
Applicable uniquement pour TIG CoWelder : J'ai expliqué 

et démontré comment régler les paramètres du dévidoir 

de fil froid 

Applicable uniquement pour les CoWelders avec rail et/

ou plateau tournant : J'ai expliqué et démontré comment 

contrôler les rails et/ou le ou les plateaux tournants via 

le logiciel MigaAxis 

Applicable en cas d’achat : J’ai expliqué et démontré 

comment utiliser :

Expliqué et démontré comment :

Expliqué et démontré comment changer de torche de sou-

dage et modifier les réglages du logiciel en conséquence

Expliqué et démontré comment modifier les paramètres 

de soudage et la vitesse lors du soudage d'angles arrondis

ajuster les paramètres de soudage 

ajuster les réglages de la source d'alimentation

mettre à jour le logiciel MigaWeld

utiliser la fonction « attendre » dans un programme 
de soudage

CoWelder Extended training
Ce formulaire sert de convention entre l'instructeur officiel agréé par Migatronic et le client
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ic J’ai :

Fourni des instructions sur la façon d'assembler le produit

Expliqué et démontré comment ajuster les paramètres 

de soudage

Effectué une présentation générale du produit

Expliqué les options de garantie et d'entretien disponibles

Vérifié que le produit a été assemblé correctement 

selon les normes spécifiées dans le manuel d'utilisation

Expliqué les options d'extension logicielle disponibles :

Expliqué et démontré le ou les protocoles de sécurité 

pertinents selon le manuel d'utilisation

Expliqué et démontré comment programmer et effectuer 

des soudures linéaires et circulaires simples sur des 

pièces à usiner standard via la console d'apprentissage 

et MigaSmartTool, dont :

Instructeur (nom) Date
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Inspecté le produit et aucun défaut visuel n'a été constaté

J'ai lu et compris le manuel d'utilisation fourni

Reçu des informations sur les propriétés des produits, la 

garantie et les options d'entretien et d'extension disponibles.

Client (nom) Date

ALLER PLUS LOIN
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MigaWeld

La boîte de démarrage

Homeposition

Pièce à souder

Soudure

Point de passage

Point de départ

Arc On

Soudure linéaire

Soudure circulaire

Arc Off

Définir le décalage         Onde           Point

Définir le décalage         Onde           Point


