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Générateur de soudage multiprocédé.



AVANTAGES
LINCOLN

IDEALARC® DC-400

Le DC400 est un générateur multi-
procédé de courant de soudage,
avec une d’excellente dynamique
d’arc, que ce soit en procédé ten-
sion constante (courbe plate) ou en
procédé courant constant (courbe
plongeante).

Il est entièrement thyristorisé,
réglable de façon continue sur toute
sa gamme de courant de soudage à
partir d’un même potentiomètre. Il
est équipé d’un sélecteur de modes
de soudage qui permet de choisir le
courant le mieux  adapté au procédé
de soudage utilisé. 

Le DC400 est conçu pour tous les
procédés de soudage à l’arc : sou-
dage en procédés MIG/MAG, fil
fourré avec ou sans gaz de protec-
tion, arc submergé dans les limites
des capacités de la machine.  Il est
en outre conçu pour le soudage
manuel à l’électrode enrobée et le
soudage TIG. Le DC400 peut être
utilisé pour le découpage arc-air jus-
qu’à un diamètre de 8 mm. 

Les dévidoirs de fil semi-automa-
tiques utilisables avec le DC400
sont: LN-542, LN-742, LN-10, LN-

23P, LN-25 et LN-27 et les têtes auto-
matiques NA-3, NA-5 et NA-5R.

Le DC400 peut être équipé d’un
inverseur multiprocédé 3 positions
(en kit ou monté en usine) fixé à
l’avant du poste. Il permet instanta-
nément de passer d’un procédé de
soudage semi-automatique ou auto-
matique à un procédé manuel et de
changer la polarité, que ce soit
en soudage semi-automatique ou
automatique. 

• Le sélecteur de modes de
soudage permet de sélectionner le
courant de soudage adapté au pro-
cédé utilisé
- Courbe plate (CV)-Secteur rouge:
pour le soudage avec fil fourré avec
ou sans gaz, soudage MIG/MAG et
soudage sous flux.
- Courbe plongeante (CC)-Secteur
jaune: pour le soudage à l’électrode
enrobée et soudage TIG.
• Commande l’effet de self : (Arc
Control) Modifie par effet de pince-

ment d’arc les projections, la fluidité
du bain et le bombé du cordon. La
position              forte inductance 
donne un arc doux, la position

donne un arc plus pénétrant.
• Commande de puissance d’arc :
(Arc Force) (soudage TIG & électro-
de).  Pour les basse valeurs de
réglage, l’arc est plus doux et l’inten-
sité de court circuit plus basse.
Pour les valeurs de réglage élevées,
l’arc est plus dur et l’intensité de
court circuit plus élevée. 
• Commande de courant de soudage
- Réglage continu de la tension d’arc
(zone rouge)
- Réglage continu du courant de
soudage (zone jaune)
• Inverseur de commande : à distan-
ce/sur panneau/sur dévidoir.
-  A partir du panneau de commande
- A partir du dévidoir ou de la com-
mande à distance
• Inverseur de courant de soudage.
- En position haute, les bornes de
soudage sont continuellement sous
tension (soudage à l’électrode).
- En position basse, la tension aux
bornes de soudage est commandée
par la gâchette de la torche
• Inverseur 3 positions de mesure
de tension d’arc.
- Entre les bornes du générateur, le
câble de masse étant relié à la pola-
rité + ou -.
- Mesure très précise de la tension
d’arc à l’aide  d’un fil de mesure relié
à la pièce à souder.



COMMANDES  &   
REGLAGES

• Ampéremètre analogique d’intensi-
té de soudage.
• Voltmètre analogique de tension
d’arc.  
• Lampe témoin de surchauffe inter-
ne. S’éclaire lorsque a température
interne de la machine devient exces-
sive. 
• Bornes de soudage 1/4 de tour. 
• Prise rapide 14 broches pour le
branchement des dévidoirs
(24V/42V) avec protection par dis-
joncteur réarmable. 
• Prise rapide 6 broches pour le
branchement de la commande à dis-
tance. 
• Contrôle thyristorisé du courant de
soudage 

• Circuit électronique  thyristorisé
assurant ne longue durée de vie
même avec des applications à
caractères répétitif. 
• Un circuit électronique compense
les variations de tension du réseau et
ajuste automatiquement le courant
de sortie, même lorsque la tension
du réseau varie de +/-10%.
• La hauteur réduite de la machine
permet l’empilage de 3 machines
avec un encombrement au sol mini-
mum. 
• Panneaux latéraux facilement
démontables pour des interventions
rapides d’entretien.  
• Refroidissement pair air ventilé,
avec protection thermostatique et

électronique contre les surcharges et
les températures internes exces-
sives. 
• Le redresseur et les bobinages
sont revêtus d’un vernis qui les pro-
tège contre l’humidité et les atmo-
sphères corrosives.
• Sortie auxiliaire 220 volts alternatif
pour l’alimentation d’un refroidisseur
à eau. 
• 3 ans de garantie pièces et main-
d’oeuvre.
• conforme aux normes et régle-
mentations de la communauté euro-
péenne. 
• Fabriqué conformément à un systè-
me d’assurance qualité certifié ISO
9002. 

Sélecteur de mode
de soudage :
• Mode tension
constante
• Mode courant
constant

Réglage de l’effet de
self

Réglage de la puis-
sance d’arc 

Ampéremètre analo-
gique d’intensité de
soudage

Voltmètre analogique
de tension d’arc

Voyant de surchauffe

I n t e r r u p t e u r
Marche/Arrêt

Réglage de la ten-
sion d’arc en mode
tension constante
(rouge) (Volts).
Réglage du courant
de soudage en
mode courant
constant (jaune)
(Ampères).

Inverseur de com-
mande de courant
de soudage :
•Panneau de comd.

ou
•Dévidoir ou comd.
à distance

Inverseur :
•Courant de souda-
ge aux bornes

ou
•Courant de souda-
ge commandé par
gâchette de torche.

Sortie 115V pour
équipement anciens 

Disjoncteurs réar-
mables des circuits
24V, 42V, 115Volts. 

Borne de soudage
négative  1/4 de tour. 

Sortie 14 broches
d’alimentation des
dévidoirs alimentés
en 24 & 42 volts.

Inverseur 3 positions
de mesure de ten-
sion d’arc.

Prise 6 broches pour
commande à distance 

Borne de soudage
positive  1/4 de tour. 

REFERENCE A 
COMMANDER

Machine

Idealarc DC-400

Alimentation 

230/400 volts alternatif
courant triphasé
50 et 60 Hertz

Référence à commander

K1309-17

Note

Livré sans câble d’ali-
mentation



CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES
Puissance

Puissance nominale 400A/36V/100%

Autres puissances 450A/38V/60%
500A/40V/50%

Gamme du courant de soudage
Valeur minimum 60A/12V mode CV*
Valeur minimum 60A/22V modes CC**
Valeur maximum 500A/42V modes CV & CC

Tension à vide max. 54V en mode CC
45,5V en mode CVI***

Puissances auxiliaires 24V pour alimentation dévidoir
(monophasé alternatif            42V pour alimentation dévidoir
50/60Hz) 115V pour alimentation dévidoir(bornier)

220V pour alimentation refroidisseur à eau

Alimentation  (alternative - triphasée)

Tension nominale d’alimentation 230V / 400V 

Intensité absorbée à la puissance nominale       77A /  45A

Puissance absorbée à 400A de sortie 31 KVA

Divers 
Classe d’isolation IEC 974-1 F
Indice de protection IEC529 IP23
Dimensions(mm) 700x561x813
Poids (Kg) 215

CV* = mode Tension Constante, CC** = mode Courant Constant
CVI*** = Le mode CVI (Constant Voltage Innershield = Tension Constante en mode Innershield) absorbe davantage de courant que les
modes CV (tension constante) ou CC ( courant constant). 

LINCOLN ELECTRIC FRANCE
Siège social : avenue Franklin Roosevelt - B.P. 214

76121 LE GRAND QUEVILLY Cedex
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Usine - Direction - Centre Service Client

N.V.  LINCOLN SMITWELD BELGIUM S.A. 
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Tél.: 011 32 2 3770071                    BELGIQUE                        Fax : 011 32  2 3781877

FE3.1006 Idealarc DC400           Aout 99      ALC

Pour toute information complémentaire, 

contactez notre représentant régional.

Note: LINCOLN ELECTRIC FRANCE se réserve le droit de
modifier sans préavis les caractéristiques des produits pré-
sentés dans ce catalogue. Leur description ne peut, en
aucun cas, revêtir un caractère contractuel 

DEVIDOIRS SEMI-AUTO & TETES AUTOMATIQUES RECOMMANDEES
• Dévidoirs semi-automatiques recommandés : LN-542, LN-742, LN-23P, LN-25, LN-27. 
• Têtes automatiques recommandées : Tête NA-3, Tête NA-5 et Tête NA-5R. 

OPTIONS & ACCESSOIRES
K799-1-O Coffret haute fréquence avec contacteur. Il
fournit la haute fréquence pour l’amorçage de l’arc en
mode TIG.

K804-1E Inverseur multiprocédé. Fixé à l’avant du
poste, il comporte un inverseur 3 positions qui permet
instantanément de passer d’un procédé de soudage
semi-automatique ou automatique à un procédé
manuel. Il permet aussi de changer la polarité en sou-
dage semi-auto. ou automatique. 

K841 Chariot atelier 4 roues avec porte-accessoire 
(2 bouteilles de gaz ou une bouteille de gaz et un refroi-
disseur Magnum à eau K873-1).

K873-1 Refroidisseur à eau MAGNUM 10-I. A la capa-
cité de refroidir une torche MIG-MAG, à 350A et à
100% de facteur de marche.

K10019 Chariot chantier 3 roues.

K10081 Chariot atelier 4 roues.

K10095-1-10M, -15M, -30M, -45M. Commande à dis-
tance 1 potentiomètre, branchement par prise rapide.

K10124-1-15M, -30M, -45M. Commande à distance 2
potentiomètres, branchement par prise rapide.
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