
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 façon dont une étape spécifique est exécutée correctement 

et en toute sécurité, 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 se fait aux risques de ce dernier. 

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 un produit ou de l'utiliser. Vous acceptez que, dans l'éventualité où keenlab UG 

(haftungsbeschraenkt) serait jugée responsable de tout dommage causé, le montant de sa responsabilité envers vous sera 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. 

  



KWELD GUIDE D'ASSEMBLAGE 
La soudeuse par points à batterie kWeld "Next level" est disponible en kit : https://www.keenlab.de/index.php/product-

category/kspot-welder-kit/.  

Ce guide fait référence aux révisions 3 et 3.1 de kWeld. Le numéro de révision de votre système est imprimé sur le module 

électronique principal, sous le codeur rotatif : 

 

Le kit est disponible en plusieurs niveaux d'achèvement. Si vous avez acheté les matières premières au magasin (ou si vous vous les 

êtes procurées vous-même dans votre quincaillerie locale), et si vous souhaitez construire la soudeuse à partir de zéro en utilisant 

vos propres outils, vous voudrez alors parcourir l'ensemble du document. Toutes les étapes de travail nécessaires sont décrites en 

détail dans ce qui suit, d'une manière illustrée qui devrait être facile à suivre. 

Si, par contre, vous avez choisi des niveaux d'achèvement plus élevés, vous devrez vérifier quelles sections sont pour vous et quelles 

sections vous devez sauter. Par exemple, si vous avez commandé un kit entièrement préassemblé, vous pouvez passer directement à 

la section consacrée à l'assemblage du SYSTÈME à la fin de ce document. Il est important de mentionner que cette dernière étape 

d'assemblage est toujours votre tâche - elle n'implique que des outils simples et peu de temps. Il n'est pas prévu de vendre des 

systèmes entièrement assemblés pour deux raisons : 

• Je pourrais être tenu responsable de tout dommage éventuel à vous, à d'autres personnes ou à votre propriété ou celle 

d'autrui qui pourrait résulter directement ou indirectement de l'utilisation de ce système. Je ne peux pas accepter cette 

responsabilité, notamment parce que la soudeuse traite des niveaux d'énergie très élevés, en particulier lorsqu'elle est 

utilisée avec des batteries à forte décharge comme les Lipos, et constitue donc un produit dangereux dans tous les cas. 

Vous êtes responsable de la manipulation de ce système en toute sécurité. 

• Comme il s'agit d'un produit de niche en petit volume créé pour les bricoleurs, il ne serait pas économique de passer par 

des processus de certification multinationaux fastidieux comme CE ou FCC. Je ne peux que vous livrer des pièces brutes, et 

c'est à vous de créer un produit utilisable à partir de celles-ci - et vous devez assumer l'entière responsabilité de son 

utilisation. 

Le guide comprend une liste des outils nécessaires pour chaque étape de travail. La plupart des photos montrent les outils réels que 

j'utilise dans mon atelier, et je peux les recommander tous. Ne les utilisez qu'à titre indicatif, car bien sûr, dans de nombreux cas, il 

existe d'autres possibilités - par exemple, les gaines thermorétractables peuvent également être rétractées avec un briquet 

lorsqu'elles sont dosées avec soin, les cosses de câbles peuvent également être soudées au lieu d'être serties. Il existe de 

nombreuses autres possibilités... 

  

https://www.keenlab.de/index.php/product-category/kspot-welder-kit/
https://www.keenlab.de/index.php/product-category/kspot-welder-kit/


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.  Cette 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 du cadre ouvert, veuillez prendre des précautions pour 

réduire les ESD : 

• Évitez les conditions qui entraînent une forte électricité statique.  Par exemple, ne déballez pas ou 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 à l'ESD et devez faire plus attention. 

• Avant toute manipulation, mettez-vous à la terre en touchant un objet métallique relié à la terre du réseau. Il s'agit, par 

exemple, des ordinateurs de bureau, de tous les appareils électriques dotés d'un boîtier métallique, 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 les DSE, cela ne veut pas dire qu'elles ne se produisent pas. Les précautions mentionnées sont encore plus importantes 

maintenant ! 

  



PORTE-CÂBLES ET PORTE-ÉLECTRODES 

ÉQUIPEMENT REQUIS 

Dénudeur de câbles 

 

Pince à sertir les cosses de câbles, 
ouverture hexagonale avec diamètre 
intérieur de 5mm (insert de 6mm2) 

 

Pistolet à chaleur 

 

PIÈCES NÉCESSAIRES 

 

1m Câble, silicone high-flex, AWG8, coupé en morceaux appropriés 

2 Système d'électrodes usiné par CNC 

4 Sabots de câble en anneau, 10mm2, trou de 6,5mm, cuivre étamé 

4 Passe-fils pour sabot de câble annulaire 

2x85mm Gaine thermorétractable transparente, 12mm de diamètre avant rétraction 

 



ÉQUIPEMENT REQUIS 

Fer à souder d'au moins 80W avec une 
grande pointe 
 

        

Fil de Soudure fourré de flux 
 

 

Flux de collage (facultatif) 

 

Deux paires de pinces 

 

Ruban Kapton 

 

PIÈCES NÉCESSAIRES 

    

1 Jeu de deux bornes mâles XT150 (contacts et boîtiers rouge+noir) 

2 Câbles d'entrée assemblés 

ÉTAPES DE L'ASSEMBLAGE 



IMPORTANT ! Les deux câbles d'entrée ont des longueurs différentes. Il est important de les faire correspondre correctement aux 

bornes d'entrée : 

• Le câble le plus long reçoit la borne positive / rouge 

• Le câble le plus court reçoit la borne négative / noire 

   

Enroulez quelques couches de ruban Kapton autour de l'élément de contact XT150 (image de gauche). Cela sert à deux choses : cela 

ajoute une isolation thermique et facilite la soudure lorsque l'élément est serré dans la pince, et cela empêche la soudure de couler 

sur les côtés de l'élément. Versez un peu de flux tack dans le gobelet comme indiqué sur l'image de droite. Remplissez environ 1/5 

de la profondeur de la tasse. 

 

 

Enroulez des élastiques autour des poignées des deux pinces. Construisez une pile comme illustré ci-dessus et serrez l'élément de 

contact dans celle du bas, et le câble dans celle du haut. Insérez délicatement tous les brins de l'âme du câble. Veillez à ne pas 

oublier le boîtier de contact dans cette configuration !  Je sais de quoi je parle... 



   

Tenez le fer à souder comme indiqué ci-dessus, en veillant à toucher à la fois la pièce de contact et l'âme du câble. Après une phase 

de chauffe d'environ dix secondes, commencez à ajouter de la soudure sur ce joint. Continuez avec patience, jusqu'à ce que la 

coupelle soit entièrement remplie et que la soudure liquide ait formé un ménisque entre le contact et l'âme du câble. Le résultat 

doit ressembler à l'image de droite. 

 

 

Retirez le ruban Kapton et mettez le boîtier de contact en place. Un clic est perceptible lors du verrouillage, il faut tirer fermement. 

 

 

 

 

  



SYSTÈME 

ÉQUIPEMENT REQUIS 

Clés Allen 3mm et 5mm 

 

Clés de 5mm, 7mm et 10mm 
 

Tournevis à pointe plate 2mm  

Tournevis à tête Philips PH1 
 

PIÈCES NÉCESSAIRES 

     

         

1 Module électronique assemblé avec bouton de réglage et LCD 

2 Câble d'électrode assemblé avec des électrodes 

2 Câbles d'entrée assemblés 

2 Barres omnibus en laiton usinées par CNC 

1 Interrupteur au pied 

1 Fusible ANL 300A 

12 Vis DIN912, M4 x 12mm, acier galvanisé 

4 Vis DIN912, M6 x 16mm, acier galvanisé 

12 Ecrou DIN934, M4, acier galvanisé 

6 Ecrou DIN934, M6, acier galvanisé 

12 Rondelle DIN125, M4 x 9mm x 0.8mm, acier galvanisé 

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

4 Rondelle DIN9021, M6 x 18mm x 1.6mm, acier galvanisé 

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

4 Vis DIN7985, M3 x 6mm, acier galvanisé 

4 Entretoise M2,5 x 5mm, femelle-femelle, laiton galvanisé 

4 Vis DIN7985, M2.5 x 12mm, acier galvanisé 

4 Écrou DIN934, M2,5, acier galvanisé 

1 Attache-câbles, 100 mm x 2,5 mm 



ÉTAPES DE L'ASSEMBLAGE 

   

Soulevez délicatement l'écran LCD de la carte mère, en veillant à ce que les broches de connexion ne soient pas pliées. Utilisez le 

tournevis Philips et la clé de 5 mm pour fixer les vis M2,5 et les entretoises courtes sur l'écran LCD. N'utilisez qu'un couple de serrage 

modéré. 

 

   

Utilisez le tournevis Philips et la clé de 5 mm pour fixer les vis M3 et les longues entretoises sur la carte principale.  

REMARQUE : si vous prévoyez d'enfermer le système avec le boîtier kWeld imprimé en 3D, veuillez sauter cette étape et ne pas 

monter ces entretoises et ces vis. Pour le boîtier découpé au laser, les entretoises sont nécessaires. 

 

    

Utilisez la clé de 5 mm pour monter l'écran LCD sur la carte mère avec les écrous M2,5. Sur le côté inférieur gauche, il n'y a pas 

beaucoup d'espace entre la béquille déjà montée et la vis, et il peut être nécessaire de modifier l'orientation de la béquille pour 

laisser suffisamment d'espace pour que l'écrou puisse tourner. 

 



 

Montez les barres de bus sur la carte principale avec des vis M4, des rondelles et des écrous, en utilisant la clé de 7 mm et la clé 

Allen de 3 mm. Les rondelles vont sur le côté inférieur de la carte de circuit imprimé. Lorsque vous fixez les écrous, veillez à ne 

jamais utiliser la carte de circuit imprimé pour contrer les outils, et surtout restez à l'écart du grand condensateur sur la gauche. 

Faites également attention à cela dans les étapes suivantes. 

 

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

 

                        

Veillez à ce que les deux trous de 6 mm soient correctement alignés avant de fixer les vis. 

  



   

L'assemblage doit ressembler à ceci une fois que vous avez fini de monter les barres omnibus. 

 

                                   

Utilisez la clé de 10 mm et la clé Allen de 5 mm pour installer les deux  vis et d'écrous M6 sur la carte principale, comme indiqué sur 

l’image de droite. 

  



     

 

Utilisez la clé de 10 mm et la clé Allen de 5 mm pour installer le fusible, le câble d'entrée le plus long (borne positive / rouge), et le 

plus long des deux câbles d'électrode. Utilisez deux grandes rondelles M6 de chaque côté, plus un écrou M6. Le câble d'entrée est 

fixé à la borne gauche du fusible, et le câble d'électrode à la droite. L'image en bas à gauche montre l'empilement correct: carte de 

circuit imprimé - écrou - rondelle - fusible - rondelle - cosse de câble - écrou. Faites attention à bien centrer le fusible. 

 

       

       

Utilisez la clé de 10 mm et la clé Allen de 5 mm pour fixer le câble d'entrée le plus court (borne négative/noire) et le plus court des 

deux câbles d'électrode aux barres omnibus avec une vis M6, une petite rondelle M6 et un écrou de chaque côté.  Là encore, le 

câble d'entrée est fixé à la borne gauche de la barre omnibus, et le câble d'électrode à la droite. Faites attention à l'orientation 

correcte de la rondelle comme indiqué. 

 



  

Dénudez le câble de connexion de l'interrupteur à pédale : gaine extérieure de 8 mm, gaine intérieure de 5 mm. Coupez le fil noir, il 

n'est pas nécessaire. Torsadez les brins de l’âme sur chaque fil. 

 

   

                                                      

Insérez les brins de câble étamés de l'interrupteur à pédale dans les bornes à vis de droite (au-dessus du cadran, la polarité n'a pas 

d'importance) et fixez les bornes à vis à l'aide du tournevis à pointe plate de 2 mm. Travaillez doucement car les bornes à vis 

peuvent se tordre sinon. Assurez-vous que les bornes à vis sont complètement ouvertes avant d'insérer les fils, comme indiqué en 

bas à droite. Faites glisser le collier de serrage à travers les deux trous de la carte de circuit imprimé et le serrer autour du câble, 

créant ainsi une décharge de traction . 

 

  



Félicitations ! Vous avez assemblé avec succès le kit kWeld. À ce stade, je vous suggère de revérifier toutes les connexions, car une 

vis desserrée est la dernière chose dont vous avez besoin lorsque le courant dépasse 1000 A. Vérifiez également que le câblage est 

correct : 

 

Pour compléter le kit et le rendre opérationnel, vous devez le connecter à une source d'alimentation appropriée. Le manuel 

d'utilisation du kWeld traite de ses exigences et d'un certain nombre d'options différentes; ceci n'entre pas dans le cadre de ce 

document. 

En outre, je recommande vivement d'entourer le système d'un boîtier approprié avant de le connecter à une source d'alimentation. 

Un court-circuit accidentel qui se trouve devant le fusible peut facilement entraîner des défaillances catastrophiques comme des 

câbles ou des batteries en feu.   

Électrode 

Électrode 

Interrupteur 

au pied 

Terminal PLUS 

Terminal NÉG 



ASSEMBLAGE DU BOÎTIER DÉCOUPÉ AU LASER 

ÉQUIPEMENT REQUIS 

Colle transparente Pattex (option 1) 

 

Colle Acrifix 1R 192 (option 2) 

 

PIÈCES NÉCESSAIRES 

     

     

1 Système kWeld assemblé 

1 Jeu de pièces de boîtier découpées au laser (voir détails page suivante) 

4 Vis DIN7985 M3x10 

 

  



PRÉPARATION 

Avis de sécurité : lorsque vous travaillez avec de la colle, assurez-vous d'une bonne ventilation et veillez à lire et à respecter les 

consignes de sécurité correspondantes. 

L'image suivante donne un aperçu des différentes pièces en verre acrylique qui sont incluses dans le kit. Toutes les pièces ont des 

étiquettes de protection sur les deux côtés que vous devez enlever avant de commencer l'assemblage. Veuillez manipuler les pièces 

avec précaution, car le verre acrylique n'est de loin pas aussi résistant aux rayures que le verre ordinaire. 

  

La méthode recommandée pour coller toutes les pièces ensemble est d'ajouter une petite quantité de colle aux endroits indiqués ci-

dessous, puis d'assembler soigneusement les deux parties. Aucune force ne doit être exercée au cours de ces étapes ; les pièces sont 

conçues pour s'emboîter facilement. Si vous suivez l'ordre des étapes suggérées, il devrait être possible d'assembler toutes les 

pièces en une seule fois, sans laisser la colle durcir entre chaque étape. Cette approche garantit que tous les joints seront finalement 

bien alignés. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec la procédure suggérée, vous pouvez ajouter des pauses de durcissement chaque 

fois que vous le jugez nécessaire. 

Veillez à lire jusqu'à la fin de ce chapitre avant de commencer le montage. Prenez votre temps et examinez toutes les pièces. 

Ensuite, décidez et élaborez une procédure avec laquelle vous vous sentez à l'aise.  

fond 

monts 

top avant top arrière 

droite 

gauche top 



ÉTAPES DE L'ASSEMBLAGE 

Appliquez trois gouttes de colle sur la partie gauche comme indiqué. Veillez à appliquer les gouttes sur le côté qui sera plus tard 

tourné vers l'intérieur. Répétez cette étape avec la partie droite, en veillant à mouiller le bon côté. 

 

 

Tenez les parties gauche et arrière verticalement, et faites-les glisser ensemble (attention, la partie arrière n'est pas symétrique). 

Retirez délicatement votre main de la partie gauche, saisissez la partie droite à la place et faites-la également glisser vers la partie 

arrière. Levez les deux mains, l'assemblage doit pouvoir rester ensemble tout seul. Le résultat devrait ressembler à ceci : 

 

IMPORTANT : veillez à ne pas mélanger les parties gauche et droite, car vous ne pourrez pas facilement corriger cette erreur par la 

suite. (Encore une fois, je sais de quoi je parle...) 

 

  



Appliquez six gouttes de colle sur les plumes des deux côtés de la partie avant. La pièce n'est pas symétrique, faites attention à son 

orientation. Tenez le résultat de la dernière étape et glissez lentement cette partie avant, en veillant à ce que l'espacement entre les 

parties gauche et droite le permette. Vous devez soulever légèrement les deux parties latérales l'une après l'autre, afin d'ajuster 

chacune d'entre elles. Réajustez la partie arrière si nécessaire pendant cette opération pour éviter qu'elle ne tombe. Le résultat 

devrait ressembler à ceci : 

 

 

Appliquez trois gouttes de colle sur la partie supérieure avec le grand trou comme indiqué. 

 

 

  



Montez délicatement la partie supérieure avec le grand trou tout en tenant le reste de l'assemblage avec l'autre main : 

 

 

Ajoutez trois gouttes dans la petite partie supérieure comme indiqué (cette partie est à nouveau symétrique) : 

 

 

Insérez délicatement la petite partie supérieure en orientation verticale entre les parties gauche et droite. Tout en la glissant dans la 

partie supérieure avec le grand trou, poussez doucement cette dernière vers le bas à l'endroit indiqué : 

 

 

  



Inclinez délicatement l'ensemble et appliquez trois gouttes de colle aux endroits indiqués ci-dessous. Veillez à ne pas incliner la 

petite partie supérieure. Après avoir fait cela, retournez l'assemblage à plat sur la table. 

 

 

Appliquez sept gouttes de colle sur la grande partie supérieure comme indiqué (cette partie est à nouveau symétrique) : 

 

 

  



Glissez lentement la grande pièce supérieure par le haut, en veillant à ce qu'elle s'insère simultanément dans toutes les pièces 

existantes. Vous devrez peut-être plier légèrement l'assemblage existant, afin de vous assurer que toutes les pièces sont 

orthogonales les unes par rapport aux autres. Le boîtier est maintenant terminé et doit ressembler à ce qui suit. Vous pouvez 

maintenant vérifier que toutes les pièces s'emboîtent bien, et les rapprocher doucement si nécessaire. Il est alors temps de laisser la 

colle durcir. 

 

 

Après le temps de durcissement de la colle que vous avez choisie, vous pouvez compléter le système avec le module kWeld. Tout 

d'abord, montez la partie inférieure sur le module, en utilisant les quatre vis M3x10 fournies et les quatre supports de montage en 

acrylique. Veillez à orienter les supports comme indiqué sur la photo. Ne fixez pas encore les vis. 

 



Glissez cet ensemble dans le boîtier fini comme indiqué. Faites glisser chaque support dans son réceptacle correspondant sur les 

parties avant et arrière. Poussez avec une force modérée jusqu'à ce qu'ils s'emboîtent parfaitement. Enfin, fixez les quatre vis, là 

encore avec un couple modéré. 

       

 

Terminé ! 

 

  



HISTORIQUE DES RÉVISIONS 

 

 1.0 2017-07-30 Première version publiée, encore incomplète 

2.0 2017-08-25 Première version complète pour le matériel kWeld révision 2 
- Nouveau système d'électrode / support 
- Étapes de soudage de l'électronique complétées 
- Étapes d'assemblage du système achevées 
- Modification des longueurs de câblage pour compenser les positions inégales 

des boulons de la carte principale. 
- Images complétées 
- Guide de montage préliminaire du boîtier 

3.0 2017-12-29 Mise à jour vers la révision 3 du matériel kWeld 

4.0 2018-04-03 Mise à jour vers la révision 3.1 du matériel kWeld 
- Ajout d'instructions de montage du boîtier découpé au laser 

5.0 2018-07-31 Mise à jour de la révision 3.2 du matériel kWeld 
- Images mises à jour pour l'assemblage du système d'électrodes 
- Ajout de conseils pour l'assemblage du boîtier découpé au laser 

 


