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À FAIRE NE PAS FAIRE 
Utilisez le matériau d’électrode approprié pour le travail 
que vous effectuez. 

N’utilisez jamais d’électrodes ou de matériel non 
identifiés. 

Utilisez des électrodes droites standard chaque fois que 
c’est possible. 

Évitez les électrodes spéciales, à courbure ou 
irrégulières lorsque le travail peut être effectué avec une 
électrode droite standard. 

Utilisez le diamètre de cône le plus adapté à l’épaisseur 
de la pièce à souder. 

N’utilisez pas de petites électrodes sur les travaux de 
soudage de gros calibre ou de grandes électrodes sur 
des petits travaux. 

Utilisez des drains à vue ouverte pour observer plus 
facilement l’écoulement de l’eau à travers les supports. 

N’oubliez pas d’activer le système de refroidissement à 
pleine capacité avant de commencer à souder. 

Branchez le tuyau d’arrivée d’eau à l’entrée appropriée 
du support de sorte que l’eau s’écoule d’abord à travers 
le tube de refroidissement. 

N’utilisez jamais de tuyau d’eau qui ne s’adapte pas 
parfaitement aux mamelons de raccordement d’eau du 
porte-électrode. 

Refroidir l’intérieur de l’électrode avec de l’eau circulant 
à un débit d’au moins un demi gallon par minute. 

Ne laissez pas les raccords d’eau devenir fuyants, 
obstrués ou cassés. 

Assurez-vous que le tube de refroidissement du porte-
électrode entre dans le trou d’eau de l’électrode d’au 
moins ¼’’. 

Évitez d’utiliser des porte-électrodes et/ou des 
électrodes qui fuient ou qui sont déformés. 
 

Ajustez le tube de refroidissement du porte-électrode à 
la bonne hauteur lorsque vous passez à une électrode 
de longueur différente. 

N’utilisez jamais de porte-électrode sans tube de 
refroidissement ajustable. 
 

Assurez-vous que le haut du tube de refroidissement 
ajustable du porte-électrode est coupé à un angle afin 
d’éviter de coincer la pointe vers le bas et de couper 
l’eau. 

Ne laissez pas le tube d’eau bloqué par l’accumulation 
de dépôts. Quelques gouttes d’huile périodiquement 
garderont le tube libre. 

Appliquez une fine couche de notre pâte de cuivre 
(PC968) sur la base de l’électrode avant de l’insérer 
dans le porte-électrode pour faciliter son retrait. 

Ne laissez pas les électrodes inactives dans le siège du 
porte-électrode pendant de longues périodes. 
 

Utilisez un porte-électrode avec éjecteur pour retirer 
facilement les pointes et pour éviter d’endommager les 
électrodes. 

N’utilisez pas de clés à tube ou d’outils similaires pour 
retirer les électrodes. 

Gardez la base de l’électrode et le porte-électrode 
propres, lisses et exempts de dépôts étrangers. 

Évitez d’utiliser du plomb blanc ou des composés 
similaires pour sceller un cône qui fuit. 

Profiler les électrodes assez fréquemment pour 
maintenir la qualité des soudures. 

Ne laissez jamais un dessus de soudage par points 
suffisamment champignon pour rendre l’habillage 
difficile. 

Profiler les électrodes à leur profil d’origine dans la 
mesure du possible. 

Ne jamais profiler les électrodes avec une lime 
grossière. 
 

Utilisez un maillet en cuir brut ou en caoutchouc pour 
frapper le porte-électrode ou les électrodes lors des 
opérations d’alignement. 

Ne martelez pas le porte-électrode ou les électrodes 
avec un marteau en acier pour aligner les bras du 
soudeur. 

Fournir un refroidissement continu des deux côtés de la 
roue de soudage. 

Évitez d’utiliser des roues de soudure trop fines pour 
supporter la chaleur ou la pression de votre travail. 

Utilisez des molettes correctement conçues pour 
conserver la forme correcte de la molette de soudage 
des joints. 

Ne laissez pas la roue de soudage des coutures 
s’écouler des coins de l’ouvrage à souder. 

 


