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1.OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION 
Le présent document précise les caractéristiques électriques et mécaniques à respecter pour la conception d'un 
poste de soudage électrique par résistance utilisé dans la réparation carrosserie Après Vente ou dans les usines 
du groupe automobiles PSA Peugeot Citroën. 
Ce document traite de la soudure par points double faces : il ne traite pas des autres fonctions que peut remplir ce 
type de matériel (ex : tire-clou, soude clou, monopoint ou monoface). 

2.DOCUMENTS DE REFERENCE 

2.1.NORMES 
NF A 82-020 Soudage électrique par résistance - Machines pour soudage électrique par résistance - Spécifications et essais
NF C 32-102-4 Conducteurs et câbles isolés au caoutchouc, de tension assignée au plus égale à 450/750 V. 

Partie 4 : câbles souples
E03.15.600.N Sécurité des machines. Equipements électriques des machines. Règles générales. 
E06.03.135.N Transmissions pneumatiques. Règles générales relatives aux systèmes. Sélection et complément 

de ISO 4414 du 08/1998 
E34.58.110.G Soudage électrique par résistance. Machine multipoints. Pinces à souder. Méthodes d’essais 
ISO 669 Soudage par résistance. Matériel de soudage par résistance. Exigences mécaniques et 

électriques. 
ISO 5821 Embouts amovibles de pointes d’électrodes pour soudage par points par résistance 
  
CEI 60 204-1 Equipements électriques des machines industrielles. Partie 1 : règles générales 
CEI 61000-4-2 Compatibilité électromagnétique (CEM). Techniques d’essai et de mesure. Essais d’immunité aux 

décharges électrostatiques. Publication fondamentale en CEM 
CEI 61000-4-3 Compatibilité électromagnétique (CEM). Techniques d’essai et de mesure. Essais d’immunité aux 

champs électromagnétiques aux fréquences radioélectriques 
CEI 61000-4-4 Compatibilité électromagnétique (CEM). Techniques d’essai et de mesure. Essais d’immunité aux 

transitoires électriques rapides en salves. Publication fondamentale en CEM 
 

2.2.REGLEMENTATIONS 
Directive 
n°98/37/CE 

Directive concernant le rapprochement des législations des états membres relatives aux 
machines

2.3.AUTRES DOCUMENTS 
Sans objet  

2.4.EXPRESSION SUR DOCUMENTS 
Sans objet. 

3.TERMINOLOGIE ET DEFINITION 
Un dictionnaire (glossaire) des principaux termes et leurs définitions utilisés au sein de la Direction des Plates-
formes, des Techniques et des Achats est consultable en interne via le glossaire DPTA  
(Nectar : http://nectar.inetpsa.com). Ce glossaire est progressivement enrichi. 

http://nectar.inetpsa.com/


PSA  PEUGEOT - CITROËN 
POSTE DE SOUDAGE ELECTRIQUE MANUEL MOBILE AUTONOME E34.12.100.G 4/25 
 

OR : 15/03/2007 Réseau de compétence : 34A USAGE INTERNE 

4.GENERALITES 
Le poste de soudage électrique par résistance doit être conforme aux normes : 

• Equipement électrique : CEI 60204-1 et son complément CNOMO E03.15.600.N, 

• Compatibilité électromagnétique : CEI 61000-4-2, CEI 61000-4-3 et CEI 61000-4-4, 

• Equipement pneumatique : E06.03.135.N. 

• Equipement de soudage : ISO 669 et NF A82-020. 

La documentation ainsi que la notice d’instruction du poste de soudage électrique par résistance sont exigées en 
langue française. Lors de la livraison finale hors territoire français, la notice d’instruction est traduite dans la langue 
du pays utilisateur et accompagnée de la notice originale en français et à jour. 
Rappel de la directive n° 98/37 /CE : 

« La notice d’instructions est établie, dans une des langues communautaires, par le fabricant ou son 
mandataire établi dans la communauté. Lors de sa mise en service, chaque machine doit être accompagnée 
d’une traduction de cette notice dans la ou les langues du pays d’utilisation accompagnée de la notice 
originale. Cette traduction est faite soit par le fabricant ou son mandataire établi dans la communauté, soit 
par celui qui introduit la machine dans la zone linguistique concernée. » 
 

Toute modification du poste de soudage après son homologation du fait du fabricant (ou de son 
représentant) doit faire l’objet d’une information auprès du client pour certifier le maintien des 
performances obtenues dans le cadre de l’homologation. Suite à une telle information le client se réserve le 
droit de demander la réalisation de nouveaux tests (voir article 4). 
 
Définition des acteurs de cette norme. 
 
Fabricant : personne physique ou morale qui fabrique un sous-ensemble déterminé entrant dans la composition 

d’un ensemble ou qui prend en tout ou partie la responsabilité correspondante, soit : 
En qualité de concepteur et/ou propriétaire des plans ou documents utilisés pour la fabrication, 

En qualité de titulaire d’un droit de propriété industrielle (par exemple brevet, modèle ; marque, etc.). 
 
Fournisseur : organisme qui fournit un produit au client. 

Notes : 
Dans une situation contractuelle, le fournisseur peut-être dénommé « titulaire du contrat », 

Le fournisseur peut-être, par exemple, le fabricant, le distributeur, l’importateur, l’ensemblier ou l’organisme de 
service, 

 Le fournisseur peut-être interne ou externe à l’organisme. 
Le fournisseur est le fabricant et/ou revendeur du poste de soudage. 
 
Client : il s’agit des groupes PSA Peugeot-Citroën et/ou Renault. 
 

Utilisateur : personne ou entité pour qui le produit a été conçu et qui exploite au moins une des fonctions du produit 
au cours de son cycle de vie. 
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5.DESCRIPTIF D’UN POSTE A SOUDER PAR RESISTANCE 
Le poste est constitué des parties suivantes : 

5.1.UNITE MOBILE DE SOUDAGE (ARMOIRE) 
(Voir paragraphe 1.1 de l'annexe 2) 
Elle comporte : 

• Transformateur de soudage : 

Il est généralement intégré au poste et non dans la pince pour des raisons d’ergonomie et de poids. Il est 
généralement de technologie moyenne fréquence redressé pour diminuer les pertes selfiques dans les 
câbles. 

• CPS (Commande Programmable de Soudage) : 

C'est le tableau de commande pour programmation et visualisation des paramètres de soudage (Intensité, 
temps et effort en bout de pince). 

 
Figure n° 1 
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• Groupe de refroidissement : 

Le circuit de refroidissement est autonome, en circuit fermé. 

 
Figure n° 2 

• Potence : 

En fonction du poids des câbles et de la pince, l’unité peut être équipée d'une potence ou tout autre 
système facilitant la mobilité de la pince et des câbles. 

 
 Figure n° 3 
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5.2.PINCE DE SOUDAGE 
(Voir paragraphe 1.2 de l'annexe 2) 
Elle comporte : 

(1) Un corps, 

(2) Un vérin pneumatique qui assure l'ouverture et la fermeture de la pince,  

(3) un bras animé d'un mouvement angulaire (pince en "X" ou ciseaux) obligatoire,  

ou sur demande spécifique de l’utilisateur un bras animé d'un mouvement rectiligne (pince en Cé), 

Un circuit de refroidissement (non représenté), 

(4) Une poignée de commande, 

(5) Un bras ou porte électrodes amovibles, 

(6) Des embouts amovibles, 

(7) Une fixation de maintien au système de mobilité de la pince en fonction du poids de la pince (chapitre 
 6.1). 

 

7

1
4

2

3

5
6

Figure n° 4 
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5.3.EQUIPEMENT PNEUMATIQUE 
(Voir paragraphe 1.3 de l'annexe 2) 
Il comporte : 

(1) Un branchement pour le raccordement à la prise d’air,  
(2) Un manomètre, 
(3) Un système de réglage de la pression.  
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Figure n° 5 

5.4.EQUIPEMENT ELECTRIQUE 
(Voir paragraphe 1.4 de l'annexe 2) 
Il comporte : 

(1) Une prise d'alimentation secteur adaptée aux normes de sécurité du pays et au choix de l’utilisateur, 
(2) Un câble d’alimentation, 
(3) Un disjoncteur de sécurité sur le poste, 
Un câble secondaire refroidi relie le transformateur de l’armoire mobile à  la pince (non représenté). 
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Figure n°6 
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6.CARACTERISTIQUES GENERALES 
L’ergonomie de l’ensemble est optimisée. 
Ces caractéristiques intègrent pour chaque élément des critères techniques et fonctionnels. 
Ces caractéristiques doivent être obtenues dans l’environnement de travail suivant : 

• Electrique : Alimentation électrique triphasée, tension nominale d'alimentation U1n = 380 – 415 V 50 Hz 
protégée par disjoncteur 32 A retardé courbe D maxi, 

• Réseau pneumatique : air sec non lubrifié sur réseau 6,5 bars maxi. 
Le matériel doit être capable de s’adapter également aux réseaux électriques différents et propres à chaque pays 
pour garantir les mêmes caractéristiques de soudage. 

6.1.UNITE MOBILE DE SOUDAGE (ARMOIRE) 
• CPS (voir paragraphe 2.1 de l'annexe 2) 

Paramètres Caractéristiques techniques Caractéristiques fonctionnelles 

Courant de 
soudage 

-Affichage de l’intensité RMS (Moyenne) en KA, avec 
une résolution de 100 ampères, 

- Régulation de courant pour palier les variations de 
tension et résistance, 

- Passage du courant après effort de consigne atteint,  

- Cadence mini de 10 points / min (voir partie test de 
validation pour les conditions d’essais), 

- I rms (I efficace) mesurée en soudage de 2 tôles de 2,5 
mm issues du kit d’éprouvettes de déboutonnage (réf 
PSA : 9780 Y6, réf Renault : 7711381779 et réf GILLET 
Outillages (voir annexe 1) C441410400) = 11 500 A mini 
avec des bras de longueur utile 120 mm et avec une 
chute de tension réseau de 5 %.  

-Affichage de la valeur de consigne 
et de la valeur mesurée, 

- Affichage sur le poste en 
numérique, 

-Présence d’un moyen sonore 
d’avertissement si consigne 
programmée non respectée 
(tolérance : 300 A en dessous de la 
consigne), 

- Réglage manuel simple et rapide 
(convivialité interface 
homme/machine). 

Temps 

- Affichage en ms avec une résolution de 10 ms, 

- Le temps de consigne correspond au temps réel de 
soudage (hors up slope et down slope), 

 
Temps 

Down slope 

Up 
slope 

 
- Les temps d’accostage et de forgeage sont gérés 
automatiquement par le matériel (pas de possibilité de 
réglage pour l’opérateur), 

- Le temps de forgeage doit être au minimum égal au 
temps de soudage. 

- Réglage manuel simple et rapide 
(convivialité interface 
homme/machine), 

- Affichage sur le poste en 
numérique. 

Effort de 
soudage aux 

électrodes 

- Affichage en daN avec une résolution de 5 daN, 

- Présence d’un moyen de conversion Pression/effort en 
fonction des bras montés, 

- Valeurs minimales requises pour la pince en X:  

- Affichage sur le poste de la valeur 
de consigne en numérique 

- Réglage manuel simple et rapide 
(convivialité interface 
homme/machine) 
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Longueur
utile 120 mm 260 mm 400 mm

Effort 450 daN 210 daN 135 daN

• Groupe de refroidissement : 
Le mode de refroidissement doit être liquide (à base d’eau type liquide de refroidissement automobile) de 
préférence. Le remplissage doit être simple et doté d'un contrôle de niveau. Ce groupe de refroidissement 
assure le maintien des performances du poste de soudage pour les cadences exigées au paragraphe 3.1 

• Potence :  
Présence d’une potence obligatoire dès lors que le poids de la pince et des câbles ne répond pas aux 
exigences d’ergonomie atelier et usine, appliquées chez chaque constructeur. 

6.2.PINCE DE SOUDAGE  
(Voir paragraphe 2.2 de l'annexe 2). 

Paramètres Caractéristiques techniques Caractéristiques fonctionnelles 

Bras 

(cas de la 
pince en X) 

- 3 longueurs utiles livrées au minimum : 120 
mm, 260 mm et 400 mm (avec le bras 
longueur utile de 120 mm monté sur la pince), 
- Pas d’échauffement des bras (voir 
caractéristiques de cadence), 
- Repérage de l’entrée et sortie du liquide de 
refroidissement. 

- les bras comportent un index de position 
pour faciliter leur mise en place 
- hauteur utile mini : 100 mm 
- longueur utile mini : 120 mm 
- bras coudé à 90° 
 

Bras coudé 

Bras coudé 

H
au

te
ur

 u
til

e 

Longueur utile 

 
- possibilité de grande ouverture de la pince, 
- bras suffisamment robustes pour éviter tout 
savonnage (voir 4.2.3). 

Poignée 

- Conçue pour une utilisation en atelier : 
résistante aux chocs, chutes. 

- présence d’un bouton poussoir ou gâchette 
"commande de fermeture et soudage" (mono 
bouton avec gestion automatique des phases 
de soudage) de préférence, 
- en relâchant ce bouton poussoir avant la fin 
du temps d’accostage la pince doit s’ouvrir, 
- le relâchement de la gâchette après le début 
du soudage maintient automatiquement la 
pince fermée jusqu’à la fin du forgeage, 
- présence d’un bouton poussoir pour 
actionner grande ouverture de la pince. 

Embouts 
amovibles 

- Face active de diamètre 8 mm avec un rayon 
sphérique de 50 mm en deux versions 
(centrée et déportée), 
- Critère de longévité (avant remplacement de 
l’embout) : 300 points mini. 

- 3 jeux d’embouts centrés et 3 jeux d’embouts 
déportés livrés avec le poste (dont 1 jeu 
monté sur les bras), 
- fourniture d’un gabarit pour contrôle de la 
face active des embouts ou présence d’un 
témoin d’usure,  
- fourniture d’une fraise permettant la remise 
en forme des embouts, 
- présence d’un indexage sur les embouts 
pour faciliter leur mise en place sur les bras 
(dans le cas des embouts déportés), 
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- si besoin d’un outil spécifique pour dépose 
des embouts celui-ci est fourni avec le poste,  
- fixation de l’embout de forme conique, 
diamètre ext. : 20 mm (voir ISO 5821). 

 

6.3.EQUIPEMENT PNEUMATIQUE 
(Voir paragraphe 2.3 de l'annexe 2). 
L’équipement pneumatique est composé de : 

• Coupleur rapide à décompression, 

• Filtre (20 à 30 microns), 

• Régulateur (ou filtre/régulateur), 

• Manomètre (0 à 10 bars). 

Si le circuit d’arrivée d’air est non sec et/ou lubrifié, prévoir un filtre coalesceur (filtre qui retient les particules d’eau). 

Le poste est livré avec les raccords pneumatiques adaptés au circuit d’air de l’utilisateur. 

6.4.EQUIPEMENT ELECTRIQUE 
(Voir paragraphe 2.4 de l'annexe 2). 

La prise d’alimentation doit être adaptée aux normes du pays et doit répondre aux besoins de l’utilisateur. 

Câble d’alimentation : 
• Longueur : 10 mètres, 

• Série H07 RN-F conforme à la norme NF C 32-102-4. 

Disjoncteur de sécurité : présent dans l’unité mobile pour assurer la protection de l’opérateur 

Câble secondaire :  
• Longueur : 2,5 mètres minimum (partie utile située entre la machine et la pince à souder), 

• Gaine de protection : matériaux suffisamment souples et résistants aux coupures par bords de tôles, 

• La température de sa face extérieure (en contact de l’utilisateur) ne doit pas excéder 60°C. 

7.TESTS DE VALIDATION 
Le fournisseur : 

• réalise les tests suivants,  

• documente l'annexe 2 disponible en fichier natif .xls 

• fournit cette annexe 2 documenté au client. 

Equipements pour réaliser ces tests : 
• Kit d’éprouvettes de déboutonnage (voir annexe 1 (réf Renault : 7711381779, réf. PSA : 9780 Y6 et réf 

GILLET Outillages C441410400)), 

• Kilo Ampèremètre Miyachi MM326B précision 1 %, 

• Dynamomètre avec une précision de 2 %, 

• Thermomètre numérique avec une précision de 1 %. 

Le client se réserve le droit d’assister à une partie ou à la totalité des essais réalisés. De plus des essais 
complémentaires peuvent être demandés par le client. 
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7.1.COURANT DE SOUDAGE 
Toutes les intensités mesurées sont des valeurs efficaces (IRMS) 

7.1.1.VERIFICATION DE LA MESURE DU COURANT 
(Voir paragraphe 3.1.1 de l'annexe 2). 
Conditions d’essais : 

En court-circuit sans tôles avec la pince ciseaux équipée des bras courts (longueur utile 120 mm) et des câbles 
secondaires de longueur 2,5 m mini, 

Effort de soudage = 300 daN, 
Temps de soudage = 500 ms. 

Déroulement des essais : 
Pour différentes valeurs de réglage du courant, relever simultanément les valeurs de courant mesurées par le poste 
de soudage en test et le Kilo Ampèremètre Miyachi MM326B. 
Critères d’acceptation : 
L’écart max entre la mesure de courant effectuée par le Kilo Ampèremètre Miyachi MM326B et la mesure du poste 
de soudage doit être ≤ ± 2 % sur la totalité de la plage. 
L’écart max entre la mesure de courant effectuée par le Kilo Ampèremètre Miyachi MM326B et la valeur de 
consigne programmée sur le poste de soudage doit être ≤ ± 2 % sur la totalité de la plage. 
Le courant de soudage max obtenu doit être ≥ 13 KA sans qu’aucune disjonction du poste de soudage ne soit 
constatée. 
 

7.1.2.VERIFICATION DE LA CAPACITE EN SOUDAGE AVEC TOLES 
(Voir paragraphe 3.1.2 de l'annexe 2). 
Conditions d’essais : 

Pince ciseaux équipée des bras courts (longueur utile 120 mm) et des câbles secondaires de longueur 2,5 m 
mini, 

Effort de soudage = 450 daN, 
Temps de soudage = 800 ms, 
Courant de soudage = 11500 A, 
Tôles THLE 2 X 2,5 mm (issues du kit d’éprouvettes de déboutonnage référencé Renault et PSA) 

Déroulement des essais (à répéter 3 fois) : 
Réaliser un point de soudure avec les paramètres et les tôles ci-dessus. 
Relever simultanément la valeur de courant mesurée par le poste de soudage en test et le Kilo Ampèremètre 
Miyachi MM326B. 
Contrôler le diamètre de rivet matière après déboutonnage du point de soudure. 
Critères d’acceptation (conformes les 3 fois) : 
L’écart entre la mesure de courant effectuée par le Kilo Ampèremètre Miyachi MM326B et le poste de soudage doit  
être ≤ ± 2 %. 
Le courant de soudage mesuré par le Kilo Ampèremètre Miyachi MM326B doit être égal au courant de soudage 
programmé (11 500 A) ± 2 %. 
Le diamètre du rivet matière ou diamètre de déboutonnage du point doit être ≥ 8 mm (± 0,5 mm) 
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7.1.3.VERIFICATION DE LA REGULATION DU COURANT 
(Voir paragraphe 3.1.3 de l'annexe 2). 
Conditions d’essais : 

• Pince ciseaux et des câbles secondaires de longueur 2,5 m mini, 

• Courant de soudage = 10 KA, 

• Effort de soudage = 300 daN, 

• Temps de soudage = 500 ms, 

• Longueur utile = 120 et 400 mm. 

Déroulement des essais : 
Effectuer un cycle de soudage sans tôle avec la pince équipée des bras longueur utile 120 mm puis mettre en 
place les bras longueur utile 400 mm et refaire aussitôt un cycle de soudage sans changer les paramètres. Relever 
à chaque cycle les valeurs de courant mesurées par le poste de soudage en test et le Kilo Ampèremètre Miyachi 
MM326B 
Critères d’acceptation : 
L’écart max entre la valeur du courant mesurée, par le poste de soudage en test et le Kilo Ampèremètre Miyachi 
MM326B avec les bras longueur utile 120 mm et les bras longueur utile 400 mm, doit être ≤ ± 2 % et ce de manière 
répétée sur 3 essais consécutifs 

7.1.4.VERIFICATION DE LA SURVEILLANCE DU COURANT 
(Voir paragraphe 3.1.4 de l'annexe 2). 
Conditions d’essais : 

• Courant de soudage = 10 KA, 

• Effort de soudage = 300 daN, 

• Temps de soudage = 500 ms,  

• Longueur utile = 120 mm, 

• Eprouvettes ADX 1 mm (issues du kit d’éprouvettes de déboutonnage référencé Renault et PSA Peugeot-
Citroën). 

Déroulement des essais : 
Effectuer un cycle de soudage sans tôle puis refaire un cycle de soudage avec 2 éprouvettes ADX 1 mm, relever 
les valeurs de courant mesurées par le poste de soudage en test et le Kilo Ampèremètre Miyachi MM326B. Si la 
variation de courant obtenue sans et avec tôle n’est pas suffisante pour obtenir un écart > 300 A (action de la 
régulation), agir sur le temps de soudage en réduisant sa valeur. 
Critères d’acceptation : 
L’écart entre la mesure de courant effectuée par le Kilo Ampèremètre Miyachi MM326B et le poste de soudage doit  
être ≤ ± 2 %. 
Une valeur de courant mesurée inférieure de 300 A par rapport à la consigne doit déclencher un avertissement 
sonore. 

7.2.EFFORT DE SOUDAGE 

7.2.1.VERIFICATION DE LA MESURE DE L’EFFORT 
(Voir paragraphe 3.2.1 de l'annexe 2). 
Conditions d’essais : 

Sans soudage avec la pince ciseaux équipée des bras courts (longueur utile 120 mm), 
Pression réseau d’air : 6,5 bars. 

Déroulement des essais : 
Pour différentes valeurs de consigne d’effort, relever les valeurs d’effort mesurées avec le dynamomètre externe de 
référence étalonné. 
Critères d’acceptation : 
L’écart max entre la mesure effectuée par le dynamomètre externe et la valeur de consigne doit être  ≤± 3 % sur la 
totalité de la plage. 
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7.2.2.VERIFICATION DE LA CAPACITE EN EFFORT 
(Voir paragraphe 3.2.2 de l'annexe 2). 
Conditions d’essais : 

Sans soudage avec la pince ciseaux équipée des bras de longueur utile 120, 260 et 400 mm, 

Pression réseau d’air : 6,5 bars. 
Déroulement des essais : 
En fonction des longueurs utiles, régler sur le poste les valeurs de consigne d’effort suivantes : 

0 Longueurs utiles 0 120 mm 0 260 mm 0 400 mm 

1 Valeurs de 
consigne à afficher 

sur le poste 

1 450 
daN 

1 210 
daN 1 135 daN 

Critères d’acceptation : 
L’écart entre la valeur mesurée et la valeur de consigne indiquée dans le tableau ci-dessus, doit être ≤ ± 3 %. 

7.2.3.VERIFICATION DE LA RESISTANCE DES BRAS AU SAVONNAGE (OU 
GLISSEMENT AUX ELECTRODES). 

La mesure du savonnage (ou glissement relatif) aux électrodes, est défini dans la norme PSA E34.58.110.G. 
 

7.3.VERIFICATION DU REFROIDISSEMENT 
(Voir paragraphe 3.3 de l'annexe 2). 
Pince et embouts 
Conditions d’essais : 

• Pince ciseaux avec bras longueur utile de 120 mm, 

• Courant de soudage = 11500 A, 

• Effort de soudage = 450 daN, 

• Temps de soudage = 800 ms, 

• Nombre de points/min = 10, 

• Tôles THLE 2,5 mm (issues du kit d’éprouvettes de déboutonnage référencé Renault et PSA Peugeot-
Citroën) 

Déroulement des essais : 
Relever les températures sur au minimum : le câble secondaire, le corps de la pince, les bras d’électrodes, les 
embouts au début et à la fin de l’essai. Joindre un plan ou une photo où figurent les différents points de mesure 
Faire fonctionner la pince avec les tôles à la cadence de 10 points/min pendant 2 min. 
Surveiller les valeurs de courant mesurées par le poste de soudage en test et le Kilo Ampèremètre Miyachi 
MM326B 
Critères d’acceptation : 
La température des différents composants de la pince doit être ≤ 60 °C. 
A la fin de l’essai, le courant de soudage mesuré par le Kilo Ampèremètre Miyachi MM326B doit être égal au 
courant de soudage programmé (11500 A) ± 2 %. 
Aucun collage et aucune dégradation des embouts ne doit être constaté. 
A la fin des essais réaliser un test de déboutonnage sur les 1er, 10ème et 20ème points et vérifier la qualité des points 
réalisés. Le diamètre du rivet matière ou diamètre de déboutonnage doit être ≥ 8 mm (± 0,5 mm).  
Joindre les photos du 1er, 10ème et 20ème point après déboutonnage en indiquant avec un réglet le diamètre du rivet 
matière ou diamètre de déboutonnage. 
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7.4.RAPPORT D’ESSAIS 
Les essais ci-dessus sont consignés dans de l'annexe 2 "Rapport d’essais" joint à la présente norme et disponible 
en fichier natif. 

8.LIVRAISON 
Le poste est livré avec le kit d’éprouvettes de déboutonnage qui est laissé complet à l’utilisateur (ce kit n’est utilisé 
ni pendant la formation ni pendant la maintenance). 

9.FORMATION 
Lors de la première mise en route du poste une formation à l’utilisation du poste à souder doit être assurée par le 
fournisseur auprès de tous les utilisateurs identifiés de la machine. Cette formation se limite au mode d’utilisation 
du poste et utilise le kit d’éprouvettes de déboutonnage Il ne s’agit en aucun cas d’une formation générale sur le 
soudage. 

10.MAINTENANCE 
La première mise en route du poste doit être faite impérativement par le fournisseur ou son représentant. 
Un contrat de maintenance doit être proposé à l’utilisateur du poste. Celui-ci doit contenir deux visites annuelles 
minimum. Lors de ces visites une vérification des performances de la machine consiste à réaliser l’essai 7.1.2 à 
l’aide des éprouvettes du kit d’éprouvettes de déboutonnage. Ces visites incluent un rappel de la formation à 
l’utilisation du poste pour tous les utilisateurs du poste à souder (voir paragraphe 9). 

11.GARANTIE 
Un contrat de garantie et de service après-vente d’une durée minimum d’un an doit être signé. 
Ce contrat comprend : 
La liste des pièces de rechange et la main d’œuvre couvertes par la garantie, 
L’engagement de ne pas laisser l’utilisateur sans machine en état de fonctionnement sur une durée supérieure à   
48 h (réparation ou remplacement par un poste de niveau de performances égal ou supérieur dans ce délai de 48 
h) 
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Annexe 1 : 
Fournisseur du kit d’éprouvettes de déboutonnage 

Coordonnées du fournisseur 
Gillet Outillage 
Zone Industrielle  
Rue Blaise Pascal 
BP 29 - 52 800 NOGENT 
France 
Tél. : + 33 (0)3.25.31.83.38 
Fax : + 33 (0)3.25.31.63.27 
émail: contact@gillet-tools.com
 
Illustration de la valise du kit d’éprouvettes de déboutonnage. 

 
Figure n° 7 

Constitution du kit d’éprouvettes de déboutonnage : 

6 plaquettes (125 X 35 mm) pour chacune des nuances/épaisseurs suivantes : 
• Acier doux épaisseur : 0,65 mm  

• Acier doux épaisseur : 1,00 mm  

• HLE épaisseur : 0,80 mm   

• HLE épaisseur : 1,50 mm  

• UHLE/THLE épaisseur : 1 mm  

• UHLE/THLE épaisseur : 2,5 mm 

un bras de levier permettant le déboutonnage.  
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ANNEXE 2 
RAPPORT D’ESSAIS 

Date :

Constructeur Fournisseur
Poste de soudage en test

1   Description du poste

1.1   Unité mobile de soudage
Transformateur de soudage
Emplacement
Tension alimentation (Volts) / Fréquence (Hz)
Tension secondaire à vide (Volts)
Puissance permanente (KVA)
Masse (Kg)

Groupe de refroidissement
Type de circuit
Nature du liquide de refroidissement
Mode de remplissage
Présence contrôle niveau (O/N)

Présence d'une potence (O/N)

1.2   Pinces de soudage O/N
Ciseaux
Cé
Refroidissement des pinces
Poignée(s) de commande avec gachette
Bras ou porte-électrodes amovibles
Embouts amovibles
Fixation de maintien à une potence

1.3   Equipement pneumatique O/N
Raccordement au réseau d'air comprimé
Manomètre
Système de réglage de la pression d'air

1.4    Equipement électrique O/N
Prise d'alimentation
Disjoncteur de sécurité

Section (mm2) Longueur (m)
Câble d'alimentation 
Câbles secondaires

Observations

Observations

Observations

Observations

Rapport d'essais 

Observations

Référence

Indiquer la masse avec bras longueur utile 120 mm

Indiquer la masse

Préciser leur nombre

Préciser le type
Préciser le type
Préciser le mode

Préciser le type
Préciser le calibre

Refroidissement
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2    Caractéristiques techniques et fonctionnelles demandées

2.1 Unité mobile de soudage
Courant de soudage Conforme O/N
Affichage de la valeur de consigne en numérique sur le poste
Affichage de la valeur mesurée en numérique sur le poste
Valeur RMS moyenne en KA avec résolution 100 A
Réglage manuel simple et rapide (convivialité IHM)
Régulation du courant secondaire
Avertissement sonore si courant mesuré = consigne - 300 A
Passage courant après effort consigne atteint
Cadence mini 10 points/min
I toles 2 x 2,5 mm = 11,5 KA mini bras longueur utile 120 mm  
et chute Ur  5 %

Temps Conforme O/N
Affichage du temps de soudage en numérique sur le poste
Réglage manuel simple et rapide (convivialité IHM)
Valeur temps consigne soudage réel sans up et down slope 
Valeur temps de soudage en ms et résolution 10 ms
Temps d'accostage et forgeage auto (pas de réglage 
opérateur)
Temps de forgeage ≥ temps de soudage

Effort de soudage aux électrodes Conforme O/N
Affichage de la valeur de consigne en numérique sur le poste
Valeurs en daN avec résolution 5 daN
Réglage manuel simple et rapide (convivialité IHM)
Valeurs correspondant à l'effort aux électrodes
Conversion pression/effort en fonction des bras montés
Valeurs mini d'effort avec bras longueur utile 120 mm = 450 
daN à 6,5 bars
Valeurs mini d'effort avec bras longueur utile 260 mm = 210 
daN à 6,5 bars
Valeurs mini d'effort avec bras longueur utile 400 mm = 135 
daN à 6,5 bars

Observations

Observations

Observations

Donner valeur max

Donner valeur max

Donner valeur max
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2.2    Pinces de soudage
Bras Conforme O/N
3 longueurs utiles au minimum : 120, 260 et 400 mm
Pas d'échauffement des bras à la cadence de 10 points/min
Repérage entrée et sortie du liquide de refroidissement
Hauteur utile mini = 100 mm
Longueur utile mini = 120 mm
Grande ouverture de la pince
Absence de savonnage
Indexage pour faciliter la mise en place des bras

Poignée Conforme O/N
Résistance aux chocs et chutes
Présence bouton poussoir ou gachette de cde ferm. pince
Présence bouton poussoir pour la grande ouverture
Le relachement de la gachette pendant la phase d'accostage 
provoque l'ouverture de la pince
Le relachement de la gachette après le début du soudage 
maintient automatiquement la pince fermée jusqu'à la fin du 
forgeage

Embouts amovibles Conforme O/N
Face active de Ø 8 mm avec rayon sphérique de 50 mm
Deux versions : centré et déporté
Poste livré avec 3 embouts centrés et 3 embouts déportés
Gabarit pour le contrôle de la face active ou témoin d'usure
Fourniture d'une fraise pour la remise en forme
Indexage sur les embouts déportés
Fourniture d'un outil spécifique pour la dépose des embouts
Fixation de l'embout : conicité 10 % - diam exter = 20 mm
Durée de vie des embouts (300 pts mini)

2.3    Equipement pneumatique Conforme O/N
Coupleur rapide à décompression
Vanne d'isolement
Filtration 20 à 30 microns
Régulateur ou filtre régulateur
Présence de raccords pneumatique adapté au circuit d'air de 
l'utilisateur 
Manomètre (0 / 10 bars)

2.4    Equipement électrique Conforme O/N
Prise d'alimentation adaptée à la norme du pays
Câble d'alimentation : Lg 10 mètres - série H07 RN-F
Présence disjoncteur de sécurité
Câble secondaire : Lg 2,5 m mini
Câble secondaire : gaine de protection résistante et souple

Observations

Observations

Observations

Observations

Observations
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3   Tests de validation

Liste des matériels utilisés Marque Réf
Kilo-ampèremètre MIYACHI MM326B

Dynamomètre
Thermomètre

Réf. PSA 9780 Y6
Réf. RENAULT 7711381779

Réf. GILLET C441410400

3.1    Courant de soudage

3.1.1 Vérification de la mesure du courant
* moyenne sur 3 mesures

(2) / (3) (1) / (3)

5
6
7
8
9
10
11
12
13

max sans disjonction
Ecart max

Conforme O/N
3.1.2    Vérification de la capacité en soudage avec tôles THLE 2 x 2,5 mm

(2) / (3) (1) / (3)

11,5
Conforme O/N

(2) / (3) (1) / (3)

11,5
Conforme O/N

Kit d'éprouvette de déboutonnage

Ecart en %

1%
2%

*I mesuré sur 
l'appareil en test 

(KA) (2)

Précision

I consigne (KA) (1)
I mesuré sur 

l'appareil en test 
(KA) (2)

I mesuré sur 
l'appareil de 

référence (KA) (3)

I consigne (KA) (1)

1%

Ecart en %

I consigne (KA) (1)
I mesuré sur 

l'appareil en test 
(KA) (2)

I mesuré sur 
l'appareil de 

référence (KA) (3)

Ecart en %

*I mesuré sur 
l'appareil de 

référence (KA) (3)
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(2) / (3) (1) / (3)

11,5
Conforme O/N

≥ 8 mm (± 0,5 mm)

≥ 8 mm (± 0,5 mm)

≥ 8 mm (± 0,5 mm)

Qualité des points demandée
Diamètre de 

déboutonnage 
mesuré (mm)

Conforme O/N

Qualité des points demandée

I consigne (KA) (1)
I mesuré sur 
l'appareil de 

référence (KA) (3)

Ecart en %I mesuré sur 
l'appareil en test 

(KA) (2)

Diamètre de 
déboutonnage 
mesuré (mm)

Conforme O/N

Qualité des points demandée
Diamètre de 

déboutonnage 
mesuré (mm)

Conforme O/N
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3.1.3 Vérification de la régulation du courant

Essai 1

Bras longueur utile 120 mm I1= I1=
Bras longueur utile 400 mm I2= I2=
Ecart en %

Conforme O/N

Essai 2

Bras longueur utile 120 mm I3= I3=
Bras longueur utile 400 mm I4= I4=
Ecart en %

Conforme O/N

Essai 3

Bras longueur utile 120 mm I5= I5=
Bras longueur utile 400 mm I6= I6=
Ecart en %

Conforme O/N

3.1.4    Vérification de la surveillance du courant

(2) / (3) (1) / (3)

10 (sans tôle)
10 (avec 2 tôles ADX 1 mm)

Ecart en Ampères

Défaut (O/N)
Signal sonore (O/N)

I consigne (KA) (1)
I mesuré sur 

l'appareil en test 
(KA) (2)

I mesuré sur 
l'appareil de 

référence (KA) (3)

Ecart en %

I mesuré sur 
l'appareil en test 

(KA)

I mesuré sur 
l'appareil de 

référence (KA)

I mesuré sur 
l'appareil en test 

(KA)

I mesuré sur 
l'appareil de 

référence (KA)

I mesuré sur 
l'appareil en test 

(KA)

I mesuré sur 
l'appareil de 

référence (KA)
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3.2    Effort de soudage

3.2.1 Vérification de la mesure de l'effort

Bras longueur utile 120 mm * moyenne sur 3 mesures

100
150
200
250
300
350
400
450

valeur max =
Ecart max

Conforme O/N

3.2.2     Vérification de la capacité en effort
Pression réglée à 6,5 bars * moyenne sur 3 mesures

Bras longueur utile 120 mm :
450

Conforme O/N
Bras longueur utile 260 mm :

210
Conforme O/N

Bras longueur utile 400 mm :
135

Conforme O/N

3.2.3 Vérification de la résistance des bras au savonnage

Voir norme CNOMO E34.58.110.G Conforme O/N

*F mesuré avec 
dynamomètre de 
référence (daN)

Ecart en %F consigne affichée sur le poste (daN)

F consigne affichée sur le poste (daN)
*F mesuré avec 
dynamomètre de 
référence (daN)

Ecart en %
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3.3 Vérification du refroidissement
Avec tôles THLE 2 x 2,5 mm

Temp ambiante
Temp eau refroid.
Câble secondaire
Corps de la pince
Bras de pince inf
Bras de pince sup

Embout sup
Embout inf

(2) / (3) (1) / (3)

11,5  (1er point de soudage)
11,5  (10 ème point de soudage)
11,5 (20 ème point de soudage)

Conforme O/N

Conforme O/N
Pas de collage des embouts
Pas de dégradation des embouts

1 er point
10 ème point
20 ème point

Conforme O/N

Ecart en %

Qualité des points demandée N°  point
Diamètre de 

déboutonnage 
mesuré (mm)

Conforme 
O/N

I mesuré sur 
l'appareil de 

référence (KA) (3)

≥ 8 mm (±  0,5 mm)

I consigne (KA) (1)
I mesuré sur 

l'appareil en test 
(KA) (2)

Points de mesure
Températures 
relevées à la 
fin de l'essai   

(°C)

Températures 
relevées au début 

de l'essai (°C)

Echauf-
fement (K)

Photo avec 
emplacement points 

de mesure

Photo du 
1er point après déboutonnage

Photo du 
10ème point après 

déboutonnage

Photo du 
20ème point après 

déboutonnage
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Le fabricant du poste de soudage électrique manuel mobile autonome s’engage sur le respect des tests de 
validation (voir chapitre 7) et sur les résultats annoncés dans l'annexe 2 de la norme PSA E34.12.100.G. 

SOCIETE :    NOM :      SIGNATURE 

 
   

 

 

 
Date :  
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	• UHLE/THLE épaisseur : 2,5 mm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	  
	Le fabricant du poste de soudage électrique manuel mobile autonome s’engage sur le respect des tests de validation (voir chapitre 7) et sur les résultats annoncés dans l'annexe 2 de la norme PSA E34.12.100.G.
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