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1

CONVENTIONS TYPOGRAPHIQUES

Les exemples présentés dans ce manuel peuvent différer d'un système à l'autre selon la
configuration des options matérielles et logicielles.
•

Les fonctions qui s'exécutent directement par l'intermédiaire d'une touche de
l'interface opérateur sont imprimées en caractères gras (p.ex. : touche d'ETAT)

•

Les entrées qui s'exécutent par l'intermédiaire du pavé numérique sont imprimées
en caractères italiques (p.ex. : <ENTRER>).

•

Les reproductions de page d'écran sont entourées d'un cadre.

•

Les remarques relatives à des manipulations nécessitant des précautions particulières sont accompagnées des symboles :
ou
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2

DESCRIPTION DU SYSTEME
Système PLAST-CONTROL ACS 6100; 5X00 AS + D

L'ACS 6100 est destiné à la régulation de la vitesse de rotation de vis et de la vitesse de
tirage d'une installation d'extrusion monocouche.
L'ACS 5X00 AS remplit les mêmes fonctions pour une installation de coextrusion, le
deuxième chiffre (X) de la désignation indiquant le nombre d'extrudeuses. La lette "D"
indique le nombre d'unités de dosage gravimétrique utilisées.
D'une manière générale, le système sert à mesurer et réguler l'épaisseur des couches ou
l'épaisseur totale selon le cas, ainsi qu'à mesurer et réguler les composants dosés (en
option) d'une installation d'extrusion ou de coextrusion. Le système ACS permet de réguler la vitesse de rotation de la vis des extrudeuse s et des unités de dosage. Les caractéristiques de produit comme le poids au mètre linéaire, la teneur en pourcentage des
composants de dosage, la puissance des extrudeuses et la puissance des doseurs
sont affichés sur un écran moniteur.
La régulation de la vitesse de rotation des vis d'extrusion, des doseurs et de la vitesse de tirage permet d'obtenir des poids au mètre linéaire ou des poids de bobine
avec une précision supérieure à ± 0,5% de la valeur de consigne programmée. La
précision de dosage est de ± 0,1% du débit maximum d'extrusion.
Le système travaille :
• indépendamment de la matière première, de la coloration et des additifs,
• sans facteur correctif,
• sans limitation de la plage de mesure du fait de déviation linéaire.

2
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2.1

Mesure du débit d'extrusion

La mesure du débit des extrudeuses et des doseurs s'effectue au niveau des trémies machines à l'aide de cellules dynamométriques. Les valeurs de consigne pour la feuille sont
programmées en gramme/mètre ou en épaisseur/densité/largeur et en pourcentage pour
les composants de dosage. Sur la base des données de consommation des extrudeuses et
des valeurs de consigne programmées, le processeur régule la vitesse de tirage, la vitesse de rotation des vis d'extrusion et la vitesse de rotation des doseurs de manière à
atteindre les valeurs de consigne programmées et à les maintenir constantes.

2.2

Dosage gravimétrique (option)

Les unités de dosage gravimétrique permettent d'alimenter les additifs ou les colorants
directement au-dessus de l'entrée d'alimentation de l'extrudeuse. La quantité de produit
est monitorée en continu et régulée en fonction des besoins.

2.3

Mesure du profil transversal (option)

Les tolérances du profil transversal de la feuille sont mesurées à l'aide d'une tête de mesure capacitive (tête C). Selon l'application, la tête C est montée directement sur la gaine
mise à plat ou sur une couronne tournante. Dans le cas d'un montage sur la mise à plat,
l'ensemble de la feuille défile devant la tête de mesure par inversion du tirage ou par la
rotation de la buse. Dans le cas d'un montage sur couronne tournante, le déplacement de
la tête de mesure par rapport à la gaine est indépendant de la vitesse mécanique d'inversion/ rotation. De ce fait, le relevé de profil s'effectue linéairement en fonction du temps
et s'en trouve notablement accéléré. Un système de mesure de profil sans contact est en
outre disponible pour les films à surface adhérente ou fragile.

2.4

Optimisation de profil par anneau PRO-CON (option)

L'anneau de refroidissement PRO-CON (brevet n° DE 40 01 287) convertit les signaux
du processeur en plusieurs flux d'air froid répartis par zones. Le contrôle des débits d'air
permet d'agir localement sur l'épaisseur de la feuille dans sa région plastique. Cette
technique permet, selon la matière et la configuration de défilement du produit, de réduire au maximum les tolérances sur la circonférence de la feuille.

2.5

Mesure et régulation de largeur (en option)

La largeur de la feuille est mesurée par une traverse de mesure placée derrière la mise à
plat. Le système de mesure est équipé de capteurs à infrarouge qui palpent les bords de
feuille sans contact. Sur les installations d'extrusion équipées de systèmes IBC, la régulation de largeur s'effectue par variation du diamètre de la corbeille de calibrage. Sur les
installations sans échange d'air interne, cette régulation de largeur s'effectue par commande d'un système de régulation pneumatique.
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SYNOPTIQUE SYSTEME

Imprimante
Circuit de données
Régulateurs
de température

Figure 1 Synoptique du système ACS
Sur le schéma électrique et dans la documentation, les composants du système PLASTCONTROL sont désignés PC1 à PC13. En partant de l'armoire électrique principale
PC1, le système comprend les composants en option énumérés ci-après. Des informations complémentaires sont disponibles sur le schéma électrique.
PC3 / PC5
Coffret sur support de trémie (dosage, vannes)
PC4
Armoire électrique de la mesure de largeur
PC7
Armoire électrique de l'anneau de refroidissement PRO-CON
Coffrets de la mesure de profil (couronne tournante, unité de déPC8 / PC9 / PC10
placement)
Coffret système de régulation pneumatique (régulation de largeur
PC11
sans IBC)
PC12 / PC13
Coffrets d’interface infrarouge (tête de soufflage rotative)

4
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Ce chapitre a pour objet de fournir des instructions de montage des composants électriques et mécaniques du système permettant de minimiser les temps d'arrêt machine lors
de la mise en route de l’installation. Au moment de la mise en route, les raccordements
électriques indiqués sur le schéma électrique doivent être disponibles et reliés au système conformément aux schémas de câblage et de connexions. La définition des signaux et le montage des accessoires sont également traités dans ce chapitre.

Les travaux de montage ne doivent être exécutés
que par du personnel spécialisé.

Une distance suffisante doit être respectée entre les
composants électrotechniques et les appareils générateurs de champs d'interférences de forte intensité
(dispositifs de prétraitement, onduleurs, etc.)
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4.1
4.1.1

Composants du système
Armoire électrique PC 1

L'armoire système PC 1 est destinée à recevoir les signaux électriques nécessaires à la
commande.
Cette armoire renferme les composants suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Moniteur (écran vidéo)
Tiroir processeur
Noeud MIO (E/S analogiques)
Interface opérateur
Commande électrique
Borniers de signaux E/S
Ventilateur d'armoire

Caractéristiques techniques
de l'armoire standard
Tension d'alimentation
230V 50/60 Hz 16 A
Température ambiante
0-40°C
admissible
Humidité relative
10-80 % sans condensation
Consommation d'air mini env. 0,1 m3/h
au support de trémie
Dimensions
600 mm x 600 mm
Hauteur de l'armoire
1 900 mm
La partie commande et la partie puissance de l'armoire
PC 1 peuvent être installées dans des armoires
séparées. Cette possibilité est intéressante dans
certains cas, notamment lorsque l'armoire doit être
intégrée à une série d'armoires existante et éloignée de
la zone de travail de l'opérateur. Dans ce cas, les
armoires sonjt désignées PC 1 (armoire puissance) et
PC 1/B (armoire commande).

6
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4.1.2

Support de trémie

4.1.2.1 Support de trémie standard avec PC3
La boîte à bornes PC3 reçoit les lignes de commande et de signalisation des composants
montés sur le support de trémie, dans le cas d'un seul doseur. Cette boîte renferme un
amplificateur de mesure qui convertir le signal de la cellule dynamométrique (0 à 20
mV) en valeur de fréquence (0 à 115 kHz).
∅ 80 mm (standard)

Autres diamètres sur
spécifications

Alimentation en air
comprimé de la vanne
d'arrêt : 4 à 6 bars.

PC3

Poids total :
env. 100 kg

Adaptateur fabriqué sur spécifications

Figure 2 : Support de trémie standard avec coffret PC3
Un commutateur externe permet à l'opérateur de régler la vanne d'arrêt comme suit :
• Fermeture manuelle / ouverture manuelle (la DEL rouge est allumée. Ouverture/fermeture manuelle de la vanne, p. ex. pour un changement de matière).
• Auto (la vanne est commandée par le système)
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4.1.2.2 Support de trémie doseuse avec PC5
Les supports de trémie doseuse pour plusieurs composants comportent une boîte à bornes PC5 supplémentaire pour la réception des signaux électriques.

PC5
Figure 3 : Configuration PC 5
Comme avec le PC 3, un commutateur externe permet à l'opérateur de régler la vanne
d'arrêt comme suit :
• Fermeture manuelle / ouverture manuelle (la DEL rouge est allumée. Ouverture/fermeture manuelle de la vanne, p. ex. pour un changement de matière).
• Auto (la vanne est commandée par le système)
La liaison par câbles entre l'armoire système PC1 et le coffret PC3/PC5 est à réaliser.

8
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4.1.2.3 Vanne d'arrêt
La vanne d'arrêt, incorporée au support de trémie, nécessite une alimentation pneumatique sous 4 à 6 bars. Le raccordement de la vanne est à réaliser.
Le raccordement électrique au coffret PC3/PC5 est déjà effectué.

ATTENTION !
On distingue deux types de vannes d’arrêt selon le mode de fonctionnement :
Type A

vanne d’arrêt ouverte si tension nulle (composant principal)

Type B

vanne d’arrêt fermée si tension nulle (composant de dosage)

Le mode de fonctionnement considéré est indiqué par marquage sur la vanne. L'illustration ci-dessous montre une trémie doseuse avec vanne d'arrêt.

∅ 80mm

Figure 4 : Vanne d'arrêt
Le diamètre extérieur standard du tube de remplissage est de 80 mm. Autres diamètres
réalisables sur spécifications.
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4.1.2.4 Cellule dynamométrique
Les cellules dynamométriques sont munies d'une sécurité pour le transport. Cette sécurité est à remettre en service pour protéger les cellules lors des travaux de maintenance
effectués sur le support de trémie.
Toute contrainte mécanique exercée sur une cellule dynamométrique par
suite d'un choc sur le support de trémie, ainsi que toute surcharge ou torsion, nuit à la précision de mesure de la cellule et peut, dans certains cas,
entraîner sa déficience mécanique.
Pour mettre hors service la protection de transport, serrer les écrous 2 et 3 de la figure
ci-dessous, puis ôter l'écrou 1.

1
2
3

Figure 5 : Cellule dynamométrique montée sur le support de trémie
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4.1.2.5 Caractéristiques techniques des cellules dynamométriques

Câble blindé 6
conducteurs, blindage sur boîtier

Scellement

env.

env.

Application de la charge

Fixation

Caractéristiques techniques
Capacité nominale
Sortie nominale

50 kg
2 mV/V (± 1%)

Sensibilité à la température

< ± 0,05%)

Sensibilité du zéro à la température

< ± 0,05%)

Ecart d'hystérésis

< ± 0,05%

Ecart de linéarité

< ± 0,05%

Cheminement en 30 mn

< ± 0,049%

Résistance d'entrée

350 à 480 Ω

Résistance de sortie

356 ± 0,2 Ω

Tension d'alimentation nominale

0,5 à 12 V

Tension d'alimentation maxi

18 V

Plage de température nominale

- 10 à + 40°C

Figure 6 : Caractéristiques techniques des cellules dynamométriques
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4.1.2.6 Alimentation matière des trémies doseuses
La mesure du débit nécessitant une alimentation de la matière par charges à partir du
système de dosage, une réserve de matière suffisante doit se trouver en amont de la
vanne d'arrêt. Généralement, la quantité de matière se trouvant dans les gaînes d'alimentation venant des doseurs ou des transporteurs pneumatiques suffit.
Si les transporteurs pneumatiques sont installés directement au-dessus du système de
dosage, la capacité de transport doit être suffisante pour fournir les charges nécessaires
dans un tremps très court (env. 30 secondes). Il suffit pour cela d'augmenter la réserve
de matière dans le transporteur pneumatique. La figure ci-dessous montre une configuration possible de transporteurs pneumatiques installés au-dessus des trémies doseuses.
On veillera à ne pas surcharger le support de trémie par le poids des transporteurs.

Figure 7 : Alimentation matière

12
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4.1.3

Doseurs gravimétriques

Un des avantages du dosage gravimétrique réside dans la possibilité de monitorer et de
réguler en continu le débit du doseur. En outre, l'installation des doseurs directement audessus de l'orifice d'alimentation de l'extrudeuse permet d'éviter toute ségrégation du
mélange.

Figure 8 : Doseur gravimétrique
Cinq vis de dosage avec leurs cyclindres, et deux moteurs (P 1 et P 6)de puissance et de
vitesse de rotation différentes, sont disponibles pour le système PLAST-CONTROL.
Les doseurs travaillent à régime constant et peuvent être adaptés au débit souhaité en les
équipant de la vis de dosage correspondante.

Caractéristiques techniques des doseurs
•
•
•
•

Précision ± 0,1% du débit total d'extrusion, avec un maximum de ± 100 g/h.
Capacité minimale de dosage gravimétrique : env. 1 000 g/h.
Capacité maximale : env. 50% de la capacité d'extrusion, selon les auxiliaires de
dosage.
Le dosage du composant principal doit être d'au moins 20% de la capacité d'extrusion.
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Les vis et les cyclindres sont appairés et repérés par un code couleur. Ils ne doivent
normalement pas être dissociés. Les couleurs indiquées dans le tableau ci-dessous se
rapportent aux dimensions de la vis.

Type de vis Vers.11.98
Type

couleur

taux de
transport
PE- 0,95

Capacité avec
moteur P1

Capacité avec
moteur P6

kg/h
mini

kg/h
maxi

kg/h
mini

kg/h
maxi

8/15

jaune

0,01-0,02

1,0

2,5

2,0

4,0

13/20

marron

0,05-0,07

2,0

8,0

3,0

25,0

17/25

rouge

0,12-0,15

4,0

20,0

5,0

45,0

25/34

vert

0,4-0,5

8,0

65,0

10,0

160,0

25/50

vert/noir

0,8-1,0

10,0

130,0

15,0

300,0

40/50

noir

1,2-1,5

20

190

25,0

480,0

6

160

10

400

Vitesse de rotation [tr/mn] :
Modèle :

Standard

Option: Supplément
de prix pour moteur
P6

Les capacités indiquées sont exprimées en kg/h pour du granulé de polystyrène commercial standard et sont à titre indicatif.
La capacité des appareils dépend notamment :
• de la forme du granulé de matière,
• du poids spécifique de la matière,
• de la masse volumique de la matière,
• de la granulométrie,
• de la structure superficielle de la matière.

Remarque
Tous les ensembles vis/cyclindre sont prévus pour des granulés d'env. 1,5 à 3,5 mm de
diamètre. Des cyclindres plus grands sont disponibles et nécessaires pour les diamètres
de granulés supérieurs, ainsi que pour les matières en granulé cubique.
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4.2

Mesure de profil

4.2.1

Mesure pneumatique / inductive

Le système de guidage parallèle pour la mesure de profil est monté en position adéquate
en aval du dispositif de tirage. Ce type de mesure de profil est indépendant de la configuration de l'installation. La position de mesure est optimale dès lors que le film défile
sans obstacle sur la plaque de référence pendant la mesure. Le capteur de profil travaille
sans contact par un système de coussin d'air. Le système nécessite une alimentation d'air
comprimé de 4 à 6 bars, réglée à la pression de service constante de 2,5 bars au niveau
du dispositif de régulation.

Figure 1 : Mesure de profil avec système de guidage parallèle

Figure 2 : Cotes du système de guidage parallèle
Types standards de système de guidage parallèle
Type (A)
Position des trous de fixation (B)
∅ 8,5 mm – M8x100

Version FR 2.09_002

600

750

900

1000

1100

1200

620

770

920

1020

1120

1220
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4.2.1.1 Fonctionnement du système de guidage parallèle
Après avoir lancé la mesure de profil à l'aide du bouton correspondant, le
capteur se met en position de mesure. Le chariot du capteur est mu dans le
MESURE
PROFIL
sens du film par un moteur à courant continu. Par sécurité, la course du
MARCHE
chariot est limitée par un commutateur fdc du côté intérieur et du côté
extérieur. Si le capteur à infrarouge côté extérieur détecte le film, le
chariot s'arrête et la tête du capteur passe en position inclinée. La détection des lisières
par les capteurs à infrarouge permet au capteur de suivre le film en permanence. La durée d'une mesure complète dépend de la vitesse de rotation du tirage ou de la filière.

Détection des
lisières par capteurs
à infrarouge

Capteur de profil linéaire

Commutateurs fdc

Figure 3 : Vue de face du système de guidage parallèle
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4.2.1.2 Commandes et indicateurs sur le système de guidage parallèle
Les commandes et indicateurs suivants sont présents sur le coffret du système de guidage parallèle pour en permettre l'inspection et l'entretien :
Bouton-poussoir "M/A mesure"
pour la mise en/hors service de
la mesure de profil

DEL "mesure-marche" indiquant
l'état du dispositif
DEL "24V" indiquant la tension
appliquée

Figure 4 : Commandes et indicateurs sur le PC8
Le bouton-poussoir "M/A mesure" du coffret PC8 a la même fonction que le bouton
lumineux du panneau de commande PC1 (PC1B).
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4.2.1.3 Coffret PC8 du système de guidage parallèle
L'électronique de commande (Noeud P) du système de guidage parallèle est logée dans
le coffret PC8, avec liaison au système de guidage par câble spécial. Le fonctionnement
de l'installation nécessite l'alimentation électrique du coffret et sa liaison données avec
le tableau général PC1.

Figure 5 : Coffret PC8

Liaison données

Air comprimé
4 à 6 bars

Figure 6 : Cotes du coffret PC8
Alim. électrique
230 V - 50/60 Hz

environ 2 m

Cotes
Poids
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4.2.1.4 Principe du transmetteur de mesure linéaire (LMT) du capteur de
profil

Film

Figure 7 : Schéma du transmetteur LMT du capteur de profil
Le principe de fonctionnement du transmetteur de mesure linéaire (LMT) pour la mesure de profil sans contact est le suivant :
Le piston K est mû dans la bobine Z par la tige de piston KS. La pression d'air dans la
chambre supérieure a est réglée (raccordement Lo) à une valeur de référence par un
régulateur pneumatique. La pression d'air dans la chambre inférieure (raccordement Lu)
est auto-stabilisée par l'intermédiaire de l'échappement L et de l'air refluant à la buse S.
La quantité d'air refluant à la buse est auto-régulé sur l'entrefer entre la buse et la vis de
référence Rs. Lorsque l'entrefer diminue, la pression dans la chambre inférieure augmente sous l'effet d'une plus grande quantité d'air refluant. Le piston remonte alors pour
rétablir l'équilibre de pression dans les deux chambres et l'entrefer initial entre la buse et
la vis de référence.
L'augmentation de l'entrefer produit le comportement inverse. Le piston descend du fait
de la moindre pression pneumatique dans la chambre inférieure.
Ce principe permet de mesurer avec une précision supérieure à 0,1 µm.
Les mouvements de la buse sont convertis par le capteur différentiel Im situé à l'extrémité supérieure du piston.
Le film est mesuré entre la buse et la vis de référence. Le point de référence de la mesure est la surface d'appui du film dans l'appareil de mesure. L'épaisseur résulte de la
valeur absolue de l'entrefer entre la vis de référence et la buse au-dessus du film.
Cet entrefer étant constant, une mesure précise peut être obtenue sans contact.
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4.2.2

Mesure à plat

Lorsque la tête C est utilisée en mesure à plat, l'unité de régulation pneumatique doit
être implantée de manière adéquate dans la région de la mise à plat. Un vérin pneumatique permet à la tête de mesure de prendre deux positions : "mesure" (tête sur la feuille)
et "repos" (mesure arrêtée). Lors du montage, on veillera à ce que la feuille soit en permanence en contact avec la tête pendant la mesure. Le poids de l'unité pneumatique
représentée est de l'ordre de 7,5 kg.

Figure 9 : Unité pneumatique
L'inversion du tirage ou la rotation de la buse permet de mesurer la feuille sur toute sa
circonférence. Les résultats de mesure sont faussés par la présence de différences de
pression dans la bulle, et de plis longitudinaux dans la gaîne mise à plat.

20
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4.2.2.1 Montage de l'unité pneumatique
Un support de fixation de l'unité pneumatique est à prévoir dans la région de la mise à
plat. Ce support doit isoler l'unité pneumatique des vibrations. Des trous de fixation sont
prévus dans la semelle de l'unité pneumatique. La semelle doit être reliée à la terre pour
éliminer l'électricité statique. Les schémas ci-dessous illustrent un exemple de montage
de l'unité pneumatique dans la région de la mise à plat.

Support de montage

Trous de fixation

Trous de fixation

Support de
fourniture client

Monter la tête de mesure au
centre de la mise à plat

Figure 10 : Montage de l’unité pneumatique dans la zone de mise à plat
Support de fixation

Feuille

Nœud P
PC 8

Capteur de la tête C

En position "mesure", la tête C doit
être en contact avec la feuille

Figure 11 : Unité pneumatique dans la zone de mise à plat - vue de côté.
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4.2.3

Unité de déplacement de la tête de mesure

Pour la mesure de profil, l'unité de déplacement pilote en continu la tête de mesure capacitive pour la maintenir dans une position de mesure constante. On peut ainsi mesurer
des gaînes soufflées de différents diamètres sans réglages mécaniques d'ajustement.
Avec les têtes de soufflage rotatives/inversibles, outre la possibilité de monter l'unité
pneumatique sur la mise à plat, on peut également monter fixe l'unité de déplacement
au-dessus de la tête de soufflage.

Figure 12 : Unité de déplacement de la tête de mesure
L'unité de déplacement existe en deux modèles standards. Les cotes sont indiquées sur
le schéma ci-dessous.
Type 400 = 790 mm / Type 600 = 990 mm
Type 400 = 640 mm / Type 600 = 840 mm

Connecteur tête C
Plaque de montage 420x100x15, réglable

Course 370 / Course 560

Tête C

Volet palpeur

Figure 13 : Unité de déplacement type 400/600
La plaque de montage réglable permet d'effectuer un pré-ajustage mécanique.
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4.2.3.1 Commandes et indicateurs sur le coffret PC8 du système de réglage radial
Les organes de commande et indicateurs suivants sont présents sur le coffret PC8 pour
permettre le contrôle d'état du réglage radial et de la couronne tournante :

Figure 8 : Commandes et indicateurs sur le coffret PC8 du système de réglage radial

Les états de fonctionnement suivants sont indiqués :
Rotation gauche
Rotation droite
Tête bulle
Tête home
EOS (End Of Scan)
Comptage dents
CONT Noeud
Alim. moteur pp
Tension 24V
Tension 5V

DEL d'état: la couronne est en rotation vers la gauche
DEL d'état: la couronne est en rotation vers la droite
DEL d'état: réglage radial maximum extérieur
DEL d'état: réglage radial maximum intérieur
DEL d'état: la couronne a terminé un tour (point 360°)
DEL d'état: indique que la tête de mesure est en fonction
DEL d'état: Noeud P en fonction *
DEL d'état: le moteur pas-à-pas est sous tension
DEL d'état: présence de la tension 24 V
DEL d'état: présence de la tension 5 V

Les boutons-poussoirs du coffret PC8 permettent les fonctions suivantes :
Tête Æ bulle
Couronne → droite
Couronne → gauche

Fonction : amène la tête de mesure vers le film
Fonction : met la couronne en rotation droite
Fonction : met la couronne en rotation gauche

* En mode opératoire normal du réglage radial (DEL "CONT Noeud"
allumée), les boutons-poussoirs sont invalidés. Pour les revalider, il faut mettre hors service le Noeud P (en débranchant l'alimentation ou la prise d'E/S du
Noeud P), auquel cas la DEL "CONT Noeud" s'éteint.
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4.2.4

Unité de déplacement à couronne tournante

La couronne tournante permet de faire tourner l'unité de déplacement autour de la bulle
avec une vitesse linéaire, la mesure de profil s'effectuant ainsi indépendamment de la
vitesse d'inversion du tirage ou de rotation de la buse. Le relevé de profil s'effectue en
partie nettement plus rapidement et permet de réagir plus rapidement aux variations du
profil. Pour garantir la précision de mesure, la couronne tournante doit être montée parfaitement alignée et à une certaine distance en-dessous de la mise à plat. A titre indicatif, cette distance peut être prise égale au diamètre maximum de la bulle. La bulle doit
être circulaire dans la région de mesure.

Figure 14 : Unité de déplacement avec couronne tournante

Figure 15 : Diamètre d'encombrement avec l'unité de déplacement montée

L'unité de déplacement, une fois montée, augmente le diamètre d'encombrement.
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4.2.5

Cotes de la couronne tournante

Le schéma ci-dessous se rapporte au modèle standard des divers types de couronnes
tournantes (types 2, 3, 4, 5). Le tableau ci-dessous indique les diamètres de feuille mesurables et les diamètres d'encombrement correspondants des diverses combinaisons de
types de couronnes et des deux modèles d'unité de déplacement (400 / 600).
3 supports de fourniture client
Partie fixe

Partie en rotation

Feuille maxi mesurable

Type 400

Type 600

Figure 16 : Cotes mécaniques de la couronne tournante
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4.2.5.1 Points d'ancrage de la couronne tournante
Les points d'ancrage de la couronne tournante sont à fournir par le client. Le schéma cidessous indique les cotes à respecter pour un positionnement correct de la couronne
tournante.
3 supports de fourniture client
Partie fixe

Partie en rotation

Points d'ancrage de la couronne tournante

Figure 17 : Points d'ancrage de la couronne tournante
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4.2.5.2 PC9 / PC10
Deux coffrets de raccordement sont prévus sur la couronne tournante. Le coffret PC9 est
situé sur la partie fixe de la couronne. Le câblage entre l'armoire principale PC1 et le
PC9 est à réaliser.

PC10

PC9

Figure 18 : Couronne tournante avec les coffrets de raccordement PC9 / PC10
Le coffret PC10 permet le raccordement électrique de la couronne tournante et de l'unité
de déplacement PC8. Les raccordements s'effectuent p ar une seule prise mâle. Aucune
autre opération de montage n'est nécessaire sur cet élément.

PC10
PC8

Figure 19 : Raccordement à PC10 de l'unité de déplacement
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4.3
4.3.1

Régulation de profil
Anneau de refroidissement PRO-CON

L'anneau de refroidissement PRO-CON (brevet n° DE 40 01 287) est fabriqué sur spécifications et s'installe à la place l'anneau de refroidissement d'origine de la tête de soufflage de la machine. Le raccordement électrique à l'armoire PC7 est assuré par un câble
spécial d'environ 5 m de long. Aucune autre alimentation de service n'est nécessaire. Un
positionnement précis de l'anneau de refroidissement sur la buse est essentiel pour la
mesure de profil. La prise mâle de raccordement électrique, qui se situe exactement sur
l'axe 0°-360°, peut être pris comme point de repère. Ce point doit coïncider avec la position de mesure de profil si l'on veut pouvoir réaligner mécaniquement à tout moment.

Figure 20 : Anneau de refroidissement PRO-CON
Les cotes mécaniques des diverses versions d'anneau de refroidissement sont indiquées
ci-dessous. La désignation de l'anneau de refroidissement est constitué à partir du diamètre de buse et du nombre d'effecteurs.
•
•
•
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HL4SRA32 (32 effecteurs)
HL5SRA48 (48 effecteurs)
HL 6SRA56(56 effecteurs)
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4.3.1.1 Caractéristiques techniques de l'anneau de refroidissement

Sur spécifications client

Figure 21 : Cotes de l'anneau de refroidissement

Type:

HL4SRA32 HL5SRA48 HL6SRA56

∅ de buse mini/maxi (A)

120 /225 mm

175 / 500 mm 300 / 700 mm

∅ maxi buse + colliers chauffants (B)

570 mm

820 mm

1300 mm

∅ Diamètre extérieur (C)

1155 mm

1485 mm

1990 mm

Hauteur (D)

288 mm

288 mm

288 mm

Nombre d'arrivées d'air (E)

4 x ∅ 80 mm

6 x ∅ 100 mm 6 x ∅ 100 mm

Poids approximatif

320 kg

430 kg
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520 kg
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4.3.1.2 Armoire PC 7
L'électronique de commande (noeud K) de l'anneau de refroidissement PRO-CON se
trouve dans l'armoire PC7. L'anneau est relié par un câble spécial fourni. L'alimentation
électrique et la liaison de données avec l'armoire principale PC1 doivent être présentes
pour la mise en route.

Figure 22 : Armoire PC 7

environ 5 m

Figure 23 : Cotes de l'armoire PC7
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4.4

Mesure de largeur

Le système de mesure de largeur PLAST-CONTROL se compose de deux unités de
mesure identiques, montées sur une traverse de mesure commune à l'aide d'équerres
supports.

Figure 24 : Traverse de mesure de largeur
La traverse de mesure de largeur est installée derrière la mise à plat. Les points suivants
sont à respecter lors du montage :
•
•
•
•

La feuille doit être en contact léger avec les rouleaux Téflon sur toute sa largeur
pour assurer la distance optimale par rapport aux capteurs infrarouges.
La traverse doit être facilement accessible pour les travaux de nettoyage et d'entretien.
Pour éviter un encrassement excessif de l'intérieur de la traverse de mesure, celle-ci
doit être montée verticale, ou horizontale avec sa fente de mesure orientée vers le
bas.
Tous les câbles de raccordement doivent être éloignés autant que possible des dispositifs de prétraitement ou autres appareils générateurs de champs d'interférences de
forte intensité.

Les deux unités de mesure sont livrées chacune équipée de ses câbles de raccordement
sur un côté, de longueur respective d'environ 5 et 7 m. Ces câbles servent à relier les
unités de mesure à l'armoire PC4. On coupera les câbles à longueur si nécessaire. S'ils
sont trop longs, ces câbles ne devront pas être roulés.
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4.4.1.1 Plages de mesure de largeur
Traverse de mesure

Traverse de mesure

Cornière de liaison
Cornière de fixation,
réglable par trou oblong

Largeur de mesure mini
Largeur de mesure maxi

Longueur totale

Traverse type 900

entretoise

Traverse type 750

Traverse type 500

entretoise

entretoise

Cotes des traverses de mesure de largeur
89 01 B Tb

32

Version FR 2.09_002

4.4.1.2 PC4
L'électronique de commande (noeud largeur), ainsi que les bornes de raccordement
électrique, sont installées dans l'armoire PC4 qui doit être placée à proximité de la traverse de mesure de largeur. La tension électrique et la liaison de données avec l'armoire
principale PC1 doivent être présentes pour permettre la mise en route.

Figure 25 : Coffret PC4

Largeur feuille mini/maxi
avec ventilateur

Figure 26 : Cotes de la boîte PC 4
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4.4.2

Unité de régulation pneumatique

4.4.2.1 PC11
Sur les installations d'extrusion sans système IBC (refroidissement interne par air), la
largeur est régulée à l'aide de l'unité de régulation pneumatique PC11. Pour réguler la
largeur de la feuille, un circuit pneumatique interne apporte de l'air ou enlève de l'air par
dépression. Des boutons-poussoirs externes permettent de commander manuellement, p.
ex. lors du démarrage de l'extrudeuse. En automatique, le processeur prend en charge la
régulation de largeur en fonction de la valeur réelle acquise par la traverse de mesure.
Le coffret PC11 est à monter à proximité de la tête de soufflage à un emplacement approprié. Il doit être raccordé à l'armoire PC1 pour la mise en route.

Figure 27 : Coffret PC11

alimentation d'air buse
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4.4.3

Interface infrarouge

Sur les têtes de soufflage rotatives, les signaux émais par l'anneau de refroidissement
sont acheminés par un circuit de tansmision infrarouge. A cet effet, un boîtier-pilote
("Master-Box") (PC12) est à installer dans la région de la buse rotative à un emplacement approprié. Ce coffret permet le raccordement électrique à l'armoire principale
PC1. Par ailleurs, huit autres boîtiers infrarouges sont installés sur l'anneau de refroidissement, lesquels captent successivement les signaux émis par le boîtier fixe pendant la
rotation. Pour cette raison, le boîtier-pilote doit être monté à la même hauteur que les
boîtiers en rotation sur l'anneau de refroidissement. Le boîtier-pilote est désigné PC13.
Pour une bonne transmission des données, le boîtier-pilote doit être placé à environ 0,5
m des boîtiers en rotation. L'angle d'émission est d'environ 45°. En cas de besoin, l'armoire PC7 peut être fournie sous forme de deux armoires séparées pour permettre le
montage sur la buse rotative.
En rotation
Liaison ACS/IR
Boîtier-pilote IR

Figure 28 : Interface infrarouge PC12 / PC13
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4.5
4.5.1

Signaux d'entrée
Extrudeuse en service

Le signal "extrudeuse en service" (entraînement principal) active le processus d'acquisition des valeurs de mesure. Les vannes d'arrêt sont fermées pour permettre l'acquisition
des valeurs de débit et le processeur prend en charge la commande des vannes.
L'arrêt de l'entraînement principal interrompt l'acquisition des valeurs de mesure, par
exemple par le système de mesure de largeur, évitant ainsi au système d'effectuer des
mesures inutiles. Par ailleurs, le temps d'arrêt est pris en compte pour l'établissement
des compte-rendus de production.
4.5.2

Vitesse de tirage

Le générateur d'impulsions angulaires qui sert à l'acquisition de la vitesse de tirage est à
installer de manière à ce qu'il puisse acquérir la vitesse de tirage d'un rouleau presseur
motorisé par simple appui de son poids propre.
Si le tirage est du type réversible, le raccordement électrique est à assurer par un câble
blindé très souple.

Broche
1 (GND)
2 (UB)
3 (B)

Couleur
blanc
bleu
marron

Signal
terre
10-30V=
sortie

prof.

prof.

Figure 29 : Générateur d'impulsions angulaires à roue
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4.5.3

Vitesse de rotation de vis

Pour l'acquisition de la vitesse de rotation de vis, nous pouvons fournir en option des
générateurs d'impulsions à monter sur le carter de réducteur et entraînés par l'intermédiaire d'une courroie crantée Synchroflex et d'une roue dentée à visser sur l'arbre de vis.
∅ roue dentée de l'arbre de vis
∅ roue dentée du générateur

env. 95 mm
env. 30 mm

La liaison électrique entre l'armoire principale PC1 et le générateur d'impulsions est à
réaliser (voir schéma de câblage).
Avec les entraînements munis de sorties analogiques adéquates, la vitesse de rotation de
vis peut être mesurée en valeur de fréquence ou de tension électrique. On utilisera dans
ce cas des convertisseurs de signaux appropriés.
Broche
1 (GND)
2 (UB)
3 (B)

Couleur
blanc
bleu
marron

Signal
terre
10-30V=
sortie

prof.

prof.

Figure 30 : Générateur d'impulsions angulaires pour vis d'extrusion
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4.5.3.1 Caractéristiques techniques des générateurs d'impulsions angulaires
Caractéristiques mécaniques :
Boîtier
Arbre
Charge sur l'arbre
Tr/mn maxi
Température ambiante
Vibrations
Shock
Type de protection selon DIN 40.050
Directives CE 89/336

Aluminium
Acier inox
15 N axiale, 30 N radiale
6 000
-20°C à + 60°C
20g (20 à 2 000 Hz)
200g (11ms)
IP65
EN 50081-2 / EN 50082- 2

Caractéristiques électriques :
Sorties signal
Source lumineuse
Alimentation
Intensité
Fréquence d'acquisition
Etage de sortie
Courant de sortie
Signal de sortie

Impulsions carrées
DEL
10 à 30 V=
150 mA
160 kHz
10 à 30 V=, symétrique
30 mA
1 canal A

Tolérances :
≤ 20 kHz
≤ 100kHz
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Angle de phase (20°) Taux d'impulsions (20°)
± 10°
± 10°
± 30°
± 30°
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4.5.4

Signaux d'inversion tirage / tête de soufflage

L'acquisition des signaux d'inversion du tirage ou de la rotation de la buse nécessite un
contact-relais à tension nulle (contact travail) dans chaque cas. Le câblage à l'armoire
principale PC1 doit être réalisé pour la mise en route.
4.5.5

Capteur de position pour inversion tirage/tête de soufflage (comptage de dents)

La position de la tête de soufflage ou du tirage pendant la rotation est déterminée par un
capteur qui génère des impulsions à partir d'une couronne dentée, d'un pignon ou d'une
chaîne. Le processeur détermine la position en fonction du nombre d'impulsions comptées pendant l'inversion ou la rotation.
Ce capteur de position fait partie de la fourniture.

Figure 31 : Capteur de position par comptage de dents
4.5.6

Marche/arrêt lisières

Si l'installation comporte une extrudeuse de lisières débitant sous la trémie doseuse, le
système PLAST-CONTROL peut gérer la teneur de recyclé. A cet effet, un contact à
tension nulle (contact travail) est nécessaire pour signaler la position du circuit.
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4.5.7

Pompe PIB (option)

L'utilisation des pompes PIB avec le système ACS nécessite des précautions particulières pour des raisons de sécurité. Dans le principe, les pompes PIB sont gérées comme
des appareils de dosage. Sur les pages d'écran du système ACS, une pompe PIB est affichée en tant que composant de l'extrudeuse principale. La saisie des consignes s'effectue en pourcentage du composant principal. Généralement, les informations relatives au
débit de la pompe PIB sont fournies par l'intermédiaire d'une sortie anologique de son
système d'entraînement. L'utilisation en ligne d'une pompe PIB nécessite un contrôle de
sécurité pour vérifier la présence des conditions suivantes :

• l'extrudeuse doit être en fonction,
• la vitesse de rotation de l'extrudeuse doit être supérieure à un

seuil de consigne bas fixé,
• le poids en trémie doit être supérieur à un seuil de consigne bas
fixé.
Si ces conditions sont remplies, une sortie relais permet la mise en service de la pompe
PIB. En fonction de son type d'entraînement, la pompe est commandée par un potentiomètre motorisé adéquat ou par contacts-relais à tension nulle.
4.5.8

Calcul de striction (option)

Un codeur de vitesse supplémentaire peut être installé sur l'enrouleur pour le calcul de
la striction du film. La différence entre la vitesse du tirage et la vitesse de l'enrouleur
permet de calculer et d'afficher la striction instantanée (calcul automatique de striction). En option, un champ peut être ajouté à la page de saisie des consignes pour la
saisie manuelle de la valeur théorique de striction du film.
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4.6
4.6.1

Signaux de sortie
Sorties relais à tension nulle

Les sorties de régulation du système ACS peuvent être du type sortie relais à tension
nulle en fonction du régulateur d'entraînement existant. Un contact-relais (normalement
un contact de travail) de charge maximale 250 V~ / 6A est prévu à cet effet sur un bornier de l'armoire électrique.
4.6.2

Potentiomètre motorisé

Le potentiomètre existant (R1) est équipé conformément au schéma ci-dessous. Cette
configuration permet en outre la commande manuelle, par exemple lors du démarrage
de l'installation.

R1

M

E A 1

0 100

10

24 VDC

90
20

100.00

80
30
70
40
60

50

37.50

60.00

80.00
60.00

71.00

20.00

68.00
14.50

46.00

4.50

M3
8.00

5.50

Figure 32 : Potentiomètre motorisé
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4.6.2.1 Table de sélection des potentiomètres motorisés
Le tableau ci-dessous indique les modèles de potentiomètres motorisés disponibles.
Tension d'alimentation
Entraînement C
Fréquence
Entraînement G
Période d'accélération T (360°)
Série
Modèle
Contacteurs fdc
Canaux de programme
Total

24/48 - 50/110 - 120/220 - 240V
50 Hz / 60 Hz
24 V =
30, 180 s
06
2
1
3

Mp

+

+

v

R1

2

1

E
A
max

3

~

3
R1

M
S

E
2

S

1

A

~
max

max

R

2

E
M

A

min

3

E

S

1

2

E
A

M

E

~

1

R

3
A

max

max

-

R1
A

V

r

max

min

-

Figure 33 : Montage d'un potentiomètre motorisé

Sont également disponibles des potentiomètres motorisés à deux périodes d'accélération
indépendantes.
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5

INTERFACE OPERATEUR

Les données de production et les valeurs de mesure sont affichées sur diverses pages
d'écran qui peuvent être appelées par l'intermédiaire de touches. L'interface opérateur
est organisé en groupes de fonctions clairement identifiables.

Figure 34 : Interface opérateur
La présentation de l'interface opérateur et l'emplacement des touches de commande
peuvent différer selon les options logicielles.
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5.1

Interface opérateur

5.1.1

Touche lumineuse Alarme

ALARME

5.1.2

Touche lumineuse Copie (option)

COPIE

5.1.3

La page Détails informe en détail sur une extrudeuse. S'il s'agit d'une
installation de coectrusion, les valeurs affichées sur cette page se rapportent à une seule extrudeuse. Une deuxième pression sur cette touche
affiche la page Détails suivante le cas échéant.

Profil (option)

PROFIL
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Une première pression sur cette touche affiche le Rapport d'Etat. Une
seconde pression affiche une représentation graphique de l'Etat Procédé (option). Le Rapport d'Etat indique les valeurs de consigne et les valeurs réelles sous forme de tableau.

Détails

DETAIL

5.1.5

La touche lumineuse Copie permet d'imprimer la page d'écran en cours.
Pendant l'impression (le témoin lumineux Copie est allumé), d'autres
pages d'écran peuvent être sélectionnées.

Etat

ETAT

5.1.4

La touche lumineuse d'alarme clignote lorsque le système a enregistré
un nouvel état d'alarme. L'actionnement de cette touche affiche la page
d'écran Etat des Alarmes qui indique alors toutes les alarmes actives
du système, avec la date et l'heure de la première occurrence du défaut.
Le fait d'appeler la page d'Etat des Alarmes acquitte simultanément
l'alarme : l'indicateur lumineux d'alarme s'éteint et le contact du relais
d'alarme est réinitialisé.

Cette touche permet d'afficher une représentation graphique des paramètres du profil en cours. Selon la configuration du système, le profil
peut être affiché sous forme de profil linéaire ou de profil circulaire.
Les diverses pages d'écran en option relatives à la mesure de profil peuvent être appelées par pressions répétées sur cette touche.

Version FR 2.09_002

5.1.6

Evolution profil (option)

EVOLUTION
PROFIL

5.1.7

Analyse (option)

ANALYSE
FROFIL

5.1.8

Cette touche permet d'afficher l'analyse de fréquence (analyse de Fourier) du dernier profil transversal mesuré et du profil cumulé.

Graphes (option)

GRAPHES

5.1.9

Une première pression sur cette touche affiche la tendance du profil linéaire. Une seconde pression affiche la tendance du profil circulaire.

Cette touche permet d'afficher les graphes d'évolution du profil qui,
selon la configuration du système, peuvent être au nombre de un a huit
différents et sélectionnables. En option, l'actionnement répété de cette
touche affiche les graphes d'évolution numérotés de 9 à 16.

Compte-rendu (option)

COMPTERENDU

Cette touche permet d'afficher le compte-rendu disponible dans le système à l'instant considéré. Si le système comporte plusieurs types de
compte-rendu, l'actionnement répété de cette touche les affichera successivement.

5.1.10 Graphe de régulation (option)

GRAPHE
REGUL.

Cette touche permet d'afficher le graphe de régulation de profil, comprenant le profil d'origine, le profil en cours et le dernier profil, ainsi
que la position des effecteurs.

5.1.11 Etat des températures (option)

TEMP.
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La touche TEMP. permet d'afficher les valeurs de température sous
forme de tableau.
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5.1.12 Touche lumineuse Extr. Auto
EXTR. A
AUTO

Cette touche permet de mettre en/hors service la régulation du poids
au mètre linéaire par la vis d'extrusion (*seulement sur les systèmes
AS ou S). L'état "en service" de la régulation est signalé par l'allumage
de la touche et mentionné dans le Rapport d'Etat.

5.1.13 Touche lumineuse Tirage Auto
TIRAGE
AUTO

Cette touche permet de basculer la régulation de la vitesse de tirage
sur Manuel ou Automatique (*seulement sur les systèmes AS ou A).

5.1.14 Touche lumineuse Dos. Auto (option)

DOS. A
AUTO

Cette touche permet de mettre en/hors service la régulation des doseurs.

5.1.15 Touche lumineuse Dos. Extr. (option)

DOS.
EXTRA.A
MARCHE

Cette touche permet d'appeler une page d'écran à partir de laquelle on
peut mettre en/hors service les doseurs de l'extrudeuse considérée.

5.1.16 Touche lumineuse Dos. MARCHE (option)

DOS.
MARCHE

Cette touche permet de mettre en service les doseurs de l'extrudeuse
considérée.

5.1.17 Touche lumineuse Dos. ARRET (option)

DOS.
ARRET
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Cette touche permet de mettre hors service les doseurs de l'extrudeuse
considérée.
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5.1.18 Touche lumineuse Largeur (option)
LARGEUR
AUTO

Cette touche permet de mettre en/hors service la régulation de largeur
de la feuille.

5.1.19 Touche lumineuse Mesure de Profil MARCHE (option)
Cette touche permet de mettre en/hors service la mesure de profil.
MESURE
PROFIL
MARCHE

5.1.20 Touche lumineuse Régulation de Profil (option)
Cette touche permet de mettre en/hors service la régulation de profil.
REGUL.
PROFIL

5.1.21 Touche lumineuse Modification

MODIF.

La touche MODIF. permet de prendre en compte les modifications de
valeurs de consigne. L'actionnement de cette touche a pour effet d'accroître la plage de tolérance de la régulation afin de permettre à l'extrudeuse, lors d'une modification de consigne ou d'un changement de
produit, de s'aligner automatiquement sur les nouvelles valeurs. L'état
actif du mode Modification (environ 5 minutes) s'affiche sur les pages
d'écran en fenêtrage.

5.1.22 Effecteurs → Zéro (option)

EFFECTEURS

→0

Version FR 2.09_002

Par l'actionnement de cette touche, suivi de celui de la touche <Entrer>, les effecteurs de l'anneau de refroidissement qui sont pilotés par
la régulation de profil transversal sont renvoyés en position de repos.
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5.1.23 Position Auto (option)
POSITION
AUTO

L'actionnement de la touche Position Auto place les effecteurs de l'anneau de refroidissement en position neutre. En repositionnant alors
chaque effecteur, le processeur vérifie la coordination entre la mesure
de profil et l'anneau de refroidissement PRO-CON. La touche clignote
pendant cette vérification. A la fin de l'opération, la régulation de profil poursuit l'optimisation des tolérances du profil.

5.1.24 Entrée des valeurs de consigne
ENTREE
CONSIGNES

La touche ENTREE CONSIGNES permet d'appeler la page d'écran
correspondante. La touche <Select> permet de sélectionner d'autres
fonctions de commande dans la page d'entrée des valeurs de consigne,
comme p. ex. mémorisation des paramètres produit (en option) ou entrée des consignes de température (en option).

5.1.25 Pavé numérique
Échap

E
N
T
R
E
R

Le pavé numérique perme st d'entrer les valeurs de
consigne dans la page correspondante. Les autres
touches du pavé numérique sont : <Échap>, <Select>, (*), <Annul> (Å ) et <Entrer> qui sont utilisées dans l'architecture de menu du système ACS.
Chaque page d'écran comporte, à la dernière ligne,
des informations sur les entrées possibles et les touches à utiliser à cet effet.

5.1.25.1 Touches de curseur
Les <touches curseur> permettent de naviguer dans le menu du
système ACS. Elles servent également à sélectionner des champs
de saisie dans la page d'entrée des valeurs de consigne
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6

DEMARRAGE DE L'INSTALLATION D'EXTRUSION

L'actionnement de l'interrupteur général met en route le système et charge et lance les
divers programmes stockés dans la mémoire de travail du processeur.
Quelques opérations d'initialisation sont ensuite exécutées. A la fin du programme de
démarrage, le menu principal ou la page d'état s'affiche. Le système est prêt à fonctionner.
La page Entrée Coignes permet de programmer toutes les valeurs de consigne et –en
option– de les mémoriser. On quite ensuite cette page à l'aide de la touche Etat et on
actualise les nouvelles valeurs de consigne à l'aide de la touche Modif.
Les effecteurs de l'anneau de refroidissement doivent être placés en position de repos à
l'aide de la touche Effecteurs→
→Zéro.
Après démarrage de l'installation, les valeurs réelles sont affichées à l'écran. Lorsque le
processus de production s'est relativement stabilisé et que l'enroulement de la feuille a
commencé, actionnez à nouveau la touche Modif.
Mettez en service la commande automatique de tirage.
La commande automatique de chaque extrudeuse et des divers doseurs peut alors
être mise en service. Le processeur positionne alors la vitesse de tirage et la vitesse de
rotation de vis de chaque extrudeuse/doseur de manière que les valeurs réelles coïncident avec les valeurs de consigne programmées.
Lorsque la feuille a atteint la largeur souhaitée, la commande automatique de largeur
peut être mise en service.
Mettez ensuite en service la mesure de profil et la régulation de profil à l'aide de la
touche Position Auto. Le processeur vérifie la coordination entre la mesure de profil et
l'anneau de refroidissement PRO-CON et positionne les effecteurs de l'anneau en
conséquence. Le dernier profil transversal non régulé est automatiquement pris comme
profil de départ.
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7

CHANGEMENTS DE PRODUCTION

Le système ACS peut exécuter automatiquement un changement de production de 20 à
50% selon la matière utilisée, le produit fabriqué et l'état de l'installation d'extrusion. Il
est conseillé de procéder comme suit :
Programmez les valeurs de consigne à la page d'écran Entrée Consignes et mémorisezles le cas échéant. Quittez ensuite ce mode en appuyant sur la touche Etat.
La commande automatique du tirage et celle des extrudeuses/doseurs demeurent en
service.
Mettez la régulation de largeur hors service. En effet, les modifications qui interviennent sur le tirage et les vis entraînent des variations de largeur de courte durée, lesquelles ne peuvent pas être corrigées par la régulation.
Si la nouvelle feuille est d'une largeur différente, la mesure de profil et la régulation de
profil doivent également être mises hors service.
En cas de changement de matière, ainsi qu'en cas d'un changement de débit d'extrusion
supérieur à 10%, la coordination des effecteurs de l'anneau de refroidissement doit être
vérifiée par la fonction Position Auto.
Lorsque la dernière bobine de feuille de la précédente campagne est terminée, on peut
lancer le changement de production en appuyant sur la touche Modif. Les nouvelles
valeurs de consigne sont prises en compte dans le Rapport d'Etat. La vitesse de tirage
et la vitesse de rotation de vis des divers ensembles extrudeuse/doseurs sont alors réglées de manière à faire coïncider les valeurs réelles avec les consignes programmées.
Lorsque la feuille a atteint la largeur souhaitée, la commande automatique de largeur
peut être mise en service.
Mettez ensuite en service la mesure de profil et la régulation de profil en appuyant sur
la touche Position Auto. Le processeur prend en charge la coordination de la mesure de
profil et de l'anneau de refroidissement PRO-CON et positionne les effecteurs de l'anneau en conséquence. Le dernier profil transversal non régulé est automatiquement pris
comme profil de départ.
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PAGES D'ECRAN

8.1

Architecture des menus (configuration d'exemple)
MENU PRINCIPAL
0 - ALARMES
CONSIGNES

1 - CONSIGNES
0 - SORTIE

2 - ETAT

1 - ENTREE CONSIGNES

3 - EVOLUTION PROFIL

2 - M/A DOSEURS EXTR. A

4 - COMPTE-RENDUS
ETAT

5 - PROFIL

0 - SORTIE

6 - PRO-CON

1 - ETAT

7 - SERVICE

2 - DETAIL
3 - ETAT PROCEDE

EVOLUTION
0 - SORTIE
1 - EVOLUTION A ( 1-8)

Les pages d'écran du système
ACS peuvent être affichées directement sur l'interface opérateur à l'aide des touches correspondantes. Certaines touches
possèdent plusieurs affectations
répétitives. Après actionnement
de la touche <ÉCHAP>, les touches <CURSEUR> permettent
de se déplacer dans le menu. La
page d'écran sélectionnée est
affichée en appuyant sur la touche <ENTRER>.

2 - REGLAGE GRAPHE

COMPTE-RENDUS
0 - SORTIE
1 - EQUIPE
2 - LOT
3 - GENERAL

PROFIL
0 - SORTIE
1 - LINEAIRE
2 - CIRCULAIRE
3 - SYNOPTIQUE
4 - EVOLUTION
5 - EVOLUTION CIRCULAIRE
6 - ANALYSE PROFIL

PRO-CON
0 - SORTIE
1 - GRAPHE PRO-CON
2 - EFFECTEURS → 0
3 - POSITION AUTO
ENTRER MOT DE PASSE /

4 - REGLAGE PRO-CON

SERVICE
0 - SORTIE
1 - ONLINE
2 - PARAMETRES
3 - REINIT CR GENERAL
4 - REGLAGE DE GRAPHEP
5 - PROCON6 - SYSTEME
7 - PLAST-CONTROL
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8.2

Entrée des valeurs de consigne

Cette page d'écran permet d'entrer les valeurs de consigne de l'installation d'extrusion en
fonction du produit à fabriquer. Les exemples présentés ici peuvent différer selon la
configuration du système. Sur les systèmes très complets, la visibilité peut être améliorée en répartissant l'entrée des valeurs de consigne sur plusieurs pages d'écran.

Figure 35 : Exemple d'écran d'entrée des valeurs de consigne
L'écran d'entrée des valeurs de consigne est divisé en production en cours (ACTUEL)
et production suivante (NOUVEAU). La partie production en cours indique les consignes en vigueur pour la production en cours. Le <curseur> est positionné sur le premier
champ de production suivante Pour entrer la référence du nouveau produit ou du nouveau lot. L'entrée des consignes s'effectue à l'aide du pavé numérique, avec confirmation par la touche <Entrer>. Le <curseur> passe ensuite automatiquement au champ de
saisie suivant. Les champs de saisie peuvent aussi être sélectionnés directement à l'aide
des touches <curseur>. Lorsque les nouvelles consignes ont été programmées, il faut
appuyer sur la touche Modif. pour que la régulation les prenne en compte. Cette action
a également pour effet de faire passer les valeurs de consigne de la colonne "Nouveau"
à la colonne "Actuel". Pendant cette prise en compte, les plages de la régulation sont
élargies pour éviter de déclencher des alarmes inutiles. A la fin de la prise en compte
(qui dure environ 5 minutes), le système repasse en mode de régulation normal.
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Définition des champs de saisie :
• N° de produit
Entrée d'un numéro d'identification du nouveau produit.
• N° de campagne
Entrée d'un numéro d'identification de la nouvelle campagne.
• Tirage (m/mn)
Entrée de la vitesse théorique de tirage ou de production, en mètres par minute.
• Largeur (mm)
Entrée de la largeur de feuille à plat souhaitée, en mm
• Seuil d'alarme (%)
Entrée de la plage de tolérance d'affichage des profils transversaux. Les dépassements
de ce seuil sont signalés par un code couleur.
• Epaisseur (µm), densité (g/cm³)
La consigne donnée à l'extrudeuse peut être exprimée en valeur d'épaisseur ou de densité, au choix.

• Densité de mélange (option)

Entrée de la densité théorique de consigne du mélange
• Poids au mètre linéaire (g/m)
La consigne donnée à l'extrudeuse peut aussi être exprimée en valeur de poids au mètre
linéaire.
• Proportion (%)
Entrée de la consigne de proportion de composant à doser, exprimée en pourcentage,
pour les divers doseurs de chaque extrudeuse.
Un doseur doit disposer d'une valeur de consigne valide pour pouvoir être mis en service. Le paragraphe suivant traite de l'utilisation des doseurs.
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8.2.1

Remarques sur le calcul de la densité de mélange

Lorsque les consignes sont entrées en mode épaisseur/densité/largeur, la densité de
mélange est calculée en interne. En option, la valeur numérique de cette densité peut
être considérée comme un élément de menu et entrée manuellement dans la page d'entrée des consignes correspondante. La valeur affichée du poids au mètre linéaire actuel
(g/m) est calculée en fonction de la densité de chaque matériau. La précision de calcul
du poids au mètre linéaire est directement fonction de l'exactitude des valeurs entrées
pour la densité des divers matériaux. Le système ACS calcule la densité de mélange sur
les bases suivantes :

[

]

densité de mélange d g / cm 3 =

composant A [%] + composant B [%] + L
composant A [%]
composantB [%]
+
+L
3
densité composant A g / cm
densité composant B g / cm 3

[

]

[

]

Dans l'exemple numérique qui suit, le mélange de production est composé de 89% d'un
ingrédient principal de densité 0,939 g/cm³ auquel on ajoute 11% d'un mélange-maître
de densité 2,18 g/cm3.

d =

89 [%] + 11[%]
89 [%]
11[%]
+
3
0,939 g / cm
2,18 g / cm 3

[

]

[

100 [%]

=

]

94,78

[%]

[g / cm ] + 5,05 [g / cm ]
3

[

= 1,0017 g / cm 3

[%]

3

Dans ce cas, la densité de mélange est égale à 1,002 g/cm³.
Si l'on souhaite saisir manuellement cette valeur dans la page d'entrée des consignes,
elle peut être calculée comme dans l'exemple ci-dessus.
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8.2.2

Entrée des consignes de température (option)

La page d'entrée des consignes de température s'affiche en option après la page d'entrée
des consignes pour l'extrudeuse. Le profil de température peut être défini par zone de
température. Les consignes de température modifiées sont transmises et mises en oeuvre
par la thermorégulation après avoir appuyé sur le bouton Modif.

Figure 9 : Exemple de page de saisie des consignes de température

Version FR 2.09_002

55

8.2.3

Mémoire produits (option)

Le système ACS peut gérer environ 250 produits dans sa mémoire produits. De ce fait,
les consignes qui ont été définies pour un numéro de produit déterminé peuvent être
rappelées à tout moment.
MEMOIRE PRODUITS

CHANGER

EN COURS

NOUVEAU

(NOUV.)

PRODUIT
CONSIGNES

CHARGER

TRI PAR

DATE

SUPPRIMER

DATE

SAUV. LE

SAUVEGARD.

PRODUIT

CAMPAGNE

RECHERCHE

SAUV. LE

FICHIER

<ENTRER CONSIGNES> →ENTRER CONSIGNES

Figure 10 : Exemple de page Mémoire Produits
A l'affichage de cette page, le <Curseur> est positionné sur le champ de saisie du
numéro de nouveau produit. La touche de <Curseur> (↓) pemet de le dplacer sur les
champs de saisie suivants :
Consignes
Charger
Supprimer
Sauvegard.
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Renvoie à la page d'entrée des consignes
Charge les consignes du <numéro nouveau produit> à partir de la mémoire.
Efface un numéro de produit sauvegardé antérieurement
Sauvegarde les consignes du <nouveau numéro produit>
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8.2.4

Utilisation des doseurs

Les doseurs du système ACS peuvent être mis en/hors service individuellement sur
chaque extrudeuse. Les conditions à remplir pour pouvoir mettre les doseurs en service
sont les suivantes :
•
•
•

l'entraînement de l'extrudeuse considérée doit être en service (extrudeuse marche),
l'affichage doit indiquer une vitesse de rotation de vis valide,
l'écran d'entrée des consignes doit afficher une valeur de consigne valide pour le
doseur considéré.

Les doseurs sont prêts à fonctionner lorsque les touches EXTR/DOS MARCHE et
DOS MARCHE clignotent.

EXTRA.A
DOS.
MARCHE

EXTRA.B
DOS.
MARCHE

EXTRA.C
DOS.
MARCHE

touches EXTR. DOS. MAR-

touches DOS.
MARCHE/ARRET

Figure 36 : Implantation des touches de commande des doseurs
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L'actionnement de la touche EXTR/DOS MARCHE affiche sur l'écran d'état des doseurs tous les doseurs attribués à l'extrudeuse considérée, ainsi que leur position de
commutation en cours.

MODIF.

DOS.
ARRET

ARRET DE TOUS LES DOSEURS

PRET

DOS. EN SERVICE

!CONSI!

NOM

DOS.
MARCHE

DOS. EN FONCTION >>PAS DE CONSIGNE!<< ARRET DOSEUR

CONSI PLAGE

ETAT

INFO

% TR/MN

CONSI DEMAR

DEMAR

ARRET

TR/MN TR/MN

1 DOS.

1 DOS.

15.0

DEMAR

ARRET

DOS.1

1.5 3.0..157.00

DEFAUT

DEFAUT REGULATION

10.6

DOS.2

35.0 3.0..157.00

PRET

/DOS MARCHE / DEMAR DOS.

0.0

DEMAR

ARRET

DOS.3

0.0 3.0..157.00

-ARRETE-

PAS DE CONSIGNE

0.0

DEMAR

ARRET

DOS.4

0.0 3.0..157.00

-ARRETE-

PAS DE CONSIGNE

0.0

DEMAR

ARRET

DOS.5

0.0 3.0..157.00

-ARRETE

PAS DE CONSIGNE

0.0

DEMAR

ARRET

Figure 37 : ECRAN DE M/A DOSEURS EXTR. A
Champ de commande DOS. ARRET :
•

ARRET DE TOUS LES DOSEURS

Lorsque ce champ de commande est sélectionné à l'aide du <curseur>, tous les doseurs en fonction sont mis hors service simultanément.

Champ de commande

DOS. MARCHE : "PRET" DOS. EN SERVICE
!CONSI! ARRET DOSEUR

•

Lorsque ce champ de commande est sélectionné à l'aide du <curseur>, tous les doseurs sur PRET sont mis en service simultanément. Les doseurs sans valeur de
consigne sont mis hors service.

Pour programmer une vitesse de rotation d'un doseur, placez le <curseur> sur le champ
DEMAR TR/MIN.
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Signification des paramètres
NOM

Désignation du doseur

CONSI %

Consigne de pourcentage programmée pour le doseur

PLAGE TR/MN

Plage de vitesse de rotation du doseur

ETAT

Position de commutation actuelle du doseur
Complément d'information sur la position de commutation en
cours
Consigne de vitesse de rotation en cours pour le doseur

INFO
CONSI TR/MN
DEMAR TR/MN
DOS. 1 MARCHE
DOS. 1 ARRET

Vitesse de rotation initiale du doseur en service (PRET)
Mise en marche d'un doseur avec consigne de vitesse de rotation
Mise à l'arrêt d'un doseur

Signification des messages d'état des doseurs
Etat

Affichage

Etat des doseurs

AUTO

Vert

Doseur en service, régulation en service

MANUEL

Bleu

PRET

Jaune, clignotant

-- ! ! --

Jaune

- ARRET -

Gris

DEFAUT

Rouge

Doseur en service, régulation hors service
Doseur hors service, mais peut être mis en service
DEMARRAGE AUTO : les doseurs démarrent
en même temps que l'extrudeuse
Doseur hors service, absence de consigne de
pourcentage, extrudeuse trop lente, extrudeuse
hors service
Doseur en service, régulation arrêtée du fait
d'un écart consigne/réel hors tolérance

! A L'ARRET
!

Rouge, clignotant

Doseur arrêté par suite de surcharge

! CONSI !

Bleu, clignotant

Doseur en service, mais consigne de PROPORTION sur zéro. Le doseur peut être mis
hors service.
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1414:44 21-07-98

MODIF.
DOS.
ARRET

ARRET DE TOUS LES DOSEURS

PRET

DOS. EN SERVICE

!CONSI!

DOS. EN FONCTION >>PAS DE CONSIGNE!<< ARRET DOSEUR

Exemples de
messages d'état
avec code couleur

Exemples de messages d'INFO

Vert

AUTO

DOS. EN AUTO

Bleu

MANUEL

DOS. EN FONCTION

Jaune clignotant

PRET

/ DOS/ MARCHE / MET DOS. EN SERVICE

Jaune

DOS.
MARCHE

--!!--

DEM. AUTO AVEC DEM. EXTR.

Gris

-ARRET-

PAS DE CONSIGNE

Gris

-ARRET-

EXTR. TROP LENTE

Gris

-ARRET-

EXTR. HORS SERVICE

Rouge

DEFAUT

DEFAUT REGULATION

Rouge clignotant

!ARRETE!

SURCHARGE MOTEUR DOS.

Bleu clignotant

!CONSI!

/DOS. MARCHE / ARRET DOS. !

La fonction du
champ de commande correspond
à celle de la touche de l'interface
opérateur

Figure 38 : Possibilités d'affichage sur l'écran d'état des doseurs
Le clignotement simultané des touches lumineuses EXTR/DOS MARCHE et
DOS. MARCHE indique qu'un ou plusieurs doseurs sont prêts à fonctionner. Ce clignotement indique aussi la possibilité d'arrêter un doseur dont la consigne a été mise à
zéro.
On appuie ensuite logiquement sur la touche lumineuse verte EXTR/DOS MARCHE
pour afficher l'écran d'état des doseurs.
On peut alors mettre en ou hors service les doseurs de chaque extrudeuse à l'aide des
touches .
DOS. ARRET
DOS. MARCHE et
En cas d'arrêt et de mise hors service de l'extrudeuse en cours de production (p. ex. par
suite de la rupture de la feuille), les doseurs se mettent également hors service, mais
demeurent prêts à fonctionner. A la remise en route, les doseurs se remettent également
en route au bout de quelques secondes (DEMAR AUTO) automatiquement. La fonction Démarrage Auto est clairement indiquée à l'écran (--!!--)
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8.3
8.3.1

Rapport d'état
Rapport d'état sous forme de tableau

Le rapport d'état sous forme de tableau donne une vue synoptique de l'ensemble des
paramètres de production, y compris les valeurs réelles et de consigne. Les valeurs de
consigne sont affichées en jaune, les valeurs réelle, en bleu clair.

REGULATION PROFIL

Figure 39 : Exemple d'un rapport d'état sous forme de tableau
Signification des paramètres (peut varier selon la configuration du système) :
•

N° de campagne (de commande)

Numéro interne de référence de la campagne, du lot, etc.
•

N° de produit

Numéro du produit en cours.
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•

Tirage - m/mn

Vitesse de tirage en m/mn
•

Largeur - mm

Largeur mesurée de la feuille mise à plat
•

Epaisseur - µm (MY)

Epaisseur de la feuille, calculée à partir du débit, de la vitesse de tirage, de la largeur et
de la densité de la feuille.
•

Poids total au mètre linéaire - g/m

Poids total au mètre linéaire, en grammes, calculé à partir de la vitesse de tirage et du
débit des trémies doseuses des extrudeuses.
•

Débit total - kg/h

Débit total de l'installation, calculé à partir du débits des divers composants en kilogrammes par heure.
•

Epaisseur extr. - µm (MY)

Epaisseur d'une couche de la feuille, calculée à partir du débit, de la vitesse de tirage, de
la largeur et de la densité.
•

Proportion - %

Proportion des matériaux d'une couche en pourcentage du débit de l'extrudeuse considérée.
•

Seuils d'alarme maxi/mini - %

Indication (en jaune), des tolérances de feuille mini/maxi programmées, et indication
(en bleu) des tolérances mesurées sur la feuille par la tête de mesure de profil, en pourcentage d'écart par rapport à la valeur moyenne.
•

Temp. feuille - °C

Température réelle de la feuille relevée par la tête de mesure de profil.
•

Etat Profil

Indication de l'état de la mesure de profil et de la régulation de profil.
Les indications d'état sont affichées en couleur pour être lisibles même à une certaine
distance de l'écran.
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8.3.2

Détail (option)

L'écran Détail fournit des informations d'état d'une extrudeuse déterminée lorsqu'il
s'agit d'une installation de coextrusion. Outre les informations déjà évoquées relatives
au tirage, à la largeur et au profil, cette fenêtre d'écran permet de lire les valeurs disponibles pour chacun des composants.

REGULATION PROFIL

Figure 40 : Exemple d'écran Détail
Définition des paramètres :
• Epaisseur extr. - µm
Epaisseur de la couche de feuille considérée, calculée à partir du débit, de la vitesse de
tirage, de la largeur et de la densité.
• Consigne densité - g/cm³
Valeur de consigne programmée pour la densité du composant considéré.
• Consigne poids au mètre linéaire - g/m
Valeur de consigne de référence pour la régulation de vis, calculée à partir des consignes d'épaisseur et de densité de l'extrudeuse considérée, et de la largeur totale de la
feuille.
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• Poids au mètre linéaire réel - g/m
Poids au mètre linéaire en grammes par mètre, calculé à partir du débit et de la vitesse
de tirage.
• Consigne proportion - %
Consigne de proportion de dosage programmée pour le composant considéré.
• Proportion réelle - %
Proportion réelle de dosage du composant considéré.
• Débit réel - kg/h
Débit réel de l'extrudeuse en kilogramme par heure, ou somme des débits des trémies
considérées.
• Débit réel trémie - kg/h
Débit de matière, en kilogramme par heure, mesuré à la trémie doseuse considérée.
• Consigne de vitesse de vis - tr/mn
Vitesse de rotation de vis calculé par le processeur nécessaire pour corriger un éventuel
écart de tolérance sur le poids au mètre linéaire.
• Vitesse de vis réelle - tr/mn
Vitesse réelle de vis mesurée.
• Taux réel de transport
Débit spécifique de l'extrudeuse en kilogramme par tour de vis par heure.
• Etat régulation
Indication de l'état du circuit de régulation de l'extrudeuse considérée : manuel - auto défaut, et position de commutation des doseurs.
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8.3.3

Etat Procédé (option)

L'écran Etat Procédé indique les principaux paramètres de production sous forme d'un
diagramme synoptique. L'état de l'installation d'extrusion et de ses circuits de régulation
est affiché par code couleur pour pouvoir être lu même à une certaine distance de
l'écran.
ETAT PROCEDE

Figure 41 : Exemple d'écran Etat Procédé
Toute modification d'état d'un circuit de régulation est signalé dans le bas de l'écran par
le code couleur correspondant.
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8.3.4

Etat des températures (option)

La page d'Etat des températures affiche le profil de température en cours de la ligne
d'extrusion sous forme de tableau. Les boutons <Curseur> permettent d'accéder à des
pages d'écran supplémentaires en fonction du nombre de zones de température disponibles. Les informations disponibles à l'affichage, comme par exemple la puissance instantanée des diverses zones ou la représentation graphique des écarts de température en
°C, sont fonction du type de thermorégulateur utilisé.
Pour faciliter la visualisation, les divers types d'état des zones de température sont affichés en couleurs différentes.

Figure 11 : Exemple de page d'état des températures
La ligne de pied-de-page indique les boutons à utiliser en liaison avec cette page.
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8.3.5

Etat des analogiques (option)

Une page en option peut être affichée pour visualiser l'état des paramètres analogiques
optionnels. Le bouton Etat du panneau de commande permet d'accéder à cette page.

ETAT DES ANALOGIQUES

CHANGER

PRODUIT

EXTR A

CAMPAGNE
CONSIGNE

DEBIT VIS

KG/TR

VIS

TR/MN

128.24

REEL

EXTR C

0.760

DEBIT VIS

KG/TR

VIS

TR/MN

CONSIGNE

REEL

123.66

0.783

DEBIT

KG/H

128.2
4
97.50

DEBIT

KG/H

123.6
6
96.80

PRESSION MATIERE

BAR

315.0

PRESSION MATIERE

BAR

312.3

CHARGE MOTEUR

A

82.0

CHARGE MOTEUR

A

81.8

TEMP. MATIERE

°C

217.0

TEMP. MATIERE

°C

216.2

ENTREE EAU

°C

25.0

ENTREE EAU

°C

25.0

SORTIE EAU

°C

32.0

SORTIE EAU

°C

31.7

DEBIT VIS

KG/TR

1.123

TEMP. AIR REFROID.

°C

9.7

VIS

TR/MN

EXTR B

AIR
83.35

88.35

DEBIT

KG/H

99.30

PRESSION MATIERE

BAR

322.0

CHARGE MOTEUR

A

95.8

TEMP. MATIERE

°C

215.3

ENTREE EAU

°C

25.0

SORTIE EAU

°C

33.8

Figure 12 : Exemple de page d'état des paramètres analogiques
Les valeurs représentées sont, par exemple, la pression matière, la température matière,
la charge moteur et la température d'eau.
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8.4
8.4.1

Graphes d'évolution
Généralités

Le système ACS est capable d'aficher simultanément jusqu'à 8 graphes d'évolution du
profil par page d'écran. Ces graphes sont composés de points correspondant à des mesures individuelles ou à des moyennes de mesures. Une liste de variables de référence
d'évolution détermine le paramètre à suivre (p. ex., vitesse de tirage), ainsi que la constante de temps pour le calcul des valeurs moyennes.
EVOLUTION A (1-8)

Figure 42 : Exemple de graphes d'évolution
La colonne de gauche fournit les diverses informations relatives au graphe correspondant dans la colonne de droite :
Variable affichée, avec unité
MAXI
MOY
MINI
REEL
AUTO
T
S
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Ex.: Tirage [m/mn]
Valeur maxi mesurée
Moyenne des valeurs mesurées
Valeur mini mesurée
Valeur mesurée actuelle
Echelle d'affichage actuelle
Durée de mesure programmée
Nombre de mesures par minute
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Dans la colonne de droite sont affichés les graphes des valeurs mesurées. La valeur la
plus récente se trouve à droite de l'écran. Pour faciliter l'analyse des graphes, l'écran
dispose d'une fonction "ZOOM" (grossissement des valeurs sur l'axe des temps, actionné par les touches <curseur> haut/bas) et d'une fonction de changement de curseur (verticalisation de la barre de curseur, actionnée par la touche de signe décimal). En mode
analyse, la barre de curseur est déplacée par les touches <curseur> droite/gauche, et le
déplacement du curseur est accéléré par la touche <0> (le curseur est rouge au lieu de
bleu).
La partie inférieure de l'écran fournit des informations supplémentaires, p. ex.
date/heure de la mesure en cours ou taux de zoom (histogramme). Des textes d'aide
peuvent être affichés en fenêtrage à l'aide de la touche <Select> du pavé numérique. Les
touches 1 à 8 du pavé numérique permettent de sélectionner le graphe correspondant
(qui apparaît alors dans un cadre de couleur) et de régler l'échelle par les touches <curseur> et <Entrer> . La ligne médiane d'un graphe sélectionné indique la valeur de
consigne. Celle d'un graphe non sélectionné indique la valeur moyenne des mesures
considérées.
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8.4.2

Réglage des graphes

La page "Réglage Graphe" (TREND-SETUP) du menu Service permet de modifier les
paramètres graphiques. Une fois affichée, cette page indique les réglages graphiques en
cours.
REGLAGE GRAPHE
GRAPHE A (1 -8)
ECHELLE

GRAPHE N°
TREMIE

GRAPHE A (1 -8)
GRAPHE N°

CROISSANT
DECROISSANT

Figure 43 : Exemple d'écran de réglage de graphe
Définition des paramètres programmables :
GRAPHE
VALEUR
DUREE
ECHELLE
DONNEE
MOYENNE

Numéro et position du graphe (1 = en haut, 8 = en bas)
Variable du graphe (ouverture du menu de sélection, voir figure)
Durée de mesure, en heures (1 heure mini, 100 heures maxi)
Réglage de l'échelle d'affichage
Echelle du graphe au premier affichage (valeur par défaut)
Entrée de la valeur moyenne souhaitée. Si AUTO, indique la valeur moyenne de la variable considérée.

Les champs de saisie peuvent être sélectionnés directement par les touches <curseur>.
La touche <Entrer> affiche un menu de sélection qui permet de confirmer la valeur
souhaitée.
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8.5

Compte-rendus de production (option)

Le système ACS offre la possibilité en option d'éditer divers types de compte-rendu de
production, sous forme de tableau. Les compte-rendus d'historique, par exemple par
jour, par mois ou par équipe, récapitulent les consommations de la période considérée.
Les compte-rendus d'événements, par exemple de bobine ou de lot, sont générés automatiquement au fur et à mesure de l'entrée des données correspondantes. Les exemples
de compte-rendus indiqués ci-après peuvent différer selon la configuration du système.
Chaque compte-rendu porte la date et l'heure de début et de fin. L'Etat indique si un
compte-rendu déterminé est en cours ou achevé. La Durée se rapporte à la durée effective de la campagne, compte-tenu des éventuels temps d'arrêt (Temps d'arrêt).
Sont en outre indiqués les paramètres suivants, en fonction du type de compte-rendu :
• Débit [kg/h]
Débit moyen mesuré sur la durée du compte-rendu.
• Tirage [m/min]
Vitesse moyenne du tirage mesurée sur la durée du compte-rendu.
• Largeur [mm]
Largeur moyenne de la feuille mesurée sur la durée du compte-rendu.
• Poids m/l [g/m]
Poids moyen au mètre linéaire mesuré sur la durée du compte-rendu.
• Longueur [km]
Longueur de feuille produite mesurée sur la durée du compte-rendu.
• Consos [t]
Somme de toutes les consommations matière, y compris des éventuels composants de
dosage.
Le compte-rendu en cours d'établissement est affiché à droite de l'écran, tandis que les
compte-rendus achevés sont déplacés vers la gauche de l'écran.
On peut, en option, imprimer automatiquement les compte-rendus achevés.
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8.5.1

Compte-rendu d'équipe

Ce compte-rendu récapitule les consommations matière et les valeurs moyennes de chaque équipe.
COMPTE-RENDU EQUIPE
DEBUT

EN COURS

Figure 44 : Exemple de compte-rendu d'équipe
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8.5.2

Compte-rendu de lot

Ce compte-rendu récapitule les paramètres de production relatifs à un numéro de lot qui
a été entré dans la page d'entrée des valeurs de consigne.
LOT

COMPTE-RENDU LOT

DEBUT

EN COURS

Figure 45 : Exemple de compte-rendu de lot
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8.5.3

Compte-rendu général

Ce compte-rendu récapitule les consommations et les quantités produites sur un laps de
temps donné. Le cumul des valeurs est lancé en actionnant le champ "REINIT
COMPTE-RENDU GEN" dans le menu Service.
COMPTE-RENDU GENERAL
DEBUT

EN COURS

Figure 46 : Exemple de compte-rendu général
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8.5.4

Rapport enrouleur

Ce rapport affiche les paramètres de production relatifs à une bobine réalisée sur le
poste d'enroulement considéré.

Figure 13 : Exemple de page de rapport enrouleur
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8.6

Profil (option)

8.6.1

Profil linéaire

Représentation graphique du dernier profil transversal mesuré, en fonction des vis de
réglage de la tête de soufflage et des effecteurs de l'anneau de refroidissement (* uniquement sur les systèmes équipés d'un anneau PRO-CON). Ce profil est en permanence
actualisé en fonction des valeurs mesurées sur le profil en cours pour permettre de détecter rapidement l'évolution des écarts.

CUMUL 10:12

HAUT/BAS: CHANGER ECHELLE

Figure 47 : Exemple de profil linéaire
Profil / Cumul :

Instant d'enregistrement du profil

MAXI / MINI :

DUREE [s] :

Amplitude et moyenne du profil absolu en cours, en µ et en %
Ecart théorique sur profil sur la base de 95,4% des valeurs mesurées du profil linéaire
Durée d'enregistrement du profil

N° :

Numéro du profil en cours depuis le démarrage du système

2-sigma :
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8.6.2

Profil circulaire

Représentation graphique circulaire du dernier profil transversal mesuré, en fonction des
vis de réglage de la tête de soufflage et des effecteurs de l'anneau de refroidissement. La
position en cours de la tête de mesure est signalée par un cercle à la prtie supérieure
droite de l'écran.

CUMUL 10:12

HAUT/BAS: CHANGER ECHELLE

Figure 48 : Exemple de profil circulaire
Profil / Cumul :

Instant d'enregistrement du profil

MAXI / MINI :

DUREE [s] :

Amplitude et moyenne du profil absolu en cours, en µ et en %
Ecart théorique sur profil sur la base de 95,4% des valeurs mesurées du profil linéaire
Durée d'enregistrement du profil

N° :

Numéro du profil en cours depuis le démarrage du système

2-sigma :
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8.6.3

4 derniers profils

Cet écran permet de visualiser les quatre derniers profils, affichés successivement de
bas en haut.

HAUT/BAS: CHANGER ECHELLE

Figure 49 : Synoptique profils
Profil :

Instant d'enregistrement du profil

MAXI / MINI :

DUREE [s] :

Amplitude et moyenne du profil absolu en cours, en µ et en %
Ecart théorique sur profil sur la base de 95,4% des valeurs mesurées du profil linéaire
Durée d'enregistrement du profil

N° :

Numéro du profil en cours depuis le démarrage du système

2-sigma :
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8.6.4

Graphe d'évolution du profil (OPTION)

Représentation graphique du dernier profil transversal mesuré, en fonction des vis de
réglage de la tête de soufflage et des effecteurs de l'anneau de refroidissement. Le graphe d'évolution du profil linéaire représente les tolérances minis/maxis sous forme d'histogramme. Cet écran permet d'avoir une vue d'ensemble de la stabilité des tolérances sur
une longue durée. Au fur et à mesure du temps, l'histogramme des profils se déplace de
droite à gauche.

Figure 50 : Exemple de graphe d'évolution de profil
Profil :

Instant d'enregistrement du profil

MAXI / MINI :

DUREE [s] :

Amplitude et moyenne du profil absolu en cours, en µ et en %
Ecart théorique sur profil sur la base de 95,4% des valeurs mesurées du profil linéaire
Durée d'enregistrement du profil

N° :

Numéro du profil en cours depuis le démarrage du système

2-sigma :
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8.6.5

Graphe d'évolution du profil circulaire (OPTION)

Représentation graphique circulaire des 12 derniers profils transversaux mesurés. Le
profil en cours est affiché en haut à gauche de l'écran. Au fur et à mesure du temps, les
profils successifs se décalent vers le bas et vers la droite. L'instant d'enregistrement de
chaque profil est également indiqué.

Figure 51 : Exemple de graphe d'évolution du profil circulaire
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8.6.6

Analyse de profil (option)

Représentation graphique de l'analyse de Fourier du profil linéaire. Le profil transversal
en cours est décomposé en périodes dont l'amplitude est représentée sous forme d'histogramme. Le système affiche 64 périodes du profil en cours et du profil cumulé.

Figure 52 : Exemple d'analyse périodique du profil linéaire
MAXI / MINI :

Heure :

Amplitude et moyenne du profil absolu en cours, en µ et en %
Ecart théorique sur profil sur la base de 95,4% des valeurs mesurées du profil linéaire
Instant d'enregistrement du profil

DUREE [s] :

Durée d'enregistrement du profil

N° :

Numéro du profil en cours depuis le démarrage du système

f/[Hz]

Période d'analyse du profil

2-sigma :
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8.7

Régulation de profil PRO-CON (option)

Les données acquises par la tête de mesure capacitive sont converties en débits d'air de
refroidissement répartis par zones de l'anneau PRO-CON (brevet n° DE 40 01 287). Le
contrôle des divers débits volumiques d'air permet d'agir sur l'épaisseur de la feuille
dans sa région plastique. Le nombre des organes effecteurs est déterminé en fonction du
diamètre de buse et du type d'anneau de refroidissement utilisé. Les anneaux de refroidissement standards comportent 32 (HL 4), 48 (HL 5) ou 56 (HL 6) effecteurs.
8.7.1

Graphe de régulation PRO-CON

La touche Graphe Regul permet d'appeler l'écran ci-dessous, sur lequel plusieurs profils successifs sont affichés (profil d'origine, avant-dernier profil, dernier profil et profil
en cours) :

DECAL:

Figure 53 : Exemple de graphe de régulation PRO-CON
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• Profil d'origine
Dernier profil transversal mesuré, non régulé. A condition que les effecteurs soient en
position de repos, le système prend automatiquement ce profil en compte.Le décalage
éventuel dû à la fonction de "Position Auto" est indiqué à droite de l'axe des abscisses.
• Profil en cours, dernier profil, avant-dernier profil
Affichage des trois derniers profils transversaux mesurée, dans l'ordre chronologique.
Cet affichage permet d'avoir une vue d'ensemble des modifications des tolérances de la
feuille effectuées par la régulation.
• Profil en cours
Dernier profil transversal mesuré. Lorsqu'un profil s'écarte notablement des profils précédents, par suite d'une instabilité du process ou d'un facteur extérieur, le système en est
informé. Si le profil "défectueux" est isolé, la régulation continue à travailler. Si plusieurs profils sont mesurés hors tolérances, la régulation s'arrête.
A droite de chaque profil sont indiqués la date, l'heure et le numéro du profil. Le mode
de commande (manuel / auto), ainsi que le décalage de profil dû aux inversions, sont
indiqués en-dessous. Le calcul du décalage de profil est actualisé en permanence et
compensé par la régulation.
• Effecteurs
Affichage de la position instantanée des effecteurs de l'anneau de refroidissement.
En mode automatique, la position des effecteurs est indiquée par rapport à leur position
de repos.
Un mouvement de l'effecteur vers le haut correspond à une augmentation de débit d'air
de refroidissement, un mouvement vers le bas correspond à une diminution.
A droite du graphe sont indiquées les positions minimale et maximale absolues des effecteurs, en millimètre.
La valeur entre parenthèses est la valeur absolue de la position de l'effecteur entre ses
positions mini et maxi, en millimètre.
La valeur [TR/MN] indique la vitesse d'inversion.
Les valeurs affichées verticalement à droite des profils servent à analyser la configuration du régulateur de profil.
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8.7.2

Effecteurs → Zéro

Lors d'un changement de production ou au démarrage de l'installation, les effecteurs de
l'anneau de refroidissement PRO-CON doivent être placés en position de repos. A cet
effet, il faut appuyer sur la touche correspondante et confirmer par la touche <Entrer>.
EFFECTEURS → ZERO

SORTIE
RAMENER LES EFFECTEURS EN POSITION DE REPOS

CONFIRMER PAR <ENTRER>

Figure 54 : Menu Effecteurs → Zéro
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8.7.3

Position Auto

La fonction "Position Auto" permet de réajuster la coordination entre la mesure de profil et l'anneau de refroidissement PRO-CON. L'exécution de cette fonction met en service l'asservissement de profil qui demeure en service après réglage des positions. Le
décalage calculé est indiqué dans le graphe de régulation PRO-CON et dans le champ
"décalage profil" de l'écran Configuration Régulateur.

CONFIRMER PAR <ENTRER>

POSITION AUTO MARCHE ⇒ LES EFFECTEURS RETOURNENT EN POSITION DE REPOS !
RISQUE DE DEGRADATION DES TOLERANCES !

Figure 55 : Menu POSITION AUTO
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8.7.4

Réglage du PRO-CON

REGLAGE PRO-CON

SORTIE
DYNAMIQUE REGULATEUR

ETAT : 70%

TYPE REGULATEUR

ETAT : C2

POSITION AUTO

ETAT :ARRET

DECALAGE PROFIL

ETAT : 0.0 EFF (MANUEL)

CHANGEMENT DE TYPE DE REGULATEUR ⇒ LA REGULATION PASSE EN
<MANUEL> ⇒ LES EFFECTEURS DOIVENT ETRE REPLACES
EN POSITION DE REPOS
POSITION AUTO MARCHE ⇒ LES EFFECTEURS RETOURNENT EN POSITION DE REPOS !
RISQUE DE DEGRADATION DES TOLERANCES !

Figure 56 : Ecran de REGLAGE DU PRO-CON

8.7.4.1 Dynamique régulateur
Cet écran permet de régler le taux de la régulation de profil sur 40%, 70% et 100%. En
fonction de la valeur choisie, l'amplitude de réglage du régulateur augmente ou diminue.
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8.7.4.2 Type Régulateur
Chaque type de régulateur (C1, C2 ou C3) fait appel à un jeu de paramètres adapté aux
divers types de production de feuille.
8.7.4.3 Position Auto
La fonction "Position Auto" permet de réajuster la coordination entre la mesure de profil et l'anneau de refroidissement PRO-CON. L'exécution de cette fonction met en service l'asservissement de profil qui demeure en service après réglage des positions. Le
décalage calculé est indiqué dans le graphe de régulation PRO-CON et dans le champ
"décalage profil" de l'écran Configuration Régulateur.
8.7.4.4 Décalage Profil
Le "décalage de profil" entre la mesure de profil et l'anneau de refroidissement est normalement détecté et compensé par le système ACS à l'aide de la fonction "Position
Auto". La valeur déterminée par le système est affichée dans ce champ [X.X EL. (Auto)], ainsi que dans l'écran graphe de régulation du PRO-CON. Le cas échéant, ce décalage peut également être programmé manuellement [X.X EL. (Manuel)]. Comme référence, on peut prendre le point d'inversion de la mesure de profil qui doit être aligné
aussi précisément que possible avec le connecteur de l'anneau PRO-CON (point 360°/0°
ou effecteur 1).
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9

MISE EN RESEAU

Pour visualiser la visualisation des procédés et l'échange de données, le système ACS
peut être raccordé à un réseau existant du client et fonctionner alors en système informatique intégré à l'échelle d'une usine entière. Fondamentalement, le système ACS peut
être mis en réseau avec des systèmes informatiques à environnement MS Windows® en
utilisant deux types de protocole de communication :
•

le protocole DDE (Dynamic Data Exchange),

•

le protocole OPC (OLE for Process Control), lequel est la norme la plus récente
pour les applications de bases de données et de visualisation

Ces deux protocoles font appel au système de réseau Ethernet.

Application standard MS Windows®
(EXCEL, ACCESS, WIZCON, INTELLUTION, ...
Système nécessaire
TCP/IP
par réseau
Ethernet
(10 Mb)

Adaptateur
Ethernet

Serveur DDE
pour MS Windows 9X
ou MS Windows NT
Serveur OPC
pour MS Windows 98
ou MS Windows NT

Logiciel pilote
Plast-Control

Figure 14 : Principe de la mise en réseau du système ACS
Les données échangées sont définies par une table de données. Les autres traitements et
la visualisation peuvent être paramétrés au niveau de l'application standard.
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9.1
9.1.1

Exemples d'applications
Traitement des données avec Microsoft® Excel®

L'exemple suivant est celui d'un traitement à, l'aide de Microsoft Excel des données
transmises par le système ACS.

Figure 15 : Exemple d'un traitement de données par MS Excel®
Dans cet exemple, les valeurs réelles en cours, les valeurs de consigne, les états de fonctionnement et les temps correspondants d'une ligne de coextrusion 3 couches équipée
d'unités de dosage sont traités par un logiciel tableur.
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9.1.2

Traitement des données avec Intellution®

L'exemple suivant est celui d'un traitement à, l'aide du logiciel Intellution®, des données transmises par le système ACS.

Figure 16 : Exemple d'un raitement de données par Intellution®
Dans cet exemple, les valeurs réelles en cours, les valeurs de consigne, les états de fonctionnement et les temps correspondants d'une ligne de coextrusion à 10 ingrédients sont
traités par un logiciel tableur.
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9.2

Système nécessaire

Pour permettre la mise en réseau, le client doit disposer de l'environnement informatique décrit ci-après.
9.2.1

Système nécessaire pour le protocole de communication DDE

Matériel :

• Connexion réseau standard avec adaptateur Ethernet (compatible NE 2000,
10 Mb/s).

Logiciel :

• MS Windows® 9X, MS Windows® NT.
• Application standard (MS Excel®, MS Access®, Intellution®, WIZCON®, Wonderware®...).

9.2.2

Système nécessaire pour le protocole de communication OPC

Matériel :

• Connexion réseau standard avec adaptateur Ethernet (compatible NE 2000,
10 Mb/s).

Logiciel :
•
•

MS Windows® 98, MS Windows® NT.
Application standard (MS Excel®, MS Access®, Intellution®, WIZCON®, Wonderware®...).

9.3

Etendue de la fourniture

La fourniture PLAST-CONTROL comprend les postes suivants :
Matériel :
•

Connecteur réseau Ethernet (10BaseT, 10Mb/s).

Logiciel :
•
•

Progiciel de communication intégré (syystème ACS).
Pilote d'interface MS Windows® (logiciel serveur OPC ou DDE pour le système
client.
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10 ETAT DES ALARMES
Cet écran affiche en clair les messages d'erreur actifs, avec la date et l'heure d'occurrence.
La couleur des lignes d'en-tête de l'écran renseigne sur l'état courant des alarmes :
• bleu :
aucune alarme active
• rouge :
au moins une alarme active
• fuschia :
au moins une alarme active, acquittée par appel de l'écran des alarmes.
L'occurrence d'une alarme déclenche un contact-relais à tension nulle.
ALARMES ACTIVES [1]
HEURE

SOURCE

MESSAGE

CONSIGNES

EXTRUDEUSE
VITESSE

VU

ANNUL (code)

CONSIGNES NON VALIDES
MESURE HORS LIMITE

REGULATION (DDC) MESURE HORS LIMITE
VITESSE

MESURE HORS LIMITE

< ↑> / < ↓>

= PAGE SUIVANTE/PRECEDENTE

<ENTRER>

= MODE AIDE / AFFICHER TEXTES D'AIDE

<.>

= ENTRER CODE D'ALARME

ALARMES ACTIVES
ALARMES ACQUITTEES

Figure 57 : Exemple d'écran d'état des alarmes
Le fait d'appeler l'écran d'état des alarmes permet d'une part à l'opérateur d'en prendre
connaissance, et d'autre part de réinitialiser automatiquement le contact-relais d'alarme.
Chaque ligne de message d'alarme comprend trois indications horaires :
DATE/HEURE :
VU :
ANNUL :
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Date et heure de l'alarme
Alarme acquittée par l'opérateur

Alarme enregistrée comme inactive par le système.
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Les textes sont par ailleurs affichés avec une couleur distinctive :
•

Texte en rouge :

•

Texte en noir :

Alarme active, défaut toujours présent.
Alarme inactive, mais message d'alarme non acquitté.

Une fois l'écran des alarmes affiché, la touche <Entrer> permet de sélectionner un message d'alarme en particulier. Un cadre jaune apparaît et peut être positionné sur le message souhaité à l'aide des touches <curseur>. Une nouvelle pression sur la touche <Entrer> déroule un texte d'aide.
ALARMES ACTIVES [1]
HEURE

SOURCE
CONSIGNES

MESSAGE
EXTRUDEUSE
VITESSE

VU

ANNUL (code)

CONSIGNES NON VALIDES
MESURE HORS LIMITE

REGULATION (DDC) MESURE HORS LIMITE
VITESSE CONSIGNES
MESURE
LIMITE
CONSIGNES EXTRUDEUSE
NONHORS
VALIDES

46008061

Une ou plusieurs consignes programmée(s) sont hors limite (non valide)

< ↑> / < ↓>

= PAGE SUIVANTE/PRECEDENTE

<ENTRER>

= MODE AIDE / AFFICHER TEXTES D'AIDE

<.>

= ENTRER CODE D'ALARME

ALARMES ACTIVES
ALARMES ACQUITTEES

Figure 58 : Page d'alarme avec fenêtre d'aide en ligne

La touche de signe décimal < . > permet, après entrée d'un code d'alarme, d'afficher le
texte d'aide correspondant.
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Après avoir quitté la page "ALARMES ACTIVES", les messages d'alarme en noir sont
transférés dans la liste des alarmes vues et annulées des deux pages suivantes de messages d'alarme. Ces pages peuvent être appelées en appuyant à nouveau sur la touche
d'alarme.
Le système ACS gère les messages d'alarme de manière modulaire. Les messages
d'alarme occurrents sont classés en groupes, sous-groupes (source) et messages.
Dans ce classement, le message –par exemple– "valeur mesurée hors limites de tolérance" peut s'afficher par suite d'un défaut de vitesse de tirage ou d'un défaut de cellule
dynamométrique. La relation entre le message et la source permet de réaliser une affectation sans ambiguïté. Un numéro de code, également affiché, facilite la recherche a
posteriori des messages d'erreur, notamment sur les systèmes en langue étrangère. Le
numéro de code d'alarme est composé sur la base des données de la source et du message lui-même.
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10.1 Alarmes système
10.1.1 Sources d'alarme
Composition du numéro de code:
Groupes principaux
EXTRUDEUSE
EXTRUDEUSE/DOSEUR
TIRAGE
LARGEUR
ENROULEUR
TEMPERATURE
PROFIL
PRO-CON
CONSIGNES
COMMUNICATION
IMPRIMANTE
SYSTEME
Sous-groupes
VITESSE
PESAGE
MESURE
REGULATION
EXTRUDEUSE
DOSEUR

Code
01
02-35
36
37
38
42
43
44
46
47
49
50

XX.XXX.XXX
Message

Remarque (emplacement)
Générateur d'impulsions angulaires, sorties de signal
Cellu dyanométrique, PC3/PC5
Mesure de largeur, entrées analogiques
Calculs internes des valeurs de consigne
Entrée des valeurs de consigne
Entrée des valeurs de consigne
Rétrosignal d'entraînement, autres composants élecMATERIEL
013
triques
NOEUD DE LARGEUR 017
Processeur de largeur dans l’armoire PC1
CARTE ISC
018
Carte d’interface du tiroir du processeurn ACS
NOEUDS E/S 1 A 3
019-021 Module d’E/S dans l’armoire PC1
Processeur de mesure de profil à la couronne
NOEUD DE PROFIL
022
d’orientation / à la mise à platt
NOEUD K
023
Processeur de l’anneau de refroidissement dans PC7
ZONE TEMP. 001 A 128 035-162 Thermorégulateur
UNITE DE DEPLACE170
Unité de dépl. linéaire de la mesure de profil PC8
MENT
COURONNE TOUR171
Couronne tournante de la mesure de profil PC9/PC10
NANTE
CAPTEURS
172
Effecteurs de l’anneau de refroidissement
Signaux émis par la couronne tournante ou la tête de
ROTATION
173
soufflage
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Code
001
002
005
006-007
008
009
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10.1.2 Messages d'alarme
10.1.2.1 Système en général
VALEURS DE CONSIGNE NON VALIDE
• Une ou plusieurs consignes entrées sont invalides
• Appeler la page d'entrée des valeurs de consigne
• Vérifier les consignes entrées (valeur, décimalisation, etc.)

Code : XX.XXX.001

PAPIER IMPRIMANTE
• Absence de papier dans le bac de l'imprimante
• Recharger en papier

Code : XX.XXX.002

IMPRIMANTE HORS LIGNE
• Imprimante non prête, vérifier l'alimentation électrique
• Mettre l'imprimante sous tension

Code : XX.XXX.003

IMPRESSION : ESPACE MEMOIRE INSUFFISANT
• Défaut interne de la tâche d'impression

Code : XX.XXX.004

10.1.2.2 Débit
VALEUR MESUREE HORS LIMITES
Code : XX.XXX.052
• Cellule dynamométrique : La valeur de pesée est hors limites.
• Cellule dynamométrique défectueuse ou mal montée; vérifier l'alimentation électrique.
• Vitesse : Le signal est hors limites.
• Vitesse : Capteur défectueux; vérifier l'alimentation électrique.
• Entrée analogique : Le signal est hors limites: vérifier la source du signal.
REMPLISSAGE TROP LENT
Code : XX.XXX.053
• La trémie doseuse n'a pas été remplie dans le temps programmé
• Défaut de matière dans le réservoir d'alimentation
• Vérifier les transporteurs pneumatiques et l'alimentation en air de la vanne d'arrêt
• Vérifier l'ouverture/ fermeture de la vanne en manuel
• Vérifier le niveau de remplissage de la trémie. Les matériaux de densités apparentes
très différentes peuvent causer un sur-remplissage.
• Alarme : valeur mesurée hors limites.
TREMIE VIDE
• Capacité d'asppiration insuffisante
• La vanne d'arrêt ne s'ouvre pas
• Sélecteur Manuel/Auto de PC3/PC5 sur Manuel
• Pression d'air insuffisante
• Pas de signal de pesage exploitable
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Code : XX.XXX.054
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PAS DE DEBIT EXPLOITABLE
• La trémie doseuse est presque vide
• Défaut de matière dans le réservoir d'alimentation
• La vitesse de rotation de vis est instable

Code : XX.XXX.055

PAS DE VALEUR MESUREE EXPLOITABLE
• Défaut de matière dans la trémie doseuse
• Mesure de débit impossible
• Vitesse de rotation de vis instable

Code : XX.XXX.056

ECART DE REGULATION TROP GRAND
• L'écart sur consigne est supérieur à 10%
• Délai de modification écoulé
• Débit d'extrusion instable, voir manomètre ou ampèremètre
• Valeurs mesurées de débit instables
• Vérifier le système de pesage
• Pression d'air de transport insuffisante
• Trémie trop remplie
• Laison câble défectueuse

Code : XX.XXX.057

CONSIGNE HORS LIMITES
Code : XX.XXX.060
• Une consigne de régulation calculée par le processeur (p. ex. contrôle du dosage)
après modification est en dehors de la plage admissible
• Changer de vis de dosage
CONSIGNE NON VALIDE
Code : XX.XXX.061
• L'extrudeuse a été mise hors service alors que la régulation était en fonctionnement
• Activation de l'arrêt d'urgence
• Rupture de feuille
• Le signal d'entrée numérique "Extrudeuse MARCHE" a été desactivé
• Aucune des vannes d'arrêt ne s'ouvre, toutes les fonctions de mesure et de régulation
sont interrompues
VANNE PAS SUR AUTO
• Le sélecteur de mode de PC3/PC5 n'est pas sur "AUTO"
• Remplissage automatique de la trémie doseuse impossible
• La trémie doseuse tourne à vide
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Code : XX.XXX.064
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SURCHARGE MOTEUR DE DOSAGE !
Code : XX.XXX.067
• La protection électronique de surcharge a déclenché
• Vérifier la présence d'un éventuel bourrage de matière
• Dépassement de la capacité de transport de la vis de dosage
• Problème de forme de présentation de la matière; utiliser éventuellement des cylindres plus grands
• Vérifier les charbons du moteur de dosage
ARRET LISIERES
Code : XX.XXX.068
• L'extrudeuse de lisières a été mise hors service en cours de production
• Les calculs sur lisières ont été interrompus
• La régulation de l'extrudeuse disjoncte
CONSIGNE NON ATTEINTE
Code : XX.XXX.069
• L'organe effecteur (potentiomètre motorisé) est en position maxi
• Vérifier les paramètres de production; éventuellement, réduire la puissance de la machine
VIDAGE TROP LENT
Code : XX.XXX.071
• Particulier aux installations à regranulation : la trémie n'a pas pu être vidée dans le
délai programmé.
TREMIE PLEINE
Code : XX.XXX.072
• Particulier aux installations à regranulation : la trémie n'a pas pu être vidée
EXTRUDEUSE HORS SERVICE !
Code : XX.XXX.073
• Particulier aux installations à régulation de pompe PIB : l'entraînement principal a
été mis hors service pendant que la mesure/régulation était en fonctionnement; liaison câble défectueuse
TREMIE EXTRUDEUSE VIDE !
Code : XX.XXX.074
• Particulier aux installations à régulation de pompe PIB : le niveau de remplissage de
la trémie est inférieur au seuil critique.
EXTRUDEUSE TROP LENTE !
Code : XX.XXX.075
• Particulier aux installations à régulation de pompe PIB : la vitesse de rotation de lvis
d'extrusion est inférieure au seuil critique.
DERIVE TR/MN TROP GRANDE
Code : XX.XXX.076
• A la suite de la dernière modification, la vitesse de rotation a été modifiée de plus de
10%
• Le filtre d'extrusion est encrassé
• La forme de présentation de la matière (p. ex. humidité/température) s'est modifiée.
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10.1.2.3 Mesure de largeur
PLUS DE VALEURS MESUREES
Code : XX.XXX.086
• Aucune valeur mesurée exploitable n'a été acquise pendant environ 20 secondes
• Les valeurs mesurées sont en dehors des limites programmées
• Défaut d'acquisition des valeurs de vitesse de tirage
VALEUR MESUREE HORS LIMITES
Code : XX.XXX.087
• La valeur de mesure convertie est en dehors des limites programmées
• Vérifier les paramètres, les capteurs, les courroies crantées, les pignons
• Les guides des capteurs infrarouges peuvent être encrassés
• Vérifier le câble téléphone de la traverse de mesure de largeur
FIN-DE-COURSE DECLENCHE
• Le contacteur fin-de-course a été déclenché par sécurité
• L'alimentation électrique a été interrompue
• Vérifier les éléments mécaniques et les capteurs
• Les capteurs de diagnostic ou EOS sont défectueux

Code : XX.XXX.088

TEST & EOS ACTIFS
Code : XX.XXX.089
• Les deux commutateurs de proximité ont été actionnés simultanément
• Vérifier les capteurs
• L'un des capteurs au moins est défectueux
PAS DE DEPLACEMENT CHARIOT
Code : XX.XXX.090
• La commande de moteur pas-à-pas ne reçoit pas d'impulsions angulaires en retour
• Vérifier les moteurs pas-à-pas et les éléments mécaniques
CAPTEUR DE FEUILLE DEFECTUEUX
• Les capteurs infrarouges ne détectent pas le bord de feuille
• La feuille défile sur un seul côté de la traverse de mesure

Code : XX.XXX.091

FEUILLE TROP LARGE
Code : XX.XXX.092
• La feuille déborde de la fenêtre de mesure de la traverse de mesure
• La feuille est trop large ou n'est pas centrée sur la traverse de mesure
FEUILLE NON DETECTEE
Code : XX.XXX.093
• Le système ne détecte pas la feuille (p. ex. au démarrage ou en cas de rupture de la
feuille)
• Les capteurs infrarouges sont trop loin de la feuille
• Mauvais guidage de la laize
REELLE <> CONSIGNE
Code : XX.XXX.094
• Message d'alarme en option
• La valeur mesurée est en dehors d'une plage de tolérance programmée

Version FR 2.09_002

99

10.1.2.4 Communication
PAS DE COMMUNICATION !
Code : XX.XXX.201
• Pas de données reçues au noeud considéré pendant au moins 5 secondes
• Alimentation électrique du noeud défectueuse
• Le circuit de données Noeud ACS est interrompu; éventuellement la chaîne baladeuse de l'inversion de marche est coupée.
COMMUNICATION INSTABLE ! [%]
Code : XX.XXX.202
• Taux de communication défectueuse > 0,1% pendant 10 minutes
10.1.2.5 Unité de déplacement / installation pneumatique
POSITION "ENDBUB"* NON ATTEINTE
Code : XX.XXX.251
• Le capteur ENDBUB n'a pas été atteint dans le délai programmé
• Le capteur ENDBUB est défectueux ou mal monté
• unité de déplacement : possibilité d'un défaut mécanique (courroie/pignon, etc.)
* ENDBUB = capteur à la fin de la fenêtre de mesure
POSITION "ENDHOME"* NON ATTEINTE
Code : XX.XXX.252
• Le capteur ENDHOME n'a pas été atteint dans le délai programmé
• Le capteur ENDHOME est défectueux ou mal monté
• unité de déplacement : possibilité d'un défaut mécanique (courroie/pignon, etc.)
* ENDHOME = capteur au début de la fenêtre de mesure
CAPTEUR ENDBUB DEFECTUEUX
Code : XX.XXX.253
• Le capteur ENDBUB n'a pas déclenché, fin-de-course actionné
• Défaut du capteur
CAPTEUR ENDHOME DEFECTUEUX
Code : XX.XXX.254
• Le capteur ENDHOME n'a pas déclenché, fin-de-course actionné
• Défaut du capteur
BULLE TROP PETITE
Code : XX.XXX.255
• Le capteur ENDSUB a déclenché
• Le ∅ de bulle est trop petit / a atteint le capteur ENDBUB pendant la mesure
• Unité de déplacement en butée avant
• Eventuellement, monter l'unité de déplacement plus près de la bulle
BULLE TROP GRANDE
Code : XX.XXX.256
• Le capteur ENDHOME a déclenché
• Le ∅ de bulle est trop grand / a atteint le capteur ENDHOME pendant la mesure
• Unité de déplacement en butée arrière
• Eventuellement, monter l'unité de déplacement plus loin de la bulle
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PAS DE SIGNAL DE MESURE DE LA TETE C
• La tête C ne mesure aucune fréquence
• Vérifier la tête et la remplacer si nécessaire
• Vérifier la position de la prise et la liaison câble
• Vérifier le noeud P et le remplacer si nécessaire

Code : XX.XXX.257

TEMPERATURE TETE C HORS PLAGE
Code : XX.XXX.258
TEMPERATURE NOEUD P HORS PLAGE
Code : XX.XXX.259
TEMPERATURE FEUILLE HORS PLAGE
Code : XX.XXX.260
• La température relevée est < 10°C ou > 125°C
• La température réelle de la feuille est trop élevée
• Eventuellement, remplacer la tête de mesure par un modèle pour température jusqu'à
150°C
LE MOTEUR NE TOURNE PAS
• Le déclencheur du moteur pas-à-pas n'envoie aucun signal
• Le moteur pas-à-pas ne tourne pas
• Moteur de commande ou module de moteur défectueux
• Déclencheur du moteur pas-à-pas défectueux
• Unité de déplacement endommagée mécaniquement

Code : XX.XXX.262

PALPEUR DE BULLE ENFONCE
Code : XX.XXX.268
• Le volet de la mesure LVDT est resté enfoncé à fond pendant plus d'une seconde
• Rupture de la feuille
• Dysfonctionnement de la mesure LVDT (cellule LVDT°
• Le capteur de non-retour ("NOTHOME") du volet du palpeur LVDT a été actionné;
le capteur est peut-être mal positionné
• La connexion d'arrêt d'urgence du capteur est défectueuse
PALPEUR DE BULLE HORS PLAGE
Code : XX.XXX.269
• Erreur de mesure du convertisseur LVDT
• La fréquence mesurée est à 0 Hz ou > 65 000 Hz
• La cellule LVDT du clapet du palpeur est défectueux ou mal réglé
TETE C TROP CHAUDE
Code : XX.XXX.270
• Température mesurée > 110°C
• Plus de mesure possible
• Mesure de profil hors de la plage de température programmée
• Eventuellement, remplacer la tête de mesure par un modèle pour température jusqu'à
150°C
TETE C ENCRASSEE - NETTOYER
Code : XX.XXX.271
• Fréquence d'étalonnage mesurée > 1,5 MHz
• Des dépôts sur la tête de mesure faussent la mesure de profil
• Nettoyer la fente de mesure; n'utiliser aucun objet métallique à cet effet (tournevis
ou couteau), mais p. ex. un cure-dent ou une brosse en plastique et de l'alcool
• Nettoyer la fenêtre de mesure à l'alcool
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FREQUENCE DE LA TETE C TROP BASSE
Code : XX.XXX.272
• Fréquence d'étalonnage mesurée > 1,0 MHz
• Des dépôts sur la tête de mesure faussent la mesure de profil
• Nettoyer la fente de mesure; n'utiliser aucun objet métallique à cet effet
• Nettoyer la fenêtre de mesure à l'alcool
PAS DE FILM
• Le capteur de profil n'est pas sur le film.
• Le capteur a détecté un trou dans le film.
• La valeur mesurée est inférieure au seuil bas.
• Vérifier l'entrefer des capteurs à infrarouge (env. 8 mm).

Code: XX.XXX. 274

POSITION DE MESURE INSTABLE
Code: XX.XXX. 275
• Une lisière du film est instable dans la zone de détection du capteur de profil.
• Vérifier le réglage du système de mise-à-plat.
• Vérifier l'entrefer des capteurs à infrarouge (env. 8 mm).
• Vérifier les capteurs à infrarouge.
• Nettoyer les capteurs à infrarouge.
10.1.2.6 Alarmes Rotation (couronne tournante, buse, tirage)
ARRET SUR ROTATION GAUCHE
Code: XX.XXX. 280
• Pas de signal de comptage de dents à la rotation gauche.
• Vérifier l'entrefer et la connexion par câble du capteur de comptage de dents.
• Pas de signal EOS (point 360°), vérifier le capteur (entrefer, câble, etc.).
• Le relais PC1 ne reçoit pas le signal de commande de mise en rotation gauche émis
par le Noeud P. Vérifier en appuyant sur le bouton de service "Gauche" du coffret
PC8.
• Vérifier les connexions par câble au tableau général PC1.
• Le disjoncteur de protection du moteur d'entraînement a déclenché.
ARRET SUR ROTATION DROITE
Code: XX.XXX. 281
• Pas de signal de comptage de dents à la rotation droite.
• Vérifier l'entrefer et la connexion par câble du capteur de comptage de dents.
• Pas de signal EOS (point 360°), vérifier le capteur (entrefer, câble, etc.).
• Le relais PC1 ne reçoit pas le signal de commande de mise en rotation droite émis
par le Noeud P. Vérifier en appuyant sur le bouton de service "Droite" du coffret
PC8.
• Vérifier les connexions par câble au tableau général PC1.
• Le disjoncteur de protection du moteur d'entraînement a déclenché.
DEFAUT COMPTEUR DE DENTS
Code : XX.XXX.282
• Après une inversion du sens de rotation, le capteur de comptage de dents n'émet plus
d'impulsions
• Fréquence des impulsions de comptage trop faible
• Vitesse de rotation trop élevée
• Déclencheur défectueux ou mal monté
• Liaison câble défectueuse
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COMPTEUR DE DENTS INSTABLE
Code : XX.XXX.283
• La fréquence des impulsions de comptage est trop irrégulière
• Vérifier la distance du capteur
• Vérifier les éléments mécaniques; galets de roulement de la couronne tournante défectueux ou bloqués, mouvement irrégulier du chariot
DELAI MAXI DE ROTATION DROITE EXPIRE
Code : XX.XXX.284
• Le délai maxi d'acquisition du profil en rotation droite est expiré
• Le disjoncteur de protection du moteur de rotation de la couronne tournante a déclenché
DELAI MAXI DE ROTATION GAUCHE EXPIRE
Code : XX.XXX.285
• Le délai maxi d'acquisition du profil en rotation gauche est expiré
• Le disjoncteur de protection du moteur de rotation de la couronne tournante a déclenché
PROFIL PERIME
Code : XX.XXX.290
• Les données de profil sont trop anciennes
• Arrêt machine. La dernière mesure de profil remonte à plis d'une heure.
• Toutes les valeurs de mesure de profil ont été effacées
10.1.2.7 Régulation de profil PRO-CON
TOLERANCES DE PROFIL INACCEPTABLES
Code : XX.XXX.303
• Les tolérances de départ sont trop mauvaises ( > ± 35%) pour être acceptées par le
régulateur
• La buse doit être recentrée manuellement
• Des tolérances initiales larges nuisent à l'efficacité de la régulation
• Des tolérances initiales serrées accroissent l'influence de la régulation
TOLERANCES DE PROFIL/CUMUL INACCEPTABLES Code : XX.XXX.304
• Les tolérances de départ sont trop mauvaises ( > ± 35%) pour être acceptées par le
régulateur
• La buse doit être recentrée manuellement
• Des tolérances initiales larges nuisent à l'efficacité de la régulation
• Des tolérances initiales serrées accroissent l'influence de la régulation
PROFIL TROP INSTABLE POUR REGULER
Code : XX.XXX.305
• La mesure de profil donne des résultats divergents
• Les tolérances de la feuille sont instables; l'intervention de la régulation est déconseillée
• La régulation de profil va être interrompue et ultérieurement mise hors service
INSTABILITE MACHINE
Code : XX.XXX.306
• Le tirage, le débit, la vitesse d'inversion de marche ou la largeur sont instables (option)
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INVERSION TROP RAPIDE / INSTABLE
Code : XX.XXX.307
• La vitesse d'inversion de marche du tirage ou de la buse est supérieure à celle de la
mesure de profil
• La compensation de décalage (INV. AUTO) ne peut pas s'exécuter
• La régulation de profil va être interrompue ou mise hors service
• Réduire la vitesse d'inversion du tirage/de la buse; éventuellement, augmenter la vitesse d'inversion de la couronne tournante
EFFECTEURS DE L'ANNEAU DE REFROIDISSEMENT ENCORE ACTIFS
Code : XX.XXX.308
• Tentative de commande des effecteurs alors qu'ils étaient encore gérés par le régulateur
• Attendre un peu et redonner l'instruction
PAS DE TENSION A L'ANNEAU DE REFROIDISSEMENT
Code : XX.XXX.309
• Défaut d'alimentation électrique de l'anneau de refroidissement
• Défaut au noeud K' de l'anneau de refroidissement
SURCHAUFFE ANNEAU DE REFROIDISSEMENT
ARRET DE L'ELECTRONIQUE
Code : XX.XXX.311
• La température de l'anneau de refroidissement est trop élevée (env. 60°C)
• Mettre en service la soufflerie externe pour refroidir
• Thermostat de l'anneau défectueux ou liaison câble/connecteur interrompue
• Noeud K' défectueux
PAS DE COMMUNICATION NOEUD K' (LVDT)
Code : XX.XXX.312
• La liaison de données entre l'anneau de refroidissement et le noeud K' est interrompue
• Vérifier le connecteur données
• Alimentation 12 V= de PC17 défectueuse
PAS DE COMMUNICATION NOEUD K'
Code : XX.XXX.313
• La liaison de données entre l'ACS et le noeud K' est interrompue
• Vérifier le blindage, le connecteur données
• Noeud K' défectueux, alimentation électrique défectueuse
• Circuit infrarouge encrassé ou défectueux; capots enlevés
COMMUNICATION NOEUD K' - ERREUR SYSTEME
Code : XX.XXX.314
• Erreur d'adresse station au noeud K'
PAS DE COMMUNICATION NOEUD K' (SM)
Code : XX.XXX.315
• La liaison de données vers l'anneau de refroidissement est interrompue
• Après nettoyage de la tête de soufflage, le connecteur données de l'anneau a été mal
remonté
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EFFECTEURS (SANS CORR.) MAL POSITIONNES
Code : XX.XXX.316
• Dysfonctionnement mécanique des effecteurs
• La différence consigne/réelle est trop grande pour les effecteurs
• Certains effecteurs de l'anneau de refroidissement sont encrassés ou déformés
• Utiliser Service Anneau de Refroidissement et actionner les effecteurs manuellement
• Nettoyer les effecteurs
EFFECTEURS (APRES CORR.) MAL POSITIONNES
Code : XX.XXX.317
• Les effecteurs fonctionnent au ralenti. Nettoyage nécessaire
• Dysfonctionnement mécanique des effecteurs
• La différence consigne/réelle est trop grande pour les effecteurs
• Certains effecteurs de l'anneau de refroidissement sont encrassés ou déformés
• Utiliser Service Anneau de Refroidissement et actionner les effecteurs manuellement
• Nettoyer les effecteurs
10.1.2.8 Thermorégulateur
PAS DE COMMUNICATION
Code: XX.XXX. 351
• Vérifier la liaison données (câble, raccords, etc.).
• Le thermorégulateur n'est pas en service.
• La zone de chauffe n'est pas en service.
• Vérifier le réglage des paramètres du thermorégulateur (adresse, vitesse baud, etc.)
COMMUNICATION INSTABLE
Code: XX.XXX. 352
• Vérifier la liaison données (câble, raccords, etc.).
• Le thermorégulateur n'est pas en service.
• La zone de chauffe n'est pas en service.
• Vérifier le réglage des paramètres du thermorégulateur (adresse, vitesse baud, etc.)
TEMP. RELLE < LIMITE
Code: XX.XXX. 353
• La consigne de température n'a pas pu être atteinte.
• Vérifier la consigne de température programmée.
• Vérifier la zone de chauffe (collier chauffant, connexion par câble, raccords).
TEMP. RELLE > LIMITE
Code: XX.XXX. 354
• La consigne de température n'a pas pu être atteinte.
• Vérifier la consigne de température programmée.
• Vérifier la zone de chauffe (collier chauffant, connexion par câble, raccords).
SONDE TEMP. DEFECTUEUSE
Code: XX.XXX. 355
• Vérifier la sonde de température (raccords, connexion par câble).
ERREUR COURANT DE CHAUFFE (ALIM. MARCHE) Code: XX.XXX. 356
• Le système de surveillance du courant de chauffe a détecté une anomalie.
• Franchissement de seuil.
ERREUR COURANT DE CHAUFFE (ALIM. ARRET)
Code: XX.XXX. 357
• Le système de surveillance du courant de chauffe a détecté une anomalie.
• Franchissement de seuil.
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11 ENTRETIEN
11.1 Calendriers d'entretien des systèmes ACS
Le respect du calendrier d'entretien des divers composants du système est nécessaire à la
fiabilité du système. Les fréquences d'entretien vont de 4 à 8 semaines. Toutefois, selon
l'implantation des composants et leur degré d'encrassement, les interventions d'entretien
devront être effectuées plus souvent. La fiabilité dans le temps et la qualité des résultats
de mesure et de régulation, ainsi que la rentabilité du système, s'en trouveront améliorées. En outre, on évitera ainsi les interventions dues à un entretien insuffisant postérieures à la période de garantie
11.1.1 Armoire principale PC1
Composant
système

Processeur

Implantation

Armoire
PC1

Interface
Armoire
opérateur et
PC1
clavier
Moniteur
Potentiomètres motorisés
Commande
doseurs
PC97
Affichages
valeurs de
mesure
Ventilateurs
et filtres
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Armoire
PC1

Opérations d'entretien
Dépoussiérer le processeur. Vérifier le
bon fonctionnement des ventilateurs et
les remplacer si nécessaire. Contrôler et
régler la tension d'alimentation. Nettoyer la carte-mère et actionner les
contacts enfichables.
Nettoyer avec un produit léger. Vérifier
les témoins lumineux des touches de
copie auto et d'alarme. Remplacer les
lampes défectueuses.
Nettoyer avec un produit léger. Régler
l'écran si nésessaire (luminosité,
contraste)

Périodicité
(semaines)

Selon
encrassement

8

4

Plus souvent

8

Armoire
PC1

Vérifier le bon fonctionnement de l'entraînement et des fdc

Armoire
PC1

Vérifier le bon fonctionnement et nettoyer

Armoire
PC1

Etalonner

26

Armoire
PC1

Vérifier le bon fonctionnement, nettoyer ou remplacer les filtres

4

8

Plus souvent
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11.1.2 Supports de trémie
Composant Implantasystème
tion

Opérations d'entretien

Vérifier le bon fonctionnement des DEL
:
la DEL verte de tension de service doit
Support de
PC3 / PC5
être allumée en permanence; la DEL
trémie
rouge d'ouv./ferm. de vanne ne s'allume
que lorsque le commutateur de PC3 est
sur "Manuel".
Vérifier la pression d'air : env. 4 à 6 bars.
Vérifier le fonctionnement : la vanne
Vanne d'ar- Support de
doit s'ouvrir rapidement et se fermer
rêt
trémie
lentement (régler en conséquence les
vannes d'alimentation/aspiration).
Vanne d'ar- Support de Eliminer les dépôts de matière et de
rêt
trémie
poussière.
Vanne d'ar- Support de
Vérifier la fixation du vérin pneumatique
rêt
trémie
Vérifier la fixation de la cellule dynamométrique et de la trémie. La trémie
Fixation
Support de
doit être montée libre, sans choquer ni
trémie
trémie
frotter. Eliminer les dépôts de matière et
de poussière.
Vérifier la fixation du caoutchouc de
Caoutchouc Support de trémie. Remplacer le caoutchouc si déde trémie
trémie
fectueux. Eliminer les dépôts de matière
et de poussière.
Système de Support de
Etalonner
pesage
trémie
Moteur de Support de
Vérifier les charbons
dosage
trémie
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Périodicité Selon
(seencrasmaisement
nes)

8

8

4

Plus souvent

8

4

Plus souvent

4

Plus souvent

26

Plus souvent

8
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11.1.3 Mesure de profil
Composant
système

Implantation

Couronne
tournante

Mesure de
profil

Couronne
tournante

Mesure de
profil

Couronne
tournante et
transmission
Capteurs et
fins-decourse

Opérations d'entretien
Eliminer les dépôts de matière et de
poussière. Vérifier le périmètre d'encombrement de l'unité de déplacement.
Lubrifier la couronne. Vérifier les
charbons du moteurs d'entraînement.
Vérifier le bon état et la solidité de
fixation des câbles, passages de câble
et connecteurs.

8

Plus souvent

8

Plus souvent

Mesure de
profil

Nettoyer et graisser légèrement

8

Mesure de
profil

Vérifier la fixation

8

Eliminer les dépôts de matière et de
Unité de
Mesure de
poussière. Vérifier la fixation, la courdéplacement profil
roie crantée, les charbons du moteur
d'entraînement.
Nettoyer la surface avec un chiffon
doux. Eliminer les dépôts de matière
Capteur de
sur la fente de mesure à l'aide d'un
profil de la
Unité de
cure-dent ou similaire. De l'alcool intête de me- déplacement dustriel convient comme nettoyant.
sure
Attention ! Ne pas nettoyer avec un
objet pointu du genre tournevis, couteau, etc.
Unité de
Capteur sur déplacement Vérifier la souplesse mécanique.. Netfeuille
sous la tête toyer la surface avec un chiffon doux.
de mesure
Unité pneu- Mesure de
Vérifier le bon fonctionnement et netmatique
profil
toyer.
Vérifier le bon fonctionnement des
Guidage
Mesure de
capteurs à infrarouge et les nettoyer.
parallèle
profil
Nettoyer la plaque et la vis de référence
à l'alcool industriel.
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Périodicité Selon
(seencrasmaisement
nes)

4

Plus souvent

4

Plus souvent

8
8

Plus souvent

2
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Guidage
parallèle

Mesure de
profil

Vérifier l'alimentation d'air comprimé(4 à 6 bars nécessaires). Nettoyer
le régulateur pneumatique (éliminer les
dépôts d'huile)

2

Plus souvent

11.1.4 Anneau de refroidissement PRO-CON
Composant
système

Implantation

Anneau de
refroidissement
Anneau de
refroidissement

Eliminer les dépôts de matière.

1

Vérifier la solidité de fixation des passages de câble et des connecteurs.

4

Vérifier le bon état et la solidité de
fixation des flexibles d'air. Vérifier le
bon fonctionnement.
Attention ! Vérifier aussi le filtre à air
de l'alimentation pneumatique et le
remplacer si nécessaire.
Eliminer les dépôts de graisse sur les
pales de guidage des effecteurs. Nettoyer à l'alcool industriel avec un chiffon doux.
Vérifier le bon fonctionnement des
effecteurs. Nettoyer à l'alcool industriel
avec un chiffon doux.

Anneau de
refroidissement
Anneau de
refroidissement
Anneau de
refroidissement
Anneau de
refroidissement
PC7

Opérations d'entretien

Vérifier le bon agencement des effecteurs et corriger si nécessaire.
Entre PCI et
anneau de
Vérifier la tension d'alimentation. Netrefroidisse- toyer le ventilateur de l'armoire.
ment
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Périodicité Selon
(seencrasmaisement
nes)
Plus souvent

4

26

Plus souvent

8

Plus souvent

8

8
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11.1.5 Mesure de largeur et unité de régulation pneumatique
Composant
système

Implantation

Traverse de
mesure de
Tirage
largeur

Axes de
guidage

Capteur
infrarouge

PC 4

PC 11
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Traverse de
mesure de
largeur

TRaverse de
mesure de
largeur, patins de capteur
Tirage à
proximité de
la traverse
de mesure de
largeur

Opérations d'entretien
Très important ! Avant de nettoyer
et de vérifier la souplesse mécanique,
mettre hors service la mesure de largeur en PC4, faute de quoi les modules
motorisés et les moteurs pas-à-pas risqueraient d'être endommagés.
Dévisser tous les capotages de la traverse et éliminer les dépôts de salissure
et de poussière sur la traverse et les
axes de guidage. Huiler légèrement à
l'huile non résineuse. Les patins des
capteurs doivent courir librement sur
les axes de guidage. Vérifier la fixation.

Périodicité Selon
(seencrasmaisement
nes)

4

4

Plus souvent

Les capteurs infrarouges doivent être
parfaitement propres. Nettoyer si nécessaire. vérifier le câble téléphone.

4

Plus souvent

Vérifier la tension d'alimentation et le
bon fonctionnement du système de
mesure de largeur. Nettoyer le filtre de
la ventilation si nécessaire.

4

Vérifier l'unité de régulation pneulatiTête de souf- que. nettoyer les éléments filtrants.
flage
Equilibrer les débits d'air de soufflage/aspiration.

4

Plus souvent

Version FR 2.09_002

11.1.6 Entretien des vannes d'arrêt pneumatiques
Les vannes d'arrêt situées sur le support de trémie du système PLAST-CONTROL doivent être entretenus régulièrement.
Vérifier la pression d'air comprimé qui doit être de 4 à 6 bars. Eliminer les dépôts de
matière plastique, de poussière ou de salissure.
Vérifier le fonctionnement des vannes à l'aide du commutateur "Manuel/Auto" sur
PC3/PC5. La vanne doit s'ouvrir lentement et sans à-coup, et se fermer de 2 à 3 fois plus
vite. Le réglage s'effectue à l'aide de l'organe déprimogène à la sortie d'air de l'électrovanne.

Contre-écrous

Tige du vérin

ca. 10 mm

Electrovanne avec bobines
d’échappement d’air
Fixation du vérin
pneumatique

Lors de la vérification mécanique, vérifier en particulier que le vérin pneumatique est
parfaitement fixé. Le tiroir de vanne est actionné par la tige du vérin. Le tiroir est muni
d'un trou oblong pour éviter tout coincement. La tige du vérin est fixée au tiroir par des
contre-écrous qui doivent laisser un jeu mécanique suffisant (env. 10 mm).

Ne jamais graisser la mécanique de la vanne d'arrêt !
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12 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Ce chapitre est consacré au descriptif technique des composants du système ACS.
Le système de régulation ACS est de structure modulaire. Des composants spéciaux
(dits "noeuds de process") permettent de traiter les divers signaux directement à l'endroit
où ils sont produits dans le procédé.

Noeud MIO
(E/S multiples)

Liaison :
boucle 20 mA

Noeud K
(noeud de l'anneau
de refroidissement)

Noeud P
(noeud de profil)

Noeud DA (numérique/analogique)
Pour commande des anneaux de refroidissement par effecteurs analogiques)

Noeud de largueur

Figure 59 : Les composants du système ACS
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12.1 Caractéristiques techniques du processeur ACS
Le module processeur, fabriqué au standard actuel de l'industrie, comprend les composants et les ports suivants :
Tiroir processeur
Alim. 24 V=

Moniteur VAG

Carte d'interface comm.
pour 3 noeuds

Clavier

Disque flash

Interface opérateur

Lecteur de disquettes 1,44 Mo
Interfaces
(2 séries, 1 parallèle)

Figure 60 : Tiroir processeur

Tension d'alimentation :
Lecteurs :
Interfaces:
Entrées :
Sorties :

24 V= / 3,15 A
1 disquette 1,44 Mo, 1 disque flash 40 Mo
2x sérielles (RS 232), 1x parallèle
1x clavier, 1x interface opérateur
1x moniteur VGA, 1x réseau (option)

La carte d'interface (ISC) utilisée permet de multiplier par 3 le nombre de chaque interface disponible. Divers protocoles de communication (RS232, RS485 / RS422, 20 mA,
etc.) peuvent être supportés en fonction des modules internes utilisés. Les logiciels spécifiques à chaque cas d'application sont stockés sur un disque flash sans usure mécanique. Le système d'exploitation utilisé est le système multitâches en temps réel QNX.
Par l'intermédiaire de la carte ISC, le processeur ACS communique avec les cartesmères des noeuds de process qui transmettent les signaux traîtés sous forme de paquets
de données.
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12.2 Caractéristiques techniques du noeud MIO
Le noeud MIO (entrées/sorties multiples) sert à acquérir les signaux analogiques,
comme p. ex. les vitesses angulaires ou linéaires, et les signaux numériques comme les
états de circuit (marche / arrêt). Ces signaux sont traîtés directement dans le noeud MIO
et transmis au processeur ACS par la ligne d'interface. Les signaux de commande (plus
vite, moins vite, ouvrir, fermer, etc.) sont transmis à la machine par le même canal. Les
signaux de sortie analogiques sont acheminés par relais dans l'armoire électrique et sont
prêts à être exploités sous forme de sorties de régulation (à tension nulle) au bornier.
Carte-mère

Carte MIO

Entrées analogiques

E/S numériques

Alim. 24 V=

Port de service
PLASTCONTROL

Port de comm.
processeur ACS

Carte numérique/analogique
(option)

Figure 61 : Noeud MIO
En option (p. ex. pour des doseurs gravimétriques), le noeud MIO est muni d'une carte
de sortie analogique (CAD) qui délivre un signal de 0 à 10 V= nécessaire à la commande du système de régulation de dosage PC97.
Tension d'alimentation :
Interfaces :
Entrées (par carte MIO) :
Sorties (par carte MIO) :
Sorties (par carte CAD) :
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24 V= / 2 A
2 x interfaces série à boucle 20mA
10 x numériques, 6 x analogiques (à séparation galvanique)
12x numériques maxi 20mA (collecteur ouvert)
16x analogiques (à séparation galvanique) pour commande
à tension nulle
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12.3 Caractéristiques techniques du noeud P
Le noeud P (noeud de profil) a été conçu pour pouvoir traiter les signaux hautes fréquences de la tête de mesure capacitive directement au niveau de la machine (mise à
plat ou unité de déplacement). Outre le module d'exploitation (CHC) de la tête capacitive, ce noeud comporte une carte MIO supplémentaire pour la commande de la couronne tournante ou du système pneumatique. Les signaux E/S sont amenés à un bornier
dans l'armoire PC8.
Carte-mère

Carte MIO

Alim. 24 V=

Port de service
PLASTCONTROL

Port de comm.
processeur ACS

Entrées analogiques

Tête C

Figure 62 : Noeud P
Tension d'alimentation :
Interfaces :
Entrées (par carte MIO) :
Sorties (par carte MIO) :
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24 V= / 2 A
2x interfaces série à boucle 20mA
10x numériques , 6x analogiques (à séparation galvanique)
16x numériques maxi20mA (collecteur ouvert)
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12.4 Caractéristiques techniques du noeud K
Le noeud K est chargé de commander les effecteurs de l'anneau de refroidissement
PRO-CON. La coordination de positionnement des divers moteurs pas-à-pas est assurée
par un bus de données. Le noeud K comporte également un bloc d'entrées numériques
pour recevoir les signaux en provenance du tirage ou de la tête de soufflage.
Carte-mère

Carte MIO

Alim. 24 V=

Port de service
PLASTCONTROL

Port de comm.
processeur ACS

Entrées analogiques

Figure 63 : Noeud K

Tension d'alimentation :
Interfaces (carte-mère) :
Entrées (carte KN3) :
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24 V= / 2 A
2x interfaces série à boucle 20mA
10x numériques , 6x analogiques (à séparation galvanique)
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12.5 Caractéristiques techniques du noeud DA
Le noeud DA est utilisé au lieu du noeud K pour pouvoir piloter les anneaux de refroidissement équipés d'effecteurs analogiques (p. ex. des vannes de commande pneumatiques). Le signal de commande à destination de chaque effecteur de l'anneau de refroidissement est relié séparément à une sortie analogique du noeud DA.
Carte-mère

Alim. 24 V=

Port de service
PLAST-CONTROL

Port de comm.
processeur ACS

Cartes numériques/analogiques à 16 canaux
maxi 4 x 16 = 64 canaux

Figure 64 : Noeud DA

Le noeud DA comporte jusqu'à quatre cartes de conversion D/A. Chacune de ces cartes
CAD dispose de 16 canaux analogiques délivrant en standard un signal de 0 à 10 V=.
Tension d'alimentation :
Interfaces (carte-mère) :
Sorties (par carte CAD) :
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24 V= / 2 A
2x interfaces série à boucle 20mA
16x analogiques (à séparation galvanique) pur commande
à tension nulle
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12.6 caractéristiques techniques du noeud de largeur
Le noeud de largeur, qui se trouve dans l'armoire PC4 du système de mesure de largeur,
permet de commander les moteurs pas-à-pas des capteurs de largeur. Les signaux de
commande sont transmis, par l'intermédiaire de l'interface spéciale "stepmotor", aux
modules motorisés installés à gauche et à droite de la traverse de mesure, sous le capotage.
Alim. 24 V=

Port de service
PLAST-CONTROL

Adresse

Port de comm.
processeur ACS

Interface moteur
pas-à-pas

Figure 65 : Noeud de largeur

Tension d'alimentation :
Interfaces (carte CPM) :
Entrées (CARTE CPM) :
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24 V= / 2 A
2x interfaces série à boucle 20mA
Interface moteur pas-à-pas (à séparation galvanique)
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12.7 Tiroir de commande de moteur PC 97
12.7.1 Généralités
Le tiroir de commande de moteur PC 97 sert exclusivement à la commande et à l'asservissement des moteurs de dosage du système PLAST-CONTROL.
Le tiroir doit être relié à une alimentation secteur de 230 V~ / 50-60 Hz avec terre, obligatoirement équipée d'un coupe-circuit instantané de 2,5 A. La société PLASTCONTROL décline toute responsabilité de garantie de sécurité du personnel, de protection de la machine et de bon fonctionnement en cas d'utilisation non-conforme.
12.7.2 Structure
L'électronique de puissance et de commande est logée dans un tiroir enfichable fermé en
aluminium. Les lignes de signalisation électrique sont reliées par l'intermédiaire de rangées de connecteurs situées sur la platine avant, qui comporte également les éléments
d'affichage et de réglage. Aucun élément d'étalonnage n'est situé à l'intérieur du boîtier.

Figure 66 : Tiroir de commande de moteur PC97
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12.7.3 Sélecteur SW2 de courant nominal
Le courant nominal des moteurs est réglable par un sélecteur dont toutes les positions ne
sont pas attribuées. Les positions attribuées sont les suivantes :
Position du sélecteur

Courant
nominal

Type de moteur

0

0,4 A

reservé

8

1,0 A

*PC PM 1

C

1,65 A

reservé

E

1,8 A

reservé

F

2,2 A

*PC PM 6

!Attention!
Le courant nominal doit impérativement être réglé en fonction du moteur utilisé. En
cas de réglage à une valeur trop élevée, le bobinage d'induit du moteur sera irrémédiablement endommagé en cas de surcharge. En cas de réglage à une valeur insuffisante, le
moteur ne pourra pas développer son couple maximum.

12.7.4 Potentiomètre d'étalonnage N max
Le régime maximum du moteur a été réglé en usine et ne doit normalement pas être
modifié. L'étalonnage peut être vérifié de la manière suivante :
•
•
•

Appliquer une tension d'exactement 10,00 V= à l'entrée de consigne 1 ou 2
Mesurer la fréquence F-TACHO avec un fréquencemètre
Régler au potentiomètre N max sur 800 Hz exactement
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12.7.5 DELs d'affichage
5V/+15V Tension d'alimentation
ERR

OFF

ON

Allumage continu : limitation du courant moteur
Clignotement : interruption du signal tachymétrique, courtcircuit
Allumage continu : arrêt du moteur
Le mode Arrêt est normalement activé par la mise hors service du doseur ou, en cas de défaut, par OVERLOAD ou
ERROR.
Allumage continu : moteur en fonctionnement normal
Clignotement : consigne < 2%

EQU

Allumage continu : consigne interne = consigne externe

OVL

Allumage continu : interromption du signal tachymétrique;
limitation du courant moteur
Clignotement : court-circuit

12.7.6 Touche CLR pour réinitialisation en cas de surcharge (OVERLOAD)
CLR

Cette touche permet de réinitialiser en cas de surcharge.
Appuyer sur la touche pendant 1 seconde environ. La surcharge est
acquittée au relâchement de la touche.

12.7.7 Etat des DELs et réinitialisation
DEL
DEL
MARCHE ARRET

Défaut
Surcharge
Consigne tr/mn <
2%
tr/mn > 120%

continu

DEL
ERR
continu

DEL
SURCHARGE
continu

DEL
REINIT
(X)

clignote
continu clignote

(X)

Rupture tachydyn.

continu clignote

continu

Court-circuit

continu clignote

clignote

(X)

(X) : Possibilité de réinitialisation par la touche CLR
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12.7.8 Sélecteur de tension de consigne interne/externe
Ce sélecteur a deux positions : programmation de la consigne par SPS/PLC (EXT) et
programmation de consigne par un potentiomètre sur la source de tension interne (INT).
INT

Dans cette position, la consigne de vitesse de rotation est réglée
par le potentiomètre interne TGT ADJ (voir mode Service).

EXT

Dans cette position, la consigne de vitesse de rotation est réglée à
partir de la tension 0-10 V= réglée à l'entrée de consigne (consigne 2). Cette connexion est normalement reliée à la carte de sortie
analogique de la commande SPS / PLC.

12.7.9 Commutateurs DIP de configuration de SW1
Commutateur DIP "ON"

Commutateur DIP "OFF"

1

TEST Test DEL, arrêt moteur

2

SYNC Fonctionnement synchrone Fonctionnement synchrone
activé
désactivé

3

<2%

4

MOD Reservé (N.U.)

Fonctionnement normal

Arrêt moteur si consigne de Pas d'arrêt moteur si consigne
tension < 2%
de tension < 2%
Fonctionnement normal

Le réglage d'usine des commutateurs DIP est le suivant :
1
2
3
4
12.7.10

OFF
OFF
OFF
OFF

Fonctionnement normal
Fonctionnement synchrone désactivé
Pas d’arrêt si consigne < 2%
Fonctionnement normal

TEST

La position DIP "TEST" permet l'exécution d'un auto-diagnostic interne. Toutes les
DELs clignotent pendant env. 1 seconde lorsqu'un diagnostic est en cours.
12.7.11

Commande synchrone

Le fonctionnement synchrone est activé à l'aide du commutateur DIP "SYNC".
Synchrone : Avec SYNC sur ON ("marche"), la consigne de vitesse de rotation est
déterminée à partir de la tension de commande de l'extrudeuse (0 à 10
V=) présente à l'entrée de consigne 1, et de la position du potentiomètre
relié à l'entrée de consigne 2.
Manuel :
Avec SYNC sur OFF ("arrêt"), la consigne de vitesse de rotation est réglée par le potentiomètre relié à l'entrée de consigne 2.
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12.7.12

Arrêt moteur si consigne de vitesse de rotation < 2%

Le tiroir de commande de moteur PC 97 comporte une boucle de retour tachymétrique.
A très faible vitesse de rotation, entre 1% et 1,5%, le moteur commence à patiner pour
des raisons de construction du système. C'est pourquoi nous conseillons d'arrêter le moteur lorsque la vitesse devient inférieure à 2%. A cet effet, il faut placer le commutateur
DIP <2% sur ON (marche).
12.7.13

MODE (MOD)

Le commutateur DIP "MOD" est réservé à certaines utilisations spépciales de la commande de moteur PC97. Dans les conditions normales de fonctionnement, il doit être
placé sur OFF (arrêt).
12.7.14

Mode Service

Pour que les doseurs puissent continuer à fonctionner mêm en cas de mise hors service
du processeur central (défaut de tension de consigne), le PC 97 possède un mode "Service". Pour utiliser ce mode, régler d'abord la tension de consigne interne à la valeur
courante de la tension externe. A l'aide du potentiomètre d'étalonnage TGT ADJ, régler
la tension de consigne interne de manière à allumer la DEL EQU. En positionnant ensuite le sélecteur EXT/INT sur "interne", le moteur de dosage conserve sa vitesse de
rotation en cours. La tension de consigne externe (processeur principal ou PLC/SPS)
peut alors être mise hors service sans pour autant devoir arrêter l'installation en production.
12.7.15

Caractéristiques techniques

Dimensions

(Hxlxp) 128 x 50 x 170 en tiroir 6TE

Tension
d’alimentation

230 V~, 50/60 Hz, 3,15 A maxi

Signaux d’entrée

Analogiques 0 à 10 V=, numériques (à séparation galvanique)

Signaux de sortie

Collecteur ouvert (à séparation galvanique)

Modes opératoires

Local /Remote
Synchronisation par valeur pilote de l’extrudeuse

Ecart sur tr/mn

± 0,2% relatif
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12.7.16

Affectation des broches de connexion

ST1
1
2
3
4
5
6

Signal:
Moteur +
Moteur PE (écran)
PE
N
L (230 V~)

ST2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Signal:
REF 10V (commut. DIP SYNC "ON" Ö tension de consigne 2)
Consigne 1 (tension pilote extrudeuse)
Consigne 2 (tension de consigne externe 0 - 10 V=)
TERRE
PE (blindage)
Tachymètre tension~
TERRE tachymètre tension~
PE (blindage)
SORTIE tachym. F (collecteur ouvert 0 à 800 Hz)
TERRE
PE (blindage)
SORTIE MARCHE (Open Collector)
SORTIE SURCHARGE (Open Collector)
SORTIE DEFAUT (Open Collector)
TERRE
ENTREE MARCHE
ENTREE REINITIALISATION
LOCAL/DISTANT (réservé)
AUX (réservé)
TERRE
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13 DEPANNAGE
Les interventions de dépannage du système ACS ne
doivent être exécutées que par du personnel spécialisé !
Les défauts de fonctionnement les plus courant sont dûs à des causes mécaniques (par
exemple : encrassement excessif ou lourdeur mécanique). L'absence de valeur de mesure peut indiquer un capteur défectueux, mais peut baussi être due à un défaut d'alimentation électrique ou de connexion. Les dépassements de délai d'acquisition des valeurs de mesure sont généralement dûs à un fonctionnement irrégulier des entraînements
ou à un mauvais réglage des capteurs. Le système ACS dispose de fonctionnalités étendues de diagnostic des pannes. Les messages d'alarme affichés en clair renseignent sur
la source de la panne. L'affichage en ligne comporte de nombreuses pages d'écran qui
donnent des informations supplémentaires sur les valeurs de mesure et les signaux de
sortie en cours.
D'une manière générale, lors de l'apparition d'un message d'alarme relatif à une anomalie de fonctionnement, on commencera par mesurer la tension électrique au composant
concerné, en s'aidant du schéma de câblage correspondant. On vérifiera ensuite le signal
d'entrée et de sortie à l'aide d'un appareil de mesure adéquat. Les tableaux qui suivent
indiquent les tensions et les signaux en vigueur dans le système ACS.
Elément du système

Tension d'alimentation

Tension/signal de sortie

Armoire principale PC1

Selon spécifications
230 V~ / 50 Hz / 16
A (standard)

-

Bloc d’alimentation secteur

230 V~ / 50 Hz

24 V=

Noeuds de process

24 V=

-

Cellules dynamométriques 10 V=

0 à 20 mV

PC3 / PC5

24 V=

0 à 115 kHz

Générateur d'impulsions
angulaires

24 V=

Signal rectangulaire 24 V= (00 à
500 impulsions/tr selon modèle)

Initiateur

24 V=

Signal rectangulaire 24 V= (NPN)
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13.1 Architecture du menu Service (configuration d'exemple)

Après avoir entré le mot de
passe valable, on quitte le menu général pour entrer dans le
menu Service qui propose
diverses pages d'écran permettant d'effectuer des réglages
système et de vérifier les
signaux. Le menu Service, et
en particulier la partie réglage
des paramètres, ne doit être
utilisé que par du personnel
spécialement formé et en liaison avec PLAST-CONTROL.
Après affichage de la page
"REINITIALISATION
COMPTE-RENDU GENERAL", un message de sécurité apparaît pour confirmation
de la réinitialisation des valeurs de consommation du
compte-rendu général. La page "REGLAGE GRAPHE"
comporte les fonctions déjà
décrites au chapitre "graphes
d'évolution".
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13.2 Online Service (dépannage en ligne)
Le contenu des pages d'écran décrites dans ce paragraphe dépend de la configuration du
système. Selon cette configuration, des différences peuvent exister, notamment dans le
nombre de composants d'extrudeuse ou dans les types de noeud utilisés.
13.2.1 "Online CSU"
La page d'écran "Online CSU" donne des informations générales sur le module processeur du système ACS. Sont par exemple affichés les paramètres de tension et de température de divers points de mesure internes.

Figure 67 : Ecran "Online CSU"
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Signification des valeurs affichées sur la page Online CSU :

Page d'écran CSU Online
CSP-VER

Version du logiciel

CSU BOARD PCB

Version du matériel

BOOTSECS

Durée de service depuis le dernier démarrage du système

RUNSEC

Durée de service totale

RTC

Date/heure de l'horloge interne système

PC

Date/heure système

ACS VOLTAGE
Vcc

Tension d'alimentation 5 V

+12V

Tension d'alimentation 12 V

BAT

Etat de la batterie interne

ACS TEMPERATURE
CPU

Température de la puce du processeur

CSU

Température de la platine CSU

PWA

Température du bloc d’alimentation

HD1

Température du disque flash 1

HD2

Température du disque flash 2 (option)

FAN

Température du ventilateur

Last SRAM – Backup

Heure de la dernière sauvegarde des données

Last Key

Dernière touche utilisée

Lamps

Etat des témoins lumineux du champ de saisie
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13.2.2 "Online ISC"
Cette page sert à vérifier les interfaçages du système ACS. Y sont affichés les noeuds de
process (MIO, P, K, WID, etc.) ainsi que l'état de leurs échanges de communication
respectifs.

Figure 68 : Ecran "Online ISC"
Signification des valeurs affichées sur la page Online ISC :
ISP-VER
TIC
BOOTSECS
IBASE
#ISC
#SIO
SIM
#S
NAME
ID
CH
IDT
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Ecran Online ISC
Version du logiciel
Horloge interne
Durée de service depuis le démarrage du système
Adresse de base de la carte ISC
Nombre de cartes ISC trouvées
Nombre d'interfaces trouvées
Marqueur d’état interne
N° d'interface (1 à 21)
Nom de la connexion
N° d’identification du noeud
N° de canal ISC (1 à 3)
Code d'identification (0 x 123)
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SWVER
EAL
EID
BOOTSECS

Ecran Online ISC
Version du logiciel de la carte ISC
Marqueur de défaut interne
Marqueur de défaut interne
Durée de service depuis le démarrage du système

Ecran Online ISC (suite)
LIGNE CARTE ISC
#S
N° d'interface n°: (1 à 21)
BYT
Dernier octet reçu
STS
Etat du dernier octet reçu
RBYCN
Compteur d'octets reçus
BSY
Etat de réception
PHEX
Marqueur de paquet de données
CRTGM
Compteur de paquets de données reçus
CSTGM
Compteur de paquets de données envoyés
eOP
Marqueur d'erreur sur paquet de données
eOV
Marqueur d'erreur sur paquet de données
ePR
Marqueur d'erreur sur paquet de données
eBC
Marqueur d'erreur sur paquet de données
eDL
Marqueur d'erreur sur paquet de données
eSI
Marqueur d'erreur sur paquet de données
ISC DPRAM TXFR
#S
N° d'interface n°: (1 à 21)
M:N
Marqueurs internes
CLR
Marqueurs internes
TMAXB
Marqueurs internes
I:N
Marqueurs internes
BCC
Marqueurs internes
TMAXB
Marqueurs internes
TGLEN
Marqueurs internes
SBS
Marqueurs internes
C:N
Marqueurs internes
CCF
Compteur des changements de configuration
LYP
Marqueurs internes
ITY
Marqueurs internes
LLSET
Configuration d’interface actuelle d'après réglage des paramètres
ILSET
Configuration d’interface révisée d'après données ISC
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13.2.3 Online Thruput
13.2.3.1 Online DIN (entrées numériques)
La page en ligne des entrées numériques permet de vérifier l'état de signaux, comme p.
ex. M/A extrudeuse, M/A enrouleur, etc., reliés à des contacts à tension nulle. Dans la
colonne de gauche est indiqué le numéro d'ordre des entrées de signal. Dans la colonne
suivante (vers la droite) est donnée une description abrégée du signal (p. ex. ONL pour
en service, VLV pour vanne, etc.). A droite apparaissent les marqueurs ("flags") qui
sont une indication interne d'état de signal. Enfin, dans la dernière colonne de droite, on
trouve sous l'intitulé "I" l'état logique de l'entrée considérée : "1" pour active, "2" pour
inactive.

Figure 69 : Ecran "Online Thruput" entrées numériques
Dans la fenêtre en haut à droite de l'écran sont indiquées les touches d'accès aux autres
pages Online.
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Signification des valeurs affichées sur la page Online des entrées numériques :

Ecran Online-DIN (entrées numériques)
NR

N° de l’entrée numérique (1 à 120 // 10 par carte MIO)

NAME

Description abrégée (varie selon la configuration du système)
ONL
Æ En service
SDM
Æ Entrée spéciale pour service doseur
PRF
Æ Profil d'inversion
VLV
Æ Sélecteur PC3/PC5 sur support de trémie
ACT
Æ Commutateur fdc d'effecteur
CUT
Æ Signal de coupe à l'enrouleur

Ex1, Ex2, Ex3...
1d1
1d2
2d1...
LFT
RGT
TOO
TRI
W.A
W.B
Flg.+
Flg.Flg.P
M
R
I
ANY
OHO
OWD
DI2
NAM
ONL

Extrudeuse 1, extrudeuse 2, extrudeuse 3...
Extrudeuse 1 / doseur 1
Extrudeuse 1 / doseur 2
Extrudeuse 2 / doseur 1 ...
Gauche
Droite
Comptage de dents
Retour de lisière
Enrouleur A
Enrouleur B
Flanc de signal positif détecté (sous 2 secondes)
Flanc de signal négatif détecté (sous 2 secondes.)
flags internes
masque du matériel de l’entrée numérique (= réglage du paramètre)
Marqueurs internes
Etat de l’entrée numérique (1 ou 0)
Une extrudeuse au moins est en service
Mesure de largeur en service
Tirage en service
Etat de l'entrée numérique 2 = Service doseur
Marqueurs internes
Marqueurs internes

L'entrée "Service doseur" (SDM!N.1) permet d'arrêter le processeur ACS en cours de
production. Normalement, l'absence de tension pilote sur un doseur devrait nécessiter
une interruption de production du fait de l'arrêt du moteur de dosage. L'activation de
cette entrée (voir schéma de câblage "Service Dos. enable") permet de maintenir la tension pilote et de pouvoir intervenir sur le processeur hors tension (p. ex. pour un changement de batterie).
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13.2.3.2 Online DOUT (sorties numériques)
Cette page Online des sorties numériques indique les signaux qui sont envoyés aux diverses unités de procédé. Dans la colonne de gauche est indiqué le numéro d'ordre des
sorties de signal. Dans la colonne suivante (vers la droite) est donnée une description
abrégée du signal (p. ex. INC pour augmente, DEC pour diminue, etc.). A droite apparaissent les marqueurs ("flags") qui sont une indication interne d'état du signal. Enfin,
dans la dernière colonne de droite, on trouve sous l'intitulé "I" l'état logique de la sortie
considérée : "1" pour active, "2" pour inactive.

Figure 70 : "Online Thruput DOUT" (sorties numériques)
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Signification des valeurs affichées sur la page Online des sorties numériques :

Ecran "Online-DOUT" (sorties numériques)
NR

N° de la sortie numérique (1 à 144 // 12 par carte MIO)

NAME

Description abrégée (varie selon configuration du système) :

Ex1, Ex2, Ex3...

Extrudeuse 1, extrudeuse 2, extrudeuse 3
...

HO

Tirage

1d1

Extrudeuse 1, doseur 1

1d2

Extrudeuse 1, doseur 2

2d1...

Extrudeuse 2, doseur 1 ...

WID

Largeur

ALM

Alarme

FIL

Remplissage

int.!!

Attribution interne

n.u.

Non attribué

RBK

Marqueurs internes

TICK

Durée du signal en 1/12 s. "+ON" = signal toujours actif

Flg.N

Marqueurs internes

M

Masquage du paramètre DOUT

O

Etat de la sortie numérique (1 ou 0)
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INC
DEC

Æ Augmente
Æ Diminue
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13.2.3.3 Online MRN (entrées analogiques)
La page Online "MRN" (entrées analogiques) sert à vérifier les signaux d'entrée analogiques. Dans la colonne de gauche est indiqué le numéro d'ordre des entrées de signal.
Dans la colonne suivante (vers la droite) est donnée une description abrégée du signal
(p. ex. WINDER pour enrouleur, EX1 pour extrudesue 1, etc.). Dans la colonen FREQ
est indiquée la fréquence de mesure actuelle. Dans la colonne MNR apparaît la valeur
convertie du signal de mesure (p. ex. Wgt – Ex1 en grammes, Spd – Ex1 en tr/mn). Plus
à droite apparaissent les marqueurs ("flags") qui sont une indication interne d'état du
signal. Enfin, dans la dernière colonne de droite, on trouve sous l'intitulé "ALM" un
chiffre qui se rapporte à un état d'alarme éventuel.

Figure 71 : Ecran "Online Thruput MRN" (entrées analogiques)
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Signification des valeurs affichées sur la page Online des entrées analogiques

Ecran Online-MRN (entrées analogiques)
NR.

N° du canal analogique (1.à.72 // 6 par carte MIO)

NAME

Description abrégée du signal (varie selon configuration du système)

Winder

Vitesse de l'enrouleur (option)

HaulO

Tirage

Wgt-Ex1, 2... Pesage extrudeuse 1, 2...
Spd-Ex 1, 2... Vitesse extrudeuse 1, 2...
Wgt- 1d1

Pesage extrudeuse 1 / doseur 1

Spd- 1d1

Vitesse extrudeuse 1 / doseur 1

Wgt- 1d2

Pesage extrudeuse 1 / doseur 2

Spd- 1d2

Vitesse extrudeuse 1 / doseur 2

Wgt- 2d1

Pesage extrudeuse 2 / doseur 1

Spd- 2d1...

Vitesse extrudeuse 2 / doseur 1 ...

FREQ

Fréquence mesurée (actualisée toutes les secondes)

MRN

Valeur mesurée convertie

Flg.O

Mesure active

V

Mesure valide (compris dans la plage mini/maxi, voir liste des paramètres MRN Î MRHI et MRLO)

S

Marqueurs internes

D

Marqueurs internes

ALM

Alarme si <> 0

Daxx

Tous les canaux CAD 51 à 48 // 16 par carte CAD) (0 à 4095 = 0 à 10 V)

CXDA

Affectation de canal CAD par composant

S6

Temporisation interne 6 secondes
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13.2.3.4 Online Fill (remplissage)
La page Online "FILL" sert à vérifier et à analyser la mesure de débit des divers doseurs. Sont affichés les signaux des diverses trémies doseuses, ainsi que les états internes correspondants.

Figure 72 : Ecran "Online Thruput FILL" (remplissage)
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Signification des valeurs affichées sur la page Online de remplissage

Ecran Online-FILL & TPT (remplissage)
NR

N° de la trémie

NA

Description abrégée de l'élément (e = extrudeuse, " = doseur)

MRN

Conversion de poids actuelle

RUWT

Limite haute de remplissage (= paramètre FILL RUWT)

RLWT

Limite basse de remplissage (= paramètre FILL RLWT)

CAL

Alarme "dépassement temps de remplissage"

Flgs.O

Mesure active

F

Remplissage actif

U

Marqueurs internes

S

Marqueurs internes

CNT

Compteur de la mesure de débit

TALM

Compteur d'alarme "Pas de valeur de débit exploitable", réinitialisé
par la reprise du calcul de débit; état de compteur 1 Î ALARME

TPT

Dernier débit valide dans l'unité en vigueur (kh/h, lbs/hr, etc.)
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13.2.3.5 Online USER
La page "Online USER" permet d'effectuer des diagnostics spécifiques du noeud MIO
et du noeud de largeur. Elle fournit des informations détaillées sur l'état des
communications entre ces composants du système.

Figure 73 : Ecran "Online Thruput User"
Signification des valeurs affichées sur la page Online Thruput User

Ecran "Online-User"
TPT-SRV
ACS
SYS-T:
S6
BOOTSECS
LAMP

MIO-C
NR.
SIO

Version du logiciel TPT
Version du logiciel ACS
Les données suivantes concernent le système TPT (débit)
Base de temps 6 secondes (0 à 5)
Secondes écoulées depuis la précédente initialisation du système
Etat des voyants: E = AUTO.Extr. 1 à 6,. D =AUTO Dos. 1 à 6,...S =
Dos Marche l.à 6; HO = tirage Auto, WD = largeur Auto; TN = Dos.
Marche, TF = Dos. Arrêt, GC = Modif., Etat : 1 = éteint., 2 = continu., 3
= clignote
Les données suivantes concernent a communication avec le nooeud MIO
N° du noeud MIO (0 à 2)
Interface noeud MIO configurée
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Ecran "Online-User"
STS
CSTGM
CRTGM
eTI
eTO
eTMNO
eRLEN
eRBCC
aMC
aME
SWVER
MIO-N
NR
ADR
HWC
SWC
eM1234
eDA
eTGIN
eON
eOT
eOC
BOOTSECS
WITDH
SIO
CSTGM
CRTGM
eTMNO
eTANY
VER
RCALI
VAL
TDL
Flg.P
T
F
E
Flg.X
C
D
E
STEPS
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Etat compteur
Compteur de paquets de données envoyés
Compteur de paquets de données reçus
Compteur de défauts sur paquets de données
Compteur de défauts sur paquets de données
Compteur de défauts sur paquets de données
Compteur de défauts sur paquets de données
Compteur de défauts sur paquets de données
Marqueur d'alarme défaut de configuration carte MIO
Marqueur d'alarme défaut d'initialisation carte MIO
Version noeuds MIO n° x.xxx
Les données suivantes sont affichées directement à partir du noeud MIO
N° du noeud MIO (0 à 2)
Adresse des noeuds MIO ...
Configuration matérielleNode MIO configuration du des noeuds MIO
(bit 0 à 3 = MIO1 à.4 activés, bit 4 = CAD activée)
Options logicielles noeuds MIO, 0=base
4 x états de défaut système sur carte MIO, codage décimal 0 à 9
1 x état de défaut système sur CAD (8 bits) (réservé)
Compteur de défauts sur paquets de sonnées
Marqueur de défaut interne
Marqueur de défaut interne
Marqueur de défaut interne
Secondes écoulées depuis la précédente initialisation du système
Les données suivantes concernent la communication avec le noeud de
mesure de largeur
Interface noeud de largeur configurée
Compteur de paquets de données envoyés
Compteur de paquets de données reçus
Compteur de défauts sur paquets de données
Compteur de défauts sur paquets de données
Version du logiciel de noeud de largeur
Délai d'attente en secondes avant le prochain étalonnage
Valeur de mesure de largeur convertie
Distance de transport calculée pour la régulation
Entrée numérique du noeud de largeur : alim
Entrée numérique du noeud de largeur : test
Entrée numérique du noeud de largeur : film
Entrée numérique du noeud de largeur : EOS
Réservé
Sortie numérique du noeud de largeur : horloge
Sortie numérique du noeud de largeur : direction
Sortie numérique du noeud de largeur : moteur activé
Incréments du moteur entre position d'étalonnage et lisière de la feuille
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13.2.4 Online Profile
Cette page fournit des informations sur l'état courant de la mesure de profil. Sont indiqués les signaux en provenance des éléments suivants : couronne tournante, tirage/tête
de soufflage, unité de déplacement/unité pneumatique. A la ligne "C-Head", on peut
lire la fréquence de mesure actuelle du capteur de profil, information qui renseigne sur
le degré d'encrassement. La valeur "CALIB" est la fréquence de mesure hors feuille, en
Hz. Lorsque la tête de mesure est propre, cette valeur est d'environ 2 MHz ± 0,15 MHz.
Toute valeur inférieure à 1,5 MHz se tradiut par l'affichage d'un message d'alarme demandant de nettoyer la tête de mesure (voir Calendrier d'entretien de la mesure de
profil).

Figure 74 : Profil "Online"
Signification des valeurs affichées sur la page Profil Online

ECRAN PROFIL ONLINE
P-NOEUD V
Version du logiciel du noeud P
XXX.XX:
TEMP-NODE
Température du noeud P
NODE-ON
Etat des sorties numériques du noeud P
ROTATION (couronne tournante) :
RIGHT
Rotation droite
LEFT
Rotation gauche
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EOS
TOOTH
LASTTOOTH
MAXTOOTH
MINTOOTH

ENTREE NUMERIQUE rotation capteur EOS
Compte de dents de la rotation en cours
Nombre de dents de la dernière rotation
Nombre de dents maxi enregistré
Nombre de dents mini enregistré
Nombre de pas jusqu'à la feuille (moteur pas à pas de l’unité de
RADIAL
déplacement)
HAUL-OFF/DIE .(tirage / buse) :
ENTREE NUMERIQUE tirage / buse en rotation droite ou siRIGHT
gnal de direction
ENTREE NUMERIQUE tirage / buse en rotation gauche ou
LEFT
signal de MARCHE
EOS
ENTREE NUMERIQUE capteur EOS tirage / buse
TOOTH
Compte de dents tirage / buse en cours
LASTTOOTH
Nombre de dents de la dernière rotation
MAXTOOTH
Nombre de dents maxi enregistré
MINTOOTH
Nombre de dents mini enregistré
TDIS[s]
Distance entre duse et tête de mesure calculée en secondes
HO/6
Vitesse de tirage actuelle mesurée toutesles 6 secondes
VFE (unité de déplacement) :
DIR
ENTREE NUMERIQUE sens de rot. moteur pas à pas
ENDHOME
ENTREE NUMERIQUE capteur "ENDHOME"(début course)
ENDBUB
ENTREE NUMERIQUE capteur "ENDSUB"(fin course)
LVDT (BUBBLE-CONTROL) (palpeur LVDT) :
RAW
Fréquence actuelle du palpeur LVDT
MIN
Fréquence MINI (volet à fond)
MAX
Fréquence MAXI (volet libre)
VAL
Valeur réelle convertie (1/10 mm)
TGT
Consigne convertie .(1/10 mm)
MIN
Valeur mini convertie (1/10 mm.)
MAX
Valeur maxi convertie (1/10 mm.)
ENTREE NUMERIQUE CAPTEUR ENDLVDT (arrêt d'urENDLVD
gence)
PNEUMATIC (unité pneumatique) :
ENTREE NUMERIQUE signal de direction de l’unité pneumaDIR
tique
ENDHOME
ENTREE NUMERIQUE capteur "ENDHOME"(début course)
ENDBUB
ENTREE NUMERIQUE capteur "ENDSUB"(fin course)

ECRAN PROFIL ONLINE (suite)
C-HEAD (tête de mesure de profil) :
FREQ
Fréquence du capteur
CALIB
Fréquence d'étalonnage du capteur (hors feuille)
PROF
Valeur convertie en mµ
TEMP/BUB
Température de la feuille, °C
TEMP/HEAD
Température de la tête de mesure, °C
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COMMUNICATION (transfert des paquets de données) :
Nombre de paquets de données envoyés au noeud P
SND
REC
Nombre de paquets de données reçus du noeud P
TMO
Délai maxi de non-communication
BCC
Nombre de contrôles BCC non valides
LER
Nombre de paquets de données non valides (longueur)
PAR
Nombre de paquets de données non valides (parité)
FRM
Nombre de paquets de données non valides (défaut de trame)
HEX
Valeur du sélecteur HEX de la carte-mère du noeud P
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13.2.5 Online PRO-CON
Cette page fournit des informations sur l'état courant de la régulation de profil. Sont
indiqués les signaux de la mesure de profil et des paramètres machine, ainsi que des
informations détaillées sur les communications avec le noeud K

Figure 75 : Online PRO-CON
Signification des valeurs affichées sur la page Online PRO-CON

Ecran Online PROCON
Version
Revers Val
Vfl
TEM
LFT
RGT
TOO
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Version du logiciel de régulation de profil
Vitesse actuelle d'inversion du tirage
Marqueur de mesure valide
Inversion en rotation droite
Inversion en rotation gauche
Comptage de dents
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TTY K-NODE
SND
REC
TMO
ERR
SYS
SIO
SPD K-NODE
SP0
SP1
VFL
TAC
TMX

Version FR 2.09_002

Nombre de paquets de données envoyés au noeud K
Nombre de paquets de données reçus du noeud K
Nombre de paquets de données hors délai
Nombre de défauts sur paquets de données
Interface utilisée
Vitesse de tirage actuelle (option)
Autre vitesse de tirage (option)
Marqueur de signal valide
Marqueurs d'état internes
Marqueurs d'état internes
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13.3 Parameter-Service
Le menu Service Paramètres (Parameter-Service) permet d'adapter le système ACS à
l'installation à réguler. Ce menu couvre divers paramètres à utiliser par le technicien
chargé de la mise en route pour étalonner les valeurs de mesure et régler les circuits de
régulation. Une fois programmés, ces paramètres ne nécessiteront de modification que
dans les cas suivants :
•

un composant de l'installation a été remplacé par un composant dont l'acquisition
des valeurs de mesure est différente (p. ex. un moteur d'entraînement),

•

des écarts sont constatés lors d'un réétalonnage à tour de rôle.

Le réglage de ces paramètres ne doit être exécuté que par
du personnel spécialisé !
Les paramètres modifiés sont d'abord stockés dans la mémoire de travail de manière
provisoire, c'est-à-dire qu'ils ne seront plus disponibles au prochain démarrage du système. Ce n'est qu'après la confirmation dans le sous-menu "PARAMETRES UTILISATEUR - ENREGISTRER" que les nouvelles valeurs seront stockés dans la mémoire
flash.

Figure 76 : Menu Service Paramètres
Voir page suivante pour le descriptif des barres de menu.
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•

Permet de stocker les paramètres modifiés dans la mémoire flash. Ces paramètres
seront chargés et exécutés au démarrage du système.

•

Permet de tranférer dans la mémoire de ravail les paramètres stockés dans la mémoire flash (pour restauration de l'état initial).

•

Permet d'imprimer tous les paramètres sur l'imprimante système.

•

Permet de mémoriser les paramètres sous forme d'un fichier en format ASCII qui
peut ensuite être copié sur une disquette et imprimé par l'intermédiaire d'un ordinateur distinct (PC).

•

Permettent d'accéder aux listes de paramètres. La liste des paramètres en cours est
imprimée après la mise en route.
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13.3.1 Description des paramètres
Système ACS version 1.500
PARAMETRES SYSTEME
PARAMETRE
DESCRIPTION
LANGUA
1=Allemand 2=Anglais 3=Autre
USA
Format d'affichage de l'heure: 0=Europe 1=USA
PAR_GEN
Charger paramètres par défaut
ERR_ALM
Informations de déboguage
REP_RSUM
Réinitialisation du compte-rendu général du menu Rapports
PARAMETRES IMPRIMANTE
PARAMETRE
DESCRIPTION
PRN_TYPE
Type d'imprimante : 0=Epson 1=HP DeskJet 2=Laserjet
PRN_RESO
Résolution de l'imprimante : 0=basse 1=élevée
PRN_MODE Format d'impression : 0=portrait 1=paysage
PRN_LINE
Interface imprimante : 0=port série, 1=port parallèle
PRN_COL
Mode couleur : 0=N&B, 1=couleurs
PRN_FILE
Sortie impression : 0=imprimante, 1=fichier
PARAMETRES TETE DE MESURE DE PROFIL
PARAMETRE
DESCRIPTION
CHT0
Paramètre T0 (voir plaque à l'arrière de la tête)
CHT1
Paramètre TI
CHT2
Paramètre T2
CHT3
Paramètre T3
CHP0
Paramètre P0
CHP1
Paramètre P1
CHP2
Paramètre P2
CHP3
Paramètre P3
CVMY
Facteur de conversion mµ
CVTMP
Unité de température : 0=Celsius 1=Fahrenheit 2=Kelvin
PARAMETRES MOUVEMENT NOEUD DE PROFIL
PARAMETRE
DESCRIPTION
MVRC
Intervalle d'étalonnage
MVCP
Nombre d'impulsions de temps (1/12 s) jusqu'à la position de calibrage
MVDM
Nombre d'impulsions de temps jusqu'à la mesure après contact feuille
MVDD
Nombre d'impulsions d'attente après inversion de sens
MVWC
Attente (s) après action de régulation, 0= pas d'attente
MVTMTO
Délai alloué au comptage de dents (1/12 s)
MVTMME
Délai alloué à la mesure de profil (1 s)
MVTMPR
Délai de péremption de profil (1 s)
MVDISHB
Mise hors service des capteurs
PARAMETRES LVDT NOEUD DE PROFIL
PARAMETRE
DESCRIPTION
LVDEEP
Profondeur d'enfoncement bulle (1/10 mm)
LVMUHI
Fréquence LVDT maxi
LVMULO
Fréquence LVDT mini
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Description des paramètres du système ACS version 1.500 (suite)
PARAMETRES CONFIG NOEUD DE PROFIL
PARAMETRE
DESCRIPTION
CFHO
Vitesse de tirage par noeud P
CFTOOTH_DK Compte de dents disponible à la couronne tournante
CFTOOTH_HO Compte de dents disponible au tirage
CFEOS_DK
EOS disponible à la couronne tournante
CFEOS_HO
EOS disponible au tirage/à la buse
CFDIR_HO
Signal de direction : 0= pas de signal tirage/buse, 1=gauche, 2=droite
CFDIR_TY
Direction tirage/buse : 0=gauche, 1= droite
CFIN_LR
Signaux de direction : 1= actifs, 0= inactifs
PARAMETRES E/S NOEUD DE PROFIL
PARAMETRE
DESCRIPTION
DIN1
Couronne tournante : fdc gauche, tirage : vers la gauche
DIN2
Couronne tournante : fdc droite, tirage : vers la droite
DIN3
EOS couronne tournante
DIN6
Unité de déplacement : position de repos (HOME)
DIN7
Unité de déplacement : position BULLE (BUBBLE)
DIN8
Unité de déplacement : fdc EOS
DIN10
EOS tirage
DOUT1
Couronne tournante en rotation droite
DOUT2
Couronne tournante en rotation gauche
PARAMETRES d'AFFICHAGE PROFIL
PARAMETRE
DESCRIPTION
PDSCREWS
Nombre de vis de la tête de soufflage (0= hors service)
PDZONES
Nombre de zones de la tête de soufflage (0= hors service)
PDSCALE0
Facteur d'échelle 0
PDSCALE1
Facteur d'échelle 1
PDSCALE2
Facteur d'échelle 2
PDSCALE3
Facteur d'échelle 3
PDALARM
Seuil d'alarme (voir Qk14)
PDFILT
Filtre (0= pas de filtre) (voir Qk02)
PDFLSCR
Inversion de l'image des vis
PDSTSCR
Vis de départ (unité= vis 0 à 96)
PDFLCIRC
Inversion de l'image de profil circulaire
PDSTCIRC
Début d'affichage des profils circulaires (0 à 255)
PDTEMP
Affichage température de feuille (1= oui, 0= non)
PDABSVAL
Affichage des tolérances de profil en µ (0=non, 1= réel, 2= consigne)
PDSCAFFT0
Analyse de profil - facteur d'échelle 1
PDSCAFFT1
Analyse de profil - facteur d'échelle 2
PDSCAFFT2
Analyse de profil - facteur d'échelle 3
PDSCAFFT3
Analyse de profil - facteur d'échelle 4
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Description des paramètres du système ACS version 1.500 (suite)
PARAMETRES DE MESURE DE PROFIL
PARAMETRE
DESCRIPTION
PMSTMACH Configurer machine pour mesure de profil
PMTORO
Nombre maxi de dents depuis couronne tournante
PMTOHO
Nombre maxi de dents depuis tirage/buse
PMFLIP
Inverser le profil
PMBOOST
Compensation d'amplitude (%)
PMSMC
Facteur de lissage du profil cumulé
PMSTART
Décaler profil
PMTDIS
Distance buse/tête de mesure
PMEXTR
Marquage de position de l'extrudeuse (-1= masqué)
PMTOROERR Erreur maxi sur compte de dents couronne tournante
PMTOHOERR Erreur maxi sur compte de dents tirage/buse
PMCORR
Facteur correctif actif/inactif
PARAMETRES EXTENSIONS PROFIL
PARAMETRE
DESCRIPTION
PRFWR
Ecriture des paramètres profil sur le disque - M/A
PARAMETRES SYSTEME QTK
PARAMETRE
DESCRIPTION
QT01
Nombre d'effecteurs de l'anneau de refroidissement (32, 48, 56)
QT02
Position 'Zéro' (200 à 700)
QT03
Mémoriser profil - M/A
QT04
Mémoriser profils en : 2= graphique, 3= texte, 4= graphique/texte
QT05
Nombre de profils à mémoriser
QT06
Tête de mesure sur mise à plat (0, 1)
QT07
Activer les listes de paramètres étendues
QT08
Réservé
QT09
Pas d'attente pour la mesure de profil si pas d'action de régulation
QT10
Réguler par noeud CAD (0, 1)
QT11
Erreur maxi de positionnement des effecteurs
QT12
Recommencer si effecteurs non positionnés
QT13
Réservé
QT14
Réservé
QT15
Réservé
QT16
Mode test des moteurs pas-à-pas
QT17
Nombre de dents sur tirage pour la vitesse d'inversion
QT18
Ignorer le changement de direction (0, 1)
QT19
Activer l'interface IR pour le noeud K
QT20
Régulation toujours active malgré message d'erreur

150

Version FR 2.09_002

Description des paramètres du système ACS version 1.500 (suite)
PARAMETRES QTK - EXTENSION 1:
PARAMETRE
DESCRIPTION
QG01
Position Auto - paramètre 1
QG02
Position Auto - paramètre 2
QG03
Position Auto - paramètre 3
QG04
Position Auto - paramètre 4
QG05
Position Auto - paramètre 5
QG06
Position Auto - paramètre 6
QG07
Inversion Auto - paramètre 1
QG08
Inversion Auto - paramètre 2
QG09
Inversion Auto - paramètre 3
QG10
Inversion Auto - paramètre 4
QG11
Position Auto - paramètre 7
QG12
Position Auto - paramètre 8
QG13
Projection largeur [mm] 1
QG14
Projection largeur [mm] 2
QG15
Projection largeur [mm] 3
QG16
Projection largeur [mm] 4
QG17
Projection largeur [mm] 5
QG18
Projection largeur [%] 6
QG19
Projection largeur [%] 7
QG20
Projection largeur [%] 8
PARAMETRES QTK - REGULATION TOTALE
PARAMETRE
DESCRIPTION
QM01
Filtre pour contrôle manuel
QM02
Gain pour contôle manuel
QM03
Décalage
QM04
Surveillance paramètres machine - Marche
QM05
Effecteurs sur Zéro au redémarrage du système
QM06
Nombre maxi de profils hors tolérances
QM07
Ecart relatif maxi des profils
QM08
Régulation de vitesse 1
QM09
Régulation de vitesse 2
QM10
Régulation de vitesse 3
QM11
Régulation totale 1
QM12
Régulation totale 2
QM13
Régulation totale 3
QM14
Régulation totale 4
QM15
Niveau bas 1
QM16
Niveau bas 2
QM17
Niveau bas 3
QM18
Réservé
QM19
Réservé
QM20
Système
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Description des paramètres du système ACS version 1.500 (suite)
PARAMETRES QTK - REGLAGES/C2 1:
PARAMETRE
DESCRIPTION
QE01
Filtre de référence pour le facteur de régulation
QE02
Tolérance maxi admissible sur profil - 1
QE03
Nombre de profils hors tolérances avant alarme
QE04
Nombre de profils régulés 1
QE05
Tolérance maxi admissible sur profil
QE06
Filtre régulation 1
QE07
Facteur de gain 1
QE08
Actions de régulation - Set 1
QE09
Autoriser remise à zéro
QE10
Nombre de profils régulés 2
QE11
Amélioration relative mini
QE12
Tolérance relative mini d'interruption
QE13
Réservé
QE14
Réservé
QE15
Réservé
QE16
Réservé
QE17
Réservé
QE18
Réservé
QE19
Réservé
QE20
Réservé
PARAMETRES QTK - REGLAGES/C2 2:
PARAMETRE
DESCRIPTION
QI01
Filtre de référence pour le facteur de régulation
QI02
Tolérance maxi admissible sur profil - 1
QI03
Nombre de profils hors tolérances avant alarme
QI04
Nombre de profils régulés 1
QI05
Tolérance maxi admissible sur profil
QI06
Filtre régulation 1
QI07
Facteur de gain 1
QI08
Actions de régulation - Set 1
QI09
Autoriser remise à zéro
QI10
Nombre de profils régulés 2
QI11
Amélioration relative mini
QI12
Tolérance relative mini d'interruption
QI13
Réservé
QI14
Réservé
QI15
Réservé
QI16
Réservé
QI17
Réservé
QI18
Réservé
QI19
Réservé
QI20
Réservé
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Description des paramètres du système ACS version 1.500 (suite)
PARAMETRES QTK - PROJECTIONS:
PARAMETRE
DESCRIPTION
QJ01
Paramètre de projection 1
QJ02
Paramètre de projection 2
QJ03
Paramètre de projection 3
QJ04
Paramètre de projection 4
QJ05
Paramètre de projection 5
QJ06
Paramètre de projection 6
QJ07
Paramètre de projection 7
QJ08
Paramètre de projection 8
QJ09
Paramètre de projection 9
QJ10
Paramètre de projection 10
QJ11
Paramètre de projection 11
QJ12
Paramètre de projection 12
QJ13
Paramètre de projection 13
QJ14
Paramètre de projection 14
QJ15
Paramètre de projection 15
QJ16
Paramètre de projection 16
QJ17
Paramètre de projection 17
QJ18
Paramètre de projection 18
QJ19
Paramètre de projection 19
QJ20
Paramètre de projection 20
PARAMETER QTK GRAPHICS
PARAMETRE
DESCRIPTION
QK01
Déplacement de l'affichage
QK02
Filtre d'affichage
QK03
Différence maxi pour mise des effecteurs sur Zéro
QK0 4
Epaisseur de feuille en µ
QK05
Facteur d'échelle 1
QK06
Facteur d'échelle 2
QK07
Facteur d'échelle 3
QK08
Facteur d'échelle 4
QK09
Affichage du profil d'origine
QK10
Réservé
QK11
Affichage 1
QK12
Affichage 2
QK13
Affichage 3
QK14
DisAffichageplay 4
QK15
Vary-Gauge 1
QK16
Vary-Gauge 2
QK17
Affichage 5
QK18
Affichage 6
QK19
Affichage 7
QK20
Test 1
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Description des paramètres du système ACS version 1.500 (suite)
PARAMETRES QTK - DONNES MACHINE/INVERSION
PARAMETRE
DESCRIPTION
QL01
Paramètre machine 1
QL02
Paramètre machine 2
QL03
Paramètre machine 3
QL04
Paramètre machine 4
QL05
Paramètre machine 5
QL06
Paramètre machine 6
QL07
Paramètre machine 7
QL08
Paramètre machine 8
QL09
Projection inversion 1
QL10
Projection inversion 1.1
QL11
Projection inversion 2
QL12
Projection inversion 2.1
QL13
Projection inversion 3
QL14
Projection inversion 3.1
QL15
Projection inversion 4
QL16
Projection inversion 4.1
QL17
Projection épaisseur 1
QL18
Projection épaisseur 2
QL19
Projection épaisseur 3
QL20
Projection épaisseur.4
PARAMETRES QTK - TYPE REGUL II/C3
PARAMETRE
DESCRIPTION
Q101
Régulation vitesse 1
Q102
Régulation vitesse 2
Q103
Niveau bas 1
Q104
Projection
Q105
Réservé
Q106
Réservé
Q107
Nombre de profils 1
Q108
Filtre 1
Q109
Gain 1
Q110
Nombre d'actions de régulation avec Set 1
Q111
Réservé
Q112
Réservé
Q113
Réservé
Q114
Nombre de profils 2
Q115
Filtre 2
Q116
Gain 2
Q117
Amélioration relative mini
Q118
Réservé
Q119
Réservé
Q120
Réservé
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Description des paramètres du système ACS version 1.500 (suite)
PARAMETRES QTK - TYPE REGUL III/C1
PARAMETRE
DESCRIPTION
Q201
Régulation vitesse 1
Q202
Régulation vitesse 2
Q203
Niveau bas 1
Q204
Projection
Q205
Réservé
Q206
Réservé
Q207
Nombre de profils régulés 1
Q208
Filtre régulation 1
Q209
Facteur de gain 1
Q210
Nombre d'actions de régulation avec Set 1
Q211
Réservé
Q212
Réservé
Q213
Réservé
Q214
Nombre de profils régulés 2
Q215
Filtre régulation 2
Q216
Facteur de gain 2
Q217
Amélioration relative mini
Q218
Réservé
Q219
Réservé
Q220
Réservé
PARAMETRES QTK - EXTENSION 2
PARAMETRE
DESCRIPTION
Q301
V Gauge 1
Q302
V Gauge 2
Q303
V Gauge 3
Q304
V Gauge 4
Q305
V Gauge 5
Q306
V Gauge 6
Q307
Réservé
Q308
Réservé
Q309
Réservé
Q310
Réservé
Q311
Réservé
Q312
Réservé
Q313
Réservé
Q314
Réservé
Q315
Réservé
Q316
Réservé
Q317
Réservé
Q318
Réservé
Q319
Réservé
Q320
Réservé
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Description des paramètres du système ACS version 1.500 (suite)
PARAMETRES QTK - EXTENSION 3
PARAMETRE
DESCRIPTION
Q401
Réservé
Q402
Réservé
Q403
Réservé
Q404
Réservé
Q405
Réservé
Q406
Réservé
Q407
Réservé
Q408
Réservé
Q409
Réservé
Q410
Réservé
Q411
Réservé
Q412
Réservé
Q413
Réservé
Q414
Réservé
Q415
Réservé
Q416
Réservé
Q417
Réservé
Q418
Réservé
Q419
Réservé
Q420
Réservé
PARAMETRES QTK -REGUL PROFIL [D-A]
PARAMETRE
DESCRIPTION
Q501
Nombre d'effecteurs (32, 48, 64)
Q502
Position 'Zéro' (200-700)
Q503
Nombre de dents pour la vitesse d'inversion
Q504
Décalage tête de mesure
Q505
Filtre régulation 1
Q506
Facteur de gain 1
Q507
Filtre d'affichage
Q508
Echelle 1
Q509
Echelle 2
Q510
Echelle 3
Q511
Facteur de gain 2
Q512
Réservé
Q513
Réservé
Q514
Réservé
Q515
Réservé
Q516
Réservé
Q517
Réservé
Q518
Réservé
Q519
Réservé
Q520
Réservé
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Description des paramètres du système ACS version 1.500 (suite)
PARAMETRES QTK - EXTENSION 4
PARAMETRE
DESCRIPTION
Q601 à Q620 Réservé
PARAMETRES ENTREES NUMERIQUES (DIN) 1 à 20
Masques matériels des entrées numériques
(1= entrée active, 0=input inactive)
PARAMETRE
DESCRIPTION
ONL Ex1
Extrudeuse 1 en service
SDM!N.1
Service doseurs - Marche (réservé)
PRF LFT
Inversion gauche
VLV Ex1
Vanne Extrudeuse 1 [manuel/auto]
ONL 1d1
Composant 2 en service (extrudeuse 2 ou doseur 1)
PRF RGT
Inversion droite
VLV 1d1
Vanne composant 2 [manuel/auto]
PFR TOO
Comptage de dents
ONL TRI
Retour lisières en service
ONL W.A
Enrouleur 1 en service / surveillance lisières
ONL 1d2
Composant 3 en service
ACT
Réserve effecteur
VLV 1d2
Vanne composant 3 [manuel/auto]
ONL 1d3
Composant 4 en service
ONL W.B
Enrouleur 2 en service / surveillance lisières
VLV 1d3
Vanne composant 4 [manuel/auto]
ONL 1d4
Composant 5 en service
CUT W.A
Signal de coupe enrouleur 1
VLV 1d4
Vanne composant 5 [manuel/auto]
CUT W.B
Signal de coupe enrouleur 2
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Description des paramètres du système ACS version 1.500 (suite)
PARAMETRES SORTIES NUMERIQUES (DOUT) 1 à 20
Masques matériels des entrées numériques
(1= entrée active, 0=input inactive)
PARAMETRE
DESCRIPTION
INC Ex1
Accélérer extrudeuse 1
DEC Ex1
Ralentir extrudeuse 1
FIL Ex1
Recharger extrudeuse 1
INC HO
Accélérer tirage
DEC HO
Ralentir tirage
EXT ALM
Alarme système
INC 1d1
Accélérer composant 2 / doseur 1 Marche
DEC 1d1
Ralentir composant 2
FIL 1d1
Recharger composant 2 / extrudeuse en automatique
INC WID
Elargir laize
DEC WID
Rétrécir laize
int.!!
Réservé
INC 1d2
Accélérer composant 3 / doseur 2 Marche
DEC 1d2
Ralentir composant 3
FIL 1d2
Recharger composant 3
INC 1d3
Accélérer composant 4 / doseur 3 Marche
DEC 1d3
Ralentir composant 4
FIL 1d3
Recharger composant 4
INC 1d4
Accélérer composant 5 / doseur 4 Marche
DEC 1d4
Ralentir composant 5
FIL 1d4
Recharger composant 45
WID ALM
Sortie spéciale pour alarme de largeur
n.u.
Inutilisé
int.!!
Réservé
MRN ENROULEUR
PARAMETRE
DESCRIPTION
MUHI
Fréquence d'entrée à vitesse maxi enrouleur [Hz]
MCHI
Vitesse maxi enrouleur [m/mn, ft/min]
MRHI
Vitesse maxi valide [m/mn, ft/min]
MRLO
Vitesse mini valide [m/mn, ft/min]
MVSL
Facteur correctif [%]
MVAP
Facteur de lissage de l'affichage
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Description des paramètres du système ACS version 1.500 (suite)
MRN TIRAGE
PARAMETRE
DESCRIPTION
MUHI
Fréquence d'entrée à vitesse maxi enrouleur [Hz]
MCHI
Vitesse maxi enrouleur [m/mn, ft/min]
MRHI
Vitesse maxi valide [m/mn, ft/min]
MRLO
Vitesse mini valide [m/mn, ft/min]
MVSL
Facteur correctif [%]
MVAP
Facteur de lissage de l'affichage
MRN PESAGE EXTRUDEUSE
PARAMETRE
DESCRIPTION
MUHI
Fréquence d'entrée à poids maxi [Hz]
MCHI
Poids maxi [g, lbs]
MRHI
Poids maxi valide [g, lbs]
MRLO
Poids mini valide [g, lbs]
MVSL
Facteur correctif [%]
MVAP
Facteur de lissage de l'affichage
MRN VITESSE EXTRUDEUSE
PARAMETRE
DESCRIPTION
MUHI
Fréquence d'entrée à vitesse de rotation maxi [Hz]
MCHI
Vitesse de rotation maxi [tr/mn, RPM]
MRHI
Vitesse de rotation maxi, [tr/mn, RPM]
MRLO
Vitesse de rotation mini valide [tr/mn, RPM]
MVSL
Facteur correctif [%]
MVAP
Facteur de lissage de l'affichage
MRN PESAGE EXTRUDEUSE/DOSEUR
PARAMETRE
DESCRIPTION
MUHI
Fréquence d'entrée à poids maxi [Hz]
MCHI
Poids maxi [g, lbs]
MRHI
Poids maxi valide [g, lbs]
MRLO
Poids mini valide [g, lbs]
MVSL
Facteur correctif [%]
MVAP
Facteur de lissage de l'affichage
MRN VITESSE EXTRUDEUSE/DOSEUR
PARAMETRE
DESCRIPTION
MUHI
Fréquence d'entrée à vitesse de rotation maxi [Hz]
MCHI
Vitesse de rotation maxi [tr/mn, RPM]
MRHI
Vitesse de rotation maxi, [tr/mn, RPM]
MRLO
Vitesse de rotation mini valide [tr/mn, RPM]
MVSL
Facteur correctif [%]
MVAP
Facteur de lissage de l'affichage
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Description des paramètres du système ACS version 1.500 (suite)
CHARGEMENT EXTRUDEUSE
PARAMETRE
DESCRIPTION
RUWT
Charge maxi [g, lbs]
RLWT
Charge mini [g, lbs]
RFMX
Délai maxi de chargement [s]
RFEA
Seuil d'alarme pour insuffisance de charge [g, lbs]
CHARGEMENT EXTRUDEUSE/DOSEUR
PARAMETRE
DESCRIPTION
RUWT
Charge maxi [g, lbs]
RLWT
Charge mini [g, lbs]
RFMX
Délai maxi de chargement [s]
RFEA
Seuil d'alarme pour insuffisance de charge [g, lbs]
DEBIT EXTRUDEUSE
PARAMETRE
DESCRIPTION
THHI
Débit maxi valide [kg/h, lbs/hr]
TMSP
Nombre de cycles de mesure
TFXL
Délai maxi de calcul du débit [s]
THAB
Facteur de lissage de l'affichage
SMXD
Calcul faibles charges
DEBIT EXTRUDEUSE/DOSEUR
PARAMETRE
DESCRIPTION
THHI
Débit maxi valide [kg/h, lbs/hr]
TMSP
Nombre de cycles de mesure
TFXL
Délai maxi de calcul du débit [s]
THAB
Facteur de lissage de l'affichage
SMXD
Calcul faibles charges
REGUL EXTRUDEUSE
PARAMETRE
DESCRIPTION
GCG
Facteur de gain du circuit de régulation maître
APG
Facteur correctif [%]
MXE
Différentiel de régulation maxi [%]
FXL
Délai maxi de calcul de consigne [s]
REGUL EXTRUDEUSE/DOSEUR
PARAMETRE
DESCRIPTION
GCG
Facteur de gain du circuit de régulation maître
APG
Facteur correctif [%]
MXE
Différentiel de régulation maxi [%]
FXL
Délai maxi de calcul de consigne [s]
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Description des paramètres du système ACS version 1.500 (suite)
REGUL TIRAGE
PARAMETRE
DESCRIPTION
GCG
Facteur de gain du circuit de régulation maître
APG
Facteur correctif [%]
MXE
Différentiel de régulation maxi [%]
FXL
Délai maxi de calcul de consigne [s]
TDIS
Distance de transport
BNDW
Largeur de bande
REGUL LARGEUR
PARAMETRE
DESCRIPTION
GCG
Facteur de gain du circuit de régulation maître
APG
Facteur correctif [%]
MXE
Différentiel de régulation maxi [%]
FXL
Délai maxi de calcul de consigne [s]
TDIS
Distance de transport
BNDW
Largeur de bande
DDC EXTRUDEUSE
PARAMETRE
DESCRIPTION
DSRI
Quantité d'incrémentation (en unités de 1/12s)
DSRD
Quantité de décrémentation (en unités de 1/12sec)
DAP
Facteur de lissage
DGA
Facteur de gain du circuit de régulation secondaire
DDB
Filtre
DBL
Compensation effecteur
DEX
Ecart maxi admissible
DTH
Limitation di signal de sortie
DIO
Bit de boucle ouverte
DDC EXTRUDEUSE/DOSEUR
PARAMETRE
DESCRIPTION
DSRI
Quantité d'incrémentation (en unités de 1/12s)
DSRD
Quantité de décrémentation (en unités de 1/12sec)
DAP
Facteur de lissage
DGA
Facteur de gain du circuit de régulation secondaire
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Description des paramètres du système ACS version 1.500 (suite)
DDC TIRAGE
PARAMETRE
DESCRIPTION
DSRI
Quantité d'incrémentation (en unités de 1/12s)
DSRD
Quantité de décrémentation (en unités de 1/12sec)
DAP
Facteur de lissage
DGA
Facteur de gain du circuit de régulation secondaire
DDB
Filtre
DBL
Compensation effecteur
DEX
Ecart maxi admissible
DTH
Limitation di signal de sortie
DIO
Bit de boucle ouverte
DDC LARGEUR
PARAMETRE
DESCRIPTION
DSRI
Quantité d'incrémentation (en unités de 1/12s)
DSRD
Quantité de décrémentation (en unités de 1/12sec)
DAP
Facteur de lissage
DGA
Facteur de gain du circuit de régulation secondaire
DDB
Filtre
DBL
Compensation effecteur
DEX
Ecart maxi admissible
DTH
Limitation di signal de sortie
DIO
Bit de boucle ouverte
CONFIGURATION SYSTEME - DEBIT
PARAMETRE
DESCRIPTION
SOPCTL
Configuration doseur (réglage d'usine !)
SHR_ON
Calcul de striction
MIOSET
Configuration noeud MIO (réglage d'usine !)
CTLTYP
Configuration régulation (réglage d'usine !)
SIMUL
Simulation
CLEAR
Réservé
PARAMETRES SYSTEME - DEBIT
PARAMETRE
DESCRIPTION
TIM_GC
Délai de modification [s]
DF_RPM
Régime de démarrage doseur [tr/mn, RPM]
MVSLT
Facteur de correction de poids
CV_GM
Conversion poids au m/l
CV_MY
Conversion épaisseur 1
AP_SHR
Calcul de striction
CV_MY2
Conversion épaisseur 2
DA_TPT
Conversion débit en sortie analogique
TR_DLY
Délai d'attente [s] pour modification lisières
HO_THI
Signal d'incrémentation - limitation 2
HO_THD
Signal de décrémentation - limitation 2
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Description des paramètres du système ACS version 1.500 (suite)
PARAMETRES SYSTEME - LIMITES DE DEBIT
PARAMETRE
DESCRIPTION
HO_MAX
Consigne maxi admissible de la vitesse de tirage
HO_MIN
Consigne mini admissible de la vitesse de tirage
WD_MAX
Consigne maxi admissible de largeur
WD_MIN
Consigne mini admissible de larguer
GM_MAX
Consigne maxi admissible de poids au m/l ou d'épaisseur
GM_MIN
Consigne mini admissible de poids au m/l ou d'épaisseur
TO_MAX
Consigne maxi admissible de poids au m/l (coextrusion)
TO_MIN
Consigne mini admissible de poids au m/l (coextrusion)
CC_MAX
Consigne maxi admissible de densité
CC_MIN
Consigne mini admissible de densité
DP_MAX
Consigne maxi admissible doseur
DP_MIN
Consigne mini admissible doseur
PARAMETRES SYSTEME - COMPTE-RENDUS
PARAMETRE
DESCRIPTION
RR_DLY
Délai d'attente après signal de coupe de bobine
SR_NO
Nombre d'équipes (1 à 5)
SR_SH1
Heure de début équipe 1 (heure x 100 + mn)
SR_SH2
Heure de début équipe 2 (heure x 100 + mn)
SR_SH3
Heure de début équipe 3 (heure x 100 + mn)
SR_SH4
Heure de début équipe 4 (heure x 100 + mn)
SR_SH5
Heure de début équipe 5 (heure x 100 + mn)
PARAMETRES SYSTEME - DEBIT EXTR. 1
PARAMETRE
DESCRIPTION
SLEWCO
Calcul du rapport extrusion/tirage
DRIFEX
Dérive maxi admissible extrudeuse
DRIFDS
Dérive maxi admissible doseur
PARAMETRES DEBIT LARGEUR
PARAMETRE
DESCRIPTION
WDUHI
Nombre de pas de moteur [pas / 1000 mm, steps / inch]
WDCHI
Conversion [1000 mm, 1 inch]
WDRHI
Valeur de mesure maxi admissible
WDRLO
Valeur de mesure mini admissible
WDDIS
Distance entre points d'étalonnage [mm, inch]
WDALM
Tolérance pour alarme de largeur

Version FR 2.09_002

163

13.4 PRO-CON Service
Le menu Service PRO-CON permet d'optimiser le comportement de la régulation de
profil en fonction du type de feuille. Il permet également de contrôler les effecteurs individuellement.

Figure 77 : Menu Service PRO-CON

A l'exception de la fonction "ONLINE PROCON", ces fonctions
obligent à interrompre le fonctionnement normal de la régulation. Les
instructions d'utilisation de chaque fonction sont affichées sur la page
d'écran correspondante.

REGLAGE DU REGULATEUR
Les fonctions de cet écran sont les mêmes que celles déjà décrites sous l'intitulé "Régulation de profil PRO-CON - réglages du PROCON".
Online PRO-CON
Pour éviter d'avoir à changer de menu, l'écran "Online PROCON" déjà décrit au chapitre "Online SERVICE" est également accessible à partir de ce menu.
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13.4.1 Service de l'anneau de refroidissement
Au bout d'un certain nombre d'heures de service, les effecteurs de l'anneau de refroidissement s'encrassent. Ce dernier doit donc être entretenu régulièrement, conformément à
son calendrier d'entretien. Le message d'alarme "effecteurs mal positionnés" indique un
alourdissement mécanique dû à un tel encrassement. On vérifiera aussi à cette occasion
l'opportunité de changer le filtre d'aspiration du circuit d'air de refroidissement externe.
Après nettoyage des effecteurs, on utilisera l'écran suivant pour vérifier le fonctionnement parfait des effecteurs.

SERVICE ANNEAU DE REFROID.
Version: QTK Rel. K2.110998 //
REGLAGES: CCC = 50[1/100MM] - COFFRET-N° =1 SM-N° = 1 POS.-X = 500[1/100MM]
VOIR VALEURS LVDT & CONSIGNES
RELIRE ET VOIR VALEURS LVDT & CONSIGNES
MOTEUR "SM-N°" + "CC"' PAS
MOTEUR "SM-N°"

–"CCC" PAS

TOUS MOTEURS "COFFRET N°"

+ "CCC" PAS

TOUS MOTEURS "COFFRET N°"

– "CCC" PAS

TOUS MOTEURS ANNEAU + "CCC" PAS
TOUS MOTEURS ANNEAU

– "CCC" PAS

TOUS MOTEURS ANNEAU SUR "POSITION X"
PARAMETRE "CCC"

+ 50 PAS (300 + 50 ⇒ 50)

PARAMETRE "SM-N°" + 1 (MAXI +1 ⇒ 1)
PARAMETRE "COFFRET-N°"

+ 1 (MAXI +1 ⇒ 1)

PARAMETRE "POSITION X" + 50 (950 + 50 ⇒ 50)
ANNULER DERNIER POSITIONNEMENT
ENTRER DIFFERENCE POSITIONNEMENT
PROTOCOLE ECRIRE SUR DISQUE
PROTOCOLE LIRE SUR DISQUE
COMMANDE PAS-A-PAS

METTRE IMPERATIVEMENT LE REGULATEUR HORS SERVICE AVANT d'UTILISER CES FONCTIONS §

Figure 78 : Ecran de service de l'anneau de refroidissement
Sur la base des réglages indiqués dans la ligne en haut de l'écran, les diverses barres de
menu (MOTEUR ..., TOUS MOTEURS...) permettent d'amener un ou plusieurs moteurs dans une position déterminée.
Les possibilités de l'écran de service de l'anneau de refroidissement sont décrites dans
les pages suivantes.
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Pour la vérification des moteurs pas-à-pas, on commence par lire les paramètres dits
LVDT. Le paramètre LVDT définit la position d'un effecteur par rapport à l'anneau de
refroidissement, en 1/100 mm. La plage admissible de ce paramètre est de 50/100 à
950/100 mm. A l'appel de la fonction "Lire les paramètres LVDT", une page d'écran
apparaît qui indique les valeurs LVDT en cours pour chaque moteur pas-à-pas, avec
comparaison consigne/réel. Les éventuels écarts sont affichés dans le champ "ERR".
En cas d'écarts importants, les champs de menu suivants permettent de forcer le ou les
moteurs concernés, ou d'en vérifier le bon fonctionnement après le nettoyage des effecteurs.

Service Anneau de Refroidissement
Version

Version du logiciel

SETTINGS (paramètres):
CCC

Nombre de pas du moteur, graduation 1/100mm (mini 50, maxi 300)

BOX-NR

Coffret actuel du moteur (8 moteurs par coffret)
Numéro du moteur (le nombre de moteurs dépend du type d'anneau de
refroidissement)
Position commune (position neutre) pour tous les moteurs en 1/100mm

SM-NR.
X-POS.
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13.5 SYSTEME-SERVICE
Le menu "SERVICE SYSTEME" propose d'autres fonctions de réglage, comme p. ex.
le réglage de la date et de l'heure, les mises-à-jour système, le réglage de l'imprimante,
etc.

Figure 79 : Menu SERVICE SYSTEME
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13.5.1 Réglage de la date et de l'heure
La barre de menu "CHANGE DATE" permet de régler la date et l'heure.

Figure 80 : réglage de la date et de l'heure

La saisie de la date s'effectue sur deux chiffres pour le jour (ex.: 01 ou 31), sur deux
chiffres pour le mois (ex.: 01 pour janvier ou 11 pour novembre), et sur quatre chiffres
pour l'année (ex.: 1999). La saisie de l'heure s'effectue ensuite, sur deux chiffres pour
les heures et deux chiffres pour les minutes. L'entrée de la nouvelle date et de la nouvelle heure doit être confirmée en appuyant sur la touche <Entrer>.
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13.5.2 Text Editor (éditeur de texte)
La fonction Text Editor (éditeur de texte) permet de modifier ou de compléter les données de texte du système. L'éditeur de texte s'utilise à l'aide du clavier PC fourni. A l'affichage de cet écran, sélectionner la langue souhaitée dans le menu déroulant "Language" pour charger les textes dans cette langue. On peut sélectionner un texte de référence dans une autre langue le cas échéant, dans le menu déroulant "ReferenceLanguage". Les divers textes peuvent ensuite être appelés et édités (modifiés) à l'aide
de divers auxiliaires (fonction de recherche, touches <curseur>, etc.). Lorsque l'édition
est terminée, mémoriser pour que les modifications soient prises en compte lors du prochain démarrage du système.

Figure 81 : Editeur de texte
A la partie inférieure de l'écran se trouvent les boutons de fonction suivants : "Save"
(mémoriser), "Undo" (annuler dernière action), "Search" (rechercher un texte) et "Insert" (insérer un texte). Ces boutons peuvent être actionnés par des "Hotkeys" (raccourcis clavier) : maintenir enfoncée la touche de clavier <Alt> et appuyer sur la touche
de clavier soulignée.
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13.5.3 Printer Service (service imprimante)
Le menu Printer Service (service imprimante) propose plusieurs aides très utiles en cas
de problème d'impression.

/MENU PRINCIPAL/SERVICE/SYSTEM-SERVICE/PRINTER-SERVICE

Figure 82 : Ecran de service de l'imprimante

•

Affiche toutes les tâches d'impression en cours.

•

Annule la tâche d'impression en cours.

•

Annule toutes les tâches d'impression.

•

Affiche le répertoire temporaire d'impression pour vérification

•

Efface les fichiers du répertoire temporaire d'impression.
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13.5.4 Format Floppy (formater disquette)
Le stockage, p. ex. de fichiers de texte, ou la sauvegarde de données sur disquette nécessite de disposer d'une disquette formatée en format QNX Version 4. Ce formatage
s'effectue automatiquement à l'appel de la fonction "FORMAT FLOPPY", après avoir
insére une disquette de 1, 4 Mo dans le lecteur du système ACS. Les données éventuellement présentes sur la disquette seront effacées lors du formatage.
13.5.5 Format Remote Floppy (formater disquette distante)
Cette fonction permet de formater une disquette (comme décrit ci-dessus) sur un autre
système ACS relié en réseau; il faut, pour cela, entrer le "numéro de noeud" du processeur (distant) à utiliser.
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13.5.6 Update Service (service mise-à-jour)
Le menu UPDATE SERVICE permet de procéder facilement à une mise à jour du logiciel. Les fonctions proposées sont les suivantes :

/MENU PRINCIPAL/SERVICE/SYSTEM-SERVICE/UPDATE-SERVICE

Figure 83 : Menu de mise-à-jour du programme

•

Mise à jour automatique du programme à partir du lecteur de disquette local.

•

Mise à jour automatique du programme à partir du lecteur de disquette d'un ordinateur (distant) relié au réseau.

•

Gestion des mises-à-jour de programme.
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13.5.7 Setup Service (sauvegarde des fichiers système)
Le menu SETUP SERVICE permet de sauvegarder les principaux fichiers système sur
une disquette. Ces fichiers permettent de restaurer la configuration d'origine lors d'un
changement d'ordinateur.

/MENU PRINCIPAL/SERVICE/SYSTEM-SERVICE/SETUP-SERVICE

Figure 84 : Menu de sauvegarde/restauration du Setup système

•

Sauvegarde les fichiers système sur le lecteur de disquette local.

•

Sauvegarde les fichiers système sur le lecteur de disquette d'un ordinateur (distant)
relié au réseau.

•

Sauvegarde les fichiers système dans la mémoire de travail (RAM)
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Menu Setup Service (suite)

•

Recharge les fichiers système dans la mémoire flash à partir du lecteur de disquette
local.

•

Recharge les fichiers système dans la mémoire flash locale à partir du lecteur de
disquette d'un ordinateur (distant) relié au réseau.

•

Permet de gérer les sauvegardes de fichiers système, ainsi que de sauvegarder séparément chacun des fichiers système.
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13.5.8 SRAM Service
Le menu SRAM SERVICE permet de conserver les données (p. ex. le cumul des
consommations matières) pendant un remplacement de la batterie du processeur du système ACS. Les données sont sauvegardées dans la mémoire flash, puis récupérées après
mise en action de la nouvelle batterie.

/MENU PRINCIPAL/SERVICE/SYSTEM-SERVICE/UPDATE-SERVICE

Figure 85 : Menu SRAM Service (sauvegarde provisoire des données)

• Sauvegarde des données SRAM dans la mémoire flash..

• Recopie les données sauvegardées depuis la mémoire SRAM.
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13.5.9 Disable Password (désactiver le mot de passe)
Un mot de passe est nécessaire pour utiliser les fonctions de service du système ACS.
Pour éviter d'avoir à resaisir le mot de passe à chaque appel du menu Service, le mot de
passe peut être désactivé pendant un délai limité (env. 3 heures). A l'expiration de ce
délai, ou lors d'un nouvel appel de cette fonction de désactivation, les fonctions de service sont à nouveau protégées par le mot de passe.
13.5.10

Password Service (changer le mot de passe)

Permet à l'utilisateur de changer de mot de passe. On veillera à ce que seul du personnel
spécialisé ait accès aux écrans de service. Pour modifier le mot de passe :

Î Saisir le mot de passe actuel

Î Saisir le nouveau mot de passe.

Î Resaisir nouveau mot de passe (pour
vérification)
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13.6 Instructions pour remplacer un disque flash

Les travaux qui suivent ne doivent être exécutés
que par du personnel spécialisé.

L'électricité statique peut endommager le disque flash
Etapes à suivre pour remplacer un disque flash :

• Mettez hors tension l'ordinateur ACS en utilisant le commutateur du module PWA.

• Identifiez le module du disque flash et dévissez les vis de fixation .
• Extrayez délicatement le module en tirant vers vous, en vous aidant des vis de fixation.
• Insérez le nouveau module de disque flash jusqu'à l'encliquetage dans le connecteur
arrière.
• Vissez les vis de fixation.
• Mettez sous tension..
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13.7 Etalonnage du Système ACS
13.7.1 Etalonnage de la mesure de débit
La précision d'affichage des appareils de mesure gravimétrique de débit doit être vérifiée tous les 6 mois. Cette vérification peut être exécutée par PLAST-CONTROL ou par
le client lui-même.
La procédure suivante est à respecter absolument :
1. Vider intégralement la trémie doseuse.
2. Dans le menu Online Service (voir Online Service → débit → MRN), noter la valeur analogique de poids affichée.
3. Fixer le poids d'étalonnage de la trémie doseuse à 5 000 grammes. Le poids total
affiché (G) correspond maintenant à la somme poids de trémie + poids d'étalonnage.
4. Oter le poids d'étalonnage. La valeur de poids affichée (T) correspond maintenant
au seul poids de la trémie.
5. Oter le poids de la trémie (T) du poids total (G). Le résultat obtenu doit correspondre exactement au poids d'étalonnage (5 000 grammes).
6. Si l'écart constaté est supérieur à ± 10 grammes, recommencer les étapes 1 à 5. Si
un écart subsiste, il faut modifier le paramètre de correction de poids MVSL (Service paramètres → paramètres débit → paramètres débit analogique ( MRN) →
MRN / POIDS EXTR./DOS).
7. Le paramètre de correction de poids est déterminé à l'aide de la formule suivante :
5000 g x MVSL ( ANCIEN )
= MVSL ( NOUVEAU )
G −T
8. Après modification du paramètre de correction, recommencer les étapes 1 à 6.
9. On doit ensuite vérifier l'affichage de débit. Le débit réel en kg/h peut être déterminé
à partir du poids réel de bobine (Rg) et du temps de production afférent (Pt), à l'aide
de la formule suivante :
Rg (kg ) x 3600
= débit (kg / h)
Pt ( s )
10. Les valeurs déterminées au point 8. doivent correspondre en moyenne aux valeurs
affichées par le système PLAST-CONTROL. Si des écarts sont à nouveau constatés,
il faut recommencer les étapes 1 à 8.
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11. Pour terminer, on vérifiera l'affichage du poids au mètre linéaire G/M. A cet effet,
comparer la moyenne des poids de plusieurs éprouvettes d'un mètre avec les valeurs
affichées par le système PLAST-CONTROL. En cas d'écart constaté, il faut vérifier
l'affichage par le système des vitesses de tirage. Un éventuel écart à ce niveau peut
être corrigé à l'aide du paramètre de correction de vitesse MVSL (voir Service paramètres → Paramètres débit → Paramètres débit analogique (MRN) → TIRAGE
MRN). L'écart peut être également dû à un effet de striction ou d'étirage de la
feuille. L'influence correspondante sur le poids au mètre linéaire ne pouvant pas être
pris en compte sans capteurs de mesure supplémentaires, celle-ci doit être prise en
compte en programmant une consigne correspondante pour le paramètre STRICTION (option).
12. Le fait que des écarts subsistent malgré le strict respect de la procédure de calibrage
du système peut indiquer un défaut technique du système.
13.7.2 Etalonnage de la vitesse de tirage
L'affichage de la vitesse de tirage peut être vérifié à l'aide d'un tachymètre à main. On
veillera à effectuer les mesures comparatives à l'endroit même où le système PLASTCONTROL mesure la vitesse. En cas d'écart constaté, on étalonnera l'affichage de la
vitesse de tirage en appliquant la procédure suivante :
1. La grandeur de référence de la vitesse de tirage est de 100 (m/min) pour le paramètre MCHI.
2. Dans le menu Service, aller à : Service paramètres → Paramètres débit →Paramètres débit analogique →TIRAGE MRN.
3. Pour le paramètre MUHI, entrer la fréquence pour la vitesse de tirage de 100 m/min.
4. Si l'on utilise un générateur d'impulsions angulaires standard de 500 impulsions/tour
équipé d'une roue de mesure de 0,5 m de circonférence, la valeur de MUHI est déterminée comme suit:
• Vitesse de tirage (d'exemple) : 100 m/min
• Générateur tachymétrique : 1 000 impulsions/mètre ⇒ 100 000 impulsions/minute
• 100 000 : 60 = 1 667 Hz → valeur de MUHI (fréquence à 100 m/min)
5. Si l'on n'utilise pas de générateur d'impulsions standard comme ci-dessus, la fréquence peut être lue au paramètre HaulO.Freq. dans le menu "Online Service" débit analogique (MRN).
6. Régler le paramètre MCHI à la valeur 100 m/min de vitesse de tirage de référence.
7. Enter la valeur de vitesse maxi de tirage en m/min pour le paramètre MRHI (important pour le déclenchement d'alarme !!).
8. Le paramètre MVSL (valeur 100 par défaut) en % peut être utilisé pour compenser
une déviation linéaire.
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13.7.3 Etalonnage de la vitesse de rotation de vis
Un tachymètre à main peut aussi être utilisé pour vérifier la vitesse de rotation des vis
des extrudeuses et des doseurs. En cas d'écart constaté, on appliquera la procédure d'étalonnage suivante :
1. La grandeur de référence pour la conversion des vitesses de rotation de vis est toujours la fréquence à 100 tr/min.
2. Cette fréquence peut être lue sur l'écran "Online Service" - débit analogique (MRN)
au paramètre Spd-Ext1,2,...
3. Dans le menu Service, aller à : Service paramètres → Paramètres débit →Paramètres débit analogique → MRN/SPD EXTR. ou DOS selon le cas.
4. Régler le paramètre MUHI à la valeur de fréquence lue.
5. Régler le paramètre MCHI à la valeur 100 tr/min de vitesse de rotation de référence.
6. Enter la valeur de vitesse maxi de vitesse de rotation en tr/min pour le paramètre
MRHI (important pour le déclenchement d'alarme !!).
7. Le paramètre MVSL (valeur 100 par défaut) en % peut être utilisé pour compenser
une déviation linéaire.
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