
AVERTISSEMENT 

Vous avez affaire à des niveaux d'énergie très élevés lorsque vous utilisez ce 

système, ce qui peut entraîner des blessures ou un incendie en cas de 

manipulation incorrecte. Prenez les mesures de sécurité appropriées et utilisez 

ce système avec une grande prudence. Ne le laissez jamais sans surveillance 

lorsqu'il est sous tension. 

Ce produit contient de petites pièces; gardez-le hors de portée des enfants! 

Ce système produit des champs magnétiques importants, ne l'utilisez pas si vous 

avez un stimulateur cardiaque! 

Appliquez toujours les précautions de sécurité appropriées lorsque vous suivez 

ce guide - elles ne seront pas explicitement mentionnées dans ce qui suit. Si vous 

n'êtes pas sûr de la manière d'exécuter correctement et en toute sécurité une 

étape spécifique, ne la faites pas! 

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ 

Ce produit est fourni tel quel, sans aucune garantie, sauf dans les cas où la loi nationale l'exige. En relation avec le produit, keenlab 

UG (haftungsbeschraenkt) n'offre aucune garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les 

garanties de qualité marchande, d'adéquation à un usage particulier, de titre ou de non-violation des droits de tiers. L'utilisation du 

produit par un utilisateur est au risque de l'utilisateur. 

En aucun cas, keenlab UG (haftungsbeschraenkt) ne pourra être tenu responsable de tout dommage direct, indirect, punitif, 

accessoire, spécial ou consécutif, quel qu'il soit, résultant de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation de tout produit acheté dans le 

présent document. Vous acceptez et reconnaissez que tout produit acheté doit être utilisé à vos propres risques et que vous devez 

évaluer les risques avant d'acheter tout produit ou d'utiliser tout produit. Vous acceptez que, dans le cas où keenlab UG 

(haftungsbeschraenkt) serait jugée responsable de tout dommage causé, le montant dont elle serait redevable envers vous serait 

limité au coût du produit. 

AUCUNE DÉCLARATION OU GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE 

SPÉCIFIQUE, QUE LES PRODUITS AUXQUELS LES INFORMATIONS FONT RÉFÉRENCE PEUVENT ÊTRE UTILISÉS SANS ENFREINDRE LES 

DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE D'AUTRUI, OU DE TOUTE AUTRE NATURE N'EST FAITE EN CE QUI CONCERNE LES 

INFORMATIONS OU LE PRODUIT AUQUEL LES INFORMATIONS FONT RÉFÉRENCE. EN AUCUN CAS, LES INFORMATIONS NE PEUVENT 

ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME FAISANT PARTIE DE NOS CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE. 

  



Guide d'utilisation de kCap 
Le module ultracondensateur kCap a été conçu pour permettre la création d'une alimentation stationnaire pour le système de 

soudage par points kWeld. Il fournit la faible résistance de sortie que le soudeur demande, afin d'atteindre un courant de soudage 

supérieur à 1000 ampères. 

En même temps, la capacité de stockage est suffisamment grande pour fournir assez d'énergie pour plusieurs impulsions de soudage 

consécutives, sans avoir à les recharger. Cela permet un travail plus productif lors du soudage de batteries de plus grande taille. 

Comme le module est fondamentalement une alimentation en courant continu avec une capacité de puissance de sortie d'impulsion 

très élevée, jusqu'à 5000W, il existe d'innombrables autres applications dans lesquelles il peut être utilisé. 

Ce guide fait référence à la révision 4 de kCap. Le numéro de révision de votre module est imprimé sur la carte de circuit imprimé, 

près de la DEL d'alimentation : 

 

Pour compléter une alimentation stationnaire pour kWeld à l'aide de ce module, il faut ajouter un chargeur approprié. La section 

"Exigences du chargeur " traite des exigences en la matière et donne des recommandations. 

IMPORTANT : la section ci-dessus fournit également des détails d'installation importants - un câblage incorrect peut mettre en 

échec la protection intégrée des supercondensateurs et peut entraîner leur destruction et d'éventuelles blessures corporelles. 

  



Comme vous avez affaire à des composants électroniques lors de la construction du kit, ce conseil est également indispensable : 

 

Les dommages dus aux décharges électrostatiques sont causés par une accumulation d'électricité statique qui est libérée dans les 

circuits lorsque vous touchez accidentellement un conducteur sur la carte de circuit imprimé.  L'accumulation peut provenir soit de 

la carte, soit de vous, soit des deux.  J'emballe tous les kits dans un environnement sécurisé contre les décharges électrostatiques et 

j'expédie toutes les unités dans des sacs métalliques sécurisés contre les décharges électrostatiques, éliminant ainsi l'électricité 

statique pendant la production.  Lors de l'assemblage et de l'utilisation en châssis ouvert, veuillez prendre des précautions pour 

réduire les ESD : 

• Évitez les conditions qui entraînent une forte électricité statique.  Par exemple, ne déballez pas et ne manipulez pas 

l'appareil en vous tenant debout sur un tapis.  L'air frais et sec est très propice à l'ESD.  Si vous vous trouvez dans une région 

ou à une saison où il y a beaucoup d'orages, vous êtes probablement plus sensible aux ESD et devez faire plus attention. 

• Mettez-vous à la terre immédiatement avant toute manipulation en touchant un objet métallique relié à la terre du 

secteur. Il s'agit par exemple des ordinateurs de bureau, de tous les appareils électriques dont le boîtier est en métal, de 

votre poste à souder professionnel et, bien sûr, du contact de terre exposé de votre prise électrique. 

• Notez que votre corps ne perçoit les décharges électrostatiques qu'à des tensions supérieures à environ 1000 volts, mais 

que les composants électroniques se brisent déjà à des tensions bien inférieures. Cela signifie que, si vous ne reconnaissez 

pas la décharge électrostatique, cela ne veut pas dire qu'elle ne se produit pas. Les précautions mentionnées sont encore 

plus importantes maintenant ! 

 

  



GUIDE DE MONTAGE - MODULE 

 

ÉQUIPEMENT REQUIS 

Clé Allen 5mm 

 

Clé à molette 10mm 
 

Tournevis à tête Philips PH1 
 

PIÈCES NÉCESSAIRES 

 

1 Module électronique kCap assemblé 

2 Montage du câble 

2 Vis DIN912, M6 x 16mm, acier galvanisé 

2 Ecrou DIN934, M6, acier galvanisé 

2 Rondelle DIN125, M6 x 12mm x 1,6mm, acier galvanisé 

4 Entretoise M3 x 10mm, femelle-femelle, laiton galvanisé 

4 Vis DIN7985, M3 x 6mm, acier galvanisé 

 



 

Fixez les quatre entretoises avec leurs vis M3. 

REMARQUE : si vous prévoyez d'enfermer le module avec le boîtier kCap découpé au laser, ces pièces doivent être montées d'une 

manière différente. Veuillez consulter la section suivante pour plus de détails. 

                         

Utilisez les vis M6, les rondelles et les écrous pour fixer les ensembles de câbles sur la face inférieure du module. Serrez les écrous à 

fond. Respectez l'orientation correcte des rondelles, sinon vous risquez d'endommager la carte de circuit imprimé. Utilisez le schéma 

d'empilage comme indiqué ci-dessous à droite. 

                          

 

Fixez le système kWeld comme indiqué.  



GUIDE DE MONTAGE - BOÎTIER 

IMPORTANT : Le boîtier est un accessoire optionnel et est vendu séparément, mais il est fortement recommandé d'enfermer le 

module kCap par mesure de sécurité, car le court-circuiter est dangereux en raison de sa capacité de délivrance de puissance très 

élevée. 

 

ÉQUIPEMENT REQUIS 

Tournevis à tête Philips PH1 
 

PIÈCES NÉCESSAIRES 

 

1 Jeu de pièces pour le boîtier en verre acrylique comme indiqué ci-dessus 

6 Autocollants transparents sur rouleau de papier 

4 Socle M3 x 15mm, femelle-mâle, laiton galvanisé 

4 Vis DIN7985, M3 x 6mm, acier galvanisé 

 

  



                                    

Décollez les films de protection des deux côtés de toutes les pièces en verre acrylique. 

 

 

Montez les quatre entretoises de 15 mm du kit de boîtier sur la face supérieure du module comme indiqué, en utilisant les 

entretoises de 10 mm existantes du kit kCap. 

 

 

Fixez le couvercle supérieur à l'aide de quatre vis M3. 

REMARQUE : fixez les vis avec précaution ; le verre acrylique peut se fissurer si vous appliquez un couple de serrage trop important. 

 



 

Retournez le module et faites glisser les quatre parties de la paroi latérale en place comme indiqué ci-dessus. Les pièces sont 

symétriques. 

 

 

Fixez le couvercle inférieur (cette partie est également symétrique) à l'aide des quatre vis M3 restantes. Encore une fois, fixez les vis 

délicatement. 

 

                          

Fixez les autocollants transparents sur les six boîtes de supercondensateurs comme indiqué. 

IMPORTANT : ceci est nécessaire pour l'isolation électrique, car les canettes en aluminium sont porteuses de tension ! 



GUIDE D'UTILISATION  

VUE D'ENSEMBLE 

 

Élément Description 

Bornes du 
chargeur 

Connectez un chargeur approprié à ces bornes. 

Bornes de sortie 
à courant élevé 

Connectez la soudeuse par points kWeld ou toute autre charge souhaitée à ces bornes. 
IMPORTANT : Suivre attentivement les instructions de la section "Exigences du chargeur ". 

DEL 
d'alimentation 

Lorsqu'ils sont allumés, les condensateurs ont au moins 2V à leurs bornes. 

REMARQUE  le module intègre une résistance de décharge, mais en raison de la très 
grande quantité d'énergie que les condensateurs stockent, il faut plusieurs heures pour les 
décharger complètement. 

DEL de 
l'équilibreur 

Lorsque l'un d'entre eux est allumé, l'équilibreur correspondant a détecté un déséquilibre 
de tension entre les condensateurs individuels, et il décharge activement ceux dont la 
tension est excessive. 

DEL de 
surchauffe 

S'allume lorsque la température du condensateur a dépassé 40°C. 
IMPORTANT : utilisez cette indication pour réduire la demande de puissance des 
condensateurs, ou pour programmer une pause de refroidissement. Les condensateurs 
sont prévus pour 70°C, mais les faire fonctionner bien en dessous de cette limite 
prolongera considérablement leur durée de vie. 

Connecteur de 
ventilateur 

Connectez ici un ventilateur optionnel de 120mm / 12VDC. Le ventilateur est contrôlé 
relatif à la température par le module, et démarre à 40°C. Modèle de ventilateur 
recommandé : Scythe SY1225SL12SH. 
REMARQUE : le courant maximum supporté par le ventilateur est de 500mA. 

LED du chargeur 

Les deux DEL clignotent:            
Les deux DEL sont allumés : 
Seul le DEL gauche est allumé: 
Seul le DEL droit est allumé :  
Les deux DEL sont éteintes:  

Charge initiale; un bruit de cliquetis est normal. 
Le module est en train d'être rechargé. 
Tension ou courant insuffisant fourni par le chargeur 
Le module est entièrement chargé. 
Tension du chargeur nulle ou insuffisante. 

  

 

Connecteur de 

ventilateur 

DEL de surchauffe 

Entrée du 

chargeur 

borne positive 

Courant élevé 

borne positive 

DEL 

d'alimentation 

Entrée du 

chargeur 

borne négative 

Courant élevé 

borne négative 

DEL de 

l'équilibreur 

DEL du chargeur 



SPÉCIFICATIONS 

Caractéristiques électriques (valeurs typiques) : 

• Six condensateurs Maxwell BCAP0310-P270-T10 dans une configuration 3S2P 

• Capacité du module: 206 F 

• Énergie stockée: 6780 Ws 

• Tension d'entrée: 8.1V - 14.0V 

• Courant de charge: 0 - 80 A 

• Résistance interne: 3,3 milliOhms 

• Courant de court-circuit: 2400 A 

• Puissance de sortie de crête: 5000 W (dans une charge de 3,3 milliOhm) 

• Entrée protégée contre l'alimentation inverse de l'alimentation (circuit à diode idéale) 

• La tension de sortie est automatiquement maintenue dans la plage 8.0V - 8.3V (déconnexion de l'alimentation) 

• Circuit d'équilibrage avancé : Nivellement de tension de +/- 50 mV entre les cellules, indépendamment de l'état de charge 

• Surveillance de la température et contrôle d'un ventilateur 120mm en option 

• Bornes d'entrée et de sortie séparées 

• Indication par voyant de l'activité de l'équilibreur, du capteur de température et de l'état de charge 

• Dimensions: 110 x 110 x 74mm 

• Modules connectés en parallèle: illimité (un seul chargeur nécessaire pour tous) 

• Modules connectés en série : possible, mais nécessite un équilibrage supplémentaire entre les modules (par exemple, des 

résistances de puissance), ainsi que des chargeurs électriquement isolés pour chaque module. 

 

Principe de fonctionnement : 

Le module kCap déconnectera automatiquement son chargeur des supercondensateurs lorsqu'il sera plein, et continuera à les 

charger au compte-gouttes si nécessaire afin de les maintenir à niveau. Lorsque vous éteignez le chargeur tout en laissant le module 

connecté, la protection intégrée empêchera également la rétro-alimentation du chargeur par les supercondensateurs chargés, ce qui 

pourrait autrement l'endommager. 

 

Performance en combinaison avec kWeld : 

• Taux de répétition (impulsions de 10 J): illimité 

• Taux de répétition (impulsions de1 50 J): une fois toutes les 4 secondes. 

• Taux de répétition (impulsions de 50 J), avec le ventilateur de refroidissement SY1225SL12SH) : une fois toutes les 2 

secondes 

• Courant de soudage2 : 1100 A 

• Énergie maximale utilisable de l'impulsion de soudage2 : 100 J 

Ces chiffres permettent de souder de manière fiable des bandes de nickel pur d'une épaisseur maximale de 0,2 mm.  

  

 
1 Moyenne sur 10 minutes - des rafales plus rapides sont autorisées en restant dans les limites de température. 
2 Résistance du point de soudure : 1 milliOhm 



EXIGENCES DU CHARGEUR  

Afin de souder avec des taux de répétition rapides, il est recommandé d'utiliser le module kSupply pour l'alimenter car il fournit un 

courant de charge de 70A. La soudeuse consomme jusqu'à 500W de puissance d'entrée moyenne lors d'une utilisation intense. 

Toutefois, lorsqu'une vitesse de recharge plus lente peut être acceptée, les options suivantes peuvent offrir une solution plus 

abordable. 

• Meanwell RSP-150-7.5 (disponible chez Digikey : 1866-4228-ND - utilisez le trimmer de réglage pour augmenter la tension 

de sortie à 8,2V) - AVERTISSEMENT : protégez le côté de l'entrée CA contre les risques de chocs électriques ! 

• Tout chargeur de batterie acide-plomb à courant limité avec une tension de sortie de 13,8 V 

• Toute alimentation de banc avec régulation de la tension et du courant 

IMPORTANT : une mauvaise polarité ou des tensions supérieures à 14V peuvent endommager l'appareil. 

Le graphique suivant estime le temps de recharge nécessaire en fonction de l'énergie de l'impulsion de soudage. La résistance du 

point de soudure est assumé d’être de 1 milliOhm. Par exemple, un chargeur de 10A serait capable de recharger le module de 

condensateur après une impulsion de 30J en trois secondes environ. 

 

Tout comme les batteries modernes, les supercondensateurs du module kCap sont très sensibles aux surtensions et chaufferaient 

s'ils étaient maintenus en permanence dans cet état. Étant donné qu'ils sont remplis d'un électrolyte liquide, cela entraînerait une 

pression interne, ce qui peut finalement conduire à leur destruction. C'est pourquoi le module comporte un interrupteur à courant 

élevé basé sur un MOSFET qui déconnecte les supercondensateurs du chargeur lorsqu'ils sont pleins. Il est très important que cet 

interrupteur ne soit pas accidentellement ponté en externe. Le dessin suivant montre ce commutateur, et indique les zones qui 

nécessitent une attention particulière. 

1. Le chargeur ne doit pas être connecté directement à la borne négative du courant fort. 

2. La charge connectée doit être maintenue isolée du chargeur. Il peut y avoir une connexion directe de la terre de protection 

du réseau à la borne négative du chargeur (ligne pointillée dans le dessin). Ceci est vrai pour les alimentations du serveur 

recommandées pour le chargeur kSupply! Pour cette raison, ne connectez jamais la charge à un potentiel de terre. 
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HISTORIQUE DES RÉVISIONS 

 

1.0 2018-08-06 Première version publiée 

2.0 2020-04-08 Mis à jour pour la révision 4 de kCap 

 


