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Intro
DEUTSCH - Originalbetriebsanleitung!                                                                      Seite 1
Bedienungsanleitung bitte lesen und aufbewahren! Nicht wegwerfen!
Bei Schäden durch Bedienungsfehler erlischt die Garantie! Technische Änderungen vorbehalten!
ENGLISH                                                                                                                            page 6 
Please read and retain these directions for use. Do not throw them away! The warranty does not cover
damage caused by incorrect use of the equipment! Subject to technical modifi cations!
FRANÇAIS                                                                                          page 11
Lire attentivement le mode d’emploi et le ranger à un endroit sûr! Ne pas le jeter ! La garantie est 
annulée lors de dommages dûs à une manipulation erronée ! Sous réserve de modifi cations techniques!

NEDERLANDS                                                      bladzijde 22
Lees de handleiding zorgvuldig door en bewaar haar goed! Niet weggooien! Bij schade door
bedieningsfouten komt de garantieverlening te vervallen! Technische wijzigingen voorbehouden!
DANSK                                                      side 27
Læs betjeningsvejledningen, og gem den til senere brug! Smid den ikke ud! Skader, som måtte opstå som følge 
af betjeningsfejl, medfører, at garantien mister sin gyldighed! Ret til tekniske ændringer forbeholdes!

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses 
Produkt mit den angegebenen Normen und Richtlini-
en übereinstimmt.

EU-DECLARATION OF CONFORMITY
We declare on our sole accountability that this pro-
duct conforms to the standards and guidelines stated.

DECLARATION EU DE CONFORMITÉ
Nous déclarons sous notre propre responsabilité que 
ce produit est conforme aux normes et directives 
indiquées.

DICHARAZIONE DI CONFORMITÀ EU
Dichiariamo su nostra unica responsabilità, che 
questo prodotto è conforme alle norme ed alle 
direttive indicate

EU-KONFORMITEITSVERKLARING
Wij verklaren in eigen verantwoordelijkheid dat dit 
product overeenstemt met de van toepassing zijnde 
normen en richtlijnen.

EU-KONFORMITETSERKLÆRING
Vi erklærer som eneansvarlig, at dette produkt er i 
overensstemmelse med anførte standarder, retnings-
linjer og direktiver.

DEKLARACJA ZGODNOÚCI EU
Oúwiadczamy z peùnà odpowiedzialnoúcià, ýe 
produkt ten odpowiada wymaganiom nastæpujàcych 
norm i dokumentów normatywnych.

ДЕКЛАРАЦИЯ	О	СООТВЕТСТВИИ	СТАНДАРТАМ	
EU. 
Мы заявляем что этот продукт соответствует 
следующим стандартам.

POLSKI                                                                                                                                                strony 32
Instrukcjê obslugi prosze przeczytac i przechowac! Nie wyrzucac! Przy uszkodzeniach wynikajacych z 
blêdów obslugi wygasa gwarancja! Zmiany techniczne zastrzezone!
PУCCKИЙ																																																																								 Страница 38
Прочтите инструкцию по эксплуатации и сохраняйте её для  дальнейшего использования! B случае поломки инструмента 
из-за несоблюдения инструкции клиент теряет право на обслуживание по гарантии! Bозможны технические изменения!

ITALIANO                                                      Pagina 17
Per favore leggere e conservare le istruzioni per l´uso! Non gettarle via! In caso di danni dovuti ad errori 
nell´uso, la garanzia si estingue! Ci si riservano modifi che tecniche!

Art. no. 54230 ROWELD ROFUSE Sani 160, Typ C
Art. no. 054230Z ROWELD ROFUSE Sani 160, Typ J

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU,
EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 60335-1, 
EN 60529, ISO 12176-2 

ppa. Thorsten Bühl       Kelkheim, 21.11.2016
Director Corporate Technology

Technical	fi	le	at:
ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH
Spessartstraße 2-4, 
D-65779 Kelkheim/Germany

ppa. Thorsten Bühl
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Pictogrammes contenus dans ce document:

Danger!

 Ce pictogramme signale un risque de blessure pour les personnes.

 Attention!

 Ce pictogramme signale un risque de dommage matériel ou de préjudice 
pour l’environnement.

     Nécessité d’exécuter une action
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 1  Introduction 
Cher Client,
Vous venez d’acquérir un de nos produits et nous vous en remercions. Nous sommes 
confiants qu’il vous donne entière satisfaction. Le poste de soudage ROWELD ROFUSE Sani 
160 sert exclusivement à l’électrosoudage des tuyauteries d’évacuation en PE assemblées à 
l’aide raccords à filament.
Lors de la fabrication du produit, nous avons tenu compte des dernières innovations 
techniques. L’appareil est conforme aux normes de sécurité technique et construit de manière 
à assurer une protection maximale. Les essais effectués après fabrication ont prouvé le bon 
fonctionnement et la sécurité de l’appareil. 
Le mauvais usage ou l’utilisation abusive de l’appareil sont cependant susceptibles
• de nuire à la santé de l’usager,
• d’endommager le produit et d’autres matériels du propriétaire,
• de faire obstacle au bon fonctionnement du produit.
Toutes les personnes responsables de la mise en service, de la manipulation, de l’entretien, et 
de la maintenance du produit doivent
• être dûment habilitées,
• travailler avec le produit seulement quand il est surveillé,
• respecter les consignes données dans le manuel utilisateur du poste de soudage.
Merci beaucoup.

 2 Consignes de sécurité

L‘appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des enfants ni 
par des personnes souffrant d’un handicap physique, sensori-
el ou mental ou manquant d’expérience ou de connaissances. 
L‘appareil peut être utilisé par les enfants (âgés d’au moins 8 
ans) et par les personnes souffrant d’un handicap physique, 
sensoriel ou mental ou manquant d’expérience ou de con-
naissances, lorsque ceux-ci sont sous la surveillance d’une 
personne responsable de leur sécurité ou après avoir reçu des 
instructions sur la façon d’utiliser l‘appareil en toute sécurité et 
après avoir bien compris les dangers inhérents à son utilisati-
on. Sinon, il existe un risque de blessures et d’utilisation inappropriée.
Ne laissez pas les enfants sans surveillance lors de l’utilisation, 
du nettoyage et de l’entretien. Faites en sorte que les enfants ne 
jouent pas avec l‘appareil.

 2.1  Mauvais usage des câbles d’alimentation et de soudage 
Ne jamais porter le produit suspendu à un des câbles ; ne pas le débrancher en tirant sur le 
câble d’alimentation. Veiller à protéger les câbles des effets de la chaleur, du contact avec 
l’huile et des objets coupants ou acérés.

 2.2 Serrage du raccord et des pièces à assembler 
Utiliser des dispositifs de positionnement adaptés pour bien maintenir en position le manchon 
et les pièces avant l’assemblage. Le poste de soudage sera utilisé uniquement pour des 
travaux de tuyauterie à l’intérieur. L’usage en chantier pour la pose des canalisations 
souterraines est défendu.

 2.3  Nettoyage du poste de soudage
Le produit ne doit jamais être lavé au jet d’eau ni immergé.
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 2.4  Ouverture de l‘appareil ; enlèvement du capot
Le boîtier de l’appareil ne doit jamais être ouvert sauf par les spécialistes de la 
société ROTHENBERGER et des établissements partenaires agréés et formés 
par ses soins!

	 2.5		 Vérification	de	l’état	
Avant la mise en marche du produit, examiner soigneusement les éléments de protection et 
d’éventuelles pièces légèrement endommagées ; ils doivent fonctionner de façon conforme et 
comme prévu. S’assurer aussi que les fiches du câble de soudage fonctionnent correctement, 
qu’elles sont bien raccordées et que les surfaces de contact sont propres. Toutes les pièces 
du produit doivent être installées correctement et disposées conformément à toutes les 
conditions pour assurer le bon fonctionnement. En cas de dégradation d’un dispositif de 
protection ou d’une pièce fonctionnelle de l’appareil, le faire réparer ou remplacer par une 
société/atelier agréé.

 2.6  Alimentation secteur 
Les exigences de câblage des distributeurs d’électricité, les normes du VDE, les règles de 
prévention des accidents au travail, les règlements émis par le DIN / CEN et les directives 
nationales seront respectés impérativement.
La protection fusible côté secteur devrait être de 10 A maxi.
Le produit doit être à l’abri de la pluie et des effets de l’humidité.

 3  Entretien

 3.1  Maintenance et remise en état 
Comme le produit est utilisé dans un domaine qui relève de considérations de sécurité 
particulières, toute intervention d’entretien ou de remise en état doit se faire obligatoirement 
chez le fabricant ou un de ses partenaires formés et agréés par ses soins. C’est ainsi qu’un 
niveau élevé de qualité et de sécurité est constamment garanti pour l’appareil.
Le non-respect rend caduque toute garantie et toute responsabilité dont l’appareil 
pourrait faire l’objet, y compris quant aux dommages indirects.
À la révision du produit, son état fonctionel est mis à niveau afin qu’il reflète les spécifications 
actuelles avec lesquelles il est livré au moment de la révision, et nous accordons une garantie 
de fonctionnement de trois mois.
Il est conseillé de faire réviser le produit au moins une fois par an.
En Allemagne, se rappeler que la révision en matière de sécurité au travail est obligatoire en 
application du règlement BGV A3!

 3.2  Transport, stockage, expédition 
Le produit vous est livré dans une boîte de carton. Conserver le produit dans cette boîte, à 
l’abri de l’humidité.
Pour expédier le produit, on le placera de préférence dans sa boîte.

 4 Principe de fonctionnement 
Le poste de soudage ROWELD ROFUSE permet d’assembler, par raccord à filament 
électrosoudable, les tuyauteries d’évacuation en PE posées à l’intérieur de la maison, des 
marques Geberit, Akatherm-Euro, Coes, Valsir, Waviduo et Vulcathene-Euro.
Commandé par un micro-processeur, le poste
• commande et contrôle automatiquement toute la procédure de soudage,
• détermine la durée de soudage en fonction de la température ambiante,
• affiche toutes les informations par 3 témoins et un écran à sept segments.
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 5  Fonctionnement

 5.1 Mise en marche du poste de soudage 
Après avoir branché le câble d’alimentation au secteur 230 V, mettre le poste de soudage en 
marche à l’aide de l’interrupteur principal. L’appareil commence par réaliser un auto-test. Tous 
les trois témoins s’allument brièvement et simultanément pour signaler que le poste est prêt 
au soudage. En plus, l’afficheur à sept segments affiche pendant 1 seconde environ le mode 
de soudage H00. Ensuite, les témoins et l’afficheur s’éteignent.

 5.2 Connexion du raccord électrosoudable au poste de soudage 
Relier les fiches de raccordement du câble au manchon et s’assurer que le contact est bien 
établi. Les surfaces de contact des fiches et du manchon doivent être propres. Des contacts 
encrassés peuvent entraîner des erreurs de soudage ainsi que des fiches de raccordement 
surchauffées et cramées.
Après que le manchon a été branché, le témoin jaune (Pronto – « Prêt ») s’allume. En même 
temps, l’écran affiche la durée du soudage. Alors, une action sur la touche START lance la 
procédure de soudage. 
Le temps de soudage qui sera compté à rebours est de 80 s environ.

 5.3 Procédure de soudage 
L’appareil surveille en permanence le soudage dans le respect des paramètres calculés pour 
le raccord électrosoudable en cours de traitement. 

 5.4 Fin du soudage 
Le soudage a été correctement effectué quand la durée de soudage réelle est de 0 s (000 à 
l’afficheur), que le témoin vert (Fine – « Fin ») s’allume au même moment et que l’appareil 
émet un double signal sonore. 

 5.5 Interruption du soudage 
Le soudage n’a pas été mené correctement à son terme si le témoin rouge (Guasto – « 
Défaillance ») s’allume et qu’un signal sonore intermittent soit émis. En plus, l’appareil affiche 
un code d’erreur à l’écran.
Pour valider l’erreur, appuyer sur la touche STOP.

 5.6  Temps de refroidissement
Pour le temps de refroidissement, il faut se conformer aux instructions du fabricant du raccord 
électrosoudable. Pendant cette durée, l’assemblage tube/ raccord encore chaud ne doit être 
exposé à aucune force extérieure.

 5.7  Retour au début du soudage
Après le soudage, la coupure du contact entre le poste de soudage et le manchon entraîne le 
retour de l’appareil au début de la procédure. Le poste de soudage propose aussi une sécurité 
qui évite le double soudage, par inadvertance, du même raccord : chaque fois qu’un soudage 
se termine correctement ou s’interrompt, afin que le poste soit prêt au soudage suivant, il faut 
d’abord qu’il ait été débranché du raccord en question.

 6  Liste des fonctions d‘auto-contrôle
Erreur système:

 Le poste de soudage doit être débranché immédiatement du secteur et du 
raccord. E00L’auto-test a détecté une irrégularité du système. Tout usage ultérieur 
doit être suspendu et le poste doit retourner en usine pour vérfication et 
remise en état

Coupure secteur:
Le dernier soudage est incomplet. Le poste de soudage a été coupé de 
l’alimentation secteur. Il faut valider ce message d’erreur par une action sur la 
touche STOP.

E01
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Pas de contact:
Le contact électrique entre le poste de soudage et le raccord à souder n’est pas bien 
établi E02(vérifier les fiches sur le câble de soudage), ou il y a une défaillance du filament 
de chauffe.
Tension	insuffisante:
La tension en entrée est inférieure à 180 V ; ajuster la tension de sortie du groupe 
électrogène.

E03

Surtension:
La tension en entrée est supérieure à 280 V ; ajuster la tension de sortie du groupe 
électrogène.

E04

Erreur température ou Capteur de température défectueux:
La température ambiante détectée par l’appareil n’est pas conforme aux conditions 
requises, c’est-à-dire comprise entre – 5°C et + 40°C. E05

Si cette erreur s’affiche pendant l’auto-test du poste, le capteur de température est 
défectueux.
Erreur fréquence:
La fréquence de la tension en entrée n’est pas conforme à la tolérance du poste de 
soudage (40 Hz - 70 Hz).

E06

Courant bas ou excessif:
Ce message signale une rupture momentanée du flux de courant ou un défaut du 
régulateur de courant.

E07

Arrêt d’urgence:
Le soudage a été interrompu par une action sur la touche STOP. E08

Double soudage défendu:
Après le soudage, le contact entre le poste et le raccord électrosoudable n’a pas été 
coupé, et on a essayé de traiter le même raccord encore une fois. E09

 7  Fiche technique du produit
Plage de soudage ................................. 40 - 160 mm
Courant de sortie .................................. 5 A
Tension nominale .................................. 180 V - 280 V (230 V)
Fréquence ............................................. 40 - 70 Hz
Puissance ............................................. 1150 W
Indice de protection .............................. IP 54
Plage de température ........................... – 20°C bis + 60°C
Longueur du câble d’alimentation ......... 3 m avec fiche EUR
Longueur du câble de soudage ............ 3 m avec les contacts du connecteur 2.0mm
Dimension caisse (LxlxH) ..................... 165 x 200 x 80 mm
Poids  ....................................................  1,4 kg

 8  Service à la clientèle
Les centres de service clientèle ROTHENBERGER sont disponibles pour vous aider 
(voir la liste dans le catalogue ou en ligne) et pour le remplacement des pièces, ainsi 
que pour la révision.
Commandez vos accessoires et pièces de rechange auprès de votre revendeur 
spécialisé ou en utilisant notre ligne service-après-vente:
Téléphone: + 49 (0) 61 95 / 800 – 8200
Fax: + 49 (0) 61 95 / 800 – 7491
Email: service@rothenberger.com
www.rothenberger.com
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 9 Elimination des déchets 
Certaines pièces de l’appareil sont recyclables et peuvent donc faire l’objet d’un traitement 
de recyclage. Des entreprises de recyclage agréées et certifées sont disponibles à cet effet. 
Renseignez-vous auprès de votre administration de déchets compétente pour l’élimination 
non polluante des pièces non recyclables (par ex. déchets électroniques).
Pour les pays européens uniquement:

Ne pas jeter les appareils électriques dans les ordures ménagères ! Conformément à 
la directive européenne 2012/19/EU relative aux déchets d‘équipements électriques et 
électroniques et sa transposition dans la législation nationale, les appareils électriques 
usagés doivent faire l‘objet d‘une collecte sélective ainsi que d‘un recyclage 
respectueux de l‘environnement.
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ROTHENBERGER Worldwide

Austria

Belgium

Brazil

Bulgaria

China

Czech
Republic

Denmark

France

Germany

Hungary

India

Greece

ROTHENBERGER Italiana s.r.l.
Via G. Reiss Romoli 17-19 • I-20019 Settimo Milanese
Tel. + 39 02 / 33 50 601 • Fax + 39 02 / 33 50 0151
info@rothenberger.it • www.rothenberger.it

ROTHENBERGER Nederland bv
Postbus 45 • NL-5120 AA Rijen
Tel. + 31 1 61 / 29 35 79 • Fax + 31 1 61 / 29 39 08
info@rothenberger.nl • www.rothenberger.nl  

ROTHENBERGER Polska Sp.z.o.o.
Ul. Annopol 4A • Budynek C • PL-03-236 Warszawa
Tel. + 48 22 / 2 13 59 00 • Fax + 48 22 / 2 13 59 01
biuro@rothenberger.pl • www.rothenberger.pl

ROTHENBERGER Russia
Avtosavodskaya str. 25
115280 Moscow, Russia
Tel. + 7 495 / 792 59 44 • Fax + 7 495 / 792 59 46
info@rothenberger.ru • www.rothenberger.ru

ROTHENBERGER-TOOLS SA (PTY) Ltd.
P.O. Box 4360 • Edenvale 1610
165 Vanderbijl Street, Meadowdale Germiston
Gauteng (Johannesburg), South Africa
Tel. + 27 11 / 3 72 96 31 • Fax + 27 11 / 3 72 96 32
info@rothenberger.co.za • www.rothenberger.co.za

ROTHENBERGER S.A.
Ctra. Durango-Elorrio, Km 2 • E-48220 Abadiano 
(Vizcaya)
(P.O. Box) 117 • E-48200 Durango (Vizcaya)
Tel. + 34 94 / 6 21 01 00 • Fax + 34 94 / 6 21 01 31
export@rothenberger.es • www.rothenberger.es

ROTHENBERGER Sweden AB
Hemvärnsgatan 22 • S- 171 54 Solna, Sverige
Tel. + 46 8 / 54 60 23 00 • Fax + 46 8 / 54 60 23 01
roswe@rothenberger.se • www.rothenberger.se

ROTHENBERGER (Schweiz) AG
Herostr. 9 • CH-8048 Zürich
Tel. + 41 44 / 435 30 30 • Fax + 41 44 / 401 06 08
info@rothenberger-werkzeuge.ch

ROTHENBERGER TÜRKIYE
ROTHENBERGER Center, Barbaros Bulvarı No:9
TR-34775 Şerifali / Ümraniye-Istanbul
Tel. + 90 / 216 449 24 85 • Fax + 90 / 216 449 24 87
rothenberger@rothenberger.com.tr
www.rothenberger.com.tr

ROTHENBERGER Middle East FZCO
PO Box 261190 • Jebel Ali Free Zone
Dubai, United Arab Emirates
Tel. + 971 / 48 83 97 77 • Fax + 971 / 48 83 97 57
office@rothenberger.ae

ROTHENBERGER EQUIPMENT TRADING &            
SERVICES LLC
PO Box 91208 • Mussafah Industrial Area
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Tel. + 971 / 25 50 01 54 • + 971 / 25 50 01 53
uaesales@rothenberger.ae

ROTHENBERGER UK Limited
2, Kingsthorne Park, Henson Way,
Kettering • GB-Northants NN16 8PX
Tel. + 44 15 36 / 31 03 00 • Fax + 44 15 36 / 31 06 00
info@rothenberger.co.uk

ROTHENBERGER USA LLC
7130 Clinton Road • Loves Park, IL 61111, USA
Tel. +1 / 80 05 45 76 98 • Fax + 1 / 81 56 33 08 79
pipetools@rothenberger-usa.com  
www.rothenberger-usa.com

Italy

Nether-
lands

Poland

Russia

South 
Africa

Spain

Switzerland

Turkey

UAE

UK

USA

ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH
Industriestraße 7
D- 65779 Kelkheim / Germany
Telefon + 49 (0) 61 95 / 800 - 0
Fax + 49 (0) 6195 / 800 - 3500
info@rothenberger.com

ROTHENBERGER Australia Pty. Ltd.
Unit 6 • 13 Hoyle Avenue • Castle Hill • N.S.W. 2154
Tel. + 61 2 / 98 99 75 77 • Fax + 61 2 / 98 99 76 77
rothenberger@rothenberger.com.au
www.rothenberger.com.au

ROTHENBERGER Werkzeuge- und Maschinen
Handelsgesellschaft m.b.H.
Gewerbeparkstraße 9 • A-5081 Anif
Tel. + 43 62 46 / 7 20 91-45 • Fax + 43 62 46 / 7 20 91-15
office@rothenberger.at • www.rothenberger.at 

ROTHENBERGER Benelux bvba
Antwerpsesteenweg 59 • B-2630 Aartselaar
Tel. + 32 3 / 8 77 22 77 • Fax + 32 3 / 8 77 03 94
info@rothenberger.be • www.rothenberger.be

ROTHENBERGER do Brasil LTDA
Av. Fagundes de Oliveira, 538 - Galpão A4
09950-300 - Diadema / SP - Brazil
Tel. + 55 11 / 40 44- 4748 • Fax + 55 11 / 40 44- 5051
spacente@rothenberger.com.br • www.rothenberger.com.br

ROTHENBERGER Bulgaria GmbH
Boul. Sitnjakovo 79 • BG-1111 Sofia
Tel. + 35 9 / 2 9 46 14 59 • Fax + 35 9 / 2 9 46 12 05
info@rothenberger.bg • www.rothenberger.bg

ROTHENBERGER Pipe Tool (Shanghai) Co., Ltd.
D-4, No.195 Qianpu Road,East New Area of Songjiang 
Industrial Zone, Shanghai 201611, China
Tel. + 86 21 / 67 60 20 61 • + 86 21 / 67 60 20 67
Fax + 86 21 / 67 60 20 63 • office@rothenberger.cn

ROTHENBERGER CZ 
Prumyslova 1306/7 • 102 00  Praha 10
Tel. +420 271 730 183 • Fax +420 267 310 187
prodej@rothenberger.cz • www.rothenberger.cz   

ROTHENBERGER Scandinavia A/S
Smedevænget 8 • DK-9560 Hadsund
Tel. + 45 98 / 15 75 66 • Fax + 45 98 / 15 68 23
roscan@rothenberger.dk

ROTHENBERGER France S.A.
24, rue des Drapiers, BP 45033 • F-57071 Metz Cedex 3
Tel. + 33 3 / 87 74 92 92 • Fax + 33 3 / 87 74 94 03
info-fr@rothenberger.com • www.rothenberger.fr

ROTHENBERGER Deutschland GmbH
Industriestraße 7 • D-65779 Kelkheim/Germany
Tel. + 49 61 95 / 800 81 00 • Fax + 49 61 95 / 800 37 39
verkauf-deutschland@rothenberger.com 
www.rothenberger.com

ROTHENBERGER Plastic Technologies GmbH
Lilienthalstraße 71- 87 • D-37235 Hessisch-Lichtenau
Tel. + 49 56 02 / 93 94-0 • Fax + 49 56 02 / 93 94 36 

ROTHENBERGER Hellas S.A.
Agias Kyriakis 45 • 17564 Paleo Faliro • Greece 
Tel. + 30 210 94 02 049 • +30 210 94 07 302 / 3
Fax + 30 210 / 94 07 322
ro-he@otenet.gr • www.rothenberger.com

ROTHENBERGER Hungary Kft.
Gubacsi út 26 • H-1097 Budapest
Tel. + 36 1 / 3 47- 50 40 • Fax + 36 1 / 3 47 - 50 59
info@rothenberger.hu • www.rothenberger.hu

ROTHENBERGER India Pvt. Ltd.
Plot No 17, Sector - 37, Pace city-I 
Gurgaon, Haryana - 122 001, India
Tel. 91124- 4618900 • Fax 91124- 4019471
contactus@rothenbergerindia.com
www.rothenberger.com

Australia

Sweden




