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La présente documentation fait partie
intégrante de l'appareil et doit être
livrée avec l'appareil en cas de vente ou
de cession.
•

L'appareil ne doit être utilisé que dans des laboratoires dentaires et emplacements comparables dans la recherche, dans le secteur
industriel et dans les centres de formation. Uniquement du personnel dentaire qualifié est
autorisé à utiliser l'appareil ou à effectuer la surveillance lorsque des personnes en formation
ou autres utilisent l'appareil.

•

Le mode d'emploi doit être lu et compris avant
de mettre en service l'appareil. Cette remarque
concerne tout particulièrement les consignes
de sécurité. Tout dommage résultant d'un nonrespect du présent mode d'emploi a pour effet
d'annuler la garantie. Dans ce cas, nous déclinons aussi toute responsabilité pour les dommages consécutifs !

•

Symboles utilisés
Ce symbole signale des indications très
importantes. Le non-respect de ces
indications peut causer des dommages
aux personnes.
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Remarques générales
Importance du manuel de service
Le présent manuel de service comprend toutes les
informations nécessaires conformément aux règles
en vigueur pour une utilisation sans danger de
l'appareil décrit ici.
Le manuel de service fait partie intégrante de
l'appareil. Ce manuel de service doit donc
•

•

toujours, c'est-à-dire jusqu'à l'élimination de
l'appareil, être conservé à portée de main à
proximité de l'appareil et doit être remis
en cas de vente, de cession ou de prêt de
l'appareil.

Nous sommes reconnaissant pour toute suggestion
et critique de votre part et nous vous prions de nous
les communiquer. Cela nous aide à concevoir le
manuel de service de manière encore plus conviviale et de tenir compte de vos souhaits et besoins.
Cible
Cette documentation s'adresse à toutes les
personnes qui travaillent avec l'appareil ou réalisent
les interventions de maintenance décrites dans
cette documentation.

Consultez impérativement le fabricant si vous ne
comprenez pas clairement quelque chose.

Pour nous joindre
BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG
Wilhelm-Herbst-Str. 1
28359 Bremen
Tél. +49 421 2028-0
Hotline SAV Tél.: +49 421 2028-270

86076 BA-fr/03 355.00032

www.bego.com

 Copyright by BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG
Ce manuel de service est protégé par un copyright. Tout droit réservé.
Les copies même partielles sont interdites sans l'autorisation expresse de BEGO Bremer Goldschlägerei
Wilh. Herbst GmbH & Co!
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Conventions
Dans ce manuel de service, des consignes
concernant les risques résiduels, des astuces
importantes pour l'utilisateur et des instructions sont
mises en exergue par les mots de signalisation
suivants.

DANGER
Cette remarque signale les dangers
qui peuvent entraîner des dommages
sanitaires graves ou même la mort si
l'avertissement de danger n'est pas
ou insuffisamment respecté.

AVERTISSEMENT
Cette remarque signale les dangers
qui peuvent causer des dommages
sanitaires ou des dommages
matériels considérables si l'avertissement correspondant n'est pas ou
insuffisamment respecté.

ATTENTION
Cette remarque signale exclusivement le risque de dommages
matériels et de pollution de l'environnement.

REMARQUE
Ce symbole signale les astuces d'utilisation et les
informations particulièrement utiles. Elles vous
permettent d'utiliser de manière optimale toutes
les fonctions de votre appareil.
1.



→
MAJUSCULES

Les titres des chapitres ou sections faisant l’objet
de renvois sont écrits en MAJUSCULES.
Les majuscules entre parenthèses indiquent la
position der différents éléments dans la figure
correspondante.

86076 BA-fr/03 355.00032

(A) (B) (C)

Les actions successives sont décrites dans des
paragraphes numérotés à la suite.
La plupart des opérations effectuées par l’opérateur déclenchent des réactions de l’installation. Ces
réactions sont signalées par le symbole .
Des renvois suivent cette flèche.
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Garantie et responsabilité
Nos "conditions générales de vente et de livraison"
sont toujours valables. Elles sont à la disposition de
l'exploitant au plus tard à la conclusion du contrat.
Les droits en garantie et responsabilité en cas de
dommages corporels ou matériels sont exclus s'ils
se rapportent à une ou plusieurs des causes
suivantes :
utilisation interdite de l'appareil,

•

montage, mise en service, manoeuvre et maintenance de l'appareil incorrects,

•

utilisation de l'appareil quand les dispositifs de
sécurité sont défectueux ou montés de manière
non conforme ou si les équipements de sécurité et de protection ne sont pas en état de fonctionnement,

•

non-respect des consignes figurant dans ce
manuel de service au sujet du transport, du
stockage, du montage, de la mise en service,
de l'utilisation et de la maintenance de l'appareil,

•

modifications constructives arbitraires de
l'appareil,

•

observation insuffisante des pièces de l'appareil soumises à l'usure,

•

réparations réalisées de manière incorrecte,

•

catastrophes dues à l'action d'un corps étranger ou aux forces majeures.

Si une modification effectuée par l'utilisateur ou
l'exploitant d'un équipement laser péalablement
classé touche quelque point que ce soit de ses
données de puissance ou affecte volontairement
son mode de fonctionnement dans le cadre de sa
norme, alors la personne ou l'organisation ayant
réalisé la modification est responsable de garantir
une nouvelle classification et inscription du dispositif
laser et prend alors l'état de "fabricant".

86076 BA-fr/03 355.00032

•

Exclusion de la responsabilité en cas de modifications
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Consignes de sécurité
Ce chapitre contient des consignes de sécurité
d’ordre général. La connaissance et l’observation
de ces consignes de sécurité permettent d’assurer
le fonctionnement fiable et sans incidents de
l’appareil.

C’est pourquoi les personnes en charge du
transport, de la mise en place, de la manipulation,
de l’entretien et de la réparation de LaserStar T Plus
doivent être formées en conséquence et connaître
les risques possibles.

D’autres consignes de sécurité concrètes sont
données avec la description des opérations correspondantes.

Cela implique la lecture, la compréhension et le
respect du mode d’emploi, notamment des
consignes de sécurité.

De plus, il convient de respecter les règles et
prescriptions en matière de prévention des
accidents en vigueur pour le lieu d'utilisation,
notamment la BGV B2 « Rayonnement laser ».

La connaissance nulle ou insuffisante du mode
d’emploi exclut toute action en responsabilité contre
la société BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh.
Herbst GmbH & Co. KG.

Le rayonnement laser produit est invisible en raison
de sa longueur d'onde de 1064 nm dans l'infrarouge
proche.
Lors des travaux effectués dans un trajet du
faisceau ouvert, la puissance de rayonnement
élevée peut entraîner des lésions oculaires graves
ou des brûlures de la peau. Le rayonnement diffusé
est lui aussi dangereux.
Ce risque n’existe toutefois exclusivement qu'en
cas d'utilisation non conforme (→ Section UTILISATION NON CONFORME) ou de travaux d’entretien
lorsque l’appareil est en service et ouvert, les
contacts de sécurité étant shuntés. Ces travaux
d’entretien ne doivent être effectués que par un
personnel d’entretien habilité (→ Section TRAVAUX
DE MAINTENANCE ET DE RÉPARATION).

Sécurité du produit
L’appareil décrit dans ce mode d’emploi a été conçu
et fabriqué selon l’état de la technique et les règles
de sécurité généralement reconnues.
LaserStar T Plus peut toutefois présenter des
risques résiduels inévitables pour la sécurité des
personnes ou des biens qui ne peuvent être éliminés ni par la conception de l’appareil ni par des
mesures constructives.
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Utilisation conforme
L'appareil est exclusivement destiné au soudage de
métaux et d'alliages métalliques. Toute autre utilisation doit être considérée comme non conforme.
L'utilisation conforme implique également
•

le respect de toutes les consignes énoncées
dans le mode d'emploi et

•

le respect des travaux d'inspection et de maintenance.

L'appareil ne doit être exploité que si tous les dispositifs de protection sont parfaitement opérationnels.
Les défaillances susceptibles de réduire la sécurité
doivent être éliminées sans délai.

Utilisation non conforme
En principe, le rayonnement laser produit dans cet
appareil permet de fondre, brûler ou évaporer la
quasi-totalité des matériaux. Selon la composition
des matériaux de départ, il peut en résulter des gaz
et vapeurs dangereux pour la santé !
Le dispositif d'aspiration n'est pas conçu pour
assurer un filtrage suffisant de ces gaz et vapeurs.
Le traitement de matériaux non métalliques,
notamment de matières plastiques, doit en conséquence être considéré comme une utilisation non
conforme de cet appareil.
Sont également considérées comme utilisation non
conforme :
•

l’utilisation de l’appareil à capots ouverts et/ou
avec des éléments de sécurité court-circuités
ou mis hors service,

•

le soudage de matériaux entraînant le dégage-

86076 BA-fr/03 355.00032

Le laser de soudage Laserstar T Plus est un
appareil laser de classe 4.

Français ⋅ LaserStar T Plus
ment de gaz ou de vapeurs toxiques sans groupe d'aspiration et de filtrage adéquat,
•

l’utilisation dans des zones protégées contre
les explosions et dans un milieu poussiéreux ou
humide.

fr

Capots de sécurité
Tous les capots doivent être en place avant la mise
en marche de l’appareil.

Interrupteurs de sécurité

La société BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh.
Herbst GmbH & Co. KG décline toute responsabilité
en cas de dommages dus à une utilisation non
conforme.

Avant chaque mise en marche de l’appareil, il
convient de contrôler le bon fonctionnement des
interrupteurs de sécurité (interrupteurs d’interverrouillage) du volet de la chambre de travail (→
section CONTRÔLER LES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ).

Modifications constructives de l’appareil

Il est défendu de démonter ou de court-circuiter les
interrupteurs de sécurité. Toute sortie incontrôlée du
faisceau laser risquerait autrement d’entraîner des
lésions oculaires graves ou des brûlures superficielles de la peau.

Il est défendu d’effectuer des modifications, des
ajouts ou des transformations sans l'accord du
constructeur.
N'utilisez que des pièces de rechange et d'usure
d'origine (→ section MATÉRIEL au chapitre MAINTENANCE PRÉVENTIVE ET CORRECTIVE). Si des pièces
proviennent d'autres constructeurs, la conformité de
conception et fabrication aux revendications et aux
exigences en matière de sécurité n'est pas garantie.

Zones à risque
Les zones à risque sont signalées sur l’appareil par
des plaques de danger et plaques signalétiques.
Les différentes plaques et leurs emplacements sur
la machine sont décrits à la → section CONNAIS-

Dispositifs de protection personnels
Sous réserve d’utilisation conforme à la conception
de l’appareil lors du soudage, les yeux sont protégés par la fenêtre d’observation de l’effet nocif du
faisceau laser et de la part d’UV provenant du
plasma de soudage et dangereuse pour l’œil (→
Section RISQUES LIÉS AU RAYONNEMENT LASER).

Mesures organisationnelles et personnelles

SANCE PRÉCISE DES FONCTIONS ET DES SOURCES DE
RISQUE, TELLES QUE LES ÉLÉMENTS SOUS TENSION,

Obligation de l'exploitant

LES CIRCUITS DE SÉCURITÉ, LE CONTRÔLE DU

L'exploitant s'engage à limiter l'utilisation de
l'appareil à des personnes qui

FAISCEAU LASER..

Voir à ce propos aussi la section
RISQUES EN MODE NORMAL.

•

connaissent les prescriptions de base en matière de sécurité du travail et de prévention des
accidents et ont reçu une formation adéquate
dans le maniement de l'appareil ;

•

ont lu et compris le chapitre sur la sécurité et les
avertissements du présent mode d'emploi et
l'ont confirmé en apposant leur signature ;

•

ont reçu une formation telle que celle prévue
par les prescriptions BGV B2 sur la prévention
des accidents liés au rayonnement laser.

Dispositifs de sécurité et de contrôle
Dispositifs d'arrêt d’urgence
L'appareil est équipé du dispositif d'arrêt d'urgence
suivant :

86076 BA-fr/03 355.00032

•

Bouton d’Arrêt d’Urgence sur la face externe
gauche de l'appareil :
Ce bouton permet de couper du réseau l’alimentation du laser. L’échangeur de chaleur et
l’unité de commande restent sous tension.
Attention : Tenir compte du temps de
déchargement du banc de condensateurs !

L’exploitant s’engage également
•

à signaler immédiatement la première mise en
service de cet appareil laser auprès de l’organisme d'assurance et de prévention des risques professionnels compétent et l’autorité
compétente en matière de la sécurité au travail
(Inspection du travail) 1) (→ prescription BGV B2
en matière de prévention des accidents rayon-
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nement laser),

•

à former régulièrement le personnel et

•

à maintenir toutes les indications relatives à la
sécurité et aux dangers sur l'appareil bien lisibles.

commande ainsi que de travaux d'entretien sur le
laser lorsque l'appareil est utilisé conformément à
sa conception.
•

Risques pour les mains
En mode normal, il y a risque d’exposer accidentellement une main au faisceau laser impulsionnel. L’impulsion laser peut alors provoquer
une brûlure locale de la main ou d'un doigt (→
section COMPORTEMENT EN CAS DE BRÛLURES).

•

Protection des yeux
En ce qui concerne la protection des yeux, cet
appareil est absolument sûr pour l'opérateur ainsi que pour toute autre personne se trouvant
dans la zone de travail de l’appareil - au sens
d'un dispositif à laser de la classe 1 (certificat
de conformité).
Cela présuppose toutefois que le verre de protection laser de la fenêtre d’observation soit
toujours propre et en parfait état.

•

Verre de protection laser
Une fenêtre de protection laser défectueuse
(rayures, fêlures, écaillements, fissures ou
modifications de la couleur suite à l'utilisation
de solvants ou autres produits similaires.) doit
être recouverte et immédiatement remplacée
par une fenêtre intacte.
Veillez aussi à ce que le verre de protection
laser soit bien fixé dans le cadre.
Toute sortie incontrôlée du faisceau laser risquerait autrement d’entraîner des lésions oculaires graves ou des brûlures superficielles de
la peau.

Obligations du personnel
Toutes les personnes chargées de travailler sur
l'appareil s'engagent, avant d'entamer leur travail,
•

à respecter les prescriptions de base sur la
sécurité au travail et la prévention des accidents, en particulier la réglementation BGV B2
en matière de prévention des accidents
« Rayonnement laser »;

•

à lire le chapitre sur la sécurité et les avertissements du présent mode d'emploi et à le confirmer en apposant leur signature.

Qualification du personnel
Seul le personnel formé et qualifié qui a également
bénéficié d'une formation au sens des règles de
prévention des accidents inhérents au rayonnement
laser (BGV B2) relatives aux dangers des rayons
laser est habilité à travailler sur cet appareil.
Le personnel en formation ne peut travailler sur
l'appareil que sous la surveillance d'une personne
expérimentée.
Les travaux de maintenance décrits dans ce mode
d’emploi ne doivent être effectués que par des
personnes possédant les qualifications susmentionnées et ayant suivi une formation correspondante
auprès de BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh.
Herbst GmbH & Co. KG.

Risques en mode normal
Risques liés au rayonnement laser
Le laser de soudage LaserStar T Plus est un
appareil laser de classe 4.
Du fait de sa conception fermée dans toutes les
directions et de ses éléments de sécurité, cette
classification se limite toutefois à d'éventuels
endommagements de la peau des mains lors de
manipulations incorrectes par le personnel de

Risque d'aveuglement
L'action thermique du faisceau laser engendre sur
la plupart des matériaux un rayonnement secondaire qui peut être observé par la fenêtre de
protection anti-laser sans dommages pour les yeux.
Ce n’est qu’en cas d’observation prolongée que ce
rayonnement secondaire peut provoquer des effets
d’aveuglement, tout comme cela peut aussi se
produire en cas d’observation non protégée
prolongée de lampes halogène, de projecteurs ou
du soleil.

Risque d'incendie
La puissance de sortie élevée du laser peut
enflammer de nombreux matériaux.

1)
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Il suffit d’adresser un courrier informel, complété d’une copie de la déclaration de conformité CE et de l’attestation de
conformité, pour signaler la première mise en service d’un appareil laser.
Nous vous conseillons d’utiliser les « Formulaires d’inscription laser » joints au mode d’emploi.

86076 BA-fr/03 355.00032
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Aucun récipient contenant des solvants ou des
nettoyants facilement inflammables ou explosifs ni
aucun matériau facilement inflammable (comme le
papier ou les panneaux de bois peu épais) ne doit,
par conséquent, se trouver dans la chambre de
travail lors de l’usinage au laser.

Vapeurs et gaz nocifs
L'appareil est uniquement équipé d'un simple filtre à
air et d'un ventilateur pour l'aspiration des gaz et
vapeurs de soudage. Le filtre à air est composé d'un
pare-étincelles et d'un non-tissé filtrant (→
REMPLACER LES FILTRES À AIR).
Lors du travail de métaux ou d'alliages métalliques
pouvant libérer des substances toxiques lorsqu'ils
sont portés à de hautes températures ou s'évaporent, il est nécessaire de raccorder un groupe
d'aspiration et de filtrage externe.

Emissions sonores
Le niveau de bruit permanent émis par l'appareil
laser est inférieur à 60 dB(A).

Consignes spéciales de sécurité
Mode de soudage normal
Les consignes suivantes doivent être scrupuleusement suivies, sous réserve d'une utilisation
conforme à la destination de l’appareil (à condition
que les mains se trouvent dans la chambre de
travail):

86076 BA-fr/03 355.00032

•

Lors du positionnement du matériau en vue du
travail au laser, il faut toujours veiller à ce que
les deux bras reposent fermement sur les
anneaux des ouvertures passe-mains. Ainsi la
pièce à usiner peut être maintenue de manière
fiable dans la bonne position de travail.

•

Veillez à ce qu'aucune surface cutanée des
mains ne se situe à proximité immédiate du
faisceau laser. Lors du contrôle à l'aide du
microscope, le foyer du laser est repéré par un
réticule.

•

Évitez de porter des bijoux brillants (bagues,
montres, chaînes) aux mains. Selon la nature
de la surface, ces bijoux peuvent focaliser le
rayonnement diffusé et entraîner des brûlures
superficielles de la peau.
Le rayonnement diffusé provenant du matériau
à usiner peut, dans des circonstances défavo-

fr

rables, également entraîner des petites brûlures sur la surface cutanée de la main.
•

Déclenchez calmement et volontairement
l'impulsion laser.

•

En cas de nouvelles impulsions, contrôlez toujours l'exactitude de la position au microscope.

Comportement en cas de brûlures
En cas de soupçon de brûlure des yeux en particulier, prévenir immédiatement le responsable de la
sécurité laser ou le préposé à la sécurité et
consulter un médecin le cas échéant.
Si, par inadvertance, une impulsion laser
occasionne une brûlure sur un doigt ou la peau ou
en cas de brûlure, il est conseillé de traiter la plaie
(consultez, selon la gravité de la brûlure, un
médecin). Une petite plaie occasionnée par une
brûlure est certes relativement anodine, mais il faut
en tout état de cause éviter toute infection de la
plaie.

Utilisation de l’eau désionisée (eau de
refroidissement)
Le circuit interne d’eau de refroidissement du laser
utilise comme réfrigérant de l’eau doublement
distillée ou désionisée.
Evitez lors de l’utilisation de cette eau de refroidissement tout contact avec la peau et notamment
avec les muqueuses des yeux, du nez ou de la
bouche.
Bien frotter aussitôt les parties de la peau ou les
muqueuses concernées avec un chiffon sec.

Travaux de maintenance et de réparation
Remarques générales
•

Chaque personne chargée de la manipulation,
de la maintenance et de la réparation de l’appareil laser doit connaître et comprendre les
consignes de sécurité spécifiées dans cette
mode d’emploi.

•

Après le remontage, vérifiez que les
connexions à vis sont fermement fixées.

•

A l'issue des travaux de maintenance, vérifiez
le fonctionnement des dispositifs de sécurité.

9
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Travaux pouvant être effectués par l’exploitant
L’exploitant est autorisé à effectuer uniquement les
travaux de maintenance et de réparation
mentionnés dans ce mode d’emploi.
Pour la réalisation de ces travaux,
•

il faut toujours couper l’alimentation et

•

suivre les consignes spéciales de sécurité figurant dans les sections correspondantes.

Travaux pouvant uniquement être effectués
par un personnel de maintenance agréé
Tous les travaux de maintenance et de réparation
non spécifiés dans ce mode d’emploi, notamment
les travaux sur l’alimentation électrique, sur des
éléments sous tension et sur des composants de la
tête laser ne doivent être effectués que par des
techniciens de maintenance agréés qui remplissent
les conditions suivantes:
Connaissance précise de la réglementation
BGV A2 en matière de prévention des accidents « Installations électriques et moyens
d’exploitation » ainsi que de la réglementation
BGV B2 en matière de prévention des accidents « Rayonnement laser »,

•

Connaissance précise des fonctions et des
sources de risque, telles que les éléments sous
tension, les circuits de sécurité, le contrôle du
faisceau laser.

86076 BA-fr/03 355.00032

•
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Description du système
Vue générale

Fig. 1

Vue générale

La Fig. 1 montre une vue générale de l’installation laser fermée. Les différents éléments fonctionnels sont
repérés par des majuscules et sont énumérés ci-après.
(A)
(B)
(C)

86076 BA-fr/03 355.00032

(D)
(E)
(F)

(G)
(H)
(I)

Ecran tactile
Stéréomicroscope
Fenêtre d’observation avec verre de
protection laser
Volet de la chambre de travail
Ouvertures passe-mains
Interrupteur à pédale pour le déclenchement des impulsions avec commandes du
gaz protecteur et de l'aspiration
Chambre de travail
Capot amovible
Interrupteur à clé

11
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Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Raccordement électrique

Largeur x hauteur x profondeur
(cotes maximales)
Poids (env.)
Tension/fréquence/consommation électrique/phases

540 x 460 x 690 mm
60 kg
230 V - 50/60 Hz - 10 A (1 phase)
110 V - 60 Hz - 13 A (1 phase)

Puissance absorbée

Caractéristiques du laser

max. (230 V)

1,7 kW

en mode veille (Standby)

0,2 kW

ECOmode

0,01 kW

Cristal laser
Longueur d’onde
Puissance
Puissance maximale d'une
impulsion
Energie des impulsions
Fréquence des impulsions

Nd:YAG
1,06 μm
60 W
8 kW
60 J
seule impulsion, 1 … 50 Hz

Diamètre de spot
0,2 ... 2,6 mm
Classe de laser fermé :
4 (avec certificat de conformité)
Classe de laser ouvert :
4
Compatibilité électromagnétique L’appareil remplit les exigences de la directive CEM. Le test a été réalisé
(CEM)
sur la base des normes requises pour la classification.
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Les caractéristiques réelles peuvent légèrement différer en fonction de l’appareil.
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Eléments d'affichage et de commande
ARRET D'URGENCE

Interrupteur principal

Fig. 2

Fig. 4

ARRET D'URGENCE sur le côté gauche

Interrupteur principal au dos

Interrupteur à clé

Fig. 3

Interrupteur à clé sur le côté droit

Interrupteur à clé LASER ON / OFF
Position Arrêt : Avant la mise en
marche par l’interrupteur principal,
l’interrupteur à clé doit se trouver
dans cette position.

1

Démarrage de l’ordinateur, le logiciel
s’initialise.

START

L’alimentation de la lampe est
activée, la lampe flash du laser est
allumée.
Contrairement aux positions d’interrupteur 0 et 1, la position Start a une
fonction de touche (l’interrupteur à
clé ne reste pas dans cette position).

86076 BA-fr/03 355.00032
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Ecran tactile

Eléments de commande dans la chambre
de travail
Les fonctions essentielles peuvent être commandées à l’aide des éléments de commande de la
console de la chambre de travail.

Fig. 6
Fig. 5

Menu principal-Paramètres laser

Toutes les fonctions de de l'appareil peuvent être
exécutées par effleurement des symboles ou des
textes représentés sur l’écran tactile.

Éléments de commande dans la chambre de
travail

V– / V+

Réglage de la valeur théorique pour
la tension

M– / M+

Sélection du numéro d’emplacement
mémoire pour la mémorisation /
l’appel des jeux de paramètres laser
(voir les sections MÉMORISER LES
PARAMÈTRES LASER (MEMORY
MANAGER) et CHARGER LES PARAMÈTRES LASER (GESTIONNAIRE DE
MÉMOIRE)).

Hz– / Hz+

Réglage de la fréquence de pulsion.

REMARQUE
Il est conseillé d’utiliser un objet fin et non
tranchant pour effleurer les petits symboles (par
ex. lorsque vous entrez du texte dans le
→FENÊTRE DE SAISIE ALPHANUMÉRIQUE).
L’illustration montre le menu principal dans un mode
de fonctionnement dans lequel toutes les fonctions
ne sont pas activées.
Selon le mode de fonctionnement actuel, certains
des symboles représentés peuvent manquer.
Certaines fonctions ne sont qu’optionnelles.

REMARQUE

Réglage du diamètre de la tache.

ms– / ms+ Réglage de la durée théorique de la
pulsion laser.

Interrupteur au pied
L’appareil est équipé de série d’un interrupteur
numérique à pédale permettant le déclenchement
des pulsions et – selon la configuration et le réglage
– l’activation de l’aspiration et du gaz de protection.
L'interrupteur à pédale est relié au reste de l'installation par des câbles souples et peut être placé
dans n'importe quelle position pour un confort d'utilisation optimal. Pour ce faire, la pédale est munie
d'un étrier pour pouvoir tirer la pédale facilement
vers soi.

86076 BA-fr/03 355.00032

Les différentes fonctions du menu principal ainsi
que les fonctions des sous-menus sont expliquées à la →section DESCRIPTION DES MENUS.

Ø– / Ø+
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Circuit interverrouillage
L’appareil est équipé d’un circuit de sécurité (circuit
interverrouillage).

Celui-ci dépend de l’état du volet de la chambre de
travail.

Ce circuit d’interverrouillage garantit en interaction
avec l’obturateur laser qu’aucun rayonnement laser
dangereux ne puisse s’échapper de l’appareil quel
que soit le mode de fonctionnement.

L’obturateur laser ne peut être ouvert que lorsque

L’état de l’obturateur du laser est indiqué à l’écran
tactile (→ section AFFICHAGE D’ÉTAT DE
L’OBTURATEUR).

•

le volet de la chambre de travail est fermé et

•

l’alimentation ou le circuit de refroidissement ne
présentent aucun défaut.

Description des menus
Menu général
Une fois l’installation mise en marche, l’écran
affiche le → MENU GÉNÉRAL. Ce menu permet de
sélectionner d’autres sous-menus.

Menu général

86076 BA-fr/03 355.00032

Fig. 7
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Eléments du menu principal et leurs fonctions
Affichage de messages d'état et d'erreur (dans l'exemple ci-dessus : volet de la
chambre de travail ouvert)
Bouton :
Affichage

Ouvrir ou fermer l’obturateur
Etat obturateur
(Détails → Affichage d’état de l’obturateur)

Active l’alimentation en gaz de protection
Ouvre la fenêtre de réglage de l’éclairage de la pièce à traiter
(→ Réglages de l’éclairage de la pièce à traiter).
Ouvre le → MENUS DE MAINTENANCE.
Ouvre l’éditeur de la forme des pulsions (→ Appeler et éditer les formes
d'impulsion).
Affichage de la température actuelle dans le circuit d'eau de refroidissement :
Vert :

température de travail normale

Orange :

température de travail élevée

Rouge statique :température de travail max. atteinte
Rouge clignotant :température max. autorisée dépassée, risque de coupure
Domaine des paramètres laser :
Affichage et réglage des paramètres laser (Détails → RÉGLER LES PARAMÈTRES LASER DANS LE MENU PRINCIPAL)

Actionnez ces touches pour charger les paramètres laser mémorisés dans
l’emplacement de mémoire précédent [ M– ] ou dans l’emplacement de mémoire
suivant [ M+ ].
Affichage du nom d’emplacement de mémoire sous lequel sont mémorisés les
paramètres laser actuellement chargés.
Pointez sur le nom pour ouvrir le gestionnaire de mémoire
(→ sections MÉMORISER LES PARAMÈTRES LASER et CHARGER LES
PARAMÈTRES LASER)

86076 BA-fr/03 355.00032

Ce symbole désigne des fonctions qui sont désactivées ou qui ne sont pas
actives.

16

Français ⋅ LaserStar T Plus

fr

Affichage d’état de l’obturateur
L’état de fonctionnement actuel de l’obturateur de
sécurité laser est représenté par les couleurs et
symboles suivants (les barres verticales continues
symbolisent une obturation du faisceau laser).
L’appareil est prêt au fonctionnement.
L’obturateur laser n’est pas validé et il ne peut pas être ouvert.
L’obturateur laser est validé mais fermé car le circuit de sécurité est interrompu
(par exemple le volet de la chambre de travail n’est pas fermé)
Laser prêt à l’émission de pulsions laser (c’est-à-dire que l’obturateur laser est
validé et ouvert).
Suite à un défaut technique, l’appareil est bloqué.
Une fois que la panne est éliminée, ce bouton permet de confirmer l’élimination
du défaut.

Utilisation
Appuyez sur ce bouton quand le volet
de la chambre de travail est ouvert.

Appuyez sur la touche de
l'obturateur dans la chambre de
travail quand le volet de la chambre
de travail est fermé.

86076 BA-fr/03 355.00032

Fermez le volet de la chambre de travail
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Fenêtre de saisie alphanumérique

Menus de maintenance

Pour la saisie de valeurs numériques pour les
paramètres ou les noms d'emplacement de
mémoire, une fenêtre comportant un clavier alphanumérique (voir exemple suivant) s’ouvre sur
l’écran tactile.

Les menus de maintenance sont répartis en quatre
niveaux avec différentes autorisations d’accès.

Fig. 8

Fenêtre de saisie alphanumérique

User
(Utilisateur):

Chaque utilisateur, sans
restriction - sans authentification
par mot de passe.
Engineer :
Utilisateur techniquement
compétent, en général le superviseur du client.
Le mot de passe (par défaut « e »
– tenir compte des majuscules et
miniscules) peut être modifié par
l’Engineer.
Service :
Personnel de maintenance formé
et agréé par BEGO.
Protection par mot de passe
Setup
Uniquement collaborateurs de
(Configuration) : BEGO.
Protection par mot de passe

Fonctions générales
Dans cette fenêtre de saisie, les fonctions suivantes
sont généralement disponibles :

Indications générales sur l’utilisation des
menus de maintenance

•

Dans les menus de maintenance, les boutons
suivants sont généralement disponibles :

•

Bouton [  ]
Utilisez ce bouton afin de commuter le clavier
affiché sur la saisie de lettres majuscules. Un
nouvel actionnement du bouton (en mode de
lettres capitales) permet de revenir aux lettres
minuscules.
Bouton [  ]
Ce bouton permet de fermer la fenêtre de saisie. Les valeurs ou textes saisis sont mémorisés dans la fenêtre générale.

[ Back ] /
[ Forward ]
([ Retour ] /
[ Continuer ])

Ces boutons permettent de
passer à la page de menu
suivante ou précédente.

[ User ] /
[ Engineer ]
([ Utilisateur ] /
[ Engineer ])

Ces boutons permettent d’ouvrir
les menus correspondant aux
différents niveaux de service.
L’entrée du mot de passe correspondant est nécessaire (sauf
[ Utilisateur ]).

[ Service ] /
[ Setup ]
([ Service ] /
[ Configuration])
[ Close ]
([ Fermer ])

Ce bouton permet de fermer le
menu Service.
Les réglages qui ont été exécutés le cas échéant sont mémorisés.

18
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•

Position du curseur
Si un texte ou un nombre est indiqué immédiatement après l’ouverture de la fenêtre de saisie,
le curseur (invisible) (point d’insertion) se trouve à la fin de la ligne de saisie (dans l’exemple,
à droite du chiffre 9).
Lorsque vous désirez saisir un nouveau texte,
vous devez d’abord effacer graduellement le
texte affiché à l’aide de la touche [  ].
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Menu de maintenance USER (UTILISATEUR)
•

six heures se sont écoulées depuis l’apparition
d’une des conditions entraînant un avis de
maintenance sans qu’une des deux actions
citées ci-dessus n’ait été exécutée.

Les valeurs affichées sont des valeurs de
pourcentage se rapportant aux valeurs limites de
l’événement correspondant (pour les détails, voir la
description suivante). Le bouton [ Get ]
([ Appeler ]) de la fenêtre Information système
permet d’ouvrir la fenêtre suivante.

Fig. 9

Menu Service – Niveau utilisateur

Sysinfo (Information système)
Le bouton [ Get ] ([ Appeler ]) permet d’appeler la
fenêtre suivante pour l’affichage d’informations
système.

Fig. 11

Maintenance recommendation (Consignes de
maintenance)

Extraction filter degeneration (Filtre à air plein)
Cette fonction n'est pas utilisée.

Fig. 10

Sysinfo (Information système)

Maintenance recommendation (Consignes de
maintenance)
Bases
Pour les événements représentés dans la fenêtre, le
système génère et affiche automatiquement des
instructions de maintenance.

86076 BA-fr/03 355.00032

Les instructions de maintenance ne sont pas
affichées immédiatement après que les valeurs
limites correspondantes sont atteintes mais une fois
qu’une des conditions suivantes est remplie :
•

Le mode ECOmode a été achevé ou

•

le système a été activé ou

Water filter degeneration (Filtre à eau usagé)
Cette valeur de pourcentage se rapporte à la
mesure de conductibilité de l’eau désionisée du
circuit de refroidissement de la lampe.
Lamp degeneration (Durée de vie de la lampe
flash)
Cette valeur correspond au nombre relatif de
pulsions laser émises depuis la dernière remise à
zéro du compteur de pulsions lampe en fonction du
réglage de l’avertissement d’usure de la lampe (→
Dialogue Réglages lampe du MENU DE MAINTENANCE ENGINEER).
Safety check (Contrôle de sécurité)
Durée écoulée en fonction de l’intervalle réglé pour
le contrôle de sécurité.
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History (Protocoles des événements)

Menu de maintenance ENGINEER

Fig. 12

Fig. 13

History (Protocoles des événements)

Le bouton [ Get ] ([ Appeler ]) du → MENU DE
MAINTENANCE USER (UTILISATEUR) permet
d’ouvrir la fenêtre d’affichage des protocoles
d’événements.
Les boutons suivants permettent d’appeler deux
protocoles d’événements différents :
•

[ Errors ] ([ Défauts ]) - Liste des défauts survenus

•

[ History ] [ Événements ] - Liste d’événements pertinents

•

Les boutons [ Up ] ([ Vers le haut ]) et [ Down ]
([ Vers le bas ]) permettent de faire défiler les
entrées d’une liste contenant plus de 12
entrées.

Language (Langue)
Les boutons [ – ] / [ + ] permettent de sélectionner la
langue destinée à l’opérateur.

Menu de maintenance – niveau Engineer /
Page 1

Niveau Engineer / Page 1
Après avoir entré le mot de passe de l’Engineer, le
niveau Engineer à deux pages est affiché.
LASER parameter lock (Bloquer la modification
des paramètres)
Le bouton dans cette ligne permet de verrouiller ou
libérer la modification des paramètres du laser dans
le menu principal. Le texte du bouton indique l’état
actuel de la fonction.
•

[ Off ] [ Éteint ] avec le symbole
:
le blocage est désactivé; les paramètres laser
peuvent être réglés dans le menu général.

•

[ On ] [ Marche ]
Impossible de modifier les paramètres laser
dans le menu général. La mention LOCKED
s'affiche sur l'écran quand vous sélectionnez
une fonction verrouillée (bouton).

ECOmode
Le bouton [ Change ] ([ Modifier ]) permet d’activer
ou de désactiver le mode d’économie du courant (→
Réglages ECOmode).

Display brightness (Affichage luminosité)
Les boutons [ – ] / [ + ] permettent d’adapter la
luminosité de l’écran tactile aux conditions environnantes.
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Lorsque le symbole
est affiché dans le bouton
[ Change ] ([ Modifier ]), le mode ECOmode est
désactivé.
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Lamp pulse counter (Compteur de pulsions de
lampe)
Ce bouton [ Reset ] ([ RAZ ]) permet de remettre le
compteur à zéro (après un remplacement de la
lampe).
On recommande de remettre le compteur à zéro
après un remplacement de lampe pour éviter que le
système ne génère des avertissements de maintenance qui ne correspondent pas à la réalité.

Fig. 14

Lamp settings (Réglages de la lampe)

Le bouton [ Change ] ([ Modifier ]) permet d’ouvrir
le dialogue suivant :
•

Lamp type (Type de lampe)
Les boutons [ – ] / [ + ] permettent de sélectionner le type de lampe installé dans le système.

•

Lamp offset (Offset lampe)
Les boutons [ – ] / [ + ] permettent de modifier
la valeur d’offset de la lampe.

REMARQUE
Du fait du vieillissement des lampes flash,
l’énergie des pulsions laser diminue avec le
temps. Cet effet peut être compensé par un offset
sur la tension de lampe.

Lamp warn level (Avertissement d’usure de la
lampe)
Le bouton [ Set ] ([ Définir ]) permet d’ouvrir la →
FENÊTRE DE SAISIE ALPHANUMÉRIQUE permettant de
définir le nombre des pulsions servant de valeur
seuil déclenchant l’avertissement de maintenance
pour le remplacement de la lampe.
Change water filter (Remplacement du filtre à
eau)
Le bouton [ Set ] ([ Définir ]) permet d’ouvrir la →
FENÊTRE DE SAISIE ALPHANUMÉRIQUE pour
confirmer le remplacement du filtre à eau.
On recommande de confirmer le remplacement du
filtre pour éviter que le système ne génère des
avertissements de maintenance qui ne correspondent pas à la réalité.
Si vous confirmez le remplacement du filtre à eau
sans avoir remplacé le filtre au préalable, le laser
peut être endommagé.

86076 BA-fr/03 355.00032

En outre, cet offset de lampe peut être utilisé pour
la calibration de l’énergie des pulsions laser (par
exemple lors de l’utilisation de différents
systèmes laser ou après un remplacement de la
lampe). Dans ces cas, un offset négatif de lampe
est également judicieux.
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Niveau Engineer / Page 2

Ce test est effectué en usine sur une tension de
230 V. Ce test ne doit être effectué chez le client que
si le système est exploité en 110 V. (La version pour
110 V constitue une variante d’équipement en
option.)
Le bouton [ Set ] ([ Définir ]) permet d’ouvrir la
fenêtre suivante sur le côté gauche.

Fig. 15

Menu Service – Niveau Engineer / Page 2

Change engineer password (Modifier le mot de
passe Engineer)
Le bouton [ Start ] permet d’ouvrir la → FENÊTRE
DE SAISIE ALPHANUMÉRIQUE pour la saisie du
mot de passe Engineer.
Change date and time (Modifier la date et
l’heure)
Le bouton [ Change ] ([ Modifier ]) permet d’ouvrir
un dialogue permettant le réglage de la date et de
l’heure.

REMARQUE
Il est important de régler correctement la date et
l’heure afin d’obtenir des protocoles d’événement
fiables.

Fig. 16

PSU-Test (Test PSU)

Le bouton [ Start ] permet de lancer un test PSU. Le
texte inscrit dans le bouton change pour indiquer
[ Working ] en mode vidéo inverse tant que le test
est en cours.
Une fois que le test est terminé, la puissance
pouvant être atteinte est affiché en dessous du
bouton.

Cela est entre autres important pour les avertissements de maintenance générés par le
système.

•

Alimentation secteur actuelle (230 V/110 V),

•

Alimentation en courant actuellement installée
(PSU = Power Supply Unit)

•

Lampe laser actuellement montée.
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PSU-Test (Test PSU)
Bases
Le test PSU permet de relever la puissance
maximale effective pouvant être atteinte en tenant
compte des circonstances suivantes :
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Diagnosis (Diagnostic)
Le bouton [ Start ] permet d’ouvrir la fenêtre avec
plusieurs pages sur lesquelles les états de toutes
les entrées et sorties surveillées sont affichés.
Selon la configuration de l’installation, tous les états
répertoriés ne sont pas actifs (voir tableaux
suivants).
Dans le cas d’un diagnostic téléphonique par notre
service après-vente, les états sont consultés.
SAFETY-I/O

SHUTTER–I/O

1

Shutter1_Error

HIGH

2

Shutter1_Error

HIGH

3

2nd_Shutter_EN

LOW

4

Shutter_Open

HIGH

5

Shutter_Close

LOW

Fig. 19

Diagnosis menu page 3 / 5

1

EMYC_CNC

HIGH

2

Light_barrier_L1

LOW

3

Light_barrier_L2

HIGH

4

Light_barrier_R1

LOW

5

Light_barrier_R2

HIGH

1

Microweld_AKT

HIGH

6

Door_L1

HIGH

2

Microweld_POS1

LOW

7

Door_L2

LOW

3

Microweld_POS2

HIGH

8

Door_R1

HIGH

4

HIGH

9

Door_R2

HIGH

BeamExpander_END_SWITCH 1

10 Hand_L1

HIGH

5

BeamExpander_END_SWITCH 2

HIGH

11 Hand_L2

HIGH

6

Beam-Expander_POS

12 Hand_R1

HIGH

13 Hand_R2

HIGH

14 Safety_Customer

HIGH

15 Fatal_Error

LOW

Fig. 17

BEAM-FORMING-I/O

Fig. 20

HIGH

Diagnosis menu page 4 / 5

PSU-I/O

Diagnosis menu page 1 / 5

1

TOTX_EN

HIGH

2

LWL_PWR_OFF

LOW

3

PSU_ON

HIGH

HIGH

4

U_OK

HIGH

Fig. 21

HEX–I/O

1

FLOW

2

Temperature

HIGH

3

Level

HIGH

208
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Diagnosis menu page 2 / 5
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Fig. 18
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Installation
Le présent chapitre décrit les conditions préalables
requises pour assurer un parfait fonctionnement du
système et donne des instructions d'installation, de
mise en service et de transport de l'appareil.

Conditions ambiantes
•

Température
Exploitation

Conditions préalables

Stockage

Pour garantir une parfaite exploitation de l'appareil,
les conditions préalables énoncées ci-dessous
doivent être remplies.

Température ambiante
- pleine charge :max. 35 °C
- charge partielle :max. 40 °C
3 °C minimum si l’appareil
contient de l'eau de refroidissement (risque de gel).

Emplacement

ATTENTION

L'emplacement de l'appareil doit satisfaire aux
exigences suivantes :

Ne jamais ajouter d'antigel à l'eau de
refroidissement désionisée !

•

L'appareil doit être installé dans un local sec et
de préférence sans poussière.

•

L'appareil ne doit pas se trouver en permanence dans la lumière directe du soleil.

•

Il est recommandé d'installer l'appareil de telle
sorte qu'en cas de besoin (nettoyage de la grille
de l'échangeur de chaleur, contrôle du niveau
d'eau et appoint d'eau de refroidissement), les
deux côtés et l’arrière de l’appareil soient
accessibles sans difficultés.

DANGER

Humidité
Max. 85% relative – sans condensation

•

Altitude
Max. 2500 mNN

Valeurs de raccordement
L'appareil peut être utilisé pour les valeurs de
raccordement électrique suivantes :
•

230V ~/50Hz 13A monophasé

•

110V ~/60Hz 15A monophasé

REMARQUE
L'appareil a été fabriqué selon DIN EN 61010,
classe de protection 1 et doit obligatoirement être
raccordé à une source de courant reliée à la
terre.

86076 BA-fr/03 355.00032

Il convient de choisir l'emplacement
de manière à permettre une délimitation appropriée de la zone laser pour
toute opération de maintenance (voir
à cet égard la réglementation BGV B2
en matière de prévention des
accidents).

•
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Mise en place

AVERTISSEMENT

Equipement de base

Appareil très lourd!

En standard, la livraison comporte les pièces
suivantes :

Prévoir au moins deux personnes
pour porter l'appareil.

•

Appareil complet Laserstar T Plus

•

Deux clés pour le commutateur à clé

•

Microscope

•

Bague de fixation pour le microscope

•

Tuyau de gaz protecteur 3 m

•

Interrupteur au pied électrique, à deux niveaux

•

Cordon de secteur

•

Tuyau de remplissage avec entonnoir

•

10 litres d'eau désionisée

•

Aide de réglage

•

Connexion de l'adaptateur Argon

•

Adaptateur pour Ventus

•

Documentation comprenant :

ATTENTION
S'assurer à la mise en place du
LaserStar T Plus que la table présente
une portant > 60 kg.

Déballage
Avant sa livraison, le système laser a subi des tests
approfondis et est donc livré en parfait état. Avant
de le déballer, vérifiez que l'emballage n'a pas été
endommagé durant le transport.
1.

Amenez l'appareil - de préférence encore
emballé - à son emplacement définitif.

2.

Avant de déballer l’appareil, attendez que
celui-ci s’acclimate pour éviter la formation de
condensation.

•

Mode d'emploi

•

Formulaires d’inscription

3.

Le cas échéant, retirez soigneusement
l'emballage.

•

Réglementation BGV B2 en matière de prévention des accidents

4.

Vérifiez que les éléments fournis n’ont pas subi
de dommages lors du transport.

•

Certificat de conformité CE

•

Tableau des paramètres

Assurez-vous que la livraison est complète.
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5.
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Fig. 22
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Montage du stéréomicroscope part 1
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Montage du stéréomicroscope
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Fig. 23

Montage du stéréomicroscope part 2

fr

Le réglage du stéréomicroscope est décrit à la
section → RÉGLAGE DU STÉRÉOMICROSCOPE.
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Remplissage et raccordement

REMARQUE
Tout droit de garantie et de responsabilité est
exclu pour les dommages corporels et matériels
dus à un raccordement non réalisé dans les
règles de l'art.

Panneau de connexions sur la face arrière

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)+(H)

Cooling water fill in
Emptying cooling water
FOOT SWITCH
LASERPULSE
ARGON
F1 16A
F2 16A
MAIN POWER

Filtre à eau (→ REMPLACEMENT DU FILTRE À EAU)
Raccord pour le groupe externe d'aspiration et de filtrage
optionnel
Tubulure de remplissage pour eau de refroidissement désionisée (→ CONTRÔLE / APPOINT D’EAU DE REFROIDISSEMENT)
Raccordement de l'interrupteur à pédale (déclenchement
pulsation, gaz protecteur et ventilateur d'aspiration)
Arrivée du gaz protecteur (argon)
Micro-fusibles
Entrée secteur

Gaz de protection
En vue du raccordement du gaz protecteur,
l'appareil est équipé de prises pneumatiques à
accouplement rapide pour brancher des conduites
pour air comprimé d'une section de 3 mm.
La pression de service maximale admissible est de
8 bars (pression recommandée : 1 bar).
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Eau de refroidissement
Avant la première mise en service, le réservoir de
stockage du système de refroidissement doit être
rempli d'eau désionisée. Le mode opératoire est
décrit à la section → CONTRÔLE / APPOINT D’EAU DE
REFROIDISSEMENT.

86076 BA-fr/03 355.00032

Fig. 24

Connexions
Les connexions se trouvent sur la face arrière de
l’appareil:
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Première mise en service
Après avoir effectué correctement les travaux
décrits à la section → REMPLISSAGE ET RACCORDEMENT, mettez l'appareil sous tension, tel que
décrit à la section MISE EN MARCHE.

Si l'autodiagnostic s'est déroulé sans défaut,
l'appareil est opérationnel.

Réglage du stéréomicroscope
Mise au point du réticule et du plan focal

Centrage réticule / point de soudure

REMARQUE
Pour obtenir un soudage de bonne qualité et
reproductible, il est impératif de régler le stéréomicroscope à l’acuité visuelle individuelle de
l’opérateur. Si le réglage est incorrect, l’opérateur
pourra, certes, voir la pièce nettement, mais elle
ne se trouvera pas dans le plan focal du faisceau
laser.

Risque de brûlure des doigts !
Si le réticule n'est pas bien ajusté,
vous risquez de vous brûler les doigts.
Si le point de soudure sur l’objet et la position
marquée par le réticule ne correspondent pas, il faut
ajuster le réticule.

Procédure :

Procédure :

1.

Mettez en marche le système (tournez uniquement l'interrupteur principal en position « I »).

1.

2.

Positionnez un objet test (par ex. une tôle
d’acier) sur une table élévatrice à ciseaux dans
le champ de vision du stéréomicroscope de
manière à le voir nettement (avec le réticule) à
travers l’oculaire droit. Si cela est nécessaire,
tourner la bague de réglage de l’oculaire droit
jusqu’à ce que l’objet du test soit net dans
l’oculaire droit.

Assurez-vous que le microscope est bien réglé
à votre acuité visuelle (→ section MISE AU
POINT DU RÉTICULE ET DU PLAN FOCAL).

2.

Posez une tôle en acier sur un porte-objet (par
ex. table élévatrice à ciseaux) et réglez la hauteur de la tôle en acier de sorte que la surface
apparaisse également clairement dans le
microscope (par ex. en tournant la vis de réglage de la table élévatrice à ciseaux).

3.

Réglez une tension de 215 volts env. pour une
durée d’impulsion de 1,2 ms
(→ section RÉGLAGE / GESTION DES PARAMÈTRES LASER).

4.

Recherchez une surface libre sur la pièce
acier, ne la touchez plus et déclenchez une
seule impulsion laser.

5.

Vérifiez les positions du point de soudage
(SPOT) et du réticule.

6.

Lorsque le réticule ne se trouve pas exactement au centre du point de soudage, il faut
ajuster la position du réticule. Veuillez pour
cela procéder de la manière suivante :

7.

Desserrez à l’aide d’une clé coudée carrée
pour vis à six pans creux (3 mm) la vis située
au-dessous du microscope jusqu’à ce que l’on
puisse déplacer le microscope.

3.

Fixez cet objet test dans cette position.

4.

Avec l’œil gauche, regardez à travers l’oculaire
gauche et réglez la bague de réglage de l’oculaire gauche de manière à voir nettement
l’objet test également dans l’oculaire gauche.

5.
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AVERTISSEMENT

Réglez l’écartement des deux oculaires de
sorte que les champs de vision (qui apparaissent clairs) des deux oculaires chevauchent
complètement, c’est-à-dire que, lors d’une
observation détendue, un seul champ de
vision rond sans bords noirs au bord intérieur
ou extérieur du champ de vision.

Une fois ce réglage effectué, l’objet test placé à une
certaine distance de l’objectif doit être net dans les
deux oculaires droit et gauche, en même temps que
le réticule.
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Démontage (préparatifs pour le
transport)

AVERTISSEMENT
Appareil très lourd
Prévoir au moins deux personnes
pour porter l'appareil.

Fig. 25

8.

9.

Centrage réticule

Centrez le réticule en basculant le stéréomicroscope vers le milieu du point de soudage et
resserrez bien la vis à six pans creux. Le serrage de la vis à six pans creux éloignera de
nouveau le réticule du centre du point de soudage.
Desserrez à nouveau la vis située au-dessous
du microscope et réglez le réticule à la même
distance du côté opposé au point de soudage
et resserrez bien la vis à six pans creux.

10. Si nécessaire, vous devez répéter cette opération à plusieurs reprises jusqu’à ce que le réticule marque avec une précision suffisante le
centre du point de soudage.

Détermination de la puissance maximale
effective
Quand le système est raccordé à une tension
secteur de 110 V, il est recommandé de procéder à
un test PSU pour déterminer la puissance maximale
réelle pour la configuration actuelle du système
(pour plus de détails, voir Test PSU dans la section
MENU DE MAINTENANCE ENGINEER, Niveau
Engineer / page 2).

Pour le transport sur de courtes distances, il suffit de
débrancher l'alimentation électrique, l'interrupteur à
pédale et, le cas échéant, les conduites d'alimentation en gaz protecteur. L'eau désionisée peut
demeurer dans le réservoir de stockage.
L'aspiration de l'eau désionisée n'est recommandée
que pour le transport sur de longues distances
(transport par camion, etc.) ou en cas d'entreposage de l'appareil.
Pour ce faire ouvrir le couvercle vissé du réservoir
de réserve d'eau (→ section REMPLACEMENT DU
FILTRE À EAU). Ensuite, pomper le réservoir pour le
vidanger à l'aide de la pompe, comme celles disponibles par ex. en tant qu'accessoire des fraises
manuelles.

ATTENTION
Risque de gel
Si l'eau de refroidissement reste dans
l'appareil, ne le stockez pas ou ne le
transportez pas à une température
inférieure à 3 °C !
Lorsqu'il faut s'attendre à ce que l'appareil soit
stocké ou transporté à une température inférieure à
3 °C ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant plus d'un
mois, il convient en outre d'ouvrir l'unité d'excitation
de la tête laser et de la faire sécher.

ATTENTION

Même des chiffons apparemment
doux peuvent rayer des surfaces
optiques polies !
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L'utilisation de matériaux inappropriés
pour sécher les composants optiques
peut engendrer des dommages
irréparables.
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Utilisation
Remarques générales

Poste de travail

Les paragraphes suivants décrivent la manipulation
de l'appareil. Les symboles et polices de caractères
utilisés sont décrits dans la section → CONVENTIONS.

L'appareil est conçu de telle sorte que l'opérateur ait
aisément accès à tous les éléments de commande
en position de travail assise, à condition que
l'appareil soit posé sur une table adaptée.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

Si le traitement au laser dégage de la
fumée ou des gaz, il est interdit de
travailler avec un dispositif
d’aspiration défectueux !

Danger de brûlure!
Avant de mettre l'appareil en marche,
il convient de trouver une position
assise qui permet un travail détendu.
En particulier, l'interrupteur à pédale
mobile doit être positionné correctement pour éviter un déclenchement
involontaire des impulsions laser.

Des gaz dangereux pour la santé
pourraient s'échapper de la chambre
de travail et/ou souiller ou endommager définitivement les composants
optiques.

Mise en marche

86076 BA-fr/03 355.00032

Fig. 26

Interrupteur principal et commutateur à clé

1.

S’assurer que le commutateur à clé LASER (B)
se trouve en position « 0 » ((C) dans la Fig.
26).

4.

Patienter environ une seconde (jusqu'à ce que
les tensions d'alimentation soient montées en
régime).

2.

Tourner l'interrupteur principal (A) (au dos) en
position « I ».

5.

3.

Tourner le commutateur à clé LASER (B) en
position centrale (D).
 La pompe du dispositif de refroidissement
se met en marche.

Faire brièvement tourner le commutateur à clé
LASER (B) pour l'amener en position START
(E).
 Le bloc d'alimentation du laser est mis sous
tension et la lampe flash s'allume.
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REMARQUE
Le fait d'allumer et d'éteindre l'appareil plusieurs
fois de suite entraîne un retard de l'allumage du
laser dû à des facteurs thermiques, car l'énergie
stockée dans le laser devra chaque fois être
évacuée via des résistances.
Ce retardement peut durer jusqu'à plusieurs
minutes.
Attendre au moins deux minutes avant de
rallumer l'appareil.
Le laser est prêt à fonctionner dès que le symbole
apparaît à l'écran.
6.

Contrôler le bon fonctionnement des dispositifs
de sécurité (→ section CONTRÔLE DES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ).

Contrôle des dispositifs de sécurité
Consignes de sécurité

Une fenêtre laser défectueuse doit être recouverte
et immédiatement remplacée par une fenêtre
intacte.
Veiller à ce que le verre soit bien fixé dans son cadre
de fixation.
Le verre de protection contre les rayons laser ne
doit être nettoyé qu’à l’eau propre à laquelle a été
ajouté du liquide de lavage de vaisselle courant du
commerce. N’utiliser en aucun cas de l’alcool, de
l’essence, de l’acétone ni des solvants équivalents
ni des objets à bords tranchants !

Contrôle du bon fonctionnement du
contact de sécurité sur le volet de la
chambre de travail
Mode opératoire
1.

S'assurer que

•

le volet de la chambre de travail est bien fermé
et

•

que l'interrupteur à clé Laser se trouve en position 1 (position centrale).
 L’afficheur d’état de l’obturateur (sur l’écran
tactile au menu principal) indique la couleur
verte (
; l’obturateur n’est pas
validé).

DANGER
Brûlure des yeux ou de la peau!
Vérifiez l’état du verre de protection
laser et le fonctionnement de l’interrupteur de sécurité du volet de la
chambre de travail avant le début de
chaque équipe de travail.
Si le verre de protection contre les
rayons du laser est endommagé (voir
section suivante) ou si le contact de
sécurité indiqués ci-dessus ne
fonctionne pas parfaitement, il y a un
risque qu’un rayon laser dangereux
puisse s’échapper de la chambre de
travail.
Dans ce cas, mettre immédiatement
l'appareil hors tension et informer le
service après-vente compétent.
Si l'on suspecte une brûlure, en particulier une brûlure oculaire, en
informer immédiatement le responsable de la protection laser ou le
personnel chargé de la sûreté et
consulter un médecin si besoin est.

Contrôle visuel verre de protection laser
La fenêtre de protection laser ne doit présenter
aucune rayure, fêlure, aucun écaillement ni fissure
ou modification de la couleur.
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2.

Toucher l’indicateur d’état de l’obturateur.

 L’afficheur d’état de l’obturateur passe au
rouge (
; l’obturateur est validé
et tous les circuits de sécurité sont fermés).

3.

Ouvrez le volet de la chambre de travail.
 L’obturateur doit être fermé immédiatement
et l’affichage de l’état de l’obturateur doit indiquer
dès que le volet de la
chambre de travail ne s’ouvre même que d’une
fente.

Si vous ouvrez trop lentement le volet de la chambre
de travail (de telle sorte que le temps de correction
est dépassé) un interverouillage est déclenché et
l’affichage d’état de l’obturateur passe à l’indication
.

DANGER
Brûlure des yeux ou de la peau !
Lorsque l’obturateur n’est pas fermé
comme décrit ci-dessus, des rayons
laser peuvent s’échapper de manière
incontrôlée. Dans ce cas, mettre
immédiatement l'appareil hors tension
et informer le service après-vente
compétent.

86076 BA-fr/03 355.00032
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Contrôle du fonctionnement du contact d’Arrêt d’urgence
1.

S’assurer que le laser n'a pas été mis en marche les quelques minutes qui précèdent le
début du test (ou bien que celui-ci n’a fonctionné qu’à une puissance très réduite). Sinon il y
a un risque que la lampe flash du laser ne
s’échauffe excessivement.

2.

Actionnez la touche d'arrêt d'urgence sur la
gauche de l'appareil.
 Seule l’alimentation du laser est coupée. La
pompe à eau marche encore.

Réglage / gestion des paramètres laser
Les boutons [ – ] et [ + ] vous permettent de
modifier graduellement les paramètres laser à
l’intérieur de limites admissibles (à l’endroit où ils
étaient affichés en dernier).
Les paramètres réglés sont utilisés pour les opérations de soudage suivantes ou ils peuvent être
mémorisés pour des applications ultérieures (→
MÉMORISER LES PARAMÈTRES LASER (MEMORY
MANAGER)).

Fig. 27

Réglage des paramètres laser

Les valeurs de paramètre actuelles (nouvellement
réglées) sont affichées entre les boutons. Dans les
cas qui suivent, la valeur de paramètre concernée
est représentée en rouge :

Fig. 28
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en permanence en rouge si la valeur limite
admissiable du paramètre a été atteinte ou
dépassée ;

•

provisoirement en rouge si, du fait de la
valeur de paramètre réglée, le laser n'est
pas opérationnel pendant un court
moment.

Dépassement de la valeur limite

1.

Fig. 29

•

Tapez du doigt sur une des valeurs de paramètre laser pour ouvrir la → FENÊTRE DE SAISIE ALPHANUMÉRIQUE permettant la saisie
d’une valeur pour le paramètre concerné.

Ouvrir la fenêtre de saisie alphanumérique
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Entrez la valeur de paramètre désirée via le clavier
de l’écran tactile (Détails → FENÊTRE DE SAISIE
ALPHANUMÉRIQUE) et confirmez l’entrée par la
touche [ ↵ ].
La fenêtre de saisie se ferme et la valeur entrée
s’affiche dans le menu principal.

Fig. 30

Fenêtre de saisie alphanumérique

REMARQUE
Si vous avez entré une valeur et confirmé par
[ ↵ ] et que cette valeur se trouve en dehors des
limites admissibles, la valeur maximale admissible est mémorisée et affichée en rouge au
menu principal.

Mémoriser les paramètres laser (Memory Manager)
Les paramètres laser actuellement réglés (forme
de pulsation, gaz de protection et MicroWeld™
inclus) peuvent être mémorisés pour des applications ultérieures.

[ Up ] / [ Down ]
([ Vers le haut ] / [ Vers le bas ])
2.

Faites défiler à l’aide de ces boutons jusqu’à
ce que l’emplacement de mémoire désiré soit
affiché dans la liste.

1.

Fig. 31
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3.

Tapez sur [ Save ] ([ Mémoriser ]).
 En dessous de la liste s’affiche une invite
pour demandant de sélectionner un emplacement de mémoire (Chose a memory position
to save), le texte du bouton [ Save ]
([ Mémoriser ]) change pour devenir [ Save
to ] ([ Mémoriser vers ]).

4.

Tapez sur la ligne de la liste dans laquelle les
paramètres doivent être mémorisés.
La → FENÊTRE DE SAISIE ALPHANUMÉRIQUE
s’ouvre en répondant à l’invite Please enter
program name (Veuillez entrer le nom du programme).

Tapez sur le nom d’emplacement de mémoire
pour ouvrir le gestionnaire de mémoire :

Exemple Paramètres laser
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[ Save to … ] ([ Mémoriser vers ])
5.

Entrez le nom de l’emplacement de mémoire
(longueur maximale 16 caractères) et confirmez l’entrée par l’actionnement de la touche
[ ↵ ].
•

Les paramètres laser réglés dans le menu
principal sont mémorisés à l’emplacement
sélectionné. Les paramètres laser précédemment mémorisés sont écrasés sans
préavis.

•

Le gestionnaire de mémoire se ferme ; le
système revient au menu principal.

AUTO SAVE
Cet emplacement de mémoire permet de
mémoriser automatiquement les paramètres
actuellement réglés dans le menu principal dès
qu’un jeu de paramètres est chargé à partir de la
mémoire (par les touches [ M– ] ou [ M+ ] du menu
principal ou via le gestionnaire de mémoire) ou
lorsque l’appareil est arrêté.

Charger les paramètres laser (Gestionnaire de mémoire)
Un jeu de paramètres provenant des paramètres
laser mémorisés (forme de pulsation et gaz de
protection inclus) peut être chargé dans le menu
principal pour le traitement.

1.

Alternativement à la sélection directe décrite cidessus, le jeu de paramètres précédent ou suivant
(par rapport au jeu de paramètres actuellement
chargé) peut être chargé dans le menu principal via
les boutons [ M– ] ou [ M+ ].

Tapez sur le nom d’emplacement de mémoire
pour ouvrir le gestionnaire de mémoire :
[ Up ] / [ Down ]
([ Vers le haut ] / [ Vers le bas ])
Faites défiler à l’aide de ces boutons jusqu’à
ce que l’emplacement de mémoire désiré soit
affiché dans la liste.

3.

Tapez sur la ligne de la liste dans laquelle sont
mémorisés les paramètres devant être chargés dans le menu principal.
 Le gestionnaire de mémoire se ferme ; le
système revient au menu principal.
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Appeler et éditer les formes d'impulsion (Editeur des formes d'impulsion)
Bases
La forme d'une impulsion laser (donc l'évolution de
l'intensité du faisceau laser dans le temps) exerce
une influence considérable sur le comportement du
matériau, et donc sur la soudure obtenue. Par
exemple, le traitement de métaux nécessite, en
raison de leur haut degré de réflexion, une
puissance d'impulsion élevée pendant un court
moment. Si cette puissance d'impulsion n'est pas
réduite à temps, le métal liquéfié se met à bouillir et
à gicler violement.

Fig. 32

Editeur des formes d'impulsion (Shape
manager)
Le bouton
du menu principal permet
d’ouvrir l’éditeur de forme de pulsions (voir Fig. 33).
Le symbole se trouvant dans le bouton indique la
forme de pulsion actuellement sélectionnée (par ex.
,
,
etc.).
La fenêtre montre les noms et formes de toutes les
formes de pulsion disponibles.

Adapter la puissance d'impulsion

Le laser de soudure LaserStar T Plus offre la possibilité d'adapter, à l'aide d'un soutien graphique, la
forme d'impulsion aux exigences en question, ainsi
que d'enregistrer différentes formes d'impulsion en
vue de leur utilisation ultérieure.
La Fig. 32 représente une forme d'impulsion
(théorique) créée dans l'éditeur d'impulsion
comparée à la puissance laser correspondante
effectivement mesurée.

Fig. 33

Exemple formes d'impulsion

Sélectionner la forme de pulsion
Tapez sur la forme de pulsion désirée.
 La forme de pulsion est chargée dans le menu
principal et l’éditeur de forme de pulsion est fermé.
Editer la forme de pulsion
1.

Ouvrez l’éditeur de forme de pulsion comme
indiqué ci-dessus.
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2.

Tapez sur le bouton [ Edit ] ([ Traiter ]) afin
d’activer le mode d’édition.
 En dessous du tableau des formes de pulsion s’affiche une invite vous permettant de
sélectionner une forme de pulsion pour le traitement.

3.

Tapez sur la forme de pulsion désirée.
La forme de pulsion sélectionnée est chargée
dans l’éditeur (voir figure suivante).

86076 BA-fr/03 355.00032

[ Edit ] ([ Traiter ])
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Modifier la forme de pulsion
1.

Fig. 34

Pour déplacer un point de soutien, tapez sur le
point de soutien concerné, le faire glisser vers
la position désirée et le relâcher.
 Le point de soutien actif pour le déplacement est repéré par deux cercles concentriques rouges (voir figure du bas).
 Les lignes de liaison entre les points de
soutien voisins suivent le mouvement du doigt
ou du pointeur à l’écran tactile.

Editer la forme de pulsion

La forme de pulsion est déterminée par 8 points
d’appui et représentée par un diagramme de
l’amplitude en fonction du temps (axe X : temps, axe
Y : Amplitude).
Le point initial ((A) à la Fig. 34) et le point final (B) ne
peuvent pas être modifiés.
Les autres points de soutien (Exemple (C)) sont
repérés par des cercles et peuvent être modifiés à
l’écran tactile.
Fig. 35

Amplitude [%]/- Time
(Amplitude [%]/- Temps)
Les valeurs numériques des coordonnées de temps
et d’amplitude des points de soutien sont affichées
sur le bord supérieur de l’éditeur graphique.
A = 1.00
La partie centrale du diagramme ((D) dans la Fig.
34) indique l’énergie relative de la pulsion (= surface
de la forme de pulsion). La valeur 1.00 correspond
à l’énergie maximale (en joules) de la pulsion
rectangulaire représentée en haut.
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Shape 11
Le nom actuel de la forme de pulsion s’affiche en
dessous du graphique de la forme de pulsion.

Modifier la forme de pulsion

REMARQUE
Restrictions lors du déplacement de points de
soutien :
•

Les deux points de soutien extérieurs ne
peuvent être déplacés que vers le haut ou
vers le bas.

•

Les autres points de soutien ne peuvent pas
être déplacés horizontalement au-delà des
points de soutien voisins.

•

Le pas de déplacement est de 5%.

Modifier le nom de la forme de pulsion
1.

Tapez sur le nom de la forme de pulsion en
dessous du graphique de forme de pulsion.
 La → FENÊTRE DE SAISIE ALPHANUMÉRIQUE
s’ouvre en affichant une invite vous indiquant
de donner un nom à la forme de pulse.

2.

Entrez le nom désiré (longueur maximale 16
caractères) et confirmez l’entrée par l’actionnement de la touche [ ↵ ].
 La fenêtre de saisie alphanumérique se
ferme et l’éditeur de forme de pulsion affiche le
nouveau nom.
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Mémoriser la forme de pulsion
1.

2.

Tapez (dans l’éditeur de forme de pulsion) sur
le bouton [ Save to ] ([ Mémoriser vers ]).
 La fenêtre d’édition de forme de pulsion se
ferme et le gestionnaire de forme de pulsion
affiche l’indication Save to… (Mémoriser
vers…) (en dessous du tableau de forme de
pulsion).
Tapez (dans le gestionnaire de forme de pulsion) dans le tableau de forme de pulsion sur
la cellule dans laquelle la forme de pulsion traitée (dans l’éditeur de forme de pulsion) doit
être mémorisée.
 Le gestionnaire de forme de pulsion se
ferme et la nouvelle forme de pulsion est enregistrée dans le menu principal.

Réglages ECOmode
Bases
Lorsque la fonction ECOmode est activée, les
composants système qui ne sont pas utilisés sont
systématiquement désactivés conformément aux
réglages définis par l’utilisateur (voir en bas).
La fonction ECOmode assure un redémarrage du
système en moins d’une seconde.
Une opération quelconque (par ex. contact de
l’écran tactile avec le doigt) achève la fonction
ECOmode.
[ Change ] ([ Modifier ])
Ce bouton du → MENU DE MAINTENANCE USER
(UTILISATEUR) permet d’ouvrir le dialogue suivant.

Fig. 36

Réglage de la fonction ECOmode

[ Close ] ([ Fermer ])
La fenêtre se ferme et les réglages effectués sont
conservés même lorsque l’installation est arrêtée.
[ On ] ([ Off ]) [ Actif ] ([ Inactif ])
Ce bouton active (désactive) la fonction ECOmode
en fonction du temps d’attente défini. Le texte du
bouton indique l’état actuel de la fonction.
Minutes
Affichage du temps d’attente défini jusqu’à l’arrêt
des composants système.
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Tapez sur les boutons [ – ]/[ + ] pour adapter la
durée d’attente (en minutes).
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Activer/Désactiver le gaz de protection
Ce bouton du menu principal active/désactive
l’arrivée du gaz de protection.

En mode actif (le bouton n’affiche pas le symbole
), l’arrivée du gaz de protection peut être
commandée par la pédale.

Régler l’éclairage de la pièce à traiter

Ce bouton du menu principal permet l’ouverture du
dialogue suivant pour le réglage de la luminosité de
l’éclairage de la pièce à traiter.

Fig. 37

Réglage de la luminosité de la lampe annulaire

[ Close ] ([ Fermer ])
La fenêtre se ferme et les réglages effectués sont
conservés même lorsque l’installation est arrêtée.

86076 BA-fr/03 355.00032

Lampe annulaire
Affichage de la luminosité réglée pour la lampe
annulaire à DEL.
Tapez sur les boutons [ – ] / [ + ] pour adapter la
luminosité de la lampe annulaire à DEL.
Tapez sur le bouton [ On ] ([ Off ]) ([ Act.] ([ Désact.]))
pour activer ou désactiver la lampe annulaire à DEL.
Le texte du bouton indique l’état actuel de la
fonction.
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Éteindre

Fig. 38

Interrupteurs et panneau de connexions

1.

Si nécessaire, enregistrer les données n'ayant
pas encore été enregistrées (par exemple :
paramètres laser, formes d'impulsion).

2.

Faire tourner le commutateur à clé LASER (B)
vers la gauche pour le mettre en position « 0 »
(C).

REMARQUE
Retirer la clé et la ranger dans un endroit auquel
seules les personnes autorisées ont accès.
Tourner l'interrupteur principal (A) MAIN
POWER vers la gauche en position « 0 ».

4.

Si nécessaire, fermer les vannes à gaz protecteur au niveau des armatures de la bouteille de
gaz.

86076 BA-fr/03 355.00032

3.
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Défauts de fonctionnement
Cette section décrit les défauts de fonctionnement fréquents du système laser.
Description du défaut

Raisons possibles

Remède

Le laser n’a pas été activé.

Tournez provisoirement l’interrupteur à
clé du LASER sur la position START.

1.

Affichage :
Immédiatement après la mise
en marche

2.

La puissance laser escomp- Configuration paramètres
tée ne peut pas être atteinte. inadaptée.

Désactiver provisoirement toutes les
fonctions spéciales (par ex. Burst, etc.)
et tester la puissance laser.
Contrôler et corriger la configuration
paramètres actuelle.

Journal

REMARQUE
Pour assurer le fonctionnement sûr et exempt de
perturbations de l'appareil, il est fortement
recommandé de tenir un journal pour chaque
appareil.
Dans ce journal, il faudra consigner tous les
dérangements et événements survenus sur
l'appareil, ainsi que l'ensemble des travaux de
maintenance et de réparation réalisés.
On recommande en outre d’utiliser la fonction
journal de bord électronique. Pour cela, les
conditions suivantes sont nécessaires (→ MENU
DE MAINTENANCE ENGINEER) :
•

S’assurer que la date et l’heure soient
réglées correctement.

•

Suite à un remplacement de la lampe,
remettre à zéro le compteur de pulsions de
la lampe.

•

Confirmer le remplacement du filtre DI.

•

Confirmer le remplacement du filtre à air.

•

Confirmer le contrôle de sécurité.

86076 BA-fr/03 355.00032

De cette façon, ces travaux de maintenance sont
documentés et les instructions de maintenance
générées par le système sont affichées en temps
utile.
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Consignes en technique dentaire
Consignes générales
Planifier le point d'assemblage
Le but de tout soudage doit être d'assembler les
pièces de sorte qu'elles puissent supporter
durablement les sollicitations attendues. Pour cela,
la " soudure profonde circulaire » a fait ses preuves
dans de nombreuses applications, notamment sur
les grandes sections. Les pièces ne sont pas
soudées entre elles ici complètement jusqu'à
l'intérieure mais le plus profondément possible sur
leur joint en continu (env. 1 mm de profondeur). Afin
que cette assemblage soit durable, il faut toutefois
travailler très soigneusement :
•

Le joint de raccordement pièces doit être un
peu élargi (biseautage des arêtes) pour gagner
un peu de profondeur pour le cordon de soudure.

•

Les pièces doivent être soudées sur chaque
point de leur jonction - donc « tout autour ».

•

Les points de soudage doivent se chevaucher
suffisamment (env. 80 %).

La construction de la prothèse dentaire doit donc
être planifiée et modelée dans la cire. De cette
manière, on évite les erreurs dues à un mauvais
choix de la matière, des mauvais fils d'apport et des
points d'assemblage difficilement accessibles. La
planification doit aussi tenir compte des sollicitations
futures du joint.

Les assemblages peuvent aussi être soudés «
complètement » c'est-à-dire jusqu'à l'intérieur ce qui
est possible seulement avec une préparation
soigneuse du point de soudage déjà dans le
modelage ou par ponçage d'une jointure élargie en
forme de V ou d'un cordon en X en utilisant un fil
comme métal d'apport (Fig. 41).
Ceci est valable en particulier pour les petites
sections comme par exemple les agrafes, les ponts
et les arceaux sublingaux.

Les grandes distances doivent être pontées d'abord
par des pièces adaptées de la même matière. On
réduit de cette manière les impulsions nécessaires
pour le remplissage de la fente et on évite ou réduit
la distorsion.
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En cas de manque de place pour la préparation d'un
cordon par ponçage en forme de V et si les forces le
permettent, des assemblages bout à bout peuvent
être soudés avec une soudure à entaille d'un côté,
comme par ex. lors d'un soudage extracoronal de
l'attache d'une plaque de protection dorsale.
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Utiliser un fil d'apport
Il est souvent nécessaire de devoir souder les
pièces complètement jusqu'à l'intérieur. Ceci se fait
en élargissant le cordon jusqu'au centre et en
remplissant avec le fil comme métal d'apport.
Métaux d'apport recommandés :
voir tableau à la page suivante.
Une méthode alternative est la « soudure profonde
circulaire » décrite plus haut pertinente surtout pour
les grandes sections.
Le fil d'apport doit être appliqué avec la méthode
appelée bain de soudage :
•

Chaque impulsion laser doit être orienté à env.
1/3 sur la pointe du fil et env. 2/3 sur la surface
du métal afin que le métal gouttant du fil tombe
sur une surface fondue (Fig. 39).

•

Les points de soudage doivent se chevaucher
sur env. 80 % de sorte que le point de pose
central du point précédent soit toujours recouvert (Fig. 40).

•

Exemple de paramètres de soudage
(les valeurs exactes doivent être déterminées
empiriquement)
Fil EMF Wiroweld : env. 260-280 V, env. 8 ms
Fil EM : 280-300 V, env. 15 ms.

Fig. 39
temps

Fondre le fil d'apport et la surface en même
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Fig. 40
Faire chevaucher les points de soudage sur
env. 80 %
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Métaux d'apport BEGO pour la soudure au laser
Alliage

Réf.

Haute teneur en or, cuisson possible

Bio PontoStar XL

Bio PontoStar XL - fil

61167

Bio PontoStar

Bio PontoStar - fil

61157

PontoStar G

PontoStar G - fil

61150

PontoStar Ti

PontoStar G - fil

61150

PontoLloyd P

PontoLloyd P - fil

61154

•

Teneur en or réduite, cuisson possible

BegoCer G
BegoRex
BegoStar
•

}{

BegoCer G - fil

61164

Bio PontoStar-/PontoStar G fil

Bio PontoStar - fil ou

61157

PontoStar G - fil

61150

Souder les pièces moulées taillé avec
précision

BegoPal 300 - fil

61165

Bio PontoStar-/PontoStar G - fil

Bio PontoStar - fil ou

61157

PontoStar G - fil

61150

Souder les pièces moulées taillé avec
précision

BegoStar ECO - fil

61171

Base palladium, cuisson possible

BegoPal 300
BegoPal S
BegoPal
BegoStar ECO
•

}{

Haute teneur en or, cuisson possible LFC

Bio PlatinLloyd

Bio PlatinLloyd - fil

61161

PontoRex G

PontoRex G - fil

61151

PontoRex H

PontoRex G - fil

61151

PlatinLloyd KF

PlatinLloyd KF - fil

61158

Pontonorm

Pontonorm fil

61172

•

Teneur réduite en or, cuisson possible LFC

AuroLloyd KF

AuroLloyd KF - fil

61153

BegoLloyd LFC

AuroLloyd KF - fil

61153

BegoStar LFC

AuroLloyd KF - fil

61153

ECO D‘OR

ECO D‘OR - fil

61170

•

Haute teneur en or, cuisson impossible

InLloyd 100

InLloyd 100 - fil

61163

PlatinLloyd 100

PlatinLloyd 100 - fil

61152

PlatinLloyd M

PlatinLloyd M - fil

61155

•

Teneur réduite en or, cuisson impossible

BegoLloyd PF

44
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BegoLloyd PF - fil

61156
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Métal d'apport recommandé
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Alliages de prothèse CoCrMo

Wironium Plus

“Wiroweld” CoCrMo - fil

50005

50003

Wironium

“Wiroweld” CoCrMo - fil

50005

50003

Wironium extrahard

“Wiroweld” CoCrMo - fil

50005

50003

Wironit LA

“Wiroweld” CoCrMo - fil

50005

50003

Wironit

“Wiroweld” CoCrMo - fil

50005

50003

Wironit extrahard

“Wiroweld” CoCrMo - fil

50005

50003

•

Alliages EMF, cuisson possible

Wirobond 280

“Wiroweld” CoCrMo - fil

50005

50003

Wirobond C

“Wiroweld” CoCrMo - fil

50005

50003

Wirobond SG

“Wiroweld” CoCrMo - fil

50005

50003

Wiron 99

“Wiroweld NC” NiCrMo - fil

50006

“Wiroweld” CoCrMo - fil

Wirocer Plus

“Wiroweld NC” NiCrMo - fil

50006

“Wiroweld” CoCrMo - fil

50006

“Wiroweld” CoCrMo - fil

50008

possible directement sur joint

•

Alliages EMF, cuisson impossible

Wirolloy
•

fr

“Wiroweld NC” NiCrMo - fil

Titane

Titane

Titane pur Gr. 2 - fil

Épaisseur matière : Fils BEGO-EM 0,35 mm, Wiroweld 0,35 et 0,5 mm, Wiroweld NC 0,35 mm, fil
titane 0,35 mm.
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Important : si des alliages différents sont soudés (par ex. technique combinée), toujours prendre la
matière la plus noble comme matière d'apport !

45

Français ⋅ LaserStar T Plus

Respecter la composition des alliages
Sur certaines combinaisons d'alliage, il y a dans la
zone du point de soudage des procédures métallurgiques qui peuvent remettre en question la résistance :
•

Les alliages de prothèses à haute teneur en
carbone conviennent seulement avec restriction comme matière de soudage au laser. Le
soudage réussit dans ces cas-là avec une
matière d'apport en fil BEGO-EMF sans carbone Wiroweld sur base CoCrMo.

Préparer les surfaces
Décapage par sablage
Le rayon laser se réfléchit sur les surfaces métalliques polies. Les surfaces des pièces à souder
doivent être mates pour éviter les pertes d'énergie
dues à la réflexion (et pour favoriser l'effet énergétique par une absorption accrue). C'est pourquoi il
faut toujours préparer les surfaces de soudage en
décapant avec Korox 50 ou Korox 110. En alternative : norcire la région à souder avec un stylo
feutre.
Rechargement par soudage
Quand EM et EMF doivent être assemblés, le fil
d'apport EM peut être appliqué d'abord en une
couche fine sur la surface EMF (ce qu'on appel un
rechargement par soudage). Ici, le fil goutte depuis
la pointe point par point, comme décrit ci-dessus.

perte de puissance. L'écoulement de gaz dure tant
que la pédale est enfoncée au moins à moitié ou
plus.
Les vapeurs générées par le soudage et le gaz
inerte sont aspirés continuellement.

Bien choisir les paramètres de soudage
L'énergie nécessaire pour la tâche résultant de
•

la tension de charge (l'énergie augmente
avec la tension) et

•

la durée de l'impulsion (l'énergie augmente
avec la durée)

•

la focalisation (l'énergie augmente avec
l'accroissement de la focalisation)

•

la forme de l'impulsion (l'énergie est différente en fonction de la forme de l'impulsion)

dépend de la géométrie et de la composition des
pièces ainsi que de la dimension du métal d'apport.
L'énergie nécessaire pour le soudage des pièces
augmente avec la conductibilité thermique et la
réflectivité de l'alliage.
Le flux d'énergie dans la pièce, à savoir, la densité
d'énergie est influencé par le préréglage des
paramètres de soudage.
D'une manière générale pour les différentes
matières :
Alliages de cobalt-chrome pour prothèses
(CoCrMo), les alliages EMF (NiCrMo) et en
particulier le titane nécessitent en raison de
leur comportement d'absorption intensif des
énergies plus faibles que les métaux
précieux ou les alliages composés de
métaux précieux.

Gaz inerte
Il y a sur l'appareil un raccord pour le gaz inerte
(argon).
Dans la chambre de traitement se trouve une buse
à gaz inerte (pour argon) au bout d'un col de cygne
qui peut de cette manière être orientée dans
n'importe quelle position à proximité de la pièce.

Choisir pour la prothèse, EMF et Titane une
tension plus faible et/ou une durée
d'impulsion plus courte que pour EM.
Important :
•

Il faut toujours commencer par une puissance
plus faible, c'est-à-dire une tension plus basse
et une durée de décharge plus courte pour ne
pas endommager la pièce. Ceci doit toujours
être vérifié par un essai sur ou en dehors du
point de soudage.

•

Le tache de soudage sur les combinaisons
d'alliages de type différent doit toujours se trouver au 2/3 sur la matière ayant la conductivité
thermique la plus élevée, donc sur les combinaisons il faut davantage orienter le rayon laser
sur l'alliage le plus noble.

De plus, une buse rigide pour le gaz inerte se trouve
près de la lampe circulaire à LED. Elle dispose d'un
accouplement et peut être démontée.
Pour protéger le point de soudage contre
l'oxydation, il doit être constamment rincé avec le
gaz inerte argon (pureté 4.6 = 99,996 à 5.0 =
99,999). Il faut donc veiller à ce que les buses du
gaz inerte soient toujours orientées sur le point de
soudage. Cela permet d'éviter l'embuage des
composants optiques et prévient efficacement la
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Fixer sur le modèle ("agrafer")

Éviter les contraintes

Étant donné que la soudure au laser, sauf quelques
exceptions, doit être effectuée de tous les côtés et
que par ailleurs le fil d'apport doit être ajouté
manuellement, les pièces à assembler avec les
points de soudure doivent être agrafées dans la
bonne position sur le modèle de telle manière
qu'elles puissent être retirées sans contrainte pour
la finition.

Lors du remplissage de la soudure avec le métal
d'apport, la pièce est chauffée localement ce qui
engendre inévitablement des contraintes. (Par
exemple, une barre peut être courbée par quelques
tirs sur un côté avec une énergie laser en quelques
points de soudage. Les techniciens dentaires
expérimentés peuvent "tirer avec précision" des
"bridges balançant" avec quelques points de
soudage ciblés pour autant que la déformation reste
limitée et verticale.)

L'agrafage peut se faire sans apport de matière par
quelques impulsions de soudage sur des parties qui
ne doivent pas être éloignées les unes des autres
de plus de 0,5 mm env. (au besoin les pièces
doivent être agencées jusqu'à cette distance). Dans
la plupart des cas, il convient toutefois d'ajouter du
métal d'apport avant de démouler pour obtenir une
stabilité suffisante. Si la fente est plus grande, il
convient de recharger un point de contact interdental avec de la matière d'apport ou d'agrafer une
pièce taillée de la bonne grandeur en alliage sur un
cordon en V ou en X préparé sur les deux côtés
avec de la métal d'apport.

Pour réduire les contraintes, les pièces doivent être
maintenues fermement dans leur position aussi lors
de l'agrafage.
De plus, aussi bien la pose des points pour
l'agrafage que l'apport du métal doivent toujours se
faire alternativement de sorte que les points
opposés sont toujours soudés en alternance.

Remarques :
Pour protéger le modèle, poser un film fin
d'argent sous le point de soudage. Il reflète le
rayonnement et empêche les vapeurs de soufre générées par la décomposition du plâtre.

•

Lors du remplissage du cordon, la précision
doit être vérifiées de temps en temps en replaçant sur le modèle.
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Exemples de cas
Les nombreuses possibilités du laser pour résoudre
les tâches de soudure en technique dentaire sont
décrites ci-dessous dans des exemples. Pour de
nombreuses autres tâches de soudure, la procédure est identique aux méthodes proposées.

Souder les couronnes secondaires sur la prothèse
Soudage sur toute la surface avec un cordon
en X
Dans le modelage, bâtir les pièces opposées du
point d'assemblage en forme de coin de sorte qu'un
cordon en X se forme lors de l'assemblage des
objets moulés sur le modèle. (voir figure suivante).

Cordon en X

L'angle d'ouverture doit s'élever sur les points
massifs à env. 60° afin de pouvoir souder aussi en
profondeur. Les deux coupes doivent se toucher.
Fixer les pièces au moins sur deux points opposés.
Ensuite, laisser goutter le métal d'appoint point par
point et remplir de cette manière le cordon en X.
Commencer ici sur la partie la plus profonde du
cordon et en alternant sur les deux côtés du cordon,
poser les points de soudure en couches.
Attention : si des fissures apparaissent à côté du fil
pendant la soudure des points les plus profonds, les
polir et souder une nouvelle fois avec une énergie
plus faible couche par couche sinon l'homogénéité
du soudage n'est plus garantie.
Remarque : Il est avantageux de charger d'abord le
métal d'apport EM sur le côté EMF en une fine
couche sur toute la surface pour créer une couche
tampon. De cette manière, le fil d'or lors du soudage
suivant coule mieux et le mélange est meilleur. Sans
cette couche tampon d'or, le rayon laser sur la
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Assemblage caisse-cheville
Préparer le modelage avec une cheville sur la
couronne extérieure EM et avec une caisse sur la
partie prothèse. (Fig. 42) La fente entre les pièces
doit être aussi petite que possible.

Fig. 42

Assemblage caisse-cheville

La soudure sur le modèle commence avec
l'agrafage, fixer ici d'abord les deux parties avec des
points opposés. Ensuite, souder ensembles les
points en bout avec une énergie moyenne avec des
points qui se chevauchent nettement (env. 80 %).
Pour éviter les contraintes, toujours poser des
cordons partiels sur chaque côté jusqu'à ce que le
cordon soit complet.
Paramètres de soudure (principe de base pour les
essais) :
voir les tableaux séparés "combinaisons de
réglage" et "paramètres préréglés".
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Fig. 41

matière EMF peut former des fissures qui doivent
dans tous les cas être polies et rechargées à
nouveau.
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Sur ce type de soudage, le cordon s'enfonce sur
toute la longueur de la fente en raison des procédés
physiques lors de la fonte et du durcissement. Le
lissage final avec une énergie faible doit se faire
seulement quand le cordon apparait sans erreur et
sans fissure après un contrôle soigneux. Sinon, il
est recommandé de polir et de rapporter avec du
métal d'apport.
Alternative : par exemple éléments d'assemblage
confectionnés. Étant donné que votre géométrie est
donnée et toujours identique, les paramètres de
soudage déterminés une fois peuvent être enregistrés et réutilisés.

Soudage de joints
Compléter les brigdes et relier les couronnes
a) EM sur EM
Comme décrit sous “Souder les couronnes secondaires sur la prothèse”, page 48, préparer le point
de contact déjà dans le modèle en cire ou par
polissage de la couronne de sorte que l'assemblage
sur le modèle puisse donner un cordon continu en
V. L'angle d'ouverture doit s'élever à 45°. Fixer
d'abord les deux couronnes avec quelques points
en croix. Ensuite retirer la pièce du modèle et
monter le cordon point par point en couches superposées jusqu'à ce que tout le cordon soit plein.
S'il faut relier ultérieurement sans avoir de place
pour une soudure en V, une fente peut être remplie
aussi en posant une rondelle fine - coulée ou un fil
aplati et souder de manière homogène avec des
points se chevauchant à env. deux tiers (Fig. 43).
Cette méthode n'amène pas à une soudure sur
toute la surface mais à "une soudure en circulaire en
profondeur".

b) EM sur EMF
Préparer les deux pièces du point d'assemblage
comme pour a) puis après le démoulage, souder
couche par couche avec les contrôles intermédiaires sur le modèle. Avant l'agrafage, l'ensemble
de la surface soudée du côté EMF peut être recouverte avec le fil d'apport prévu point par point avec
un chevauchement sur les deux tiers environ en
couches fines les unes à côté des autres.
Souder des ponts sur ou entre les couronnes
Lors de l'assemblage de ponts, bâtir les points de
soudure avec un cordon en X (Fig. 44). La soudure
des différentes combinaisons se fait comme décrit
sous "Exemples de cas". Pour la fixation, poser les
couronnes piliers sur le modèle et positionner le
pont en contact au parallèlomètre avec de la cire
adhésive. Ensuite fixer le pont avec quelques points
opposés sur les points les plus profond du cordon et
terminer la soudure après le démoulage couche par
couche avec des contrôles entermédiaires pour la
précision.
Important : terminer complètement un assemblage
pont-courone après l'autre.
Paramètres de soudure (principe de base pour les
essais) :
voir les tableaux séparés "combinaisons de
réglage" et "paramètres préréglés".
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Fig. 44
Fig. 43
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Relier les ponts

Relier les couronnes
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c) Titane
Pour l'assemblage au titane, les pièces doivent être
taillées avec précision. Au besoin, fabriquer des
cales d'ajustage ou poser du matériel d'apport. Ne
jamais faire recuire le titane ni le polir trop chaud.

terminer l'assemblage sur le pourtour avec le fil
d'apport en soudant toujours des cordons partiels
courts opposés (voir figure suivante).

Paramètres de soudure (principe de base pour les
essais) :
voir les tableaux séparés "combinaisons de
réglage" et "paramètres préréglés".
Si possible, utiliser le titane d'une graduation

Poser les éléments d'assemblage extra- et
intracoronaux
Bille Roach, ancrage Bona et ancrage bouton
Toujours souder les pièces d'attache ou les
ancrages avec plaque de protection de base ou
dorsale avec un fil de soudage EM fin comme
illustré dans la figure suivante pour une bille Roach.
Régler l'intensité de la soudure en fonction de
l'alliage pour le pilier, EM ou EMF en respectant les
remarques des chapitres précédents.

Fig. 46

Souder un attachement parallèle

Souder les attachements isolés
Souder les pointes de friction sur les attachements
RSS, verrous, matrices d'ancre dans la prothèse
etc. sur le modèle comme illustré dans la figure
suivante.
Souder les pointes de friction
Élargir le trou à la sortie en forme de trompette.
Couper et tailler la pointe de sorte qu'elle ne
dépasse que de 0,5 mm env. Avec un fil d'apport
EM, remplir la fente - aussi pour les pointes en acier.
Ici, souder d'abord des cordons partiels opposés.

Souder un ancrage Bona

Attachements parallèles et matrices d'ancre
Mettre la matrice avec sa plaque de protection
dorsale dans la parallèlomètre sur la couronne et
fixer à la cire. Ici, l'attachement peut être fixé sans
autre parallélisation d'abord sur les coins opposés
avec des premiers points de soudure. Ensuite,
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Souder les attachements isolés
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Réparations et extensions
Rupture de bridge et d'agrafe
Sur EMF et EM, polir les points de rupture des deux
pièces à assembler et les poser ainsi préparées
avec un cordon en X sur le modèle (Fig. 48). Agrafer
l'assemblage ensuite comme décrit sous "compléter
un bridge" pour les différentes combinaisons et
souder avec un fil d'apport. Après l'agrafage et le
soudage sur un côté du point le plus profond, le côté
opposé doit être également soudé avec une couche
- après avoir éventuellement poli - pour agir contre
la contrainte. La préparation peut se faire aussi en
cordon en V uniquement sur les pièces fines ou y
renoncer complètement (par ex. agrafes).
Sur des grandes distances, par exemple rupture
d'un arceau sublingal - couper le point de rupture
généreusement et poser une cale d'ajustage en
forme de trapèze puis souder.

Souder une douille de pont à la prothèse
Les douilles de pont sont souvent si fines qu'elles
fondent en raison de l'énergie trop élevée de
l'impulsion laser et se lient au pont. Cette opération
de soudage réussit mieux sur un modèle en plâtre.
Mouler encore une fois la forme en silicone avec du
plâtre pour faire un duplicat, positionner la douille de
pont en EM comme prévu et poser la prothèse.
Après la première fixation par des points de
soudage opposés, le travail peut être retiré du
modèle. La soudure de la douille de pont peut se
faire avec une énergie faible et un fil d'apport du
même alliage sans que la douille ne soit soudée au
pont métallique. Isoler auparavant le pont et le
cavalier avec de la pâte graphite ou de la vaseline.
Rallonger un bord de couronne
Les arêtes fines sont trop facilement fondues par le
rayon laser. C'est pourquoi toujours faire goutter le
fil d'apport avec une faible énergie. Il est utile de
tailler les arêtes auparavant à une épaisseur de
paroi minimale d'env. 0,5 mm.
Biseauter légèrement les bords d'une pièce formée
par polissage, moulage ou cintrage pour former un
cordon en V et agrafer sur le modèle avec une faible
énergie. Ensuite, remplir le cordon avec du fil
d'apport avec la même faible énergie couche par
couche comme décrit aux chapitres précédents.

Fig. 48

Réparer une rupture d'un arceau sublingual

La meilleure méthode est la soudage d'une cale
d'ajustage moulée.

Remplir les défauts, les retassures, les fissures
etc.
Élargir tous les défauts en polissant et remplir avec
un fil d'apport de l'alliage correspondant couche par
couche depuis le point le plus profond jusqu'à la
surface avec un léger sur-contour. Ensuite, rectifier
le point de soudage en polissant.
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Constituer des points de contact
(rechargement par soudage)
Le montage de matière se fait en couches de fil
d'apport du même alliage qui goutte de la pointe
point par point. À la fin, la matière constituée peut
être encore rectifiée et lissée.
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Formes de l'impulsion
La forme d'une impulsion laser (donc l'évolution de
l'intensité du faisceau laser dans le temps) exerce
une influence considérable sur le comportement du
matériau, et donc sur la soudure obtenue.

La soudeuse laser LaserStar T Plus dispose de
quatre formes d'impulsion fixes qui - comme les
autres paramètres également - peuvent être sélectionnées pour le traitement et enregistrées avec les
autres paramètres.
Les formes d'impulsions suivantes sont à votre
disposition :

Symboles

Évolution de l'intensité
(schématique)

Applications

Forme standard de l'impulsion
titane inclus

Alliages à base d'or (Bio
PontoStar XL, PlatinLloyd)

Alliages sans métaux précieux
(Wirobond, Wironit)
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Alliages à base de palladium >
20 % Pd (BegoPal 300)
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Messages d’état et d’erreur /
Élimination des pannes
Remarques générales
Les messages d’état et d’erreur sont affichés sous
forme de symboles en haut de l’écran tactile.
Les différents types de messages d’état et d’erreur
sont caractérisés par les couleurs et représentations suivantes.

Le tableau ci-après indique ce type d’erreur par
l’utilisation du symbole
ou de l’abréviation IL
dans la colonne Type.
Les messages d’erreur affichés sont enregistrés et
peuvent être consultés dans le → MENU DE MAINTENANCE USER (UTILISATEUR).

Messages d’état
Les messages signalant des états de fonctionnements normaux sont représentés par un seul
symbole uniquement.
Exemples
:

= Circuit de sécurité interrompu
(par ex. volet de la chambre de
travail non fermée)
Lampe pas encore allumée.

Indications d’erreur
Les messages prévenant d’éventuelles pannes
alors que le laser est encore opérationnel.
Les symboles d’erreur fournis pour ces indications
sont alors complétés par le symbole
.
Exemple :

= Débit d'eau faible.

Messages d’erreur avec désactivation
Lorsqu’une panne entraîne, pour des raisons de
sécurité, la désactivation de l’appareil, l’écran
affiche, outre le symbole d’erreur spécifique, la
touche
.
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Exemple :
= La température
maximale de l’eau de refroidissement a été dépassée.
L’appareil ne redevient opérationnel qu’après
l’élimination de l’erreur et l’effleurement de la touche
.
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Messages d’erreur, causes et solutions

Type

Signification / explication

Mesures

1

Volet de la chambre de travail n'est Fermer le volet de la chambre de travail.
pas entièrement ou pas du tout fer- Si le symbole reste allumé, contactez le
mé.
service après-vente.

2

Lampe pas encore allumée.
Lorsque l’installation est rapidement mise sous et ensuite hors
tension, le bloc d’alimentation est
déchargé pour des raisons de
sécurité, ce qui peut durer quelques minutes.

Attendez jusqu’à ce que le banc de condensateurs soit rechargé.

3

Le banc de condensateurs est
déchargé.

Attendez jusqu’à ce que la tension du banc
de condensateurs soit réglée à une nouvelle valeur.

4

L’obturateur se ferme pour des raisons de sécurité lorsque l’interrupRetirez le pied de l’interrupteur à pédale.
teur à pédale est enfoncé et que
l’on ouvre et referme les clapets.

5

IL

6

7

54

IL

Niveau d’eau dans le réservoir de
stockage trop bas.

Vérifiez le niveau d’eau.
Remplissez le réservoir de stockage
jusqu’au repère max. d'eau désionisée.
Si le symbole reste allumé, contactez le
service après-vente.

Débit d’eau trop faible

Vérifiez qu’aucun flexible de refroidissement n’est coudé.
Vérifiez la pompe de circulation et la perméabilité du filtre en faisant aller le conduit
de retour directement dans le réservoir de
stockage.
Nettoyez le circuit d’eau de refroidissement
(par ex. après une très longue durée de
service ou un éclat de lampe).
Si le symbole reste allumé, contactez le
service après-vente.

Débit d’eau insuffisant.

Vérifiez qu’aucun flexible de refroidissement n’est coudé.
Vérifiez la pompe de circulation.
Nettoyez le circuit d’eau de refroidissement
(par ex. après une très longue durée de
service ou un éclat de lampe).
Si le symbole reste allumé, contactez le
service après-vente.
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N° Symbole
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Mesures

8

IL

Attendre quelques minutes, remettre le
commutateur à zéro manuellement (→ section REMETTRE À ZÉRO LE COMMUTATEUR DE
La température maximale de l’eau PROTECTION TEMPÉRATURE DE L'EAU).
de refroidissement a été dépassée. Contrôlez les ventilateurs.
Température ambiante trop élevée.
Si le symbole reste allumé, contactez le
service après-vente.

9

IL

Erreur obturateur

10

Contactez le service après-vente.

Le cas échéant, éteignez et rallumez
l’appareil à plusieurs reprises en observant
les temps d’attente pour le déchargement
du bloc d’alimentation (voir le message
Erreur focale : Impossible de régler
d’erreur).
la valeur entrée pour le foyer.
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Vérifier les connecteurs.
Si le message reste affiché, contactez le
service après-vente.
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Maintenance préventive et corrective

REMARQUE
Une exploitation sans défaut de l'installation et
des résultats de soudage optimaux ne peuvent
être obtenus qu'en effectuant les travaux de
maintenance selon les règles et les intervalles
indiqués.

Matériel
N°
1

Matériel

Désignation

REF

DI-filtre a l'eau

18587

Non-tissé filtrant

18588

Lampe laser (standard)

15683

Manchette de tissu à monter soi-même pour ouvertures
passe-mains

18589

5

Verre séparateur d'écoulement (verre entre la lampe laser et
le barreau laser)

16075

6

Verre de protection de l'objectif Ø 38 mm

15990

Objectif 120 mm

15988

Fenêtre de protection 100x50x2 mm3

15686

9

Verre de protection pour lampe annulaire

18590

10

Interrupteur à pédale (électrique) complet

18591

11

Fusible 16 A

18592

2

Consommables

3
4

Pièces d'usure

7
8

Pièces de rechange

REMARQUE
Toutes les pièces d'usure spécifiées ici ne sont
pas remplacées gratuitement dans le cadre de la
garantie ni de la garantie BEGO.

N°

Désignation

Quantité

REF

1

Installation de filtrage Ventus

1

26205

2

Réducteur de pression pour le gaz de
protection Argon

1

13380

3

Table élévatrice ciseaux, réglable en
hauteur

1

15649

4

Appuis-main, réglable en hauteur

2

15650
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Maintenance préventive (entretien)
La maintenance préventive de l'installation se limite
au nettoyage des surfaces à l'aide d'un chiffon
imbibé d'eau légèrement savonneuse.

DANGER
Échappement incontrôlé de rayonnement laser !
En cas d‘apparition de trous ou
d‘usure du collet ou du cuir dans les
orifices pour les mains, il faut les
remplacer.

REMARQUE
N'utilisez en aucun cas des nettoyants mordants
(par ex. de la poudre à récurer) ou des solvants !

Maintenance

DANGER
Tous les travaux de maintenance
corrective qui ne sont pas explicitement décrits dans ce manuel
doivent être effectués, même lorsque
le laser n’est pas en marche, par des
techniciens de maintenance spécialement formés et agréés.

Maintenance mensuelle
ou en présence de résultats de soudage non satisfaisants et après chaque remplacement de la
lampe.
Contrôlez la qualité de soudage en effectuant des
tirs d'essai. En présence de résultats insatisfaisants:
•

Vérifiez le réglage du laser, y compris la forme
d’impulsion.

•

Contrôlez le verre de protection de l’objectif et,
si nécessaire, nettoyez-le (→ section REMPLACEMENT DU VERRE DE PROTECTION DE L'OBJECTIF).

•

En cas d’impact de tir rond, il faut augmenter le
réglage kW. Si la puissance doit être augmentée de plus de 20 %, il convient de remplacer la
lampe.

Périodicité de maintenance
Maintenance journalière ou après des soudages
ayant entraîné de fortes projections de soudure.
Dévissez au moins une fois par jour le verre de
protection situé devant l'objectif en vue d'une
inspection et nettoyez-le au besoin avec un papier
de nettoyage pour lentilles, trempé dans un solvant
(alcool propylique) (par ex. KODAK Lens Cleaning
Paper ou Kleenex).
En cas d'adhérence de fortes projections métalliques, le verre de protection doit être remplacé.
Sinon, il risque d'être chauffé ponctuellement à
l'emplacement des projections par de nouvelles
impulsions laser et d’éclater et de causer ainsi des
blessures ou de détruire l'objectif (→ section
REMPLACEMENT DU VERRE DE PROTECTION DE
L'OBJECTIF).
Maintenance hebdomadaire
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•

•

L’écran anti-projections doit être contrôlé une
fois par semaine afin de vérifier l'absence de
rayures, d’éclats ou d’impacts. Si la vue sur la
chambre de travail est entravée, il faut remplacer ou nettoyer l’écran anti-projections (→ section REMPLACEMENT DE L’ECRAN ANTIPROJECTIONS).

Si les mesures décrites ci-dessus ne donnent pas
de résultats satisfaisants, contactez le service
après-vente.
Maintenance semestrielle
•

Contrôlez le niveau d’eau dans le réservoir (→
CONTRÔLE / APPOINT D’EAU DE REFROIDISSEMENT).

•

Nettoyer les lamelles de l’échangeur de chaleur
(voir la section du même nom).

Maintenance au bout de 2000 heures de service ou
au moins une fois par an
•

Changer le filtre à eau combiné (→ REMPLACEet remplacer l'eau désionisée.

MENT DU FILTRE À EAU)

•

Contrôler les dispositifs de sécurité (voir la section du même nom).

Vérifier l'usure des manchettes et des pièces
de cuir dans les ouvertures de passage des
mains.

57

Français ⋅ LaserStar T Plus

fr

Remplacement du verre de protection de l'objectif
partie inférieure de l’objectif dans le sens
contraire des aiguilles d’une montre, retirez-la
et sortez-la aussi horizontalement que possible
de la chambre de travail.

Le verre de protection empêche tout endommagement de l’objectif par des actions mécaniques
telles que les projections métalliques ou la
poussière. Pour éviter des pertes par absorption, le
verre de protection est traité des deux côtés.

AVERTISSEMENT
Le verre de protection de l’objectif
devrait même être remplacé lorsqu’il
n’est que légèrement encrassé (par
ex. par des projections métalliques).
Autrement, le verre de protection peut
tellement se réchauffer aux endroits
encrassés qu’il risque d’éclater et de
causer des dommages indirects et
des blessures.
Les salissures dues à la fumée de soudage peuvent
normalement être nettoyées avec de l’alcool. Par
contre, lorsqu’il y a des particules brûlées, il faut
procéder à un remplacement.
Mode opératoire

2.

Éteindre le laser : Tourner l'interrupteur à clé
Laser en position « 0 » et l'interrupteur principal en position « 0 ».
Ouvrir le volet de la chambre de travail.

Si l’appareil est équipé de l’option « lampe
annulaire » :

Fig. 49

5.

Remplacez l’ancien verre de protection par un
verre neuf.

6.

Vissez la bague moletée avec le nouveau
verre de protection sur la partie inférieure de
l’objectif en tournant vers la droite.

7.

Le cas échéant, remettez en place la lampe
annulaire et la fixer avec les trois vis à six pans
creux.

Retirer la lampe annulaire

3.

Desserrer les trois vis à six pans creux (voir
flèches (A) sur la Fig. 49 – la troisième vis n'est
pas visible) et retirer la lampe circulaire par en
bas (flèche (B)).

4.

Dévissez la bague moletée (A) située sur la
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Remplacement du verre de protection de
l'objectif
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1.

Fig. 50
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Remplacement de l’ecran anti-projections

Si l’appareil est équipé de la lampe annulaire optionnelle, le verre de protection de la lampe annulaire ne
doit être remplacé que lorsque celui-ci est défectueux ou tellement encrassé qu’un éclairage
suffisant ne peut plus être assuré.

Fig. 52

Remplacement de l’ecran anti-projections

La fenêtre d’observation est composée de deux
verres :
•

Fig. 51

Remplacement du verre de protection de la
lampe annulaire

Mode opératoire
1.

Éteindre le laser : Tourner l'interrupteur à clé
Laser en position « 0 » et l'interrupteur principal en position « 0 ».

La fenêtre de protection laser (verre jaunevert sur la face externe – Position (A) dans
la Fig. 52) empêche que le rayonnement
laser et des rayons ultraviolets de la lumière
ne puissent s’échapper.

•

La vitre anti-projections (B) (large vitre côté
intérieur) protège la vitre de protection du
laser des saletés et des dommages.
Si la vue sur la chambre de travail est entravée, il
faut remplacer ou nettoyer l’écran anti-projections.
Mode opératoire

2.

Ouvrir le volet de la chambre de travail.

1.

3.

Démontez la lampe annulaire, tel que décrit à
la section précédente REMPLACEMENT DU
VERRE DE PROTECTION DE L'OBJECTIF.

Éteindre le laser : Tourner l'interrupteur à clé
Laser en position « 0 » et l'interrupteur principal en position « 0 ».

2.

Ouvrir le volet de la chambre de travail.

3.

Retirer les deux vis à six pans creux (positions
(C) sur la Fig. 52) à l'intérieur de la chambre de
travail et retirer la vitre anti-projections (B).

4.

Nettoyez l’écran anti-projections à l’alcool ou
avec un nettoyant pour fenêtres en vente dans
le commerce ou, si nécessaire, remplacez-le
par une neuve.

4.

Retirez les trois vis en plastique et remplacez
le verre.

5.

Resserrez les vis en plastique, sans trop forcer.

6.

Remettez en place la lampe annulaire.

ATTENTION
Attention !
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Veillez à ne pas rayer l’écran antiprojections !

5.

Fixer la fenêtre de protection contre les projections à l’aide des deux vis à six pans creux
dans l'appareil (Positions (C)).
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Fig. 53

Vis à six pans creux/Dos de l'appareil

6.

Retirer les deux vis à six pans creux au dos de
l'appareil. La flèche sur la Fig. 53 indique la
position de la vis côté gauche (vue de derrière).

7.

Soulever le capot et le déposer à l'endroit préparé à cet effet, face supérieure vers le bas.

Montage
Poser le capot sur l'appareil et le fixer avec les
quatre vis à six pans creux.

2.

Monter le stéréomicroscope (voir la section
correspondante).

3.

Ajuster le stéréomicroscope (voir la section
correspondante).
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1.
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Contrôle / appoint d’eau de refroidissement
Une ouverture a été ménagée dans le couvercle au
dos de l'appareil pour pouvoir consulter le niveau
d'eau de refroidissement dans le réservoir.
Lorsque le niveau d’eau baisse jusqu’au repère
inférieur, il faut faire l’appoint d’eau désionisée.

Fig. 55

Fig. 54

Indicateur de niveau d'eau de refroidissement

AVERTISSEMENT
Évitez lors de l’utilisation de cette eau
de refroidissement tout contact avec
la peau et notamment avec les
muqueuses des yeux, du nez ou de la
bouche (→ UTILISATION DE L’EAU
DÉSIONISÉE (EAU DE REFROIDISSEMENT)).

L'appoint d'eau désionisée
2.

Insérer le raccord rapide du tuyau de remplissage sur la prise correspondante (voir flèche
sur la Fig. 55).

3.

Remplir le récipient d'eau désionisée jusqu'à la
hauteur de remplissage max. (voir flèche MAX
sur la Fig. 54).

4.

Lors du premier remplissage de l'appareil, allumer l'interrupteur principal afin d'amorcer la
pompe et de purger le circuit de refroidissement. (Le niveau de l'eau baisse nettement
dans le réservoir.) Puis remplir à nouveau
d'eau doublement désionisée jusqu'au repère
Max.

5.

Enlever le tuyau de remplissage.

Mode opératoire
Éteindre le laser :
Tourner l'interrupteur à clé Laser en position
« 0 » et l'interrupteur principal en position
« 0 ».
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1.

Fixer le tuyau de remplissage
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Remplacement du filtre à eau
Mode opératoire
1.

Éteindre le laser : Tourner l'interrupteur à clé
Laser en position « 0 » et l'interrupteur principal en position « 0 ».

2.

Retirez la fiche du secteur !

3.

Prévoir un récipient pour récupérer l'eau désionisée usagée (contenance 10 litres).

6.

Dévisser le capuchon de l'insert de filtre à eau
(voir flèche (B) sur la Fig. 56) et le retirer.

7.

Retirer le coussin filtrant (voir ).

AVERTISSEMENT
Évitez lors de l’utilisation de cette eau
de refroidissement tout contact avec
la peau et notamment avec les
muqueuses des yeux, du nez ou de la
bouche (→ UTILISATION DE L’EAU
DÉSIONISÉE (EAU DE REFROIDISSEMENT)).
4.

Insérer le raccord rapide du tuyau de remplissage dans la prise correspondante (voir flèche
(A) Fig. 56).

Fig. 57

Retirer le coussin filtrant

8.

Insérer le nouveau coussin filtrant dans
l'ouverture jusqu'en butée et refermer avec le
capuchon.

9.

Remplir d'eau désionisée jusqu'au repère
« Max » (voir Fig. 54).

10. Pour retirer le tuyau de remplissage, appuyer
par en haut sur le dispositif de blocage (voir
flèche (C) sur la Fig. 56).
11. Brancher l'appareil au réseau électrique.
12. Actionnez l’interrupteur principal pour faire
démarrer la pompe et purger le circuit d’eau de
refroidissement. (Le niveau de l'eau baisse
nettement dans le réservoir.) Puis remplir à
nouveau d'eau doublement désionisée
jusqu'au repère Max (voir Fig. 54).

5.
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Remplacement du filtre à eau

Vider complètement le réservoir d'eau.
Si l'eau ne s'écoule pas d'elle-même, remplir
d'eau le tuyau de remplis-sage avant de le
brancher.
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Remplacer les filtres à air
L'appareil est équipé, pour l'aspiration des gaz et
vapeurs de soudage, d'un simple filtre à air
composé d'un pare-étincelles et d'un non-tissé
filtrant (voir Fig. 59).
Mode opératoire
1.

Ouvrir le volet de la chambre de travail.

2.

Retirer le cadre du filtre (voir flèche sur la Fig.
58).
Pour cela, il suffit de tirer sur le cadre d'un côté
afin de défaire la fermeture.

AVERTISSEMENT
Ne pas nettoyer le filtre !
Si vous tapotez sur le filtre ou essayez
de le nettoyer à l'air comprimé, cela
détruit la garniture filtrante.
Les substances toxiques retenues
dans le filtre se diffusent alors dans
l'atmosphère !

4.
Fig. 58

3.

Retirer le cadre du filtre

Retirer le non-tissé filtrant (voir (A) sur la Fig.
59) et l'éliminer comme il se doit.

En cas de dépôts visibles sur la grille pareétincelles (voir (B) sur la Fig. 59), la nettoyer
avec un chiffon humide et une eau légèrement
savonneuse.

ATTENTION
Faire attention à bien remonter dans
l'ordre les différents composants du
filtre.
Dans le cas contraire, il est possible
que les étincelles de soudage brûlent
ou enflamment le non-tissé filtrant.
5.

86076 BA-fr/03 355.00032

Fig. 59

Fixer à nouveau l'unité du filtre sur la paroi
arrière de la chambre de travail.

Retirer le non-tissé filtrant

(A) Non-tissé filtrant
(B) Grille pare-étincelles
(C) Cadre du filtre
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Combinaisons de réglage

270

4,0

0,6

2

Rupture arceau sublingual prothèse

280

4,0

0,4

3

Retassure dans structure de prothèse

280

4,0

0,7

4

Rétentions prothèse sur prothèse

270

6,0

0,7

5

Élargissement base OK

270

4,0

0,6

6

Couronne secondaire en métal précieux sur prothèse

290

9,0

0,6

7

Douille de pont en métal précieux sur prothèse

290

8,0

1,0

8

Matrice d'ancre sur prothèse

300

8,0

1,2

9

Construire bord de couronne (métal précieux)

270

3,0

1,0

10 Défauts dans couronnes en métal précieux

280

4,0

1,2

11 Assembler par soudage bridge en métal précieux

290

10,0

0,4

12 Constituer de bridges (métal précieux)

290

6,0

1,0

non

13 Constituer des points de contact (métal précieux)

290

4,0

1,2

oui

oui

oui

14

Pointes de friction sur couronnes télescopiques
(métal précieux)

280

4,0

1,2

non

15

Augmenter la friction des couronnes secondaires
(métal précieux)

260

2,5

1,0

non

16 Dolder sur couronne (métal précieux)

270

2,5

1,0

oui

17 Constituer bord de couronne (sans métal précieux)

240

5,0

0,4

18 Retassure dans couronnes sans métal précieux

270

5,0

0,5

Assembler par soudage des bridges sans métal
19
précieux

280

5,0

0,4

20 Aligner le bridge (sans métal précieux)

300

5,0

0,8

21 Alliages à base de palladium entre eux

290

7,5

0,6

22 Prothèse sur alliages à base de palladium

280

6,5

0,6

23 Agrafe de prothèse (titane)

270

2,5

1,0

non

24 Rupture arceau sublingual (titane)

260

3,0

0,8

oui

25 Soudage de bridges (titane)

300

3,5

1,0

non

26 Implant - pont (titane)

280

2,5

1,2

non

27 Titane sur métal précieux

290

3,0

1,2

oui

28 Souder fils KFO

240

3,0

1,2

oui

oui

MÉTAL PRÉCIEUX

Rupture d'agrafe prothèse

EMF

1

MOULAGE MODÈLE

Matière
d'apport du
même type
nécessaire ?*

oui

Pd

non

TITANE

Focus
Ø

KFO

Situation

Voltage Time
V
ms

•

Toutes les valeurs indiquées sont uniquement des indications et la base pour vos propre essais !

•

Acheminer l'argon correctement au point de soudage

SAV Tel.: +49 421 2028-282 / -379
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* Si plusieurs alliages sont soudés, toujours utiliser le métal le plus précieux.
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Paramètres préréglés
Emplacem
Titre écran
ent de
Application
mémoire

Voltage
V

Time
ms

Focus Forme de pulsion
Ø
*

1

Clasp break PD
Rupture d'agrafe prothèse

270

4,0

0,6

2

Retentions to PD
Rétentions prothèse sur prothèse

270

6,0

0,7

3

PA to PD
Couronne secondaire métal précieux
sur prothèse

290

9,0

0,6

4

Weld PA bridge
Assembler par soudage bridge en
métal précieux

290

10,0

0,4

5

cont. Point PA
Constituer des points de contact (métal
précieux)

290

4,0

1,2

6

Frict.sec.crown
Augmenter la friction des couronnes
secondaires (métal précieux)

260

2,5

1,0

7

Weld NP bridges
Assembler par soudage des bridges
sans métal précieux

280

4,0

0,4

8

Pd↔Pd base alloy
Alliages à base de palladium entre eux

290

7,5

0,6

9

Weld bridge Ti
Soudage de bridges (titane)

260

2,5

0,8

Weld Ni wire
Souder fils KFO

240

3,0

1,2

10

* La forme d'impulsion préréglée est la forme standard avec l'énergie maximale. Si une autre forme
d'impulsion est sélectionnée, alors les autres paramètres doivent être adaptés.
Toutes les indications sont des valeurs approximatives et base pour vos propres essais !

86076 BA-fr/03 355.00032
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Panonceaux et étiquettes
Identification de l’appareil
Produit :
Laserstar
Type :
T Plus
Constructeur :
BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH
& Co. KG
Année de fabrication :
2011

Plaque signalétique

86076 BA-fr/03 355.00032

Fig. 60
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Plaques d'indication et de danger
Sur l'installation, il faut apposer les plaques signalétiques et les plaques de danger prescrites à tous les
endroits qui présentent des risques potentiels dans
des conditions déterminées (par ex. ouverture des
capots de protection). L'emplacement des différentes plaques est indiqué dans les figures
suivantes.
Ces plaques ne doivent pas être enlevées. Si, pour
une raison quelconque, une telle plaque a été
enlevée ou si elle est absente, il convient d'apposer
une plaque correspondante au même emplacement
avant de mettre l'installation en service.

Fig. 61

Fig. 63

Plaque de danger dans la chambre de travail

Fig. 64

Panneau d'avertissement sur le filtre d'entrée
réseau

Fig. 65

Plaque d’avertissement sur le capot CEM

Plaques de danger

(A) = sur les deux côtés de l’appareil

86076 BA-fr/03 355.00032

Fig. 62

Plaques de danger et plaques signalétiques
sur la face arrière de l’appareil
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Plaques de danger et plaques signalétiques
sur l’unité d’excitation

Fig. 67

Plaque d'avertissement sur l'alimentation de la
lampe et SCU

86076 BA-fr/03 355.00032

Fig. 66
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Élimination de l'appareil
Veillez à une manipulation et élimination appropriées des substances et matériaux (par ex. filtres ;
solvants pour le nettoyage).
Une fois l’appareil mis à l’arrêt définitif, il convient
d’éliminer les composants suivants conformément
aux dispositions locales.
•

Métaux

•

Plastiques

•

Câbles

•

Emballages

•

Matériaux d’emballage

•

Textiles

•

Batteries

•

Appareils électriques

•

Composants électroniques

•

Moyens de transport (palettes etc.)

Instructions pour l'élimination de l'appareil
(valable seulement dans la communauté européenne)
Le symbole qui se trouve à côté sur la plaque signalétique des appareils BEGO
signale que l'appareil, en accord avec les directives européennes sur les appareils
électriques et électroniques usagés ne doit pas être éliminé comme un déchêt
ménager normal.
En tant que client vous contribuez à la protection de l'environnement en éliminant
correctement votre appareil.

Elimination en Allemagne
BEGO vous offre une solution pour l'élimination de tous les appareils BEGO vendus
ou mis en service en Allemagne après le 13 août 2005. Veuillez prendre contact
avec nous quand l'élimination de l'appareil est nécessaire.

Elimination dans les autres pays de la communauté européenne

86076 BA-fr/03 355.00032

Dès que l'élimination est nécessaire, veuillez contacter l'entreprise chez qui vous
avez acheté l'appareil BEGO. Vous y recevrez les informations pour l'élimination
correcte dans votre région.
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Index

Accessoires spéciaux 56
Activer/Désactiver le gaz de protection 39
Affichage d’état de l’obturateur 17
Appeler et éditer les formes d'impulsion 36
ARRET D'URGENCE 13

C
Capots de sécurité 7
Caractéristiques du laser 12
Caractéristiques techniques 12
Centrage réticule / point de soudure 29
Change engineer password (Modifier le mot de passe Engineer) 22
Change water filter (Remplacement du filtre à eau)
21
Charger le paramètres laser 35
Circuit interverrouillage 15
Combinaisons de réglage 64
Compatibilité électromagnétique (CEM) 12
Comportement en cas de brûlures 9
Conditions ambiantes 24
Connexions 28
Consommables 56
Contrôle des dispositifs de sécurité 32
Contrôle du bon fonctionnement du contact de sécurité sur le volet de la chambre de travail 32
Contrôle du fonctionnement du contact d’Arrêt d’urgence 33
Contrôle visuel verre de protection laser 32
Contrôle/appoint d’eau de refroidissement 61

D
Déballage 25
Défauts de fonctionnement 41
Démontage (préparatifs pour le transport) 30
Description des menus 15
Détermination de la puissance maximale effective
30
Diagnosis (Diagnostic) 23
Dispositifs d'arrêt d’urgence 7
Dispositifs de protection personnels 7
Dispositifs de sécurité et de contrôle 7

E
Eau de refroidissement 28
Ecran tactile 14
Editer la forme de pulsion 36
Eléments d'affichage et de commande 13
Eléments de commande dans la chambre de travail
14
Élimination de l'appareil 69
Emplacement 24

70

Equipement de base 25
Éteindre 40

F
Fenêtre de saisie alphanumérique 18
Fonctions générales 18
Formes de l'impulsion 52

G
Gaz de protection 28

I
Identification de l’appareil 66
Indicateur de niveau d'eau de refroidissement 61
Interrupteur à clé 13
Interrupteur au pied 14
Interrupteur principal 13
Interrupteurs de sécurité 7

J
Journal 41

L
Lamp degeneration (Durée de vie de la lampe flash)
19
Lamp pulse counter (Compteur de pulsions de lampe) 21
Lamp settings (Réglages de la lampe) 21
Lamp warn level (Avertissement d’usure de la lampe) 21

M
Maintenance 57
Maintenance préventive (entretien) 57
Matériel 56
Mémoriser la forme de pulsion 38
Mémoriser les paramètres laser 34
Menu de maintenance ENGINEER 20
Menu de maintenance USER (UTILISATEUR) 19
Menu général 15
Menus de maintenance 18
Messages d’erreur, causes et solutions 54
Métaux d'apport BEGO pour le soudage laser 44
Mise au point du réticule et du plan focal 29
Mise en marche 31
Mise en place 25
Mode de soudage normal 9
Modifier la forme de pulsion 37
Montage du stéréomicroscope 26

O
Obligation de l'exploitant 7
Obligations du personnel 8
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P
Paramètres préréglés 65
Périodicité de maintenance 57
Pièces d'usure 56
Pièces de rechange 56
Plaques d'indication et de danger 67
Poste de travail 31
Première mise en service 29
PSU-Test (Test PSU) 22

Q
Qualification du personnel 8

R
Raccordement électrique 12
Réglage / gestion des paramètres laser 33
Réglage du stéréomicroscope 29
Réglages de l’éclairage de la pièce à traiter 39
Réglages ECOmode 38
Remarques 42
Remarques générales 31
Remplacement de l’ecran anti-projections 59
Remplacement du filtre à eau 62
Remplacement du verre de protection de l'objectif
58
Remplacement du verre de protection de la lampe
annulaire 59
Remplacer les filtres à air 63
Remplissage et raccordement 28
Risque d'aveuglement 8
Risque d'incendie 8
Risques en mode normal 8
Risques liés au rayonnement laser 8

S
Sécurité du produit 6
Sélectionner la forme de pulsion 36

T
Travaux de maintenance et de réparation 9
Travaux pouvant être effectués par l’exploitant 10

U
Utilisation conforme 6
Utilisation de l’eau désionisée 9
Utilisation non conforme 6
Utiliser un fil d'apport 43

V
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Valeurs de raccordement 24
Vapeurs et gaz nocifs 9
Vue générale 11

Z
Zones à risque 7
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www.bego.com

BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG
Technologiepark Universität · Wilhelm-Herbst-Straße 1 · 28359 Bremen
Telefon +49 421 2028-0 · Telefax +49 421 2028-100 · E-Mail: info@bego.com

