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Powermax45 End Cap Replacement Kit

DANGER!
ELECTRIC SHOCK CAN KILL

Disconnect electrical power before performing any maintenance. See the
Safety and Compliance Manual for more safety precautions.

Introduction
Purpose
This field service bulletin describes the steps necessary to replace the front and rear end caps on the Powermax45.

Tools and materials needed


#2 Phillips screwdriver



1/2 inch wrench



Flat-blade screwdriver



1/2 inch nut driver (12 mm)



Adjustable wrench

228269 Kit contents
Part number

Description

Quantity

001986

Panel: PMX45 Power Supply Front

1

075715

Machine Screw: M4 X 25 2SEM PH PAN S/Z/TRI-CR

1

110630

Label: PMX45 Panel

1

228268 Kit contents
Part number

Description

001985

Panel: PMX45 Power Supply Rear

1

075715

Machine Screw: M4 X 25 2SEM PH PAN S/Z/TRI-CR

1

110610

Label: Gas Supply Max Pressure

1
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Quantity

1

Powermax45 End Cap Replacement Kit

Replace the end caps
1. Turn OFF the power, disconnect the power cord, and disconnect the gas supply.
2. Use a #2 Phillips screwdriver to remove the 2 screws from the handle on the top of the power supply. Tip the end
panels back slightly so that you can get the edges of the handle out from underneath them. Lift the cover off the
power supply. Remove the Mylar barrier that protects the power board.
3. Remove the screw that attaches the rear end cap underneath the power supply.
4. Remove the brass grounding clip from the rear end panel tab; reinstall this onto the new rear end cap.

CAUTION!
Static electricity can damage circuit boards. Use proper precautions when handling printed circuit
boards.
– Store PC boards in anti-static containers.
– Wear a grounded wrist strap when handling PC boards.

FRONT

REAR

Air fitting

Machine interface
receptacle
Power switch
(rotary switch on
400 V and 480 V
systems)
Power cord connection
Quick disconnect
Work lead hole

2
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Powermax45 End Cap Replacement Kit

200–240 V CSA and 230 V CE
Remove these 4 screws.

400 V CE and 480 V CSA
Remove the rotary
switch screw.

Remove these 4 screws.

I
O

Rear end cap removal
1. Remove the Mylar shield that covers the power switch. Be sure to reinstall the Mylar shield.
2. 200–240 V CSA and 230 V CE units: remove the 4 screws attaching the power switch to the power supply.
400 V CE and 480 V units: remove the switch knob screw and the rotary switch knob first, then remove the rotary
switch and inner plastic grommet. Remove the 4 screws attaching the power switch to the power supply.
3. Remove the power cord:


The 200–240 V CSA power cord has a black wire and a white wire that connect to the power switch, and a
green ground wire that connects to the heat sink.



The 230 V CE power cord has a brown wire and a blue wire that connect to the power switch, and a
green/yellow ground wire that connects to the heat sink.



The 400 V CE power cord has 3 wires – brown, black, and grey – that connect to the power switch and a
green/yellow ground wire that connects to the heat sink.



The 480 V CSA power cord has 3 wires – black, white, and red – that connect to the power switch and a
green ground wire that connects to the heat sink.
200–240 V CSA / 230 V CE

Black (CSA)
Brown (CE)

White (CSA)
Blue (CE)

TP 19
W
192 VDC
+ -
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TP 18
R

TP 17
B

192 VDC
+ -
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400 V CE and 480 V CSA
Gray (CE)
Red (CSA)
Black (CE)
White (CSA)
Brown (CE)
Black (CSA)

TP17
W
~280 VDC
+ -

TP16
R
~280 VDC

TP18
B

+ -

4. Remove the air fitting.
5. Gently tilt the end cap away from the power supply.
6. 200–240 V CSA and 230 V CE: Remove the screw that secures the connector for the white or blue wire from the
power switch to disconnect it. Remove the black or brown wire the same way. Remove the screw that holds the
green wire to the heat sink.
400 V CE and 480 V CSA: Remove the 3 screws that secure the wires to the power switch and gently pull the
wires out of the switch. Remove the screw that holds the green or green/yellow ground wire to the heat sink.
7. Remove the power cord's strain relief retention nut on the exterior of the end cap. Use an adjustable wrench to
unscrew the nut on the inside of the power supply.
8. 230 V CE, 400 V CE, and 480 V CSA: Remove the plug from the power cord.
9. Pull the wires through the hole in the rear end cap to remove the power cord.
10. Unscrew the 2 machine interface receptacle screws on the inside of the end cap.
11. Now remove the end cap.
12. Install the new rear end cap and all removed parts in the reverse order of removal. Be sure the end cap completely
pops into position and the screw hole at the bottom of the end cap is aligned with the PEM nut inside the machine.
13. Note the following torque values:


200–240 V CSA:




230 V CE:




Gray, black, and brown wires: 11.5 kg cm (10 inch-pounds)

480 V CSA:


4

Brown and blue wires: 23.0 kg cm (20 inch-pounds)

400 V CE:




Black and white wires: 23.0 kg cm (20 inch-pounds)

Red, white, and black wires: 11.5 kg cm (10 inch-pounds)



Green or Green/yellow ground wire: 17.3 kg cm (15 inch-pounds)



Switch mounting screws (075721), 200–240 V CSA and 230 V CE: 8.1 kg cm (7 inch-pounds)



Switch mounting screws (075845), 400 V CE and 480 V CSA: 11.5 kg cm (10 inch-pounds)
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Front panel

Work lead

TP 19
W
192 VDC
+ -

TP 18
R

TP 17
B

192 VDC
+ -

Strain relief
Work lead connection to
power board (J21)

Front end cap removal
1. Turn OFF the power, disconnect the power cord, and disconnect the gas supply.
2. Use a #2 Phillips screwdriver to remove the 2 screws from the handle on the top of the power supply. Tip the end
panels back slightly so that you can get the edges of the handle out from underneath them. Lift the cover off the
power supply. Remove the Mylar barrier that protects the power board.
3. Remove the screw that attaches the rear end cap underneath the power supply.
4. Remove the amperage control knob by pulling it straight out from the end cap.
5. Remove the 3 retaining screws from the control board and remove it from the end cap.
6. Remove the screw from J21 (also labeled “work lead”) on the power board that attaches the work lead to the board.
Set the screw aside.
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Powermax45 End Cap Replacement Kit
7. Gently tilt the front end cap away from the power supply. From the inside of the end cap, unscrew the nut that
secures the strain relief to the end cap.

Black transformer wire connector

Brass fitting (hidden)

Gas line connector

Nut

8. Pull the work lead out through the hole in the front end cap.
9. Detach the gas line connector. Use a flat-blade screwdriver to push the orange connector cap away from the nut,
and remove the nut.
10. Slide the black transformer wire connector off of the brass fitting.
11. Slide the brass fitting out through the front panel.
12. Remove the 4 screws that attach the quick disconnect receptacle to the front panel and remove the quick disconnect
receptacle.
13. Install the new front end cap and all removed parts in the reverse order of removal. Be sure the end cap completely
pops into position and the screw hole at the bottom of the end cap is aligned with the PEM nut inside the machine.
14. Note the following torque values:

6



Work lead to the power board at J21: 23.0 kg cm (20 inch-pounds)



Quick disconnect nut: 46.1 kg cm (40 inch-pounds)
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Kit de remplacement du panneau d’extrémité du Powermax45

DANGER !
UN CHOC ÉLECTRIQUE PEUT ÊTRE MORTEL

Avant tout entretien, débrancher l’alimentation électrique. Se reporter
au Manuel de sécurité et de conformité pour des mesures de sécurité
supplémentaires.

Introduction
Objet
Ce bulletin de service sur le terrain décrit les étapes nécessaires pour remplacer les panneaux d’extrémité avant et arrière
du Powermax45.

Outils et matériel requis


Tournevis cruciforme n° 2



Clé de 0,5 po



Tournevis plat



Tournevis à douille de 12 mm



Clé ajustable

Contenu du kit 228269
Numéro de référence

Description

Quantité

001986

Panneau : Avant de la source de courant du PMX45

1

075715

Vis mécanique : M4 X 25 2SEM PH PAN S/Z/TRI-CR

1

110630

Étiquette : Panneau du PMX45

1

Contenu du kit 228268
Numéro de référence

Description

001985

Panneau : Arrière de la source de courant du PMX45

1

075715

Vis mécanique : M4 X 25 2SEM PH PAN S/Z/TRI-CR

1

110610

Étiquette : Pression maximale de l’alimentation en gaz

1
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Quantité
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Kit de remplacement du panneau d’extrémité du Powermax45

Remplacement des panneaux d’extrémité
1. Couper l’alimentation (OFF), débrancher le cordon d’alimentation et débrancher l’alimentation en gaz.
2. Utiliser un tournevis cruciforme n° 2 pour déposer les deux vis de la poignée située sur le dessus de la source
de courant. Basculer légèrement les panneaux d’extrémité de façon à en extraire les bords de la poignée d’en
dessous. Retirer le couvercle de la source de courant en le levant. Déposer la barrière Mylar qui protège le circuit
imprimé d’alimentation.
3. Retirer la vis qui fixe l’arrière du panneau d’extrémité sous la source de courant.
4. Retirer la bride de mise à la terre en laiton de la plaquette du panneau d’extrémité arrière ; l’installer à nouveau
sur le nouveau panneau d’extrémité arrière.

ATTENTION !
L’électricité statique peut endommager les cartes de circuits imprimés. Les précautions qui s’imposent
doivent être respectées lors de la manipulation des cartes de circuits imprimés.
– Les cartes de circuits imprimés doivent être rangées dans des contenants antistatiques.
– L’utilisateur doit porter un bracelet antistatique lors de la manipulation des cartes
de circuits imprimés.

AVANT

ARRIÈRE

Raccord
pneumatique

Interrupteur d’alimentation
(Interrupteur rotatif sur
les systèmes
de 400 V et 480 V)

Prise pour
interface machine

Connexion du cordon
d’alimentation
Raccord rapide
Trou pour câble
de retour

a-2

Powermax45 Bulletin de service sur le terrain 805820 Révision 1

Kit de remplacement du panneau d’extrémité du Powermax45

200 – 240 V CSA et 230 V CE
Retirer ces 4 vis.

400 V CE et 480 V CSA
Retirer la vis de
l’interrupteur rotatif.

Retirer ces 4 vis.

I
O

Démontage du panneau d’extrémité arrière
1. Retirer la barrière Mylar qui recouvre l’interrupteur d’alimentation. S’assurer d’installer à nouveau la barrière
Mylar.
2. Unités de 200 – 240 V CSA et 230 V CE : retirer les 4 vis qui fixent l’interrupteur d’alimentation à la source
de courant.
Unités de 400 V CE et 480 V : retirer en premier la vis du bouton de l’interrupteur ainsi que le bouton
de l’interrupteur rotatif, puis retirer l’interrupteur rotatif et l’œillet interne en plastique. Retirer les 4 vis fixant
l’interrupteur d’alimentation à la source de courant.
3. Retirer le cordon d’alimentation :


Le cordon d’alimentation 200 – 240 V CSA comprend un fil noir et un fil blanc qui se branchent sur
l’interrupteur d’alimentation, ainsi qu’un fil de terre vert qui se branche au dissipateur thermique.



Le cordon d’alimentation 230 V CE comprend un fil marron et un fil bleu qui se branchent sur l’interrupteur
d’alimentation, ainsi qu’un fil de terre vert/jaune qui se branche au dissipateur thermique.



Le cordon d’alimentation 400 V CE comprend trois fils (marron, noir et gris) qui se branchent sur
l’interrupteur d’alimentation, ainsi qu’un fil de terre vert/jaune qui se branche au dissipateur thermique.



Le cordon d’alimentation 480 V CSA comprend trois fils (noir, blanc et rouge) qui se branchent sur
l’interrupteur d’alimentation, ainsi qu’un fil de terre vert qui se branche au dissipateur thermique.
200 – 240 V CSA / 230 V CE

Noir (CSA)
Marron (CE)

Blanc (CSA)
Bleu (CE)

TP 19
W
192 VDC
+ -
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TP 18
R

TP 17
B

192 VDC
+ -
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Kit de remplacement du panneau d’extrémité du Powermax45

400 V CE et 480 V CSA
Gris (CE)
Rouge (CSA)
Noir (CE)
Blanc (CSA)
Marron (CE)
Noir (CSA)

TP17
W
~280 VDC
+ -

TP16
R
~280 VDC

TP18
B

+ -

4. Déposer le raccord pneumatique.
5. Éloigner délicatement le panneau d’extrémité de la source de courant.
6. 200 – 240 V CSA et 230 V CE : Déposer la vis utilisée pour maintenir le connecteur du fil blanc ou bleu
de l’interrupteur d’alimentation afin de débrancher ce dernier. Retirer le fil noir ou marron en procédant de la même
manière. Déposer la vis utilisée pour fixer le fil vert sur le dissipateur thermique.
400 V CE et 480 V CSA : Déposer les trois vis qui fixent les fils à l’interrupteur d’alimentation et tirer doucement
les fils hors de l’interrupteur. Déposer la vis utilisée pour fixer le fil de terre vert/jaune sur le dissipateur thermique.
7. Déposer l’écrou de retenue du serre-câble du cordon d’alimentation qui se trouve sur l’extérieur du panneau
d’extrémité. Utiliser une clé ajustable pour dévisser l’écrou qui se trouve à l’intérieur de la source de courant.
8. 230 V CE, 400 V CE et 480 V CSA : Retirer la prise du cordon d’alimentation.
9. Faire passer les fils dans le trou sur le panneau d’extrémité arrière pour déposer le vieux cordon d’alimentation.
10. Dévisser les 2 vis de la prise d’interface machine situées à l’intérieur du panneau d’extrémité.
11. Déposer maintenant le panneau d’extrémité.
12. Installer le nouveau panneau d’extrémité arrière, ainsi que toutes les pièces enlevées, dans l’ordre inverse
de démontage. S’assurer que le panneau d’extrémité est complètement enclenché en place et que le trou de
vis situé sur le dessous du panneau d’extrémité est aligné avec l’écrou PEM à l’intérieur de la machine.
13. Noter les valeurs de couple suivantes :


200 – 240 V CSA :




230 V CE :




Fils gris, noir et marron : 11,5 kg cm

480 V CSA :


a-4

Fils marron et bleu : 23,0 kg cm

400 V CE :




Fils noir et blanc : 23,0 kg cm

Fils rouge, blanc et noir : 11,5 kg cm



Fil de terre vert ou vert/jaune : 17,3 kg cm



Vis de montage d’interrupteur (075721), 200 – 240 V CSA et 230 V CE : 8,1 kg cm



Vis de montage d’interrupteur (075845), 400 V CE et 480 V CSA : 11,5 kg cm
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Panneau avant

Câble de retour

TP 19
W
192 VDC
+ -

TP 18
R

TP 17
B

192 VDC
+ -

Serre-câble
Branchement du câble
de retour au panneau
d’alimentation (J21)

Démontage du panneau d’extrémité avant
1. Couper l’alimentation (OFF), débrancher le cordon d’alimentation et débrancher l’alimentation en gaz.
2. Utiliser un tournevis cruciforme n° 2 pour déposer les deux vis de la poignée située sur le dessus de la source
de courant. Basculer légèrement les panneaux d’extrémité de façon à en extraire les bords de la poignée d’en
dessous. Retirer le couvercle de la source de courant en le levant. Déposer la barrière Mylar qui protège le circuit
imprimé d’alimentation.
3. Retirer la vis qui fixe l’arrière du panneau d’extrémité sous la source de courant.
4. Déposer le bouton de commande de l’intensité en le sortant vers le haut du panneau d’extrémité.
5. Déposer les trois vis de fixation du circuit imprimé de commande et les retirer du panneau d’extrémité.
6. Retirer de la position J21 (également désignée par « câble de retour ») du circuit imprimé d’alimentation la vis servant
à fixer le câble au circuit imprimé. Mettre de côté la vis.

Powermax45 Bulletin de service sur le terrain 805820 Révision 1

a-5

Kit de remplacement du panneau d’extrémité du Powermax45
7. Éloigner doucement le panneau d’extrémité avant de la source de courant. De l’intérieur du panneau d’extrémité,
dévisser l’écrou servant à fixer le serre-câble au panneau d’extrémité.

Connecteur de câble
de transformateur noir
Raccord en laiton (caché)

Raccord de conduite de gaz

Écrou

8. Pousser le câble de retour pour le faire sortir par le trou du panneau d’extrémité avant.
9. Déconnecter le raccord de conduite de gaz. À l’aide d’un tournevis plat, pousser l’embout du connecteur orange
à l’extérieur de l’écrou et retirer l’écrou.
10. Faire glisser le connecteur de câble de transformateur noir à l’extérieur du raccord en laiton.
11. Faire glisser le raccord en laiton au travers du panneau avant.
12. Déposer les quatre vis utilisées pour fixer la prise à raccord rapide au panneau avant et enlever la prise à raccord
rapide.
13. Installer le nouveau panneau d’extrémité avant, ainsi que toutes les pièces enlevées, dans l’ordre inverse
de démontage. S’assurer que le panneau d’extrémité est complètement enclenché en place et que le trou de vis
situé sur le dessous du panneau d’extrémité est aligné avec l’écrou PEM à l’intérieur de la machine.
14. Noter les valeurs de couple suivantes :

a-6



Câble de retour vers circuit imprimé d’alimentation à J21 : 23,0 kg cm



Écrou de raccord rapide : 46,1 kg cm
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