
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 ! 

 

 

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ 

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

keenlab.de 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, www. keenlab.de ne pourra être tenu responsable des dommages directs, indirects, punitifs, accessoires, spéciaux ou 

consécutifs, quels qu'ils soient, découlant 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 www. keenlab.de serait jugé 

responsable de tout dommage causé, le montant dont il 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. 

  



MANUEL D'UTILISATION DU KWELD 
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 manuel est disponible en ligne au format PDF à l'adresse 

https://www.keenlab.de/wp-content/uploads/2018/07/kWeld-operation-manual-r3.0.pdf  

Si vous n'avez pas encore assemblé le kit, veuillez télécharger le manuel d'assemblage à l'adresse suivante 

https://www.keenlab.de/wp-content/uploads/2018/07/kWeld-assembly-manual-r5.0.pdf  

et suivez les instructions qui y sont données. 

 

L'HISTOIRE 

Si vous voulez fabriquer vos propres packs de batteries à partir de piles rondes lithium, vous devez résoudre le problème de la 

connexion des cellules individuelles. Leur souder des fils n'est pas une option, car la chaleur prolongée requise au niveau des 

languettes de la batterie a tendance à endommager la structure interne de la cellule. 

J'ai été confronté exactement à ce problème et j'ai appris que la méthode la plus courante pour interconnecter les cellules consiste à 

souder des bandes de nickel ou d'acier nickelé entre elles à l'aide de soudeuses par points à résistance. 

Leur principe de fonctionnement consiste à faire passer du courant électrique à travers la bande métallique et la languette de la pile. 

Comme les métaux ont une résistance électrique, ce courant fait fondre le matériau ensemble. Le métal fondu ne doit occuper 

qu'une petite surface pour éviter d'endommager la batterie. Pour ce faire, on utilise un courant élevé, permettant des impulsions 

très courtes. 

Comme il s'agit d'une tâche difficile à réaliser, les soudeurs professionnels sont très chers coûtant plusieurs milliers de dollars. Il 

existe des modèles moins chers conçu par des sociétés chinoises, mais j'ai décidé de ne pas choisir cette option... Comme je suis un 

ingénieur en électronique avec une certaine expérience en électronique de puissance, j'ai décidé de développer ma propre 

soudeuse. Elle devrait être abordable pour les bricoleurs, plus puissante et robuste que les modèles comparables, et simple à 

utiliser. 

Et je n'aimais pas le fait qu'apparemment, toutes les soudeuses par points utilisaient une longueur d'impulsion prédéfinie pour 

régler l'intensité de la soudure. Le courant qui circule ne peut généralement pas être régulé; il varie plutôt en fonction de la 

résistance électrique du point de soudure lui-même. Et cela dépend de plusieurs facteurs tels que la contamination, la corrosion et la 

force mécanique avec laquelle les métaux sont poussés ensemble. Le résultat est une variation de la quantité d'énergie (=chaleur) 

qui entre dans la soudure, ce qui entraîne des résultats inconsistants. Pour atténuer cet effet, les soudeurs modernes utilisent deux 

impulsions ou plus, afin de ramollir les métaux et de brûler toute contamination. 

Mais il existe un moyen beaucoup plus simple d'obtenir des soudures consistantes: Si la quantité d'énergie injectée dans le point de 

soudure reste constante, la même quantité de métal est fondue à chaque fois. C'est ce que fait kWeld. Il n'est pas nécessaire 

d'expérimenter avec les intervalles de temps, ou le nombre d'impulsions de nettoyage. Il vous suffit de régler la quantité d'énergie 

souhaitée et de commencer à travailler. L'appareil ajuste automatiquement la durée des impulsions pour obtenir le même résultat à 

chaque soudure. 
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Cette photo montre le résultat du soudage de bandes de nickel de 0,15 mm sur des cellules 18650 (source : forum eevblog, 

utilisateur "romantao") : 

 

Avec la bonne source d'énergie, l'unité kWeld est capable de souder des bandes de nickel pur d'une épaisseur maximale de 0,3 mm. 

Mais il est également assez agile pour souder des fils de cuivre fins à de faibles énergies. L'image suivante montre un mince fil de 

cuivre soudé à une tige d'acier de 2 mm : 

 

 

  



VUE D'ENSEMBLE 

 

 

 

Gros plan sur l'unité principale. 

 

  

              

L'unité principale, montrant toutes les connexions. 
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SPÉCIFICATIONS 

Matériel : 

• Tension d'entrée: 4V - 30V, permettant l'utilisation d'ultra-condensateurs. 

• Commutateur de puissance extrêmement robuste à base de MOSFET et un bus de courant méchanique 

• Protection par fusible contre la surtension de l'alimentation interne 

• Courant maximal de l'interrupteur: 2000A 

• Capacité maximale de l'énergie de rebond inductive: 2J 

• Résistance interne du commutateur d'alimentation : 170µOhm typique 

• Durée d'impulsion maximale contrôlée: 250ms 

• Verrouillage de sous-tension et surveillance de la température des commutateurs de puissance 

• Mesure de la tension d'entrée (±2%), de la tension de sortie (±2%), du courant de commutation (±30%) et de la tension 

d'alimentation logique. 

• Processeur alimentée directement par l'entrée principale - pas besoin d'une alimentation auxiliaire séparée 

• Borne à vis pour interrupteur de déclenchement externe 

• Condensateur qui maintien l'alimentation du processeur pendant le tir d'impulsion 

• Interface simple qui inclue un écran LCD, un cadran/encodeur et un signal sonore. 

• Interface pour mise-à-jour de 3.3V par connecteur en série (adaptateur requis - disponible dans le magasin) 

Logiciel : 

• L'algorithme central mesure l’énergie en joule au lieu d'une simple minuterie, ce qui élimine le besoin d'une double impulsion et 

permet d'obtenir des soudures plus consistantes - la quantité d'énergie déposée dans le point de soudure reste toujours 

constante. 

• Mode manuel, déclenché par un interrupteur externe 

• Mode automatique: déclenchement par impulsion après un délai réglable une fois que le système détecte que les deux 

électrodes sont maintenues en contact permanent avec le conducteur.  

• Avertissement sonore du processus de soudage 

• Donnés numériques d'une soudure exécutée, aidant l'utilisateur en affichant les résultats mesurés du processus de soudage. 

• Interface simple et intuitive - il suffit de régler l'énergie de soudage souhaitée, jusqu'à 500 joules, à l'aide du bouton rotatif. 

• Menus de configuration accessibles via le bouton poussoir du cadran 

• Ètalonnage pour annuler les pertes résistives des fils d’électrodes 

• Capacité de détecter une mauvaise soudure, avec avertissement sonore 

• Protection de l’interrupteur d'alimentation contre les courants trop élevé. 

• La batterie est surveillé, et la seuil de la tension d'avertissement est réglable 

• Surveillance de la condition du fusible 

• Interface de mise à jour du micrologiciel 

 

  



SÉLECTION D'UNE SOURCE D'ALIMENTATION APPROPRIÉE  

L'alimentation électrique ne fait pas partie du kit kWeld et doit être fournie par l'utilisateur.  Comme elle doit être capable de fournir 

un courant très élevé pendant de courtes périodes, les options disponibles sont limitées. Le tableau suivant en présente quelques-

unes. 

Batterie au lithium-
polymère (Lipo) 

Principalement utilisé dans les modèles RC, c'est l'un des types de batterie rechargeable 
les plus avancés en termes de densité de puissance. Les modèles modernes de grande 
capacité délivrent des courants de court-circuit de plusieurs milliers d'ampères. 
Cependant, leur plus grand inconvénient est qu'ils réagissent de manière sensible à tout 
type d'abus comme c'est le cas dans cette application. De nombreux types standard 
peuvent fournir le courant requis, mais ils s'usent rapidement et le montrent par un 
gonflement. Comme ces batteries de modèle RC ne disposent généralement pas des 
mêmes mécanismes de protection que ceux mis en œuvre dans les smartphones par 
exemple, elles sont potentiellement dangereuses. En cas de défaillance interne, elles 
peuvent s'enflammer spontanément. Il est donc fortement conseillé de les surveiller en 
permanence pendant leur utilisation et également pendant leur chargement, et de les 
ranger dans un contenant ignifuge lorsqu'on ne les utilise pas. 

Batterie de 
démarrage acide 
plomb 

Leur construction interne est optimisée pour une sortie de courant élevée, et elles sont 
très robustes même lorsque malmenés. Leur principal inconvénient est leur poids et 
leur taille. 

Supercondensateur Ils offrent une densité de puissance et une durée de vie des cycles de charge/décharge 
inégalées, mais leur densité d'énergie ne représente qu'une fraction de celle d'une 
batterie rechargeable, à un coût plus élevé. Ils nécessitent des circuits d'équilibrage 
lorsqu'ils sont câblées en série, et leur capacité limité exige une alimentation électrique 
capable de restaurer rapidement la charge qui leur est retiré par une succession rapide 
d'impulsions de soudure. 

Transformateur 
basse tension / 
courant élevé avec 
pont redresseur 

Cette configuration fournit une tension et un courant discontinus. Comme le système 
kWeld mesure la puissance de sortie avec une fréquence de mise à jour très élevé de 
100kHz, il devrait toujours être possible de produire des soudures cohérentes. 
Toutefois, cela reste à confirmer. 

La page produit contient une liste d'alimentations qui se sont avérées adaptées à une utilisation avec le système kWeld : 

https://www.keenlab.de/index.php/portfolio-item/kweld/.   

Pour tous les types de batteries, utilisez une surveillance appropriée de la sous-tension lors de leur utilisation. À cette fin, le système 

kWeld fournit un niveau d'alerte de tension de batterie réglable qui doit être configuré avant l'utilisation. 
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EXIGENCES EN MATIÈRE D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE  

Le système kWeld est essentiellement un interrupteur qui court-circuite une forte alimentation électrique. Le courant résultant n'est 

limité que par les résistances additionnées dans le chemin du courant. L'image suivante illustre ce phénomène : 

        
Les différentes résistances ont la signification suivante : 

Ri La résistance interne de l'alimentation que vous utilisez. 

Rc1 + Rc2 + Rc3 + 
Rc4 

La résistance additionnée de tous les morceaux de fil, de toutes les 
résistances de contact, et du système d'électrodes jusqu'à leurs pointes. 
L'assemblage régulier de câbles de soudage et le système d'électrodes 
contribuent approximativement à 2,2 milliOhms à ce nombre. Vous devez 
ajouter la résistance de tous les fils qui passent entre votre alimentation 
et les connecteurs d'entrée. 

Rs 
La résistance combinée du circuit imprimé du kWeld, y compris 
l'interrupteur, le fusible et les barres omnibus : 1,1 milliOhms de plus. 

Rw 
La résistance du point de soudure lui-même. Elle variera bien sûr, mais le 
but de cette discussion est de trouver le courant maximum ; nous 
pouvons donc la mettre à zéro. 

Supposons d'abord que votre alimentation a une résistance interne nulle et génère 12V. Selon la loi d'Ohm, le courant se calcule 

alors à: 

𝐼 =
𝑈

𝑅
=

𝑈

𝑅𝑖 + 𝑅𝑐 + 𝑅𝑠 + 𝑅𝑤
=

12𝑉

0Ω + 2.2𝑚Ω + 1.1𝑚Ω + 0Ω
= 3636𝐴 

Cela déclencherait clairement la protection contre les surintensités du système, qui se déclenche à 2000A. 

C'est maintenant évident: la seule façon de limiter le courant est de contrôler la résistance globale. Le niveau de courant 

recommandé est de 1500A, ce qui garantit une résistance suffisante pour souder des matériaux plus épais, et offre en même temps 

une marge de sécurité raisonnable vers le seuil de surintensité. Nous pouvons maintenant réarranger la formule ci-dessus pour 

calculer la résistance interne minimale requise de l'alimentation pour une tension de sortie donnée (dans cet exemple encore 12V) : 

𝑅𝑖 ≥
𝑈

𝐼
− 𝑅𝑐 − 𝑅𝑠 − 𝑅𝑤 ≥

12𝑉

1500𝐴
− 2.2𝑚Ω − 1.1𝑚Ω − 0Ω ≥ 4.7𝑚Ω 

Si la résistance interne de l'alimentation choisie est déjà proche de cette valeur, alors vous êtes paré. Si elle est supérieure à cette 

valeur, vous pouvez soit vivre avec un courant plus faible, soit augmenter la tension si cette alimentation offre cette possibilité. Si, 

en revanche, la résistance interne de l'alimentation est inférieure à la valeur minimale calculée, il vous reste alors les options 

suivantes : 

• Si votre alimentation le permet, abaissez la tension. 

• Si ce n'est pas possible, vous devez alors ajouter plus de résistance au système. La façon la plus simple de le faire est de 

rallonger les fils qui courent entre l'alimentation et le poste à souder. Par exemple, un fil haute flexibilité de calibre AWG8 

ajoute environ 2,2 milli-Ohms de résistance par mètre.  

Ri 
Rc2 

Rc4 

Rc3 
Rs Rw 

Rc1 



EXIGENCES DE CÂBLAGE  

La section précédente recommande de prolonger la longueur du câblage dans certaines circonstances. Malheureusement, une autre 

relation physique nous limite dans cette démarche. Il s'agit du fait que chaque conducteur électrique possède une inductance (L), et 

qu'une inductance qui transporte un courant (I) stocke de l'énergie magnétique (E). L'énergie stockée se calcule à 

𝐸 =
1

2
𝐿 𝐼2 

Cela signifie qu'en doublant le courant, on quadruple l'énergie stockée. Et comme nous avons affaire ici à des courants très élevés, la 

quantité d'énergie stockée devient rapidement significative. 

Le problème de cette énergie est qu'elle doit être évacuée à la fin de chaque impulsion de soudage. Cela ne peut se faire qu'en la 

convertissant en chaleur, et cette chaleur doit aller quelque part. Dans le système kWeld, la charge thermique est partagée entre les 

transistors de commutation, la grande diode de roue libre à leur droite, et la résistance ohmique du système d'électrode et du point 

de soudure. Comme les deux premiers ont leurs limites, un certain niveau d'énergie inductive stockée ne doit pas être dépassé afin 

de maintenir un fonctionnement fiable. Le système kWeld a été largement évalué avec des énergies magnétiques allant jusqu'à 2,0 

Joules.  La formule ci-dessus peut maintenant être utilisée pour exprimer la relation entre le courant de soudage et l'inductance 

maximale du câblage. Mais comme nous sommes intéressés par la longueur maximale du câblage, nous devons ajouter la relation 

entre celle-ci et son inductance (r est le rayon d'une boucle de fil circulaire supposée [qui est la longueur du conducteur divisée par 

2π]; a est le rayon du conducteur [1,63 mm pour AWG8]) : 

𝐿 = 𝜇0 𝑟 (𝑙𝑛(
8 𝑟

𝑎
)  − 1.75)   (Wikipedia) 

 

 

 

Il est très important de rester dans ces limites, car les dépasser endommagera probablement la soudeuse. Pour une protection 

continue, le système kWeld vous permet d'entrer la longueur du câblage de votre système, et elle calcule une limite de courant 

appropriée à partir de celle-ci en utilisant les formules ci-dessus. Lorsque vous n'utilisez pas la configuration de câblage standard, il 

est fortement recommandé d'ajuster cette configuration en conséquence. 
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UTILISATION DE LA SOUDEUSE 

Avant de brancher l'alimentation, vous devez décider si vous souhaitez utiliser le système en mode manuel ou automatique. (Pour 

connaître les différences, veuillez lire les sections "Utilisation du mode manuel " et "Utilisation du mode automatique " aux pages 

11et 14). 

Une fois le mode de fonctionnement déterminé et l'appareil connecté à l'alimentation électrique, le système effectue quelques 

vérifications de base. Le premier écran affiché sur l'écran LCD vous informe de la version du micrologiciel installé : 

 

Après un court délai, il mesure et affiche le niveau de tension d'entrée. Cela peut être utile lorsque vous utilisez le système avec une 

batterie : 

 

Après un autre court délai, l'écran suivant affiche soit 

   ou   

selon votre décision alors que vous l'aviez mis sous tension. 

Si les électrodes sont accidentellement en contact, ces écrans s'affichent jusqu'à ce que vous ayez supprimé cette situation : 

           

  

 

 

  

  

kWeld2.3 

Manual Auto 

Remove Short! 

V=12.07V 



Lorsque ces tests sont passés, le démarrage est terminé et le système affiche son écran principal, qui est soit 

     

ou 

     

Comme le système continue à surveiller son état en attendant le déclenchement d'une impulsion, il est possible que quelques autres 

écrans s'affichent à la place, afin de vous informer que quelque chose n'est pas comme il devrait être : 

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Montré lorsque le système n'a pas encore été calibré. 

REMARQUE: comme le système est expédié dans cet état, c'est 

le premier écran que vous verrez. Vous devez effectuer un 

étalonnage une fois avant de pouvoir utiliser le poste à souder. 

Voir la section "Étalonnage " à la page 15pour plus de détails. 

 

Prêt à souder ! L'écran affiche l'énergie en joules qui sera utilisée 

pour la prochaine soudure. Tournez le bouton de réglage pour 

ajuster cette valeur. Continuez à lire les sections suivantes pour 

apprendre comment effectuer des soudures en mode manuel ou 

automatique. 

 

Vous avez activé un niveau d'avertissement de tension de la 

batterie, et la tension de la batterie est inférieure à ce niveau. 

 

Le système a détecté un fusible cassé. Cherchez toujours à trouver 

la cause première de la rupture avant de le remplacer par un 

nouveau. 

 

La température de l'interrupteur d'alimentation est supérieure à 

70°C et doit refroidir avant de continuer. 

CAL 

E= 10.0J 

Low Batt 

Fuse 

Overtemp 



UTILISATION DU MODE MANUEL  

Vous sélectionnez le mode de soudage manuel lors de la mise sous tension en vous assurant simplement que vous n'appuyez pas sur 

l'interrupteur au pied lorsque vous connectez le soudeur à l'alimentation électrique. Dans ce mode, vous utilisez l'interrupteur au 

pied pour déclencher les impulsions de soudage. Le mode manuel peut également être activé par le biais du menu - voir la section 

"Menu " à la page 17pour plus de détails. 

Le déclenchement des impulsions de soudage est armé et le soudeur est prêt à partir, dès que cet écran s'affiche : 

 

La valeur affichée est l'énergie commandée en joules qui sera déversée dans le point de soudure lors du prochain déclenchement. 

Utilisez le bouton de réglage pour ajuster cette valeur à un niveau qui convient pour le matériel à souder. Le tableau suivant donne 

quelques valeurs pour différents matériaux lorsqu'ils sont utilisés en combinaison avec des piles de type 18650. Utilisez-les 

uniquement comme point de départ et expérimentez pour trouver le meilleur réglage pour vous, avant de commencer un travail 

productif. 

Bande de nickel pure de 0,1 mm 20J 

Bande de nickel pure de 0,2 mm 50J 

Bande de nickel pure de 0,3 mm 100J 

Chaque soudure suit cette procédure : 

1. Poussez fermement les deux électrodes vers le matériel à souder en formant un léger angle comme indiqué ci-dessous. Veillez à 

ce que les électrodes ne se touchent pas, sinon vous risquez de les souder ensemble. 

 
2. Déclenchez une impulsion en appuyant sur l'interrupteur au pied - et en maintenant votre pied enfoncé. N'ayez pas peur, les 

câbles vont sauter à cause du courant élevé qui les traverse, et le point de soudure peut émettre des étincelles. Vous verrez 

l'éclairage de l'écran LCD diminuer brièvement - ceci est fait exprès pour économiser de l'énergie pendant l'impulsion. 

3. Écoutez le son émis par la soudeuse, car il vous indique si le processus de soudage a réussi ou non : 

a. un signal bip court signale un succès 

b. une tonalité plus élevée, suivie d'une tonalité plus faible, signale que quelque chose ne va pas. 

4. Vérifiez les informations qui s'affichent sur l'écran LCD (voir détails ci-dessous). 

5. Une fois la lecture terminée, relâchez votre pied de l'interrupteur. Les résultats disparaissent de l'écran LCD et la soudeuse est 

instantanément prête pour un nouvel essai. 

  

 

E= 10.0J 

.1 



Tant que vous maintenez votre pied sur l'interrupteur après avoir déclenché l'impulsion, le système passe par les écrans suivants 

pour vous fournir certaines données qu'il a recueillies pendant l'impulsion : 

     

     

     

     

     

     

     

  

 

Informations sur le statut de l'impulsion exécutée. Voir le tableau 

ci-dessous pour les résultats possibles et leur signification. 

 

Impulsions comptées depuis la mise sous tension. 

 

La quantité d'énergie (en Joules) qui a été effectivement délivrée 

par l'impulsion. Si tout s'est bien passé, cette valeur sera 

identique à celle que vous avez entrée à l'aide du bouton de 

sélection. 

 

La durée d'impulsion (en millisecondes) qui a été nécessaire pour 

atteindre le niveau d'énergie demandé. 

 

Le courant moyen (ampères) qui circulait dans le point de 

soudure. 

 

La résistance moyenne calculée du point de soudure (en 

milliohms). 

 

La température de l'interrupteur d'alimentation (en degrés 

Celsius). 

Ok 

E= 75.7J 

T 41,22m 

I= 1232A 

R=1.21mR 

n=000001 

T= 37.2C 



Le tableau suivant explique les textes d'état possibles qui peuvent apparaître sur le premier écran : 

Ok Tout s'est bien passé. 

Timeout 

La durée maximale d'impulsion de 200 ms a été dépassée. Cela peut être 
dû soit à un mauvais contact de l'électrode, soit au fait que le niveau 
d'énergie demandé ne peut être atteint dans cette période de temps. Dans 
ce dernier cas, la raison peut être que le point de soudure a une résistance 
trop faible ou trop élevée, ou que l'alimentation électrique n'a pas fourni 
suffisamment de courant. 

Batt OV 
La tension d'entrée a dépassé 40V avant ou pendant l'impulsion. 
L'impulsion a été interrompue pour protéger l'interrupteur d'alimentation. 

Vspot NE 

La tension calculée aux bornes du point de soudure a donné une valeur 
négative, et l'impulsion a été interrompue. Cela peut se produire lorsque 
les données d'étalonnage enregistrées ne correspondent pas aux 
caractéristiques électriques du système de sonde installé. Notez que toute 
modification de celui-ci, comme par exemple le remplacement des 
électrodes, nécessite un nouvel étalonnage. 

Vspot OV 

La tension calculée aux bornes du point de soudure a dépassé 40V, et 
l'impulsion a été interrompue. Cette erreur ne devrait jamais se produire, 
veuillez effectuer un nouvel étalonnage pour la résoudre. Si cela ne vous 
aide pas, veuillez me contacter à https://www.keenlab.de. 

Overcurr 

Le courant de soudage a dépassé 2000A (ou la limite calculée selon votre 
entrée de longueur de câble), et l'impulsion a été interrompue pour 
protéger l'interrupteur d'alimentation. Voir la section "Exigences en 
matière d'alimentation électrique " à la page 7pour savoir comment 
résoudre ce problème. 

Vcc low 

La tension d'alimentation maintenue en interne est tombée en dessous du 
niveau minimum requis pour que l'interrupteur d'alimentation reste 
complètement activé, et l'impulsion a été interrompue. Cette erreur 
indique un problème de circuit ; veuillez me contacter à 
https://www.keenlab.de. 

Spot R 
La résistance mesurée du point de soudure était supérieure à 
100milliOhms, indiquant un mauvais contact de l'électrode. 
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UTILISATION DU MODE AUTOMATIQUE  

Vous pouvez mettre le soudeur en mode automatique en appuyant sur l'interrupteur au pied alors que la soudeuse n'est pas encore 

sous tension, puis en branchant l'alimentation tout en maintenant votre pied enfoncé. Lorsque le système démarre, il détecte que 

vous avez appuyé sur l'interrupteur au pied et passe en mode automatique. Il restera dans ce mode jusqu'à ce qu'il soit mis hors 

tension. Le mode automatique peut également être activé par le biais du menu - voir la section "Menu " à la page 17pour plus de 

détails. 

Si vous souhaitez utiliser exclusivement le poste à souder en mode automatique, vous pouvez également remplacer la pédale de 

commande par un morceau de fil qui court-circuite les deux bornes de déclenchement des impulsions sur la carte de circuit imprimé 

de kWeld. 

Comme en mode manuel, le système est armé dès que l'écran suivant s'affiche (pour plus de détails, veuillez lire la section 

précédente). Cependant, le système émet en plus un bip toutes les secondes pour signaler qu'il est en mode automatique. 

 

La procédure de soudage en mode automatique est la suivante : 

1. Poussez fermement une électrode vers le bas sur le matériel à souder. 

2. Lorsque vous appuyez fermement sur la deuxième électrode, vous entendez une tonalité montante qui vous avertit qu'une 

impulsion va être déclenchée sous peu. 

3. Si vous maintenez les deux électrodes enfoncées pendant plus d'un temps donné (configurable par le menu - voir page 17), le 

système exécute une impulsion de soudage. A ce moment, il est important de continuer à pousser régulièrement, et de ne pas 

grimacer. Continuez à pousser les deux électrodes vers le bas, même après l'impulsion. 

Si vous soulevez les électrodes suffisamment tôt avant l'activation de l'impulsion, la tonalité montante s'arrête et vous pouvez 

répéter toute la procédure. 

4. Après l'impulsion, écoutez le son émis par la soudeuse, car il vous indique si le processus de soudage a réussi ou non : 

a. un bip court signale un succès 

b. une tonalité plus élevée, suivie d'une tonalité plus faible, signale que quelque chose ne va pas. 

5. Vérifiez les informations qui s'affichent sur l'écran LCD (voir les détails dans la section précédente). 

6. Une fois la lecture terminée, retirez les deux électrodes de votre cible. Les résultats disparaissent de l'écran LCD et la soudeuse 

est instantanément prête pour un nouvel essai. 

 

 

 

 

  

 

E= 75.8J 
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ÉTALONNAGE  

Le système kWeld doit mesurer la puissance instantanée qu'il délivre au point de soudure pendant une impulsion, afin de pouvoir 

calculer la quantité d'énergie délivrée. Comme il ne peut mesurer que la puissance de sortie aux bornes de sa barre omnibus, il doit 

soustraire la puissance qui est perdue dans le système de câble d'électrode. Pour ce faire, il doit connaître sa résistance ohmique. La 

procédure d'étalonnage décrite ci-après permet d'atteindre cet objectif. 

Un étalonnage doit être exécuté dans les situations suivantes : 

• Vous venez de terminer l'assemblage du kit kWeld, et vous l'avez mis sous tension pour la première fois. Dans cette situation, il 

n'y a pas encore d'informations d'étalonnage disponibles. Par conséquent, le système ne permet pas de souder, et propose 

l'étalonnage comme seule option. Pour indiquer cette situation, il sélectionne automatiquement la commande CAL dans le 

menu après le démarrage. Voir la section "Menu " à la page 17pour plus de détails. 

• Vous avez changé quelque chose dans le système d'électrodes qui pourrait affecter sa résistance ohmique. Cela inclut la 

situation dans laquelle vous venez de remplacer des électrodes usées par des électrodes neuves. Dans ce cas, sélectionnez la 

commande CAL dans le menu. 

Ce qui suit suppose que vous voyez ce texte sur l'écran LCD, ce qui indique que la fonction CAL a été sélectionnée dans le menu : 

 

Le processus d'étalonnage suit les étapes suivantes : 

1. Appuyez et relâchez le bouton de sélection pour passer en mode d'étalonnage. Le système affiche maintenant cet écran: 

 
2. Veillez à ce que les électrodes ne soient pas en contact l’une avec l‘autre. 

3. Appuyez et maintenez la pédale de commande (ou le bouton de réglage). Après une mesure rapide, le système affiche cet 

écran : 

 
La valeur indiquée est le décalage de conversion du convertisseur analogique-numérique du microprocesseur. Les valeurs 

comprises entre 50 et 100 sont typiques.  

Si quelque chose s'est mal passé pendant la mesure, certaines informations de diagnostic s'affichent à la place. Comme cela ne 

devrait pas se produire lors d'une utilisation normale, veuillez noter ces informations et me contacter à 

https://www.keenlab.de. 

 

 

 

CAL 

Open! 

Offs= 73 
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4. Relâchez la pédale de commande (ou le bouton de sélection). L'écran suivant s'affiche: 

 
5. Pressez fermement les deux électrodes ensemble. 

6. Pendant ce temps, appuyez et maintenez à nouveau la pédale de commande (ou le bouton de réglage). Cela déclenche une 

impulsion de mesure spéciale. Une fois celle-ci terminée, l'écran suivant s'affiche : 

 
La valeur affichée est la résistance ohmique mesurée (milli-Ohms) de l'ensemble du système d'électrodes. L'étalonnage 

enregistré en interne est maintenant mis à jour avec les nouveaux résultats. 

Pour l'ensemble standard câble de soudage / porte-électrode / électrode, la valeur doit être comprise entre 2,5 et 3,0 milli-

Ohms. Si vous obtenez une lecture plus élevée, vous pouvez alors répéter toute la procédure d'étalonnage en pressant les 

électrodes ensemble plus fermement. Si les relevés restent constamment élevés, vous pouvez vérifier que le système 

d'électrodes n'est pas mal connecté.  

Si quelque chose s'est mal passé pendant la mesure, des informations de diagnostic s'affichent à la place. Si cela continue à se 

produire lorsque vous répétez la procédure et que vous ne trouvez aucune connexion lâche dans le système d'électrodes, cela 

peut indiquer un problème matériel. Dans ce cas, veuillez noter ces informations et me contacter à https://www.keenlab.de. 

7. Séparez les électrodes. 

8. Relâchez une fois de plus la pédale de commande (ou le bouton de réglage). L'étalonnage est ainsi terminé. 

Si, à tout moment au cours du processus d'étalonnage avant l'étape 6, vous souhaitez l'interrompre, vous pouvez simplement 

débrancher l'alimentation électrique. Cela permet de conserver les données d'étalonnage existantes (le cas échéant). 
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MENU  

Ce menu permet d'accéder à un certain nombre de fonctions intégrées et d'éléments de configuration. On peut y accéder en 

appuyant et en relâchant le bouton de sélection chaque fois que l'écran principal est affiché, comme par exemple : 

 

Le menu est automatiquement entré et le point de menu CAL sélectionné après le démarrage, si l'appareil n'a pas de données 

d'étalonnage enregistrées (ce qui est le cas après la livraison). 

Dans le menu, l'élément affiché peut être modifié en tournant lentement le bouton de sélection. Appuyez et relâchez le bouton de 

sélection pour sélectionner l'élément affiché. 

Les commandes suivantes sont disponibles : 

Article 
Valeur par 
défaut 

Description 

CAL  
Entre dans le mode d'étalonnage de la résistance du câble (voir la section 
"Étalonnage " à la page 15pour plus de détails). 

Mode  Bascule entre les modes de déclenchement manuel et automatique. 

TrgDelay 0.5s 

Configure le délai de mise à feu en mode de déclenchement automatique. 
Composez un nouveau délai entre 0,1s et 5,0s, puis appuyez une nouvelle 
fois sur le bouton de sélection pour mémoriser et activer définitivement le 
nouveau réglage. 

DéfautE 10.0J 

Configure l'énergie de soudage qui est sélectionnée chaque fois que le 
soudeur est mis sous tension. Composez un nouveau niveau d'énergie 
entre 0,0J et 500,0J, puis appuyez une nouvelle fois sur le bouton de 
sélection pour enregistrer et activer de façon permanente le nouveau 
réglage. 

CableLen 1.0m 

Configure la longueur totale de tous les morceaux de fil qui transportent le 
courant de soudage. Le système d'électrode kWeld standard compte pour 
0,8 m et le fil de batterie standard compte pour 0,2 m supplémentaire. 
Veillez à inclure également les fils de batterie. Entrez une nouvelle 
longueur comprise entre 1,0 m et 5,0 m, puis appuyez une nouvelle fois sur 
le bouton de sélection pour enregistrer définitivement le nouveau réglage. 
La détection de surintensité basée sur le logiciel sera programmée avec la 
nouvelle limite en fonction des calculs comme indiqué dans la section 
"Exigences de câblage " à la page 8. 

LoBatt 0.0V 

Configure le niveau d'alerte de la tension de la batterie faible. Composez 
une nouvelle tension entre 0,0V et 40,0V, et appuyez une nouvelle fois sur 
le bouton de sélection pour enregistrer et activer de façon permanente le 
nouveau réglage. 

Serial  Affiche le numéro de série unique de l'unité. 

BoardVer  Affiche le numéro de révision du matériel de l'unité. 

Exit  Quitte le menu sans autre action. 
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MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL 

Le micrologiciel du système peut être mis à jour, ce qui vous permet de bénéficier de nouvelles fonctionnalités ou d'améliorations. 

Afin de vérifier si une mise à jour est disponible, veuillez consulter la page du produit kWeld : 

https://www.keenlab.de/index.php/kweld/  

Le mécanisme de mise à jour utilise une simple connexion série. La boutique propose un kit d'adaptation abordable : 

https://www.keenlab.de/index.php/product/kweld-firmware-update-tool/  

 

Assurez-vous que le commutateur de tension de l'adaptateur est réglé sur 3,3 V (il est livré avec le cavalier installé dans la mauvaise 

position). 

 

 

Connectez l'adaptateur (câble USB-mini non inclus), et alimentez l'appareil à partir de votre source d'alimentation habituelle utilisée 

pour la soudeuse. 

 

Réglez le cavalier 

comme suit 

Le fil rouge montre 

une orientation 

correcte 

https://www.kicksurfer.de/index.php/kweld/
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Si vous disposez d'un adaptateur approprié, vous pouvez alors connecter kWeld à votre ordinateur par vous-même, comme indiqué. 

Tous les niveaux sont le niveau du processeur, soit de 3,3V. Le type de connecteur est MicroMatch (TE Connectivity). 

 

 

Après avoir connecté l'adaptateur à votre ordinateur, trouvez le numéro du port COM qui lui a été attribué. Pour Windows, ouvrez 

le Gestionnaire de périphériques. L'adaptateur est répertorié comme un "Port série USB". Dans cet exemple, le port qui nous 

intéresse est COM32. 

 

Téléchargez et installez extraPutty à partir de http://www.extraputty.com/. 

Connecter à RXD sur 

l'ordinateur 

Connecter à GND 

Connecter à TXD sur 

l'ordinateur 



 

Démarrez l'application, et entrez les paramètres de communication ci-dessus. Remplacez le "xx" ci-dessus par le numéro du port 

COM que vous avez identifié. 

 

 

Dans la fenêtre qui s'ouvre, tapez la lettre minuscule 'k'. Le message suivant devrait s'afficher. 

 



 

Tapez la petite lettre 'y' pour indiquer au module kWeld qu'il doit attendre de recevoir un nouveau microprogramme. Il devrait 

commencer à envoyer la lettre majuscule 'C' de manière répétée. 

 

 

Dans le menu d'extraPutty, sélectionnez "Transfert de fichiers" -> "YMODEM" -> "Envoyer", puis sélectionnez le fichier du 

microprogramme que vous avez téléchargé sur la page du produit kWeld. Le nom du fichier doit se terminer par ".enc". Le processus 

de mise à jour du micrologiciel devrait s'afficher comme suit. 

 



 

Vérifiez si la mise à jour a réussi. Tapez la lettre minuscule 'a' pour réinitialiser l'appareil et lancer le nouveau microprogramme. 

 

Terminé ! 

 

Remarque : si vous possédez un kWeld rev.2 et que vous l'avez mis à jour avec un encodeur par vous-même, tapez maintenant la 

lettre minuscule 'v' suivie du chiffre '3'. L'appareil devrait se réinitialiser à nouveau, et l'encodeur devrait fonctionner maintenant. En 

tapant 'v2' à la place, le microprogramme revient à l'utilisation d'un potentiomètre. 

Remarque : la mise à jour d'un kWeld stock rev.2 (avec potentiomètre) active toutes les nouvelles fonctionnalités, avec quelques 

différences mineures lorsqu'elles sont inévitables. 

  



HISTORIQUE DES RÉVISIONS 

 

0.1 2017-08-17 Première version publiée sous forme de placeholder 

1.0 2017-08-27 Version intermédiaire avec les sections les plus importantes 

2.0 

2017-12-30 Mis à jour vers kWeld rev.3 

- Aperçu du système complété 
- processus de mise à jour du firmware terminé 
- résistances ohmiques du système corrigées avec des valeurs précises 

3.0 
2018-07-31 Mis à jour vers kWeld rev.3.2 

- Surveillance de la température ajoutée 

 

 

Feedback zum Manual : 

 

Mein Board ist Rev. 3.3 

Manual auf der Website ist nur für 3.0/3.1 sagt es am Anfang. 

Am Ende wird erwähnt dass rev.5 vom dokument für HW3.2 aktualisiert sei.  

Updaten und Manual-Rev. am Anfang einfügen ? 

Im Dateinamen kann das leicht verloren gehen. 

 

Möchtest du keine Seitenzahlen und vielleicht header/footer hinzufügen ? 

Das super ausführliche Dokument sieht so etwas "nackt" aus... 

 

Ein Typo auf Seite 9 : 

Enveloppez quelques couches de ruban Kapton 

 

Ein leicht ungenaues Bild auf Seite 10 : 

Am fertigen Kabel sollte das eine Kabel leicht länger sein. 

 


