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Le système complet 
ArcReach®Heater

ou

a. Générateur MILLER ArcReach

b. ArcReach Heater 

c. Câble extension avec boitier terminal

d. Thermocouples (TC)

e. Aimant de détection de défaut d’isolation

f. Isolation de préchauffage

g. Couverture «Quick Wrap» refroidie par air

h. Câbles refroidis par air

i. Câbles refroidis par air
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AVERTISSEMENT
LIRE LES INSTRUCTIONS.

•  Lisez et suivez attentivement toutes les indications et le manuel du propriétaire avant d’installer, d’utiliser 
ou de procéder à l’entretien de l’appareil. Lisez les informations relatives à la sécurité au début du manuel 
et dans chaque section.
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Étape 02.
Raccordez le système ArcReach® 
Heater à une source d’alimentation 
de soudage compatible.

Fixez un câble de soudage au connecteur « Électrode » 
(positif) sur les deux machines. À l’aide d’un autre câble de 
soudage, faites de même avec les connecteurs Masse «Work» 
(négatifs) des deux machines.

AVERTISSEMENT: N’utilisez pas de câbles de soudage usés, 
endommagés ou réparés. Utiliser uniquement des câbles de 
70 mm2 (2/0) d’une longueur maximale de 61 m (200’).

Étape 01.
Raccordez le câble extension au 
système ArcReach Heater.
Assurez-vous que toutes les broches sont alignées, puis 
enfoncez l’extrémité du câble fermement dans le système 
ArcReach Heater et verrouillez les languettes.

Languette de verrouillage

Languette de verrouillage
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Étape 03.
Connectez l’aimant de détec-
tion de défaut d’isolation.

REMARQUE: Afin de fonctionner correcte-
ment, l’aimant DOIT être en contact avec le 
métal nu de la pièce à chauffer (sans rouille, 
peinture, graisse, etc.)

a. Reliez le câble de l’aimant au connecteur 
1/4 tour femelle du boitier terminal du 
système ArcReach Heater.

b. Pour connecter la prise, alignez le connec-
teur 1/4 tour mâle avec la clavette, insé-
rez son extrémité dans la prise et tournez 
la fiche jusqu’à ce qu’elle soit bien serrée.

c. Utilisez la poignée pour placer l’aimant 
sur la pièce.

1. Câble extension du système ArcReach Heater
2. Boitier terminal du système ArcReach Heater
3. Connecteur 1/4 tour mâle de l’aimant de détection
4. Connecteur 1/4 tour femelle
5. Poignée
6. Aimant
7. Pièce
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Étape 04.
Appliquez des thermocouples 
soudés.

Étape 05.
Appliquez une isolation  
(le cas échéant).

Si vous utilisez des sondes TC de contact, 
passez à l’étape 05.

Reportez-vous au tableau ci-dessous. Appliquez une isolation 
sur la pièce partout où un outil de chauffage sera placé.

Temp. pièce Isolation de 1,3 cm (½”) requise

ºC Couverture « Quick Wrap » Câble refroidi par air

50–150 — —

150–200 — 1 couche

200-250 1 couche 1 couche

250–315 1 couche 2 couches
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a. A. Fixez la gaine de protection autour du câble refroidi par air. 
REMARQUE! Cela n’agit PAS en tant que couche d’isolation mais 
protège de l’abrasion et des projections de soudure sur le site de 
travail.

b. Mettez un morceau de ruban adhésif tissus ou identifiez  
clairement le milieu du câble avec la couverture pour rendre  
le processus d’enroulage du câble plus efficace.

c. Localisez le centre du câble chauffant.

d. Acheminez le câble au dessus du tube par son centre et faire des 
boucles successives en faisant tourner le centre du câble autour 
du tube en s’approchant du joint. Idéalement, réaliser un minimum 
de 2 à 3 boucles de chaque côté du joint pour réaliser 2 bobines 
d’induction identiques. 

e. Une fois que le nombre de tours souhaité est appliqué, passez les 
extrémités libres du câble à travers la boucle centrale à plusieurs 
reprises chacune (en fonction de la longueur de la boucle) pour 
rapprocher les câbles.

f. Torsadez le reste des câbles de la bobine pour annuler le champ 
magnétique entre eux et minimiser le chauffage accidentel des 
objets métalliques à proximité.

Étape 06.
Appliquez l’outil de chauffage approprié - 
soit des câbles refroidis par air, soit une 
couverture « Quick Wrap » refroidie par air.

a. En cas d’utilisation d’une isolation, appliquez l’outil de chauffage sur 
cette dernière.

b. Afin de diminuer le temps de chauffage, placez l’outil de chauffage 
au plus près du joint de soudure.

c. c. L’isolation peut être fixée à sa place à l’aide d’une sangle ou 
d’une bande non conductrice telle qu’une bande renforcée en fibre 
de verre. N’utilisez pas de sangles ou de fils métalliques.

Les diamètres de tubes supérieurs à 60 cm (24») nécessiteront généralement deux systèmes de chauffage indépen-
dants en fonction de la température cible et des exigences de temps d’obtention de la température.

En cas d’utilisation de sondes TC, positionnez-les sous l’isolation (sous le câble chauffant) en contact direct avec la pièce.

Voici un exemple de bobine refroidie par air typique sur un tube de petit diamètre en utilisant un seul câble chauffant.

Étapes pour une application appropriée des câbles refroidis par air:

TENSION DANGEREUSE; danger de mort par électrocution.

DANGER

Ne pas retirer, détruire ou couvrir cette étiquette.

•  N’utilisez pas de fils ou de sangles métalliques pour fixer le câble. Utilisez plu-
tôt des brides de câble en plastique, une bande ou des sangles non conduc-
trices pour fixer le câble.

•  Ne suspendez pas de câble sur des supports métalliques, des crochets ou 
d’autres mécanismes.

•  Cessez d’utiliser l’équipement si la fiche, la prise ou le câble est endommagé.
•  Remplacez le câble si une tresse, une gaine rouge ou un fil dénudé est visible.
•  Lisez et suivez attentivement toutes les indications et le manuel de l’utili-

sateur.
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En cas d’utilisation de sondes TC, positionnez-les sous l’isolation (sous la couverture de chauffage) en contact 
direct avec la pièce.

a. Placez la couverture « Quick Wrap » refroidie par air sur la pièce autour de l’isolation.

b. Alignez les boîtiers de connecteur et enclenchez complètement les broches du connecteur.

c. Tournez la poignée de verrouillage pour maintenir les connecteurs ensemble.

d. Tenez ensemble la partie inutilisée de couverture « Quick Wrap » refroidie par air et serrez-la aussi près que possible de 
la pièce à l’aide du collet. Afin d’éviter d’endommager la couverture « Quick Wrap », ne tirez pas sur les connecteurs du 
boîtier (élément 3) ou les fils de câble (élément 7) pendant ou après l’installation du collet de serrage (élément 5).

e. Fermez le collet de serrage pour serrer la couverture contre le tube. Utilisez le loquet pour fixer le collet de serrage en 
place.

Étapes pour une application approprié de la 
couverture « Quick Wrap » refroidie par air:

1. Pièce
2.  Couverture « Quick 

Wrap » refroidie par air
3.  Connecteurs du boîtier
4.  Poignée de verrouillage
5. Collet de serrage
6.  Loquet du collet de 

serrage
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Étape 07.
Raccordez les câbles des outils de 
chauffage au câble extension et 
à son boitier terminal.

REMARQUE:  
N’accrochez pas les câbles sur du fer ou de l’acier.

a. Un seul outil: Connectez l’outil de A à B sur le 
boîtier supérieur.

b. Deux outils: Connectez un outil de A à A et le 
second outil de B à B.

1 OUTIL

2 OUTILS

Outil 2

Outil 1

Outil 1

1.  Plaque signalétique du câble extension système 
ArcReach Heater

2. Un seul outil avec raccord horizontal

3.  Plaque signalétique de la connexion en série du 
système ArcReach Heater

4. Outil double avec raccords verticaux

1

3

24
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Étape 08.
Raccordez la ou les sondes de tem-
pérature des thermocouples.

REMARQUE: Les sondes DOIVENT être placées correc-
tement afin d’éviter d’endommager l’outil de chauffage. 
Une sonde est requise pour CHAQUE outil de chauffage. 
La sonde peut être de contact ou soudée.

a. En cas d’utilisation d’une isolation, placez une 
sonde sous l’isolation en contact direct avec la 
pièce au centre de l’outil.

b. En cas de non-utilisation d’une isolation, placez une 
sonde sous la zone centrale de l’outil de chauf-
fage en contact direct avec la pièce.

c. Placer des sondes supplémentaires sur la pièce 
conformément aux exigences du projet.

d. Raccordez toutes les fiches de connecteur de sonde 
de température de thermocoupleà la prise de ther-
mocouple sur le côté du boitier terminal du câble 
extension du système ArcReach Heater.

e. Le nombre minimum de sondes température de 
thermocouple est d’un - le maximum est de six.

1. Pièce
2. Isolation de préchauffage
3. Couverture « Quick Wrap » refroidie par air
4. Sonde de température de thermocouple:
  Acheminez les câbles de TC blindés indépen-

damment des câbles/fils d’induction afin d’évi-
ter toute interaction.

5. Joint de soudure
6. Câble extension du système ArcReach Heater
7. Prise de thermocouple
8.  Fiches de connecteur de sonde de température de 

thermocouple
9. Panneau de raccordement de thermocouple
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8Étape 09.
Allumez le système XMT®350 FieldPro™ 
avec source d’alimentation de soudage 
ArcReach.



ArcReach® Heater

10

L’écran de température est l’écran principal de tous les processus de chauffage et est l’écran par défaut qui 
apparaît lorsque l’appareil est allumé.

Si un programme de chauffage préconfiguré a été chargé à partir de l’application ArcReach Heater Data, l’ID de 
soudage s’affiche en haut de l’écran. L’heure et la date actuelles, et la minuterie d’enregistrement s’affichent 
également dans la partie supérieure. Le format de l’heure peut être 12 heures ou 24 heures.

REMARQUE: Vous pouvez modifier le format de l’heure sur l’écran Paramètres utilisateur dans le Menu Système.

Un indicateur d’enregistrement clignote pendant que les données sont enregistrées. La section principale affiche les 
lectures de tous les thermocouples raccordés (TC). Si un TC de contrôle n’envoie pas de lecture, l’arrière-plan de ce TC 
devient rouge.

Les informations sur le panneau de droite dépendent du processus de chauffage actuel – préchauffage ou étuvage 
(maintient en température).

Par défaut, les informations de préchauffage sont affichées, y compris une température cible. Vous pouvez régler la 
température cible à l’aide des boutons fléchés haut/bas. Si un programme de préchauffage chargé comprend des 
limites de plage, la plage s’affiche sous la température cible.

Guide de programme rapide

TC 1

Manage Control TCs Program Save Data

SET TARGET

00:00:00

PREHEATTC 5

?

CONTROL CONTROL

CONTROL
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TC 3 NO SIGNAL

TC 2 NO SIGNAL
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20

21
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93ºC
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Étape 01. Gestion des TC de contrôle.

a. Au moins un TC doit être défini en tant que TC de contrôle.

b. Lorsqu’un TC est défini en tant que TC de contrôle, un TC ouvert apparaîtra (PAS DE SIGNAL). (---) s’affiche 
lorsqu’un signal de TC valide est branché sur le canal.

c. Tous les TC raccordés affichent une valeur, mais seuls les TC de contrôle régulent le processus de chauffage.

Étape 03. Sauvegarde du fichier de données de température.

a. Insérez la clé USB dans le port USB latéral.

b. Sélectionnez Sauvegarder les données de température sur l’écran.

c. Afin d’afficher les détails d’un fichier de données de température, mettez-le en évidence à l’aide des 
boutons fléchés. Des informations détaillées concernant ce fichier apparaîtront ainsi sur le panneau 
côté droit.

d. Sélectionnez les fichiers de données individuels que vous souhaitez sauvegarder à l’aide du bouton 
Sélectionner.

e. Utilisez le bouton Sauvegarder pour enregistrer les fichiers de données sélectionnés sur la clé USB.

Étape 02. Définition du profil de chauffage des joints.

Option 1: Instructions manuelles

a. Utilisez les boutons (+) ou (-) afin de sélectionner la valeur souhaitée pour le cycle de chauffage.

b. Appuyez sur le bouton Exécuter pour l’activer.

Option 2: Chauffage à partir d’une clé USB à l’aide de données préchargées de l’application ArcReach 
Heater Data.

a. a. Sélectionnez le fichier souhaité sur l’écran Afficher/Charger le programme. Les types de programmes sont 
Préchauffage, Étuvage et Combiné. Les programmes combinés incluent à la fois des paramètres de préchauffage 
et d’étuvage. Lorsqu’un programme combiné est mis en évidence, utilisez le bouton Afficher étuvage/Afficher 
préchauffage afin de passer des détails de préchauffage à ceux d’étuvage.

b. Utilisez le bouton Charger sélection pour charger le programme mise en évidence.

c. Appuyez sur le bouton Exécuter pour l’activer.



Logiciel du système 
ArcReach®Heater
Afin de télécharger le logiciel ArcReach Heater Data Software 
pour charger les fichiers de température de chaleur et 
l’enregistrement de tableaux, rendez-vous sur  
millerwelds.com/support/software/arcreach-heater-software.
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