description des 
touches de fonction.

Touche pour les autres paramètres.

Avancée du ruban
L'avancée du ruban indique la distance où le ruban est avancé après la coupe jusqu’à ce qu’il 
soit attrapé par le serrage des galets. Le ruban est alors ensuite transporté par le galet supé-
rieur avec la vitesse de soudage souhaitée. Le moteur pour l’avancée du ruban ne pourrait 
pas assurer ce transport.
Utilisez les chiffres ou les touches défilantes afin de configurer l’avancée du ruban. Si le ru-
ban se trouve déjà en position initiale, les valeurs modifiées sont utilisées pour l’ensemble 
des 3 galets évitant ainsi une nouvelle coupe.
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Ces fonctions servent à modifier la l’avancée du ruban.
Appuyez sur cette touche afin de saisir directement l’avancée pour le ruban.

Appuyez sur la touche « plus » ou « moins » et maintenez-la appuyée afin d’augmenter ou 
de réduire la valeur réglée.

Distance de levage
Après la coupe, il reste un bout de ruban d’une longueur correspondant à la distance par rap-
port à la lame de coupe. Ce dernier doit encore être apposé. La tuyère d’air chaud peut alors 
se relever dès que le reste du ruban a passé cette dernière et a été ainsi chauffé. Entrez ici 
cette distance. 

Ces fonctions servent à modifier la distance de levage.
Appuyez sur cette touche afin de saisir directement la distance de levage.

Appuyez sur la touche « plus » ou « moins » et maintenez-la appuyée afin d’augmenter ou 
de réduire la valeur réglée.

Temporisation au démarrage
Le démarrage retardé est une durée de temporisation entre le basculement de la tuyère et 
le démarrage des galets. Vous pouvez indiquer une valeur positive ou négative.
Une durée => 0 est décomptée dès que la tuyère est basculée et se trouve devant. Elle est 
nécessaire afin d’activer la colle au début du ruban. 
Avec une valeur négative, la durée est décomptée dès que la tuyère bascule. Les galets 
peuvent ainsi rapidement démarrer avant que la tuyère ne soit complètement basculée. Ce 
réglage est nécessaire pour les rubans fins et les quantités d’air élevées afin d’éviter que le 
ruban ne brûle au début.

Ces fonctions servent à modifier le démarrage retardé.
Appuyez sur cette touche afin de saisir directement la temporisation pour le démarrage retardé.

Appuyez sur la touche « plus » ou « moins » et maintenez-la appuyée afin d’augmenter ou 
de réduire la valeur réglée.
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Inertie après l’arrêt
Lorsque le soudage est interrompu avec la pédale ou la touche « Arrêt », il peut être néces-
saire de laisser les galets avancer encore sur une distance définie pendant que l’élément 
chauffant se redresse. Vous évitez ainsi de brûler le ruban.

Ces fonctions servent à modifier la valeur pour la distance réglée.
Appuyez sur cette touche afin de saisir directement la distance.

Appuyez sur la touche « plus » ou « moins » et maintenez-la appuyée afin d’augmenter ou 
de réduire la valeur réglée.

Rotation inversée après l’arrêt
Lorsque le soudage est interrompu avec la pédale ou la touche « Arrêt », il peut être néces-
saire de laisser revenir les galets sur une distance définie.

Ces fonctions servent à modifier la valeur pour la distance réglée.
Appuyez sur cette touche afin de saisir directement la distance.

Appuyez sur la touche « plus » ou « moins » et maintenez-la appuyée afin d’augmenter ou 
de réduire la valeur réglée.

Différentiel
Appuyez sur la touche « Différentiel » afin d’entrer l’écart entre la vitesse des galets supé-
rieur et inférieur. Le galet inférieur sert de guide et tourne à la vitesse définie. Le galet supé-
rieur peut alors tourner plus ou moins vite. Indiquez la valeur en pourcentage.

Ces fonctions servent à modifier la valeur pour la distance réglée.
Appuyez sur cette touche afin de saisir directement la distance.

Appuyez sur la touche « plus » ou « moins » et maintenez-la appuyée afin d’augmenter ou 
de réduire la valeur réglée.
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Enfilage du ruban
Cette touches permettent d’enfiler le ruban lorsque le galet d’entraînement du ruban est en 
marche.

Fixation du ruban
Ces touches activent ou désactivent le galet d’entraînement du ruban.

Coupe du ruban et avancée
Cette touche sert à couper le ruban et à l’avancer (coupe de référence).

Retour au menu initial
Cette touche revient au menu initial, par exemple le menu du soudage manuel.

Utilisez cette touche afin de revenir au menu précédent Configuration de la vitesse des ga-
lets de transport.

10.02.04 Pression des galets de transport

Ces fonctions permettent de modifier la pression des galets de transport.
Appuyez sur cette touche afin de saisir directement la pression des galets de transport.

Appuyez sur la touche « plus » ou « moins » et maintenez-la appuyée afin d’augmenter ou 
de réduire la valeur réglée.

10.02.05 Ouverture / fermeture des galets de transport

Utilisez cette touche afin d'ouvrir ou de fermer les galets de transport.

Si vous ouvrez les galets après une interruption du soudage, le ruban est coupé 
dans le logiciel actuel et pend simplement à la matière soudée.

Si de la matière d’une épaisseur supérieure à 8 mm se trouve entre les galets 
qui se referment, le dispositif de sécurité est activé et les galets sont immédia-
tement ré-ouverts. Ce dispositif vise à empêcher le pincement de la main de 
l’opérateur.

10.02.06 Démarrage manuel du soudage

Utilisez cette touche afin de démarrer manuellement le soudage ou de reprendre le soudage 
interrompu. Cette touche fonctionne en parallèle avec la pédale. 
Le soudage démarré est terminé avec la pédale de coupe. Le ruban est alors coupé et le 
reste du ruban apposé avant l’arrêt automatique. Le ruban est d’abord de nouveau tiré puis 
la 8303 est prête pour le soudage suivant.

La touche apparaît uniquement lorsque les galets sont fermés. 
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10.02.07 Interruption du soudage

Cette touche interrompt le soudage en cours. La touche fonctionne en parallèle avec la pé-
dale.

La touche apparaît seulement après le démarrage du soudage.

10.02.08 Marche arrière des galets

Appuyez sur cette touche afin de faire tourner les galets en arrière. À l’arrêt, les galets redé-
marrent en marche arrière. Ils tournent tant que la touche est actionnée. Lorsque vous relâ-
chez la touche, les galets s’arrêtent.

En appuyant sur la pédale de coupe à l’arrêt, les galets de transport démarrent 
dans le même sens que le soudage.

En mode de saisie, vous trouvez une fonction permettant de faire tourner les 
galets dans les deux sens (avant et arrière) afin de les tester, voir le chapitre 11 
Saisie sous 11.01 Description des touches de fonction.

10.02.09 Touche de pause

La touche PAUSE refroidit la machine à une température inférieure à 60 °C
en soufflant une plus grande quantité d’air.

10.02.10 Coupe du ruban

Cette touche coupe le ruban puis le tire de nouveau (ruban en position initiale, aussi appe-
lée coupe de référence). La longueur de l’avancée du ruban est indiquée dans la fonction 
« Touche pour les autres paramètres », voir les pages 32 et 33 sous la section Configuration 
de la vitesse des galets de transport. Si le ruban ne se trouve pas en position initiale avec le 
soudage, la touche clignote et le soudage ne démarre pas. 

Si vous appuyez sur la touche après l’interruption du soudage /touche Stop ou 
pédale), le ruban est coupé et le soudage annulé.

10.02.11 Touche de saisie

Cette fonction ouvre le menu de saisie, voir le chapitre 11 Saisie sous la section 11.01 
Description des touches de fonction.
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10.03 Sélection des paramètres de soudage

Les paramètres de soudage sont enregistrés dans la machine sous 50 entrées, soit P1 à 
P50. Vous accédez directement aux entrées P1 à.P6 depuis les touches correspondantes. 
Les autres entrées (P7 à P50) sont accessibles depuis la sélection des numéros de pro-
grammes. Les paramètres de soudage des différentes entrées sont sauvegardés dans la 
mémoire tampon et sont ainsi conservés lorsque la machine est éteinte.

10.03.01 Sélection des paramètres de soudage P1 à P50

À l’état initial (soit après la coupe du ruban soit après une interruption avec les galets de 
transport ouverts ou la touche Couper le ruban, voir le chapitre 10.02.07 Ouverture / ferme-
ture des galets de transport et le chapitre 10.02.12 Coupe du ruban), vous pouvez utiliser 
les touches P1..P6 afin de sélectionner l’entrée correspondante aux paramètres de soudage.

Lorsque vous appuyez sur une touche de sélection des programmes en mode de produc-
tion / soudage manuel, un nouvel écran apparaît afin de sélectionner un n° de paramètre 
de soudage (P1 à P50). Le numéro actuel et le commentaire sont ici affichés. Utilisez les 
chiffres ou le défilement afin de choisir une nouvelle entrée.

Le mode actuel qui est associé à cette entrée apparaît en haut.
La version de base 8303iSTD permet uniquement de configurer le soudage manuel.

Le mode P1 correspond au soudage manuel.

Utilisez la touche de commutation des modes de fonctionnement afin de ré-affecter pé-
riodiquement l’entrée sélectionnée. Cette touche de commutation est uniquement active 
lorsque les options indiquées ci-dessus sont disponibles.
Si vous appuyez sur la touche de commutation des modes de fonctionnement sur la version 
de base, le message suivant apparaît et indique que les fonctions sont uniquement acces-
sibles avec la clé de sécurité OTE 8303iEXT en option.



Soudage

38

10.04 Soudage manuel

En mode de soudage manuel, tous les paramètres utiles au soudage peuvent être directe-
ment saisis et modifiés, voir chapitre 10.02 Description des touches de fonction.
Sélectionnez le soudage manuel à l’aide de la fonction de sélection des programmes, voir le 
chapitre 10.03 Paramètres de soudage et n° de programmes.
Le soudage est démarré depuis la pédale principale (ou la touche de démarrage) et arrêté 
avec la pédale de coupe. Pendant le soudage, les paramètres de soudage restent constants. 
Vous ne pouvez effectuer des saisies directes qu’avant ou après le soudage, soit à l’arrêt. 
Les touches +/ -  permettent cependant de corriger les paramètres pendant le soudage. 

10.04.01 Séquence du mode Production / soudage manuel

Figure 1 : production, soudage manuel à l’état initial, galets de transport ouverts

Figure 2 : production, soudage manuel à l’état initial, galets de transport fermés

Figure 3 : production, soudage manuel en cours
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 Toutes les touches de fonction sont décrites dans le chapitre 10.02 Description des 

touches de fonction.

 Le soudage est commandé à l’aide de la pédale et des touches , et . 

Avancez le ruban avec la touche . La touche  active le repassage.

 À l’état initial, vous fermez les galets à l’aide de la pédale principale ou de la touche . 

Vous trouvez à côté la touche de service pour la marche arrière des galets  ainsi que la 

possibilité de passer en mode de saisie .

 Lorsque les galets sont fermés, vous démarrez le soudage depuis la pédale principale ou 

la touche . Vous pouvez aussi ouvrir les galets à l’aide de la pédale principale ou de 

la touche . Vous passez en outre au mode de saisie avec la touche  ou encore 

activez la marche de arrière des galets avec la touche .

 Pour interrompre le soudage en cours, utilisez la pédale principale ou la touche . 

Vous modifiez les paramètres pendant le soudage à l’aide des touches  / . La pédale 

de coupe démarre la coupe du ruban. Le ruban est alors coupé et le soudage terminé 

exactement à la fin de ruban.

 À l’état initial (après la coupe du ruban ou après une interruption suite à l’ouverture des 

galets ou l’actionnement de la touche Couper le ruban ), vous sélectionnez les para-

mètres de soudage correspondant directement à l’aide des touches P1 .. P6.

 

 La touche PAUSE  refroidit la machine à une température inférieure à 60 °C en 

soufflant une forte quantité d’air.

                                                                 >>>>>>>>

 Tant que la température est encore supérieure à 60 °C, le thermomètre rouge clignote.  

L’air chaud est ensuite éteint et vous pouvez éteindre la machine.
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10.05  Repassage à froid

 Lors du repassage à froid, les galets sont fermés avec la pression définie et la partie sans 
ruban tourne alors que la tuyère est relevée. Vous réglez la vitesse progressivement avec 
la pédale. Le différentiel est désactivé. Le repassage à froid est activé ou désactivé à l’arrêt 
en appuyant sur la touche avec le fer à repasser. Actionnez la pédale de coupe afin de 
passer du repassage à froid au repassage à chaud (et vis versa).

10.06  Repassage à chaud

 Lors du repassage à chaud, les galets sont fermés et la partie sans ruban tourne alors que 
la tuyère est relevée. Tous les paramètres de soudage excepté le différentiel sont utilisés 
ici. Le différentiel est désactivé. Pour activez le repassage à chaud pendant le repassage à 
froid, appuyez sur la pédale de coupe. Actionnez la pédale de coupe afin de passer à tout 
moment du repassage à froid au repassage à chaud (et vis versa).
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11 Saisie
Le mode « Saisie » regroupe les fonctions afin d'afficher des informations pour régler et 
configurer la machine ainsi que pour vous aider lors du service et de l’ajustement.

11.01 Aperçu des fonctions dans le menu de saisie
 O Mettez la machine en marche.

 O Ouvrez le menu de saisie. 

Explication des fonctions

Mode de fonctionnement « soudage »
Cette fonction permet de passer au mode de fonctionnement « soudage ».

Info 
Appuyez sur l’écran tactile afin de passer au menu Info. Vous trouvez les informations sui-
vantes sur la machine :
Version logicielle   Logiciel actuel de la machine
      79-0011-0442/005
Panneau de commande  Micrologiciel actuel du panneau de commande tactile
      8303i Type de machine
      V1.2 Version utilisateur
      V6.3 Micrologiciel tactile
OTE (clé OTE de sécurité)  Micrologiciel actuel et type de la clé OTE
       79-0011-0443/002 STD pour la version de  

     base de la 8303i
      - ou -
      79-0011-0443/002 EXT pour la version avancée
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Compteur journalier des unités, compteur des heures de service et ruban consommé 

Cette page regroupe les différentes données de service.
Le compteur journalier d’unités indique le nombre de pièces thermosoudées. En mode ma-
nuel, une pièces est comptabilisée dès que les galets de transport sont fermés, la matière 
transportée et le ruban coupé.
 

Ruban consommé

Compteur d’heures de service (durée de mise en marche)

Compteur d’heures de production (durée du thermosoudage)

Utilisez les champs tactiles CLEAR correspondants afin de réinitialiser toutes les heures de 
service.

Rotation avant/arrière des galets de transport

Dès que vous appuyez sur les flèches, les galets tournent vers l’avant ou l’arrière à la vitesse 
réglée. La pédale principale permet d’ouvrir ou de fermer les galets. Dès que vous actionnez 
la pédale, les galets tournent vers l’avant ou l’arrière avec les derniers réglages faits (en 
fonction de la direction choisie).
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Protéger les paramètres de thermosoudage  

Cette fonction sert à protéger les paramètres de thermosoudage ainsi que les réglages contre 
toute modification involontaire par l’utilisateur. La fonction est activée et désactivée par un 
code secret (n° d’identification personnel).

Saisie du code à quatre chiffres pour l’activation / la désactivation. Au lieu des chiffres, vous 
voyez ****. Une fois le bon code saisi, la fonction de protection est activée ou désactivée.

À la livraison, le code est 0000.

En mode protégé, les fonctions suivantes sont verrouillées aux utilisateurs :

tous les paramètres de  
thermosoudage

la touche de commutation des 
modes de service

le menu de configuration

Fonctions autorisées : 
sélection des paramètres P1..P6..P50 ainsi que toutes les autres fonctions liées au 
fonctionnement

Cette fonction modifie le code.

Saisie du code actuel Saisie du nouveau code Confirmation du nouveau code

Si vous avez oublié le code, vous pouvez le réinitialiser à « 0000 » avec la fonction RESET TO 

FACTORY SETTING (voir le chapitre 13.12: Remise à l’état d’usine).
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Mode de la pédale principale

Appuyez sur l’écran tactile afin de changer le mode de la pédale principale. L’état est indiqué 
par la LED correspondante.
En mode continu, la machine fonctionne tant que la pédale est en position +2.
En mode flip-flop, lorsque vous actionnez la pédale principale, le thermosoudage démarre. 
Lorsque vous l’actionnez une nouvelle fois, le thermosoudage est interrompu.
Le mode flip-flop est uniquement actif en mode manuel et lors du thermosoudage program-
mé. Le repassage et le thermosoudage dynamique fonctionnent toujours en mode continu.

Mode continu Mode flip-flop

En mode flip-flop, après un bref actionnement arrière de la pédale principale, 
le ruban est coupé comme lors de l’actionnement de la pédale de coupe (com-
mande à une pédale par ex. sur les postes debout).

Préchauffer les galets de transport
Cette fonction préchauffe les galets de transport. La durée est identique à celle du préchauf-
fage automatique des galets de transport (Saisie – Réglages – Préchauffage automatique 
des galets de transport).

Positionner la tuyère
Cette fonction positionne les galets de transport devant la tuyère. La régulation du chauffage 
est désactivée. Si la température de l’air est > 60 °C, le thermomètre clignote.
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Blocage des galets de transport
Cette fonction définit une position fixe pour le roulement. Le régulateur d’entraînement es-
saie de maintenir la position des galets sans tenir compte d’erreurs éventuelles provoquées 
par un roulement forcé.
Cette fonction directe peut être utilisée dans les cas suivants :
- lors du remplacement des galets où ces derniers sont normalement ouverts
- lors du tirage de la matière afin de vérifier l’écart des galets (les galets sont ici fermés).
Utilisez la touche          afin d’ouvrir ou de fermer les galets.
Si la température de l’air est > 60 °C, le thermomètre clignote.

Marche/arrête de l’éclairage LED
Cette touche allume ou éteint l’éclairage LED. La luminosité de l’éclairage LED est définie 
dans les réglages (un niveau en-dessous).

Réglages
À l’état initial de l’écran de saisie, appuyez sur Réglages afin d’ouvrir un nouvel écran et 
d’accéder aux réglages décrits ci-après.
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Le sous-menu « Réglages » vous donne accès aux fonctions suivantes 
dans le menu « Saisie ».

Réinitialisation de toutes les entrées de paramètres
Cette touche réinitialise les jeux des paramètres P1..P50 et rétablit les valeurs par défaut :
Cette fonction est pratique lorsque vous souhaitez affecter de nouveaux programmes ou 
supprimer tous les raccourcis de programmes.
Valeurs par défaut :
Soudage manuel
20 °C, 1 m/min , 1 bar, 30 l/min
Avancée du ruban 42 mm, distance de levage 40 mm,
Démarrage retardé 0,2 s, différentiel 0 %,
Distance d’inertie 0 mm, rotation inversée 0 mm, aucun commentaire 

Position initiale des galets
Réglez ici la position initiale des galets de transport (galets en haut ou galets en bas). Sui-
vant la position initiale choisie, l’icône correspondant apparaît.

Galets en haut Galets en bas

Réglage de la pédale
Vérifiez ici les différentes fonctions de la pédale principale et de celle de coupe.
Appuyez sur la fonction de la pédale correspondante, le barre coulissante se déplace alors 
jusqu’à cette position. La valeur information associée apparaît en-dessous.
0..756  Position -1
928..1360  Position 0
(1632..2176 Position +1 non illustré)
3712..4096 Position +2

La barre coulissante du haut indique la position de la pédale principale et celle du bas, la 
position de la pédale de coupe. 
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Réglage du type de tuyère
La PFAFF 8303i peut être équipée de différentes tuyères. Ces dernières exigent une com-
mande électronique spécifique. C’est pourquoi vous devez régler le type de tuyère.
Appuyez sur la touche afin de définir le type de tuyère.

1 – Tuyère étroite  2 – Tuyère moyenne  3 – Tuyère large

Préchauffage automatique des galets de transport
Lorsque cette fonction est activée, les galets de transport sont automatiquement préchauf-
fés à chaque démarrage de la machine et à la fin de chaque pause. Lors de la mise en 
marche, l’écran pour indiquer la durée apparaît.
Si cette fonction est activée, vous la désactivez en appuyant de nouveau sur l’écran tactile.

Activée  Désactivée
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Service
Le menu Service met à votre disposition des assistants pour la mise en service et la re-
cherche d’erreurs. À l’état initial, le menu affiche les états des entrées et sorties numé-
riques et analogiques. 

      Affichage des entrées numériques 1..18

Affectation des entrées aux broches : 
Entrée 1  X2/Br.2  E1 - galets en bas   Entrée 9  X6/Br.2
Entrée 2  X2/Br.3 E3 - Tuyère abaissée  Entrée 10  X6/Br.3
Entrée 3  X3/Br.2      Entrée 11  X7/Br.2
Entrée 4  X3/Br.3      Entrée 12  X7/Br.3
Entrée 5  X4/Br.2      Entrée 13  X8/Br.2
Entrée 6  X4/Br.3   E13 - Machine à chaussures  Entrée 14  X8/Br.3
Entrée 7  X5/Br.2   E11 - Détecteur de pression  Entrée 15  X9/Br.2
Entrée 8  X5/Br.3      Entrée 16  X9/Br.3

Entrée 17  X10/Br.2      Entrée 18  X10/Br.3  
    Démarrage à froid

L'exemple ci-dessus indique les entrées 1 (galets en bas) et 7 (détecteur de pression) 
activées.

      Affichage des sorties numériques 1..16

Affectation des sorties aux broches :
Sortie 1  X1/Br.1    Y1 - galets en bas      Sortie 9  X12/Br.1
Sortie 2  X1/Br.3     libre       Sortie 10  X12/Br.3
Sortie 3  X1/Br.5    Y3 - Abaisser tuyère     Sortie 11  X12/Br.5
Sortie 4  X1/PIN7    Y4 - Avancer tuyère       Sortie 12   X12/Br.7
Sortie 5  X11/Br.1  Y11 - Air soufflé pour coupe du ruban  Sortie 13   X42/Br.1
Sortie 6  X11/Br.3  Y9 - Serrage du ruban (entraînement) fermé  Sortie 14   X42/Br.3
Sortie 7  X11/Br.5  Y10 - Serrage des galets ouvert  Sortie 15   X42/Br.5
Sortie 8  X11/Br.7  Y8 - Lame pour ruban activée   Sortie 16   X42/Br.7

L’exemple ci-dessus indique les sorties 1 (Y1 - galets) et 7 (Y10 - serrage des galets) 
activées.
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    Affichage des sorties analogiques 1..12 
    (plage des valeurs de 0 à 4095) 

Affectation des sorties analogiques aux broches :
Analogique 1   X16    0..10 V - Tension à l’entrée 
Analogique 2   X17    0..10 V - Tension à l’entrée
Analogique 3   X18    0..20 V - Courant à l’entrée
Analogique 4   X19    0..10 V - Tension à l’entrée
Analogique 5   X24/1-2   Interne - inutilisée 
Analogique 6   X24/3-4   Courant LED - Interne (inutilisée)
Analogique 7   X14    Valeur consigne du codeur1 SWG2 (inutilisée) 
Analogique 8   X14    Valeur consigne du codeur2 SWG2 (inutilisée) 
Analogique 9   X45    Valeur consigne du codeur2 SWG3 (pédale de coupe) 
Analogique 10   X14    Valeur consigne du codeur1 SWG3 pédale principale
Analogique 11   X35    Mesure de la température1 AD494 (inutilisée)
Analogique 12   X36    Mesure de la température2 AD494 (inutilisée)

     Affichage et saisie pour les sorties analogiques 
     (plage des valeurs de 0 à 4095) 

Analogique OUT 1   X22   0..20mA Quantité d’air (résistance ohmique 270R)
Analogique OUT 2   X23   0..20mA Pression des galets (résistance ohmique 560R)
Analogique OUT 3   X24/1-2 PWM1 - Interne - inutilisée 
Analogique OUT 4   X24/3-4 PWM2 - Éclairage LED 

    Utilisez les touches +/- afin d’activer ou désactiver une sortie numérique 
ou d’augmenter ou réduire une valeur analogique.

    Utilisez les flèches afin de déplacer le symbole de sélection ^ ou <  sur 

les sorties souhaitées.

Les entrées numériques et analogiques sont lues et affichées périodiquement. Utilisez les 
flèches afin de sélectionner une des sorties numériques ou analogiques. La touche  active 
la sortie numérique et la touche , la désactive. Les verrouillages du cycle ainsi que les cap-
teurs (entrées numériques) sont surveillés et peuvent générer des erreurs.
Avec la touche , augmentez les valeurs des sorties analogiques sélectionnées, et avec la 
touche , réduisez-les. 

    Ces touches vous permettent de revenir à l’état initial de saisie ou dans le 
menu des réglages.

    Cette touche permet de passer à la production (par ex. pour le 
thermosoudage manuel).
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Réglage de la luminosité de la LED
Cette fonction règle la luminosité de la LED. La touche  augmente cette dernière et la touche 

, la réduit. 

Configuration des galets
Ce menu sert à configurer les paramètres des galets ainsi que l’écart pour la coupe du ruban 
(longueur de la coupe du ruban jusqu’au point de contact avec les galets = NIP, point intermé-
diaire le plus près).

Diamètre du galet supérieur

Diamètre du galet inférieur

Facteur de transmission du galet supérieur

Facteur de transmission du galet inférieur

Saisie de l’écart pour la coupe du ruban

Changement de la direction du galet inférieur

Réglage pour une pilier normale   Réglage pour une colonne étroite 
du devant ou du centre    de l’arrière
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Réglage des paramètres  

Cette touche ouvre un autre menu.
Les touches à droite de la ligne verticale donnent accès à des fonctions non disponibles 
pour l’utilisateur et le configurateur. Elles sont protégées par des mots de passe spéciaux. 
Le verrou fermé indique clairement cet état.
 

Réglage des autres paramètres 
Cette touche ouvre le menu pour configurer les autres paramètres de la machine. À cette 
fin, une fonction spéciale a été programmée évitant de trop chargée la page de configura-
tion.
Utilisez les flèches de gauche afin de sélectionner les paramètres et les flèches de droite 
afin de modifier les paramètres dans les champs de saisie au-dessus (saisie directe ou sé-
lection dans le menu déroulant),

Remarque : 
les saisies sont immédiatement actives pour le paramètre sélectionné. Seules des per-
sonnes spécialement instruites à cette fin (en partie après conseil auprès de PFAFF), sont 
autorisées à exécuter cette fonction.

Paramètre Plage Valeur init Fonction
ECO Mode 0..650 sec 0 0 –  ARRÊT 1..650 – Eco Mode au  

bout de 1..650 secondes
OpenRollersCutTape 0..2 2 0 –  Ouverture des galets sans coupe du ruban
    1 –  Ouverture des galets avec la touche sans 

coupe du ruban
     avec la pédale et coupe du ruban
    2 –  Ouverture des galet avec coupe 

systématique du ruban
TempStartWindow 5..20 °C 10  Plage de démarrage de la régulation de la 

température. Données en °C
     Démarrage possible lorsque la température 

= temp. consigne +/- la plage de démarrage
TempAlarmWindow 50..500 (0.1 °C) 300  Plage de surveillance des erreurs pour la ré-

gulation de la température par intervalle de 
0,1 degré (modifi. uniquement après accord)

VQLIM +/- 2400 +500  Paramètre du régulateur du moteur (modifi-
cation uniquement après accord)

SD-CARD-DETECT 0..1 0  Évaluation du signal de détection de la carte 
(modification uniquement après accord)
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Sauvegarder et rétablir les paramètres du thermosoudage depuis la carte SD    
Cette fonction sauvegarde les paramètres du thermosoudage P1..P50 sur la carte SD et les 
lit depuis cette même carte. Tous les 50 paramètres sont systématiquement enregistrés ou réta-
blis en une seule fois. Cela est avant tout intéressant à cause des liens dans la version avancée 
8303iEXT. Cette fonction est cependant aussi disponible dans la version de base 8303iSTD.

 

Vous pouvez sauvegarder jusqu’à 30 paquets de ce type sur une carte SD (les noms des fi-
chiers vont de  01.PAK à 30.PAK dans le dossier P8303 sur la carte SD).

Avant l’enregistrement, vous avez la possibilité d’entrer un texte d’information pour les pa-
quets actuellement dans la mémoire. Ce texte apparaîtra par la suite. Le texte d’information 
standard est 8303.

Sélection d’un paquet libre sur la carte SD. Une LED à côté du n° du paquet (4) indique la sé-
lection. 

Cette touche enregistre les paramètres du thermosoudage dans le paquet 04.PAK sur 
la carte SD.

Si un paquet existant est sélectionné :

la touche « LOAD » le charge alors dans la mémoire.

la touche « DEL » supprime un paquet sélectionné de la carte SD.

Ces touches servent à sélectionner les numéros des paquets.

Remarque :
Nous vous recommandons de sauvegarder régulièrement les paramètres du thermosou-
dage sur une carte SD.
Les fonctions Mise à jour logicielle, Rétablir à l’état d’usine (Factory Reset) ou une batterie 
faible suppriment les paramètres P1..P50 et les rétablissent avec les valeurs initiales par dé-
faut.
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12.02 Nettoyage

Mettez la machine à l'arrêt et laissez-la refroidir ! 
Risque de brûlure en cas de contact avec l'élément chauffant !

 O Éliminez en cas de besoin les restes de soudure au niveau de l'ouïe de soufflage de la 
tuyère à air chaud.

12.03 Contrôle du module de maintenance

Contrôle/réglage de la pression atmos-

phérique:

 O Contrôlez la pression atmosphérique sur 
le manomètre 1 avant chaque mise en 
service.

 O Le manomètre 1 doit afficher une pres-
sion de 6 bars.

 O Le cas échéant, réglez cette valeur.

 O Pour ce faire, tirez le bouton 2 vers le haut, 
puis tournez-le de manière à ce que le ma-
nomètre 1 indique une pression de 6 bars.

Mettez la machine à l'arrêt !  
Retirez le tuyau d'air comprimé 
du module de maintenance.

Vidange des réservoirs d'eau:

 O Le réservoir d'eau 3 se vidange automa-
tiquement dès que vous enlevez le tuyau 
d'air comprimé du module de mainte-
nance et fermez le robinet d’arrêt 4.

Nettoyage du filtre:

 O Veuillez dévisser le réservoir d'eau 3 et 
retirer le filtre 5 en le faisant tourner.

 O Veuillez nettoyer le filtre 5 à l'air compri-
mé, ou avec de l'alcool isopropyle (réf. 
95-665 735-91).

 O Replacez le filtre 5 toujours en le faisant 
tourner et revissez le réservoir d'eau 3.

Fig. 12 - 01

1

2

3

4

Nettoyage de la tuyère d’air chaud .............................................................En cas de besoin

Vérification du module de maintenance ...................Tous les jours avant la mise en service

Remplacement des disques de transport ..................................................En cas de besoin

12 Maintenance et entretien

12.01 Intervalle d'entretien

5
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12.04 Remplacement des galets de transport

 O Mettez la machine en marche et réglez la température de soudage sur la plus petite va-
leur.

Laissez refroidir l'élément chauffant ! 
Risque de brûlure en cas de contact avec l'élément chauffant !

 O Ouvrez le menu de saisie.

 O Bloquez les galets de transport.

 O Remplacez les galets de transport 1 (vis 2).

 O Retirez le capot 3 (vis 4) ; le cas échéant, introduisez une clé mâle coudée pour vis à six 
pans creux dans le trou 5.

 O Retirez le disque de transport 6 (vis 7) avec la douille 8.

 O Mettez le nouveau disque de transport 6 en place avec la douille 8 et fixer avec la vis 7.

 O Vissez le couvercle 3 (vis 4).

Si les diamètres de l'ancien et du nouveau galet de transport ne sont pas iden-
tiques, veuillez configurer de nouveau la machine, voir le chapitre 13.10.01 

Configuration de la machine. 
 O Contrôlez et le cas échéant corrigez la position des galets de transport, voir chapitre 
13.03 Position des galets de transport.

 O Éteignez la machine.

6
8

Fig. 12 - 02
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13 Réglage

13.01 Remarques sur le réglage

Tous les réglages de ces instructions font référence à une machine entièrement montée 
et ne peuvent être exécutés que par le personnel spécialisé ayant reçu une formation 
adéquate. Les couvercles de la machine, lesquels doivent être dévissés et revissés pour 
les travaux de contrôle et d'ajustement, ne sont pas mentionnés dans ce texte. L'ordre des 
chapitres qui suivent correspond à l'ordre logique de travail pour un réglage complet de la 
machine. Si vous n'effectuez que des étapes individuelles du travail de façon ciblée, veuillez 
toujours consulter les chapitres précédents et suivants.
Les vis et écrous cités entre parenthèses (°) sont des points de fixation de pièces de la ma-
chine et doivent être desserrés avant le réglage et resserrez ensuite.

Sauf mention contraire, la machine doit être débranchée des réseaux électrique 
et pneumatique avant tous travaux d'ajustage ! 
Risque de blessure lié au démarrage involontaire de la machine !

Laissez refroidir la machine après l’arrêt ! 
Risque de brûlure en cas de contact avec l'élément chauffant !

13.02 Outils, patrons et autres moyens auxiliaires 

 O 1 jeu de tournevis avec une largeur de lame de 2 à 10 mm

 O 1 jeu de clés pour vis d'une ouverture de clé comprise entre 7 et 14 mm

 O 1 jeu de clés pour vis à six pans creux de 1,5 à 6 mm
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13.03 Position des galets de transport

Règle

Les disques de transport 1 et 3 doivent être centrés et parallèles l'un à l'autre.

 O Déplacez le galet de transport 1 (vis 2) comme indiqué dans la règle.

Fig. 13 - 01
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 O Mettez la machine en marche et réglez la température de soudage sur la plus petite 
valeur.

Laissez refroidir la tuyère d’air chaud ! 
Risque de brûlure au contact de la tuyère d’air chaud !

 O Ouvrez le menu de saisie.

 O Positionnez la tuyère.

 O Tournez la vis 1 (écrou 2) comme indiqué dans la règle.

 O Éteignez la machine.

13.04 Réglage de la tuyère d'air chaud

13.04.01 Alignement latéral

Règle

La tuyère d'air chaud rabaissée 3 doit se trouver au centre du disque de transport 4, dans 
le sens du transport.

Fig. 13 - 02
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 O Mettez la machine en marche et réglez la température de soudage sur la plus petite va-
leur.

Laissez refroidir la tuyère d’air chaud ! 
Risque de brûlure au contact de la tuyère d’air chaud !

 O Ouvrez le menu de saisie.

 O Positionnez la tuyère.

 O Tournez la vis de serrage 1 et serrez la vis 2 comme indiqué dans la règle 1.

 O Serrez la vis de serrage 1.

 O Tournez la vis de serrage 3 et serrez la vis 4 comme indiqué dans la règle 2.

 O Serrez la vis de serrage 4.

 O Éteignez la machine.

13.04.02 Réglage en hauteur et distance par rapport aux galets de transport

Règle

1. Le réglage en hauteur de la tuyère d'air chaud 5 dépend de la matière et peut varier 
entre 5 et 12 mm.

2. Prévoyez un écart de 1 à 2 mm entre la tuyère d'air chaud 5 et la matière à souder.

Fig. 13 - 03
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 O Mettez la machine en marche et réglez la température de soudage sur la plus petite 
valeur.

Laissez refroidir la tuyère d’air chaud ! 
Risque de brûlure au contact de la tuyère d’air chaud !

 O Ouvrez le menu de saisie.

 O Positionnez la tuyère.

 O Réglez la tuyère d'air chaud 1 (vis 2) en fonction de la règle.

 O Vérifiez le réglage en hauteur de la tuyère d’air chaud, voir le chapitre 13.04.02 Réglage 

en hauteur et distance par rapport aux galets de transport.

 O Éteignez la machine.

Fig. 13 - 04

13.04.03 Réglage de l’angle

Règle

La tuyère d'air chaud 1 doit être alignée comme illustré dans la loupe de la fig.13-04.

90°

x y

x = y

1

2



Ajustage

60

13.05 Remplacement de la cartouche chauffante

Veuillez attendre jusqu'à ce que la barre chauffante ait refroidi ! 
Risque de brûlure!

Débranchez la machine !

Tension électrique : danger de mort !

 O Desserrez les vis des câbles 1.

 O Retirez le couvercle 2 (vis 3 ).

 O Desserrez et retirez la vis 4, puis desserrez la vis 5 en-dessous. 

 O Retirez le support 6 en même temps que la cartouche chauffante 7.

 O Sortez la cartouche chauffante 7 du support 6.

 O Le montage s'effectue dans l'ordre inverse ; veillez à ce que la vis 5 ne soit que 
légèrement serrée (max. 1 Nm).

Fig. 13 - 05
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13.06 Remplacement de la thermosonde

Veuillez attendre jusqu'à ce que la barre chauffante ait refroidi ! Risque de brû-
lure!

Débranchez la machine !

Tension électrique : danger de mort !

 O Retirez la prise 1.

 O Retirez l'écrou 2 en même temps que la thermosonde 3.

 O Vissez la nouvelle thermosonde 3 avec un nouvel écrou 2.

 O Poussez la thermosonde 3 dans la tuyère d'air chaud jusqu'à la butée d'arrêt et fixez-la 
dans cette position en serrant l'écrou 4.

 O Pour remonter, procédez aux étapes dans l’ordre inverse.

 O Procédez aux réglages du chapitre 13.04.02 Réglage en hauteur et distance de la 
tuyère à air chaud par rapport aux galets de transport.

Règle

La thermosonde 3 doit être enfoncée dans la tuyère d'air chaud jusqu'à la butée d'arrêt.

Fig. 13 - 06 2
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4

1
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13.07 Dispositif de coupe du ruban de soudage

13.07.01 Lame

Règle

La lame 2 doit se déplacer légèrement et effectuer une coupe sûre.

 O Retirez le couvercle 1.

 O Retirez la lame mobile 2 (vis 3) et la contre-lame 4 (vis 5).

 O Vissez de nouvelles lames.

 O Réglez la pression des lames (vis 6) et l'angle de coupe (vis 7) comme indiqué dans la 
règle.

 O Procéder à un essai de coupe.

 O Visser le couvercle 1.

Fig. 13 - 07
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13.07.02 Réglage de l’air soufflé

Règle

1. Le ruban ne doit pas s'enrouler pendant l'introduction du ruban. 
2. Après avoir découpé le ruban, celui-ci doit être repoussé contre le disque du pied en-

traîneur par un courant d'air.

 O Tournez l’étranglement 1 comme indiqué dans les règles 1 et 2.

Fig. 13 - 08

1
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13.08 Interrupteur de sécurité

Les commutateurs de protection 1 protègent contre les dégâts sérieux en cas de court-cir-
cuit ou de surcharge. 

Coupez du réseau en tirant sur la fiche ! 

Tension électrique : danger de mort !

Vous devez éliminer la cause de l'anomalie avant tout rebranchement !

 O Éliminez la cause de l'anomalie.

 O Ouvrez l'armoire de commande et remettez le commutateur de protection 1 en marche.

 O Refermez l'armoire de commande.

Fig. 13 - 09

1
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13.09 Explication des messages d'erreur

13.09.01 Erreurs générales

Lorsque la commande détecte une erreur suite à une mauvaise manipulation, un 
dysfonctionnement ou une anomalie sur la machine, l’action en cours est interrompue et 
l’erreur affichée. Les erreurs apparaissent normalement avec leur code d’erreur accompagné 
d’un texte complémentaire (ce texte est visible lorsque vous validez l’erreur). Les codes 
d’erreurs sont répartis en différents groupes. 

Appuyez sur l’écran tactile « Erreur réinitialisée » et le logiciel de la machine revient à la po-
sition où l’erreur s’est produite. Validez une erreur que lorsque vous avez éliminé sa cause.

Appuyez sur l’écran tactile « Saisie » afin d’accéder au mode de service et procédez ainsi au 
dépannage.

13.09.02 Erreur lors de la commutation des sorties

Si une erreur survient lors de la commutation de la sortie, l'état de commutation souhaité 
de la sortie correspondante (OFF) ou (ON) s'affiche. (OFF) signifie que la sortie doit être dé-
sactivée, (ON) la sortie doit être activée. La ligne suivante indique la cause de l’erreur. Si par 
exemple, l’entrée E1 signale une erreur, cela implique que l’interrupteur n’est pas ouvert. 
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13.09.03 Exemples d'erreurs et de leurs causes

La fonction « Fermeture des galets de transport » est erronée.
État réel : les galets de transport sont fermés.
 Le mouvement était trop lent.
  -> L’étranglement d'air soufflé sur le côté opposé du cylindre est mal réglé. 
 L'interrupteur E1 signale un état erroné.
   -> L'interrupteur E1 est mal réglé.
   ->  L'interrupteur E1 est défectueux ; la ligne de l'interrupteur E1 est 

défectueuse.
État réel :  les galets de transport sont ouverts.
   Un objet d'une épaisseur supérieure à 6 mm se trouvait entre les galets lors de 

la fermeture. 
   -> Commutation de sécurité, pas d'erreur.
 Les galets de transport ne descendent pas.
   -> Soupape Y1 défectueuse, ligne de la soupape défectueuse.
  -> L’étranglement d'air soufflé sur le côté opposé du cylindre est mal réglé. 

La fonction « Fermeture des galets de transport » est erronée.
État réel : les galets de transport sont fermés et l’interrupteur E1 est de nouveau relâché. 
(E1 a été dépassé).
  -> L’interrupteur E1 est mal réglé ou l’interrupteur E1 s’est déréglé.

La fonction « Ouverture des galets de transport » est erronée.
État réel : les galets de transport sont ouverts.
 Le mouvement était trop lent.
  -> Le réducteur de pression est réglé trop bas.
 L'interrupteur E1 signale un état erroné. 
   -> L'interrupteur E1 est mal réglé.
   -> L'interrupteur E1 est défectueux ; la ligne de l'interrupteur E1 est défectueuse.
État réel :  les galets de transport sont fermés.
 Les galets de transport ne remontent pas.
   -> Soupape Y1 défectueuse, ligne de la soupape défectueuse.
  -> Le réducteur de pression est réglé trop bas.

La fonction Abaisser la tuyère est bloquée par l’état « Galets ouverts » signalé. 
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La fonction Abaisser la tuyère est bloquée par l’état « Y4 (ON) (= tuyère devant) ».

La fonction "Abaisser la tuyère" est défectueuse.

État réel : la tuyère est abaissée.
 Le mouvement était trop lent.
   -> L’étranglement d'air soufflé sur le côté opposé du cylindre est mal réglé. 
 L'interrupteur E3 signale un état erroné. 
   -> L'interrupteur E3 est mal réglé.
   ->  L'interrupteur E3 est défectueux ; la ligne de l'interrupteur E3 est défec-

tueuse.
État réel : la tuyère n'est pas encore relevée.
       -> Soupape Y3 défectueuse, ligne de la soupape défectueuse.
  -> L’étranglement d'air soufflé sur le côté opposé du cylindre est mal réglé.

La fonction Relever la tuyère est bloquée par l’état « Y4 (ON) (= tuyère devant) ».

La fonction "Relever la tuyère" est défectueuse.

État réel : la tuyère est relevée.
 Le mouvement était trop lent.
   ->  L’étranglement d'air soufflé sur le côté opposé du cylindre est mal 

réglé. 
 L'interrupteur E3 signale un état erroné. 
   -> L'interrupteur E3 est mal réglé.
   ->  L'interrupteur E3 est défectueux ; la ligne de l'interrupteur E3 est 

défectueuse.
État réel :  la tuyère n'est encore abaissée.
       -> Soupape Y3 défectueuse, ligne de la soupape défectueuse.
  ->  L’étranglement d'air soufflé sur le côté opposé du cylindre est mal 

réglé. 
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13.10 Liste des sorties et entrées

13.10.01 Sorties numériques

Désignation 

matérielle

Désignation 

logicielle

Fonction Remarque

SORTIE 1 X1/1 Y1 Disque ôté Soupape
SORTIE 2 X1/3 Y2 Libre Soupape
SORTIE 3 X1/5 Y3 Abaisser la tuyère Soupape
SORTIE 4 X1/7 Y4 Tuyère à l'avant Soupape
SORTIE 5 X11/1 Y11 Air soufflé pour la coupe du ruban Soupape
SORTIE 6 X11/3 Y9 Serrage du ruban (entraînement) fermé Soupape
SORTIE 7 X11/5 Y10 Serrage des disques fermé Soupape
SORTIE 8 X11/7 Y8 Découpe de la bande en marche Soupape

13.10.02 Entrées numériques

Désignation 

matérielle

Désignation 

logicielle

Fonction

ENTRÉE 1 X2/2 E1 Galet en bas
ENTRÉE 2 X2/3 E3 Tuyère abaissée
ENTRÉE 3 X3/2  Libre Borne X3 non affectée
ENTRÉE 4 X3/3 Libre
ENTRÉE 5 X4/2 E12 Libre
ENTRÉE 6 X4/3 E13 Entrée de codage de la machine à chaussures
ENTRÉE 7 X5/2 E11 Dispositif de surveillance de la pression
ENTRÉE 8 X5/3 Libre
ENTRÉE 9 X6/2 Libre Borne X6 non affectée
ENTRÉE 10 X6/3 Libre
ENTRÉE 11 X7/2 Libre Borne X7 non affectée
ENTRÉE 12 X7/3 Libre
ENTRÉE 13 X8/2 Libre Borne X8 non affectée
ENTRÉE 14 X8/3 Libre
ENTRÉE 15 X9/2 Libre Borne X9 non affectée
ENTRÉE 16 X9/3 Libre
ENTRÉE 17 X10/2 E21 RESET1
ENTRÉE 18 X10/3 E20 RESET2

13.10.03 Moteurs

Désignation 

matérielle

Désignation  

logicielle

Fonction Remarque

Galet en bas X34 Moteur CC 1 Moteur des galets de transport 

en bas (maître)

Moteur CC

Galet en haut X33 Moteur CC 2 Moteur des galets de transport 

en haut (esclave)

Moteur CC

Moteur du ruban X32 Moteur CC 3 Avance du ruban Moteur CC

X25 Moteur CC 4 Réserve Moteur CC

X20 Libre Réserve Moteur pas 

à pas
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13.10.04 Sorties analogiques

Désignation  

matérielle

Désignation 

logicielle

Fonction Remarque

X24 / 1,2 PWM 1 Réserve
LED X24/3,4 PWM 2 Éclairage LED

AOUT1 X24 SORTIE AIR Commande de la quantité 

d'air

P règle V.

AOUT2 X23 RDRUCKOUT Valeur attendue de pression 

des galets

P règle V.

13.10.05 Sorties analogiques

Désignation 

matérielle

Désignation  

logicielle

Fonction

AE1 X35 TEMP1 Thermosonde 1

AE2 X36 TEMP2 Thermosonde 2

AE3 X16 Libre Libre (0..10V)

AE4 X17 Libre Libre (0..10V)

AE5 X18 Libre Libre (4..20mA)

AE6 X19 Libre Libre (0..10V)

Pédale X14 Pédale 1 Pédale principale

Pédale X45 Pédale 2 Pédale de coupe

13.10.06 Codes d’erreurs généraux et du système

Texte affiché Signification Réaction
ERROR:  4604
SECURITY DEVICE NOT PRESENT

Clé OTE non présente lors de 
la mise en marche.

Erreur à l'arrêt

ERROR:  4613
AUTHENTICATION FAILED 

Clé OTE ne correspond pas à 
la commande lors de la mise 
en marche.

Erreur à l'arrêt

ERROR:  47
BATTERIE LOW

Tension de la batterie trop 
basse, risque de perte des 
données dans la mémoire 
tampon

Dépannage

ERROR:  48 
BATTERIE MEASUREMENT UNREADY

Impossible de mesure la bat-
terie, risque de perte des don-
nées dans la mémoire tampon

Dépannage

ERROR:  49
PANEL SW-VERSION OLD

Le logiciel de l’écran de com-
mande n’est plus actuel.

Dépannage

ERROR:  51
PANEL FOR ANOTHER MACHINE

Le logiciel de l’écran de com-
mande correspond à une 
autre machine.

Erreur à l'arrêt

ERROR:  102
CYCLIC AUTHENTICATION FAILED

La clé OTE a été retirée pen-
dant le fonctionnement.

Erreur à l'arrêt

ERROR: 106
NO COMPRESSED AIR

Erreur au niveau de l'air com-
primé

Dépannage
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Texte affiché Signification Réaction
ERROR: 201
SPEED+DIFF TOO HIGH

Vitesse de soudage (avec dif-
férentie) trop élevée.

Dépannage

ERROR: 1010
ROLLER UP : Y1 (OFF)
SWITCH E1 NOT OPEN

Erreur Y1 « Ouvrir le galet » Dépannage

ERROR : 1011
ROLLER DOWN : Y1 (ON)
SWITCH E1 NOT CLOSED

Erreur Y1 « Fermer le galet » Dépannage

ERROR : 1012
ROLLER DOWN : Y1 (ON)
SWITCH E1 NOT CLOSED(NEEDS 
TO BE ADJUSTED)

Erreur Y1 « Fermer le galet » 
– interrupteur E1 est dépassé.

Dépannage

ERROR : 1030 
HEATER SWING OUT : Y3 (OFF)
SWITCH E3 NOT OPEN

Erreur Y3 « Relever la 
tuyère »

Dépannage

ERROR : 1031
HEATER SWING IN : Y3 (ON)
SWITCH E3 NOT CLOSED

Erreur Y3 « Abaisser la 
tuyère »

Dépannage

ERROR : 1032
HEATER SWING IN : Y3 (ON)
LOCKED BY ROLLER NOT DOWN
(SWITCH E1 NOT CLOSED)

Erreur Y3 « Abaisser la 
tuyère » est verrouillé par l’ou-
verture du galet

Dépannage

ERROR : 1033
HEATER SWING IN : Y3 (ON)
LOCKED BY HEATER FORWARD

Erreur Y3 « Abaisser la 
tuyère » est verrouillé par 
la présence de la tuyère à 
l’avant

Dépannage

ERROR : 1034
HEATER SWING OUT : Y3 (OFF)
LOCKED BY HEATER FORWARD

Erreur Y3 « Relever la 
tuyère » est verrouillé par 
la présence de la tuyère à 
l’avant

Dépannage

ERROR: 11010
DC1: UNDEFINED INSTRUCTION

Erreur DC1  Mauvaise com-
mande

Dépannage

ERROR: 11013
DC1: START WITH MOTOR OFF

Erreur DC1  Démarrage avec 
le moteur éteint

Dépannage

ERROR: 11014
DC1: SYNC CMD MASTER

Erreur DC1  Mauvaise 
commande

Dépannage

ERROR: 11015
DC1: DRAG ERROR

Erreur DC1 Erreur de 
glissement

Dépannage

ERROR: 11016
DC1: OVERCURRENT

Erreur DC1 Surcharge Dépannage

ERROR: 11017
DC1: ERR HOLDING TORQUE

Erreur DC1 Couple à l'arrêt Dépannage

ERROR: 12010
DC2: UNDEFINED INSTRUCTION

Erreur DC2  Mauvaise 
commande

Dépannage

ERROR: 12013
DC2: START WITH MOTOR OFF

Erreur DC2  Démarrage avec 
le moteur éteint

Dépannage

ERROR: 12014
DC2: SYNC CMD MASTER

Erreur DC2  Mauvaise 
commande

Dépannage

ERROR: 12015
DC2: DRAG ERROR

Erreur DC2 Erreur de 
glissement

Dépannage
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13.10.07 Autres messages (consignes)

Texte affiché Signification Réaction
NEW OPERATING SOFWARE
(RESET TO FACTORY SETTING) 

Démarrage à froid après une 
mise jour du logiciel

Dépannage

RESET TO FACTORY SETTING Démarrage à froid avec le 
pont X10 Br.1-Br.3

Dépannage

PLEASE REMOVE X10 1 < - > 3
(ENABLE FACTORY SETTING) 

Démarrage à froid, retirer le 
pont X10 Br.1-Br.3

Dépannage

PLEASE REMOVE X10 1 < - > 2 
(OVERWRITE OTE)

Retirer le pont X10 Br.1-Br.2 
(dépassement OTE)

Dépannage

CRC-CHECKSUM-ERROR
RESET TO FACTORY SETTINGS

Démarrage à froid après des 
données erronées dans la mé-
moire tampon (vérifier éven-
tuellement la batterie 3,3V)

Dépannage

WARNING ....
CRC-CHECKSUM NOT VALID

Erreur possible lors de la dé-
tection d’une coupure de cou-
rant

Dépannage

Texte affiché Signification Réaction
ERROR: 12016
DC2: OVERCURRENT

Erreur DC2 Surcharge Dépannage

ERROR: 12017
DC2: ERR HOLDING TORQUE

Erreur DC2 Couple à l'arrêt Dépannage

ERROR: 15010
DC3: UNDEFINED INSTRUCTION

Erreur DC3  Mauvaise com-
mande

Dépannage

ERROR: 15013
DC3: START WITH MOTOR OFF

Erreur DC3  Démarrage avec 
le moteur éteint

Dépannage

ERROR: 15014
DC3: SYNC CMD MASTER

Erreur DC3  Mauvaise 
commande

Dépannage

ERROR: 15015
DC3: DRAG ERROR

Erreur DC3 Erreur de 
glissement

Dépannage

ERROR: 15016
DC3: OVERCURRENT

Erreur DC3 Surcharge Dépannage

ERROR: 15017
DC3: ERR HOLDING TORQUE

Erreur DC3 Couple à l'arrêt Dépannage

ERROR: 14001
THERMOCOUPLE 1 BROKEN

Erreur sur le régulateur de 
température, le thermoélé-
ment est défectueux

Dépannage

ERROR: 14002
TEMP. REGULATOR CIRCUIT
NOT REACTING

Erreur sur le régulateur de 
température, la boucle de ré-
gulation en réagit pas

Dépannage

ERROR: 14003
TEMP. WINDOW EXCEEDED

Erreur sur le régulateur de 
température, dépassement de 
plage de température

Dépannage

ERROR: 14004
TEMP. REGULATOR CIRCUIT
NOT REACTING

Erreur sur le régulateur de 
température, la boucle de 
régulation en réagit pas (pré-
chauffage)

Dépannage
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13.11 Mise à jour logicielle

Vous pouvez mettre le logiciel de la machine de coupe du ruban PFAFF 8303i depuis une 

carte SD.

Si, avant la mise en marche de machine, vous introduisez une carte SD avec une mise à jour 

du logiciel dans le lecteur de carte SD (à côté de l’interrupteur principal), un programme spé-

cial est activé (programme d’amorçage) et exécute la mise à jour.

Cette fonction annule la mise à jour ainsi conserve la version actuelle. Le programme 

d’amorçage démarre le logiciel de la machine actuellement installé. Les réglages et les 

paramètres du soudage ne sont pas modifiés.

Remarque :

Lorsque la carte SD reste dans le lecteur, la procédure est répétée au prochain démarrage.

Cette fonction active la mise à jour du logiciel. Le programme d’amorçage vérifie la mise à 

jour sur la carte SD et programme ensuite le nouvelle logiciel de la machine.

La machine est ensuite réinitialisée à l’état d’usine et lit ensuite les configurations 

enregistrées ainsi que les réglages depuis la clé de sécurité OTE. Les entrées de paramètres 

P1. P50 sont rétablis, mais pourront être relus plus tard depuis la carte SD.

Remarque :

Lorsque la carte SD reste dans le lecteur, le programme d’amorçage détecte au prochain 

démarrage que les versions du logiciel machine installé et le logiciel de la carte SD 

sont identiques. Dans ce cas, la mise à jour est interrompue. La machine démarre alors 

normalement.
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Si une mise à jour doit être forcée, touchez l’écran tactile lors du démarrage. Le programme 

d’amorçage apparaît alors même lorsque la version logicielle est identique.

Si le logiciel sur la carte SD est incomplet ou erroné, la mise à jour est interrompue sans mo-

difier le logiciel actuellement programmé. Les réglages et les paramètres du soudage ne 

sont ici aussi pas modifiés.

N’éteignez pas la machine pendant la mise à jour du logiciel. Si le courant est cependant 

coupé pendant la mise à jour, le programme d’amorçage détecte la programmation erronée 

et empêche le démarrage de la machine jusqu’à ce que la mise à jour ait été correctement 

exécutée.

ATTENTION :

Le programme d’amorçage est activé lorsque les versions du logiciel programmé et du logi-

ciel sur la carte SD sont différents. Il est donc aussi activé lorsque la carte SD contient une 

version plus ancienne du logiciel. 
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13.11.01 Mise à jour logicielle de l’écran tactile

Lors de la mise à jours du logiciel de commande, il peut être nécessaire de mettre l’écran 

tactile à jour. La carte SD avec le nouveau logiciel contient un dossier DWIN.SET qui 

regroupe les informations de mise à jour pour l’écran tactile.

Lorsque la machine est éteinte, desserrez les deux vis du panneau de commande. 

Basculez le panneau de commande et introduisez la carte SD (l’enclencher).
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Replacez le panneau de commande sans le serrer puis mettez la machine en marche.

Le panneau de commande affiche pendant quelque secondes un écran bleu. Les vues 
d’écran apparaissent ensuite rapidement. L’écran d’accueil reste ensuite allumé.

Éteignez de nouveau la machine, retirez la carte SD du panneau de commande et revissez le 
panneau de commande au boîtier.
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13.12 Remis à l’état d’usine

Les entrées des paramètres de soudage, les réglages et les paramètres de la 8303i sont 
sauvegardés dans une mémoire tampon spécialement allouée. Les données sont ainsi 
conservées lorsque la machine est éteinte. 

Il peut s’avérer nécessaire de rétablir les valeurs initiales des données. 
 
Un exemple simple est la fonction de protection des paramètres de soudage  avec un 
code.Si vous oubliez le code, vous pouvez utiliser la fonction de remise à l’état d’usine afin 
de rétablir la valeur initiale 0000.

Pour ce faire, lorsque la machine est éteinte, dans l’armoire électrique ouverte (respectez 
impérativement les consignes de sécurité), placez plusieurs ponts électriques sur la borne 
X1. Démarrez la machine et retirez la borne après la demande. Les fonctions suivantes sont 
alors déclenchées :

X10 :
1) deux ponts 1<->2 et 1<->3 (réinitialisation complète) :
- Tous les paramètres de soudage P1..P50 sont réinitialisés.
- Tous les réglages et toutes les configuration sont réinitialisées avec la valeur initiale
-  Les réglages et configurations enregistrés dans la clé de sécurité OTE sont également 

rétablis.
- Vérifiez tous les réglages et les configurations et ajustez-les si nécessaires.

2) Un pont 1<->3 (réinitialisation partielle) :
- Tous les paramètres de soudage P1..P50 sont réinitialisés.
- Tous les réglages et toutes les configuration sont réinitialisées avec la valeur initiale
-  Les réglages et les configurations enregistrés dans la clé de sécurité OTE sont réinitialisés 

et remplacés par les valeurs correspondantes.

3) Cas spécial, un pont 1<->2 (réinitialiser la clé de sécurité OTE) :
- Les réglages et les paramètres du soudage ne sont pas modifiés.
-  La clé de sécurité OTE est cependant rechargée avec les réglages et les valeurs de la 

commande de la machine.

Remarque :
Après une mise à jour logicielle, la fonction 2) est exécutée automatiquement sans le pont.
Une fois la commande remplacée, nous recommandons la fonction 2).
Si une clé OTE 8303iEXT doit être placée dans une machine standard, exécutez la fonction 
3) afin de ne pas perdre les réglages de la 8303i.
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13.13 Fonctions spéciales avec la clé de sécurité OTE

La clé de sécurité OTE garantit avant tout que la machine de coupe du ruban PFAFF 8303i 
fonctionne avec la commande originale des machines de soudage PFAFF et avec le logiciel 
original PFAFF. C’est le seul moyen de garantir le bon fonctionnement de la machine.
La clé OTE est en outre dotée d’une petite mémoire Flash. Cette mémoire permet de 
sauvegarder les principaux réglages et paramètres de la 8303i dans une autre mémoire 
externe en cas de coupure de courant. Après chaque démarrage de la commande, les 
données sauvegardées dans la mémoire tampon de la commande et les données sur la clé 
de sécurité OTE sont vérifiées puis synchronisées.
Les règles suivantes s’appliquent :
- Lorsque les données sur la clé de sécurité OTE sont intactes, elles sont lues dans la 

commande (l’OTE a priorité).
- Lorsque les données de l’OTE sont erronées ou incomplètes, les données vérifiées de la 

commande sont alors copiées sur l’OTE.
- Lorsque les données de la commande sont erronées, une remise à l’état d’usine est 

déclenché et affiché. Les données correctes sont alors lues depuis l’OTE ou les données 
erronées de l’OTE remplacées.

Remarque :

Le pontage de la borne X10 décrit ci-dessus peut annuler l’application de ces règles.
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Schémas électriques

15 Schémas électriques 

15.01 Références des schémas électriques 95-212 130-95

A1 Unité de commande ACW2014
A2 Panneau de commande BDF-T1

B1 Sonde thermique 1 (cartouche)
B2 Pédale
B3 Pédale de coupe

M1 Moteur à courant continu (galet en bas)
M2 Moteur à courant continu (galet en haut)
M3 Moteur à courant continu (avance du ruban)

E1 Galet en bas
E3  Tuyère rabaissée
E11  Contrôleur de pression
E13 Entrée de codage des machines à chaussures
F1 Fusible 16A L1
F2 Fusible 16A L2

G1 Bloc secteur 24V, 5A

K1 Relais semi-conducteur

Q1 Interrupteur principal

Y1 Galet en bas
Y3 Tuyère rabaissé
Y4 Tuyère devant
Y8 Dispositif de coupe du ruban activé
Y9 Serrage du ruban fermé
Y10 Serrage des galets ouvert
Y11 Buse de fixation du ruban activée
Y50 Quantité d’air
Y51 Pression des galets

Z1 Filtre réseau
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95-212 130-95 partie 1 Version 03/08/2015 Aperçu du schéma électrique 

15.02 Schémas électriques 95-212 130-95 
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Schéma électrique - Aperçu Version 03/08/2015 95-212 130-95 partie 2
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95-212 130-95 partie 3 Version 03/08/2015 Aperçu du schéma électrique
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Schéma électrique - Aperçu Version 03/08/2015 95-212 130-95 partie 4
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95-212 130-95 partie 5 Version 03/08/2015 Aperçu du schéma électrique
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14 Schéma de câblage pneumatique

14.01 Références des schémas pneumatiques 95-257 799-95

V 1.1 (Y1) Distributeur 5/2 voies (actionnement électrique)

V 1.2 (Y51) Valve proportionnelle pour la pression des galets

V 1.3 Réducteur de pression

V 1.4 Clapet anti-retour 1/8’’

V 1.5 Réducteur de pression M5

V 2.1 (Y50) Valve proportionnelle pour la quantité d’air

V 3.1 (Y3) Distributeur 5/2 voies (actionnement électrique)

V 3.2 Étranglement d’air soufflé M5

V 3.3 Étranglement d’air soufflé M5

V 4.1 (Y4) Distributeur 5/2 voies (actionnement électrique)

V 4.2 Étranglement d’air soufflé M5

V 4.3 Étranglement d’air soufflé M5

V 8.1 (Y8) Distributeur 5/2 voies (actionnement électrique)

V 9.1 (Y9) Distributeur 5/2 voies (actionnement électrique)

V 10.1 (Y10) Distributeur 5/2 voies (actionnement électrique)

V 11.1 (Y11) Distributeur 5/2 voies (actionnement pneumatique)

V 11.2 Clapet anti-retour

V 11.3 Clapet anti-retour

Z 1 Vérin à double action Ø32, course 30

Z 3 Vérin à double action Ø2, course 50 avec ressort de rappel

Z 4 Vérin à double action Ø25, course 30

Z 8 Vérin à double action Ø12, course 15

Z 9 Vérin à double action Ø12, course 3,8

Z 10 Vérin à double action Ø12, course 5

D 2 Tuyère d’air chaud

D 11.1 Buses soufflantes (rideaux d’air sur le dispositif de coupe du ruban)

D 11.2 Flexible soufflant sur le dispositif de coupe du ruban

S 1 (E1) Interrupteur cylindrique sur Z1

S 3 (E3) Interrupteur cylindrique sur Z3

E 11 Détecteur de pression sur le module de maintenance

 Version 21.04.15 Schéma de câblage pneumatique
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Schéma de câblage pneumatique Version 21.04.15 95-257 799-95 partie 1

14.02 Schéma de câblage pneumatique 

Le schéma pneumatique est dessiné dans la position initiale de la machine. L'énergie 
(air et courant) est mise en circuit. Les éléments de construction passent dans des états 
prédéfinis.
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91-257 799-95 partie 2 Version du 21/04/15 Schéma de câblage pneumatique
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16 Fonctions avancées dans la version 8303iEXT avec la clé de sécurité OTE
16.01 Description des touches de fonction

               Soudage dynamique

      Programme soudage     Soudage dynamique programmé

Explication des fonctions

Paramètres de soudage et sélection du numéro du programme
Cette fonction ouvre le menu afin de saisir les numéros des programmes et de sélectionner 
les paramètres de soudage, voir le chapitre 16.02 Sélection des paramètres de soudage 
et du numéro du programme.

Commentaire
Appuyez sur ce champ afin d’ouvrir un nouvel écran pour saisir un commentaire.  
Vous pouvez entrer jusqu’à 17 caractères.

Ces caractères apparaissent comme marque d’écriture pour la saisie du texte.

Ces touches vous permettent de passer des lettres aux caractères spéciaux et vis versa. Le 
texte du commentaire est affiché par la suite comme information lors de la sélection du pro-
gramme de soudage.

Suppression de différents caractères.

CLEAR
Suppression de toute la ligne
ESC
La saisie est interrompue sans modifier la valeur et vous revenez à l’écran de saisie précédent.
ENTER
Terminez la saisie.
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Repassage
Cette fonction permet de démarrer le repassage. Deux fonctions de repassage peuvent être 
sélectionnées :
- repassage à froid, voir le chapitre 10.05 Repassage à froid. 
- repassage à chaud, voir le chapitre 10.06 Repassage à chaud.
La commutation entre le repassage à froid et à chaud se fait au moyen des fonctions de la 
pédale, voir le chapitre 7.03 Pédale. 

16.01.01 Saisie de la température de soudage

Ces fonctions servent à modifier la température de soudage.
Appuyez sur cette touche afin de saisir directement la température.

- ou -

ESC
La saisie est interrompue sans modifier la valeur et vous revenez à l’écran de saisie 
précédent.
CLEAR
Suppression de toute la ligne
ENTER
Terminez la saisie.

Appuyez sur la touche « plus » ou « moins » et maintenez-la appuyée afin d’augmenter ou 
de réduire la valeur réglée.

Lorsque vous modifiez la température, vous ne pouvez pas démarrer la machine 
tant que la température actuelle diffère de +/- 10 °C de la température consigne 
définie dans la plage de température. Cet état est indiqué par le clignotement 
du thermomètre à l’écran.

16.01.02 Configuration de la quantité d’air chaud (soudage programmé)

Ces fonctions modifient la quantité d’air chaud.
Appuyez sur cette touche afin de saisir directement la quantité d’air chaud.

ESC
La saisie est interrompue sans modifier la valeur et vous revenez à l’écran de saisie 
précédent.
CLEAR
Suppression de toute la ligne
ENTER
Terminez la saisie.
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Appuyez sur la touche « plus » ou « moins » et maintenez-la appuyée afin d’augmenter ou 
de réduire la valeur réglée.

La sélection de la quantité d’air chaud ainsi que du type de tuyère définissent 
les paramètres de réglage du chauffage.

Le type de tuyère actuel (étroit 1, moyen 2, large 3) est affiché.

Pour définir le type de tuyère, reportez-vous au chapitre 11 Saisie sous la 
section 11.01 Description des touches de

16.01.03 Configuration de la quantité d’air chaud (soudage dynamique et soudage dynamique 
programmé)

Ces fonctions modifient la quantité d’air chaud.
Appuyez sur la touche afin de définir la quantité limite d’air chaud (max et min). La valeur 
max est indiquée par le chiffre le plus grand et la valeur min. par le chiffre le plus petit sous 
le champ de saisie Valeur max. Entrez en premier la valeur max.

Utilisez la touche de commutation afin de passer de la valeur MAX à la valeur MIN, et vis 
versa.

Entrez la valeur MIN.

ESC
La saisie est interrompue sans modifier la valeur et vous revenez à l’écran de saisie 
précédent.
CLEAR
Suppression de toute la ligne
ENTER
Terminez la saisie.

Appuyez et maintenez respectivement les touches plus et minus afin d’augmenter ou de ré-
duire la valeur affichée à côté. Cette fonction vous permet de modifier seulement la valeur 
MAX.

La sélection de la quantité d’air chaud ainsi que du type de tuyère définissent 
les paramètres de réglage du chauffage.

La valeur MAX est toujours supérieure à la valeur MIN.

En mode de soudage, les valeurs min. et max. pour la quantité d’air chaud sont 
interpolées et réglées en fonction de la position de la pédale.

Le type de tuyère actuel (étroit 1, moyen 2, large 3) est affiché.

Pour définir le type de tuyère, reportez-vous au chapitre 11 Saisie sous la 
section 11.01 Description des touches de
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16.01.04 Configuration de la vitesse des galets de transport (soudage programmé)

Ces fonctions modifient la vitesse des galets de transport.
Appuyez sur la touche afin de saisir la vitesse des galets supérieur et inférieur.

ESC
La saisie est interrompue sans modifier la valeur et vous revenez à l’écran de saisie 
précédent.
CLEAR
Suppression de toute la ligne
ENTER
Terminez la saisie.

Appuyez sur la touche « plus » ou « moins » et maintenez-la appuyée afin d’augmenter ou 
de réduire la valeur réglée. 

La vitesse maximale de transport pour les galets dépend de la transmission et 
du diamètre des galets utilisés. Pour configurer les galets sous « CONFIG », 
reportez-vous au chapitre 11 Saisie sous la section 11.01 Description des 
touches de fonction.

16.01.05 Configuration de la vitesse des galets de transport (soudage dynamique et 

soudage dynamique programmé)

Ces fonctions permettent de modifier la vitesse des galets de transport.
Appuyez sur la touche afin d’entrer la vitesse limite pour les galets de transport. (saisie des 
valeurs max. et min). La valeur max est indiquée par le chiffre le plus grand et la valeur 
min. par le chiffre le plus petit sous le champ de saisie Valeur max. Entrez en premier la 
valeur max.

Utilisez la touche de commutation afin de passer de la valeur MAX à la valeur MIN, et vis 
versa.

Entrez la valeur MIN.

ESC
La saisie est interrompue sans modifier la valeur et vous revenez à l’écran de saisie précé-
dent.
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CLEAR
Suppression de toute la ligne
ENTER
Terminez la saisie.

Appuyez et maintenez respectivement les touches plus et minus afin d’augmenter ou de ré-
duire la valeur affichée à côté. Cette fonction vous permet de modifier seulement la valeur 
MAX.

 

La valeur MAX est toujours supérieure à la valeur MIN.

En mode de soudage, les valeurs min. et max. pour la vitesse des galets de 
transport sont interpolées et réglées en fonction de la position de la pédale.

La vitesse maximale de transport pour les galets dépend de la transmission et 
du diamètre des galets utilisés. Pour configurer les galets sous « CONFIG », 
reportez-vous au chapitre 11 Saisie sous la section 11.01 Description des 
touches de fonction.
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Ces fonctions servent à modifier la l’avancée du ruban.
Appuyez sur cette touche afin de saisir directement l’avancée pour le ruban.

Appuyez sur la touche « plus » ou « moins » et maintenez-la appuyée afin d’augmenter ou 
de réduire la valeur réglée.

Distance de levage
Après la coupe, il reste un bout de ruban d’une longueur correspondant à la distance par 
rapport à la lame de coupe. Ce dernier doit encore être apposé. La tuyère d’air chaud peut 
alors se relever dès que le reste du ruban a passé cette dernière et a été ainsi chauffé. 
Entrez ici cette distance. 

Ces fonctions servent à modifier la levage.
Appuyez sur cette touche afin de saisir directement la distance de levage.

Appuyez sur la touche « plus » ou « moins » et maintenez-la appuyée afin d’augmenter ou 
de réduire la valeur réglée.

Temporisation au démarrage
Le démarrage retardé est une durée de temporisation entre le basculement de la tuyère et 
le démarrage des galets. Vous pouvez indiquer une valeur positive ou négative.
Une durée => 0 est décomptée dès que la tuyère est basculée et se trouve devant. Elle est 
nécessaire afin d’activer la colle au début du ruban. 
Avec une valeur négative, la durée est décomptée dès que la tuyère bascule. Les galets 
peuvent ainsi rapidement démarrer avant que la tuyère ne soit complètement basculée. 
Ce réglage est nécessaire pour les rubans fins et les quantités d’air élevées afin d’éviter que 
le ruban ne brûle au début.

Ces fonctions servent à modifier le démarrage retardé.
Appuyez sur cette touche afin de saisir directement la temporisation pour le démarrage 
retardé.

Appuyez sur la touche « plus » ou « moins » et maintenez-la appuyée afin d’augmenter ou 
de réduire la valeur réglée.
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Inertie après l’arrêt
Lorsque le soudage est interrompu avec la pédale ou la touche « Arrêt », il peut être néces-
saire de laisser les galets avancer encore sur une distance définie pendant que l’élément 
chauffant se redresse. Vous évitez ainsi de brûler le ruban.

Ces fonctions servent à modifier la valeur pour la distance réglée.
Appuyez sur cette touche afin de saisir directement la distance.

Appuyez sur la touche « plus » ou « moins » et maintenez-la appuyée afin d’augmenter ou 
de réduire la valeur réglée.

Rotation inversée après l’arrêt
Lorsque le soudage est interrompu avec la pédale ou la touche « Arrêt », il peut être 
nécessaire de laisser revenir les galets sur une distance définie.

Ces fonctions servent à modifier la valeur pour la distance réglée.
Appuyez sur cette touche afin de saisir directement la distance.

Appuyez sur la touche « plus » ou « moins » et maintenez-la appuyée afin d’augmenter ou 
de réduire la valeur réglée.

Différentiel
Appuyez sur la touche « Différentiel » afin d’entrer l’écart entre la vitesse des galets supé-
rieur et inférieur. Le galet inférieur sert de guide et tourne à la vitesse définie. Le galet supé-
rieur peut alors tourner plus ou moins vite. Indiquez la valeur en pourcentage.

Ces fonctions servent à modifier la valeur pour la distance réglée.
Appuyez sur cette touche afin de saisir directement la distance.

Appuyez sur la touche « plus » ou « moins » et maintenez-la appuyée afin d’augmenter ou 
de réduire la valeur réglée.
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Enfilage du ruban
Cette touches permettent d’enfiler le ruban lorsque le galet d’entraînement du ruban est en 
marche.

Fixation du ruban
Ces touches activent ou désactivent le galet d’entraînement du ruban.

Coupe du ruban et avancée
Cette touche sert à couper le ruban et à l’avancer (coupe de référence).

Retour au menu initial
Cette touche revient au menu initial, par exemple le menu du soudage manuel.

Utilisez cette touche afin de revenir au menu Configuration de la vitesse des galets de 
transport.

16.01.06 Pression des galets de transport

Ces fonctions permettent de modifier la pression des galets de transport.
Appuyez sur cette touche afin de saisir directement la pression des galets de transport.

Appuyez sur la touche « plus » ou « moins » et maintenez-la appuyée afin d’augmenter ou 
de réduire la valeur réglée.

16.01.07 Ouverture / fermeture des galets de transport

Utilisez cette touche afin d'ouvrir ou de fermer les galets de transport.

Si vous ouvrez les galets après une interruption du soudage, le ruban est coupé 
dans le logiciel actuel et pend simplement à la matière soudée.

Si de la matière d’une épaisseur supérieure à 8 mm se trouve entre les galets 
qui se referment, le dispositif de sécurité est activé et les galets sont immédia-
tement ré-ouverts. Ce dispositif vise à empêcher le pincement de la main de 
l’opérateur.

16.01.08 Démarrage manuel du soudage

Utilisez cette touche afin de démarrer manuellement le soudage ou de reprendre le soudage 
interrompu. Cette touche fonctionne en parallèle avec la pédale. 
Le soudage démarré est terminé avec la pédale de coupe. Le ruban est alors coupé et le 
reste du ruban apposé avant l’arrêt automatique. Le ruban est d’abord de nouveau tiré puis 
la 8303i est prête pour le soudage suivant.

La touche apparaît uniquement lorsque les galets sont fermés. 
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16.01.09 Interruption du soudage

Cette touche interrompt le soudage en cours. La touche fonctionne en parallèle avec la 
pédale.

La touche apparaît seulement après le démarrage du soudage.

16.01.10 Marche arrière des galets

Appuyez sur cette touche afin de faire tourner les galets en arrière. À l’arrêt, les galets redé-
marrent en marche arrière. Ils tournent tant que la touche est actionnée. Lorsque vous relâ-
chez la touche, les galets s’arrêtent.

En appuyant sur la pédale de coupe à l’arrêt, les galets de transport démarrent 
dans le même sens que le soudage.

En mode de saisie, vous trouvez une fonction permettant de faire tourner les 
galets dans les deux sens (avant et arrière) afin de les tester, voir le chapitre 11 
Saisie sous 11.01 Description des touches de fonction.

16.01.11 Touche de pause

La touche PAUSE refroidit la machine à une température inférieure à 60 °C 
en soufflant une plus grande quantité d’air.

16.01.12 Coupe du ruban

Cette touche coupe le ruban puis le tire de nouveau (ruban en position initiale, aussi appe-
lée coupe de référence). La longueur de l’avancée du ruban est indiquée dans la fonction 
« Touche pour les autres paramètres », voir les pages 32 et 33 sous la section Configuration 
de la vitesse des galets de transport. Si le ruban ne se trouve pas en position initiale avec le 
soudage, la touche clignote et le soudage ne démarre pas. 

Si vous appuyez sur la touche après l’interruption du soudage /touche Stop ou 
pédale), le ruban est coupé et le soudage annulé.

16.01.13 Touche de saisie

Cette fonction ouvre le menu de saisie, voir le chapitre 11 Saisie sous la section 11.01 Des-
cription des touches de fonction.
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16.02 Sélection des paramètres de soudage et du numéro de programme
Les paramètres de soudage sont enregistrés dans la machine sous 50 entrées, soit P1 à 
P50. Vous accédez directement aux entrées P1 à.P6 depuis les touches correspondantes. 
Les autres entrées (P7 à P50) sont accessibles depuis la sélection des numéros de pro-
grammes.
Les paramètres de soudage des différentes entrées sont sauvegardés dans la mémoire tam-
pon et sont ainsi conservés lorsque la machine est éteinte.

16.02.01 Sélection des paramètres de soudage P1 à P50
À l’état initial (soit après la coupe du ruban soit après une interruption avec les galets de 
transport ouverts ou la touche Couper le ruban, voir le chapitre 16.02.07 Ouverture / ferme-
ture des galets de transport et le chapitre 16.02.12 Coupe du ruban), vous pouvez utiliser 
les touches P1..P6 afin de sélectionner l’entrée correspondante aux paramètres de soudage.

Lorsque vous appuyez sur une touche de sélection des programmes en mode de production 
/ soudage manuel, un nouvel écran apparaît afin de sélectionner un n° de paramètre de sou-
dage (P1 à P50). Le numéro actuel et le commentaire sont ici affichés. Utilisez les chiffres 
ou le défilement afin de choisir une nouvelle entrée.

Mode de production - soudage dynamique (option)

Mode de production - soudage programmé (option)

Mode de production - soudage dynamique programmé (option)

Le mode actuel qui est associé à cette entrée apparaît en haut.
La version de base 8303iSTD permet uniquement de configurer le soudage manuel.

Le mode P1 correspond au soudage manuel.

Utilisez la touche de commutation des modes de fonctionnement afin de ré-affecter pé-
riodiquement l’entrée sélectionnée. Cette touche de commutation est uniquement active 
lorsque les options indiquées ci-dessus sont disponibles.

Manuel Dynamique Programme Programme dynamique
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16.03 Soudage dynamique
En mode de soudage dynamique, vous pouvez modifier tous les paramètres de soudage, di-
rectement ou indirectement. Le réglage de la quantité d’air et de la vitesse de soudage est 
progressif depuis la pédale et reste maintenu dans la plage limite.
Sélectionnez le soudage dynamique à l’aide de la fonction de sélection des programmes, 
voir le chapitre 10.03 Paramètres de soudage et n° de programmes.
Le symbole de la pédale à côté du n° de l’entrée P1 indique que le soudage dynamique est 
activé.
Le soudage est démarré depuis la pédale principale et arrêté avec la pédale de coupe. Pen-
dant le soudage, la quantité d’air et la vitesse sont calculées et réglées en fonction du posi-
tionnement de la pédale.
Vous ne pouvez effectuer des saisies directes qu’avant ou après le soudage, soit à l’arrêt. 
Les touches +/ -  permettent cependant de corriger les paramètres pendant le soudage.
Comme pour le soudage manuel, la fonction de soudage dynamique peut être affectée à un 
programme P1 à P50 et reste assignée à ce dernier même après l’arrêt de la 8303i. 

16.03.01 Séquence du mode Production / soudage dynamique

Figure 1 : production - soudage dynamique ; état initial, galets fermés et ouverts

Figure 2 : production - soudage dynamique en cours

Figure 3 :
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 Toutes les touches de fonction sont décrites dans le chapitre 16.01 Description des 

touches de fonction.

 Le soudage est commandé à l’aide de la pédale. Avancez le ruban avec la touche . La 

touche  active le repassage.

 À l’état initial, vous fermez les galets à l’aide de la pédale principale ou de la touche . 

Vous trouvez à côté la touche de service pour la marche arrière des galets  ainsi que la 

possibilité de passer en mode de saisie .

 Lorsque les galets sont fermés, vous démarrez le soudage depuis la pédale principale. 

 En fonction du niveau de la pédale, la quantité d’air et la vitesse sont réglées comme le 

montre la figure 3. 
 Vous voyez la position de la pédale et les paramètres de soudage associés dans la 

barre coulissante. Contrairement au soudage manuel, le soudage dynamique n’est pas 

interrompu lorsque la pédale principale est au repos. Vous pouvez ainsi souder avec des 

valeurs minimales sans risquer d’interrompre involontairement le soudage. Pour arrêter 

ou interrompre le soudage, appuyez sur la touche STOP  ou appuyez en arrière sur la 

pédale principale.

 Vous pouvez aussi ouvrir les galets à l’aide de la pédale principale ou de la touche .

 Pour passer en mode saisie, utilisez la touche . La touche  démarre la marche 

arrière des galets.

 Pendant le soudage, vous pouvez modifier la température, la pression des galets, la vitesse 

maximale et la quantité d’air maximale avec les touches  / .

 La pédale de coupe démarre la coupe du ruban. Le ruban est alors coupé et le soudage 

terminé exactement à la fin de ruban.

 À l’état initial (après la coupe du ruban ou après une interruption suite à l’ouverture des 

galets ou l’actionnement de la touche Couper le ruban ), vous sélectionnez les para-

mètres de soudage correspondant directement à l’aide des touches P1 .. P6.

 La touche PAUSE  refroidit la machine à une température inférieure à 60 °C en 

soufflant une forte quantité d’air afin de pouvoir l’arrêter par la suite.
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16.04 Soudage programmé

En associant plusieurs entrées P1 à P50 en une seule entité, vous pouvez créer des pro-
grammes avec 12 zones. Le passage à l’entrée suivante peut se faire d’après une distance 
soudée (saisie de la longueur) ou avec la fonction de marche arrière de la pédale de coupe.
Les paramètres de soudage pour les différentes zones restent constants pendant 
l’exécution. 
La coupe du ruban est normalement automatique à la fin de chaque zone ou à tout moment 
en utilisant la pédale de coupe.
Après la coupe ou une interruption (fonction de marche arrière de la pédale principale), la 
première zone est alors de nouveau sélectionnée.

16.04.01 Séquence du mode Production / soudage programmé

Figure 1 :

 Figure 2 :

 Figure 3 :
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Figure 4 :

 En commutant la touche P6 / P+, vous affichez toutes les entrées combinées à l’état 
initial (ici P3, P13, P23, P33). Dans la 2ème ligne du commentaire en haut, vous voyez par 
exemple (P3) 125 mm 0 mm -> P13 qui indique la zone de départ (P3), la distance prévue - 
ici 125 mm, la distance parcourue jusqu’ici dans cette zone -  ici -> 0 mm ainsi que la zone 
suivante - ici -> P13

 Le soudage est commandé à l’aide de la pédale et des touches ,  et . 
Avancez le ruban avec la touche .  active le repassage.

 À l’état initial, vous fermez les galets à l’aide de la pédale principale ou de la touche . 
Vous trouvez à côté la touche de service pour la marche arrière des galets  ainsi que la 
possibilité de passer en mode de saisie .

 Lorsque les galets sont fermés, vous démarrez le soudage depuis la pédale principale ou 
la touche . Vous pouvez aussi ouvrir les galets à l’aide de la pédale ou de la touche 

 . Vous passez en outre au mode de saisie avec la touche  ou encore activez la 
marche de arrière des galets avec la touche . Pour interrompre le soudage en cours, 
utilisez la pédale principale ou la touche . Vous modifiez les paramètres pendant le 
soudage à l’aide des touches  / .

 En fonction des données du programme, le cycle de coupe du ruban est démarré soit avec 
la pédale de coupe soit après le dernier passage (ici P33 après 500 mm). Le ruban est alors 
coupé en fonction et le soudage terminé exactement à la fin du ruban.

 La séquence reprend alors à la première zone – ici (P3).
 À l’état initial (après la coupe du ruban ou après une interruption suite à l’ouverture des 

galets ou l’actionnement de la touche Couper le ruban ), vous sélectionnez les para-
mètres de soudage correspondant directement à l’aide des touches P1 .. P5.

 La touche PAUSE  refroidit la machine à une température inférieure à 60 °C en 
soufflant une forte quantité d’air afin de pouvoir l’arrêter par la suite.
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16.05  Soudage dynamique programmé

 Pendant le soudage dynamique, les entrées sont comme pour le soudage programmée, 
regroupées en une entité avec un maximum de 12 zones dynamiques.

 Le passage à l’entrée suivante se fait soit passé une distance de soudage définie (saisie de 
la longueur) soit avec la fonction de marche arrière de la pédale de coupe.

 Les paramètres de soudage des différentes zones sont calculées et réglées directement 
en fonction du positionnement de la pédale. 

 La coupe du ruban est normalement automatique à la fin de chaque zone ou à tout 
moment en utilisant la pédale de coupe.

 Après la coupe ou une interruption (fonction de marche arrière de la pédale principale), la 
première zone est alors de nouveau sélectionnée.

16.06 Soudage programmé avec des séquences

 En saisissant une autre zone de départ, la fonction de coupe peut passer à une autre 
séquence programmée depuis la séquence initiale. Vous générez ainsi un nombre infini de 
séquences de programmes et de programmes dynamiques.
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16.07 Création d’un programme à partir des paramètres de soudage P1..P50

En associant plusieurs entrées P1 à P50 en une seule entité, vous pouvez créer des pro-
grammes avec 12 zones. Le passage à l’entrée suivante peut se faire d’après une distance 
soudée (saisie de la longueur) ou avec la fonction de marche arrière de la pédale de coupe.

Exemple :

Vous pouvez associer toutes les entrées de paramètres P1 à P50 comme bon vous semble. 
Nous vous recommandons cependant la procédure suivante afin de simplifier l’utilisation :
Les entrées P1 à P5 sont toujours affichées comme raccourcis. C’est pourquoi préférez ces 
dernières pour la zone de départ d’un nouveau programme. Les autres zones peuvent être 
choisies en associant les chiffres correspondants. Par ex. P1->P11->P21->P31->P41 etc.

Nous créons maintenant un programme commençant par P5 et poursuivant avec P15, P25, 
P35, soit avec 4 zones.

Sélectionner la zone de départ P5. 

Appuyez 2x pour le raccourci du programme.
Appuyez 3x pour le raccourci dynamique du programme

 Raccourci du programme   Raccourci dynamique du programme

Appeler le raccourci.
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Appuyez sur la touche puis entrez la zone sélectionnée.
Appuyez par exemple sur le champ 1 avec la LED activée et entrez une longueur de zone de 
400 mm. Validez avec Enter.

Dans les champs 2) 3) 4) correspondant respectivement aux entrées P15 P25 P35, indiquez 
les longueurs de zones souhaitées.
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Autres fonctions des touches :
Cette fonction copie les paramètres de soudage de la zone de départ 1) (sauf la longueur de 
la zone et le commentaire) dans tous les autres zones associées (ici P15, P25, P35).

Suppression des tous les champs de saisie de ce formulaire. Aucune modification n’a lieu 
pour les zones P1 à P50.

Lien entre les zones et création du programme exécutable.

Sélection du programme créé en validant une nouvelle une fois par Enter.

La fonction de commentaire vous permet de décrire les différentes zones. La touche 
vous permet d’appeler successivement les zones associées.

Tenez compte des règles suivantes :
- Les zones sont traitées successivement.
-  Dans la dernière zone, le ruban est coupé de façon à que le côté coupé corresponde avec 

la fin de la zone.
- À la fin du soudage, le programme revient à la zone de départ (ici P5).
-  Si la pédale de coupe est actionnée avec la coupe automatique, le programme se termine 

normalement à cet endroit et revient à la zone de départ (ici P5).
-  Si le programme est interrompu par l’ouverture des galets (pédale en marche arrière) ou 

par la touche Galet, le programme revient à la zone de départ (ici P5).

Pendant l’exécution du programme, vous voyez la progression sur la ligne d’état qui se 
trouve sous la ligne de commande :
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Zone P5 :
(P5)  400 mm 70 mm -> P15  : Zone de départ P5 - distance 400 mm - actuel 70 mm – 
continue avec P15.

Zone P15 :
(P5)  600 mm 117 mm -> P25  : Zone de départ P5 - distance 60 0 mm - actuel 117 mm – 
continue avec P25.

Zone P25 :
(P5)  200 mm 140 mm -> P35  : Zone de départ P5 - distance 20 0 mm - actuel 140mm – 
continue avec P35.

Zone P35
(P5)  350 mm 257 mm -> P35  : Zone de départ P5 - distance 350 mm - actuel 257 mm 
continue avec P35, soit la coupe à la fin.

La dernière zone peut également être exécutée sans aucune longueur  
(c’est à dire avec P35 == 0).

Dans ce cas, la zone P35 signifie :
(P5) ----  ---- -> P35 :  Zone départ P5 – aucune distance – la position actuelle n’apparaît 
pas et le programme continue avec P35, soit la coupe – dans ce cas, elle est réalisée par 
l’opérateur depuis la pédale de coupe.
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16.08 Création d’une séquence avec les programmes reliés

Si après la coupe, les programmes reliés renvoient vers un autre programme de démarrage, 
vous pouvez ainsi créer des séquences complexes. Pour ce faire, utilisez le champ A1 dans 
l’écran des relations pour entrer un autre programme de démarrage :

Prenons par exemple les relations suivantes :

En commençant par P5 - P15 - P25 – P35, la coupe est exécutée après P35 puis la séquence 
repars vers P4.
Après le démarrage de P4 – P14 P24 – P34, la coupe est exécutée en P34 puis la séquence 
repars vers P3.
Après le démarrage de P3 – P13 P23 – P33, la coupe est exécutée en P33 puis la séquence 
repars vers P5.

La touche  permet d’appeler successivement les zones reliées.
L’affichage dans la zone P13 signifie par ex. :
(P3)/A(P5) 250 mm  0 mm - >P23
Zone de départ P3, distance 250 mm, actuel 0 mm – continue avec P23 – après la coupe, 
nouveau démarrage du programme P5
Tenez compte des règles suivantes pour les séquences :
- Les zones sont traitées successivement.
- Dans la dernière zone, le ruban est coupé de façon à que le côté coupé corresponde avec 

la fin de la zone.
- Après la coupe, le programme renvoie avec une autre zone de démarrage (par ex. P4 pour 

P5-P15-P25-P35).
- Si la pédale de coupe est actionnée avec la coupe automatique, le programme se termine 

normalement à cet endroit et revient à la zone de départ (par ex. P4 pour P5-P15-P25-P35).
- Si le programme est interrompu par l’ouverture des galets (pédale en marche arrière), ou 

par la touche Galet, le programme revient à la zone de départ (ici P5 pour P5-P15-P25-P35).



Notes
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