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Manuel1 Remarques importantes

Documentation • Il est recommandé de lire attentivement ce manuel avant de commencer l’installation
et la mise en service de convertisseurs de fréquence et servovariateurs pilotés par
MOVI-PLC®.

• L’utilisation de ce manuel suppose la connaissance et la possession de la documen-
tation MOVIDRIVE® et MOVIAXIS®, en particulier du manuel MOVIDRIVE®

MDX60B/61B et du classeur MOVIAXIS®.
• Dans ce manuel, les renvois à d’autres instructions sont signalés par "→"

(→ chap. X.X) signifie par exemple que d’autres informations sont données au
chapitre X.X de ce manuel.

• Il est impératif de respecter les instructions et remarques de la présente documen-
tation afin d’obtenir un fonctionnement correct et de bénéficier, le cas échéant, d’un
recours en garantie.

Systèmes de bus Consignes de sécurité spécifiques pour les systèmes de bus :
Ce système de communication permet d’adapter précisément la carte de pilotage
MOVI-PLC®, le variateur MOVIDRIVE® et le servovariateur MOVIAXIS® à l’application.
Comme pour tout système programmable, il subsiste le risque d’une erreur de program-
mation qui peut mener à un comportement incontrôlé.

• Ce manuel ne remplace pas la notice d’exploitation détaillée !
• Ne faire installer et mettre en service la carte de pilotage MOVI-PLC® que par

du personnel électricien qualifié conformément aux prescriptions de protec-
tion en vigueur et selon les instructions du manuel de la carte de pilotage
MOVI-PLC® et des notices d’exploitation MOVIDRIVE® MDX60B/61B ou
MOVIAXIS® MX.
Manuel Bibliothèques MPLCMotion_MDX et MPLCMotion_MX pour MOVI-PLC® 
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Signification des 
pictogrammes de 
consignes de 
sécurité et 
d’avertissements

Respecter impérativement toutes les consignes de sécurité de cette
documentation !

Danger électrique
Risque de blessures graves ou mortelles

Danger mécanique 
Risque de blessures graves ou mortelles

Situation dangereuse
Risque de blessures légères

Situation critique
Risque d’endommagement de l’appareil ou du milieu environnant

Conseils d’utilisation et informations
R
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2Introduction
2 Introduction
Contenu de ce 
manuel

Ce manuel utilisateur décrit les blocs fonction des bibliothèques MPLCMotion_MDX et
MPLCMotion_MX et leurs applications.

Description MOVI-PLC® est une commande programmable conforme à la norme CEI 61131-3. La
carte de pilotage DHP11B est un exemple typique de pilote MOVI-PLC®.
La commande MOVI-PLC® peut par exemple servir d’unité de pilotage autonome pour
un module machine. La carte de pilotage MOVI-PLC® gère alors tous les entraînements
du module machine et décharge ainsi l’automate amont (par exemple un API machine
ou application). Associée à un pupitre opérateur DOP et à des E/S CANopen, la carte
de pilotage MOVI-PLC® peut même assurer le pilotage intégral d’une machine
complète.
Les bibliothèques MPLCMotion_MDX et MPLCMotion_MX pour la carte de pilotage
MOVI-PLC® décrites dans le présent manuel permettent la programmation aisée et
centralisée des mouvements d’axe des MOVIDRIVE® MDX60B/61B-/MOVIAXIS®

raccordés.
Le pilotage des convertisseurs MOVITRAC® 07 / B, MOVIMOT® et du convertisseur
intégré dans le MOVIFIT® FC est décrit dans le manuel "Bibliothèques
MPLCMotion_MC07 et MPLCMotion_MM pour MOVI-PLC®".
Des informations complémentaires concernant la bibliothèque MPLCProcessdata
figurent dans le manuel "Programmation MOVI-PLC® dans l’éditeur PLC".

Fonctions Les bibliothèques MPLCMotion_MDX et MPLCMotion_MX mettent à disposition les
fonctions suivantes pour chaque entraînement MOVIDRIVE® MDX60B/61B ou
MOVIAXIS® raccordé :
• Fonctions de gestion
• Pilotage par variateur électronique (consigne de vitesse) 
• Prise de référence
• Positionnement
• etc.
L’exécution de ces fonctions se fait de manière décentralisée, au niveau des variateurs
et servovariateurs. Les bibliothèques MPLCMotion_MDX et MPLCMotion_MX garan-
tissent une communication rapide avec les variateurs et servovariateurs. Elles
permettent la programmation simple et centrale des mouvements des axes moteur
depuis la commande MOVI-PLC®.

Documentation 
complémentaire

Pour utiliser de manière simple et efficace les bibliothèques MPLCMotion_MDX et
MPLCMotion_MX, nous recommandons, en plus de ce manuel, la consultation des
manuels suivants :
• Manuel "Programmation MOVI-PLC® dans l’éditeur PLC"
• Manuel "Commande MOVI-PLC® basic DHP11B.."
• Manuel "MOVIDRIVE® MDX60B/61B"
• Jeu de documentations "MOVIAXIS®"
Pour tous les travaux sur les systèmes d’entraînement, tenir compte des instructions et
consignes de sécurité de ces manuels.
Manuel Bibliothèques MPLCMotion_MDX et MPLCMotion_MX pour MOVI-PLC® 
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2.1 Domaine d’application
Les bibliothèques MPLCMotion_MDX et MPLCMotion_MX conviennent à toutes les
applications où la commande MOVI-PLC® gère de manière centrale un ou plusieurs
variateurs.

Exemples 
d’application

Des exemples d’application typiques des bibliothèques MPLCMotion_MDX et
MPLCMotion_MX sont :
• le modules machine
• les machines de petite taille
• les modules d’application
• les transstockeurs
• Les dispositifs de levage
• ...

Propriétés Les bibliothèques MPLCMotion_MDX et MPLCMotion_MX se distinguent par les carac-
téristiques suivantes :
• La commande MOVI-PLC® basic DHP11B.. peut, à l’aide des bibliothèques

MPLCMotion_MDX et MPLCMotion_MX, piloter jusqu’à 12 entraînements, et la
commande MOVI-PLC® advanced jusqu’à 64 entraînements.

• L’utilisateur n’a pas besoin de s’occuper de l’interface de communication, il se con-
tente de piloter la carte MOVI-PLC® avec des instructions de mouvement et de
gestion. L’utilisateur n’a donc pas besoin d’avoir de connaissances approfondies en
matière de communication par bus système ; quelques notions de paramétrage du
variateur ou du servovariateur (p. ex. pour la mise en service et le réglage de
l’adresse de bus système) suffisent.

• Le bus système permet la communication rapide entre la commande MOVI-PLC® et
les variateurs.

• Les bibliothèques MPLCMotion_MDX et MPLCMotion_MX disposent de nombreux
blocs fonction. L’utilisateur peut ainsi programmer lui-même de manière flexible et
rapide ses propres applications.

• Des instructions conformes à PLCopen permettent à l’utilisateur de se familiariser
rapidement avec l’environnement.
D
In
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2.2 Contenu des bibliothèques MPLCMotion_MDX/MX
Bibliothèques 
nécessaires

Les bibliothèques MPLCMotion_MDX et MPLCMotion_MX sont à insérer dans le
gestionnaire des bibliothèques de l’éditeur PLC du logiciel MOVITOOLS® MotionStudio
(→ chap. "Exemples de programmation").
Les bibliothèques suivantes, nécessaires pour l’exécution des blocs des bibliothèques
MPLCMotion_MDX et MPLCMotion_MX, sont automatiquement ajoutées lors de l’inser-
tion et de la configuration du système (→ chap. "Exemples de programmation").
• MPLCDatatypes
• MPLCInterface_CAN
• MPLCInterface_COM
• MPLCInterface_MoviLink
• MPLCSystem_ErrorCodes
• MPLCSystem_MathFunctions
• MPLCSystem_"MOVI-PLC-Typ"

(p. ex. MPLCSystem_DHP11B, selon configuration du système cible)
Les bibliothèques MPLCMotion_MDX et MPLCMotion_MX disposent des blocs fonction
suivants ; ces blocs étant selon leur fonctionnalité répartis dans plusieurs sous-
répertoires :

MDX/MX_Config Répertoire MDX/MX_Config :
– MC_InitialConfig_MDX/MX
– MC_SetSync_MDX/MX

MDX/MX_Inverter 
Parameters

Répertoire MDX/MX_InverterParameters :
– MC_GetDataprofile4Data_MDX
– MC_ReadParameter_MDX/MX
– MC_WriteParameter_MDX/MX
– MC_SetDynamics_MDX/MX
– MC_SetEncoderType_MDX/MX
– MC_SetJerk_MDX/MX
– MC_SetLimiter_MDX/MX
– MC_SetHomeParameters_MDX/MX
– MC_SetModuloParameters_MDX/MX

MDX/MX_Main Répertoire MDX/MX_Main :
– MC_ConnectAxis_MDX/MX
– MC_ConnectAxisSimulation_MDX/MX
– MC_Power_MDX/MX
– MC_QuickEnable_MDX/MX
– MC_Reset_MDX/MX

MDX/MX_-
SingleAxis

Répertoire MDX/MX_SingleAxis :
– MC_Home_MDX/MX
– MC_AxisStop_MDX/MX
– MC_Stop_MDX/MX

• Bloc fonction Continuous Motion :
– MC_MoveVelocity_MDX/MX
Manuel Bibliothèques MPLCMotion_MDX et MPLCMotion_MX pour MOVI-PLC® 
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2 ontenu des bibliothèques MPLCMotion_MDX/MX
troduction
• Bloc fonction Discrete-Motion :
– MC_MoveAbsolute_MDX/MX
– MC_MoveAbsoluteModulo_MDX
– MC_MoveRelative_MDX/MX
– MC_MoveRelativeModulo_MDX
– MC_MoveModulo_MX

MDX_SingleAxis
Sensorless

Répertoire MDX_SingleAxisSensorless :
– MC_StopSensorless_MDX
– MC_AxisStopSensorless_MDX

• Bloc fonction Continuous Motion :
– MC_MoveVelocitySensorless_MDX

MDX/MX_-
SingleAxisSEW

Répertoire MDX/MX_SingleAxisSEW :
– MC_HomeEnable_MDX/MX

• Blocs fonction Continuous-Motion :
– MC_MoveTargetSpeed_MDX/MX
– MC_MoveTargetSpeedSensorless_MDX

• Blocs fonction Discrete-Motion :
– MC_MoveTargetPosition_MDX/MX
– MC_MoveTargetPositionModulo_MDX/MX

MDX/MX_-
Supplements

Répertoire MDX_Supplements :
– MC_TouchProbe1_MDX/MX
– MC_TouchProbe2_MDX/MX
– MC_GetInverterInfos_MDX/MX
– MC_ReadActualPosition_MDX
– MC_ReadAxisError_MDX
– MC_ReadStatus_MDX

Le répertoire MC_SingleAxisSensorless existe uniquement dans la bibliothèque
MPLCMotion_MDX.

Le bloc fonction MC_MoveTargetSpeedSensorless existe uniquement dans la biblio-
thèque MPLCMotion_MDX.

Remarque :
Les bibliothèques MPLCMotion_MDX et MPLCMotion_MX peuvent être utilisées simul-
tanément avec toutes les autres bibliothèques pour la commande MOVI-PLC®.
Le fonctionnement sans défaut ne sera assuré que si tous les variateurs et servo-
variateurs pilotés à l’aide des blocs fonction des bibliothèques MPLCMotion_MDX et
MPLCMotion_MX sont exploités avec un ou plusieurs bus système CAN sur le(s)quel(s)
aucun autre objet CAN créé manuellement (par exemple SCOM Transmit / Receive)
n’est installé.
C
In
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2.3 Autres bibliothèques pour la commande MOVI-PLC®

En plus des bibliothèques MPLCMotion_MDX et MPLCMotion_MX, il est possible
d’ajouter de nombreuses autres bibliothèques pour optimiser le pilotage des variateurs
et convertisseurs de fréquence SEW ainsi que d’autres modules périphériques dans
l’éditeur PLC du logiciel MOVITOOLS® MotionStudio.
Le tableau suivant présente les bibliothèques de base pour le pilotage des appareils
raccordés à la commande MOVI-PLC®. En plus de ces bibliothèques, chaque type de
variateur utilise des bibliothèques spécifiques à l’application, par exemple pour la
manutention, la fonction de came électronique, la synchronisation, la fonction
enrouleur/dérouleur, etc.

MPLCProcessdata

MOVI-PLC® uti-
lisée comme une 
commande 
classique 

• Pilotage par 
données-
process de tous 
les variateurs 
SEW

• pour utilisation 
de profils 
données-
process, 
d’applicatifs ou 
de programmes 
IPOS® propres

MPLCMotion_MDX

MOVI-PLC® 
comme système 
Motion Control pour 
MOVIDRIVE® B

• Instructions de 
mouvement 
mono-axe

• Utilisation des 
interfaces du 
MOVIDRIVE® B

MPLCMotion_MC07

MOVI-PLC® comme 
système Motion 
Control pour 
MOVITRAC® 07
MOVITRAC® B 
MOVIFIT®

• Instructions de 
vitesse

• Utilisation des 
interfaces du 
MOVITRAC® 07 
MOVITRAC® B 
MOVIFIT® FC

MPLCMotion_MX

MOVI-PLC® 
comme système 
Motion Control 
pour MOVIAXIS® 

• Instructions 
de mouve-
ment 
mono-axe

• Utilisation des 
interfaces du 
MOVIAXIS® 

MPLCMotion_MM

MOVI-PLC® 
comme système 
Motion Control 
pour MOVIMOT®

• Instructions de 
vitesse

• Utilisation des 
interfaces du 
MOVIMOT®

MPLCUtilities

Raccordement de 
modules E/S 
CANopen p. ex.

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

Modules SEW 
Processdata

MOVIDRIVE® B MOVITRAC® 07
MOVITRAC® B 
MOVIFIT® FC

MOVIAXIS® MOVIMOT® Modules E/S 
CANopen

Eléments à ajouter dans la configuration de l’automate de l’éditeur PLC pour pouvoir utiliser les bibliothèques

Vue d’ensemble des bibliothèques Motion et entrées/sorties spécifiques aux variateurs/appareils
Manuel Bibliothèques MPLCMotion_MDX et MPLCMotion_MX pour MOVI-PLC® 
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onfiguration et mise en service
3 Configuration et mise en service
Ce chapitre informe sur les conditions préalables nécessaires à l’utilisation des biblio-
thèques MPLCMotion_MDX et MPLCMotion_MX et contient de nombreuses indications
pour la configuration et la mise en route.

3.1 Conditions préalables 
PC et logiciels Pour la programmation de la commande MOVI-PLC® sous utilisation de la bibliothèque

MPLCMotion_MDX et MPLCMotion_MX, un PC de mise en route et réglage et le logiciel
MOVITOOLS® MotionStudio sont nécessaires. Les informations complémentaires
concernant le PC et le logiciel figurent dans le manuel "Programmation MOVI-PLC®

dans l’éditeur PLC".

MOVI-PLC® La version de firmware de la MOVI-PLC® et la version de la bibliothèque Motion doivent
correspondre. Les deux versions peuvent être affichées avec l’outil "Information &
Remote Control" (à l’aide du menu contextuel de la "MOVI-PLC®" dans le logiciel
MOVITOOLS® MotionStudio). L’outil "Administration de version" permet de charger les
versions correspondantes de firmware et de bibliothèque Motion (à l’aide du menu
contextuel de la "MOVI-PLC®" dans le logiciel MOVITOOLS® MotionStudio).

MOVIDRIVE® B

Pour un fonctionnement sans défaut, tous les blocs fonction (exception : bloc fonction
MC_QuickEnable_MDX/MX) des bibliothèques MPLCMotion_MDX et
MPLCMotion_MX doivent être exécutés dans la même tâche de la MOVI-PLC® (→ ma-
nuel "Programmation MOVI-PLC® dans l’éditeur PLC").

• Le pilotage des variateurs MOVIDRIVE® MDX60B/61B par carte / MOVI-PLC® n’est
possible qu’à partir de la version de firmware 824 854 0.16.

• Si la carte MOVI-PLC® doit être intégrée dans un MOVIDRIVE® MDX61B, celui-ci
doit avoir une version de firmware 824 854 0.16 au minimum, même si ce
MOVIDRIVE® MDX61B n’est pas piloté par la commande MOVI-PLC®.

• Pour utiliser les blocs fonction Continuous-Motion (→ chap. 2.2) et les blocs fonction
de positionnement de l’axe moteur (blocs fonction Discrete-Motion,
MC_Home_MDX, MC_HomeEnable_MDX), l’exécution standard des variateurs
MOVIDRIVE® MDX60B/61B est suffisante.
C
C

00

I
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MOVIAXIS®

Topologie de 
pilotage

Jusqu’à 64 variateurs des types suivants peuvent être raccordés avec la commande
MOVI-PLC® via les bus système CAN (jusqu’à 12 avec une MOVI-PLC® basic) :
• MOVIDRIVE® MDX60B/61B
• MOVIAXIS®

• MOVITRAC® 07 / B
• MOVIMOT® (interface bus de terrain CANopen MFO... indispensable)
• variateurs pilotés via la bibliothèque MPLCProcessdata (p. ex. MOVIDRIVE® A)
Respecter les conditions préalables suivantes pour la MOVI-PLC® basic DHP11B.. :
• Ne pas raccorder plus de six variateurs sur un bus système CAN.

– En cas de raccordement de un à trois variateur(s) sur un bus système CAN :
régler la fréquence de transmission du bus système CAN à ≥ 500 kbit/s.

– En cas de raccordement de quatre à six variateurs sur un bus système CAN :
régler la fréquence de transmission du bus système CAN à 1000 kbit/s (si le
transfert des données doit être le plus rapide possible).

Le pilotage du servovariateur MOVIAXIS® par carte MOVI-PLC® n’est possible qu’à
partir de la version de firmware 1820 880 0.20 du MOVIAXIS®.

Attention :
Les caractéristiques techniques décrites dans ce chapitre ne sont valables que si aucun
autre participant au bus CAN n’est raccordé sur le bus système CAN utilisé pour le
pilotage des variateurs/servovariateurs. 
Ne raccorder aucun autre participant CAN sur le bus système CAN sur lequel sont
raccordés les variateurs pilotés via les bibliothèques indiquées au chapitre "Autres
bibliothèques pour la commande MOVI-PLC®" !
Manuel Bibliothèques MPLCMotion_MDX et MPLCMotion_MX pour MOVI-PLC® 
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3 urées de communication
onfiguration et mise en service
3.2 Durées de communication
Tous les variateurs MOVIDRIVE® MDX60B/61B / MOVIAXIS® raccordés sur la carte de
pilotage MOVI-PLC® envoient leurs mesures actuelles à la carte MOVI-PLC®. Le temps
de cycle pour la transmission des mesures est fonction du profil des données réglé dans
la configuration de l’automate au niveau des paramètres de module du
variateur/servovariateur. Lors de la configuration, tenir compte des temps de rafraîchis-
sement des mesures des variateurs MOVIDRIVE® MDX60B/61B et MOVIAXIS®.
La description détaillée des profils de données et des durées de communication corres-
pondantes se trouve en annexe (→ chap. "6.1").

MOVIDRIVE® B - 
codeur SSI

L’utilisation d’un codeur SSI ralentit d’un facteur 5 le temps d’accès à tous les para-
mètres. C’est pourquoi nous déconseillons l’utilisation d’un codeur SSI pour les
MOVIDRIVE® B et recommandons un codeur Hiperface®.
Ce comportement influence le temps de réaction de la carte MOVI-PLC® en association
avec les variateurs. Tenir compte de ce comportement lors de la détermination.
D
C

00

I

Manuel Bibliothèques MPLCMotion_MDX et MPLCMotion_MX pour MOVI-PLC®



3Mise en service MOVIDRIVE® B
Configuration et mise en service
3.3 Mise en service MOVIDRIVE® B
Ce chapitre décrit la mise en service des variateurs MOVIDRIVE® B à réaliser pour
permettre le pilotage des variateurs par la carte MOVI-PLC®.

L’assistant de mise en route [DriveStartup for MOVI-PLC] est accessible par le menu
contextuel de l’entrée [MDX ...] dans l’arborescence des appareils du logiciel
MOVITOOLS® MotionStudio.
L’assistant de mise en route guide l’utilisateur pas à pas dans toutes les étapes de la
mise en service :
1. Chargement de l’état livraison
2. Mise en service du variateur
3. Configuration des paramètres Shell

Avertissement :
La mise en service du variateur ne doit être réalisée qu’à l’aide de l’assistant de mise en
route décrit dans ce chapitre.
Les opérations suivantes ne doivent être effectuées que par du personnel qualifié, que
ce soit lors de la première mise en service, lors de la remise en service ou encore lors
de procédures d’optimisation :
• Modifications manuelles des paramètres du variateur
• Mise en route directe du variateur à l’aide de l’assistant de mise en route du moteur
Les modifications manuelles peuvent conduire à des comportements incontrôlés qui
peuvent provoquer des blessures graves ou mortelles du personnel.

58194AFR
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4. Download des valeurs saisies
5. Sauvegarde des données variateur
Au démarrage, l’assistant de mise en route reconnaît automatiquement s’il s’agit de la
première mise en service ou d’une remise en service. 
Lors de la première mise en service, toutes les cinq étapes sont à exécuter l’une après
l’autre.
Lors d’une remise en service, l’assistant de mise en route passe directement à l’étape 3.
Par sélection manuelle, il est cependant possible, lors d’une remise en service, de
débuter par l’étape 1 ou 2. Il est ainsi possible, par exemple, d’optimiser ultérieurement
la mise en service du moteur.

Réaliser la mise en service exclusivement à l’aide de l’assistant de mise en route selon
la procédure suivante :

58225AFR

Etape 1 Chargement des réglages-usine

Les réglages à la livraison sont chargés.
Au chargement de l’état de livraison,
• les données de mise en service sont remises à leur valeur-usine
• tous les paramètres Shell sont forcés à leur valeur par défaut
• toutes les variables IPOS sont effacées
• l’éventuel code de programme IPOS est effacé

Moniteur de 

démarrage/diagnostic

Première

mise en

service

Réglages-usine

"Etat livraison"

Mise en service

du moteur

Configuration des

paramètres SHELL

Download

Sauvegarde des 

données
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↓

Etape 2 Mise en service du variateur

Suivre les instructions de l’assistant de mise en route. Les informations 
détaillées pour la mise en service du moteur figurent dans le manuel 
MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

Remarque :
Pour les modes d’exploitation U/f et VFC, seuls les blocs fonction du répertoire 
MDX_SingleAxisSensorless sont exécutables. Les blocs fonction du répertoire 
MDX_SingleAxis nécessitent le réglage d’un mode d’exploitation des groupes 
suivants :
• VFC - régulation n
• Régulation CFC
• Régulation SERVO
Après sélection d’un groupe de modes d’exploitation, la carte MOVI-PLC® règle 
elle-même le mode d’exploitation nécessaire pour les blocs fonction Continuous-
Motion ou Discrete-Motion (voir aussi description détaillée, page 26).

↓

Etape 3 Configuration des paramètres Shell

Suivre les instructions de l’assistant de mise en route. A l’aide de la touche 
[Transfert], les propositions de valeur sauvegardées peuvent être simplement 
transférées ou adaptées individuellement.

Remarques :
1. L’adresse SBus réglée doit correspondre à l’adresse SBus utilisée par le bloc 

fonction MC_ConnectAxis_MDX ainsi qu’à l’adresse réglée dans la configu-
ration de l’automate de l’éditeur PLC (paramètre de module de l’entrée 
MOVIDRIVE MDX B). La fréquence de transmission réglée doit corres-
pondre à la fréquence de transmission réglée dans la configuration de l’auto-
mate de l’éditeur PLC (paramètre de module de l’entrée CAN 1/2, valeur par 
défaut 500 kBaud).

2. La carte MOVI-PLC® peut lire et utiliser les entrées binaires du variateur en 
version de base ou de son option dans le programme de pilotage, quels que 
soient les réglages des paramètres dans les groupes P60x ou P61x. Pour 
bloquer les fonctionnalités supplémentaires des bornes d’entrée binaires, 
régler les paramètres correspondants sur Entrée IPOS ou Sans fonction.
Pour pouvoir utiliser les sorties binaires du variateur en version de base ou 
de son option dans le programme de pilotage MOVI-PLC®, régler les para-
mètres correspondants dans les groupes P62x ou P63x sur Sortie IPOS. Si 
ces paramètres ne sont pas réglés sur Sortie IPOS, les sorties binaires du 
programme sont accessibles en écriture, mais les signaux physiques de 
sortie ne sont pas modifiés. Dans le programme de pilotage, la différence 
entre la variable de sortie et le signal physique de sortie n’est pas signalée.
Certains de ces paramètres ont déjà le réglage adéquat à l’état de livraison.

↓

Etape 4 Download des valeurs saisies

Les données utilisateur SHELL déterminantes sont chargées dans le variateur à 
l’aide de cette fonction.

↓

Etape 5 Sauvegarde des données variateur

Un jeu complet des données variateur est enregistré dans le fichier [*.vd0].
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3 ise en service MOVIDRIVE® B
onfiguration et mise en service
Variateurs IPOS Lorsque le système d’entraînement est piloté à l’aide de la bibliothèque
MPLCMotion_MDX.lib, la libre programmation du logiciel IPOSplus® dans les variateurs
raccordés n’est pas possible.

Attention :
• Pendant et après la mise en service, les modifications de paramètres dans le

MOVIDRIVE® B hors de l’assistant de mise en route "DriveStartup for MOVI-PLC"
ne doivent être réalisées que par des personnes formées à ces tâches.

• Les modifications de paramètres effectuées par la remise en service à l’aide de
l’assistant de mise en route "DriveStartup for MOVI-PLC" via le bloc fonction
MC_WriteParameter_MDX ou dans le Shell du MOVIDRIVE® B ne sont pas automa-
tiquement mis à jour dans le programme de pilotage du MOVI-PLC®. Ces modifi-
cations peuvent conduire à des comportements incontrôlés. Les paramètres dont les
réglages ont été modifiés ne sont utilisés par le programme de pilotage qu’après
reset et redémarrage du MOVI-PLC®.

• En particulier, les paramètres ne pouvant être réglés dans l’assistant de mise en
route "DriveStartup for MOVI-PLC" ne doivent être modifiés que par des personnes
formées à ces tâches. Attention : la modification de certains paramètres peut
conduire à des comportements incontrôlés.
M
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3.4 Mise en service MOVIAXIS®

La mise en service du servovariateur MOVIAXIS® est décrite dans la notice d’exploi-
tation "Servovariateurs multi-axes MOVIAXIS® MX".
• Pour commencer la mise en service, revenir à l’état de livraison.

Pour cela, régler le paramètre P9727.3 Etat de livraison d1 à "1". Si les paramètres
réglés lors de la mise en service du moteur ne doivent pas être remis à l’état livrai-
son, il est également possible de régler le paramètre P9727.4 Etat de livraison d2 à
"1".

• La fréquence de transmission et l’adresse de base pour le bus système réglés sur le
module de puissance (interrupteurs S1 à S4) (bus signalisation MOVIAXIS®) doivent
correspondre aux paramètres de module réglés dans la configuration de l’automate.
L’adresse de base correspond à l’adresse SBus du module d’axe directement à la
droite du module de puissance.
Aux modules d’axe se trouvant du côté droit sont automatiquement attribuées des
adresses croissantes qui sont à régler en conséquence dans la configuration de
l’automate pour le pilotage des axes moteur (→ Manuel "Programmation
MOVI-PLC® dans l’éditeur PLC").

Respecter les consignes de sécurité suivantes :
• Aucun réglage manuel n’est nécessaire dans l’éditeur PDO pour l’utilisation des

blocs fonction de la bibliothèque MPLCMotion_MX. Le bloc fonction
MC_ConnectAxis_MX effectue automatiquement tous les réglages nécessaires. Les
réglages décrits ci-après peuvent être effectués dans l’éditeur PDO pour l’utilisation
de fonctionnalités spécifiques.

• Le mot de commande 0 du servovariateur MOVIAXIS® est utilisé par la commande
MOVI-PLC® et ne doit pas être modifié. Le mot de commande 1 du servovariateur
MOVIAXIS® est lié aux entrées binaires via le bloc fonction MC_ConnectAxis_MX.
Le réglage par défaut des bits du mot de commande 1 est "Sans fonction". Avec ce
réglage, les entrées binaires du MOVIAXIS® peuvent être utilisées librement dans le
programme de la commande MOVI-PLC® sans fonctions spéciales. Elles appa-
raissent dans la configuration de l’automate MOVI-PLC®. Il est également possible
d’affecter à chaque bit du mot de commande 1 dans l’arborescence des paramètres
ou dans l’éditeur PDO des fonctions spéciales (p. ex. "Fin de course droite").

• Les paramètres de prise de référence importants se règlent à l’aide du bloc fonction
MC_SetHomeParameters_MX. Il est possible de régler d’autres paramètres de prise
de référence dans l’arborescence des paramètres (FCB12) ou à l’aide du bloc fonction
MC_WriteParameter_MX (→ chap. "Bloc fonction MC_SetHomeParameters_MX").

• Toutes les autres opérations doivent être effectuées par du personnel qualifié pour
ces tâches, car les modifications manuelles peuvent conduire à des comportements
incontrôlés qui peuvent provoquer des blessures graves ou mortelles du personnel.
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onfiguration et mise en service
3.5 Unités et plages de valeurs MOVIDRIVE® B
Unités Les blocs fonction de la bibliothèque MPLCMotion_MDX utilisent les unités suivantes

pour leurs entrées et sorties :
• Positions exprimées en incréments [incr] (4096 incréments correspondent à une ro-

tation de 360° de l’axe moteur).
• Positions modulo exprimées en incréments modulo [incr] (216 incréments modulo

correspondent à une rotation de 360° de l’axe). Le nombre de tours entiers est indi-
qué dans le mot High, l’angle cible entre 0° et 360° dans le mot Low.

• Vitesses en tours/minute [1/min].
• Accélérations en durées de rampe exprimées en millisecondes pour atteindre une

variation de vitesse de 3000 1/min [ms].
L’entrée Acceleration indique l’accélération pour l’augmentation de l’énergie ciné-
tique dans le moteur et l’entrée Deceleration la décélération pour la réduction de
l’énergie cinétique dans le moteur.

• Jerk exprimé sous forme de durée d’établissement du couple en millisecondes [ms].

Plages de valeurs Pour les blocs fonction de la bibliothèque MPLCMotion_MDX, les plages de valeurs
maximales suivantes sont admissibles : 
• Positions : -(231) ... 231 [incr].
• La plage de réglage maximale des positions modulo dépend du numérateur modulo,

du dénominateur modulo et de la résolution du codeur : 0 ... 231 / (numérateur ×
résolution codeur) [incr].

• Vitesses pour instructions de positionnement : 0 ... 6000 [tr/min].
• Vitesses pour instructions de déplacement régulées en vitesse : -6000 ... 6000

[tr/min].
• Accélérations pour instructions de positionnement : 10 ... 20000 [ms].
• Accélérations pour instructions de déplacement régulées en vitesse : 0 ... 2000000

[ms].
• Jerk (non utilisé pour instructions de déplacement régulées en vitesse) : 5 ... 2000

[ms].
Si les valeurs se situent en dehors de ces plages, les blocs fonction génèrent des
messages de défaut (excepté les blocs fonction du répertoire MDX/MX_SingleAxisSEW
et MC_SetJerk_MDX/MX).
Si la MOVI-PLC® demande au moteur (vitesse, rampe) plus que ce qu’autorisent les
paramètres réglés dans le variateur, ce sont les paramètres du variateur (p. ex. P302
Vitesse maximale) qui l’emportent. Dans ces cas de conflits, les blocs fonction ne
génèrent aucun message de défaut. Avec des instructions de positionnement, une
erreur de poursuite est possible dans ces cas.
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3.6 Unités et plages de valeur MOVIAXIS®

Unités Le MOVIAXIS® dispose d’unités utilisateur réglables pour les grandeurs suivantes
(→Notice d’exploitation "Servovariateurs multi-axes MOVIAXIS® MX") :
• Distance 
• Vitesse
• Accélération
• Couple
Les entrées/sorties des blocs fonction de la bibliothèque MPLCMotion_MX
correspondent aux unités utilisateur réglées.

Plages de valeurs Les plages de valeur maximales admissibles pour les blocs fonction de la bibliothèque
MPLCMotion_MX dépendent des unités utilisateur réglées (→ Notice d’exploitation
"Servovariateurs multi-axes MOVIAXIS® MX").
En fonction du moteur raccordé et des valeurs limite réglées dans les paramètres du
servovariateur, le MOVIAXIS® adapte automatiquement les instructions de dépla-
cement à ces valeurs. 
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4 Description des blocs fonction
Ce chapitre décrit les fonctionnalités et le comportement des blocs fonction des biblio-
thèques MPLCMotion_MDX et MPLCMotion_MX.

4.1 Comportement général des blocs fonction
Ce paragraphe décrit le principe de fonctionnement des entrées/sorties des blocs
fonction ainsi que le comportement général de la commande MOVI-PLC® et des varia-
teurs. Des exemples concrets d’interaction et l’exécution successive de plusieurs blocs
fonction ainsi que les diagrammes vitesse/temps figurent au chapitre 5 "Exemples de
programmation". 
Il existe généralement deux types de blocs fonction qui se différencient par leur mode
d’activation.
• Les blocs fonction activés par l’entrée Enable
• Les blocs fonction activés par l’entrée Execute

Entrée Enable Les blocs fonction activés par l’entrée Enable sont typiques pour l’exécution d’actions
cycliques (p.ex. MC_ReadActualPosition_MDX).
• Lorsque l’entrée Enable = TRUE, 

– le bloc fonction est actif
– le bloc fonction recalcule les sorties à chaque cycle

• Lorsque l’entrée Enable = FALSE,
– le bloc fonction ne recalcule pas les sorties
– toutes les sorties restent figées à la dernière valeur calculée (exception : Done,

Busy et Error sont forcées sur FALSE)
C’est pourquoi la validité de la valeur des sorties doit être vérifiée par rapport au critère
signal Done = TRUE.

Entrée Execute Les blocs fonction activés par l’entrée Execute sont typiques pour l’exécution d’une
action unique (p.ex. MC_ReadParameter_MDX/MX). 
Un front montant sur l’entrée Execute lance l’action.
Les sorties restent valables jusqu’à ce que l’entrée Execute soit forcée sur FALSE (front
descendant) ou jusqu’à ce que le bloc fonction soit interrompu. Néanmoins, lorsque
l’entrée Execute est forcée sur FALSE avant que le bloc fonction ait pu exécuter sa
mission, les sorties restent valables encore au moins un cycle de commande après
clôture de l’action.
Lorsqu’un front montant apparaît au niveau de l’entrée Execute, les valeurs des entrées
sont prises en compte par le bloc fonction pour accomplir son rôle. La modification des
entrées pendant qu’Execute est à "1" n’est d’aucun effet. Pour la prise en compte des
valeurs modifiées, un nouveau front montant est nécessaire sur l’entrée Execute.

L’entrée Enable des blocs fonction MC_ConnectAxis_MDX/MX et
MC_ConnectAxisSimulation_MDX/MX a un comportement différent de celui décrit dans
ce paragraphe. Les détails à ce sujet figurent dans la description du bloc fonction.
C
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Sortie 
Done/InVelocity

Le bloc fonction force la sortie Done ou InVelocity sur TRUE si l’action du bloc fonction
a été correctement exécutée.
Certains blocs fonction reproduisent la condition En position (commandes Discrete-
Motion) ou Vitesse atteinte (commandes Continuous-Motion) du variateur sur la sortie
Done. Les blocs fonction contrôlent ces conditions jusqu’à ce qu’un front descendant
soit appliqué sur l’entrée Execute ou jusqu’à ce que le bloc fonction soit interrompu. 
Aussi longtemps que l’entrée Execute est forcée sur TRUE, le bloc fonction force la
sortie Done sur FALSE lorsque la condition En position ou Vitesse atteinte n’est plus
remplie. De la même manière, la sortie Done est forcée sur TRUE lorsque la condition
est à nouveau remplie. Lorsque l’entrée Execute est forcée sur TRUE, la sortie Done
peut donc changer plusieurs fois entre TRUE et FALSE.

Sortie Active La sortie Active existe uniquement pour les blocs fonction qui pilotent un mouvement de
l’axe moteur.
Le bloc fonction force la sortie Active sur TRUE lorsque l’axe moteur piloté par le bloc
fonction tourne dans le sens de la cible (position cible ou vitesse cible).
En règle générale, le bloc fonction force la sortie Active sur TRUE juste après apparition
d’un front montant sur l’entrée Execute.
Si la rotation de l’axe moteur est bloquée par l’état logique des bornes du variateur
(p. ex. en cas de verrouillage régulateur ou si l’étage de puissance n’est pas libéré), le
bloc fonction est exécuté, mais la sortie Active est néanmoins forcée sur FALSE. 
Le bloc fonction force la sortie Active sur TRUE lorsque :
• la rotation de l’axe moteur est possible pendant l’exécution d’un bloc fonction grâce

à des niveaux logiques des bornes du variateur
• et la vitesse de l’axe moteur évolue vers la vitesse cible
Le bloc fonction force la sortie Active sur FALSE lorsqu’une des sorties Done,
InVelocity, Error ou CommandAborted est forcée sur TRUE.

Sortie Busy La sortie Busy n’existe que pour les blocs fonction qui nécessitent plusieurs cycles de
commande pour leur exécution et qui ne pilotent aucun mouvement de l’axe moteur.
Le bloc fonction force la sortie Busy sur TRUE jusqu’à ce que le bloc fonction soit
exécuté.
Le bloc fonction force la sortie Busy sur FALSE lorsqu’une des sorties Done ou Error
est forcée sur TRUE.

Sortie 
Command-
Aborted

La sortie CommandAborted existe uniquement pour les blocs fonction qui pilotent un
mouvement de l’axe moteur.
Le bloc fonction force la sortie CommandAborted sur TRUE lorsque son exécution 
• est interrompue par un autre bloc fonction
• ou par une autre instance du même bloc fonction,
dans la mesure où les deux pilotent le même axe moteur.
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Le bloc fonction actif est également interrompu dans le cas :
• d’un fonctionnement DC 24 V
• d’un défaut variateur
• d’un défaut de communication
Cela signifie que la tâche interrompue du bloc fonction ne sera pas menée à terme.
Lorsque le bloc fonction interrompu force la sortie CommandAborted sur TRUE, il force
les sorties Done ou InVelocity et Active sur FALSE. Un front descendant d’entrée
Execute du bloc fonction force sur FALSE la sortie CommandAborted.
Les blocs fonction suivants peuvent interrompre les blocs fonction Motion (blocs fonction
Continuous/Discrete-Motion et MC_Home_MDX/MX, MC_HomeEnable_MDX/MX) :
• MC_Stop_MDX/MX, MC_AxisStop_MDX/MX, MC_StopSensorless_MDX.
• MC_ConnectAxis_MDX/MX (lorsque la commande MOVI-PLC® détecte dans ce

bloc fonction un défaut variateur, un défaut de communication ou le fonctionnement
24 V du variateur).

• MC_Power_MDX/MX si Enable = FALSE (uniquement pour l’exécution de
MC_Home_MDX/MX, MC_HomeEnable_MDX/MX et PowerOffMode =
MDX_CTRL_INHIBIT).

• Les blocs fonction Discrete-Motion de la bibliothèque MPLCMotion_MDX ne peuvent
interrompre que des blocs fonction Discrete-Motion.

• Les blocs fonction Continuous-Motion de la bibliothèque MPLCMotion_MDX ne
peuvent interrompre que des blocs fonction Continuous-Motion. Exception : les blocs
fonction MC_MoveVelocitySensorless_MDX et MC_MoveTargetSpeed-
Sensorless_MDX peuvent également interrompre un mouvement de freinage préala-
blement déclenché par les blocs fonction MC_AxisStopSensorless_MDX et
MC_StopSensorless_MDX.

• Les blocs fonction Continuous-Motion et Discrete-Motion de la bibliothèque
MPLCMotion_MX peuvent s’interrompre mutuellement.

En cas d’interruption, le bloc fonction force la sortie Done sur FALSE, même si la cible
du bloc fonction a déjà été atteinte et la fenêtre de position ou de vitesse du bloc fonction
interrompu n’a pas été dépassée.
C
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Sortie Error Lorsqu’un défaut apparaît lors de l’exécution du bloc fonction dans la commande
MOVI-PLC®, le bloc fonction force la sortie Error sur TRUE. Dans ce cas, le défaut cor-
respondant est affiché au niveau de la sortie ErrorID.
Un défaut au niveau du variateur/servovariateur ne force pas la sortie Error ; il est iden-
tifié dans le bloc fonction MC_ConnectAxis_MDX/MX et entraîne l’interruption du bloc
fonction Motion.

Comportement 
en cas de 
Verrouillage, Pas 
de libération ou 
Arrêt sécurisé, 
Droite-Arrêt, 
Gauche-Arrêt ou 
Maintien de 
position

Si une ou plusieurs des conditions suivantes apparaît(aissent), le bloc fonction actif
suspend la tâche de déplacement en cours (DISCRETE_MOTION,
CONTINUOUS_MOTION, HOMING) sur l’axe moteur :
• Verrouillage (borne ou MC_Power_MDX/MX)
• Pas de libération (borne ou MC_Power_MDX/MX)
• Arrêt sécurisé (borne)
• Droite-Arrêt (borne)
• Gauche-Arrêt (borne)
• Maintien de position (borne)
La tâche de déplacement est suspendue mais pas interrompue : la position cible et la
consigne de vitesse précédemment définies restent actives.
En cas de suspension de la tâche de déplacement active, le bloc fonction 
• force la sortie Active sur FALSE
• ne force pas la sortie CommandAborted sur TRUE
La suspension ne génère pas de défaut au niveau du bloc fonction.
Dès que les conditions précitées ne sont plus remplies, le bloc fonction relance la tâche
de déplacement suspendue.
Lorsque les conditions précitées sont remplies dès le début d’exécution d’un bloc
fonction Motion, le bloc fonction Motion est suspendu dès le début. L’exécution est
lancée dès que les conditions de suspension ne sont plus remplies.
Lorsqu’une action d’un bloc fonction Motion suspendu doit être interrompue sans
lancer ensuite un autre bloc fonction de mouvement, un des blocs fonction
MC_Stop_MDX/MX, MC_AxisStop_MDX/MX ou MC_StopSensorless_MDX/MX doit
être exécuté. Ceci est également possible si l’axe est en état "Verrouillage", "Pas de
libération", "Arrêt sécurisé" ou "Maintien de position".
Lors du passage en état Verrouillage ou Arrêt sécurisé, le champ tournant électrique
est immédiatement supprimé. Le frein moteur retombe simultanément (indépen-
damment du fait que la fonction de freinage soit activée ou non dans les paramètres
d’entraînement), provoquant ainsi le freinage mécanique de l’entraînement. Les entraî-
nements sans frein moteur terminent leur course en roue libre, mais peuvent éventuel-
lement être accélérés par des forces externes.
En cas de Verrouillage ou d’activation de la fonction Droite-Arrêt/Gauche-Arrêt ou
du Maintien de position, l’entraînement est tout d’abord freiné électriquement. En
dessous de 15 r/min, les entraînements sans codeur ont un couple maximal très faible, si
bien que la décélération jusqu’à l’arrêt est possible sans utiliser de frein, à condition que
les forces entraînantes externes soient très faibles. Avec un frein moteur et si la fonction
de freinage est activée (P730 pour un MOVIDRIVE® B ; index 8584.0 Commande du frein
mécanique et index 9833.1 Type de frein différents de "Sans frein" pour un MOVIAXIS®),
le frein moteur retombe juste avant que le moteur ne s’arrête avec un MOVIDRIVE® B et
dès qu’un arrêt moteur est détecté avec un MOVIAXIS®. En l’absence de frein moteur ou
si la fonction de freinage est désactivée, les entraînements terminent leur course en roue
libre et peuvent donc être éventuellement accélérés par des forces entraînantes externes.
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Si un axe moteur qui se trouvait en régulation de position lorsque le positionnement était
achevé au moment de l’interruption a été déplacé par désolidarisation et par l’action de
forces externes, l’axe rejoint, après l’interruption, la dernière position cible atteinte.
Lorsqu’un mouvement de freinage activé par les blocs fonction MC_Stop_MDX/MX,
MC_AxisStop_MDX/MX, MC_StopSensorless_MDX ou MC_AxisStopSensorless_MDX
est interrompu par une des conditions précitées, et si l’axe n’est pas encore à l’arrêt à la
fin de l’interruption, le freinage est poursuivi après l’interruption.
Exception :
LA prise de référence déclenchée par le bloc fonction MC_Home_MDX/MX ou
MC_HomeEnable_MDX/MX est interrompue par le verrouillage. Pour cela, le bloc
fonction MC_Home_MDX/MX ou MC_HomeEnable_MDX/MX force la sortie
CommandAborted sur TRUE. 
En cas de suppression de la libération, Arrêt-droite/gauche, Maintien de position ou
déclenchement de l’arrêt sécurisé, la prise de référence est tout simplement suspendue.
Après l’interruption, le moteur continue la prise de référence.

Comportement 
en cas de 
fonctionnement 
24 V

Lorsque le fonctionnement 24 V est activé, le bloc fonction qui pilote à cet instant le
mouvement de l’axe moteur interrompt la tâche de déplacement. Le bloc fonction force
la sortie CommandAborted sur TRUE. Dès que l’axe est à l’arrêt, il passe à l’état
STANDSTILL (sortie PLCopenState du bloc fonction MC_ConnectAxis_MDX, → chap.
"Diagramme d’état").

Commutation 
entre 
Discrete-Motion/ 
Continuous-
Motion avec 
MOVIDRIVE® B

Le variateur MOVIDRIVE® B exécute des blocs fonction Motion de type
CONTINUOUS_MOTION dans l’un des modes d’exploitation suivants :
• VFC+Régulation N
• Régulation CFC
• Régulation SERVO
Le MOVIDRIVE® B exécute des blocs fonction Motion de type DISCRETE_MOTION
dans l’un des modes d’exploitation suivants :
• VFC+Régulation N + Positionnement IPOS®

• Régulation CFC + Positionnement IPOS®

• Régulation SERVO + Positionnement IPOS®

Le MOVIDRIVE® B ne permet pas une commutation au vol (c’est-à-dire sans verrouil-
lage) pour tous les modes d’exploitation. Un comportement uniforme pour tous les
modes d’exploitation est cependant nécessaire. 
La commutation d’un mode à l’autre avec axe moteur tournant n’est donc pas possible.
Dans ce cas, le bloc fonction reçoit le message de défaut correspondant.

Commutation 
entre 
Discrete-Motion / 
Continuous-
Motion avec 
MOVIAXIS®

La bibliothèque MPLCMotion_MX supporte la commutation entre les blocs fonction
DISCRETE_MOTION et CONTINUOUS_MOTION.
C
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4.2 Diagramme d’état
En fonction de l’exécution des blocs fonction des bibliothèques MPLCMotion_MDX/MX,
la commande MOVI-PLC® est dans un état déterminé rapporté à un axe moteur à
chaque stade de l’exécution. L’état actuel peut être déterminé à tout moment sur la
sortie PLCopenState du bloc fonction MC_ConnectAxis_MDX/MX ou sur les sorties du
bloc fonction MC_ReadStatus_MDX. Le diagramme suivant montre quels blocs fonction
peuvent être exécutés dans quels états et quels sont les changements d’état qui en
découlent.

1. MC_ConnectAxis_MDX/MX.Done = FALSE en cas de défaut de communication
entre la commande MOVI-PLC® et le variateur/servovariateur.

2. MC_ConnectAxis_MDX/MX doit être appelé à chaque cycle de pilotage et donc dans
chaque état.

3. MC_Reset_MDX/MX peut être appelé dans chaque état ; il ne produit cependant des
effets que dans l’état ERRORSTOP. Pendant la phase de reset du
variateur/servovariateur, l’état NOT_CONNECTED est parcouru brièvement. Si,
pendant la phase de reset, un bloc d’arrêt est activé (entrée Execute = TRUE), la
MOVI-PLC® passe en état STOPPING.

4. Condition : l’entrée Execute du bloc d’arrêt activé doit être FALSE.

58197BXX
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5. L’état STANDSTILL est adopté lorsque la vitesse est inférieure à la vitesse minimale
(15 r/min) ou lorsque la fenêtre de position cible est atteinte. Une éventuelle accélé-
ration due à des forces externes n’entraîne pas la modification de PLCopenState.
Lorsqu’un bloc d’arrêt est activé dans l’état STANDSTILL (front montant de l’entrée
Execute), la commande MOVI-PLC® passe en état STOPPING.

6. Front descendant de l’entrée Enable et bloc fonction non interrompus.

Avec un MOVIDRIVE® B, l’état STANDSTILL® est également adopté directement
après acquittement d’un défaut fin de course, bien que l’axe moteur essaye
encore de se dégager du fin de course.
Avec un MOVIAXIS®, il n’y a pas de dégagement automatique dans ce cas. Pour le
dégagement, une tâche de déplacement séparée est alors nécessaire.
D
D

Manuel Bibliothèques MPLCMotion_MDX et MPLCMotion_MX pour MOVI-PLC®



4Répertoire MDX/MX_Config
Description des blocs fonction
4.3 Répertoire MDX/MX_Config
Le répertoire MDX/MX_Config contient des blocs fonction permettant la configuration de
fonctions spéciales lors du pilotage d’un MOVIDRIVE® B/ MOVIAXIS®. Les blocs fonc-
tion de ce répertoire ne sont pas nécessaires pour l’exécution de tâches de déplace-
ment ne faisant pas appel à ces fonctions spéciales. 

4.3.1 Bloc fonction MC_InitialConfig_MDX/MX

Utilisation Le bloc fonction MC_InitialConfig_MDX/MX peut être utilisé sur tous les axes moteur.

Conditions Lors de l’exécution du bloc fonction MC_InitialConfig_MDX/MX, le bloc fonction
MC_ConnectAxis_MDX/MX ou MC_ConnextAxisSimulation_MDX/MX, rapporté au
même axe moteur, ne doit pas encore avoir été exécuté.

Description Le bloc fonction MC_InitialConfig_MDX/MX permet d’activer des propriétés de commu-
nication et fonctions spéciales du variateur/servovariateur. L’exécution du bloc fonction
MC_InitialConfig_MDX/MX n’est pas absolument nécessaire pour l’utilisation des blocs
fonction de la bibliothèque MPLCMotion_MDX/MX.

59362AXX

MC_INITIALCONFIG_MDX

Node : CAN_NODE

SBUS_Address : UINT

Done : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

Execute : BOOL

UseMoveAbsoluteWithoutReference : BOOL 

UseExternalCommunicationTask : BOOL

SendSource : MC_PDO_SENDSOURCE_MDX

SendID : MC_PDO_ID_MDX

SendCycleTime : UINT

SendOffset : UINT

ReceivePDO1 : MC_PDO_ID_MDX

ReceivePDO2 : MC_PDO_ID_MDX

ReceivePDO3 : MC_PDO_ID_MDX

ReceivePDO4 : MC_PDO_ID_MDX

Remarques :
• Le bloc fonction MC_InitialConfig_MDX/MX ne doit être exécuté qu’une seule fois

par axe moteur.
• Les entrées SendSource à ReceivePDO4 ne sont présentes dans le bloc fonction

MC_InitialConfig_MDX que pour le MOVIDRIVE® B.

En cas d’utilisation du bloc fonction MC_InitialConfig_MDX avec l’entrée
UseMoveAbsoluteWithoutReference = TRUE, des mouvements incontrôlés de l’entraî-
nement risquent de se produire avec des axes non référencés lors du positionnement.
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escription des blocs fonction
Entrées Le comportement du bloc fonction MC_InitialConfig_MDX/MX dépend des entrées
suivantes :

Entrée Type Signification

Execute BOOL L’entrée Execute lance l’exécution de la commande du bloc 
fonction. Les autres entrées du bloc fonction sont prises en 
compte en cas de front montant sur l’entrée

Node CAN_NODE L’entrée Node sert à indiquer le noeud du bus CAN de la 
MOVI-PLC®, concerné par les réglages de configuration sur 
lequel est raccordé le variateur/servovariateur
• SBUS_NODE_1 : CAN 1 (connecteur X33 sur DHxx1B ; 

X26 sur l’unité compacte)
• SBUS_NODE_2 : CAN 2 (connecteur X32 sur DHxx1B)

SBUS_Address UINT L’entrée SBUS_Address sert à indiquer l’adresse du bus 
système du variateur concerné par les réglages de configuration

UseMoveAbso-
lute 
WithoutRefe-
rence

BOOL Si cette entrée est forcée sur TRUE, les blocs fonction 
MC_MoveAbsolute_MDX et MC_MoveAbsoluteModulo_MDX 
peuvent être exécutés sans que le variateur ne soit référencé
Attention : si l’axe n’est pas référencé, des mouvements incon-
trôlés de l’axe peuvent se produire. Avec le MOVIAXIS®, 
l’entrée UseMoveAbsoluteWithoutReference n’est pas utilisée

UseExternal-
Communication-
Task

BOOL La communication entre le variateur/servovariateur et la 
MOVI-PLC® est généralement initialisée et exécutée via le bloc 
fonction MC_ConnectAxis_MDX/MX. Pour cela, forcer l’entrée 
UseExternalCommunicationTask sur FALSE
Si l’entrée UseExternalCommunicationTask est forcée sur 
TRUE, la communication avec le variateur s’effectue non pas 
via le bloc fonction MC_ConnectAxis_MDX/MX, mais via le bloc 
fonction d’une tâche externe (fonctionnalité réservée)

SendSource
(uniquement 
avec 
MOVIDRIVE® B)

MC_PDO_-
SENDSOURCE-
_MDX

L’entrée SendSource permet, indépendamment du profil de 
données réglé dans la configuration de la commande, de créer 
un objet d’envoi du variateur supplémentaire sur le bus 
système. Cette fonctionnalité est réservée à une utilisation en 
association avec les bibliothèques technologiques (p. ex. 
MPLCTecGearMotion_MDX/MX), qui sont en mesure de lire 
jusqu’à quatre objets de réception (entrées ReceivePDO..)
Si l’entrée ne reçoit pas d’affectation ou est affectée de la valeur 
MDX_SEND_OFF, aucun nouvel objet d’envoi n’est créé. Dans 
le cas contraire, les entrées SendID, SendCycleTime et 
SendOffset sont exploitées pour le paramétrage de l’objet 
d’envoi. Les valeurs-process suivantes du MOVIDRIVE® B 
peuvent être envoyées via l’objet d’envoi complémentaire si 
l’entrée a reçu l’affectation correspondante via le bus système :
• MDX_SEND_OFF (Default) → pas d’objet d’envoi
• MDX_SEND_X15 → Position réelle X15 Codeur moteur
• MDX_SEND_X14 → Position réelle X14 codeur externe
• MDX_SEND_SSI → Position réelle X62 codeur SSI

SendID
(uniquement 
avec 
MOVIDRIVE® B)

MC_PDO_ID_MDX ID de l’objet d’envoi MOVIDRIVE® B 
(valeur par défaut 129, toutes les valeurs de MC_PDO_ID_MDX 
sont possibles)

SendCycleTime
(uniquement 
avec 
MOVIDRIVE® B)

UINT Durée de cycle de l’objet d’envoi MOVIDRIVE® B en ms (valeur 
par défaut : 1)

SendOffset
(uniquement 
avec 
MOVIDRIVE® B)

UINT Offset de l’objet d’envoi MOVIDRIVE® B (valeur par défaut : 0)

ReceivePDO1 MC_PDO_ID_MDX Disponible uniquement avec MOVIDRIVE® B
ID des objets d’envoi respectifs. Doit correspondre à l’ID de 
l’objet d’envoi souhaité (entrée SendID de l’instance de 
MC_InitialConfig_MDX se rapportant au variateur/servo-
variateur d’émission)

ReceivePDO2 MC_PDO_ID_MDX

ReceivePDO3 MC_PDO_ID_MDX

ReceivePDO4 MC_PDO_ID_MDX
R
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Sorties Le bloc fonction MC_InitialConfig_MDX/MX dispose des sorties suivantes :

Sortie Type Signification

Done BOOL La sortie Done indique si le bloc fonction a été exécuté correctement 
La sortie Done peut être utilisée directement comme entrée Enable du 
bloc fonction MC_ConnectAxis_MDX/MX du même axe moteur
• TRUE : le bloc fonction MC_Initial a été exécuté correctement
• FALSE : le bloc fonction MC_Initial n’a pas été exécuté ou a été 

exécuté avec des défauts

Error BOOL La sortie Error signale l’apparition d’un défaut
• TRUE : un défaut est apparu pendant l’exécution du bloc fonction
• FALSE : aucun défaut n’est apparu

ErrorID DWORD La sortie ErrorID indique le code du défaut apparu (→ chap. "Identi-
ficateur de défauts")
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4.3.2 Bloc fonction MC_SetSync_MDX/MX

Utilisation Le bloc fonction MC_SetSync_MDX/MX peut être utilisé uniquement avec les liaisons
CAN reliées par MOVI-PLC®.

Conditions Nous recommandons l’utilisation d’un seul objet de synchronisation par segment CAN.
Il ne doit exister sur un segment CAN qu’un seul objet de synchronisation avec un
ID CAN défini.

Description Le bloc fonction MC_SetSync_MDX/MX définit un objet de synchronisation sur le noeud
CAN de la MOVI-PLC® indiqué sur l’entrée Node à l’aide des paramètres suivants :
• CycleTime = 5 ms
• ID = 128
• OffsetTime = 2 ms

Entrées Le comportement du bloc fonction MC_SetSync_MDX/MX dépend des entrées
suivantes :

58161AXX

MC_SetSync_MDX

Node : CAN_MODE

Done : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

Busy : BOOL

Execute : BOOL

Pour éviter la création d’objets de synchronisation multiples lors de l’exécution répétée
du bloc fonction MC_SetSync_MDX/MX en rapport avec le même segment CAN (entrée
Node), la sortie Error est à forcer sur TRUE. S’assurer qu’aucun autre participant du bus
CAN ne crée un objet de synchronisation avec le même identifiant CAN.

Entrée Type Signification

Execute BOOL L’entrée Execute lance l’exécution de la commande du bloc fonction
Lorsqu’un front montant apparaît au niveau de cette entrée, l’objet de 
synchronisation est créé

Node CAN-NODE Noeud CAN sur lequel l’objet de synchronisation doit être créé
• SBUS_NODE_1 : CAN 1 (connecteur X33 sur DHP11B ; X26 sur 

l’unité compacte)
• SBUS_NODE_2 : CAN 2 (connecteur X32 sur DHP11B)
R
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Sorties Le bloc fonction MC_SetSync_MDX/MX dispose des sorties suivantes :

Sortie Type Signification

Done BOOL La sortie Done indique si l’objet de synchronisation a été créé 
correctement

Busy BOOL La sortie Busy indique que l’objet de synchronisation est en cours de 
création
• TRUE : l’objet de synchronisation est en cours de création
• FALSE : l’objet de synchronisation n’est pas en cours de création

Error BOOL La sortie Error signale l’apparition d’un défaut dans le bloc fonction
• TRUE : un défaut est apparu pendant la création de l’objet de 

synchronisation
• FALSE : aucun défaut n’est apparu

ErrorID DWORD La sortie ErrorID indique le code du défaut apparu (→ chap. "Identifi-
cateur de défauts")

Remarque :
L’objet de synchronisation est p. ex. nécessaire en cas d’utilisation de la synchroni-
sation logicielle ou de la came électronique.
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4.4 Répertoire MDX/MX_InverterParameters
Dans le répertoire MDX/MX_InverterParameters sont regroupés les blocs fonction né-
cessaires à l’écriture et à la lecture des paramètres du variateur MOVIDRIVE®.

4.4.1 Bloc fonction MC_GetDataprofile4Data_MDX

Utilisation Le bloc fonction MC_GetDataprofile4Data_MDX peut être utilisé sur tous les axes
moteur.

Conditions Pour que ce bloc fonction puisse être exécuté, il faut que le profil de données numéro 4
soit réglé dans les paramètres de module du MOVIDRIVE® B dans la configuration de
l’automate (→ Annexe "Aperçu des mesures MOVIDRIVE® B / MOVIAXIS® transmises".

Description Avec le réglage sur le profil de données numéro 4, la vitesse réelle et la position actuelle
du moteur du codeur sélectionné sur le MOVIDRIVE® B sont généralement transmis à
la MOVI-PLC® et sont disponibles dans la sortie InverterData du bloc fonction
MC_ConnectAxis_MDX.
Il est également possible, avec le réglage sur le profil de données numéro 4, de sélec-
tionner via le bloc fonction MC_GetDataprofile4Data_MDX quatre mesures du
MOVIDRIVE® B qui seront transmises cycliquement à la MOVI-PLC®. Ces quatre
mesures sont disponibles dans les sorties Data1 à Data4.

59364AXX

MC_GetDataprofile4Data_MDX

ContentData1 : MC_Dataprofile4Data_MDX

Done : BOOL

Busy : BOOL

Enable : BOOL

ContentData2 : MC_Dataprofile4Data_MDX

ContentData3 : MC_Dataprofile4Data_MDX

ContentData4 : MC_Dataprofile4Data_MDX

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

ErrorID : DWORD

Error : BOOL

Data1 : DINT

Data2 : DINT

Data3 : DINT

Data4 : DINT

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)
R
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Entrées Le comportement du bloc fonction MC_GetDataprofile4Data_MDX dépend des entrées
suivantes :

Sorties Le bloc fonction MC_GetDataprofile4Data_MDX dispose des sorties suivantes :

Entrée Type Signification

Enable BOOL L’entrée Enable sert à l’activation du bloc fonction 
MC_GetDataprofile4Data_MDX/MX. Le bloc fonction n’est exé-
cuté que lorsque l’entrée Enable est forcée sur TRUE
Les valeurs des autres entrées du bloc fonction ne sont lues que 
lorsqu’un front montant est appliqué sur l’entrée Enable 
Les mesures (sorties Data1 à Data4) ne sont transmises que tant 
que l’entrée Enable reste forcée sur TRUE

ContentData1

MC_DATAPROF4
DATA_MDX

Les entrées ContentData1 à ContentData4 permettent de
déterminer quelles mesures MOVIDRIVE® B sont transmises 
dans chaque mot double
(→ MC_DATAPROFILE4DATA_MDX)

ContentData2

ContentData3

ContentData4

Axis AXIS_REF L’entrée Axis permet de définir sur quel axe moteur les actions du 
bloc fonction doivent être exécutées

Sortie Type Signification

Done BOOL La sortie Done indique si les mesures MOVIDRIVE® B transmises 
sont valides
• TRUE : l’initialisation est achevée, les mesures transmises sont 

valides
• FALSE : la liaison entre MOVIDRIVE® B et MOVI-PLC® n’est pas 

interrompue, les mesures transmises ne sont pas valides
Une rupture de liaison peut p. ex. se produire durant la phase de reset 
du MOVIDRIVE® B ou en cas de défaut sur le bus système. Dans ce 
cas, l’axe moteur se trouve à l’état NOT_CONNECTED (→ sortie 
PLCopenState du bloc fonction MC_ConnectAxis_MDX). Si la liaison 
est restituée et si l’entrée Enable reste forcée sur TRUE, la trans-
mission des données est relancée

Busy BOOL • TRUE : l’initialisation de la liaison est en cours
• FALSE : l’initialisation de la liaison n’est pas encore lancée, n’est 

pas encore achevée correctement ou a été interrompue en raison 
d’un défaut

Error BOOL La sortie Error signale l’apparition d’un défaut dans le bloc fonction
• TRUE : un défaut est apparu pendant l’exécution du bloc fonction
• FALSE : aucun défaut n’est apparu dans le bloc fonction

ErrorID DWORD La sortie ErrorID indique le code du défaut apparu (→ chap. "Identi-
ficateur de défauts")

Data1

DINT
Les mesures du MOVIDRIVE® B transmises peuvent être lues sur les 
sorties Data1 à Data4. Ces données sont valables si le signal TRUE 
apparaît sur la sortie Done

Data2

Data3

Data4
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4.4.2 Bloc fonction MC_ReadParameter_MDX/MX

Utilisation Le bloc fonction MC_ReadParameter_MDX/MX peut être utilisé sur tous les axes
moteur.

Description Le bloc fonction MC_ReadParameter_MDX/MX sert à la lecture des paramètres
(indices) du variateur par la commande /MOVI-PLC®.

Entrées Le comportement du bloc fonction MC_ReadParameter_MDX/MX dépend des entrées
suivantes :

58174AXX

MC_ReadParameter_MDX

Index : UINT

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Done : BOOL

Error : BOOL

Busy : BOOL

ErrorID : DWORD

Data : DINT

Execute : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Entrée Type Signification

Execute BOOL L’entrée Execute sert à lancer le processus de lecture du paramètre
Lorsqu’un front montant apparaît au niveau de cette entrée, le bloc 
fonction lance le transfert du paramètre depuis le variateur vers la 
carte de pilotage MOVI-PLC®

Index UINT L’entrée Index sert à définir quel paramètre doit être transféré du 
variateur vers la commande MOVI-PLC®. Le shell du logiciel 
MOVITOOLS® MotionStudio indique le numéro d’index du paramètre 
lorsque le curseur pointe sur le champ de paramètre correspondant et 
qu’on presse simultanément sur les touches <CTRL> + <F1>. Avec 
les MOVIAXIS®, le numéro de sous-index est également affiché

Subindex UINT L’entrée Subindex existe uniquement avec le bloc fonction 
MC_ReadParameter_MX, pas avec le bloc fonction 
MC_ReadParameter_MDX. Les entrées Subindex et Index permettent 
de définir quel paramètre doit être transmis du servovariateur 
MOVIAXIS® à la commande MOVI-PLC®

Axis AXIS_REF L’entrée Axis permet de définir sur quel axe moteur les actions du bloc 
fonction doivent être exécutées
R
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Sorties Le bloc fonction MC_ReadParameter_MDX/MX dispose des sorties suivantes :

Sortie Type Signification

Done BOOL La sortie Done indique si le paramètre a été transféré correctement 
• TRUE : la valeur du paramètre sur la sortie Data est correcte
• FALSE : le paramètre n’a pas été transféré

Busy BOOL La sortie Busy indique si le paramètre est en cours de transfert
• TRUE : le paramètre est en cours de transfert
• FALSE : le paramètre n’est pas en cours de transfert

Error BOOL La sortie Error signale l’apparition d’un défaut dans le bloc fonction
• TRUE : un défaut est apparu pendant le transfert du paramètre
• FALSE : aucun défaut n’est apparu

ErrorID DWORD Cette sortie indique le code du défaut apparu (→ chap. "Identificateur 
de défauts")

Data DINT Cette sortie contient la valeur de paramètre lue dans le variateur
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4.4.3 Bloc fonction MC_WriteParameter_MDX/MX

Utilisation Le bloc fonction MC_WriteParameter_MDX/MX peut être utilisé sur tous les axes
moteur.

Description Le bloc fonction MC_WriteParameter_MDX/MX sert au transfert des paramètres
(indices) de la commande MOVI-PLC® vers le variateur.

Entrées Le comportement du bloc fonction MC_WriteParameter_MDX/MX dépend des entrées
suivantes :

58175AXX

MC_WriteParameter_MDX

Index : UINT

Data : DINT

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

NonVolatile : BOOL

Done : BOOL

Busy : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

Execute : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Attention :
La modification de certains paramètres nécessitant certains réglages spécifiques pour
le bon pilotage du variateur par la carte de pilotage MOVI-PLC® peut conduire à des
comportements incontrôlés. C’est pourquoi le bloc fonction
MC_WriteParameter_MDX/MX ne doit être utilisé que par des personnes formées à ces
tâches ou seulement après des tests poussés de la fonction souhaitée, avec protection
suffisante des personnes et des machines.

Entrée Type Signification

Execute BOOL L’entrée Execute sert à lancer le transfert du paramètre
Lorsqu’un front montant apparaît au niveau de cette entrée, le bloc 
fonction lance le transfert du paramètre depuis la commande 
MOVI-PLC® vers le variateur

Index UINT L’entrée Index sert à définir quel paramètre doit être transféré de la 
commande MOVI-PLC® vers le variateur. Le shell du logiciel 
MOVITOOLS® MotionStudio indique le numéro d’index du paramètre 
lorsque le curseur pointe sur le champ de paramètre correspondant et 
qu’on presse simultanément sur les touches <CTRL> + <F1>. Avec 
les MOVIAXIS®, le numéro de sous-index est également affiché

Subindex UINT L’entrée Subindex existe uniquement avec le bloc fonction 
MC_ReadParameter_MX, pas avec le bloc fonction 
MC_ReadParameter_MDX. Les entrées Subindex et Index permettent 
de définir quel paramètre doit être transféré de la commande 
MOVI-PLC® vers le servovariateur MOVIAXIS®

Data DINT L’entrée Data contient la valeur du paramètre à écrire dans le 
variateur

NonVolatile BOOL L’entrée NonVolatile sert à définir si le paramètre doit être transféré de 
manière non volatile
• TRUE : le paramètre est transféré au variateur de manière non 

volatile. La valeur du paramètre est conservée après mise hors et 
remise sous tension du variateur

• FALSE : le paramètre est transféré au variateur de manière vola-
tile. Le paramètre revient à sa valeur initiale après mise hors et 
remise sous tension du variateur

Axis AXIS_REF L’entrée Axis permet de définir sur quel axe moteur les actions du bloc 
fonction doivent être exécutées
R
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Sorties Le bloc fonction MC_WriteParameter_MDX/MX dispose des sorties suivantes :

Sortie Type Signification

Done BOOL La sortie Done indique si le paramètre a été transféré correctement
• TRUE : le paramètre a été transféré correctement de la 

commande MOVI-PLC® vers le variateur
• FALSE : le paramètre n’a pas été transféré

Busy BOOL La sortie Busy indique si le paramètre est en cours de transfert
• TRUE : le paramètre est en cours de transfert
• FALSE : le paramètre n’est pas en cours de transfert

Error BOOL La sortie Error signale l’apparition d’un défaut dans le bloc fonction
• TRUE : un défaut est apparu pendant le transfert du paramètre
• FALSE : aucun défaut n’est apparu

ErrorID DWORD La sortie ErrorID indique le code du défaut apparu (→ chap. "Identi-
ficateur de défauts")
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4.4.4 Bloc fonction MC_SetDynamics_MDX/MX

Utilisation Le bloc fonction MC_SetDynamics_MDX/MX peut être utilisé sur tous les axes moteur.

Description Le bloc fonction MC_SetDynamics_MDX/MX sert à modifier les paramètres de dyna-
misme pendant l’exécution d’une tâche d’un bloc fonction Continuous-Motion ou
Discrete Motion et des blocs fonction MC_AxisStop_MDX/MX ou
MC_StopSensorless_MDX. Les entrées Velocity, Acceleration et Deceleration servent
à définir le comportement dynamique du mouvement de rotation.

Entrées Le comportement du bloc fonction MC_SetDynamics_MDX/MX dépend des entrées
suivantes :

58176AXX

MC_SetDynamics_MDX

Acceleration : DINT

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Deceleration : DINT

Velocity : DINT

Done : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

Busy : BOOL

Execute : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Si le bloc fonction MC_SetDynamics_MDX/MX est exécuté avant un bloc fonction
Continuous-Motion ou Discrete-Motion, les paramètres de dynamisme réglés sont
remplacés, lors de l’exécution des blocs fonction Motion, par les valeurs des entrées de
ces blocs fonction Motion. Son comportement en combinaison avec les blocs fonction
MC_QuickEnable_MDX/MX est décrit dans le paragraphe "Influence" du chapitre "Bloc
fonction MC_QuickEnable_MDX/MX".

Entrée Type Signification

Execute BOOL L’entrée Execute lance l’exécution de la commande du bloc fonction
Lorsqu’un front montant apparaît au niveau de cette entrée, le bloc 
fonction modifie les paramètres de dynamisme du mouvement de 
rotation du moteur en fonction des entrées Velocity, Acceleration et 
Deceleration

Velocity DINT L’entrée Velocity permet de définir la vitesse moteur pour la phase de 
vitesse constante

Acceleration DINT L’entrée Acceleration fixe l’accélération (augmentation de l’énergie 
cinétique dans le moteur)

Deceleration DINT L’entrée Deceleration fixe la décélération (réduction de l’énergie ciné-
tique dans le moteur)

Axis AXIS_REF L’entrée Axis permet de définir sur quel axe moteur les actions du bloc 
fonction doivent être exécutées
R
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Sorties Le bloc fonction MC_SetDynamics_MDX/MX dispose des sorties suivantes :

Sortie Type Signification

Done BOOL La sortie Done indique si les nouveaux paramètres de dynamisme 
Velocity, Acceleration et Deceleration ont été écrits correctement
• TRUE : les paramètres ont été écrits correctement
• FALSE : les paramètres n’ont pas été écrits correctement

Busy BOOL La sortie Busy indique si les nouveaux paramètres de dynamisme 
sont en cours de transfert vers le variateur
• TRUE : les nouveaux paramètres de dynamisme sont en cours de 

transfert vers le variateur
• FALSE : aucun nouveau paramètre de dynamisme n’est en cours 

de transfert vers le variateur

Error BOOL La sortie Error signale l’apparition d’un défaut dans le bloc fonction
• TRUE : un défaut est apparu dans le bloc fonction
• FALSE : pas de défaut dans le bloc fonction

ErrorID DWORD La sortie ErrorID indique le code du défaut apparu (→ chap. "Identi-
ficateur de défauts")
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4.4.5 Bloc fonction MC_SetEncoderType_MDX/MX

Utilisation Le bloc fonction MC_SetEncoderType_MDX/MX peut être utilisé uniquement sur les
axes moteur avec codeur.

Description La source codeur du MOVIDRIVE® B / MOVIAXIS® est réglée initialement dans la
configuration de la commande au niveau des paramètres de module dans le
MOVIDRIVE® B / MOVIAXIS®. Le bloc fonction MC_SetEncoderType_MDX/MX permet
de modifier la source du codeur pendant l’exécution du programme.

Entrées Le comportement du bloc fonction MC_SetEncoderType_MDX/MX dépend des entrées
suivantes :

59366AXX

MC_SetEncoderType_MDX

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

EncoderType : MC_ENCODER_MDX

Done : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

Busy : BOOL

Execute : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Remarque :
La modification de la source du codeur peut provoquer des mouvements d’ajustement
de l’axe moteur en raison du décalage du point zéro machine.

Entrée Type Signification

Execute BOOL L’entrée Execute lance l’exécution de la commande du bloc 
fonction. La commutation du codeur est lancée lorsqu’un front 
montant apparaît au niveau de cette entrée

EncoderType MC_ENCODER
_MDX/MX

L’entrée EncoderType définit la source codeur à utiliser
Les sources codeur suivantes peuvent être sélectionnées pour un 
MOVIDRIVE® B :
• MDX_ENCODER_X15 → codeur moteur
• MDX_ENCODER_X14 → codeur externe
• MDX_ENCODER_SSI → codeur absolu
Fonction en liaison avec MOVIAXIS® réservée à la mise sous 
presse

Axis AXIS_REF Cette entrée permet de définir sur quel axe moteur les actions du 
bloc fonction doivent être exécutées
R
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Sorties Le bloc fonction MC_SetEncoderType_MDX/M dispose des sorties suivantes :

Sortie Type Signification

Done BOOL La sortie Done indique si la commutation de la source codeur a été 
exécutée correctement
• TRUE : la commutation de la source codeur a été exécutée 

correctement
• FALSE : la commutation de la source codeur n’a pas été exécutée 

correctement

Busy BOOL La sortie Busy indique si la commutation de la source codeur est en 
cours
• TRUE : la commutation de la source codeur est en cours
• FALSE : la commutation de la source codeur n’est pas en cours

Error BOOL La sortie Error signale l’apparition d’un défaut dans le bloc fonction
• TRUE : apparition d’un défaut pendant l’exécution du bloc fonction
• FALSE : aucun défaut n’est apparu

ErrorID DWORD La sortie ErrorID indique le code du défaut apparu (→ chap. "Identifi-
cateur de défauts")
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4.4.6 Bloc fonction MC_SetJerk_MDX/MX

Utilisation Le bloc fonction MC_SetJerk_MDX/MX peut être utilisé uniquement sur les axes moteur
avec codeur.

Condition Pour l’exécution du bloc fonction MC_SetJerk_MDX/MX, l’axe moteur doit être en état
PLCopenState STANDSTILL (sortie du bloc fonction MC_ConnectAxis_MDX). 

Description • Le bloc fonction MC_SetJerk_MDX sert à activer et à désactiver la limitation des
à-coups pour les blocs fonction de positionnement. Le bloc fonction
MC_SetJerk_MDX pour MOVIDRIVE® B transfère le temps de phase au variateur.

• Le bloc fonction MC_SetJerk_MX pour MOVIAXIS® permet de régler la limitation
des à-coups pour tous les blocs fonction DiscreteMotion et Continuous-Motion. Le
bloc fonction MC_SetJerk_MX transfère le Jerk de l’unité 1/(min×s2) au
servovariateur.

• L’entrée JerkTime n’est implémentée qu’avec le bloc fonction MC_SetJerk_MDX
pour MOVIDRIVE® B.

• L’entrée Jerk n’est implémentée qu’avec le bloc fonction MC_SetJerk_MX pour
MOVIAXIS®.

 

58179AXX

MC_SetJerk_MDX

JerkTime : DINT

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Done : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

Busy : BOOL

Execute : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Pendant l’exécution d’une tâche de déplacement, le temps de phase du variateur ne
doit pas être modifié.

Le Jerk réglé dans le servovariateur peut être modifié uniquement lorsque l’entraî-
nement raccordé est à l’arrêt ou se déplace à vitesse constante.
R
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Entrées Le comportement du bloc fonction MC_SetJerk_MDX/MX dépend des entrées
suivantes :

Sorties Le bloc fonction MC_SetJerk_MDX/MX dispose des sorties suivantes :

Entrée Type Signification

Execute BOOL L’entrée Execute sert à lancer le transfert du temps de phase
Lorsqu’un front montant apparaît au niveau de cette entrée, le bloc 
fonction lance le transfert du temps de phase depuis la carte de pilo-
tage MOVI-PLC® vers le variateur

JerkTime
(uniquement 
avec 
MOVIDRIVE® B)

DINT L’entrée JerkTime permet de définir le temps de phase pour le 
MOVIDRIVE® B (unité : ms, plage de réglage max. : 0, 5 ... 2000)
"0" : forme de rampe linéaire
"> 5" : forme de rampe avec courbe en S. Par rapport à un position-
nement équivalent avec rampe linéaire, le processus de position-
nement est rallongé de la durée du temps de phase

Jerk
(uniquement 
avec 
MOVIAXIS®)

DINT L’entrée Jerk définit le Jerk pour MOVIAXIS® (paramètre P9582.1 
Limite application Jerk maximal). Elle est utilisée pour les tâches de 
déplacement Discrete-Motion et Continuous-Motion (unité : 
1/(min x s2), plage de réglage max. : 0 ... (231 – 1))

Axis AXIS_REF L’entrée Axis permet de définir sur quel axe moteur les actions du bloc 
fonction doivent être exécutées

Sortie Type Signification

Done BOOL La sortie Done indique si le temps de phase a été transféré 
correctement
• TRUE : le temps de phase a été transféré correctement de la 

commande MOVI-PLC® vers le variateur
• FALSE : les paramètres n’ont pas été écrits correctement

Busy BOOL La sortie Busy indique si le temps de phase est en cours de transfert
• TRUE : le temps de phase est en cours de transfert
• FALSE : le temps de phase n’est pas en cours de transfert

Error BOOL La sortie Error signale l’apparition d’un défaut dans le bloc fonction
• TRUE : un défaut est apparu pendant le transfert du temps de 

phase
• FALSE : aucun défaut n’est apparu

ErrorID DWORD La sortie ErrorID indique le code du défaut apparu (→ chap. "Identi-
ficateur de défauts")

Remarque :
En cas d’exécution d’une tâche de déplacement régulée en vitesse, le variateur
MOVIDRIVE® B utilise automatiquement une rampe linéaire. Lorsque le variateur exé-
cute ensuite une tâche de positionnement, il utilise automatiquement de nouveau la
rampe ou le temps de phase réglé(e) à l’aide du bloc fonction MC_SetJerk_MDX à cette
fin.
Pour le MOVIAXIS®, le Jerk réglé est activé pour toutes les tâches de déplacement.
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4.4.7 Bloc fonction MC_SetLimiter_MDX/MX

Utilisation Le bloc fonction MC_SetLimiter_MDX/MX peut être utilisé sur tous les axes moteur.

Description Le bloc fonction C_SetLimiter_MDX/MX sert au transfert d’un des paramètres suivants
de la commande MOVI-PLC® vers le variateur.
• Vitesse minimale (uniquement pour MOVIDRIVE® B)
• Vitesse maximale
• Courant maximal autorisé
• Couple max.
• Fin de course logiciel gauche (INCR) (uniquement pour MOVIDRIVE® B)
• Fin de course logiciel droite (uniquement pour MOVIDRIVE® B)
• Accélération maximale (uniquement pour MOVIAXIS®)
• Décélération maximale (uniquement pour MOVIAXIS®)
• Rampe d’arrêt d’urgence maximale (uniquement pour MOVIAXIS®)
• Jerck maximal (uniquement pour MOVIAXIS®)

58177AXX

MC_SetLimiter_MDX

MaxLimit : DINT

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

MinLimit : DINT

Select : MC_LIMITER_MDX

Done : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

Busy : BOOL

Execute : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)
R
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Entrées Le comportement du bloc fonction MC_SetLimiter_MDX/MX dépend des entrées
suivantes :

Entrée Type Signification

Execute BOOL L’entrée Execute lance l’exécution de la commande du bloc fonction
Lorsqu’un front montant apparaît au niveau de cette entrée, le bloc 
fonction transfère le paramètre défini au niveau de l’entrée Select

Select MC_LIMITER
_MDX/MX

L’entrée Select sert à définir les paramètres que le bloc fonction 
transfère de la commande MOVI-PLC® vers le variateur
MOVIDRIVE® B :
• MDX_P301_P302_SPEED_LIMIT : le bloc fonction transfère les 

paramètres Vitesse minimale et Vitesse maximale
(unité : 1/min, plage de réglage maximale : 0 ... 6100)

• MDX_P303_CURRENT_LIMIT : le bloc fonction transfère le para-
mètre Courant max. autorisé
(unité : % IN, plage de réglage maximale 0 ... 150 % (taille 0, 
200 %))

• MDX_P304_TORQUE_LIMIT : le bloc fonction transfère le para-
mètre Couple max.
(unité : % IN, plage de réglage max. 0 ...150 (taille 0, 200%))

• MDX_P920_SW_LIMIT_SWITCH_CW : le bloc fonction transfère 
le paramètre FdC logiciel DROITE
(unité : incréments, plage de réglage maximale -(231-1) ... (231-1))

• MDX_P921_SW_LIMIT_SWITCH_CCW : le bloc fonction 
transfère le paramètre FdC logiciel GAUCHE
(unité : incréments, plage de réglage maximale -(231-1) ... (231-1))

MOVIAXIS® :
• MX_SPEED_LIMIT_SYSTEM : le bloc fonction transfère le para-

mètre Vitesse maximale limites système
(unités utilisateur, plage de réglage maximale : 0 ... 10000000)

• MX_SPEED _LIMIT_APPLICATION : le bloc fonction transfère le 
paramètre Vitesse maximale limites application
(unités utilisateur, plage de réglage maximale : 0 ... 10000000)

• MX_EMERGENCY_STOP_DEC_LIMIT : le bloc fonction transfère 
le paramètre Temporisation arrêt d’urgence
(unités utilisateur, plage de réglage maximale : 0 ... 2147483647)

• MX_ACC_LIMIT_SYSTEM : le bloc fonction transfère le para-
mètre Accélération maximale limites système
(unités utilisateur, plage de réglage maximale : 0 ... 2147483647)

• MX_ACC_LIMIT_APPLICATION : le bloc fonction transfère le 
paramètre Accélération maximale limites application
(unités utilisateur, plage de réglage maximale : 0 ... 2147483647)

• MX_DEC_LIMIT_SYSTEM : le bloc fonction transfère le para-
mètre Temporisation maximale limites système
(unités utilisateur, plage de réglage maximale : 0 ... 2147483647)

• MX_DEC_LIMIT_APPLICATION : le bloc fonction transfère le 
paramètre Limite application décélération maximale
(unités utilisateur, plage de réglage maximale : 0 ... 2147483647)

• MX_CURRENT_LIMIT : le bloc fonction transfère le paramètre 
Courant max. autorisé
(unité : mA, plage de réglage maximale : 0 ... 2000000)

• MX_TORQUE_LIMIT_SYSTEM : le bloc fonction transfère le 
paramètre Limites système couple maximal
(unité : couple 10–3 % du couple nominal moteur, plage de 
réglage maximale 0 ...1000000)

• MX_TORQUE_LIMIT_APPLICATION : le bloc fonction transfère 
le paramètre Limite application couple maximal 
(unité : couple 10–3 % du couple nominal moteur, plage de 
réglage maximale 0 ...1000000)

• MX_JERK_LIMIT_SYSTEM : le bloc fonction transfère le para-
mètre Limite système Jerk maximal
(unité : 1/(min×s2), plage de réglage maximale : 0 ...2147483647)

• MX_JERK_LIMIT_APPLICATION : le bloc fonction transfère le 
paramètre Limite application Jerk maximal
(unité : 1/(min×s2), plage de réglage maximale : 0 ...2147483647)
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Sorties Le bloc fonction MC_SetLimiter_MDX/MX dispose des sorties suivantes :

MaxLimit DINT L’entrée MaxLimit définit la valeur du paramètre à écrire dans le 
variateur
Lorsque l’entrée Select est réglée sur 
MDX_P301_302_SPEED_LIMIT, c’est cette entrée qui fixe la valeur 
pour le paramètre P302
(unité et plage de réglage maximale → entrée Select)

MinLimit DINT Cette entrée ne sert que lorsque l’entrée Select est réglée sur 
MDX_P301_302_SPEED_LIMIT. Dans ce cas, il sert à définir la 
valeur pour le paramètre P301
(unité : 1/min, plage de réglage maximale : 0 ... 6100)

Axis AXIS_REF Cette entrée permet de définir sur quel axe moteur les actions du bloc 
fonction doivent être exécutées

Entrée Type Signification

Sortie Type Signification

Done BOOL La sortie Done indique si le paramètre a été transféré correctement
• TRUE : le paramètre a été transféré correctement de la 

commande MOVI-PLC® vers le variateur
• FALSE : les paramètres n’ont pas été écrits correctement

Busy BOOL La sortie Busy indique si le paramètre est en cours de transfert
• TRUE : le paramètre est en cours de transfert
• FALSE : le paramètre n’est pas en cours de transfert

Error BOOL La sortie Error signale l’apparition d’un défaut dans le bloc fonction
• TRUE : un défaut est apparu pendant le transfert du paramètre
• FALSE : aucun défaut n’est apparu

ErrorID DWORD La sortie ErrorID indique le code du défaut apparu (→ chap. "Identi-
ficateur de défauts")
R
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4.4.8 Bloc fonction MC_SetHomeParameters_MDX/MX

Utilisation Le bloc fonction MC_SetHomeParameters_MDX/MX peut être utilisé sur les axes
moteur avec codeur.

Description Le bloc fonction MC_SetHomeParameters_MDX/MX sert au réglage des paramètres
nécessaires à la prise de référence de l’axe moteur. Le bloc fonction
MC_SetHomeParameters_MDX/MX transfère les paramètres pour la prise de référence
de la commande MOVI-PLC® vers le variateur. 
D’autres informations concernant les paramètres et les types de prise de référence sont
données dans l’aide en ligne du logiciel MOVITOOLS® MotionStudio.

Influence Pour une prise de référence avec MOVIAXIS®, il est possible de régler d’autres para-
mètres dans l’arborescence des paramètres (FCB12, Prise de référence) ou via le bloc
fonction MC_WriteParameter_MX.

Entrées Le comportement du bloc fonction MC_SetHomeParameters_MDX/MX dépend des
entrées suivantes :

58180AXX

MC_SetHomeParameters_MDX

RefSpeed2 : DINT

RefType : DINT

ZeroPulse : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

RefSpeed1 : DINT

Done : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

Busy : BOOL

Execute : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Entrée Type Signification

Execute BOOL L’entrée Execute sert à lancer le transfert des paramètres
Lorsqu’un front montant apparaît au niveau de cette entrée, le bloc 
fonction lance le transfert des paramètres depuis la carte de pilotage 
MOVI-PLC® vers le variateur

RefSpeed1 DINT L’entrée RefSpeed1 sert à définir la vitesse de référence 1

RefSpeed2 DINT L’entrée RefSpeed2 sert à définir la vitesse de référence 2

RefType DINT L’entrée RefType sert à définir le type de prise de référence (0 ...8 
pour MOVIDRIVE® B, 0 ... 10 pour MOVIAXIS®)

ZeroPulse BOOL L’entrée ZeroPulse indique si l’axe moteur est référencé sur l’impul-
sion zéro lors de la prise de référence
• TRUE : l’axe moteur est à référencer sur l’impulsion zéro lors de la 

prise de référence
• FALSE : l’axe moteur n’est pas à référencer sur l’impulsion zéro 

lors de la prise de référence

Axis AXIS_REF L’entrée Axis permet de définir sur quel axe moteur les actions du bloc 
fonction doivent être exécutées

Le type de prise de référence 5 (= Pas de prise de référence) pour MOVIDRIVE® B
correspond au type de prise de référence 6 pour MOVIAXIS®.
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Sorties Le bloc fonction MC_SetHomeParameters_MDX/MX dispose des sorties suivantes :

Sortie Type Signification

Done BOOL La sortie Done indique si tous les paramètres ont été transférés 
correctement
• TRUE : tous les paramètres ont été transférés correctement de la 

commande MOVI-PLC® vers le variateur
• FALSE : les paramètres n’ont pas été écrits correctement

Busy BOOL La sortie Busy indique si les paramètres sont en cours de transfert
• TRUE : les paramètres sont en cours de transfert
• FALSE : les paramètres ne sont pas en cours de transfert

Error BOOL La sortie Error signale l’apparition d’un défaut dans le bloc fonction
• TRUE : un défaut est apparu pendant le transfert des paramètres
• FALSE : aucun défaut n’est apparu

ErrorID DWORD La sortie ErrorID indique le code du défaut apparu (→ chap. "Identi-
ficateur de défauts")
R
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4.4.9 Bloc fonction MC_SetModuloParameters_MDX/MX

Utilisation Le bloc fonction MC_SetModuloParameters_MDX/MX peut être utilisé uniquement sur
les axes moteur avec codeur.

Description Le bloc fonction MC_SetModuloParameters_MDX/MX sert au réglage des paramètres
nécessaires pour des applications de positionnement de l’axe moteur au format modulo.
Le bloc fonction MC_SetModuloParameters_MDX/MX transfère les paramètres pour
les applications de positionnement au format modulo de la commande MOVI-PLC® vers
le variateur. 
D’autres informations concernant les paramètres modulo sont données dans l’aide en
ligne du logiciel MOVITOOLS® MotionStudio.

58181AXX

MC_SetModuloParameters_MDX

Numerator : DINT

Denominator : DINT

EncoderResolution : UINT

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

ModuloOn : BOOL

Done : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

Busy : BOOL

Execute : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Remarques :
• Il est possible d’utiliser la fonction MPLC_CalcLCD (Calculate Least Common

Denominator) de la bibliothèque MPLCUtilities pour calculer le plus petit commun dé-
nominateur de deux chiffres naturels.

• Les entrées ModuloOn à EncoderResolution ne sont disponibles qu’avec le bloc
fonction MC_SetModuloParameters_MDX pour MOVIDRIVE® B.

• Les entrées Mode à Underflow ne sont disponibles qu’avec le bloc fonction
MC_SetModuloParameters_MX pour MOVIAXIS®.
Manuel Bibliothèques MPLCMotion_MDX et MPLCMotion_MX pour MOVI-PLC® 
51



52
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escription des blocs fonction
Entrées Le comportement du bloc fonction MC_SetModuloParameters_MDX/MX dépend des
entrées suivantes :

Sorties Le bloc fonction MC_SetModuloParameters_MDX/MX dispose des sorties suivantes :

Entrée Type Signification

Execute BOOL L’entrée Execute sert à lancer le transfert des paramètres
Lorsqu’un front montant apparaît au niveau de cette entrée, le bloc 
fonction lance le transfert des paramètres depuis la carte de pilo-
tage MOVI-PLC® vers le variateur

ModuloOn
(uniquement 
avec 
MOVIDRIVE® B)

BOOL Activation de la fonction Modulo en forçant le paramètre P960 sur 
"+ COURT CHEMIN"

Numerator
(uniquement 
avec 
MOVIDRIVE® B)

DINT

Simulation du réducteur par saisie du nombre de dents
(unité : nombre de dents, plage de réglage 1 ... 231)Denominator

(uniquement 
avec 
MOVIDRIVE® B)

DINT

Encoder-
Resolution
(uniquement 
avec 
MOVIDRIVE® B)

UINT L’entrée EncoderResolution sert à définir la résolution du type de 
codeur raccordé
(unité : incréments, plage de réglage 1 ... 20000) 

Mode
(uniq. avec 
MOVIAXIS®)

MC_POSMODE
_MX

• MX_ABS
• MX_REL
• MX_MODULO_ABS_CW
• MX_MODULO_REL_CW
• MX_MODULO_ABS_CCW
• MX_MODULO_REL_CCW
• MX_MODULO_ABS_SHORT
• MX_MODULO_REL_SHORT
(voir notice d’exploitation MOVIAXIS®, FCB09)

Overflow
(uniq. avec 
MOVIAXIS®)

DINT Paramètre Dépassement modulo par le haut (p. ex. 359 degrés en 
cas de réglage correspondant des unités utilisateur)
(voir notice d’exploitation MOVIAXIS®)

Underflow
(uniq. avec 
MOVIAXIS®)

DINT Paramètre Dépassement modulo par le bas (p. ex. "0")
(voir notice d’exploitation MOVIAXIS®)

Axis AXIS_REF L’entrée Axis permet de définir sur quel axe moteur les actions du 
bloc fonction doivent être exécutées

Sortie Type Signification

Done BOOL La sortie Done indique si tous les paramètres ont été transférés 
correctement
• TRUE : tous les paramètres ont été transférés correctement de la 

commande MOVI-PLC® vers le variateur
• FALSE : les paramètres n’ont pas été écrits correctement

Busy BOOL La sortie Busy indique si les paramètres sont en cours de transfert
• TRUE : les paramètres sont en cours de transfert
• FALSE : les paramètres ne sont pas en cours de transfert

Error BOOL La sortie Error signale l’apparition d’un défaut dans le bloc fonction
• TRUE : un défaut est apparu pendant le transfert des paramètres
• FALSE : aucun défaut n’est apparu

ErrorID DWORD La sortie ErrorID indique le code du défaut apparu (→ chap. "Identi-
ficateur de défauts")
R
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4.5 Répertoire MDX/MX_Main
Le répertoire MDX/MX_Main comprend les blocs fonction
• pour la gestion de la communication entre la carte de pilotage MOVI-PLC® et les

variateurs MOVIDRIVE® MDX60B/61B
• pour la gestion des variateurs (p. ex. marche, reset)

4.5.1 Bloc fonction MC_ConnectAxis_MDX/MX

Utilisation Le bloc fonction MC_ConnectAxis_MDX peut être utilisé sur tous les axes moteur.
Pour que la communication entre la commande MOVI-PLC® et les MOVIDRIVE®/
MOVIAXIS® ne soit pas interrompue, une instance propre pour chaque axe moteur doit
être appelée cycliquement.

Conditions Pour que la communication entre la carte MOVI-PLC® et le variateur MOVIDRIVE® B
via le bloc fonction MC_ConnectAxis_MDX puisse être réalisée, les conditions
suivantes doivent être remplies :
• L’adresse de bus système réglée au niveau d’un bloc fonction

MC_ConnectAxis_MDX et dans la configuration de l’automate doit être identique à
l’adresse réglée au niveau des paramètres du variateur (P881 pour SBus 1, connec-
teur X12).

• La fréquence de transmission réglée dans la configuration de l’automate doit être
identique à la fréquence de transmission réglée au niveau des paramètres du varia-
teur (P884 pour SBus 1, connecteur X12).

L’assistant de mise en route apporte une aide pour le réglage de ces paramètres.

58200AXX

MC_ConnectAxis_MDX

Node : CAN_NODE

SBUS_Address : UINT

Done : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

Axis : AXIS_REF

DebugInfo : MC_DEBUGINFO_MDX

PLCopenState : MC_PLCOPENSTATE

InverterData : MC_INVERTERDATA_MDX

Enable : BOOL

Remarque :
Lorsque le bloc fonction MC_ConnectAxis_MDX ne peut pas être appelé cycliquement,
le variateur signale un défaut de communication (F46 pour MOVIDRIVE® B ; E67 pour
MOVIAXIS®) et passe en état "Pas de libération".
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Pour que la communication entre la carte MOVI-PLC® et MOVIAXIS® via le bloc
fonction MC_ConnectAxis_MX puisse être réalisée, les conditions suivantes doivent
être remplies :
• La fréquence de transmission et l’adresse de base pour le bus système (bus signa-

lisation MOVIAXIS®) réglées au niveau du module de puissance (interrupteurs S1 à
S4) doivent être identiques aux paramètres de module réglés dans la configuration
de l’automate. L’adresse de base correspond à l’adresse SBus du module d’axe à
droite du module de puissance. Les modules d’axe de droite se voient automa-
tiquement attribuer des adresses croissantes qui devront être réglées à l’identique
dans la configuration de l’automate pour le pilotage des axes moteur.

• L’adresse SBus réglée pour l’axe concerné au niveau du bloc fonction
MC_ConnectAxis_MX doit être identique à l’adresse réglée dans la configuration de
l’automate.

Description Le bloc fonction MC_ConnectAxis_MDX/MX
• établit la liaison avec l’axe moteur piloté
• est activé cycliquement dans le programme et génère au moment de l’ouverture la

structure des données-process des axes moteur

Réglages Le bloc fonction MC_ConnectAxis_MDX/MX permet d’indiquer sur quelle interface de la
commande MOVI-PLC® (bus système CAN 1/2) est raccordé le variateur piloté par ce
bloc fonction et quelle adresse de bus il utilise.

Remarques :
La structure de données-process pour les entrées et les sorties est générée lors de
l’activation du bloc fonction MC_ConnectAxis_MDX/MX. La structure des données-
process n’est pas générée au début et à la fin du cycle de pilotage.
Lorsque la simulation du variateur ou du MOVI-PLC® est activée, utiliser le bloc fonction
MC_ConnectAxisSimulation_MDX/MX.
• La simulation de la MOVI-PLC® peut être activée à l’aide des menus suivants :

Editeur PLC → Menu [Online] → Sous-menu [Simulation]
• Pour la simulation du variateur, procéder comme suit :

Editeur PLC → Onglet [Ressources] → Double clic sur [Configuration de l’automate]
→ Sélectionner [MOVIDRIVE MDX B] → Dans la fenêtre de droite, sélectionner
l’onglet [Paramètre de module] → Sélectionner [Simulation] dans le menu déroulant
[Operation Mode].
R
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Valeurs 
renvoyées

Le bloc fonction MC_ConnectAxis_MDX/MX met à disposition de l’utilisateur les infor-
mations suivantes :
• Référence de l’axe moteur. Grâce à cette adresse virtuelle, d’autres blocs fonction

accèdent à l’axe moteur.
• Informations de débogage

– Etat du bus système
– Charge du canal paramètres
– etc.

• Etat actuel (→ chap. "Diagramme d’état")
• Caractéristiques du variateur

– Etat du variateur
– Position réelle de l’axe moteur
– Vitesse réelle de l’axe moteur
– etc.

Des informations complémentaires figurent dans le paragraphe "Sorties".

Influence Les paramètres suivants du variateur MOVIDRIVE® B sont modifiés une seule fois lors
de la première liaison de la carte de pilotage MOVI-PLC® avec le variateur
MOVIDRIVE® via le bloc fonction MC_ConnectAxis_MDX :

Après chargement de ces paramètres, la carte de pilotage MOVI-PLC® charge une
seule fois dans le variateur géré par cette instance de MC_Connect_Axis un programme
IPOSplus® nécessaire pour la communication.
Les paramètres suivants du variateur MOVIDRIVE® B sont modifiés lors de chaque
mise sous tension réseau ou après un reset de la carte de pilotage MOVI-PLC® pendant
l’initialisation du bloc fonction MC_ConnectAxis_MDX (première activation par
Enable = TRUE).

Paramètre Signification Valeur modifiée

P885 ID synchronisation SBus 1 128

P887 Synchronisation commande externe 1/2 Activée

Paramètre Signification

P941 Source position réelle Dépend du réglage "Encoder 
Type" dans la configuration de 
l’automate au niveau des para-
mètres de module du variateur

P938 / P939 Temps d’instruction tâches IPOS Optimisé process
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Entrées Le comportement du bloc fonction MC_ConnectAxis_MDX/MX dépend des entrées
suivantes :

Entrée Type Signification

Enable BOOL L’entrée Enable sert à l’activation du bloc fonction. Le comportement 
de ce bloc fonction diffère du comportement général de l’entrée 
Enable au chapitre 4.1
• TRUE : avec le premier appel du bloc fonction par 

Enable = TRUE, le bloc fonction est activé et les entrées appli-
quées sont prises en compte. Dans tous les autres cycles de la 
commande MOVI-PLC®, le bloc fonction doit constamment être 
activé pour, en OperationMode NORMAL (réglage dans la confi-
guration de l’automate), empêcher un défaut de communication 
entre la commande MOVI-PLC® et le variateur. Quel que soit l’état 
de l’entrée Enable, les modifications des entrées ne sont pas 
prises en compte dans les cycles suivants  
La réactivation d’un bloc fonction avec les entrées modifiées n’est 
possible qu’après un reset de la carte de pilotage MOVI-PLC®

• FALSE : tant que l’entrée Enable est forcée sur FALSE, la 
commande du bloc fonction n’est pas exécutée après mise sous 
tension ou reset de la commande MOVI-PLC®. Si l’entrée Enable 
est forcée une fois sur TRUE, l’entrée Enable n’a plus aucune 
fonction

Node CAN_NODE L’entrée Node sert au réglage du noeud du bus CAN sur lequel est 
raccordé le variateur
•  SBUS_NODE_1 : CAN 1 (connecteur X33 sur DHP11B ; X26 sur 

l’unité compacte)
•  SBUS_NODE_2 : CAN 2 (connecteur X32 sur DHP11B)

SBUS_Address UINT L’entrée SBUS_Address sert à indiquer l’adresse du bus système du 
variateur raccordé

Remarque :
Pour transférer les entrées Node ou SBUS_Address, il faut déclencher un "Reset" de la
commande MOVI-PLC® ([Editeur PLC], menu [En Ligne] / [Reset]).
R
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Sorties Le bloc fonction MC_ConnectAxis_MDX/MX dispose des sorties suivantes :

Sortie Type Signification

Done BOOL La sortie Done indique si l’initialisation du bloc fonction est 
terminée
• TRUE : le bloc fonction MC_ConnectAxis_MDX a terminé 

l’initialisation et établit la liaison de communication avec le 
variateur

• FALSE : l’initialisation n’est pas encore terminée ou présence 
d’un défaut de communication

Error BOOL La sortie Error signale l’apparition d’un défaut
• TRUE : un défaut est apparu pendant l’exécution du bloc 

fonction
• FALSE : aucun défaut n’est apparu

ErrorID DWORD La sortie ErrorID indique le code du défaut apparu (→ chap. 
"Identificateur de défauts")

Axis AXIS_REF La sortie Axis indique la référence de l’axe
La sortie doit être transférée à tous les blocs fonction se rapportant 
à cet axe moteur physique

DebugInfo MC_DEBUGINF
O_MDX/MX

La sortie DebugInfo sert à la localisation de défauts éventuels en 
mode de débogage (réglage dans la configuration de l’automate au 
niveau des paramètres de module du variateur)
• ParameterChannelIdleTime : cette valeur indique la disponi-

bilité du canal paramètres en %
0% : un télégramme de paramètres est traité à chaque exé-
cution d’une instance MC_ConnectAxis_MDX/MX/MC07
100% : pas de télégramme de paramètres

• PDOxxTransmitCount : nombre d’objets PDOxx adressés par 
la commande MOVI-PLC® au variateur

• PDOxxTransmitTimeStamp : horodateur des objets PDOxx 
envoyés par la commande MOVI-PLC®

• PDOxxReceiveCount : nombre d’objets PDOxx adressés par le 
variateur à la commande MOVI-PLC®

• PDOxxReceiveTimeStamp : horodateur des objets PDOxx 
reçus par la commande MOVI-PLC®

• NumberOfReceiveErrors : nombre de défauts lors de la récep-
tion des données

• NumberOfTransmitErrors : nombre de défauts lors de l’émis-
sion des données

• StateInitConnectAxis : état du bloc MC_ConnectAxis_MDX

PLCopenState MC_
PLCOPENS-
TATE

La sortie PLCopenState donne des informations sur l’état de 
fonctionnement de l’axe moteur (→ chap. "Diagramme d’état")
• NOT_CONNECTED
• STANDSTILL
• HOMING
• DISCRETE_MOTION
• CONTINUOUS_MOTION
• STOPPING
• ERRORSTOP
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InverterData MC_INVERTER
DATA_MDX

MOVIDRIVE® B :
La sortie InverterData donne des informations sur l’état de fonction-
nement de l’axe moteur
• Error : un défaut est apparu au niveau du variateur
• Referenced : le variateur est référencé
• InverterStatus : l’état du variateur correspond à l’affichage 7 

segments du variateur
• FaultStatus : numéro du défaut du variateur en cas de défaut, 

correspond à l’affichage 7 segments
• ActualPosition : position réelle actuelle des axes moteur du 

variateur. Le codeur raccordé est réglé dans la configuration de 
l’automate

• ActualModuloPosition : position réelle modulo actuelle du 
variateur. Le codeur raccordé est réglé dans la configuration de 
l’automate

• SetpointSpeed : consigne de vitesse de l’axe moteur du 
variateur

• ActualSpeed : vitesse réelle de l’axe moteur du variateur
• ActualCurrent : courant actif actuel du variateur

(unité : 0.1 % IN) 
• InverterReady : le variateur est prêt

MC_INVERTER
DATA_MX

MOVIAXIS® B :
La sortie InverterData donne des informations sur l’état de fonction-
nement de l’axe moteur.
• Error : un défaut est apparu au niveau du servovariateur
• Referenced : le servovariateur est référencé
• InverterStatus : l’état du servovariateur correspond à l’affichage 

7 segments du servovariateur
• FaultStatus : numéro du défaut du servovariateur en cas de 

défaut, correspond à l’affichage 7 segments
• FaultSubStatus : sous-numéro du défaut du servovariateur en 

cas de défaut
• ActualPosition : position réelle actuelle des axes moteur du 

servovariateur
• ActualModuloPosition : position réelle modulo actuelle du 

servovariateur
• ActualSpeed : vitesse réelle de l’axe moteur du servovariateur
• ActualCurrent : courant actif actuel du servovariateur

(unité : mA) 
• InverterReady : le servovariateur est prêt à fonctionner

Sortie Type Signification

La transmission des données entre le variateur et la commande MOVI-PLC® est décrite
dans l’annexe "Aperçu des mesures MOVIDRIVE® transmises".
R
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4.5.2 Bloc fonction MC_ConnectAxisSimulation_MDX/MX

Utilisation Le bloc fonction MC_ConnectAxisSimulation_MDX/MX peut être utilisé sur tous les
axes moteur.
Une instance spécifique doit être appelée cycliquement pour chaque axe moteur. 

Conditions Si le variateur/servovariateur doit être simulé, régler le paramètre de module Operation
mode du variateur/servovariateur correspondant au bloc fonction sur "Simulation" dans
la configuration de l’automate.
Si la commande MOVI-PLC® doit être simulée, sélectionner [Simulation] dans le menu
[Extras] de l’éditeur PLC.
Il est également possible d’activer en même temps les deux simulations
(variateur/servovariateur et MOVI-PLC®). Un fonctionnement mixte avec axes moteur
simulés et axes moteurs réels est également réalisable.

Description Lorsque la simulation du variateur ou de la MOVI-PLC® est activée, le bloc fonction
MC_ConnectAxisSimulation_MDX/MX remplace le bloc fonction
MC_ConnectAxis_MDX/MX.

59367AXX

MC_ConnectAxisSimulation_MDX

Node : CAN_NODE

SBUS_Address : UINT

Done : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

Axis : AXIS_REF

DebugInfo : MC_DEBUGINFO_MDX

PLCopenState : MC_PLCOPENSTATE

InverterData : MC_INVERTERDATA_MDX

Enable : BOOL

En cas d’utilisation du bloc fonction MC_ConnectAxisSimulation_MDX/MX à la place du
bloc fonction MC_ConnectAxis_MDX/MX, les blocs fonction
MC_MoveAbsoluteModulo_MDX, MC_MoveRelativeModulo_MDX et
MC_MoveModulo_MX de l’axe moteur correspondant ne peuvent pas être exécutés.
En cas de tentative d’exécution de ces blocs fonction, le signal TRUE est généré sur la
sortie Error avec l’ErrorID E_IEC_PARAMETER_VALUE_OUT_OF_RANGE.
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Entrées Le comportement du bloc fonction MC_ConnectAxisSimulation_MDX/MX dépend des
entrées suivantes :

Entrée Type Signification

Enable BOOL L’entrée Enable sert à l’activation du bloc fonction. Le comportement 
de ce bloc fonction diffère du comportement général de l’entrée 
Enable au chapitre 4.1.
• TRUE : avec le premier appel du bloc fonction par Enable = 

TRUE, le bloc fonction est activé et les entrées appliquées sont 
prises en compte. Dans tous les autres cycles de la carte de pilo-
tage MOVI-PLC®, le bloc fonction doit constamment être activé 
Quel que soit l’état de l’entrée Enable, les modifications des 
entrées ne sont pas prises en compte dans les cycles suivants  
La réactivation d’un bloc fonction avec les entrées modifiées n’est 
possible qu’après un reset de la carte de pilotage MOVI-PLC®

• FALSE : tant que l’entrée Enable est forcée sur FALSE, la 
commande du bloc fonction n’est pas exécutée après mise sous 
tension ou reset de la commande MOVI-PLC®. Si l’entrée Enable 
est forcée une fois sur TRUE, l’entrée Enable n’a plus aucune 
fonction

Node CAN_NODE L’entrée Node sert au réglage du noeud du bus CAN sur lequel est 
raccordé le variateur/servovariateur en fonctionnement réel avec 
MOVI-PLC® et hardware du variateur
•  SBUS_NODE_1 : CAN 1 (connecteur X33 sur DHP11B ; X26 sur 

l’unité compacte)
•  SBUS_NODE_2 : CAN 2 (connecteur X32 sur DHP11B)

SBUS_Address UINT L’entrée SBUS_Address sert à indiquer l’adresse du bus système du 
variateur/servovariateur raccordé en fonctionnement réel avec 
hardware variateur

Remarque :
Pour transférer les entrées Node ou SBUS_Address, il faut déclencher un "Reset" de la
commande MOVI-PLC® ([Editeur PLC], menu [En Ligne] / [Reset]), ou procéder à une
mise hors/remise sous tension de la commande MOVI-PLC®.
R
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Sorties Le bloc fonction MC_ConnectAxisSimulation_MDX/MX dispose des sorties suivantes :

Sortie Type Signification

Done BOOL La sortie Done indique si l’initialisation du bloc fonction est 
terminée
• TRUE : le bloc fonction MC_ConnectAxisSimulation_MDX/MX 

a terminé l’initialisation
• FALSE : l’initialisation n’est pas encore terminée

Error BOOL La sortie Error signale l’apparition d’un défaut
• TRUE : un défaut est apparu pendant l’exécution du bloc 

fonction
• FALSE : aucun défaut n’est apparu

ErrorID DWORD La sortie ErrorID indique le code du défaut apparu (→ chap. 
"Identificateur de défauts")

Axis AXIS_REF La sortie Axis indique la référence de l’axe
La sortie doit être transférée à tous les blocs fonction se rapportant 
à cet axe moteur physique

DebugInfo MC_DEBUG-
INFO_MDX/MX

Avec le bloc fonction MC_ConnectAxisSimulation_MDX/MX, 
aucune donnée n’est disponible sur cette sortie

PLCopenState MC_
PLCOPEN-
STATE

La sortie PLCopenState donne des informations sur l’état de 
fonctionnement de l’axe moteur simulé (→ chap. "Diagramme 
d’état") :
• NOT_CONNECTED
• STANDSTILL
• HOMING
• DISCRETE_MOTION
• CONTINUOUS_MOTION
• STOPPING
• ERRORSTOP

InverterData MC_INVERTER
DATA_MDX

MOVIDRIVE® B :
La sortie InverterData donne des informations sur l’état de fonction-
nement de l’axe moteur
• Error : toujours FALSE
• Referenced : toujours TRUE
• InverterStatus :

– "1" : Verrouillage
– "2" : Pas de libération
– "5" : Régulation de vitesse
– "A" : Positionnement

• FaultStatus : toujours "0"
• ActualPosition : valeur du générateur de profil.
• ActualModuloPosition : toujours "0"
• SetpointSpeed : valeur du générateur de profil
• ActualSpeed : valeur du générateur de profil
• ActualCurrent : toujours "0"
• InverterReady : toujours TRUE

MC_INVERTER
DATA_MX

MOVIAXIS® :
La sortie InverterData donne des informations sur l’état de fonction-
nement de l’axe moteur
• Error : toujours FALSE
• Referenced : toujours TRUE
• InverterStatus :

– "1" : Verrouillage
– "5" : Régulation de vitesse
– "9" : Positionnement
– "12" : Homing
– "13" : Pas de libération

• FaultStatus : toujours "0"
• FaultSubStatus : toujours "0"
• ActualPosition : valeur du générateur de profil
• ActualModuloPosition : toujours "0"
• ActualSpeed : valeur du générateur de profil
• ActualCurrent : toujours "0"
• InverterReady : toujours TRUE
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4.5.3 Bloc fonction MC_Power_MDX/MX

Utilisation Le bloc fonction MC_Power_MDX/MX peut être utilisé sur les axes moteur avec codeur.

Description Le bloc fonction MC_Power_MDX 
• active un variateur MOVIDRIVE® B (état du variateur A ou 5, selon le mode d’exploi-

tation choisi)
• ou désactive un variateur MOVIDRIVE® B (état du variateur 1 ou 2, selon le

PowerOffMode réglé)

Le bloc fonction MC_Power_MX
• active un MOVIAXIS® (état 9 ou 5, selon le mode d’exploitation choisi)
• ou désactive un MOVIAXIS® (état 1 ou 13, selon le PowerOffMode réglé)

Interruption Lorsque l’entrée Enable est à nouveau forcée sur FALSE, le bloc fonction
MC_Power_MDX/MX suspend le bloc fonction Motion qui pilote momentanément l’axe
moteur. La sortie Active du bloc fonction Motion est à nouveau forcée sur FALSE. 
Lorsque l’entrée Enable du bloc fonction MC_Power_MDX/MX est à nouveau forcée sur
TRUE, le bloc fonction Motion reprend la tâche de déplacement suspendue. 
Exception : si l’axe est en régulation de position lorsque le positionnement est achevé
est si l’entrée Enable est forcée sur FALSE, la position de l’axe peut être modifiée par
l’action de forces mécaniques. Après une nouvelle libération, l’axe reprend son dépla-
cement vers la dernière position cible atteinte.

58159AXX

MC_Power_MDX

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

PowerOffMode: MC_POWEROFFMODE_MDX

Status : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

Enable : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Remarque :
Pour des entraînements sans codeur, le bloc fonction MC_Power_MDX/MX ne doit pas
être activé.
R
D
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Entrées Le comportement du bloc fonction MC_Power_MDX/MX dépend des entrées
suivantes :

Sorties Le bloc fonction MC_Power_MDX/MX dispose des sorties suivantes :

Entrée Type Signification

Enable BOOL L’entrée Enable sert à la mise en marche/l’arrêt du variateur. Le bloc 
fonction est exécuté avec les valeurs d’entrée actuelles même si 
l’entrée Enable est forcée sur FALSE
• TRUE : si l’entrée Enable est forcée sur TRUE, le variateur est 

mis en marche (état du variateur, pour un MOVIDRIVE® B : A 
ou 5 ; avec MOVIAXIS® : 9 ou 5. Lors de la première mise en 
marche, en fonction du mode de fonctionnement réglé lors de la 
mise en service du moteur ; lors des mises en marche ultérieures, 
dans le mode de fonctionnement du dernier bloc fonction Motion 
exécuté)

• FALSE : si l’entrée Enable est forcée sur FALSE, le variateur est 
arrêté (état du variateur, pour un MOVIDRIVE® B : 1 ou 2 ; avec 
MOVIAXIS® : 1 ou 13, en fonction de l’entrée PowerOffMode)

PowerOffMode MC_POWER
OFFMODE_
MDX
/MX

L’entrée PowerOffMode sert à définir l’état qu’adoptera le variateur 
lorsqu’il aura été mis hors tension par le bloc fonction 
MC_Power_MDX.
• MDX/MX_CTRL_INHIBIT : le variateur passe en état Verrouillage 

(-> MDX : InverterStatus 1 ; MX : Status 1). Le frein moteur 
retombe. S’il n’y a pas de frein, le moteur termine sa course en 
roue libre

• MDX/MX_NO_ENABLE : le variateur passe en état Pas de libé-
ration (-> MDX : InverterStatus 2 ; MX : Status 13). Le moteur est 
freiné avec régulation. Le paramètre P730 pour le 
MOVIDRIVE® B, et les indices 8584.0 et 9833.1 pour MOVIAXIS® 
déterminent si le frein moteur peut être activé à l’état Pas de libé-
ration. En réglage standard, la commande du frein est activée, ce 
qui signifie que le frein retombe juste avant l’arrêt pour un 
MOVIDRIVE® B et après l’arrêt pour un MOVIAXIS® (à l’état 
Verrouillage, le frein retombe dans tous les cas)

Même si le variateur est arrêté (Enable = FALSE), cette entrée permet 
la commutation entre Verrouillage et Pas de libération

Axis AXIS_REF L’entrée Axis permet de définir sur quel axe moteur les actions du bloc 
fonction doivent être exécutées.

Sortie Type Signification

Etat BOOL La sortie Status indique si le variateur est en marche ou arrêté
• TRUE : le variateur est en marche (état du variateur, pour 

MOVIDRIVE® B : A ou 5 ; avec MOVIAXIS® : 9 ou 5, selon le 
mode d’exploitation choisi)

• FALSE : le variateur est arrêté (état du variateur, pour 
MOVIDRIVE® B : 1 ou 2 ; avec MOVIAXIS® : 1 ou 13, en fonction 
de l’entrée PowerOffMode)

Error BOOL La sortie Error signale l’apparition d’un défaut dans le bloc fonction
• TRUE : un défaut est apparu pendant l’exécution du bloc fonction
• FALSE : pas de défaut dans le bloc fonction

ErrorID DWORD La sortie ErrorID indique le code du défaut apparu (→ chap. "Identi-
ficateur de défauts")

Pour pouvoir mettre en route le variateur via le bloc fonction MC_Power_MDX/MX,
forcer à "1" l’entrée binaire DI00 (MOVIDRIVE® B : "/VERROUILLAGE", MOVIAXIS® :
"LIBERATION ETAGE DE PUISSANCE"). Les autres entrées binaires paramétrées sur
"Libération", "Arrêt" ou "Maintien de position" devront également être réglées en
conséquence.
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4.5.4 Bloc fonction MC_QuickEnable_MDX/MX

Utilisation Le bloc fonction MC_QuickEnable_MDX/MX peut être utilisé uniquement sur les axes
moteur avec codeur.

Conditions L’axe moteur doit être libéré à l’aide du bloc fonction MC_Power_MDX/MX avant l’utili-
sation du bloc fonction MC_QuickEnable_MDX/MX (entrée Enable = TRUE).

Description Lors de l’exécution de ce bloc fonction, une instruction de libération ou de suppression
de la libération (en fonction de l’affectation des entrées) est adressée immédiatement
au variateur/servovariateur. Par contre, en cas d’utilisation du bloc fonction
MC_Power_MDX/MX, la libération ou la suppression de la libération n’est exécutée qu’à
la prochaine exécution du bloc fonction MC_ConnectAxis_MDX/MX dans le variateur.
Si le bloc fonction MC_QuickEnable_MDX/MX est d’abord appelé avec les entrées
Enable = TRUE et QuickEnable = FALSE puis une tâche de déplacement est lancée, le
variateur commence la tâche de déplacement directement après l’activation suivante du
bloc fonction MC_QuickEnable_MDX/MX avec les deux entrées = TRUE. Il est éga-
lement possible d’interrompre immédiatement une tâche de déplacement et de la
poursuivre ensuite avec MC_QuickEnable_MDX/MX. Pour cela, activer l’entrée
QuickEnable selon le cas par FALSE ou TRUE.

59368AXX

MC_QuickEnable_MDX

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Done : BOOL

Error : BOOL

Busy : BOOL

ErrorID : DWORD

Enable : BOOL

QuickEnable : BOOL

Remarques :
• Le bloc fonction MC_QuickEnable_MDX/MX est optimisé pour des temps de

réaction courts. Il peut également être exécuté comme bloc fonction unique de la
bibliothèque MPLCMotion_MDX/MX dans une autre tâche, par exemple plus rapide,
que les autres blocs fonction.

• Le bloc fonction MC_QuickEnable_MDX/MX bloque la tâche dans la quelle il est exé-
cuté ainsi que toutes les tâches de priorité inférieure durant son exécution (jusqu’à
ce que le tampon d’envoi du bus système soit libre). C’est pourquoi le bloc fonction
MC_QuickEnable_MDX/MX peut être utilisé uniquement de manière ciblée et
restreinte.

• Pour arrêter un axe moteur et interrompre une tâche de déplacement en cours, uti-
liser le bloc fonction MC_Stop_MDX/MX ou MC_AxisStop_MDX/MX.

• Le bloc fonction MC_QuickEnable_MDX/MX ne doit pas être utilisé en combinaison
avec le positionnement Modulo.
R
D
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Influence • Les rampes de démarrage/d’arrêt en cas de libération ou de verrouillage avec
MC_QuickEnable_MDX/MX peuvent être réglées à l’aide du bloc fonction
MC_SetDynamics_MDX/MX. Si une tâche de déplacement Continuous-Motion est
exécutée entre l’exécution des blocs MC_SetDynamics_MDX/MX et
MC_QuickEnable_MDX/MX, les paramètres de dynamisme réglés sur le bloc
fonction correspondant seront également utilisés pour l’exécution du bloc
MC_QuickEnable_MDX/MX. L’exécution d’une tâche de déplacement Discrete-
Motion n’influence pas les paramètres de dynamisme appliqués par le bloc
MC_QuickEnable_MDX/MX.

• L’accélération/le freinage déclenché(e) par le bloc fonction MC_QuickEnable_MDX
pour MOVIDRIVE® B est exécuté(e) à l’aide des rampes "t11 acc./déc
DROITE/GAUCHE" réglées dans les paramètres P130 à P133. L’assistant de mise
en route apporte une aide pour le réglage de ces paramètres.

• Afin que le variateur puisse démarrer le plus rapidement possible en cas de libération
par MC_QuickEnable_MDX/MX, la fonction commande du frein doit être désactivée
(P730 pour un MOVIDRIVE® B, indices 8584.0 et 9833.1 pour un MOVIAXIS®).

Entrées Le comportement du bloc fonction MC_QuickEnable_MDX/MX dépend des entrées
suivantes :

Sorties Le bloc fonction MC_QuickEnable_MDX/MX dispose des sorties suivantes :

Entrée Type Signification

Enable BOOL L’entrée Enable sert à l’activation du bloc fonction
La tâche du bloc fonction n’est exécutée que lorsque l’entrée Enable 
est forcée sur TRUE

QuickEnable BOOL L’entrée QuickEnable sert à la mise en marche/l’arrêt du 
variateur/servovariateur.
• TRUE : si l’entrée QuickEnable est forcée sur TRUE, le varia-

teur/servovariateur est mis en marche (dans le mode de fonction-
nement qui était actif avant le verrouillage)

• FALSE : si l’entrée Enable est forcée sur FALSE, le 
variateur/servovariateur est arrêté (MOVIDRIVE® B : état 2 ; 
MOVIAXIS® : état 13, indépendamment de l’entrée 
PowerOffMode du bloc fonction MC_Power_MDX/MX)

Axis AXIS_REF L’entrée Axis permet de définir sur quel axe moteur les actions du bloc 
fonction doivent être exécutées

Sortie Type Signification

Done BOOL La sortie Done indique si la libération ou le verrouillage a été activé(e) 
correctement
• TRUE : la libération a été activée correctement
• FALSE : la libération n’a pas été activée correctement

Busy BOOL La sortie Busy indique si la libération ou le verrouillage vient d’être 
activé(e)
• TRUE : la libération ou le verrouillage est en cours d’activation
• FALSE : La libération n’est pas en cours d’activation ou est en 

cours de suppression

Error BOOL La sortie Error signale l’apparition d’un défaut dans le bloc fonction
• TRUE : un défaut est apparu pendant l’exécution du bloc fonction
• FALSE : pas de défaut dans le bloc fonction

ErrorID DWORD La sortie ErrorID indique le code du défaut apparu (→ chap. "Identi-
ficateur de défauts")
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4.5.5 Bloc fonction MC_Reset_MDX/MX

Utilisation Le bloc fonction MC_Reset_MDX/MX peut être utilisé sur tous les axes moteur.

Description Le bloc fonction MC_Reset_MDX/MX sert à l’acquittement des défauts du variateur.
Les défauts apparaissant dans un bloc fonction de la bibliothèque
MPLCMotion_MDX/MX ne peuvent pas être acquittés par ce bloc fonction. Ces défauts
s’auto-acquittent lorsque leur cause est éliminée.

Entrées Le comportement du bloc fonction MC_Reset_MDX/MX dépend des entrées suivantes :

Sorties Le bloc fonction MC_Reset_MDX/MX dispose des sorties suivantes :

58160AXX

MC_Reset_MDX

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Done : BOOL

Error : BOOL

Busy : BOOL

ErrorID : DWORD

Execute : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Entrée Type Signification

Execute BOOL L’entrée Execute sert à l’acquittement des défauts du variateur
Lorsqu’un front montant apparaît au niveau de cette entrée, le bloc 
fonction acquitte les défauts du variateur

Axis AXIS_REF L’entrée Axis permet de définir sur quel axe moteur les actions du bloc 
fonction doivent être exécutées

Sortie Type Signification

Done BOOL La sortie Done indique si le reset a été exécuté
• TRUE : reset correctement exécuté
• FALSE : reset mal exécuté

Busy BOOL La sortie Busy indique si le défaut du variateur a été acquitté
• TRUE : le bloc fonction est en train d’acquitter le défaut du 

variateur
• FALSE : le bloc fonction n’est pas en train d’acquitter le défaut du 

variateur

Error BOOL La sortie Error signale l’apparition d’un défaut dans le bloc fonction
• TRUE : un défaut est apparu pendant l’exécution du bloc fonction
• FALSE : pas de défaut dans le bloc fonction

ErrorID DWORD La sortie ErrorID indique le code du défaut apparu (→ chap. "Identi-
ficateur de défauts")
R
D
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4.6 Répertoire MDX/MX_SingleAxis
Dans le répertoire MDX/MX_SingleAxis sont regroupés les blocs fonction permettant
des tâches de mouvement d’un axe moteur avec codeur.

4.6.1 Bloc fonction MC_MoveVelocity_MDX/MX

Utilisation Le bloc fonction MC_MoveVelocity_MDX/MX peut être utilisé uniquement sur les axes
moteur avec codeur.

Condition Pour l’exécution du bloc fonction MC_MoveVelocity_MDX pour MOVIDRIVE® B, l’axe
moteur doit être en état PLCopenState (sortie du bloc fonction MC_ConnectAxis_MDX)
STANDSTILL ou CONTINUOUS_MOTION.
Pour l’exécution du bloc fonction MC_MoveVelocity_MX pour MOVIAXIS® , l’axe
moteur doit être en état PLCopenState (sortie du bloc fonction MC_ConnectAxis_MX)
STANDSTILL, CONTINUOUS_MOTION ou DISCRETE_MOTION.

Description Le bloc fonction MC_MoveVelocity_MDX/MX lance un mouvement de rotation continue
de l’axe moteur. 
Les entrées Velocity, Acceleration et Deceleration servent à définir le comportement
dynamique du mouvement de rotation.

Interruption La régulation de vitesse déclenchée par le bloc fonction MC_MoveVelocity_MDX/MX
est interrompue par les blocs fonction MC_Stop_MDX/MX et MC_AxisStop_MDX/MX
(→ chap. 4.1).

Influence La fenêtre de vitesse pour la consigne de vitesse cible pour l’émission du signal TRUE
sur la sortie InVelocity est à régler à l’aide des paramètres suivants :
• MOVIDRIVE® B : dans l’assistant de mise en route, P411 Largeur fenêtre +/-

(→chap. "Mise en service")
• MOVIAXIS® : paramètre "Bibliothèque PLC fenêtre de vitesse P1" index 10407.1

58162AXX

MC_MoveVelocity_MDX

Acceleration : DINT

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Deceleration : DINT

Velocity : DINT

InVelocity : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

CommandAborted : BOOL

Active : BOOL

Execute : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)
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Entrées Le comportement du bloc fonction MC_MoveVelocity_MDX/MX dépend des entrées
suivantes :

Sorties Le bloc fonction MC_MoveVelocity_MDX/MX dispose des sorties suivantes :

Entrée Type Signification

Execute BOOL L’entrée Execute lance l’exécution de la commande du bloc fonction
Lorsqu’un front montant apparaît au niveau de cette entrée, le bloc 
fonction active la régulation de vitesse

Velocity DINT L’entrée Velocity permet de définir la vitesse moteur pour la phase de 
vitesse constante

Acceleration DINT L’entrée Acceleration fixe l’accélération (augmentation de l’énergie 
cinétique dans le moteur)

Deceleration DINT L’entrée Deceleration fixe la décélération (réduction de l’énergie ciné-
tique dans le moteur)

Axis AXIS_REF L’entrée Axis permet de définir sur quel axe moteur les actions du bloc 
fonction doivent être exécutées

Sortie Type Signification

InVelocity BOOL La sortie InVelocity indique si l’axe moteur tourne avec la consigne de 
vitesse cible
• TRUE : l’axe moteur tourne à la vitesse fixée au niveau de l’entrée 

Velocity
• FALSE : l’axe moteur accélère ou freine pour atteindre la consigne 

de vitesse cible

Active BOOL La sortie Active indique si l’axe moteur est en cours d’accélération / de 
décélération pour atteindre la consigne de vitesse
• TRUE : l’axe moteur est accéléré ou freiné
• FALSE : l’axe moteur n’est ni accéléré ni freiné

CommandAbor-
ted

BOOL La sortie CommandAborted indique si l’exécution du bloc fonction a 
été interrompue
• TRUE : la tâche du bloc fonction a été interrompue
• FALSE : la tâche du bloc fonction n’a pas été interrompue

Error BOOL La sortie Error signale l’apparition d’un défaut dans le bloc fonction
• TRUE : un défaut est apparu dans le bloc fonction
• FALSE : pas de défaut dans le bloc fonction

ErrorID DWORD La sortie ErrorID indique le code du défaut apparu (→ chap. "Identi-
ficateur de défauts")
R
D
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4.6.2 Bloc fonction MC_MoveAbsolute_MDX/MX

Utilisation Le bloc fonction MC_MoveAbsolute_MDX/MX peut être utilisé uniquement sur les axes
moteur avec codeur.

Condition • Pour l’exécution du bloc fonction MC_MoveAbsolute_MDX pour MOVIDRIVE® B,
l’axe moteur doit être en état PLCopenState (sortie du bloc fonction
MC_ConnectAxis_MDX) STANDSTILL ou DISCRETE_MOTION.

• Pour l’exécution du bloc fonction MC_MoveAbsolute_MX pour MOVIAXIS®, l’axe
moteur doit être en état PLCopenState (sortie du bloc fonction MC_ConnectAxis_MX)
STANDSTILL, DISCRETE_MOTION  ou CONTINUOUS_MOTION.

• L’axe doit en outre être référencé. Exception pour le MOVIDRIVE® B : le bloc
fonction MC_InitialConfig_MDX a préalablement été exécuté avec l’entrée
UseMoveAbsoluteWithoutReference = TRUE.

Description Le bloc fonction MC_MoveAbsolute_MDX/MX lance le déplacement d’un axe moteur
sur une position d’axe absolue. 
• Les entrées Velocity, Acceleration et Deceleration servent à définir le comportement

dynamique du mouvement de rotation.
• L’axe s’arrête à la position cible en régulation de position.

Influence Les paramètres suivants du variateur MOVIDRIVE® B influencent directement l’exé-
cution du bloc fonction MC_MoveAbsolute_MDX. 
• Les paramètres P916 Forme rampe IPOS et P933 Temps phase permettent de

définir des rampes de positionnement avec Jerk limité. Pour le réglage de ces para-
mètres, utiliser le bloc fonction MC_SetJerk_MDX.

• Le paramètre P922 Fenêtre de position permet de régler la fenêtre de position autour
de la position cible dans laquelle le bloc fonction force la sortie Done sur TRUE
"Position cible atteinte". 

L’assistant de mise en route apporte une aide pour le réglage de ces paramètres.

Les paramètres suivants du servovariateur MOVIAXIS® influencent directement l’exé-
cution du bloc fonction MC_MoveAbsolute_MX. 
• L’index 9582.1 permet de définir le Jerk pour les rampes de positionnement. Pour le

réglage de ces paramètres, utiliser le bloc fonction MC_SetJerk_MX.
• L’index 9885.3 permet de régler la fenêtre de position autour de la position cible dans

laquelle le bloc fonction force la sortie Done sur TRUE "Position cible atteinte". 

58163AXX

MC_MoveAbsolute_MDX

Acceleration : DINT

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Deceleration : DINT

Velocity : DINT

Position : DINT

Done : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

CommandAborted : BOOL

Active : BOOL

Execute : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)
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Entrées Le comportement du bloc fonction MC_MoveAbsolute_MDX/MX dépend des entrées
suivantes :

Sorties Le bloc fonction MC_MoveAbsolute_MDX/MX dispose des sorties suivantes :

Entrée Type Signification

Execute BOOL L’entrée Execute sert à lancer la rotation de l’axe moteur
Lorsqu’un front montant apparaît au niveau de cette entrée, le bloc 
fonction active la rotation de l’axe moteur.

Position DINT L’entrée Position sert à définir la position cible pour la rotation de l’axe 
moteur

Velocity DINT L’entrée Velocity permet de définir la vitesse moteur pour la phase de 
vitesse constante

Acceleration DINT L’entrée Acceleration fixe l’accélération (augmentation de l’énergie 
cinétique dans le moteur)

Deceleration DINT L’entrée Deceleration fixe la décélération (réduction de l’énergie ciné-
tique dans le moteur)

Axis AXIS_REF L’entrée Axis permet de définir sur quel axe moteur les actions du bloc 
fonction doivent être exécutées

Sortie Type Signification

Done BOOL La sortie Done indique si le positionnement de l’axe moteur a été 
exécuté
• TRUE : l’axe moteur a exécuté la rotation. L’axe moteur a atteint la 

fenêtre de position cible
• FALSE : l’axe moteur n’a pas encore exécuté complètement la 

rotation. L’axe moteur n’a pas encore atteint la fenêtre de position 
cible

Active BOOL La sortie Active indique si l’axe moteur tourne pour atteindre la fenêtre 
de position cible
• TRUE : l’axe moteur tourne
• FALSE : l’axe moteur ne tourne pas

CommandAbor-
ted

BOOL La sortie CommandAborted indique si un autre bloc fonction a inter-
rompu la tâche du bloc fonction
• TRUE : un autre bloc fonction a interrompu la commande du bloc 

fonction
• FALSE : la tâche du bloc fonction n’a pas été interrompue

Error BOOL La sortie Error signale l’apparition d’un défaut dans le bloc fonction
• TRUE : un défaut est apparu dans le bloc fonction
• FALSE : pas de défaut dans le bloc fonction

ErrorID DWORD La sortie ErrorID indique le code du défaut apparu (→ chap. "Identi-
ficateur de défauts")
R
D
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4.6.3 Bloc fonction MC_MoveAbsoluteModulo_MDX

Utilisation Le bloc fonction MMC_MoveAbsoluteModulo_MDX peut être utilisé uniquement sur les
axes moteur avec codeur.

Conditions • Pour l’exécution du bloc fonction MC_MoveAbsoluteModulo_MDX pour
MOVIDRIVE® B, l’axe moteur doit être en état PLCopenState (sortie du bloc fonction
MC_ConnectAxis_MDX) STANDSTILL ou DISCRETE_MOTION.

• Le bloc fonction MC_SetModuloParameters_MDX doit au préalable être configuré
pour cet axe moteur.

• L’axe doit en outre être référencé. Exception : le bloc fonction MC_InitialConfig_MDX
a au préalable été configuré avec l’entrée UseMoveAbsoluteWithoutReference =
TRUE.

Description Le bloc fonction MC_MoveAbsoluteModulo_MDX lance le déplacement d’un axe
moteur sur une position d’axe absolue. Le bloc fonction donne la position sous forme de
position modulo. Une rotation de 360° de l’axe moteur correspond à 216 incréments. 
• Les entrées Velocity, Acceleration et Deceleration servent à définir le comportement

dynamique du mouvement de rotation.
• L’entrée Mode permet de définir la stratégie de la commande (déplacement court,

vers la droite, vers la gauche).
• L’axe moteur reste régulé en position sur la position cible.
Les informations détaillées concernant la consigne et la gestion de position figurent
dans le manuel "IPOSplus®".

58164AXX

MC_MoveAbsoluteModulo_MDX

Velocity : DINT

Deceleration : DINT

Mode : MC_MODULO_MODE_MDX

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Acceleration : DINT

ModuloPosition : DINT

Done : BOOL

ErrorID : DWORD

Error : BOOL

Active : BOOL

CommandAborted : BOOL

Execute : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Remarque :
Le bloc fonctionMC_SetModuloParameters_MDX permet de régler les paramètres du
réducteur et du codeur nécessaires.
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Influence Les paramètres suivants du variateur MOVIDRIVE® MDX60B/61B influencent direc-
tement l’exécution du bloc fonction MC_MoveAbsoluteModulo_MDX. 
• Les paramètres P916 Forme rampe IPOS et P933 Temps phase permettent de

définir des rampes de positionnement avec Jerk limité. Pour le réglage de ces para-
mètres, utiliser le bloc fonction MC_SetJerk_MDX.

• Le paramètre P922 Fenêtre de position permet de régler la fenêtre de position autour
de la position cible dans laquelle le bloc fonction force la sortie Done sur TRUE
"Position cible atteinte". 

L’assistant de mise en route apporte une aide pour le réglage de ces paramètres.

Entrées Le comportement du bloc fonction MC_MoveAbsoluteModulo_MDX dépend des
entrées suivantes :

Entrée Type Signification

Execute BOOL L’entrée Execute sert à lancer la rotation de l’axe moteur
Lorsqu’un front montant apparaît au niveau de cette entrée, le bloc 
fonction active la rotation de l’axe moteur

ModuloPosition DINT L’entrée Position sert à définir la position cible pour la rotation de l’axe 
moteur
Pour le MOVIDRIVE® B, 216 incréments correspondent à une rotation 
de 360° de l’axe moteur (unité : incréments modulo). Le nombre de 
tours entiers est indiqué dans le mot High, l’angle cible entre 0° et 
360° dans le mot Low. La plage de réglage maximale est fonction du 
numérateur, du dénominateur et de la résolution codeur modulo

Velocity DINT L’entrée Velocity permet de définir la vitesse moteur pour la phase de 
vitesse constante

Acceleration DINT L’entrée Acceleration fixe l’accélération (augmentation de l’énergie 
cinétique dans le moteur)

Deceleration DINT L’entrée Deceleration fixe la décélération (réduction de l’énergie ciné-
tique dans le moteur)

Mode MC_ 
MODULO_ 
MODE_MDX

L’entrée Mode permet de définir la stratégie de déplacement
• MDX_OFF : fonctionnalités modulo désactivées
• MDX_SHORT : + court chemin
• MDX_CW : rotation vers la droite
• MDX_CCW : rotation vers la gauche

Axis AXIS_REF L’entrée Axis permet de définir sur quel axe moteur les actions du bloc 
fonction doivent être exécutées
R
D

Manuel Bibliothèques MPLCMotion_MDX et MPLCMotion_MX pour MOVI-PLC®



4Répertoire MDX/MX_SingleAxis
Description des blocs fonction
Sorties Le bloc fonction MC_MoveAbsoluteModulo_MDX/MX dispose des sorties suivantes :

Sortie Type Signification

Done BOOL La sortie Done indique si le positionnement de l’axe moteur a été 
exécuté
• TRUE : l’axe moteur a exécuté la rotation. L’axe moteur a atteint la 

fenêtre de position cible
• FALSE : l’axe moteur n’a pas encore exécuté complètement la 

rotation. L’axe moteur n’a pas encore atteint la fenêtre de position 
cible

Active BOOL La sortie Active indique si l’axe moteur tourne pour atteindre la fenêtre 
de position cible.
• TRUE : l’axe moteur tourne
• FALSE : l’axe moteur ne tourne pas

CommandAbor-
ted

BOOL La sortie CommandAborted indique si un autre bloc fonction a inter-
rompu la tâche du bloc fonction
• TRUE : un autre bloc fonction a interrompu la commande du bloc 

fonction
• FALSE : la tâche du bloc fonction n’a pas été interrompue

Error BOOL La sortie Error signale l’apparition d’un défaut dans le bloc fonction
• TRUE : un défaut est apparu dans le bloc fonction
• FALSE : pas de défaut dans le bloc fonction

ErrorID DWORD La sortie ErrorID indique le code du défaut apparu (→ chap. "Identi-
ficateur de défauts")
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4.6.4 Bloc fonction MC_MoveRelative_MDX/MX

Utilisation Le bloc fonction MC_MoveRelative_MDX/MX peut être utilisé sur les axes moteur avec
codeur.

Conditions • Pour l’exécution du bloc fonction MC_MoveRelative_MDX pour MOVIDRIVE® B,
l’axe moteur doit être en état PLCopenState (sortie du bloc fonction
MC_ConnectAxis_MDX) STANDSTILL ou DISCRETE_MOTION.

• Pour l’exécution du bloc fonction MC_MoveRelative_MX pour MOVIAXIS®, l’axe
moteur doit être en état PLCopenState (sortie du bloc fonction MC_ConnectAxis_MX)
STANDSTILL, DISCRETE_MOTION ou CONTINUOUS_MOTION.

Description Le bloc fonction MC_MoveRelative_MDX/MX lance le déplacement d’un axe moteur sur
une distance prédéfinie.
• Les entrées Velocity, Acceleration et Deceleration servent à définir le comportement

dynamique du mouvement de rotation.
• L’axe moteur reste régulé en position sur la position cible.

Influence Les paramètres suivants du MOVIDRIVE® B influencent directement l’exécution du bloc
fonction MC_MoveRelative_MDX/MX. 
• Les paramètres P916 Forme rampe IPOS et P933 Temps phase permettent de

définir des rampes de positionnement avec Jerk limité. Pour le réglage de ces para-
mètres, utiliser le bloc fonction MC_SetJerk_MDX/MX.

• Le paramètre P922 Fenêtre de position permet de régler la fenêtre de position autour
de la position cible dans laquelle le bloc fonction force la sortie Done sur TRUE
"Position cible atteinte". 

L’assistant de mise en route apporte une aide pour le réglage de ces paramètres.

Les paramètres suivants du servovariateur MOVIAXIS® influencent directement l’exé-
cution du bloc fonction MC_MoveAbsolute_MX. 
• L’index 9582.1 permet de définir le Jerk pour les rampes de positionnement. Pour le

réglage de ces paramètres, utiliser le bloc fonction MC_SetJerk_MX.
• L’index 9885.3 permet de régler la fenêtre de position autour de la position cible dans

laquelle le bloc fonction force La sortie Done sur TRUE "Position cible atteinte". 

58165AXX

MC_MoveRelative_MDX

Acceleration : DINT

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Deceleration : DINT

Velocity : DINT

Distance : DINT

Done : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

CommandAborted : BOOL

Active : BOOL

Execute : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)
R
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Entrées Le comportement du bloc fonction MC_MoveRelative_MDX/MX dépend des entrées
suivantes :

Sorties Le bloc fonction MC_MoveRelative_MDX/MX dispose des sorties suivantes :

Entrée Type Signification

Execute BOOL L’entrée Execute sert à lancer la rotation de l’axe moteur
Lorsqu’un front montant apparaît au niveau de cette entrée, le bloc 
fonction active la rotation de l’axe moteur

Distance DINT L’entrée Distance sert à définir la position cible de la rotation de l’axe 
moteur sous forme de position relative par rapport à la position de 
l’axe moteur au lancement du bloc fonction

Velocity DINT L’entrée Velocity permet de définir la vitesse moteur pour la phase de 
vitesse constante

Acceleration DINT L’entrée Acceleration fixe l’accélération (augmentation de l’énergie 
cinétique dans le moteur)

Deceleration DINT L’entrée Deceleration fixe la décélération (réduction de l’énergie ciné-
tique dans le moteur)

Axis AXIS_REF L’entrée Axis permet de définir sur quel axe moteur les actions du bloc 
fonction doivent être exécutées

Sortie Type Signification

Done BOOL La sortie Done indique si le positionnement de l’axe moteur a été 
exécuté
• TRUE : l’axe moteur a exécuté la rotation. L’axe moteur a atteint la 

fenêtre de position cible
• FALSE : l’axe moteur n’a pas encore exécuté complètement la 

rotation. L’axe moteur n’a pas encore atteint la fenêtre de position 
cible

Active BOOL La sortie Active indique si l’axe moteur tourne pour atteindre la fenêtre 
de position cible.
• TRUE : l’axe moteur tourne
• FALSE : l’axe moteur ne tourne pas

Command-
Aborted

BOOL La sortie CommandAborted indique si un autre bloc fonction a inter-
rompu la tâche du bloc fonction
• TRUE : un autre bloc fonction a interrompu la commande du bloc 

fonction
• FALSE : la tâche du bloc fonction n’a pas été interrompue

Error BOOL La sortie Error signale l’apparition d’un défaut dans le bloc fonction
• TRUE : un défaut est apparu dans le bloc fonction
• FALSE : pas de défaut dans le bloc fonction

ErrorID DWORD La sortie ErrorID indique le code du défaut apparu (→ chap. "Identi-
ficateur de défauts")
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4.6.5 Bloc fonction MC_MoveRelativeModulo_MDX

Utilisation Le bloc fonction MC_MoveRelativeModulo_MDX peut être utilisé uniquement sur les
axes moteur avec codeur.

Conditions • Pour l’exécution du bloc fonction MC_MoveRelativeModulo_MDX pour
MOVIDRIVE® B, l’axe moteur doit être en état PLCopenState (sortie du bloc fonction
MC_ConnectAxis_MDX) STANDSTILL ou DISCRETE_MOTION.

• Le bloc fonction MC_SetModuloParameters_MDX doit au préalable avoir été confi-
guré pour cet axe moteur.

Description Le bloc fonction MC_MoveRelativeModulo_MDX lance le déplacement d’un axe moteur
sur une distance prédéfinie au format modulo.
• Les entrées Velocity, Acceleration et Deceleration servent à définir le comportement

dynamique du mouvement de rotation.
• L’axe moteur reste régulé en position sur la position cible.

Influence Les paramètres suivants du variateur MOVIDRIVE® MDX60B/61B influencent direc-
tement l’exécution du bloc fonction MC_MoveRelative_MDX. 
• Les paramètres P916 Forme rampe IPOS et P933 Temps phase permettent de

définir des rampes de positionnement avec Jerk limité. Pour le réglage de ces para-
mètres, utiliser le bloc fonction MC_SetJerk_MDX.

• Le paramètre P922 Fenêtre de position permet de régler la fenêtre de position autour
de la position cible dans laquelle le bloc fonction force la sortie Done sur TRUE
"Position cible atteinte". 

L’assistant de mise en route apporte une aide pour le réglage de ces paramètres.

58166AXX

MC_MoveRelativeModulo_MDX

Acceleration : DINT

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Deceleration : DINT

Velocity : DINT

Distance : DINT

Done : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

CommandAborted : BOOL

Active : BOOL

Execute : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Remarque :
Le bloc fonction MC_SetModuloParameters_MDX permet de régler les paramètres du
réducteur et du codeur nécessaires.
R
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Entrées Le comportement du bloc fonction MC_MoveRelativeModulo_MDX dépend des entrées
suivantes :

Sorties Le bloc fonction MC_MoveRelativeModulo_MDX dispose des sorties suivantes :

Entrée Type Signification

Execute BOOL L’entrée Execute sert à lancer la rotation de l’axe moteur
Lorsqu’un front montant apparaît au niveau de cette entrée, le bloc 
fonction active la rotation de l’axe moteur

Distance DINT L’entrée Distance sert à définir la position cible de la rotation de l’axe 
moteur sous forme de position relative par rapport à la position de 
l’axe moteur au lancement du bloc fonction
Pour le MOVIDRIVE® B, 216 incréments correspondent à une rotation 
de 360° de l’axe moteur (unité : incréments modulo). Le nombre de 
rotations entières est indiqué dans le mot High, l’angle cible entre 0° et 
360° dans le mot Low. La plage de réglage maximale est fonction du 
numérateur, du dénominateur et de la résolution codeur modulo

Velocity DINT L’entrée Velocity permet de définir la vitesse moteur pour la phase de 
vitesse constante

Acceleration DINT L’entrée Acceleration fixe l’accélération (augmentation de l’énergie 
cinétique dans le moteur)

Deceleration DINT L’entrée Deceleration fixe la décélération (réduction de l’énergie ciné-
tique dans le moteur)

Axis AXIS_REF L’entrée Axis permet de définir sur quel axe moteur les actions du bloc 
fonction doivent être exécutées

Sortie Type Signification

Done BOOL La sortie Done indique si le positionnement de l’axe moteur a été 
exécuté
• TRUE : l’axe moteur a exécuté la rotation. L’axe moteur a atteint la 

fenêtre de position cible
• FALSE : l’axe moteur n’a pas encore exécuté complètement la 

rotation. L’axe moteur n’a pas encore atteint la fenêtre de position 
cible

Active BOOL La sortie Active indique si l’axe moteur tourne pour atteindre la fenêtre 
de position cible
• TRUE : l’axe moteur tourne
• FALSE : l’axe moteur ne tourne pas

CommandAbor-
ted

BOOL La sortie CommandAborted indique si un autre bloc fonction a inter-
rompu la tâche du bloc fonction
• TRUE : un autre bloc fonction a interrompu la commande du bloc 

fonction
• FALSE : la tâche du bloc fonction n’a pas été interrompue

Error BOOL La sortie Error signale l’apparition d’un défaut dans le bloc fonction
• TRUE : un défaut est apparu dans le bloc fonction
• FALSE : pas de défaut dans le bloc fonction

ErrorID DWORD La sortie ErrorID indique le code du défaut apparu (→ chap. "Identi-
ficateur de défauts")
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4.6.6 Bloc fonction MC_MoveModulo_MX

Utilisation Le bloc fonction MC_MoveModulo_MX peut être utilisé uniquement sur les axes moteur
avec codeur.

Conditions • Pour l’exécution du bloc fonction MC_MoveModulo_MX, l’axe moteur doit être en
état PLCopenState (sortie du bloc fonction MC_ConnectAxis_MX) STANDSTILL,
DISCRETE_MOTION ou CONTINUOUS_MOTION.

• Le bloc fonction MC_SetModuloParameters_MX doit préalablement être configuré
pour cet axe moteur.

• L’axe doit en outre être référencé.

Description Le bloc fonction MC_MoveModulo_MX lance le déplacement d’un axe moteur sur une
position d’axe au format modulo.
• Les entrées Velocity, Acceleration et Deceleration servent à définir le comportement

dynamique du mouvement de rotation.
• L’axe moteur reste régulé en position sur la position cible.

Influence Les paramètres suivants du MOVIAXIS® influencent directement l’exécution du bloc
fonction MC_MoveModulo_MX. 
• L’index 9582.1 permet de définir le Jerk pour les rampes de positionnement. Pour le

réglage de ces paramètres, utiliser le bloc fonction MC_SetJerk_MX.
• L’index 9885.3 permet de régler la fenêtre de position autour de la position cible dans

laquelle le bloc fonction force la sortie Done sur TRUE "Position cible atteinte". 

59601AXX

MC_MoveModulo_MX

Acceleration : DINT

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Deceleration : DINT

Velocity : DINT

ModuloPosition : DINT

Done : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

CommandAborted : BOOL

Active : BOOL

Execute : BOOL

Remarque :
Le bloc fonction MC_SetModuloParameters_MX sert au réglage des paramètres néces-
saires (mode modulo, valeur dépassement par le haut, valeur dépassement par le bas).
R
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Entrées Le comportement du bloc fonction MC_MoveModulo_MX dépend des entrées
suivantes :

Sorties Le bloc fonction MC_MoveModulo_MX dispose des sorties suivantes :

Entrée Type Signification

Execute BOOL L’entrée Execute sert à lancer la rotation de l’axe moteur
Lorsqu’un front montant apparaît au niveau de cette entrée, le bloc 
fonction active la rotation de l’axe moteur

ModuloPosition DINT L’entrée ModuloPosition sert à définir la position cible pour la rotation 
de l’axe moteur au format modulo

Velocity DINT L’entrée Velocity permet de définir la vitesse moteur pour la phase de 
vitesse constante

Acceleration DINT L’entrée Acceleration fixe l’accélération (augmentation de l’énergie 
cinétique dans le moteur)

Deceleration DINT L’entrée Deceleration fixe la décélération (réduction de l’énergie ciné-
tique dans le moteur)

Axis AXIS_REF L’entrée Axis permet de définir sur quel axe moteur les actions du bloc 
fonction doivent être exécutées

Sortie Type Signification

Done BOOL La sortie Done indique si le positionnement de l’axe moteur a été 
exécuté
• TRUE : l’axe moteur a exécuté la rotation. L’axe moteur a atteint la 

fenêtre de position cible
• FALSE : l’axe moteur n’a pas encore exécuté complètement la 

rotation. L’axe moteur n’a pas encore atteint la fenêtre de position 
cible

Active BOOL La sortie Active indique si l’axe moteur tourne pour atteindre la fenêtre 
de position cible
• TRUE : l’axe moteur tourne
• FALSE : l’axe moteur ne tourne pas

CommandAbor-
ted

BOOL La sortie CommandAborted indique si un autre bloc fonction a inter-
rompu la tâche du bloc fonction
• TRUE : un autre bloc fonction a interrompu la commande du bloc 

fonction
• FALSE : la tâche du bloc fonction n’a pas été interrompue

Error BOOL La sortie Error signale l’apparition d’un défaut dans le bloc fonction
• TRUE : un défaut est apparu dans le bloc fonction
• FALSE : pas de défaut dans le bloc fonction

ErrorID DWORD La sortie ErrorID indique le code du défaut apparu (→ chap. "Identi-
ficateur de défauts")
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4.6.7 Bloc fonction MC_Home_MDX/MX

Utilisation Le bloc fonction MC_Home_MDX/MX peut être utilisé uniquement sur les axes moteur
avec codeur.

Conditions Pour l’exécution du bloc fonction MC_Home_MDX/MX, l’axe moteur doit être en état
PLCopenState STANDSTILL (sortie du bloc fonction MC_ConnectAxis_MDX). 
Pour tous les types de prise de référence, l’axe doit en outre être référencé. Exception :
avec un MOVIDRIVE® B, la libération de l’axe n’est pas nécessaire en prise de réfé-
rence de type 8.

Description Le bloc fonction MC_Home_MDX/MX lance la prise de référence de l’axe moteur.
Après la prise de référence, le bloc fonction force la position de l’axe moteur à la valeur
définie par l’entrée RefOffset.

Influence • MOVIDRIVE® B : le réglage des paramètres de module du variateur avec le codeur
duquel est réalisée la prise de référence se fait dans la configuration de l’automate.
Les paramètres P900 à P904 du MOVIDRIVE® MDX60B/61B permettent de définir
la manière dont la prise de référence doit être exécutée. Ces paramètres peuvent
être modifiés à l’aide du bloc fonction MC_SetHomeParameters_MDX.

• MOVIAXIS® : Les paramètres importants pour une prise de référence avec un
MOVIAXIS® se règlent à l’aide du bloc fonction MC_SetHomeParameters_MX. Les
autres paramètres peuvent être réglés dans l’arborescence des paramètres (FCB12,
Prise de référence) ou à l’aide du bloc fonction MC_WriteParameter_MX.

Entrées Le comportement du bloc fonction MC_Home_MDX/MX dépend des entrées suivantes :

58167AXX

MC_Home_MDX

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

RefOffset : DINT

Done : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

CommandAborted : BOOL

Active : BOOL

Execute : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Entrée Type Signification

Execute BOOL L’entrée Execute sert à lancer la prise de référence
Lorsqu’un front montant apparaît au niveau de cette entrée, le bloc 
fonction active la prise de référence

RefOffset DINT L’entrée RefOffset permet de définir la position réelle de l’axe moteur 
appliquée après la prise de référence

Axis AXIS_REF L’entrée Axis permet de définir sur quel axe moteur les actions du bloc 
fonction doivent être exécutées
R
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Sorties Le bloc fonction MC_Home_MDX/MX dispose des sorties suivantes :

Sortie Type Signification

Done BOOL La sortie Done indique si la prise de référence de l’axe moteur est 
terminée
• TRUE : la prise de référence de l’axe moteur est terminée. L’axe 

moteur se trouve sur la position définie par l’entrée RefOffset
• FALSE : la prise de référence de l’axe moteur n’est pas terminée

Active BOOL La sortie Active indique si l’axe moteur exécute une prise de référence
• TRUE : l’axe moteur exécute une prise de référence
• FALSE : l’axe moteur n’exécute pas de prise de référence

CommandAbor-
ted

BOOL La sortie CommandAborted indique si un autre bloc fonction a inter-
rompu la prise de référence
• TRUE : un autre bloc fonction a interrompu la prise de référence
• FALSE : la prise de référence n’a pas été interrompue

Error BOOL La sortie Error signale l’apparition d’un défaut dans le bloc fonction
• TRUE : un défaut est apparu dans le bloc fonction
• FALSE : pas de défaut dans le bloc fonction

ErrorID DWORD La sortie ErrorID indique le code du défaut apparu (→ chap. "Identi-
ficateur de défauts")
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4.6.8 Bloc fonction MC_AxisStop_MDX/MX et MC_Stop_MDX/MX

Utilisation Les blocs fonction MC_AxisStop_MDX/MX et MC_Stop_MDX/MXX peuvent être uti-
lisés uniquement sur les axes moteur avec codeur. Ils ne peuvent pas être utilisés
durant l’exécution de déplacements interpolés à l’aide du bloc fonction
MC_Interpolation_MDX/MX.

Description Le bloc fonction MC_AxisStop_MDX/MX interrompt le mouvement de rotation actuel de
l’axe moteur. A cette fin, l’axe moteur est freiné selon la décélération définie au démar-
rage du mouvement de rotation (entrée Deceleration ou paramètre de prise de
référence).
Utiliser le bloc fonction MC_AxisStop_MDX/MX pour des interruptions habituelles au
process de la rotation de l’axe moteur.
Utiliser le bloc fonction MC_Stop_MDX/MX pour freiner l’axe moteur avec la décélé-
ration maximale possible.

58168AXX

MC_AxisStop_MDX

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Done : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

Active : BOOL

Execute : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Remarque :
Au cours du freinage, l’affichage du MOVIDRIVE® B passe à l’état "A" (régulation de
position). 
En cas de déclenchement du freinage par MC_Stop_MDX, l’affichage du
MOVIDRIVE® B passe d’abord, avant de passer à l’état "A", à l’état "2".
Durant un freinage lancé par le bloc fonction MC_Stop_MX, l’affichage du MOVIAXIS®

passe à l’état "14" (arrêt d’urgence) ; après l’arrêt, il repasse à l’état ayant précédé le
freinage (5 ou 9).
En cas de déclenchement du freinage par le bloc fonction MC_AxisStop_MX, l’affichage
du MOVIAXIS® ne change pas, c.-à-d. qu’il reste sur 5 ou 9. 
En cas de freinage via le bloc fonction MC_AxisStop_MDX/MX ou MC_Stop_MDX/MX,
le frein ne retombe pas. Afin que le frein retombe, appeler p. ex. MC_Power_MDX/MX
par Enable = FALSE (→ chap. 4.5.2).
Tant que l’entrée Execute des blocs fonction MC_Stop_MDX/MX ou
MC_AxisStop_MDX/MX est forcée sur TRUE, l’axe moteur reste à l’état PLCopenState
STOPPING (sortie du bloc fonction MC_ConnectAxis_MDX/MX). Une commande de
mouvement n’est donc pas possible pour le mouvement suivant. 
Pour quitter l’état STOPPING de PLCopenState, l’entrée Execute du bloc fonction doit
être forcée sur FALSE dans un cycle au moins du bloc fonction.
Le bloc fonction MC_AxisStop_MDX/MX ne peut pas être utilisé en mode synchronisé
ou came électronique. Si le bloc MC_AxisStop_MDX/MX est tout de même exécuté, la
sortie Error est forcée sur TRUE. MC_Stop_MDX/MX peut être utilisé en mode synchro-
nisé ou came électronique.
R
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Interruption Le mouvement de freinage activé par le bloc fonction MC_AxisStop_MDX/MX ne peut
être interrompu que par le bloc fonction MC_Stop_MDX/MX (l’entrée Execute du bloc
fonction MC_AxisStop_MDX/MX doit déjà avoir été forcée sur FALSE !).
La tâche du bloc fonction MC_Stop_MDX/MX ne peut pas être interrompue par les
tâches d’autres blocs fonction.

Influence MOVIDRIVE® B : le mouvement de freinage déclenché par le bloc fonction
MC_AxisStop_MDX est exécuté selon la rampe t11 du variateur réglée dans les para-
mètres P131 et P133. Les paramètres P131/133 sont décrits par les blocs fonction
MC_MoveVelocity_MDX, MC_MoveTargetSpeed_MDX et MC_SetDynamics_MDX
(entrée Deceleration).
Le mouvement de freinage déclenché par le bloc fonction MC_Stop_MDX est exécuté
selon la rampe d’arrêt t13 du variateur réglée dans le paramètre P136.
MOVIAXIS® : le mouvement de freinage déclenché par le bloc fonction MC_Stop_MX
est exécuté selon la rampe d’arrêt d’urgence réglée dans l’index 9576.1.

Entrées Le comportement des blocs fonction MC_AxisStop_MDX/MX et MC_Stop_MDX/MXX
dépend des entrées suivantes :

Sorties Les blocs fonction MC_AxisStop_MDX/MX et MC_Stop_MDX/MX disposent des sorties
suivantes :

Entrée Type Signification

Execute BOOL L’entrée Execute sert à lancer le freinage de l’axe moteur
Lorsqu’un front montant apparaît au niveau de cette entrée, le bloc 
fonction active le mouvement de freinage pour l’axe moteur

Axis AXIS_REF L’entrée Axis permet de définir sur quel axe moteur les actions du bloc 
fonction doivent être exécutées

Sortie Type Signification

Done BOOL La sortie Done indique si le mouvement de freinage de l’axe moteur 
est terminé
• TRUE : le freinage de l’axe moteur est terminé. L’axe moteur est 

arrêté (régulé en position, si le bloc fonction n’est pas interrompu)
• FALSE : le freinage de l’axe moteur n’est pas terminé

Active BOOL La sortie Active indique si l’axe moteur tourne
• TRUE : l’axe moteur tourne
• FALSE : l’axe moteur ne tourne pas

Error BOOL La sortie Error signale l’apparition d’un défaut dans le bloc fonction
• TRUE : un défaut est apparu dans le bloc fonction
• FALSE : pas de défaut dans le bloc fonction

ErrorID DWORD La sortie ErrorID indique le code du défaut apparu (→ chap. "Identi-
ficateur de défauts")
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4.7 Répertoire MDX_SingleAxisSensorless
Dans le répertoire MDX_SingleAxisSensorless sont regroupés les blocs fonction per-
mettant des tâches de mouvement d’un axe moteur sans codeur.

4.7.1 Bloc fonction MC_MoveVelocitySensorless_MDX

Utilisation Le bloc fonction MC_MoveVelocitySensorless_MDX peut être utilisé uniquement sur les
axes moteur sans codeur.

Conditions Pour l’exécution du bloc fonction MC_MoveVelocitySensorless_MDX, l’axe moteur doit
être en état PLCopenState STANDSTILL, CONTINUOUS_MOTION ou STOPPING
(sortie du bloc fonction MC_ConnectAxis_MDX).

Description Le bloc fonction MC_MoveVelocitySensorless_MDX lance un mouvement de rotation
continue de l’axe moteur sans codeur. 
Les entrées Velocity, Acceleration et Deceleration servent à définir le comportement
dynamique du mouvement de rotation.

Interruption La gestion de vitesse assurée par le bloc fonction MC_MoveVelocitySensorless_MDX
est interrompue par les blocs fonction MC_StopSensorless_MDX et
MC_AxisStopSensorless_MDX (→ chap. 4.1).

58172AXX

MC_MoveVelocitySensorless_MDX

Acceleration : DINT

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Deceleration : DINT

Velocity : DINT

InVelocity : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

CommandAborted : BOOL

Active : BOOL

Execute : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Remarque :
En dessous de 15 r/min, les axes moteur sans codeur ont un couple maximal très faible.
C’est pourquoi des forces externes même faibles peuvent déjà entraîner un décalage
important par rapport à la consigne de vitesse dans cette plage de vitesse.

Remarque :
Un front montant sur l’entrée du bloc fonction MC_Stop_MDX ou MC_AxisStop_MDX
n’entraîne pas l’interruption d’une tâche du bloc fonction
MC_MoveVelocitySensorless_MDX, car ces blocs fonction peuvent être utilisés uni-
quement pour les axes moteur avec codeur.
R
D
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Influence La fenêtre de vitesse autour de la consigne de vitesse cible pour l’émission du signal
TRUE sur la sortie InVelocity se règle dans l’assistant de mise en route avec le para-
mètre P411 Largeur fenêtre +/-.

Entrées Le comportement du bloc fonction MC_MoveVelocitySensorless_MDX dépend des
entrées suivantes :

Sorties Le bloc fonction MC_MoveVelocitySensorless_MDX dispose des sorties suivantes :

Entrée Type Signification

Execute BOOL L’entrée Execute lance l’exécution de la commande du bloc fonction
Lorsqu’un front montant apparaît au niveau de cette entrée, le bloc 
fonction active la gestion de vitesse

Velocity DINT L’entrée Velocity fixe la consigne de vitesse cible de la rotation de 
l’axe moteur (unité : 1/r, plage de réglage maximale : -6000 ... 6000) 

Acceleration DINT L’entrée Acceleration permet de définir la durée de rampe d’accélé-
ration pour une variation de vitesse de 3000 r/min (augmentation de 
l’énergie cinétique dans le moteur)
(unité : ms, plage de réglage maximale : 0 ... 2000000) 

Deceleration DINT L’entrée Deceleration permet de définir la durée de rampe de décélé-
ration pour une variation de vitesse de 3000 r/min (réduction de l’éner-
gie cinétique dans le moteur)
(unité : ms, plage de réglage maximale : 0 ... 2000000) 

Axis AXIS_REF L’entrée Axis permet de définir sur quel axe moteur les actions du bloc 
fonction doivent être exécutées

Sortie Type Signification

InVelocity BOOL La sortie InVelocity indique si l’axe moteur tourne avec la consigne de 
vitesse cible.
• TRUE : l’axe moteur tourne à la vitesse fixée au niveau de l’entrée 

Velocity
• FALSE : l’axe moteur accélère pour atteindre la consigne de 

vitesse cible

Active BOOL La sortie Active indique si l’axe moteur est en cours d’accélération / 
décélération pour atteindre la consigne de vitesse
• TRUE : l’axe moteur est accéléré ou freiné
• FALSE : l’axe moteur n’est ni accéléré ni freiné

Command-
Aborted

BOOL La sortie CommandAborted indique si l’exécution du bloc fonction a 
été interrompue
• TRUE : la tâche du bloc fonction a été interrompue
• FALSE : la tâche du bloc fonction n’a pas été interrompue

Error BOOL La sortie Error signale l’apparition d’un défaut dans le bloc fonction
• TRUE : un défaut est apparu dans le bloc fonction
• FALSE : pas de défaut dans le bloc fonction

ErrorID DWORD La sortie ErrorID indique le code du défaut apparu (→ chap. "Identi-
ficateur de défauts")
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4.7.2 Blocs fonction MC_AxisStopSensorless_MDX et MC_StopSensorless_MDX

Utilisation Les blocs fonction MC_AxisStopSensorless_MDX et MC_StopSensorless_MDX
peuvent être utilisés uniquement sur les axes moteur sans codeur.

Description Le bloc fonction MC_AxisStopSensorless_MDX ralentit le mouvement de rotation de
l’axe moteur selon la rampe t11 (P131, P133) réglée dans le variateur. 
Le bloc fonction MC_StopSensorless_MDX ralentit le mouvement de rotation de l’axe
moteur selon la rampe d’arrêt t13 (P136) réglée dans le variateur. 

Interruption Le mouvement de freinage déclenché par les blocs fonction MC_AxisStopSensorles_MDX
ou MC_StopSensorless_MDX peut être interrompu par le bloc fonction
MC_MoveVelocitySensorless_MDX ou MC_MoveTargetSpeedSensorless _MDX.
Le bloc fonction MC_AxisStopSensorless_MDX peut en outre être remplacé par le bloc
fonction MC_StopSensorless_MDX. 
La condition pour l’interruption selon l’une des deux méthodes est que l’entrée Execute
du bloc fonction actif doit avoir été exécuté au moins une fois avec la valeur FALSE.

58173AXX

MC_StopSensorless_MDX

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Done : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

Active : BOOL

Execute : BOOL

PowerOffMode: MC_POWEROFFMODE_MDX

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Remarque :
Pour des vitesses inférieures à 15 r/min, les axes moteur sans codeur ont un très faible
couple maximal. A l’inverse de l’utilisation des blocs fonction MC_AxisStop_MDX/MX et
MC_Stop_MDX/MX, les blocs fonction MC_AxisStopSensorless_MDX et
MC_StopSensorless_MDX bloquent le frein moteur juste avant l’arrêt de l’axe moteur
pour assurer le ralentissement de l’axe moteur jusqu’à son arrêt (→ entrée
PowerOffMode).

Remarque :
Tant que l’entrée Execute est sur TRUE, le PLCopenState de l’axe moteur reste en état
STOPPING (sortie du bloc fonction MC_ConnectAxis_MDX). Une commande de mou-
vement n’est donc pas possible pour le mouvement suivant. 
Pour quitter l’état STOPPING de PLCopenState, l’entrée Execute du bloc fonction doit
être forcée sur FALSE dans un cycle au moins du bloc fonction.
R
D
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Influence Le mouvement de freinage déclenché par le bloc fonction
MC_AxisStopSensorless_MDX est exécuté selon la rampe t11 réglée dans les para-
mètres P131/P133. Les paramètres P131/133 sont décrits par les blocs fonction
MC_MoveVelocitySensorless_MDX, MC_MoveTargetSpeedSensorless_MDX et
MC_SetDynamics_MDX (entrée Deceleration).
Le mouvement de freinage déclenché par le bloc fonction MC_StopSensorless_MDX
est exécuté selon la rampe d’arrêt t13 du variateur réglée dans le paramètre P136.

Entrées Le comportement des blocs fonction MC_AxisStopSensorless_MDX et
MC_StopSensorless_MDX dépend des entrées suivantes :

Remarque :
Lorsqu’un front montant est appliqué sur l’entrée Execute ou Enable d’une instance du
bloc fonction MC_MoveVelocitySensorless_MDX ou
MC_MoveTargetSpeedSensorless_MDX, la tâche du bloc fonction
MC_AxisStopSensorless_MDX ou MC_StopSensorless_MDX est interrompue dès que
l’entrée Execute du bloc fonction MC_AxisStopSensorless_MDX ou
MC_StopSensorless_MDX n’est plus sur TRUE.
Cette différence de comportement des blocs fonction MC_Stop_MDX/MX et
MC_AxisStop_MDX/MX pour les axes moteur s’explique de la manière suivante : 
Dans le cas d’un axe moteur sans codeur, il faut utiliser le bloc fonction
MC_AxisStopSensorless_MDX ou MC_StopSensorless_MDX pour le freinage jusqu’à
l’arrêt total. Dans le cas d’un axe moteur avec codeur, le bloc fonction
MC_MoveVelocity_MDX/MX (entrée Velocity = "0") peut également être utilisé. 
Dans le cas d’un axe moteur sans codeur, il faut pouvoir - comme dans le cas d’un axe
moteur avec codeur régulé en vitesse - passer de manière fluide de la vitesse "0" à une
autre vitesse.

Entrée Type Signification

Execute BOOL L’entrée Execute sert à lancer le freinage de l’axe moteur
Lorsqu’un front montant apparaît au niveau de cette entrée, le bloc 
fonction active le mouvement de freinage pour l’axe moteur

PowerOffMode MC_POWER
OFFMODE_
MDX

L’entrée PowerOffMode sert à définir l’état qu’adoptera le variateur 
lorsqu’il aura été mis hors tension par le bloc fonction 
MC_StopSensorless_MDX
• MDX_CTRL_INHIBIT : le variateur passe en état Verrouillage 

(-> état variateur 1). Le frein moteur retombe. S’il n’y a pas de 
frein, le moteur termine sa course en roue libre

• MDX_NO_ENABLE : le variateur passe en état "Pas de libération" 
(-> état variateur 2). Le moteur est freiné en régulation. La retom-
bée du frein en état Inverter 2 dépend du paramètre P730. La 
fonction de freinage est activée en réglage de base, cela signifie 
que le frein retombe juste avant l’arrêt du moteur (en état 
Inverter 1, le frein retombe dans tous les cas)

Axis AXIS_REF L’entrée Axis permet de définir sur quel axe moteur les actions du bloc 
fonction doivent être exécutées
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Sorties Les blocs fonction MC_AxisStopSensorless_MDX et MC_StopSensorless_MDX
disposent des sorties suivantes :

Sortie Type Signification

Done BOOL La sortie Done indique si le mouvement de freinage de l’axe moteur 
est terminé
• TRUE : le freinage de l’axe moteur est terminé. L’axe moteur est 

arrêté (état de l’axe moteur : "Pas de libération" ou "Verrouillage", 
en fonction de l’entrée PowerOffMode)

• FALSE : le freinage de l’axe moteur n’est pas terminé

Active BOOL La sortie Active indique si l’axe moteur tourne
• TRUE : l’axe moteur tourne
• FALSE : l’axe moteur ne tourne pas

Error BOOL La sortie Error signale l’apparition d’un défaut dans le bloc fonction
• TRUE : un défaut est apparu dans le bloc fonction
• FALSE : pas de défaut dans le bloc fonction

ErrorID DWORD La sortie ErrorID indique le code du défaut apparu (→ chap. "Identi-
ficateur de défauts")
R
D
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4.8 Répertoire MDX/MX_SingleAxisSEW
Dans le répertoire MDX/MX_SingleAxisSEW sont regroupés les blocs fonction permet-
tant des tâches de mouvement d’un axe moteur et pouvant être activés via l’entrée
Enable. Les blocs fonction comprenant la dénomination supplémentaire Sensorless
permettent des tâches de déplacement pour les axes moteur sans codeur, les autres
pour les axes moteur avec codeur.

4.8.1 Bloc fonction MC_MoveTargetSpeed_MDX/MX

Utilisation Le bloc fonction MC_MoveTargetSpeed_MDX/MX peut être utilisé uniquement sur les
axes moteur avec codeur.

Conditions • Pour l’exécution du bloc fonction MC_MoveTargetSpeed_MDX pour
MOVIDRIVE® B, l’axe moteur doit être en état PLCopenState (sortie du bloc fonction
MC_ConnectAxis_MDX) STANDSTILL ou CONTINUOUS_MOTION.

• Pour l’exécution du bloc fonction MC_MoveTargetSpeed_MX pour MOVIAXIS®, l’axe
moteur doit être en état PLCopenState (sortie du bloc fonction MC_ConnectAxis_MX)
STANDSTILL, CONTINUOUS_MOTION ou DISCRETE_MOTION.

Description Le bloc fonction MC_MoveTargetSpeed_MDX/MX lance un mouvement de rotation
continue de l’axe moteur lorsque l’entrée Enable est forcée sur TRUE. Tant que les
conditions pour la rotation du moteur ne sont pas remplies, le bloc fonction émet un
signal TRUE sur la sortie Error. A l’inverse du bloc fonction MC_MoveVelocity_MDX/MX
après satisfaction des conditions de rotation, il n’y a pas besoin d’un front montant en
cas d’utilisation du bloc fonction MC_MoveTargetSpeed_MDX/MX. Le signal TRUE sur
l’entrée Enable est suffisant pour lancer le mouvement de rotation.

59372AXX

MC_MoveTargetSpeed_MDX

Acceleration : DINT

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Deceleration : DINT

Velocity : DINT

InVelocity : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

CommandAborted : BOOL

Active : BOOL

Enable : BOOL

CycleTime : UINT

Stopped : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

A l’inverse de l’exécution des blocs fonction MC_Stop_MDX/MX ou
MC_AxisStop_MDX/MX, l’axe moteur reste en état PLCopenState
CONTINUOUS_MOTION pendant le mouvement de freinage déclenché par un front
descendant sur l’entrée Enable.
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Influence La fenêtre de vitesse autour de la consigne de vitesse cible pour l’émission du signal
TRUE sur la sortie InVelocity se règle à l’aide des paramètres suivants :
• MOVIDRIVE® B : dans l’assistant de mise en route, P411 Largeur fenêtre +/-

(→chap. "Mise en service")
• MOVIAXIS® : paramètre "Bibliothèque PLC fenêtre de vitesse P1" index 10407.1

Entrées Le comportement du bloc fonction MC_MoveTargetSpeed_MDX/MX dépend des
entrées suivantes :

Entrée Type Signification

Enable BOOL L’entrée Enable sert à l’activation du bloc fonction
La commande du bloc fonction pour le déplacement avec la vitesse 
cible (entrée Velocity) est exécutée uniquement lorsque l’entrée 
Enable est forcée sur TRUE. Avec un front descendant sur l’entrée 
Enable, l’axe est freiné jusqu’à l’arrêt selon la décélération présente 
sur l’entrée Deceleration lorsque le front descendant est appliqué à 
l’entrée Enable
L’entrée Axis est prise en compte en cas de front montant de l’entrée 
Enable (ou lorsque les conditions pour l’exécution du bloc fonction 
sont remplies). Toutes les autres entrées sont chargées lors de 
chaque activation du bloc fonction par l’entrée Enable = TRUE et 
prises en compte en fonction de l’entrée CycleTime

Velocity DINT L’entrée Velocity permet de définir la vitesse moteur pour la phase de 
vitesse constante

Acceleration DINT L’entrée Acceleration fixe l’accélération (augmentation de l’énergie 
cinétique dans le moteur)

Deceleration DINT L’entrée Deceleration fixe la décélération (réduction de l’énergie ciné-
tique dans le moteur)

CycleTime TIME Temps de cycle minimal pour le transfert des valeurs Velocity, Accele-
ration et Deceleration au variateur. Ces valeurs ne sont transmises 
qu’en cas de modification. La charge du bus qui en découle peut être 
réduite de manière ciblée via l’entrée CycleTime

Axis AXIS_REF L’entrée Axis permet de définir sur quel axe moteur les actions du bloc 
fonction doivent être exécutées
R
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Sorties Le bloc fonction MC_MoveTargetSpeed_MDX/MX dispose des sorties suivantes :

Sortie Type Signification

InVelocity BOOL La sortie InVelocity indique si l’axe moteur tourne avec la consigne de 
vitesse cible.
• TRUE : l’axe moteur tourne à la vitesse fixée au niveau de l’entrée 

Velocity
• FALSE : l’axe moteur accélère ou freine pour atteindre la consigne 

de vitesse cible

Active BOOL La sortie Active indique si l’axe moteur
– accélère ou ralentit pour atteindre la vitesse de consigne
– ralentit parce que l’entrée Enable = FALSE
• TRUE : l’axe moteur est accéléré ou freiné
• FALSE : l’axe moteur n’est ni accéléré ni freiné

Stopped BOOL L’axe moteur a été freiné et se trouve en état PLCopenState 
STANDSTILL

Command-
Aborted

BOOL La sortie CommandAborted indique si l’exécution du bloc fonction a 
été interrompue. Sont concernés le mouvement pour atteindre ou se 
déplacer avec la vitesse cible ainsi que le mouvement de freinage 
déclenché par la suppression de l’entrée Enable
• TRUE : la tâche du bloc fonction a été interrompue
• FALSE : la tâche du bloc fonction n’a pas été interrompue
En cas de tâche interrompue, un nouveau front montant sur l’entrée 
Enable est nécessaire pour déclencher l’exécution de tâches de 
déplacement. La suppression par exemple de l’entrée Enable après 
l’interruption du bloc fonction ne déclenche pas de freinage

Error BOOL La sortie Error signale l’apparition d’un défaut dans le bloc fonction
• TRUE : un défaut est apparu dans le bloc fonction
• FALSE : pas de défaut dans le bloc fonction

ErrorID DWORD La sortie ErrorID indique le code du défaut apparu (→ chap. "Identi-
ficateur de défauts")
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4.8.2 Bloc fonction MC_MoveTargetPosition_MDX/MX

Utilisation Le bloc fonction MC_MoveTargetPosition_MDX/MX peut être utilisé uniquement sur les
axes moteur avec codeur.

Conditions • Pour l’exécution du bloc fonction MC_MoveTargetPosition_MDX pour
MOVIDRIVE® B, l’axe moteur doit être en état PLCopenState (sortie du bloc fonction
MC_ConnectAxis_MDX) STANDSTILL ou DISCRETE_MOTION.

• Pour l’exécution du bloc fonction MC_MoveTargetPosition_MX pour MOVIAXIS®,
l’axe moteur doit être en état PLCopenState (sortie du bloc fonction
MC_ConnectAxis_MX) STANDSTILL, DISCRETE_MOTION ou
CONTINUOUS_MOTION.

Description Le bloc fonction MC_MoveTargetPosition_MDX/MX déclenche le déplacement de l’axe
moteur vers la position de l’axe à l’entrée Position si l’entrée Enable est forcée sur
TRUE. Tant que les conditions pour la rotation du moteur ne sont pas remplies, le bloc
fonction émet un signal TRUE sur la sortie Error. A l’inverse du bloc fonction
MC_MoveAbsolute_MDX/MX, après satisfaction des conditions de rotation, un front
montant n’est pas nécessaire en cas d’utilisation du bloc fonction
MC_MoveTargetPosition_MDX/MX. Le signal TRUE sur l’entrée Enable est suffisant
pour lancer le positionnement de l’axe moteur.

59373AXX

MC_MoveTargetPosition_MDX

Acceleration : DINT

Deceleration : DINT

Velocity : DINT

InPosition : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

CommandAborted : BOOL

Active : BOOL

Enable : BOOL

CycleTime : UINT

Stopped : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Position : DINT

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

L’axe moteur n’a pas besoin d’être référencé. Il est également possible de réaliser des
déplacements relatifs en établissant une liaison entre la position actuelle de l’axe (sortie
InverterData → ActualPosition et le bloc fonction MC_ConnectAxis_MDX/MX). 
Si le bloc fonction est utilisé pour un positionnement absolu, ceci peut provoquer, si l’axe
moteur n’est pas référencé, des mouvements imprévisibles.

A l’inverse de l’exécution des blocs fonction MC_Stop_MDX/MX ou
MC_AxisStop_MDX/MX, l’axe moteur reste en état PLCopenState
DISCRETE_MOTION pendant le mouvement de freinage déclenché par un front
descendant sur l’entrée Enable.
R
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Influence Les paramètres suivants du variateur MOVIDRIVE® B influencent directement l’exé-
cution du bloc fonction MC_MoveTargetPosition_MDX/MX :
• Les paramètres P916 Forme rampe IPOS et P933 Temps phase permettent de

définir des rampes de positionnement avec Jerk limité. Pour le réglage de ces para-
mètres, utiliser le bloc fonction MC_SetJerk_MDX/MX.

• Le paramètre P922 Fenêtre de position permet de régler la fenêtre de position autour
de la position cible dans laquelle le bloc fonction force la sortie Done sur TRUE
("Position cible atteinte").

L’assistant de mise en route apporte une aide pour le réglage de ces paramètres.

Les paramètres suivants du servovariateur MOVIAXIS® influencent directement l’exé-
cution du bloc fonction MC_MoveTargetPosition_MX. 
• L’index 9582.1 permet de définir le Jerk pour les rampes de positionnement. Pour le

réglage de ces paramètres, utiliser le bloc fonction MC_SetJerk_MX.
• L’index 9885.3 permet de régler la fenêtre de position autour de la position cible dans

laquelle le bloc fonction force la sortie Done sur TRUE "Position cible atteinte". 

Entrées Le comportement du bloc fonction MC_MoveTargetPosition_MDX/MX dépend des
entrées suivantes :

Entrée Type Signification

Enable BOOL L’entrée Enable sert à l’activation du bloc fonction
La commande du bloc fonction pour atteindre la position cible (entrée 
Position) est exécutée uniquement lorsque l’entrée Enable est forcée 
sur TRUE. Avec un front descendant sur l’entrée Enable, l’axe est 
freiné jusqu’à l’arrêt selon la décélération présente sur l’entrée 
Deceleration lorsque le front descendant est appliqué à l’entrée 
Enable
L’entrée Axis est prise en compte en cas de front montant de l’entrée 
Enable (ou lorsque les conditions pour l’exécution du bloc fonction 
sont remplies). Toutes les entrées sont chargées et prises en compte 
selon l’entrée CycleTime à chaque appel du bloc fonction par l’entrée 
Enable = TRUE

Position DINT L’entrée Position sert à définir la position cible pour la rotation de l’axe 
moteur

Velocity DINT L’entrée Velocity permet de définir la vitesse moteur pour la phase de 
vitesse constante

Acceleration DINT L’entrée Acceleration fixe l’accélération (augmentation de l’énergie 
cinétique dans le moteur)

Deceleration DINT L’entrée Deceleration fixe la décélération (réduction de l’énergie ciné-
tique dans le moteur)

CycleTime TIME Durée de cycle minimale pour le transfert des valeurs Position, 
Velocity, Acceleration et Deceleration vers le variateur. Ces valeurs ne 
sont transmises qu’en cas de modification. La charge du bus qui en 
résulte peut être réduite de manière ciblée via l’entrée CycleTime

Axis AXIS_REF L’entrée Axis permet de définir sur quel axe moteur les actions du bloc 
fonction doivent être exécutées
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escription des blocs fonction
Sorties Le bloc fonction MC_MoveTargetPosition_MDX/MX dispose des sorties suivantes :

Sortie Type Signification

InPosition BOOL La sortie InPosition indique si le positionnement de l’axe moteur a été 
exécuté
• TRUE : l’axe moteur a exécuté la rotation. L’axe moteur se trouve 

dans la fenêtre de position cible. Tant que le signal TRUE est 
appliqué à l’entrée Enable, cette sortie sera forcée précisément 
lorsque l’axe se trouve dans la fenêtre de position cible. De même 
cette sortie peut être acquittée lorsque l’axe quitte la fenêtre de 
position cible en raison de forces externes et à nouveau forcé 
lorsque l’axe est à nouveau dans la fenêtre de position cible

• FALSE : l’axe moteur n’a pas encore exécuté complètement la 
rotation. L’axe moteur ne se trouve pas dans la fenêtre de position 
cible

Active BOOL La sortie Active indique si l’axe moteur tourne pour atteindre la fenêtre 
de position cible ou s’il est freiné en raison d’un front descendant sur 
l’entrée Enable
• TRUE : l’axe moteur tourne
• FALSE : l’axe moteur ne tourne pas

Stopped BOOL L’axe moteur a été freiné et se trouve en état PLCopenState Standstill

Command-
Aborted

BOOL La sortie CommandAborted indique si l’exécution du bloc fonction a 
été interrompue. Sont concernés le mouvement pour atteindre la posi-
tion cible ainsi que le mouvement de freinage déclenché par la sup-
pression de l’entrée Enable
• TRUE : la tâche du bloc fonction a été interrompue
• FALSE : la tâche du bloc fonction n’a pas été interrompue
Une tâche interrompue nécessite un nouveau front montant sur 
l’entrée Enable pour l’exécution de tâches de déplacement. La sup-
pression de l’entrée Enable après l’interruption d’un bloc fonction par 
exemple ne déclenche pas de freinage

Error BOOL La sortie Error signale l’apparition d’un défaut dans le bloc fonction
• TRUE : un défaut est apparu dans le bloc fonction
• FALSE : pas de défaut dans le bloc fonction

ErrorID DWORD La sortie ErrorID indique le code du défaut apparu (→ chap. "Identi-
ficateur de défauts")
R
D
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4.8.3 Bloc fonction MC_HomeEnable_MDX/MX

Utilisation Le bloc fonction MC_HomeEnable_MDX/MX peut être utilisé uniquement sur les axes
moteur avec codeur.

Conditions Pour l’exécution du bloc fonction MC_HomeEnable_MDX/MX, l’axe moteur doit être en
état PLCopenState MC_HomeEnable_MDX/MX (sortie du bloc fonction
MC_ConnectAxis_MDX/MX). Pour tous les types de prise de référence (à l’exception du
type 8), l’axe doit en outre être référencé.

Description Le bloc fonction MC_HomeEnable_MDX/MX lance la prise de référence d’un axe
moteur si l’entrée Enable est forcée sur TRUE. Tant que les conditions pour la rotation
du moteur ne sont pas remplies, le bloc fonction émet un signal TRUE sur la sortie Error.
A l’inverse du bloc fonction MC_Home_MDX/MX après satisfaction des conditions de
rotation, il n’y a pas besoin d’un front montant en cas d’utilisation du bloc fonction
MC_HomeEnable_MDX/MX. Le signal TRUE sur l’entrée Enable est suffisant pour
lancer la prise de référence de l’axe moteur.
Après la prise de référence, le bloc fonction force la position de l’axe moteur à la valeur
définie par l’entrée RefOffset.

Influence • MOVIDRIVE® B : le réglage des paramètres de module du variateur/servovariateur
avec le codeur duquel est réalisée la prise de référence se fait dans la configuration
de l’automate. Les paramètres P900 à P904 du variateur MOVIDRIVE®

MDX60B/61B permettent de définir la manière dont la prise de référence doit se
dérouler. Ces paramètres peuvent être modifiés à l’aide du bloc fonction
MC_SetHomeParameters_MDX.
Le mouvement de freinage déclenché par un front descendant sur l’entrée Enable
est exécuté selon la rampe d’arrêt du variateur réglée dans le paramètre P136.
L’assistant de mise en route apporte une aide pour le réglage de ces paramètres.

• MOVIAXIS® : les paramètres importants pour la prise de référence avec un
MOVIAXIS® se règlent à l’aide du bloc fonction MC_SetHomeParameters_MX.
D’autres paramètres peuvent être réglés dans l’arborescence des paramètres
(FCB12, Prise de référence) ou à l’aide du bloc fonction MC_WriteParameter_MX.

59375AXX

MC_HomeEnable_MDX

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

RefOffset : DINT

Referenced : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

CommandAborted : BOOL

Active : BOOL

Enable : BOOL

Stopped : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

A l’inverse de l’exécution des blocs fonction MC_Stop_MDX/MX ou
MC_AxisStop_MDX/MX, l’axe moteur reste en état PLCopenState HOMING pendant le
mouvement de freinage déclenché par un front descendant sur l’entrée Enable.
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Entrées Le comportement du bloc fonction MC_HomeEnable_MDX/MX dépend des entrées
suivantes :

Sorties Le bloc fonction MC_HomeEnable_MDX/MX dispose des sorties suivantes :

Entrée Type Signification

Enable BOOL L’entrée Enable sert à l’activation du bloc fonction
La tâche du bloc fonction pour l’exécution de la prise de référence 
n’est exécutée que lorsque l’entrée Enable est forcée sur TRUE. Avec 
un front descendant sur l’entrée Enable, l’axe est freiné jusqu’à l’arrêt 
selon la rampe d’arrêt (d’urgence) (MOVIDRIVE® B : P136 Rampe 
d’arrêt t13 ; MOVIAXIS® : Rampe d’arrêt d’urgence, index 9576.1)
Les entrées Axis et RefOffset sont prises en compte en cas de front 
montant de l’entrée Enable (ou lorsque les conditions pour l’exécution 
du bloc fonction sont remplies)

RefOffset DINT L’entrée RefOffset permet de définir la position réelle de l’axe moteur 
appliquée après la prise de référence

Axis AXIS_REF L’entrée Axis permet de définir sur quel axe moteur les actions du bloc 
fonction doivent être exécutées

Sortie Type Signification

Referenced BOOL La sortie Done indique si la prise de référence de l’axe moteur est 
terminée
• TRUE : la prise de référence de l’axe moteur est terminée. L’axe 

moteur se trouve sur la position définie par l’entrée RefOffset
• FALSE : la prise de référence de l’axe moteur n’est pas terminée

Active BOOL La sortie Active indique si l’axe moteur exécute une prise de référence
• TRUE : l’axe moteur exécute une prise de référence
• FALSE : l’axe moteur n’exécute pas de prise de référence

Stopped BOOL L’axe moteur a été freiné et se trouve en état PLCopenState 
STANDSTILL

Command-
Aborted

BOOL La sortie CommandAborted indique si un autre bloc fonction a inter-
rompu la prise de référence
• TRUE : un autre bloc fonction a interrompu la prise de référence
• FALSE : la prise de référence n’a pas été interrompue

Error BOOL La sortie Error signale l’apparition d’un défaut dans le bloc fonction
• TRUE : un défaut est apparu dans le bloc fonction
• FALSE : pas de défaut dans le bloc fonction

ErrorID DWORD La sortie ErrorID indique le code du défaut apparu (→ chap. "Identi-
ficateur de défauts")
R
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4.8.4 Bloc fonction MC_MoveTargetSpeedSensorless_MDX

Utilisation Le bloc fonction MC_MoveTargetSpeedSensorless_MDX peut être utilisé uniquement
sur les axes moteur sans codeur.

Conditions Pour l’exécution du bloc fonction MC_MoveTargetSpeedSensorless_MDX, l’axe moteur
doit être en état PLCopenState (sortie du bloc fonction MC_ConnectAxis_MDX)
Standstill, ContinuousMotion ou Stopping.

Description Le bloc fonction MC_MoveTargetSpeedSensorless_MDX lance un mouvement de rota-
tion continue de l’axe moteur lorsque l’entrée Enable est forcée sur TRUE. Tant que les
conditions pour la rotation du moteur ne sont pas remplies, le bloc fonction émet un
signal TRUE sur la sortie Error. A l’inverse du bloc fonction
MC_MoveVelocitySensorless_MDX7 après satisfaction des conditions de rotation, il n’y
a pas besoin d’un front montant en cas d’utilisation du bloc fonction
MC_MoveTargetSpeedSensorless_MDX. Le signal TRUE sur l’entrée Enable est suffi-
sant pour lancer le mouvement de rotation.

59376AXX

MC_MoveTargetSpeedSensorless_MDX

Acceleration : DINT

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Deceleration : DINT

Velocity : DINT

InVelocity : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

CommandAborted : BOOL

Active : BOOL

Enable : BOOL

CycleTime : UINT

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Stopped : BOOL

• Pour des vitesses inférieures à 15 r/min, les axes moteur sans codeur ne disposent
que d’un très faible couple maximal.

• A l’inverse de l’exécution des blocs fonction MC_StopSensorless_MDX ou
MC_AxisStopSensorless_MDX, l’axe moteur reste en état PLCopenState
CONTINUOUS_MOTION pendant le mouvement de freinage déclenché par un front
descendant sur l’entrée Enable.
Manuel Bibliothèques MPLCMotion_MDX et MPLCMotion_MX pour MOVI-PLC® 
97



98

4 épertoire MDX/MX_SingleAxisSEW
escription des blocs fonction
Entrées Le comportement du bloc fonction MC_MoveTargetSpeedSensorless_MDX dépend
des entrées suivantes :

Entrée Type Signification

Enable BOOL L’entrée Enable sert à l’activation du bloc fonction
La commande du bloc fonction pour le déplacement avec la vitesse 
cible (entrée Velocity) est exécutée uniquement lorsque l’entrée 
Enable est forcée sur TRUE. Avec un front descendant sur l’entrée 
Enable, l’axe est freiné jusqu’à l’arrêt selon la décélération présente 
sur l’entrée Deceleration lorsque le front descendant est appliqué à 
l’entrée Enable
L’entrée Axis est prise en compte en cas de front montant de l’entrée 
Enable (ou lorsque les conditions pour l’exécution du bloc fonction 
sont remplies). Toutes les autres entrées sont lues à chaque appel du 
bloc fonction à l’aide de l’entrée Enable = TRUE et prises en compte 
selon l’entrée CycleTime

Velocity DINT L’entrée Velocity fixe la consigne de vitesse cible de la rotation de 
l’axe moteur (unité : 1/r, plage de réglage maximale : -6000 ... 6000) 

Acceleration DINT L’entrée Acceleration permet de définir la durée de rampe d’accélé-
ration pour une variation de vitesse de 3000 r/min (augmentation de 
l’énergie cinétique dans le moteur)
(unité : ms, plage de réglage maximale : 0 ... 2000000) 

Deceleration DINT L’entrée Deceleration permet de définir la durée de rampe de décélé-
ration pour une variation de vitesse de 3000 r/min (réduction de l’éner-
gie cinétique dans le moteur)
(unité : ms, plage de réglage maximale : 0 ... 2000000) 

CycleTime TIME Temps de cycle minimal pour le transfert des valeurs Velocity, Accele-
ration et Deceleration vers le variateur. Ces valeurs ne sont 
transmises qu’en cas de modification. La charge du bus qui en résulte 
peut être réduite de manière ciblée via l’entrée CycleTime

Axis AXIS_REF L’entrée Axis permet de définir sur quel axe moteur les actions du bloc 
fonction doivent être exécutées
R
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Sorties Le bloc fonction MC_MoveTargetSpeedSensorless_MDX dispose des sorties
suivantes :

Sortie Type Signification

InVelocity BOOL La sortie InVelocity indique si l’axe moteur tourne avec la consigne de 
vitesse cible (→ réglage de la fenêtre de vitesse autour de la consigne 
de vitesse dans l’assistant de mise en route, voir chap. "Mise en 
service", P411 Largeur fenêtre +/-)
• TRUE : l’axe moteur tourne à la vitesse fixée au niveau de l’entrée 

Velocity
• FALSE : l’axe moteur accélère pour atteindre la vitesse de 

consigne

Active BOOL La sortie Active indique si l’axe moteur
– accélère ou
– ralentit pour atteindre la consigne de vitesse cible ou
– ralentit parce que l’entrée Enable = FALSE
• TRUE : l’axe moteur est accéléré ou freiné
• FALSE : l’axe moteur n’est ni accéléré ni freiné

Stopped BOOL L’axe moteur a été freiné et se trouve en état PLCopenState Standstill

Command-
Aborted

BOOL La sortie CommandAborted indique si l’exécution du bloc fonction a 
été interrompue. Sont concernés le mouvement pour atteindre ou se 
déplacer avec la consigne de vitesse ainsi que le mouvement de 
freinage déclenché par la suppression de l’entrée Enable
• TRUE : la tâche du bloc fonction a été interrompue
• FALSE : la tâche du bloc fonction n’a pas été interrompue
Si une tâche a été interrompue, un nouveau front montant sur l’entrée 
Enable est nécessaire pour l’exécution des tâches de déplacement 
La suppression de l’entrée Enable par exemple ne déclenche pas de 
freinage après interruption du bloc fonction

Error BOOL La sortie Error signale l’apparition d’un défaut dans le bloc fonction
• TRUE : un défaut est apparu dans le bloc fonction
• FALSE : pas de défaut dans le bloc fonction

ErrorID DWORD La sortie ErrorID indique le code du défaut apparu (→ chap. "Identi-
ficateur de défauts")
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escription des blocs fonction
4.9 Répertoire MDX/MX_Supplements
4.9.1 Blocs fonction MC_TouchProbe.._MDX/MX

Utilisation Les blocs fonction MC_TouchProbe.._MDX/MX peuvent être utilisés sur tous les axes
moteur.

Description Le variateur MOVIDRIVE® B dispose de deux entrées binaires avec possibilité d’inter-
ruption (DI02 et DI03).
Le MOVIAXIS® dispose de huit entrées binaires avec possibilité d’interruption (DI01 à
DI08).
Lorsqu’un événement interruption (par changement de front spécifié via l’entrée Edge)
est déclenché sur l’une de ces entrées binaires, le bloc fonction correspondant
MC_TouchProbe.._MDX/MX indique la position réelle (spécifiée via l’entrée Source) du
codeur choisi via La sortie TouchProbePos et incrémente également la sortie Counter
d’un point.
Pour le MOVIDRIVE® B, la combinaison entrée binaire/bloc fonction est figée :
• DI02 → MC_TouchProbe1_MDX
• DI03 → MC_TouchProbe2_MDX
Avec un MOVIAXIS®, il est possible d’exécuter jusqu’à quatre instances Touch-Probe
simultanément. L’entrée InterruptSource du bloc fonction MC_TouchProbe_MX permet
de définir les sources d’interruption des instances respectives.

58184AXX

MC_TouchProbe1_MDX

Edge : MC_TP_EDGE_MDX

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

PresetCounter : DINT

Source : MC_TP_SOURCE_MDX

EdgeDetected : BOOL

TouchProbePos : DINT

ErrorID : DWORD

Counter : DINT

Error : BOOL

Enabled : BOOL

Enable : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

S’assurer, lors du premier appel du bloc fonction MC_TouchProbe.._MDX/MX, que l’axe
moteur est à l’état PLCopenState STANDSTILL (sortie du bloc fonction
MC_ConnectAxis_MDX/MX).
La sortie Enabled = TRUE permet d’afficher que l’initialisation du bloc fonction est ache-
vée et que l’entrée TouchProbe a été activée.
Un minimum d’environ cinq cycles de commande doit s’écouler entre deux événements
interruption. Afin de pouvoir distinguer clairement tous les événements interruption, les
intervalles de temps entre deux événements interruption ne doivent pas être inférieurs
à env. 40 ms.
L’entrée InterruptSource n’est disponible qu’avec le bloc fonction MC_TouchProbe_MX
pour MOVIAXIS®.
R
D
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Routine 
TouchProbe

1. Initialisation
• Le bloc fonction MC_TouchProbe.._MDX/MX est appelé en forçant l’entrée

Enable sur TRUE. Le variateur est initialisé avec les valeurs des autres entrées
du bloc fonction et lance une routine d’interruption TouchProbe.

• Le bloc fonction MC_TouchProbe.._MDX/MX force la sortie Enabled sur TRUE.
2. L’événement TouchProbe a eu lieu.

• Le bloc fonction MC_TouchProbe.._MDX/MX force la sortie EdgeDetected sur
TRUE.

• Le bloc fonction MC_TouchProbe.._MDX/MX indique la position TouchProbe du
type de codeur sélectionné sur la sortie TouchProbePos.

• Le bloc fonction MC_TouchProbe.._MDX/MX augmente la valeur de la sortie
Counter de un.

• La surveillance de l’entrée binaire TouchProbe est relancée dans le prochain
cycle de pilotage. La sortie EdgeDetected est forcée sur FALSE.

Entrées Le comportement du bloc fonction MC_TouchProbe.._MDX/MX dépend des entrées
suivantes :

Entrée Type Signification

Enable BOOL L’entrée Enable sert à l’activation du bloc fonction 
MC_TouchProbe.._MDX/MX. Le bloc fonction n’est exécuté que 
lorsque l’entrée Enable est forcée sur TRUE. Les valeurs des autres 
entrées du bloc fonction ne sont lues que lorsqu’un front montant est 
appliqué sur l’entrée Enable

Source MC_TP_ 
SOURCE
_MDX

L’entrée TouchProbeSource permet de définir la stratégie de dépla-
cement. Ce réglage s’effectue indépendamment du réglage dans la 
configuration de l’automate
• MDX_X15 : un codeur moteur mesure la position
• MDX_X14 : un codeur externe mesure la position
• MDX_SSI : un codeur absolu mesure la position (option DIP11B)

InterruptSource
(uniq. avec 
MOVIAXIS®)

MC_TP_ 
IR_SOURCE
_MX

L’entrée InterruptSource permet de définir la source de l’interruption
• MX_TP_DI01 : DI01
• ....
• MX_TP_DI08 : DI08

Edge MC_TP_ 
EDGE_MDX

L’entrée Edge permet de définir la surveillance de l’entrée 
TouchProbe :
• MDX_EN : les deux fronts
• MDX_EN_HI : front montant
• MDX_EN_LO : front descendant

PresetCounter DINT L’entrée PresetCounter sert à définir la valeur initiale de la sortie 
Counter

Axis AXIS_REF L’entrée Axis permet de définir sur quel axe moteur les actions du bloc 
fonction doivent être exécutées
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Sorties Le bloc fonction MC_TouchProbe.._MDX/MX dispose des sorties suivantes :

Sortie Type Signification

EdgeDetected BOOL La sortie EdgeDetected indique si un événement d’interruption 
TouchProbe a eu lieu
• TRUE : un événement TouchProbe a eu lieu
• FALSE : la sortie EdgeDetected est forcée automatiquement sur 

FALSE après chaque cycle de pilotage

Enabled BOOL La sortie Enabled signale si le bloc fonction est actif
• TRUE : l’entrée Enable est forcée sur TRUE
• FALSE : l’entrée Enable est forcée sur FALSE

Error BOOL La sortie Error signale l’apparition d’un défaut dans le bloc fonction
• TRUE : un défaut est apparu dans le bloc fonction
• FALSE : pas de défaut dans le bloc fonction

ErrorID DWORD La sortie ErrorID indique le code du défaut apparu (→ chap. "Identi-
ficateur de défauts")

TouchProbePos DINT La sortie TouchProbePos montre la position TouchProbe du type de 
codeur sélectionné

Counter DINT La sortie Counter montre le nombre d’événements d’interruption 
TouchProbe
R
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4.9.2 Blocs fonction MC_GetInverterInfos_MDX/MX

Utilisation Le bloc fonction MC_GetInverterInfos_MDX/MX peut être utilisé sur tous les axes
moteur.

Description Le bloc fonction MC_GetInverterInfos_MDX/MX affiche les réglages du variateur sur la
sortie InverterInfos.

Entrées Le comportement du bloc fonction MC_GetInverterInfos_MDX/MX dépend des entrées
suivantes :

59770AXX

MC_GetInverterInfos_MDX

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Done : BOOL

ErrorID : DWORD

Error : BOOL

Enable : BOOL

InverterInfos : MC_INVERTERINFOS_MDX

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Les données de la sortie InverterInfos ne sont pas lues par le variateur ; elles corres-
pondent aux réglages connus dans la commande MOVI-PLC®. En cas de modifications
des paramètres du variateur contraires aux consignes de sécurité des chapitres 3.3
et 3.4, ceci peut provoquer, outre des comportements incontrôlés, des différences entre
les données de la sortie InverterInfos et les réglages effectifs dans le variateur.

Entrée Type Signification

Enable BOOL L’entrée Enable sert à l’activation du bloc fonction 
MCMC_GetInverterInfos_MDX/MX

Axis AXIS_REF L’entrée Axis permet de définir sur quel axe moteur les actions du bloc 
fonction doivent être exécutées
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Sorties Le bloc fonction MC_GetInverterInfos_MDX/MX dispose des sorties suivantes :

Sortie Type Signification

Done BOOL La sortie Done indique si les données de la sortie InverterInfos 
sont valides
• TRUE : les données de la sortie InverterInfos sont valides 

(dans la mesure où elles sont connues dans la MOVI-PLC®)
• FALSE : les données de la sortie InverterInfos ne sont pas 

valides

Error BOOL La sortie Error signale l’apparition d’un défaut dans le bloc 
fonction
• TRUE : un défaut est apparu dans le bloc fonction
• FALSE : pas de défaut dans le bloc fonction

ErrorID DWORD La sortie ErrorID indique le code du défaut apparu (→ chap. 
"Identificateur de défauts")

InverterInfos MC_INVERTER-
INFOS_MDX
(uniquement 
avec 
MOVIDRIVE® B)

MC_INVERTER-
INFOS_MX
(uniq. avec 
MOVIAXIS®)

La sortie InverterInfos affiche les informations du variateur telles 
qu’elles sont configurées dans la commande MOVI-PLC®

(voir remarque dans le paragraphe "Description")

MOVIDRIVE® B :
• TechnologyFunction : fonction technologique, P78 (à ne pas 

confondre avec l’exécution technologique de la MOVI-PLC®) :
– 0 : Standard
– 1 : Came électronique
– 2 : Synchronisation logicielle

• InverterType : Mode d’exploitation, P700
• RampType : Forme rampe IPOS, P916
• ModuloMode : Fonction modulo, P960
• PositionWindow : Fenêtre de position, P922
• SpeedWindow : Fenêtre de vitesse largeur fenêtre +/-, P411
• SoftwareLimitSwitchCCW : Fin de course logiciel gauche, 

P921
• SoftwareLimitSwitchCW : Fin de course logiciel droite, P920
• InterruptEdgeDI02 : Mode d’interruption DI02 :

– MDX_NOT_ENABLED
– MDX_EN : les deux fronts
– MDX_EN_HI : front montant
– MDX_EN_LO : front descendant

• InterruptEdgeDI03 : Mode d’interruption DI03, voir 
InterruptEdgeDI02

MOVIAXIS® :
voir MC_INVERTERINFOS_MX
R
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4.9.3 Bloc fonction MC_ReadActualPosition_MDX

Utilisation Le bloc fonction MC_ReadActualPosition_MDX peut être utilisé sur tous les axes
moteur. Si le codeur réglé dans la configuration de l’automate n’est pas raccordé au
variateur (p. ex. codeur moteur X15 pour les axes sans codeur), la sortie Position a la
valeur "0".

Description Le bloc fonction MC_ReadActualPosition_MDX sert à la lecture de la position actuelle
de l’axe moteur, mesurée par le codeur. Le type de codeur est défini dans la configu-
ration de l’automate au niveau des paramètres de module du variateur.

Entrées Le comportement du bloc fonction MC_ReadActualPosition_MDX dépend des entrées
suivantes :

Sorties Le bloc fonction MC_ReadActualPosition_MDX dispose des sorties suivantes :

58185AXX

MC_ReadActualPosition_MDX

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Done : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

Position : DINT

Enable : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Entrée Type Signification

Enable BOOL L’entrée Enable sert à l’activation du bloc fonction. La tâche du bloc 
fonction n’est exécutée que lorsque l’entrée Enable est forcée sur 
TRUE

Axis AXIS_REF L’entrée Axis permet de définir sur quel axe moteur les actions du bloc 
fonction doivent être exécutées

Sortie Type Signification

Done BOOL La sortie Done indique si la position de l’axe moteur a été transférée 
correctement
• TRUE : la valeur de position de l’axe moteur sur la sortie Position 

est correcte
• FALSE : la position de l’axe moteur n’a pas été transférée

Error BOOL La sortie Error signale l’apparition d’un défaut dans le bloc fonction
• TRUE : un défaut est apparu pendant le transfert du temps de la 

position de l’axe moteur
• FALSE : aucun défaut n’est apparu

ErrorID DWORD La sortie ErrorID indique le code du défaut apparu (→ chap. "Identi-
ficateur de défauts")

Position DINT La sortie Position contient la position de l’axe moteur transférée
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4.9.4 Bloc fonction MC_ReadAxisError_MDX

Utilisation Le bloc fonction MC_ReadAxisError_MDX peut être utilisé sur tous les axes moteur.

Description Le bloc fonction MC_ReadAxisError_MDX sert à la lecture du code de défaut actuel de
l’axe moteur du variateur vers la carte de pilotage MOVI-PLC®.

Entrées Le comportement du bloc fonction MC_ReadAxisError_MDX dépend des entrées
suivantes :

Sorties Le bloc fonction MC_ReadAxisError_MDX dispose des sorties suivantes :

58191AXX

MC_ReadAxisError_MDX

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Done : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

AxisErrorCode : WORD

AxisError : BOOL

Enable : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Entrée Type Signification

Enable BOOL L’entrée Enable sert à l’activation du bloc fonction. La tâche du bloc 
fonction n’est exécutée que lorsque l’entrée Enable est forcée sur 
TRUE.

Axis AXIS_REF L’entrée Axis permet de définir sur quel axe moteur les actions du bloc 
fonction doivent être exécutées

Sortie Type Signification

Done BOOL La sortie Done indique si le code de défaut a été transféré 
correctement
• TRUE : la valeur du code de défaut de la sortie est correcte
• FALSE : le code de défaut n’a pas été transféré

Error BOOL La sortie Error signale l’apparition d’un défaut dans le bloc fonction
• TRUE : un défaut est apparu pendant le transfert du code de 

défaut
• FALSE : aucun défaut n’est apparu

ErrorID DWORD La sortie ErrorID indique le code du défaut apparu (→ chap. "Identi-
ficateur de défauts")

AxisError BOOL La sortie AxisError indique si le variateur a détecté un défaut
• TRUE : le variateur a détecté un défaut
• FALSE : aucun défaut n’est apparu

AxisErrorCode WORD La sortie AxisErrorCode contient le code de défaut transféré (corres-
pond à la sortie InverterData → FaultStatus du bloc fonction 
MC_ConnectAxis_MDX/MX)
R
D
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4.9.5 Bloc fonction MC_ReadStatus_MDX

Utilisation Le bloc fonction MC_ReadStatus_MDX peut être utilisé sur tous les axes moteur.

Description Le bloc fonction MC_ReadStatus_MDX sert à la lecture de l’état PLCopen de l’axe
moteur du variateur vers la carte de pilotage MOVI-PLC®.

Entrées Le comportement du bloc fonction MC_ReadStatus_MDX dépend des entrées
suivantes :

58192AXX

MC_ReadStatus_MDX

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Done : BOOL

Error : BOOL

ErrorID : DWORD

Stopping : BOOL

StandStill : BOOL

DiscreteMotion : BOOL

ContinuousMotion : BOOL

SynchronizedMotion : BOOL

Homing : BOOL

Interpolation : BOOL

Errorstop : BOOL

Enable : BOOL

Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Entrée Type Signification

Enable BOOL L’entrée Enable sert à l’activation du bloc fonction. La tâche du bloc 
fonction n’est exécutée que lorsque l’entrée Enable est forcée sur 
TRUE

Axis AXIS_REF L’entrée Axis permet de définir sur quel axe moteur les actions du bloc 
fonction doivent être exécutées
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Sorties Le bloc fonction MC_ReadStatus_MDX dispose des sorties suivantes :

Sortie Type Signification

Done BOOL La sortie Done indique si l’état PLCopen a été transféré
• TRUE : l’état PLCopen a été transféré
• FALSE : l’état PLCopen n’a pas été transféré

Error BOOL La sortie Error signale l’apparition d’un défaut dans le bloc fonction
• TRUE : un défaut est apparu pendant le transfert de l’état 

PLCopen
• FALSE : aucun défaut n’est apparu

ErrorID DWORD La sortie ErrorID indique le code du défaut apparu (→ chap. "Identi-
ficateur de défauts")

Errorstop BOOL La sortie Errorstop indique si l’état PLCopen du variateur est forcé sur 
Errorstop
• TRUE : l’état PLCopen est forcé sur Errorstop
• FALSE : l’état PLCopen n’est pas forcé sur Errorstop

Stopping BOOL La sortie Stopping indique si l’état PLCopen du variateur est forcé sur 
Stopping
• TRUE : l’état PLCopen est forcé sur Stopping
• FALSE : l’état PLCopen n’est pas forcé sur Stopping

StandStill BOOL La sortie StandStill indique si l’état PLCopen du variateur est forcé sur 
StandStill
• TRUE : l’état PLCopen est forcé sur StandStill
• FALSE : l’état PLCopen n’est pas forcé sur StandStill

Discrete Motion BOOL La sortie DiscreteMotion indique si l’état PLCopen du variateur est 
forcé sur DiscreteMotion
• TRUE : l’état PLCopen est forcé sur DiscreteMotion
• FALSE : l’état PLCopen n’est pas forcé sur DiscreteMotion

Continuous-
Motion

BOOL La sortie ContinuousMotion indique si l’état PLCopen du variateur est 
forcé sur ContinuousMotion
• TRUE : l’état PLCopen est forcé sur ContinuousMotion
• FALSE : l’état PLCopen n’est pas forcé sur ContinuousMotion

Synchronized 
Motion

BOOL La sortie SynchronizedMotion indique si l’état PLCopen du variateur 
est forcé sur SynchronizedMotion
• TRUE : l’état PLCopen est forcé sur SynchronizedMotion
• FALSE : l’état PLCopen n’est pas forcé sur SynchronizedMotion

Homing BOOL La sortie Homing indique si l’état PLCopen du variateur est forcé sur 
Homing
• TRUE : l’état PLCopen est forcé sur Homing
• FALSE : l’état PLCopen n’est pas forcé sur Homing

Interpolation BOOL La sortie Interpolation indique si l’état PLCopen du variateur est forcé 
sur Interpolation
• TRUE : l’état PLCopen est forcé sur Interpolation
• FALSE : l’état PLCopen n’est pas forcé sur Interpolation
R
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4.10 Identificateur de défaut

Le tableau suivant indique le code de défaut, la désignation du défaut et sa description
qui peuvent apparaître au niveau de la sortie ErrorID des blocs fonction.

Code de
défaut

Désignation du
défaut

Description du
défaut

Codes défaut CEI généraux

FA0001h E_IEC_GENERAL_MAX_NUMBER_OF_AXIS Le nombre maximal d’axes raccordables est dépassé

FA0002h E_IEC_GENERAL_INTERNAL_ERROR Défaut lors de l’initialisation d’une interface 
MOVI-PLC®

FA0003h E_IEC_GENERAL_COM_NOT_READY L’interface COM n’est pas prête

FA0004h E_IEC_GENERAL_INVALID_COM_NODE L’interface COM n’est pas valable

FA0005h E_IEC_GENERAL_INVALID_COM_ADR L’adresse COM n’est pas valable

FA0006h E_IEC_GENERAL_SIMULATION_NOT_AVAILABLE Le mode simulation n’est pas disponible pour ce bloc

FA0007h E_IEC_GENERAL_INVERTER_NOT_REFERENCED Le bloc ne peut être exécuté que si l’axe a été 
référencé

FA0008h E_IEC_GENERAL_USE_OF_FB_NOT_ALLOWED L’utilisation de ce bloc fonction n’est pas autorisée 
dans la configuration actuelle

FA0009h E_IEC_GENERAL_AXIS_DISCONNECTED L’exécution du bloc fonction a été suspendue car la 
liaison avec le variateur a été interrompue. Relancer 
l’exécution du bloc fonction lorsque 
MC_CONNECT_AXIS_MDX.Done = TRUE

FA0010h E_IEC_GENERAL_WRONG_MOVI_PLC_FIRMWARE La bibliothèque Motion ne peut pas être utilisée avec 
la version de firmware du MOVI-PLC®

FA0011h E_IEC_GENERAL_SYNC_ALREADY_ESTABLISHED L’objet de synchronisation a déjà été installé sur la 
MOVI-PLC®

FA0012h E_IEC_GENERAL_INVALID_TECHNOLOGY_OPTION Pour la fonction sélectionnée, un MOVI-PLC® en 
exécution technologique T1 ou supérieure est 
indispensable

FA0071h E_IEC_PARAMETER_INVALID_SELECTION Sélection non valable de l’entrée au niveau du bloc 
fonction

FA0072h E_IEC_PARAMETER_INVALID_SERVICE Service non valable

Codes d’avertissement CEI généraux
(apparaissent à la sortie ErrorID, sans que la sortie Error ne soit forcée sur TRUE)

FA1000h W_IEC_GENERAL_PARAMETER_RW_ERROR Le télégramme de paramètres a échoué. Le bloc 
fonction a été exécuté avec des paramètres erronés

Codes défaut MPLCMotion_MDX/MX

FB0030h E_MDX_CONNECTAXIS_NO_INVERTER_CONNECTED Aucun variateur identifié au niveau du bus CAN. Véri-
fier la liaison CAN. Vérifier l’adresse SBus du 
MOVI-PLC® et du MOVIDRIVE® B. Régler P889 
Canal paramètres 2 sur "Oui"

FB0031h E_MDX_CONNECTAXIS_CAN_ID_ERROR ID CAN nécessaire déjà utilisé

FB0032h E_MDX_CONNECTAXIS_CYCLIC_COMMUNICATION La communication cyclique entre la commande 
MOVI-PLC® et le variateur est interrompue

FB0033h E_MDX_CONNECTAXIS_IPOS_DOWNLOAD_ERROR Défaut lors du transfert de IPOSplus®

FB0034h E_MDX_CONNECTAXIS_WRONG_DEVICE_CONNECTED Mauvais appareil raccordé. Vérifier la configuration 
de l’automate

FB0036h E_MDX_CONNECTAXIS_WRONG_MDX_FIRMWARE_VERSION Pour utiliser la bibliothèque MPLCMotion_MDX/MX, 
un MOVIDRIVE® B avec version de firmware ≥ 16 ou 
un MOVIAXIS® avec version de firmware ≥ 20 est 
nécessaire

FB0060h E_MDX_POWER_INVERTER_NOT_READY Le variateur est en état "Fonctionnement 24 V" ou 
"Arrêt sécurisé". La mise en route n’est pas possible
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FB0061h E_MDX_POWER_INVERTER_FAULT_STATE Le variateur est en état de défaut. La mise en route 
n’est pas possible

FB0070h E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_DATA_PROFIL Le bloc fonction Motion n’a pas le droit d’être exécuté 
à partir de l’état PLCopen actuel

FB0071h E_MDX_MOTIONBLOCK_LOG_ADR_NOT_INITIALIZED Un bloc fonction Motion a été appelé avant que 
MC_ConnectAxis_MDX/MX ait généré une adresse 
logique (AXIS/REF)

FB0072h E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_LOG_ADR Un bloc fonction Motion a été appelé avec une 
adresse logique (AXIS_REF) non valable.

FB0073h E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_STATE Le bloc fonction Motion n’a pas le droit d’être exécuté 
à partir de l’état PLCopen actuel

FB0074h E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_OPERATING_MODE Un bloc fonction Motion ne peut pas être exécuté 
dans le mode d’exploitation du variateur

FB0075h E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_INVERTER_STATUS Un bloc fonction Motion ne peut pas être exécuté 
dans l’état actuel du variateur

FB0076h E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_VELOCITY La consigne de vitesse est en dehors de la plage de 
valeurs

FB0077h E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_RAMP_TYPE Le bloc fonction ne peut pas être exécuté avec la 
forme de rampe actuellement réglée (P916 Forme 
rampe IPOS)

FB0090h E_MDX_PARAMCHANNEL_SEND_BUFFER_OVERFLOW Le tampon pour le canal paramètres est plein

FB0091h E_MDX_PARAMCHANNEL_WRITEPARAMETER_BUSY Accès aux paramètres alors que le canal paramètres 
est encore occupé

FB0092h E_MDX_PARAMCHANNEL_READPARAMETER_BUSY Accès aux paramètres alors que le canal paramètres 
est encore occupé

Codes défaut MPLCUtilities

FC0001h E_CAN_IO_MODULE_TIME_OUT_SBUS_INIT Time out interne pendant l’initialisation du SBUS

FC0002h E_CAN_IO_MODULE_TIME_OUT_WAGO_INIT Time out pendant l’initialisation du module WAGO

FC0003h E_CAN_IO_MODULE_NO_CONNECTION_DURING_INIT_SEQ Interruption de la liaison avec le module WAGO 
pendant l’initialisation

FC0004h E_CAN_IO_MODULE_WATCH_DOG_ERROR Défaut Watchdog. Communication avec le module 
WAGO interrompue

FC0005h E_CAN_IO_MODULE_ILLEGAL_CONFIGURATION Mauvaise configuration de l’automate

FC0006h E_CAN_IO_MODULE_CAN_ID_ERROR L’ID CAN est déjà utilisé

FC0007h E_CAN_IO_MODULE_INVALID_BYTES_NUMBER Le nombre d’octets n’est pas valide. Le nombre 
d’octets doit être ≤ 4

FC0008h E_CAN_IO_MODULE_INVALID_PARAMETERS Valeurs non valides dans l’index, les sous-index, les 
octets, WriteData

FC0009h E_CAN_IO_MODULE_TIME_OUT_SBUS Pas de réponse du coupleur de bus

Codes défaut MPLCSystem (extrait)

F2000Ah E_MVLINK_CAN Défaut MOVILINK®

Cause possible : valeur en dehors de la plage de 
valeurs

F20002h E_MVLINK_RS485 Défaut MOVILINK®

Cause possible : valeur en dehors de la plage de 
valeurs

F50069h E_CONFDATAEX_NO_MATCH_FOR_PARAMSET • Il n’y a pas d’entrée pour cet axe dans la configu-
ration de l’automate

• L’adresse de bus système réglée dans la configu-
ration de l’automate ne correspond pas à 
l’adresse dans le bloc fonction 
MC_ConnectAxis_MDX

Code de
défaut

Désignation du
défaut

Description du
défaut
Id
D
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5 Exemples de programmation
Ce chapitre décrit, à partir d’exemples concrets, la programmation de différentes tâches
d’entraînement avec les blocs fonction présentés dans le présent manuel.
Ce chapitre contient également les indications de base pour la configuration de l’auto-
mate, le gestionnaire de bibliothèques ainsi que l’[Editeur FBD] du logiciel
MOVITOOLS® MotionStudio.
D’autres informations sont données dans l’aide en ligne du logiciel MOVITOOLS®

MotionStudio.

5.1 Conditions préalables
Pour pouvoir tester les programmes sur un axe moteur, les conditions suivantes doivent
être remplies :
• La carte de pilotage MOVI-PLC® et un variateur MOVIDRIVE® MDX60B/61B avec

moteur raccordé sont installés conformément aux instructions des manuels corres-
pondants. Pour le positionnement, prévoir impérativement un moteur avec codeur.

• Entre le port CAN 1 de la carte de pilotage MOVI-PLC® et le port CAN 1 du variateur
MOVIDRIVE® MDX60B/61B, il y a une liaison bus système correctement installée
conformément aux indications des manuels correspondants. Si la carte de pilotage
MOVI-PLC® communique avec le variateur via le connecteur du bus arrière, la
liaison du bus système via le connecteur CAN 1 n’est pas nécessaire.

• Le PC de mise en route et réglage est correctement raccordé sur la carte de pilotage
MOVI-PLC® conformément aux indications des manuels correspondants. L’interface
du PC de mise en route / réglage est configurée en conséquence.

• La mise en service du variateur MOVIDRIVE® MDX60/B61B pour le pilotage par une
carte MOVI-PLC® a été réalisée à l’aide de l’assistant de mise en route (→chap. 3.3).
Manuel Bibliothèques MPLCMotion_MDX et MPLCMotion_MX pour MOVI-PLC® 
00

I

111



112

5 ositionnement d’un axe moteur
xemples de programmation
5.2 Positionnement d’un axe moteur

Description de la 
tâche

Lorsqu’un front montant de tension 24 V DC est appliqué sur l’entrée binaire du variateur
MOVIDRIVE® MDX60B/61B, l’axe moteur raccordé doit tourner et se positionner de dix
tours vers la droite.
Le pilotage de l’entraînement est entièrement réalisé via les entrées binaires. La carte
de pilotage MOVI-PLC® traite les entrées du variateur et gère le positionnement de l’axe
moteur.

Tâches partielles L’exemple de programmation est découpé en tâches partielles comme suit :
1. Création d’un nouveau projet
2. Réglage de la configuration de l’automate 
3. Intégration des bibliothèques nécessaires
4. Programmation de la communication avec l’axe moteur
5. Programmation de la mise en marche / l’arrêt du variateur
6. Programmation du positionnement de l’axe moteur
7. Transfert du projet vers la carte de pilotage MOVI-PLC®

8. Test du programme
P
E
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Etape 1 Créer un nouveau projet
1. Mettre sous tension le PC de mise en route et réglage et la carte de pilotage

MOVI-PLC®1).
2. Démarrer l’éditeur PLC du logiciel MOVITOOLS® MotionStudio conformément aux

instructions du chapitre "Démarrage du logiciel MOVITOOLS® MotionStudio" dans
le manuel de la carte de pilotage MOVI-PLC®.

3. Créer un nouveau projet. Pour cela, sélectionner le menu [Fichier] / [NOUVEAU].
4. Dans la fenêtre de dialogue [Paramètres cible], sélectionner la configuration de la

carte MOVI-PLC®. Dans cet exemple de programmation : p. ex. [MOVIPLC basic
DHP11B] puis cliquer sur <OK>. La fenêtre "Nouveau module" s’ouvre (→ illustration
suivante).

5. Ne pas modifier dans la fenêtre de dialogue [Nouveau module] le nom du bloc
fonction "PLC_PRG". La carte de pilotage MOVI-PLC® exécute automatiquement le
bloc fonction portant le nom "PLC_PRG" après démarrage du programme (→étape 8
de cet exemple).

6. Dans le bloc [Type de l’unité], sélectionner [Programme].
7. Dans le bloc [Langage de l’unité], cliquer sur l’option [FBD] et cliquer sur <OK> pour

valider la saisie.
8. Enregistrer le projet par un clic sur [Fichier] / [Enregistrer] et saisie du nom de projet.

Faire des sauvegardes régulières, après quelques modifications ou à la fin de la
création du programme.

1) Selon son exécution, la carte de pilotage MOVI-PLC® doit être alimentée en tension ou le variateur dans
lequel la carte de pilotage MOVI-PLC® est montée doit être sous tension

20030AFR
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Etape 2 Régler la configuration de l’automate
Afin d’utiliser les interfaces de la carte MOVI-PLC® pour la mise en réseau périphérique
et pour la communication avec d’autres appareils tels que des variateurs, des modules
E/S ou un automate amont, il faut régler la configuration de l’automate de manière
adéquate.

1. Sélectionner l’onglet [Ressources] [1].
2. Activer la [Configuration de l’automate] par double-clic [2].
3. Dans le menu [Extras], régler une seule fois la [Configuration de défaut]. La configu-

ration de l’automate est réglée [3]. Confirmer par <Oui> le message demandant le
rejet de la configuration actuelle et le remplacement par la configuration standard.

4. Ouvrir l’arborescence de configuration par un clic sur le symbole [+] devant
[MOVI-PLC basic DHP11B] et [Communication] [4].

5. Activer l’interface CAN 1 de la carte de pilotage MOVI-PLC® par un clic sur l’élément
[Can 1 disabled] avec le bouton droit de la souris [5]. Dans le menu contextuel,
sélectionner [Remplacer élément] / [Can 1 enabled].

6. Configurer le variateur MOVIDRIVE® MDX60B/61B sur l’interface CAN-1 par un clic
droit sur l’élément [Can 1 enabled] et sélectionner dans le menu contextuel [Ajouter
sous-élément] et [MOVIDRIVE MDX B].

58286AFR
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7. Sélectionner l’élément [MOVIDRIVE MDX B]. Sélectionner l’onglet [Paramètre de
module]. Saisir l’adresse SBus sélectionnée lors de la mise en service du variateur
dans la fenêtre "Valeur" du champ [SBus address] [1].

8. Dans le programme de pilotage, il est possible d’utiliser les entrées/sorties par indi-
cation directe de l’adresse à l’aide de la syntaxe "%I" / "%Q". 
Il est plus simple de se servir de symboles. Procéder comme suit : 
• Cliquer sur le symbole [+] devant "MOVIDRIVE MDX B" et "Inputs".
• Cliquer sur le champ correspondant [AT] dans l’arborescence de configuration.

Saisir le nom souhaité. Dans cet exemple, le symbole iyDI_MDX1 vaut pour les
entrées binaires du variateur ou les symboles ibPower_MDX1 et ibMove_MDX1
pour les différentes entrées/sorties des symboles [2].

58223AFR
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Etape 3 Insérer des bibliothèques
Pour utiliser les blocs fonction de la bibliothèque MPLCMotion_MDX.lib, ajouter la
bibliothèque [MPLCMotion_MDX.lib] selon la procédure suivante aux bibliothèques déjà
présentes.

1. Activer le [Gestionnaire de bibliothèques] par double-clic [1].
2. Cliquer dans le champ bibliothèque avec le bouton droit de la souris [2]. Sélectionner

le menu [Autre bibliothèque]. La fenêtre de sélection de bibliothèque s’affiche [3]. 
3. Sélectionner la bibliothèque MPLCMotion_MDX.lib et cliquer sur la touche <Ouvrir>.

La bibliothèque sélectionnée apparaît dans l’éditeur PLC dans le champ bibliothèque
[2].

58290AFR
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Etape 4 Programmation de la communication avec l’axe moteur
Pour établir et exécuter la communication entre la commande MOVI-PLC® et le varia-
teur, insérer une instance du bloc fonction MC_ConnectAxis_MDX de la manière
suivante.

1. Sélectionner l’onglet [Modules] [1]. 
2. Ouvrir l’éditeur du bloc PLC_PRG(PRG) [2] par double-clic.
3. Insérer un nouveau bloc fonction en cliquant tout d’abord sur le carré blanc à côté du

point d’interrogation [???] dans le premier réseau, puis sur le symbole [ ] [3].
4. Sélectionner le texte "AND" dans le nouveau bloc fonction inséré.
5. Appuyer sur la touche <F2>. La fenêtre [Gestionnaire d’aide] s’ouvre (→ illustration

suivante).

58292AXX

58222AFR
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6. Sur le côté gauche du gestionnaire d’aide, sélectionner [Blocs fonctionnels
standards] [1].

7. Sur le côté droit du gestionnaire d’aide, sélectionner le bloc fonction
MC_ConnectAxis_MDX (FB) [2] dans le répertoire MDX_Main de la bibliothèque
MPLCMotion_MDX. Valider la sélection en cliquant sur [OK]. Le nouveau bloc
fonction est affiché dans l’éditeur PLC.

8. Dans l’éditeur PLC, cliquer sur le bloc fonction MC_ConnectAxis_MDX inséré, puis
sur les points d’interrogation "???" au-dessus du bloc fonction [1]. 

9. Saisir le nom de l’instance (p. ex. fbConnectAxis_1) du bloc fonction et presser la
touche <ENTER>. Valider la fenêtre de dialogue [Déclaration de variable] par un clic
sur <OK> [2].

10.Sur les entrées du bloc fonction, saisir les valeurs du tableau suivant par clic sur les
points d’interrogation "???" [3] à gauche à côté de l’entrée, puis saisir la valeur et
appuyer sur la touche <ENTER>.

11.Saisir sur la sortie InverterData [1] du bloc fonction la variable suivante p. ex. :

58221AFR

Enable TRUE

Node SBUS_NODE_1

SBUS_Address Adresse SBUS-1 réglée lors de la mise en service du variateur

InverterData gstDataAxis1 du type MC_INVERTERDATA_MDX

58220AXX
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5Positionnement d’un axe moteur
Exemples de programmation
Etape 5 Programmation de la mise en marche / l’arrêt du variateur
Insérer un bloc fonction pour la mise en marche / l’arrêt du variateur
MOVIDRIVE® MDX60B/61B. L’insertion n’est possible que si le bloc fonction
MC_ConnectAxis_MDX a été exécuté correctement pour cet axe. Le variateur ne doit
en outre être mis en marche qu’après application d’une tension 24 V DC sur l’entrée
binaire DI01 du variateur. C’est pourquoi les signaux correspondants sont liés entre eux
à l’aide d’un bloc "AND".

1. Pour cela, cliquer sur la ligne de sortie Done [1] du bloc fonction
MC_ConnectAxis_MDX. 

2. Insérer un nouveau bloc fonction "AND" en cliquant sur la touche < > [2].
3. Sur la deuxième entrée du nouveau bloc fonction "AND" [3], appliquer la valeur lue

sur l’entrée binaire DI01 du variateur en saisissant le nom symbolique attribué dans
la configuration de l’automate (dans cet exemple iyDI_MDX1_DI.1 ou directement
ibPower_MDX1).

4. Insérer le bloc fonction MC_Power_MDX par un clic directement à droite du bloc
fonction "AND" puis sur la touche [ ] [2]. Transformer le nouveau bloc fonction
"AND" inséré en un bloc fonction MC_Power_MDX en suivant les instructions de
l’étape 4. Attribuer un nom d’instance au bloc fonction, par exemple ibPower_1.

5. Saisir sur l’entrée PowerOffMode du bloc fonction MC_Power_MDX la constante
MDX_CTRL_INHIBIT [4].

6. Saisir sur l’entrée Axis la référence d’axe ConnectAxis_1.Axis [5] attribuée par
l’instance de bloc fbConnectAxis_1. Pour cela, cliquer sur le champ "???" devant
l’entrée Axis et saisir fbConnectAxis_1.. Sélectionner l’entrée "Axis" dans la fenêtre
de dialogue qui apparaît automatiquement après saisie du point. Valider la saisie par
pression de la touche <ENTER>.

58294AFR
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5 ositionnement d’un axe moteur
xemples de programmation
Etape 6 Programmation du positionnement d’un axe moteur
Insérer un bloc fonction MC_MoveRelative_MDX pour piloter un mouvement de posi-
tionnement relatif de l’axe moteur. Dans cet exemple, l’axe moteur doit faire dix tours
(= 10 x 4096 incréments du codeur) dans le sens horaire à chaque front montant de la
tension 24 V DC sur l’entrée binaire DI02 du variateur. Pendant le déplacement
constant, l’axe moteur doit tourner à une vitesse de rotation de 1000 r/min.

1. Cliquer dans une zone libre du réseau [0001] avec le bouton droit de la souris et
sélectionner dans le menu contextuel [Réseau (derrière)].

2. Insérer un bloc fonction MC_MoveRelative_MDX dans le nouveau réseau [0002] en
suivant les instructions de l’étape 4 et lui attribuer un nom d’instance (p. ex.
fbMoveRelative_1). Le bloc fonction MC_MoveRelative_MDX se trouve dans le
répertoire [MDX_SingleAxis] de la bibliothèque [MPLCMotion_MDX] sous [Blocs
fonctionnels standards].

3. Saisir les valeurs suivantes sur les entrées du bloc fonction MC_MoveRelative_MDX
[1] :

4. La commande de déplacement n’est exécutée que si le bloc fonction
MC_Power_MDX a été exécuté correctement au préalable. Pour cela, appliquer sur
l’entrée Execute du bloc fonction MC_MoveRelative_MDX le résultat d’une liaison
"AND" entre la sortie Etat du bloc fonction MC_Power_MDX et l’entrée binaire
prévue pour le démarrage du mouvement. 
Pour cela, cliquer sur la ligne devant l’entrée Execute [2]. Insérer un nouveau bloc
fonction "AND" par un clic sur la touche [ ] [3]. Affecter les fonctions adéquates
aux entrées du bloc fonction "AND" [4].

5. Pour compiler le projet, sélectionner le menu [Projet] / [Tout compiler]. Dans le cas
d’un programme sans erreur, la fenêtre d’information indique "0 erreur(s),
0 avertissement(s)".

11287AFR

Distance 40960

Velocity 1000

Acceleration 500

Deceleration 500

Axis fbConnectAxis_1.Axis
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5Positionnement d’un axe moteur
Exemples de programmation
Etape 7 Transférer le projet sur la commande MOVI-PLC®

Cliquer sur le menu [En ligne] / [Paramètres de communication] (ou [Communication
Parameters]).
Dans la fenêtre de dialogue, régler les paramètres de communication en fonction du
canal de communication utilisé. Cette étape n’est nécessaire qu’une seule fois.
Cliquer ensuite sur le menu [En ligne] / [Accéder au système]. 
Valider par un clic sur [Oui] la demande de chargement d’un programme dans la fenêtre
de dialogue qui apparaît.

Etape 8 Tester le programme
Dans la dernière étape, exécuter le programme par l’application de la tension adéquate
sur les entrées binaires.

Mettre le variateur MOVIDRIVE® MDX60B/61B sous tension si cela n’a pas été fait à
l’étape 1 pour la mise en route de la carte de pilotage MOVI-PLC®.
Démarrer la commande MOVI-PLC® par un clic sur le menu [En ligne] / [Démarrer].
Mettre le variateur en route par l’application successive d’une tension 24 V DC sur
l’entrée binaire DI00 "/Verrouillage" et sur l’entrée binaire DI01 (Enable du bloc fonction
MC_Power_MDX).
Lancer le mouvement de positionnement de l’axe moteur par l’application d’une tension
24 V DC sur l’entrée binaire DI02 du variateur.

La programmation est correcte si l’axe moteur fait dix tours dans le sens positif avec
chaque front montant sur la tension 24 V DC au niveau de l’entrée binaire DI02.

D’autres détails concernant le comportement de la carte de pilotage MOVI-PLC® et du
variateur MOVIDRIVE® raccordé dans cet exemple figurent au paragraphe suivant
"Histogramme".

Avertissement :
En fonction de l’affectation des bornes, de l’état du variateur et du programme de pilo-
tage, l’axe moteur peut se mettre en mouvement immédiatement après démarrage de
la carte de pilotage MOVI-PLC®. Pour éviter tout accident, se tenir à une distance
suffisante de tous les éléments en mouvement !
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5 ositionnement d’un axe moteur
xemples de programmation
Histogramme

L’axe moteur se met en mouvement pour atteindre la position cible sur le front montant
du signal Move_MDX1 au niveau de l’entrée Execute du bloc fonction
MC_MoveRelative_MDX [1]. La sortie Active affiche cet état en étant forcée sur TRUE. 
Après positionnement correct, le bloc fonction force à nouveau la sortie Active sur
FALSE et force la sortie Done sur TRUE [2]. Dans cet exemple, la sortie Done n’est
forcée sur TRUE que pendant un cycle de pilotage car l’entrée Execute a été forcée à
nouveau sur FALSE avant la fin du positionnement.
En raison du front montant suivant sur l’entrée Execute, l’axe moteur effectue un
nouveau mouvement de positionnement [3]. 
Le prochain front montant sur l’entrée Execute aura toutefois lieu avant la fin du posi-
tionnement. Un nouveau positionnement débutant à la position actuelle de l’axe moteur
au moment du dernier front montant sur l’entrée Execute, commence immédiatement
après [4]. Ainsi l’axe moteur n’est pas arrêté, mais directement amené au mouvement
suivant.

58296AXX

[1] [2] [3] [4] [5]

.ibMove_MDX1

PLC_PRG.MoveRelative_1.Active

PLC_PRG.MoveRelative_1.Done

.gstDataAxis1.ActualSpeed

.gstDataAxis1.ActualPosition
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5Positionnement d’un axe moteur
Exemples de programmation
A la fin du positionnement, le bloc fonction force à nouveau la sortie Active sur FALSE.
Dans ce cas, la sortie Done reste sur TRUE après fin du positionnement car l’entrée
Execute n’a pas encore été forcée sur FALSE [5].
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5 égulation de vitesse d’un axe moteur avec codeur
xemples de programmation
5.3 Régulation de vitesse d’un axe moteur avec codeur
Description de la 
tâche

Lorsqu’un front montant de tension 24 V DC est appliqué sur l’entrée binaire du variateur
MOVIDRIVE® MDX60B/61B, l’axe moteur raccordé doit démarrer un mouvement régulé
en vitesse. A l’aide d’une autre entrée binaire, la vitesse de l’axe moteur doit pouvoir être
commutée entre deux valeurs. Deux entrées doivent servir au lancement d’un mouve-
ment de freinage à l’aide du bloc fonction MC_Stop_MDX ou MC_AxisStop_MDX.
Le pilotage de l’entraînement est entièrement réalisé via les entrées binaires. La carte
de pilotage MOVI-PLC® traite les entrées binaires du variateur et gère la vitesse de l’axe
moteur.

Programmation Etapes communes
Programmer les étapes 1, 3, 4, 5 et 7 selon les indications de l’exemple de program-
mation précédent "Positionnement d’un axe moteur".

Etape 2 Créer une configuration d’automate
Dans la configuration de l’automate, en plus des intitulés Power_MDX1 et Move_MDX1,
attribuer également aux entrées binaires du variateur MOVIDRIVE® MDX60B/61B,
conformément à l’illustration [1], les intitulés suivants :
• ibRapidSpeed_MDX1
• ibAxisStop_MDX1
• ibStop_MDX1

58218AXX
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5Régulation de vitesse d’un axe moteur avec codeur
Exemples de programmation
Etape 6 Programmation de la régulation de vitesse

1. Créer le programme présenté dans l’illustration selon les indications données dans
l’exemple de programmation précédent. 

2. Pour programmer l’affectation de valeurs des variables nVitesse en variables
nVitesse_Old après insertion dans le réseau [0004], cliquer sur le champ à côté du
point d’interrogation "???", puis sur la touche [ ] [1]. 
Remplacer les points d’interrogation "???" par les noms de variable.

58219AFR
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5 égulation de vitesse d’un axe moteur avec codeur
xemples de programmation
Etape 8 Tester le programme
Exécuter le programme par l’application de la tension adéquate sur les entrées binaires.

Mettre le variateur MOVIDRIVE® MDX60B/61B sous tension si cela n’a pas été fait à
l’étape 1 pour la mise en route de la carte de pilotage MOVI-PLC®.
Démarrer la commande MOVI-PLC® par un clic sur le menu [En ligne] / [Démarrer].
Remettre le variateur sous tension par l’application successive d’une tension 24 V DC
sur l’entrée binaire DI00 "/Verrouillage" et sur l’entrée binaire DI01 (Enable du bloc
fonction MC_Power_MDX).
Lancer la régulation de vitesse de l’axe moteur par l’application d’une tension 24 V DC
sur l’entrée binaire DI02 du variateur.

La programmation est correcte si 
• l’axe moteur commence à tourner après application d’un front montant sur la tension

24 V DC au niveau de l’entrée binaire DI02
• la vitesse de l’axe moteur varie entre 500 r/min et 1000 r/min par commutation entre

les tensions DC 0 V et DC 24 V sur l’entrée binaire DI03 et
• le mouvement de l’axe moteur est ralenti suite à l’application d’une tension 24 V DC

sur l’entrée binaire DI04 ou DI05

D’autres détails concernant le comportement de la carte de pilotage MOVI-PLC® et du
variateur MOVIDRIVE® raccordé dans cet exemple figurent au paragraphe suivant
"Histogramme".

Avertissement :
En fonction de l’affectation des bornes, de l’état du variateur et du programme de pilo-
tage, l’axe moteur peut se mettre en mouvement immédiatement après démarrage de
la carte de pilotage MOVI-PLC®. Pour éviter tout accident, se tenir à une distance
suffisante de tous les éléments en mouvement !
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5Régulation de vitesse d’un axe moteur avec codeur
Exemples de programmation
Histogramme

L’axe moteur lance la régulation de vitesse sur le front montant de l’entrée Execute du
bloc fonction MC_MoveVelocity_MDX [1]. Le bloc fonction ne force la sortie Active sur
TRUE que jusqu’à ce que la vitesse de consigne soit atteinte. Lorsque la consigne de
vitesse est atteinte, la sortie Active est à nouveau forcée sur FALSE et la sortie
InVelocity (non représentée dans le diagramme) est forcée sur TRUE.
Suite au front montant sur l’entrée Execute du bloc fonction MC_AxisStop_MDX, l’axe
moteur effectue un mouvement de freinage selon la décélération réglée au niveau de
l’entrée Deceleration du bloc fonction MC_MoveVelocity_MDX [2]. Le bloc fonction
MC_MoveVelocity_MDX indique l’interruption de la régulation de vitesse en forçant la
sortie CommandAborted sur TRUE.

58305AXX
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5 égulation de vitesse d’un axe moteur avec codeur
xemples de programmation
Alors que l’entrée Execute du bloc fonction MC_AxisStop_MDX est encore sur TRUE,
un nouveau front montant est appliqué sur le bloc fonction MC_MoveVelocity_MDX.
Bien que le freinage soit déjà terminé, l’axe moteur ne se met pas en mouvement. Pour
effectuer un nouveau mouvement, il faut d’abord quitter l’état Stopping en forçant
l’entrée Execute du bloc fonction MC_AxisStop_MDX sur FALSE. Dès que la condition
est remplie, l’axe moteur reprend le mouvement en régulation de vitesse sur un front
montant au niveau de l’entrée Execute du bloc fonction MC_MoveVelocity_MDX [4]. 
Un nouveau front appliqué sur l’entrée Execute du bloc fonction MC_AxisStop_MDX
relance le mouvement de freinage [5]. Dans ce cas, le bloc fonction
MC_MoveVelocity_MDX ne force toutefois pas la sortie CommandAborted sur TRUE,
car l’entrée Execute a déjà été forcée sur FALSE.
En cas de passage du signal ibVitesseRapide_MDX1 de TRUE à FALSE, l’entrée
Execute du bloc fonction MC_MoveVelocity_MDX est à nouveau forcée sur FALSE [6].
Le changement d’état est provoqué par le bloc de comparaison [EQ] dans le programme
de pilotage durant un cycle de pilotage. Un front montant dans le prochain cycle de
pilotage active la régulation de vitesse avec une nouvelle consigne de vitesse, plus
petite. Après la commutation du signal ibVitesseapide_MDX1 sur TRUE, l’axe moteur
tourne à nouveau selon la plus grande consigne de vitesse [7].
Le mouvement de freinage lancé par un front montant sur l’entrée Execute du bloc
fonction MC_AxisStop_MDX peut être interrompu par un front montant sur l’entrée
Execute du bloc fonction MC_Stop_MDX. Suite à cela, un mouvement de freinage selon
la rampe de freinage réglée dans les paramètres du variateur est lancé [8].
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5Mode Jogg d’un axe moteur sans codeur
Exemples de programmation
5.4 Mode Jogg d’un axe moteur sans codeur
Description de la 
tâche

Dans cet exemple de programmation, le mode manuel doit permettre deux vitesses de
l’axe moteur. 
Pour cela, deux entrées binaires du variateur MOVIDRIVE® MDX60B/61B raccordé
sont utilisées pour les signaux Jogg + ou Jogg -. Lorsque la tension DC 24 V est appli-
quée à exactement une des deux entrées binaires, l’axe moteur doit tourner en mode
Jogg. Dans le cas contraire, le moteur doit être freiné. A l’aide d’une autre entrée binaire,
la vitesse de l’axe moteur doit pouvoir être commutée entre deux valeurs.
Le pilotage de l’entraînement est entièrement réalisé via les entrées binaires. La carte
de pilotage MOVI-PLC® traite les entrées du variateur et gère la vitesse de l’axe moteur.

Programmation Etapes communes
Programmer les étapes 1, 3, 4 et 7 selon les indications des exemples de program-
mation précédents "Positionnement d’un axe moteur" et "Régulation de vitesse d’un axe
moteur avec codeur".

Etape 2 Créer une configuration d’automate
Dans la configuration de l’automate, attribuer aux entrées binaires du variateur
MOVIDRIVE® MDX60B/61B, conformément à l’illustration [1], les intitulés suivants :
• JoggPlus
• JoggMoins
• VitesseRapide

Remarque :
Ne pas programmer l’étape 5 car le bloc fonction MC_Power_MDX ne doit pas être uti-
lisé pour les axes moteur sans codeur.

58218AXX
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5 ode Jogg d’un axe moteur sans codeur
xemples de programmation
Etape 6 Programmation du mode Jogg

Créer le programme présenté dans l’illustration selon les indications données dans les
exemples de programmation précédents. 
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5Mode Jogg d’un axe moteur sans codeur
Exemples de programmation
Etape 8 Tester le programme
Exécuter le programme par l’application de la tension adéquate sur les entrées binaires.

Mettre le variateur MOVIDRIVE® MDX60B/61B sous tension si cela n’a pas été fait à
l’étape 1 pour la mise en route de la carte de pilotage MOVI-PLC®.
Démarrer la commande MOVI-PLC® par un clic sur le menu [En ligne] / [Démarrer].
Désactiver le verrouillage en appliquant une tension 24 V DC à l’entrée DI00
"/ Verrouillage".
Lancer le mode Jogg de l’axe moteur par l’application d’une tension DC 24 V sur exac-
tement une des deux entrées binaires DI01 ou DI02 du variateur.

La programmation est correcte si 
• l’axe moteur tourne dans le sens positif (vers la droite) ou négatif (vers la gauche)

lorsqu’une tension 24 V DC est appliquée sur l’entrée DI01 ou DI02
• la valeur absolue de vitesse de l’axe moteur varie entre 500 r/min et 1000 r/min par

commutation entre les tensions DC 0 V et DC 24 V sur l’entrée binaire DI03 et
• le mouvement de l’axe moteur est freiné par application de la tension 24 V DC sur

les deux entrées binaires DI01 et DI02 ou par suppression de la tension sur les deux
entrées binaires.

D’autres détails concernant le comportement de la carte de pilotage MOVI-PLC® et du
variateur MOVIDRIVE® raccordé dans cet exemple figurent au paragraphe suivant
"Histogramme".

Avertissement :
En fonction de l’affectation des bornes, de l’état du variateur et du programme de pilo-
tage, l’axe moteur peut se mettre en mouvement immédiatement après démarrage de
la carte de pilotage MOVI-PLC®. Pour éviter tout accident, se tenir à une distance
suffisante de tous les éléments en mouvement !
Manuel Bibliothèques MPLCMotion_MDX et MPLCMotion_MX pour MOVI-PLC® 
00

I

131



132

5 ode Jogg d’un axe moteur sans codeur
xemples de programmation
Histogramme

L’axe moteur lance la gestion de vitesse selon la vitesse réglée par le signal VitesseRa-
pide sur le front montant du signal JogPlus [1].
Après commutation du signal ibRapidSpeed_MDX1 de FALSE à TRUE, l’axe moteur
augmente la vitesse à la plus grande des deux valeurs spécifiées [3].
Lorsque les deux signaux JogPlus et JogMoins sont sur TRUE simultanément, la
fonction logique XOR associée à la négation dans le programme de pilotage génère un
front montant sur l’entrée Execute du bloc fonction MC_StopSensorless_MDX. Le mou-
vement de freinage est lancé [5].
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5Mode Jogg d’un axe moteur sans codeur
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Dans le cas d’un axe sans codeur, un front montant sur l’entrée Execute du bloc fonction
MC_StopSensorless_MDX permet d’interrompre un mouvement de freinage préala-
blement déclenché. Cette interruption est réalisée par une requête de mouvement piloté
en vitesse via un front montant sur l’entrée Execute du bloc fonction
MC_MoveVelocitySensorless_MDX [6]. 
Dans cet exemple, le front montant nécessaire est généré par une fonction logique XOR
dans le réseau [0005] dès que le signal JogPlus passe de TRUE à FALSE.
Après nouvelle commutation du signal VitesseRapide de TRUE à FALSE, l’axe moteur
réduit la vitesse à la plus petite des deux valeurs spécifiées [8].
Le changement d’état des deux signaux JogPlus et JogMinus sur FALSE mène au
démarrage d’un mouvement de freinage, de la même manière que le forçage simultané
des signaux sur TRUE comme décrit précédemment [10].
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6 perçu des mesures MOVIDRIVE® / MOVIAXIS® transmises
nnexe
6 Annexe
6.1 Aperçu des mesures MOVIDRIVE® / MOVIAXIS® transmises

Le bus CAN permet le transfert de différents objets données-process cycliques et acy-
cliques entre la carte de pilotage MOVI-PLC® et le variateur MOVIDRIVE® MDX60B/61B/
servovariateur MOVIAXIS®. Chaque variateur ou servovariateur raccordé adresse ses
mesures à la carte de pilotage MOVI-PLC®. Le type des mesures à transférer et le temps
de cycle dans lequel les mesures sont transférées dépendent du profil des données ; ces
informations sont réglées dans la configuration de l’automate au niveau des paramètres
de module du variateur ou du servovariateur (entrée "Data profile"). Le tableau suivant
donne un aperçu des mesures MOVIDRIVE® /MOVIAXIS® et des temps de cycle dans
lesquels ces mesures sont transférées à la carte de pilotage MOVI-PLC®.

"Data profile" →

MOVIDRIVE® B MOVIAXIS®

1 2 3 41)

1) Les autres mesures MDX à transmettre peuvent être configurées librement lors du réglage du profil des
données "Data profile" 4 via le bloc fonction MC_GetDataProfile4Data_MDX

1 ... 4

Mesures MDX/MX
↓

"Optimized 
Refresh Time"2)

↓

2) En plus de la durée "Optimized Refresh Time", il est également possible de régler des trames de transfert
de 5 ms, 10 ms, 20 ms, 30 ms, 40 ms, 50 ms et 100 ms. La durée de rafraîchissement réglée s’applique
à toutes les mesures MDX/MX (exceptions : voir note n° 3)

Mot d’état en cas de 
modification

X X X X X

Entrées MDX/MX en cas de 
modification

X X X X X

Positions TouchProbe en cas de 
modification

X X X X -

Consigne de vitesse
2 ms X - - - -

3 ms - X - X -

Vitesse réelle

en cas de 
modification

- - - - X

2 ms X - X - -

3 ms - X - X -

Position réelle
(selon le type de codeur 
dans la configuration de 
l’automate)

en cas de 
modification

- - - - X

2 ms X - X - -

3 ms - X - X -

Position réelle modulo
en cas de 
modification

- - - - X

3 ms - X - - -

Courant actif

en cas de 
modification

- - - - X

2 ms - - X - -

3 ms - X - - -

Entrées analogiques 10 ms - X3)

3) En cas de réglage de la durée "Refresh Time" à 5 ms, les entrées analogiques sont néanmoins transfé-
rées par cycles de 10 ms

- - -
A
A
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6Identifiant CAN
Annexe
6.2 Identifiant CAN
Le bus système est un bus CAN 2 conforme aux spécifications CAN 2.0. Tous les télé-
grammes CAN comprennent un identifiant. L’identifiant est une suite de 11 bits dans
lesquels est défini quel télégramme sera envoyé et lequel sera mis en attente en cas
d’accès simultanés au bus. L’identifiant avec la valeur la plus faible a la priorité la plus
élevée. C’est pourquoi il convient de s’assurer qu’il n’y a pas de tentative simultanée de
deux participants distincts d’émettre des télégrammes avec le même identifiant.
Toutes les données à échanger entre les participants via un bus CAN doivent être insé-
rées dans de tels télégrammes. L’échange de données entre une carte MOVI-PLC® et
les variateurs est configuré automatiquement. Des identifiants sont réservés pour ces
télégrammes en fonction des adresses. Il est également possible de configurer des
télégrammes supplémentaires entre les participants et de leur attribuer des identifiants
propres. S’assurer dans ce cas que plusieurs participants n’émettent pas des télé-
grammes ayant le même identifiant. Les tableaux suivants donnent un aperçu des iden-
tifiants utilisés dans le protocole MOVILINK® via la bibliothèque MPLCMotion_MDX et
selon CANopen.

Identifiants dans 
le protocole 
MOVILINK® Identifiant Type de télégramme

8 x adresse SBus Libre

(8 x adresse SBus) + 1 Libre

(8 x adresse SBus) + 2 Libre

(8 x adresse SBus) + 3 Télégramme de données-process de sortie 
(données SP)

(8 x adresse SBus) + 4 Télégramme de données-process d’entrée 
(données EP)

(8 x adresse SBus) + 5 Télégramme de données-process de sortie 
synchrone (données SP synchrones)

(8 x adresse SBus) + 512 + 3 Télégramme-requête de paramètres canal 1 
(Preq1)

(8 x adresse SBus) + 512 + 4 Télégramme-réponse de paramètres canal 1 
(Pres1)

(8 x adresse SBus) + 512 + 5 Télégramme-requête de paramètres canal 2 
(Preq2)

(8 x adresse SBus) + 512 + 7 Télégramme-réponse de paramètres canal 2 
(Pres2)

(8 x adresse groupe SBus) + 6 Télégramme de sorties-process en adressage de 
groupe (données SP de groupe)

(8 x adresse groupe SBus) + 7 Libre

(8 x adresse groupe SBus) + 512 + 6 Télégramme-requête de paramètres en adres-
sage de groupe (GPreg) (uniq. pour adresses de 
groupe SBus 0 ... 63)
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6 entifiant CAN
nnexe
Identifiants des bibliothèques MPLCMotion_MDX/MX

Identifiants selon 
CANopen

Identifiant Type de télégramme

128 Télégramme de synchronisation

129 Codeur virtuel

1024 + (11 x SBus-Adresse) PDO1 (MOVI-PLC → MDX/MX)

1024 + (11 x SBus-Adresse) + 1 PDO2 (MDX/MX → MOVI-PLC)

1024 + (11 x SBus-Adresse) + 2 PDO3 (MDX/MX → MOVI-PLC)

1024 + (11 x SBus-Adresse) + 3 PDO4 (MDX/MX → MOVI-PLC)

1024 + (11 x SBus-Adresse) + 4 PDO5 (MDX/MX → MOVI-PLC)

1024 + (11 x SBus-Adresse) + 5 PDO6 (MDX/MX → MOVI-PLC)

1024 + (11 x SBus-Adresse) + 6 PDO10 (MDX/MX → MOVI-PLC)

1024 + (11 x SBus-Adresse) + 7 PDO11 (MOVI-PLC→ MDX/MX)

1024 + (11 x SBus-Adresse) + 8 PDO12 (MOVI-PLC → MDX/MX)

1024 + (11 x SBus-Adresse) + 9 Réservé

1024 + (11 x SBus-Adresse) + 10 Réservé

Identifiant Type de télégramme

0 Mot de commande système

128 Télégramme de synchronisation

129 ... 255 Emergencies

256 Time-Stamp

384 + CAN-Adress (180h) (TX-PDO1)

512 + CAN-Adress (200h) (RX-PDO1)

640 + CAN-Adress (280h) (TX-PDO2)

768 + CAN-Adress (300h) (RX-PDO2)

896 + CAN-Adress (380h) (TX-PDO3)

1024 + CAN-Adress (400h) (RX-PDO3)

1152 + CAN-Adress (480h) (TX-PDO4)

1280 + CAN-Adress (500h) (RX-PDO4)

1408 + CAN-Adress (580h) (TX-SDO)

1536 + CAN-Adress (600h) (RX-SDO)

1792 + CAN-Adress (700h) (NMT-Error-Control)
Id
A
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6Variables système pour MOVIDRIVE® B
Annexe
Remarques • L’utilisation de modules et variateurs CAN permet d’éviter des conflits sur diverses
liaisons CAN de la MOVI-PLC®.

• En cas d’ingénierie via l’une des deux interfaces CAN, l’outil d’ingénierie utilise les
identifiants CAN "Parameter-Request-Telegramm Canal 1" et "Parameter-
Response-Telegramm Canal 1" (→ paragraphe "Identifiants du protocole
MOVILINK®").
La communication de la MOVI-PLC® avec les variateurs via la même liaison CAN ne
provoque pas de conflit, car l’ingénierie s’effectue via le canal paramètres 1, la
communication avec les variateurs par contre via le canal paramètres 2. Si cepen-
dant des modules CANopen fonctionnent sur le même segment, régler leurs
adresses CAN de manière à ne pas provoquer de conflit.
Exemple de conflit :
MOVI-PLC® d’adresse CAN 0 → l’ingénierie utilise les identifiants CAN 515 et 516,
le module CANopen utilise l’adresse CAN 3 → l’objet RX-PDO 1 utilise également
d’identifiant CAN 515.

• Si la DPRAM entre le variateur et la carte de pilotage MOVI-PLC® qui y est intégrée
est activée (→ réglage dans la configuration de la commande), régler les paramètres
P885 Synchronisations ID SBus1 et P895 Synchronisations ID SBus2 de ce varia-
teur sur des valeurs d’identifiant ne pouvant être utilisées par aucun télégramme
CAN sur le segment CAN concerné du variateur.

6.3 Variables système pour MOVIDRIVE® B
Les variable système H0 ... H900 du MOVIDRIVE® B sont réservés aux cas d’utilisation
des bibliothèques MPLCMotion_MDX. Les variable système H901 ... H1023 peuvent
être utilisées.
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Répertoire d’adresses
Belgique

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Bruxelles SEW Caron-Vector S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre

Tel. +32 10 231-311
Fax +32 10 231-336
http://www.sew-eurodrive.be
info@caron-vector.be

Centre de Support-
Client

Wallonie SEW Caron-Vector S.A.
Rue de Parc Industriel, 31
BE-6900 Marche-en-Famenne

Tel. +32 84 219-878
Fax +32 84 219-879
http://www.sew-eurodrive.be
service-wallonie@sew-eurodrive.be

Canada

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Toronto SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 
210 Walker Drive 
Bramalea, Ontario L6T3W1

Tel. +1 905 791-1553
Fax +1 905 791-2999
http://www.sew-eurodrive.ca
marketing@sew-eurodrive.ca

Vancouver SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
7188 Honeyman Street 
Delta. B.C. V4G 1 E2

Tel. +1 604 946-5535
Fax +1 604 946-2513
marketing@sew-eurodrive.ca

Montréal SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
2555 Rue Leger 
LaSalle, Quebec H8N 2V9

Tel. +1 514 367-1124
Fax +1 514 367-3677
marketing@sew-eurodrive.ca

Autres adresses de bureaux techniques au Canada sur demande

France

Fabrication
Vente
Service après-vente

Haguenau SEW-USOCOME 
48-54, route de Soufflenheim 
B. P. 20185
F-67506 Haguenau Cedex 

Tel. +33 3 88 73 67 00 
Fax +33 3 88 73 66 00
http://www.usocome.com
sew@usocome.com

Fabrication Forbach SEW-EUROCOME 
Zone Industrielle 
Technopôle Forbach Sud
B. P. 30269
F-57604 Forbach Cedex

Tel. +33 3 87 29 38 00

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Bordeaux SEW-USOCOME 
Parc d'activités de Magellan
62, avenue de Magellan - B. P. 182
F-33607 Pessac Cedex

Tel. +33 5 57 26 39 00
Fax +33 5 57 26 39 09

Lyon SEW-USOCOME 
Parc d'Affaires Roosevelt
Rue Jacques Tati
F-69120 Vaulx en Velin

Tel. +33 4 72 15 37 00
Fax +33 4 72 15 37 15

Paris SEW-USOCOME 
Zone industrielle 
2, rue Denis Papin 
F-77390 Verneuil I'Etang

Tel. +33 1 64 42 40 80
Fax +33 1 64 42 40 88

Autres adresses de bureaux techniques en France sur demande

Afrique du Sud

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Johannesburg SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Eurodrive House 
Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads
Aeroton Ext. 2
Johannesburg 2013
P.O.Box 90004
Bertsham 2013

Tel. +27 11 248-7000
Fax +27 11 494-3104
http://www.sew.co.za
dross@sew.co.za
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Capetown SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 
Rainbow Park
Cnr. Racecourse & Omuramba Road
Montague Gardens
Cape Town
P.O.Box 36556
Chempet 7442 
Cape Town

Tel. +27 21 552-9820
Fax +27 21 552-9830
Telex 576 062
dswanepoel@sew.co.za

Durban SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
2 Monaceo Place
Pinetown
Durban
P.O. Box 10433, Ashwood 3605

Tel. +27 31 700-3451
Fax +27 31 700-3847
dtait@sew.co.za

Algérie

Vente Alger Réducom 
16, rue des Frères Zaghnoun
Bellevue El-Harrach
16200 Alger

Tel. +213 21 8222-84
Fax +213 21 8222-84
reducom_sew@yahoo.fr

Allemagne

Siège social
Fabrication
Vente

Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42 
D-76646 Bruchsal
B. P.
Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
http://www.sew-eurodrive.de
sew@sew-eurodrive.de

Centre de Support-
Client

Centre SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 1 
D-76676 Graben-Neudorf

Tel. +49 7251 75-1710
Fax +49 7251 75-1711
sc-mitte@sew-eurodrive.de

Nord SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Straße 40-42 
D-30823 Garbsen (Hanovre)

Tel. +49 5137 8798-30
Fax +49 5137 8798-55
sc-nord@sew-eurodrive.de

Ost SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dänkritzer Weg 1
D-08393 Meerane (Zwickau)

Tel. +49 3764 7606-0
Fax +49 3764 7606-30
sc-ost@sew-eurodrive.de

Sud SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (Munich)

Tel. +49 89 909552-10
Fax +49 89 909552-50
sc-sued@sew-eurodrive.de

Ouest SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld (Düsseldorf)

Tel. +49 2173 8507-30
Fax +49 2173 8507-55
sc-west@sew-eurodrive.de

Electronique SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42 
D-76646 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-1780
Fax +49 7251 75-1769
sc-elektronik@sew-eurodrive.de

Drive Service Hotline / Service 24h sur 24 +49 180 5 SEWHELP
+49 180 5 7394357

Autres adresses de bureaux techniques en Allemagne sur demande

Argentine

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Buenos Aires SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.
Centro Industrial Garin, Lote 35
Ruta Panamericana Km 37,5
1619 Garin

Tel. +54 3327 4572-84
Fax +54 3327 4572-21
sewar@sew-eurodrive.com.ar

Afrique du Sud
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Australie

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Melbourne SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
27 Beverage Drive
Tullamarine, Victoria 3043

Tel. +61 3 9933-1000
Fax +61 3 9933-1003
http://www.sew-eurodrive.com.au
enquires@sew-eurodrive.com.au

Sydney SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
9, Sleigh Place, Wetherill Park 
New South Wales, 2164

Tel. +61 2 9725-9900
Fax +61 2 9725-9905
enquires@sew-eurodrive.com.au

Townsville SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
12 Leyland Street
Garbutt, QLD 4814

Tel. +61 7 4779 4333
Fax +61 7 4779 5333
enquires@sew-eurodrive.com.au

Autriche

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Vienne SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. 
Richard-Strauss-Strasse 24
A-1230 Wien

Tel. +43 1 617 55 00-0
Fax +43 1 617 55 00-30
http://sew-eurodrive.at
sew@sew-eurodrive.at

Biélorussie

Vente Minsk SEW-EURODRIVE BY
RybalkoStr. 26
BY-220033 Minsk

Tel.+375 (17) 298 38 50
Fax +375 (17) 29838 50
sales@sew.by

Brésil

Fabrication
Vente
Service après-vente

São Paulo SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Avenida Amâncio Gaiolli, 50
Caixa Postal: 201-07111-970
Guarulhos/SP - Cep.: 07251-250

Tel. +55 11 6489-9133
Fax +55 11 6480-3328
http://www.sew.com.br
sew@sew.com.br

Autres adresses de bureaux techniques au Brésil sur demande

Bulgarie

Vente Sofia BEVER-DRIVE GmbH
Bogdanovetz Str.1
BG-1606 Sofia

Tel. +359 2 9151160
Fax +359 2 9151166
bever@fastbg.net

Cameroun

Vente Douala Electro-Services
Rue Drouot Akwa
B.P. 2024
Douala

Tel. +237 33 431137
Fax +237 33 431137

Chili

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Santiago de 
Chile

SEW-EURODRIVE CHILE LTDA.
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
RCH-Santiago de Chile
B. P.
Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile

Tel. +56 2 75770-00
Fax +56 2 75770-01
http://www.sew-eurodrive.cl
ventas@sew-eurodrive.cl

Chine

Fabrication
Usine de montage
Vente
Service après-vente

T'ien-Tsin SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.
No. 46, 7th Avenue, TEDA
Tianjin 300457

Tel. +86 22 25322612
Fax +86 22 25322611
info@sew-eurodrive.cn
http://www.sew-eurodrive.cn

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Suzhou SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd.
333, Suhong Middle Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province, 215021

Tel. +86 512 62581781
Fax +86 512 62581783
suzhou@sew-eurodrive.cn
04/2008
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Guangzhou SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd.
No. 9, JunDa Road
East Section of GETDD
Guangzhou 510530

Tel. +86 20 82267890
Fax +86 20 82267891
guangzhou@sew-eurodrive.cn

Shenyang SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
Shenyang Economic Technological 
Development Area
Shenyang, 110141

Tel. +86 24 25382538
Fax +86 24 25382580
shenyang@sew-eurodrive.cn

Autres adresses de bureaux techniques en Chine sur demande

Colombie

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Bogotá SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. 
Calle 22 No. 132-60
Bodega 6, Manzana B
Santafé de Bogotá

Tel. +57 1 54750-50
Fax +57 1 54750-44
http://www.sew-eurodrive.com.co
sewcol@sew-eurodrive.com.co

Corée

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Ansan-City SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. 
B 601-4, Banweol Industrial Estate 
1048-4, Shingil-Dong
Ansan 425-120

Tel. +82 31 492-8051
Fax +82 31 492-8056
http://www.sew-korea.co.kr
master@sew-korea.co.kr

Pusan SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd.
No. 1720 - 11, Songjeong - dong
Gangseo-ku
Busan 618-270

Tel. +82 51 832-0204
Fax +82 51 832-0230
master@sew-korea.co.kr

Côte d'Ivoire

Vente Abidjan SICA
Ste industrielle et commerciale pour l'Afrique
165, Bld de Marseille
B.P. 2323, Abidjan 08

Tel. +225 2579-44
Fax +225 2584-36

Croatie

Vente
Service après-vente

Zagreb KOMPEKS d. o. o.
PIT Erdödy 4 II
HR 10 000 Zagreb

Tel. +385 1 4613-158
Fax +385 1 4613-158
kompeks@net.hr

Danemark

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Copenhague SEW-EURODRIVEA/S
Geminivej 28-30
DK-2670 Greve

Tel. +45 43 9585-00
Fax +45 43 9585-09
http://www.sew-eurodrive.dk
sew@sew-eurodrive.dk

Egypte

Vente
Service après-vente

Le Caire Copam Egypt 
for Engineering & Agencies
33 EI Hegaz ST, Heliopolis, Cairo

Tel. +20 2 22566-299 + 1 23143088
Fax +20 2 22594-757
http://www.copam-egypt.com/ 
copam@datum.com.eg

Espagne

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Bilbao SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. 
Parque Tecnológico, Edificio, 302
E-48170 Zamudio (Vizcaya)

Tel. +34 94 43184-70
Fax +34 94 43184-71
http://www.sew-eurodrive.es
sew.spain@sew-eurodrive.es

Chine
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Estonie

Vente Tallin ALAS-KUUL AS
Reti tee 4
EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa

Tel. +372 6593230
Fax +372 6593231
veiko.soots@alas-kuul.ee

Etats-Unis

Fabrication
Usine de montage
Vente
Service après-vente

Greenville SEW-EURODRIVE INC. 
1295 Old Spartanburg Highway 
P.O. Box 518
Lyman, S.C. 29365

Tel. +1 864 439-7537
Fax Sales +1 864 439-7830
Fax Manuf. +1 864 439-9948
Fax Ass. +1 864 439-0566
Telex 805 550 
http://www.seweurodrive.com
cslyman@seweurodrive.com

Usine de montage
Vente
Service après-vente

San Francisco SEW-EURODRIVE INC. 
30599 San Antonio St.
Hayward, California 94544-7101

Tel. +1 510 487-3560
Fax +1 510 487-6433
cshayward@seweurodrive.com

Philadelphie/PA SEW-EURODRIVE INC. 
Pureland Ind. Complex 
2107 High Hill Road, P.O. Box 481
Bridgeport, New Jersey 08014

Tel. +1 856 467-2277
Fax +1 856 845-3179
csbridgeport@seweurodrive.com

Dayton SEW-EURODRIVE INC.
2001 West Main Street 
Troy, Ohio 45373

Tel. +1 937 335-0036
Fax +1 937 440-3799
cstroy@seweurodrive.com

Dallas SEW-EURODRIVE INC.
3950 Platinum Way 
Dallas, Texas 75237

Tel. +1 214 330-4824
Fax +1 214 330-4724
csdallas@seweurodrive.com

Autres adresses de bureaux techniques aux Etats-Unis sur demande

Finlande

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Lahti SEW-EURODRIVE OY
Vesimäentie 4
FIN-15860 Hollola 2

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 3 780-6211
sew@sew.fi
http://www.sew-eurodrive.fi

Fabrication
Usine de montage
Service après-vente

Karkkila SEW Industrial Gears OY
Valurinkatu 6
FIN-03600 Karkkila

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 201 589-310
sew@sew.fi
http://www.sew-eurodrive.fi

Gabon

Vente Libreville Electro-Services
B.P. 1889
Libreville

Tel. +241 7340-11
Fax +241 7340-12

Grande-Bretagne

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Normanton SEW-EURODRIVE Ltd.
Beckbridge Industrial Estate 
P.O. Box No.1
GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR

Tel. +44 1924 893-855
Fax +44 1924 893-702
http://www.sew-eurodrive.co.uk
info@sew-eurodrive.co.uk

Grèce

Vente
Service après-vente

Athènes Christ. Boznos & Son S.A.
12, Mavromichali Street
P.O. Box 80136, GR-18545 Piraeus 

Tel. +30 2 1042 251-34 
Fax +30 2 1042 251-59
http://www.boznos.gr
info@boznos.gr
R
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Hong Kong

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Hong Kong SEW-EURODRIVE LTD.
Unit No. 801-806, 8th Floor
Hong Leong Industrial Complex
No. 4, Wang Kwong Road 
Kowloon, Hong Kong

Tel. +852 2 7960477 + 79604654
Fax +852 2 7959129
contact@sew-eurodrive.hk

Hongrie

Vente
Service après-vente

Budapest SEW-EURODRIVE Kft.
H-1037 Budapest
Kunigunda u. 18

Tel. +36 1 437 06-58
Fax +36 1 437 06-50
office@sew-eurodrive.hu

Inde

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Vadodara SEW-EURODRIVE India Pvt. Ltd.
Plot No. 4, GIDC
POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243
Gujarat

Tel. +91 265 2831086
Fax +91 265 2831087
http://www.seweurodriveindia.com
sales@seweurodriveindia.com

Irlande

Vente
Service après-vente

Dublin Alperton Engineering Ltd. 
48 Moyle Road
Dublin Industrial Estate
Glasnevin, Dublin 11

Tel. +353 1 830-6277
Fax +353 1 830-6458
info@alperton.ie

Israël

Vente Tel-Aviv Liraz Handasa Ltd. 
Ahofer Str 34B / 228
58858 Holon

Tel. +972 3 5599511
Fax +972 3 5599512
http://www.liraz-handasa.co.il
office@liraz-handasa.co.il

Italie

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Milan SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Via Bernini,14 
I-20020 Solaro (Milano)

Tel. +39 02 96 9801
Fax +39 02 96 799781
http://www.sew-eurodrive.it
sewit@sew-eurodrive.it

Japon

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Iwata SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 
250-1, Shimoman-no,
Iwata
Shizuoka 438-0818

Tel. +81 538 373811
Fax +81 538 373814
http://www.sew-eurodrive.co.jp
sewjapan@sew-eurodrive.co.jp

Lettonie

Vente Riga SIA Alas-Kuul
Katlakalna 11C
LV-1073 Riga

Tel. +371 7139253
Fax +371 7139386
http://www.alas-kuul.com
info@alas-kuul.com

Liban

Vente Beyrouth Gabriel Acar & Fils sarl
B. P. 80484
Bourj Hammoud, Beirut

Tel. +961 1 4947-86 
+961 1 4982-72
+961 3 2745-39
Fax +961 1 4949-71 
gacar@beirut.com

Lituanie

Vente Alytus UAB Irseva
Naujoji 19
LT-62175 Alytus

Tel. +370 315 79204
Fax +370 315 56175
info@irseva.lt
http://www.sew-eurodrive.lt
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Luxembourg

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Bruxelles CARON-VECTOR S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre

Tel. +32 10 231-311
Fax +32 10 231-336
http://www.sew-eurodrive.lu
info@caron-vector.be

Malaisie

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Johore SEW-EURODRIVE SDN BHD 
No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya
81000 Johor Bahru, Johor
West Malaysia

Tel. +60 7 3549409
Fax +60 7 3541404
sales@sew-eurodrive.com.my

Maroc

Vente Casablanca Afit
5, rue Emir Abdelkader
MA 20300 Casablanca

Tel. +212 22618372
Fax +212 22618351
ali.alami@premium.net.ma

Mexique

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Queretaro SEW-EURODRIVE MEXIKO SA DE CV
SEM-981118-M93
Tequisquiapan No. 102
Parque Industrial Queretaro
C.P. 76220
Queretaro, Mexico

Tel. +52 442 1030-300
Fax +52 442 1030-301
http://www.sew-eurodrive.com.mx
scmexico@seweurodrive.com.mx

Norvège

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Moss SEW-EURODRIVE A/S
Solgaard skog 71
N-1599 Moss

Tel. +47 69 24 10 20
Fax +47 69 24 10 40
http://www.sew-eurodrive.no
sew@sew-eurodrive.no

Nouvelle-Zélande

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Auckland SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 
P.O. Box 58-428 
82 Greenmount drive
East Tamaki Auckland

Tel. +64 9 2745627
Fax +64 9 2740165
http://www.sew-eurodrive.co.nz
sales@sew-eurodrive.co.nz

Christchurch SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 
10 Settlers Crescent, Ferrymead
Christchurch

Tel. +64 3 384-6251
Fax +64 3 384-6455
sales@sew-eurodrive.co.nz

Pays-Bas

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Rotterdam VECTOR Aandrijftechniek B.V. 
Industrieweg 175 
NL-3044 AS Rotterdam
Postbus 10085
NL-3004 AB Rotterdam

Tel. +31 10 4463-700
Fax +31 10 4155-552
http://www.vector.nu
info@vector.nu

Pérou

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Lima SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES 
S.A.C.
Los Calderos, 120-124
Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima

Tel. +51 1 3495280
Fax +51 1 3493002
http://www.sew-eurodrive.com.pe
sewperu@sew-eurodrive.com.pe

Pologne

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Łódź SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.
ul. Techniczna 5 
PL-92-518 Łódź

Tel. +48 42 67710-90
Fax +48 42 67710-99
http://www.sew-eurodrive.pl
sew@sew-eurodrive.pl
R
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Service 24h sur 24 Tel. +48 602 739 739
(+48 602 SEW SEW)

serwis@sew-eurodrive.pl

Portugal

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Coimbra SEW-EURODRIVE, LDA.
Apartado 15 
P-3050-901 Mealhada

Tel. +351 231 20 9670
Fax +351 231 20 3685
http://www.sew-eurodrive.pt
infosew@sew-eurodrive.pt

République Tchèque

Vente Prague SEW-EURODRIVE CZ S.R.O.
Business Centrum Praha 
Lužná 591
CZ-16000 Praha 6 - Vokovice

Tel. +420 220121234
Fax +420 220121237
http://www.sew-eurodrive.cz
sew@sew-eurodrive.cz

Roumanie

Vente
Service après-vente

Bucarest Sialco Trading SRL 
str. Madrid nr.4 
011785 Bucuresti

Tel. +40 21 230-1328
Fax +40 21 230-7170 
sialco@sialco.ro

Russie

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Saint-
Pétersbourg

ZAO SEW-EURODRIVE 
P.O. Box 36 
195220 St. Petersburg Russia

Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142
Fax +7 812 3332523
http://www.sew-eurodrive.ru
sew@sew-eurodrive.ru

Sénégal

Vente Dakar SENEMECA 
Mécanique Générale
Km 8, Route de Rufisque 
B.P. 3251, Dakar

Tel. +221 338 494 770
Fax +221 338 494 771
senemeca@sentoo.sn

Serbie

Vente Beograd DIPAR d.o.o.
Ustanicka 128a
PC Košum, IV floor
SCG-11000 Beograd

Tel. +381 11 347 3244 / +381 11 288 
0393
Fax +381 11 347 1337
dipar@yubc.net

Singapour

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Singapour SEW-EURODRIVE PTE. LTD. 
No 9, Tuas Drive 2 
Jurong Industrial Estate 
Singapore 638644

Tel. +65 68621701
Fax +65 68612827
http://www.sew-eurodrive.com.sg
sewsingapore@sew-eurodrive.com

Slovaquie

Vente Bratislava SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rybničná 40
SK-83554 Bratislava

Tel. +421 2 49595201
Fax +421 2 49595200
sew@sew-eurodrive.sk
http://www.sew-eurodrive.sk

Žilina SEW-Eurodrive SK s.r.o.
ul. Vojtecha Spanyola 33
SK-010 01 Žilina

Tel. +421 41 700 2513
Fax +421 41 700 2514
sew@sew-eurodrive.sk

Banská Bystrica SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rudlovská cesta 85
SK-97411 Banská Bystrica

Tel. +421 48 414 6564
Fax +421 48 414 6566
sew@sew-eurodrive.sk

Pologne
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Slovénie

Vente
Service après-vente

Celje Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o.
UI. XIV. divizije 14
SLO - 3000 Celje

Tel. +386 3 490 83-20
Fax +386 3 490 83-21
pakman@siol.net

Suède

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Jönköping SEW-EURODRIVE AB
Gnejsvägen 6-8
S-55303 Jönköping
Box 3100 S-55003 Jönköping

Tel. +46 36 3442-00
Fax +46 36 3442-80
http://www.sew-eurodrive.se
info@sew-eurodrive.se

Suisse

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Bâle Alfred lmhof A.G.
Jurastrasse 10 
CH-4142 Münchenstein bei Basel

Tel. +41 61 417 1717
Fax +41 61 417 1700
http://www.imhof-sew.ch
info@imhof-sew.ch

Thaïlande

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Chonburi SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
700/456, Moo.7, Donhuaroh
Muang 
Chonburi 20000

Tel. +66 38 454281
Fax +66 38 454288
sewthailand@sew-eurodrive.com

Tunisie

Vente Tunis T. M.S. Technic Marketing Service
5, Rue El Houdaibiah 
1000 Tunis

Tel. +216 71 4340-64 + 71 4320-29
Fax +216 71 4329-76
tms@tms.com.tn

Turquie

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Istanbul SEW-EURODRIVE 
Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti. 
Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 
TR-34846 Maltepe ISTANBUL

Tel. +90 216 4419164, 3838014, 
3738015
Fax +90 216 3055867
http://www.sew-eurodrive.com.tr
sew@sew-eurodrive.com.tr

Ukraine

Vente
Service après-vente

Dnepropetrovsk SEW-EURODRIVE
Str. Rabochaja 23-B, Office 409
49008 Dnepropetrovsk

Tel. +380 56 370 3211
Fax +380 56 372 2078
http://www.sew-eurodrive.ua
sew@sew-eurodrive.ua

Venezuela

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Valencia SEW-EURODRIVE Venezuela S.A.
Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319
Zona Industrial Municipal Norte
Valencia, Estado Carabobo

Tel. +58 241 832-9804
Fax +58 241 838-6275
http://www.sew-eurodrive.com.ve
ventas@sew-eurodrive.com.ve
sewfinanzas@cantv.net
R
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En mouvement perpétuel

Des interlocuteurs qui 

réflechissent vite et 

juste, et qui vous 

accompagnent chaque 

jour vers l’avenir.

Une assistance après-

vente disponible

24 h sur 24 et

365 jours par an.

Des systèmes d’entraî-

nement et de commande 

qui surmultiplient 

automatiquement votre 

capacité d’action.

Un savoir-faire consistant 

et reconnu dans les 

secteurs primordiaux de 

l’industrie moderne.

Une exigence de qualité 

extrême et des 

standards élevés qui 

facilitent le travail au 

quotidien.

La proximité d’un réseau

de bureaux techniques  dans 

votre pays. Et ailleurs aussi.

Des idées innovantes 

pour pouvoir développer 

demain les solutions

qui feront date

après-demain.

Un accès permanent à 

l’information et aux 

données via Internet.
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