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Manuel

Remarques importantes

Documentation

Signification des
pictogrammes de
consignes de
sécurité et
d’avertissements

•

Ce manuel ne remplace pas la notice d’exploitation détaillée !

•

Ne faire installer et mettre en service que par du personnel électricien qualifié
conformément aux prescriptions de protection en vigueur et selon les instructions de la notice d’exploitation MOVIDRIVE® MDX60B/61B !

•

Il est recommandé de lire attentivement ce manuel avant de commencer l’installation
et la mise en service d’un variateur MOVIDRIVE® avec la carte option DFE12B
PROFINET IO.

•

L’utilisation de ce manuel suppose la connaissance et la possession de la documentation MOVIDRIVE®, en particulier du manuel MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

•

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 documentation afin d’obtenir un fonctionnement correct et de bénéficier, le cas échéant, d’un
recours en cas de défectuosité.

Respecter impérativement
documentation !

toutes

les

consignes

de

sécurité

de

cette

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
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Consignes de sécurité
L’interface bus de terrain DFE12B PROFINET IO devra impérativement être installée et mise en service conformément aux prescriptions de protection en
vigueur et selon les instructions de la notice d’exploitation MOVIDRIVE®
MDX60B/61B !

2.1

2.2

Remarques préliminaires
•

Les consignes de sécurité ci-dessous sont celles valables pour l’utilisation de l’interface bus de terrain DFE12B PROFINET IO.

•

Respecter également les consignes complémentaires données dans les différents
chapitres de ce manuel.

Consignes de sécurité générales
Ne jamais installer et mettre en route des appareils endommagés.
En cas de détériorations, faire immédiatement les réserves d’usage auprès du
transporteur.

Consignes de sécurité pour les systèmes de bus
Ce système de communication permet d’adapter précisément le MOVIDRIVE® à
l’application. Comme pour tout système programmable, il subsiste le risque
d’une erreur de programmation qui peut mener à un comportement incontrôlé.

2.3

Transport / Stockage
A réception du matériel, vérifier s’il n’a pas été endommagé durant le transport.
Le cas échéant, faire les réserves d’usage auprès du transporteur. Ne pas mettre
l’appareil en service en cas de détériorations.
Utiliser des moyens de transport adaptés, suffisamment solides.

Risque de détérioration suite au stockage dans un milieu inadéquat !
Si l’appareil n’est pas monté immédiatement sur l’application, le stocker dans un local
sec et exempt de poussières.

2.4

Installation / Montage
Respecter les consignes du chapitre 4, "Instructions de montage et d’installation".

2.5

Mise en service / Exploitation
Respecter les consignes du chapitre 5, "Configuration et mise en service".
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Introduction

Contenu de ce
manuel

Ce manuel décrit le montage de la carte option DFE12B dans le variateur MOVIDRIVE®
MDX61B ainsi que la mise en service du MOVIDRIVE® dans le système de bus de
terrain PROFINET IO.

Documentation
complémentaire

Pour une mise en réseau simple et efficace du MOVIDRIVE® au système de bus de
terrain Ethernet, consulter, outre le présent manuel concernant l’option DFE12B, la
documentation suivante :
•

Manuel "Principe de communication par bus de terrain"

Outre la description des paramètres de bus de terrain et de leur codage, le manuel
"Principe de communication par bus de terrain" explique, à l’aide de petits exemples, les
concepts de pilotage et les possibilités d’application les plus diverses.
Le manuel "Principe de communication par bus de terrain" contient par ailleurs une liste
de tous les paramètres du variateur, qui peuvent être lus ou écrits avec les différentes
interfaces de communication, comme par exemple le bus système, la RS-485 ou encore
par l’intermédiaire de l’interface bus de terrain.

6

Caractéristiques

Avec l’option DFE12B, le variateur MOVIDRIVE® MDX61B permet, grâce à une interface bus de terrain universelle et performante, la communication avec des systèmes
d’automatisation, de configuration et de visualisation amont via Ethernet.

MOVIDRIVE® et
Ethernet

Le comportement du variateur, défini pour le fonctionnement via Ethernet, est uniforme,
quel que soit le type de bus de terrain utilisé. Cette caractéristique permet d’utiliser
différents types de bus sans avoir à modifier le programme d’application. Un changement pour un autre système de bus, comme par exemple Profibus (option DFP), est
ainsi très facilement réalisable.

Accès à toutes les
informations

Par l’intermédiaire de l’interface Ethernet, le MOVIDRIVE® MDX61B offre un accès
numérique à tous les paramètres d’entraînement et à toutes les fonctions. Le pilotage
du variateur s’effectue à l’aide des données-process, à rafraîchissement rapide et
cyclique. Ce canal de données-process permet non seulement de transmettre des
consignes, comme par exemple une consigne de vitesse, les durées des rampes
d’accélération/de décélération, mais aussi d’activer diverses fonctions d’entraînement
telles que la libération, le verrouillage, l’arrêt, l’arrêt rapide, etc... Il permet également de
remonter des mesures variateur telles que la vitesse actuelle, le courant, l’état variateur,
le numéro de défaut ou encore des informations de dépassement de seuil.

Fonctions de
surveillance

La mise en oeuvre d’entraînements avec bus de terrain implique des fonctions de
surveillance supplémentaires, comme par exemple la surveillance du time out bus de
terrain ou encore des concepts d’arrêt rapide. Les fonctions de surveillance du
MOVIDRIVE® peuvent être adaptées à l’application. On peut ainsi déterminer quelle
réaction le variateur doit adopter en cas d’erreur sur le bus. Un arrêt rapide sera approprié pour de nombreuses applications. Il est également possible de mémoriser les
dernières consignes de manière à ce que ces consignes soient directement réactivées
au redémarrage (par exemple : bande transporteuse). La fonctionnalité des bornes
physiques étant aussi garantie lors du fonctionnement avec bus de terrain, il est
possible, comme auparavant, de réaliser des concepts d’arrêt rapide indépendants du
bus de terrain via les bornes du variateur.
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Diagnostic

Le variateur MOVIDRIVE® offre de nombreuses possibilités de diagnostic pour la mise
en service et la maintenance. Le moniteur de bus intégré permet par exemple de
contrôler aussi bien les consignes envoyées par l’automate que les valeurs actuelles.
Un serveur Internet intégré permet un accès aux valeurs de diagnostic par un navigateur
standard.

Moniteur de bus de
terrain

De nombreuses informations supplémentaires sur l’état de la carte option bus de terrain
sont en outre disponibles. Intégré à l’atelier logiciel MOVITOOLS®, le moniteur de bus
de terrain offre une possibilité de diagnostic confortable qui, outre le réglage de tous les
paramètres d’entraînement (y compris les paramètres de bus de terrain), permet aussi
un affichage détaillé des informations d’état du bus de terrain et de l’appareil.
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Instructions de montage et d’installation

4.1

Montage de la carte option DFE12B
•

Sur les MDX61B de la taille 0, le montage/démontage des cartes option ne peut
être réalisé que par du personnel SEW.

•

Le montage/démontage des cartes option n’est possible que sur les MDX61B
des tailles 1 à 6, pas sur la taille 0.

•

L’option DFE12B doit être insérée dans le logement pour carte bus de terrain [1].

•

Pour le câblage, utiliser exclusivement des connecteurs et câbles homologués pour
PROFINET IO.

[1]

54703AXX

Avant de
commencer

8

Tenir compte des remarques suivantes avant de monter ou démonter une carte
option :
•

Couper l’alimentation du variateur. Couper l’alimentation DC 24 V et la tension
réseau.

•

Avant de manipuler la carte option, prendre les mesures nécessaires pour éliminer
les charges électrostatiques (cordon de déchargement, chaussures conductrices,
etc.).

•

Avant le montage de la carte option, retirer la console de paramétrage et le cache
frontal.

•

Après le montage de la carte option, remettre en place la console de paramétrage
et le cache frontal.

•

Conserver la carte option dans son emballage d’origine jusqu’à son montage.

•

Ne manipuler la carte option que lorsque cela est nécessaire. Ne la saisir qu’au bord
de la platine. Ne pas toucher les composants.
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Procédure de montage/démontage d’une carte option

2.

1.

3.

4.

Fig. 1 : Montage d’une carte option sur un MOVIDRIVE® MDX61B tailles 1 à 6 (schéma de principe)

53001AXX

1. Desserrer les vis de fixation du support pour carte option. Retirer le support du logement en le maintenant à l’horizontale pour ne pas le déformer.
2. Desserrer les vis de fixation de la tôle de protection noire du support pour carte
option. Retirer la tôle de protection noire.
3. Placer précisément et fixer à l’aide des vis la carte option sur les perçages correspondants du support pour carte option.
4. Embrocher par une légère pression le support avec la carte option. Fixer le support
pour carte option avec les vis de fixation.
5. Pour le démontage de la carte option, procéder dans l’ordre inverse.
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4.2

Raccordement et fonction des bornes de l’option DFE12B

Référence

Option interface Ethernet type DFE12B : 1 820 563 1
L’option "Interface pour Ethernet type DFE12B" n’est possible qu’avec un MOVIDRIVE®
MDX61B, pas avec un MDX60B.
L’option DFE12B doit être insérée dans le logement pour carte bus de terrain.
L’option DFE12B est alimentée par le MOVIDRIVE® MDX61B. Une alimentation spécifique n’est pas nécessaire.

Vue de face de la
DFE12B

Interrupteurs
DIP

Description

Fonction

DFE 12B
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
nc
Def IP
nc

0

1

Interrupteurs DIP

Status

nc
Def IP

Diode Status
(rouge/jaune/verte)

100MBit

Diode 100 MBit (verte)

link/act.

Diode link/act. (verte)

Réservé
Remet les paramètres d’adresse IP aux valeurs par défaut
suivantes :
• Adresse IP : 192.168.10.4
• Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
• Passerelle : 0.0.0.0
Indique l’état actuel de la DFE12B

Indique la fréquence de transmission de la liaison Ethernet
Indique l’état de la liaison Ethernet

X30 : Raccordement
Ethernet

Adresse MAC
Adresse MAC, p. ex. pour l’attribution du nom PROFINET
IP:

MAC ID:
00-0F-69-00-02-0B

X30

Champ de saisie IP :
Ce champ permet la saisie de l’adresse IP

58470BXX
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Affectation des broches
Utiliser des connecteurs RJ45 blindés préconfectionnés selon CEI11801 version 2.0,
catégorie 5.
[6]

[3] [2] [1]
12

3

6

A

B
54174AXX

Fig. 2 : Affectation des broches du connecteur RJ45

A = Vue de l’avant
B = Vue de l’arrière
[1] Broche 1 TX+ Transmit Plus
[2] Broche 2 TX– Transmit Minus
[3] Broche 3 RX+ Receive Plus
[6] Broche 6 RX– Receive Minus

Liaison
MOVIDRIVE®Ethernet

Pour le raccordement de l’option DFE12B, raccorder l’interface Ethernet X30 (connecteur RJ45) à l’aide d’un conducteur à paires torsadées selon la catégorie 5, classe D
conforme à CEI11801, version 2.0, avec le Switch prévu. Pour cela, utiliser un câble
direct.
Pour relier directement la carte option DFE12B au logiciel de configuration, prévoir un
câble croisé (Cross-Over).
Selon CEI 802.3, la longueur de câble maximale pour Ethernet 10/100 MBaud
(10BaseT / 100BaseT), p. ex. entre la DFE12B et le switch, est de 100 m (330 ft).
Avec PROFINET IO, on utilise via le VLAN-Tag des données Ethernet prioritaires avec
la codification 8892hex pour l’échange de données en temps réel. Ceci nécessite des
réseaux avec switchs. Les switchs doivent supporter les données prioritaires. Les hubs
ne sont pas admissibles. L’échange des données s’effectue en mode duplex 100 Mbits.
Les informations détaillées concernant le câblage figurent dans le document "Installation Guideline PROFINET", publié par le groupement des usagers PROFINET.
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4.4

Blinder et poser les câbles de bus
Utiliser exclusivement des câbles blindés et des éléments de liaison qui satisfont aux
exigences de la catégorie 5, classe D selon CEI11801 version 2.0.
Un blindage correct du câble de bus atténue les perturbations électriques typiques d’un
milieu industriel. Les mesures suivantes permettent d’assurer un blindage optimal :
•

Serrer solidement les vis de fixation des connecteurs, modules et liaisons d’équilibrage de potentiel.

•

Utiliser exclusivement des connecteurs avec boîtiers métalliques ou métallisés.

•

Pour mettre le blindage du connecteur à la terre, utiliser un contact de grande
surface.

•

Mettre le blindage de la liaison de bus à la terre aux deux extrémités.

•

Ne pas faire cheminer le câble de transmission des signaux ou le câble de bus parallèlement aux câbles de puissance (liaisons moteur), mais dans des gaines séparées.

•

En milieu industriel, utiliser des colliers à reprise de blindage métalliques mis à la
terre.

•

Faire cheminer le câble de transmission des signaux et l’équilibrage de potentiel
correspondant ensemble avec un écart minimal.

•

Eviter de rallonger les liaisons de bus par des connecteurs.

•

Faire cheminer le câble de bus le long des surfaces de masse existantes.

Le blindage du câble est relié à la terre des deux côtés et peut être soumis à des différences de potentiel. Aussi, il est possible qu’apparaisse un courant dans l’écran de
blindage. Dans ce cas, veiller à un équilibrage de potentiel suffisant en respectant les
consignes VDE applicables.

12

Manuel Interface bus de terrain DFE12B PROFINET IO pour MOVIDRIVE® MDX61B

Instructions de montage et d’installation
Adressage TCP/IP et sous-réseaux

4.5

4

Adressage TCP/IP et sous-réseaux

Introduction

Les réglages de l’adresse pour le protocole IP sont réalisés à l’aide des paramètres
suivants
•

Adresse IP

•

Masque de sous-réseau

•

Passerelle par défaut

Pour le réglage correct des paramètres, ce chapitre explique les mécanismes d’adressage et la classification des réseaux IP en sous-réseaux.

Adresse IP

L’adresse IP est une valeur 32 bits qui identifie clairement un participant dans le réseau.
Une adresse IP est représentée par quatre chiffres, séparés les uns des autres par des
points.
Exemple : 192.168.10.4
Chaque chiffre correspond à un octet (= 8 bits) de l’adresse et peut également être
représenté en binaire (→ tableau suivant).
Octet 1

Octet 2

11000000

.

Octet 3

10101000

.

Octet 4

00001010

.

00000100

L’adresse IP est composée d’une adresse de réseau et d’une adresse de participant
(→ tableau suivant).
Adresse de réseau

Adresse de participant

192.168.10

4

La part de l’adresse IP qui désigne le réseau et la part qui identifie le participant est
déterminée par la classe du réseau et le masque de sous-réseau.
Les adresses de participant composées uniquement de zéros et de uns (binaires), ne
sont pas admissibles car elles sont utilisées pour le réseau lui-même ou pour une
adresse Broadcast.

Classes de
réseau

Le premier octet de l’adresse IP définit la classe du réseau et donc la répartition entre
adresse de réseau et adresse de participant.
Plage de
valeurs

Classe de
réseau

Octet 1

Adresse de réseau complète
(exemple)

Signification

0 ... 127

A

10.1.22.3

10 = Adresse de réseau
1.22.3 = Adresse de participant

128 ... 191

B

172.16.52.4

172.16 = Adresse de réseau
52.4 = Adresse de participant

192 ... 223

C

192.168.10.4

192.168.10 = Adresse de réseau
4 = Adresse de participant

Pour de nombreux réseaux, cette répartition sommaire n’est pas suffisante. Ils utilisent
en plus un masque de sous-réseau réglable plus détaillé.

Masque de sousréseau

Un masque de sous-réseau permet de répartir encore plus finement les classes de
réseau. Comme l’adresse IP, le masque de sous-réseau est représenté par quatre
chiffres, séparés les uns des autres par des points. Chaque chiffre est représenté par
un octet.
Exemple : 255.255.255.128
Chaque chiffre correspond à un octet (= 8 bits) du masque de sous-réseau et peut également être représenté en binaire (→ tableau suivant).
Octet 1
11111111

Octet 2
.

11111111

Octet 3
.

11111111

Manuel Interface bus de terrain DFE12B PROFINET IO pour MOVIDRIVE® MDX61B
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En écrivant l’adresse IP et le masque de sous-réseau l’une sous l’autre, on constate,
dans la représentation binaire du masque de sous-réseau, que tous les "uns" déterminent l’adresse de réseau et tous les "zéros" identifient l’adresse de participant
(→ tableau suivant).
Octet 1
décimal

Adresse IP
Masque de
sous-réseau

192

Octet 2
.

168.

Octet 3
.

Octet 4

10

.

128

binaire

11000000

.

10101000

.

00001010

.

10000000

décimal

255

.

255

.

255

.

128

binaire

11111111

.

11111111

.

11111111

.

10000000

Le réseau en classe C portant l’adresse 192.168.10 est divisé par le masque de sousréseau 255.255.255.128. Ce qui génère deux réseaux portant les adresses
192.168.10.0 et 192.168.10.128.
Les adresses de participant admissibles dans les deux réseaux sont :
•

192.168.10.1 ... 192.168.10.126

•

192.168.10.129 ... 192.168.10.254

Les participants du réseau déterminent, grâce au ET logique de l’adresse IP et du
masque de sous-réseau, si leur partenaire de communication se trouve dans leur propre
réseau ou dans un autre réseau. Si le partenaire de communication se trouve dans un
autre réseau, la passerelle par défaut est mise à contribution.

Passerelle par
défaut

La passerelle par défaut est également activée par une adresse 32 bits. L’adresse
32 bits est représentée par quatre chiffres, séparés les uns des autres par des points.
Exemple : 192.168.10.1
La passerelle par défaut permet d’établir la liaison avec d’autres réseaux. Ainsi, un partenaire de réseau qui veut adresser un autre participant peut effectuer un ET logique de
l’adresse IP avec le masque de sous-réseau et définir si le participant recherché se
trouve dans le même réseau que lui. Si cela n’est pas le cas, la passerelle (routeur),
intégrée dans le réseau propre, est activée. La passerelle se charge alors de la transmission des paquets de données.

14
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4

Régler les paramètres d’adresse IP par protocole DCP

Première mise en
service

Avec PROFINET IO, les paramètres d’adresse IP sont définis via le protocole "DCP"
(Discovery and Configuration Protocol). Le protocole DCP fonctionne avec des noms
d’appareils (Device Name). Le nom de l’appareil permet l’identification sure du participant PROFINET IO dans le réseau. Le nom de l’appareil est défini à l’aide du contrôleur PROFINET IO (commande) lors de la configuration du participant ainsi qu’avec le
logiciel de configuration de PROFINET IO-Device. Au démarrage, le contrôleur identifie
l’appareil par son nom et transmet les paramètres d’adresse IP correspondants. Ainsi,
les réglages directement sur l’esclave ne sont plus nécessaires. La procédure de base
est décrite dans le chapitre "Configuration et mise en service" avec l’exemple d’un
Simatic en Step7.

Réinitialisation
des paramètres
d’adresse IP

Si les paramètres d’adresse IP ne sont pas connus et s’il n’est pas possible d’accéder
au variateur via la liaison série ou la console de paramétrage DBG60B, les paramètres
d’adresse IP peuvent être remis à leurs valeurs par défaut à l’aide de l’interrupteur DIP
"Def IP".
Ceci a pour effet de mettre l’option DFE12B aux valeurs par défaut suivantes :
•

Adresse IP : 192.168.10.4

•

Masque de sous-réseau : 255.255.255.0

•

Passerelle par défaut : 0.0.0.0

Procéder dans l’ordre suivant pour remettre les paramètres d’adresse IP à leurs valeurs
par défaut :
•

Débrancher l’alimentation réseau et l’alimentation DC 24 V.

•

Sur l’option DFE12B, mettre l’interrupteur DIP "Def IP" à "1".

•

Rebrancher l’alimentation réseau et l’alimentation DC 24 V.

•

Attendre que l’option DFE12B ait démarré. Lorsqu’elle a démarré, la diode "Status"
clignote en jaune/vert en alternance.

Vous pouvez à présent accéder au variateur via l’adresse IP 192.168.10.4. Pour régler
de nouveaux paramètres d’adresse IP, procéder comme suit :
•

Démarrer un navigateur Internet et ouvrir la page d’accueil de l’option DFE12B ou
lancer MOVITOOLS® via Ethernet à l’aide du MOVILINK® Switcher.

•

Régler les paramètres d’adresse souhaités.

•

Régler l’interrupteur DIP "Def IP" de l’option DFE12B sur "0".

•

Les nouveaux paramètres d’adresse seront actifs après mise hors/remise sous
tension de l’appareil.

Manuel Interface bus de terrain DFE12B PROFINET IO pour MOVIDRIVE® MDX61B
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4.7

Affectation des paramètres d’adresse IP après remplacement d’un appareil
Il suffit d’embrocher la carte mémoire du MOVIDRIVE® B remplacé sur le nouveau
MOVIDRIVE® B, pour que le nouveau variateur soit immédiatement reconnu par le
contrôleur PROFINET IO.
Si la carte mémoire du MOVIDRIVE® B remplacé n’est pas embrochée sur le nouveau
MOVIDRIVE® B, il faut procéder à une mise en service complète du variateur. Régler
de nouveau le nom de l’appareil pour PROFINET IO via le logiciel de configuration.
Procéder de la même manière que pour une première mise en service (→ Notice
d’exploitation "MOVIDRIVE® MDX60B/61B").

4.8

Affichages durant le fonctionnement de la carte option DFE12B

Diodes Ethernet

La carte option DFE12B est dotée de trois diodes lumineuses qui indiquent l’état actuel
de la DFE12B et du système Ethernet.

Diode Status
(rouge/jaune/verte)

•

Diode 100 MBit
(verte)

Diode Link/Activity
(verte)
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•

•

La diode Status indique l’état actuel de la carte option DFE12B.
Etat

Signification

Eteinte

La carte option DFE12B n’est pas alimentée en tension ou est défectueuse

Rouge

La carte option DFE12B est en état de défaut

Jaune

Le système d’exploitation de la carte option DFE12B est lancé

Jaune
clignotante

Le tampon TCP / IP de la carte option DFE12B est lancé

Clignote
vert-jaune

Le module signale que le contrôleur PROFINET IO n’a pas encore établi de liaison de
communication. Causes possibles :
• Le contrôleur PROFINET IO est débranché ou n’a pas encore démarré
• L’option DFE12B n’est pas encore configurée ou a été mal configurée. Dans ce cas,
vérifier la configuration, en particulier le nom de l’appareil et l’adresse IP

Verte
clignotante

Vous avez réglé lors de la configuration le clignotement du module PROFINET IO afin de
le localiser visuellement. Le clignotement peut être désactivé dans la configuration

Verte

Fonctionnement normal après démarrage de la carte option DFE12B et établissement de
la communication PROFINET avec le contrôleur IO

La diode 100 MBit (verte) indique la fréquence de transmission de la liaison
Ethernet.
Etat

Signification

Verte

Liaison Ethernet avec fréquence de transmission de 100 Mbit

Eteinte

Liaison Ethernet avec fréquence de transmission de 10 Mbit. Si la diode Link/Activity est
également éteinte, il n’y pas de liaison Ethernet

La diode Link/Activity (verte) indique l’état de la liaison Ethernet.
Etat

Signification

Verte

Liaison Ethernet présente

Scintillante

Echange de données via Ethernet en cours

Eteinte

Pas de liaison Ethernet

Manuel Interface bus de terrain DFE12B PROFINET IO pour MOVIDRIVE® MDX61B
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•

L’initialisation de la firmware de la carte option DFE12B dure environ 40 secondes ;
pendant ce temps, l’afficheur 7 segments du MOVIDRIVE® indique l’état "0" (variateur non prêt).

•

Les diodes de la DFE12B signalent les états suivants :
– Diode d’état "Status" →
– Diode 100 MBit
→
– Diode Link/Activity
→

4

Jaune
DESACTIVEE
Verte
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5

Configuration et mise en service
Ce chapitre décrit la configuration et la mise en service du variateur MOVIDRIVE® avec
l’option DFE12B.

5.1

Mise en service du variateur
Pour le pilotage par Ethernet, le variateur doit au préalable être paramétré sur Pilotage
par = BUS DE TERRAIN et Source de consigne = BUS DE TERRAIN. Avec le réglage
sur BUS DE TERRAIN, le variateur est paramétré pour le pilotage et la prise en compte
des consignes par Ethernet. Le variateur réagit alors aux sorties-process émises par
l’automate.
L’activation du pilotage par BUS DE TERRAIN est signalée à l’automate amont par le
bit "Mode bus de terrain actif" du mot d’état. Pour des raisons de sécurité, le variateur
devra être préalablement libéré par les bornes, avant de pouvoir être piloté par bus. Par
conséquent, il faut raccorder et paramétrer les bornes pour que le variateur soit libéré
par les bornes d’entrée.
La variante la plus simple pour libérer le variateur par les bornes est par exemple
d’appliquer du +24 V sur la borne d’entrée DIØØ (fonction/VERROUILLAGE) et de paramétrer les bornes d’entrée DIØ1 ... DIØ5 sur SANS FONCTION. Le paragraphe suivant
montre à titre d’exemple la procédure de mise en service d’un variateur MOVIDRIVE®
avec liaison bus de terrain.
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Procédure de
mise en service
du MOVIDRIVE®
MDX61B

5

1. Libérer le variateur par les bornes.
Appliquer le +24 V sur la borne d’entrée DIØØ / X13.1 (fonction /VERROUILLAGE)
(par exemple par pontage sur l’appareil).
DI00 = /Verrouillage
DI01 = Sans fonction

X13:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

DI00
DI01
DI02
DI03
DI04
DI05
DCOM
VO24
DGND
ST11
ST12

DI02 = Sans fonction
DI03 = Sans fonction
DI04 = Sans fonction
DI05 = Sans fonction

[1]

DCOM = Référence X13:DI00 ... DI05
VO24 = DC+ 24 V
DGND = Potentiel de référence signaux
binaires
ST11 = RS-485 +
ST12 = RS-485 TF1 = Entrée TF

X10:

-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TF1
DGND
DB00
DO01-C
DO01-NO
DO01-NC
DO02
VO24
VI24
DGND

DGND = Potentiel de référence signaux
binaires
DB00 = /Frein
DO01-C = Contact relais
DO01-NO = Fermeture relais
DO01-NC = Ouverture relais
DO02 = /Défaut
VO24 = DC+ 24 V

+
24 V ext.
-

VI24 = DC+ 24 V (alimentation externe)
DGND = Potentiel de référence signaux
binaires

Libération de l’étage de puissance par pontage sur l’appareil [1]
54095AXX

2. Appliquer la tension d’alimentation 24 V externe (pas la tension réseau !).
Le variateur est prêt pour le paramétrage.
3. Source de consigne = BUS DE TERRAIN / Pilotage par = BUS DE TERRAIN.
Pour le pilotage du variateur par bus de terrain, paramétrer la source de consigne et
le mode de pilotage sur BUS DE TERRAIN.
P100 Source de consigne = BUS DE TERRAIN
P101 Pilotage par = BUS DE TERRAIN

4. Bornes d’entrée DIØ1 ... DIØ5 = SANS FONCTION.
Paramétrer les bornes d’entrée sur SANS FONCTION.
P600 Programmation borne DIØ1 = SANS FONCTION
P601 Programmation borne DIØ2 = SANS FONCTION
P602 Programmation borne DIØ3 = SANS FONCTION
P603 Programmation borne DIØ4 = SANS FONCTION
P604 Programmation borne DIØ5 = SANS FONCTION

Pour plus d’informations concernant la mise en service et le pilotage du variateur
MOVIDRIVE®, consulter le manuel "Principe de communication par bus de terrain
MOVIDRIVE®".
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5
5.2

Configuration du maître (contrôleur PROFINET IO)
La configuration est décrite en exemple à l’aide du logiciel de configuration Simatic
Manager avec un Simatic CPU 317 2 PN/DP.

Initialisation du
fichier GSDML

Création d’un
nouveau projet

•

Lancer STEP7 HWCONFIG et sélectionner [Installer un nouveau fichier GSD] dans
le menu [Extras].

•

Dans le fenêtre suivante, sélectionner le fichier "GSDML-V1.0-SEW-DFE12BJJJJMMTT.xml". du CD joint à la livraison. "JJJJMMTT" correspond à la date du
fichier. Le bouton "Parcourir" permet de naviguer vers le répertoire souhaité. Valider
la sélection en cliquant sur [OK].

•

La carte SEW DFE12B pour PROFINET IO apparaît ensuite dans le champ [Autres
appareils externes] / [Entraînements] / [SEW].

Lancer le gestionnaire Simatic et créer un nouveau projet. Sélectionner le mode de pilotage et insérer les blocs de données souhaités. Les blocs de données OB82, OB86 et
OB122 sont particulièrement importants.
Le bloc de données OB82 permet d’éviter que la commande passe sur "STOP" en cas
d’alarmes de diagnostic. Le bloc de données OB86 signale la défection de la périphérie
décentralisée. Le bloc de données OB 122 apparaît si la commande ne parvient pas à
accéder aux données d’un participant de la périphérie décentralisée. Ceci peut se
produire par exemple si la DFE12B n’est prête à fonctionner qu’après la commande.
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Configuration de
l’interface
DFE12B pour
PROFINET IO

5

•

Lancer STEP7 HWCONFIG et sélectionner dans le répertoire des commandes
l’emplacement PN-IO.

•

Insérer via le menu contextuel (clic droit) un système PROFINET IO. Attribuer une
adresse IP au contrôleur IO PROFINET. Insérer un nouveau sous-système
PROFINET à l’aide du bouton [Ethernet].

•

Dans la liste des appareils, ouvrir [PROFINET IO] / [autres APPAREILS EXTERNES]/
[Entraînements] / [SEW] / [DFE12B].

58642AXX

•

A l’aide de la souris, glisser-déposer "MDX61B+DFE12B" sur le système
PROFINET IO.
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•

Glisser la configuration de données-process souhaitée, par exemple trois mots
données-process, sur l’emplacement 1 (Slot 1) de l’option DFE12B (→ illustration
suivante).

58643AXX
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Attribution des
paramètres
d’adresse IP

5

•

Dans STEP7 HWCONFIG, sélectionner le menu [Système cible] / [Ethernet] / [Attribuer l’adresse Ethernet].

•

Cliquer sur "Parcourir". Une liste de tous les participants PROFINET IO accessibles
en ligne à l’aide de votre outil de configuration apparaît. Sélectionner le participant
souhaité : le participant SEW apparaît sous "Type d’appareil" [2] avec la dénomination "SEW-MDX61B+DFE12B" (→ illustration suivante). Le nom de l’appareil [3]
est configuré d’usine sur "PNETDeviceName" et devra être adapté à la configuration
de l’installation. Plusieurs MDX61B peuvent être distingués par les adresses MAC
affichées. L’adresse MAC est collée sur l’option DFE12B. Le bouton [Clignotement]
[1] permet de faire clignoter la DFE12B avec la diode d’état verte et de vérifier ainsi
la sélection effectuée.
[2]

[3]

[1]

58644AXX

[1]

Bouton [Clignotement]

[2]

Affichage du type d’appareil

[3]

Affichage du nom de l’appareil

Si le système ne trouve pas la DFE12B , vérifier le câblage. Le PC utilisé pour la configuration et la DFE12B doivent se trouver dans le même segment de réseau. La diode
Link doit s’allumer en vert. Le cas échéant, régler l’interrupteur DIP "Def IP" sur "1", pour
remettre les paramètres d’adresse IP à leurs valeurs par défaut.
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•

Attribuer à chaque participant PROFINET IO un nom d’appareil précis par lequel
vous pourrez sélectionner le participant souhaité. L’adresse MAC du participant
apparaît à présent dans le champ "Choisir la station à créer". Saisir le nom d’appareil
dans le champ "Attribuer le nom d’appareil" et cliquer sur le bouton [Attribuer nom].
Le nom d’appareil est alors transmis et sauvegardé dans le participant. Il peut
comporter jusqu’à 255 caractères. Attribuer une adresse IP, un masque de sousréseau et le cas échéant une adresse routeur. Cliquer sur [Attribuer configuration IP].

Le contrôleur IO ne doit pas encore échanger de données cycliques avec les appareils
IO.
•

Cliquer à nouveau sur le bouton [Parcourir] afin de vérifier que les réglages ont bien
été pris en compte.
Cliquer sur [Fermer].

•

Démarrage de la
commande

24

Dans la fenêtre de configuration, sélectionner l’icone de la DFE12B souhaitée et indiquer dans le menu contextuel (clic droit) sous "Caractéristiques de l’objet" le nom
préalablement transmis à l’appareil et l’adresse IP préalablement réglée (bouton
[Ethernet]).

Charger la configuration dans le Simatic S7 et lancer le module. Les diodes de défaut
de la commande doivent à présent s’éteindre. La diode d’état de la DFE12B doit s’allumer (verte). La diode "link/act" doit scintiller. Dans le cas contraire, vérifier la configuration, en particulier les noms d’appareil et l’adresse IP des participants.
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6

Fonctionnement avec PROFINET

6.1

Introduction
Avec PROFINET IO, on passe d’une communication classique par bus de terrain à la
technologie Fast Ethernet Technologie comme moyen physique de transmission. Ce
système supporte tant la communication par données-process en temps réel que la
communication ouverte via Ethernet TCP/IP. PROFINET comprend trois classes de
communication dont les caractéristiques distinctives sont la performance et les
fonctionnalités.

Trois classes de
communication

•

TCP/IP
Communication TCP/IP ouverte sans nécessité de communication en temps réel
(p. ex. technologie Internet).

•

RT (Real Time)
Transfert de données IO entre automates en mode Real Time (> 1 ms).

•

IRT (Isochronous Real Time)
Communication isochrone en temps réel pour l’échange synchronisé de données IO
(p. ex. pour applications Motion Control ; pas avec l’option DFE12B).

L’option DFE12B est conforme aux prescriptions de la classe PROFINET RT et permet
une communication ouverte via TCP/IP ou UDP/IP.

Trois types
d’appareils

PROFINET IO distingue trois types d’appareils : "contrôleur IO (IO-Controller)", "Appareil IO (IO-Device)" et "Superviseur IO (IO-Supervisor)".
•

Contrôleur IO
Le contrôleur IO joue le rôle de maître pour l’échange de données IO cyclique avec
les appareils décentralisés ; il s’agit en général de l’interface de communication
d’une commande. Il est comparable à un maître PROFIBUS DP de classe 1.
Plusieurs contrôleurs IO peuvent coexister dans un système PROFINET IO.

•

Appareil IO
Sont qualifiés d’appareils IO tous les appareils externes raccordés à PROFINET IO
et pilotés par un contrôleur IO, p. ex. E/S, entraînements, unités de ventilation etc.
Les appareils IO sont comparables aux esclaves PROFIBUS DP. L’option DFE12B
est un appareil PROFINET IO.

•

Superviseur IO
Les superviseurs IO sont les systèmes de programmation / PC équipés d’outils de
mise en route / diagnostic. Les superviseurs IO ont accès aux données-process et
paramètres ainsi qu’aux informations d’alarme et de diagnostic.
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Modèle de
communication

Le modèle de communication de PROFINET IO est le fruit d’une expérience de longue
date avec PROFIBUS DP-V1. Le mode d’accès maître/esclave a été conçu selon un
modèle Provider-Consumer.
Différents canaux de communication sont utilisés pour le transfert des données entre le
contrôleur IO et les appareils IO. Les données IO cycliques ainsi que l’alarme commandée événement sont transmises via un canal en temps réel. Pour le paramétrage, la
configuration et l’information de diagnostic, c’est le canal standard basé sur UDP/IP qui
est utilisé.

Modèle d’appareil

Pour le modèle d’appareil, c’est la conception déjà connue avec PROFIBUS DP d’une
périphérie décentralisée qui a été élargie. Le modèle d’appareil est basé sur des mécanismes Slot et Subslot avec lesquels des appareils modulaires avec emplacements
pour modules et sous-modules peuvent être réalisés. Les modules sont représentés par
le slot et les sous-modules par le subslot. Ces mécanismes permettent également une
modularisation logique, par exemple pour un système d’entraînement (→ illustration
suivante).

58645AXX
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Un axe d’entraînement unique est représenté comme module sous PROFINET IO.
Différents sous-modules peuvent être embrochés dans ce module. Les sous modules
définissent le rôle de l’interface de données-process, soit de contrôleur IO, soit de
partenaire pour le trafic transversal. Ils agissent ainsi soit comme provider, soit comme
consumer. Pour les systèmes multi-axes, qui disposent d’une interface IO commune, ce
modèle offre la possibilité d’insérer plusieurs modules dans un appareil IO. Dans ce cas
également, chaque module représente un axe individuel. L’emplacement 0 (Slot 0) est
en exécution Device Access Point (DAP) et représente généralement l’appareil IO.

6.2

Configuration données-process
L’option DFE12B supporte dix configurations de données-process différentes. Des
modules avec un à dix mots d’E/S peuvent être embrochés dans l’emplacement 1
(slot 1). A la mise sous tension de l’appareil et avant l’établissement de la communication par le contrôleur IO, la configuration est réglée sur trois mots d’E/S. Elle pourra
être modifiée par le contrôleur IO pendant l’établissement de la communication. La
configuration actuelle affichée est P090 PD-Konfiguration.

Configurations
admissibles

ID

Nombre de données-process

101

1 mot donnée-process d’E/S

102

2 mots données-process d’E/S

103

3 mots données-process d’E/S

104

4 mots données-process d’E/S

105

5 mots données-process d’E/S

106

6 mots données-process d’E/S

107

7 mots données-process d’E/S

108

8 mots données-process d’E/S

109

9 mots données-process d’E/S

110

10 mots données-process d’E/S

Le DAP (Device Access Point) a l’ID 100 (slot 0, subslot 1).
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6.3

Pilotage des variateurs
Vous avez configuré l’entraînement pour la communication, le contrôleur PROFINET IO
et MOVIDRIVE® B communiquent ensemble. Lors de la configuration, le système
indique la plage de données utilisée pour l’échange de données-process avec la
commande. On distingue la consigne (sorties-process) et les valeurs actuelles (entréesprocess). Pour le MOVIDRIVE® B, le contenu des données est codé selon le protocole
MOVILINK®. L’affectation des données-process peut être réglée via les paramètres
P870ff.
Pour plus d’informations, consulter le manuel "Principe de communication par bus de
terrain".

6.4

Time out données-process
L’appareil PROFINET est adressé cycliquement par le contrôleur PROFINET. Si l’appareil ne reçoit pas de télégramme de données-process valide en l’espace de trois cycles
réguliers, il identifie un time out du bus de terrain. La durée transférée lors de l’établissement de la communication est indiquée dans le paramètre P819 Time out bus de
terrain. Le MOVIDRIVE® MDX61B affiche le défaut 28 Time out bus de terrain. Le variateur exécute alors la réaction de défaut réglée dans P831 Réaction time out bus de
terrain.

6.5

Paramétrage via PROFINET
Le paramétrage des appareils via PROFINET n’est pas encore implémenté dans le
présent prototype. Le variateur peut être paramétré à l’aide de l’atelier logiciel
MOVITOOLS® via Ethernet standard TCP/IP. Le paramétrage via le jeu de données 47
ou 45013 conforme à Profidrive est en préparation.
La fonction Read Record permet d’accéder au jeu de données I&M0 (slot 0, subslot 1,
index 45040). Le jeu de données contient des informations qui identifient l’appareil IO
et peuvent être utilisées à des fins de maintenance.

Structure du jeu
de données

Désignation du champ

Taille en octets

Contenu

Signification

I&M Header

6

Type/Length

-

Vendor ID

2

010Ahex

Identification claire du fabricant
(indiquée par le groupement des
utilisateurs PROFIBUS)

Order ID

20 (visible String)

p. ex. "1820 xxx x xx "

Référence

Serial Number

16 (visible String)

p. ex. "xxxx "

Numéro de série clair de l’interface PROFINET

Hardware Revision

2

p. ex. "V" 1.0.0

Version des appareils

Software Revision

4

p. ex. "V" 1.0.0

Version du logiciel

Revision Counter

2

0

Non utilisé

Profile ID

2

3A00hex

Profidrive

Profile Specific Type

2

0

Profidrive

I&M Version High

1

1

1I&M Version

I&M Version Low

1

1

I&M Version

I&M supported

2

1

Uniquement I&M supporté

I&M est décrit dans "Profibus Profile Guideline Part 1 - Identification & Maintenance
Functions", version 1.1.1, disponible sur le site www.profibus.com.
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6.6

Alarme
L’option DFE12B supporte une alarme de diagnostic en cas de défaut de l’appareil.
D’usine, cette alarme de diagnostic est désactivée. Pour brancher l’alarme en STEP7
HWCONFIG, procéder de la manière suivante (→ illustration suivante).

58646AXX

•

Sélectionner l’emplacement 1 (Slot 1) de la DFE12B.

•

Effectuer un clic droit et sélectionner le menu [Caractéristiques]. La fenêtre
"Caractéristiques DFE12B" s’ouvre.

•

Mettre l’alarme sur "ON" et confirmer par [OK].
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En cas de défaut du MOVIDRIVE® B, une alarme diagnostic "Evénement imminent" est
envoyé à la commande Simatic. La diode SF de la commande est allumée (rouge). La
cause du défaut peut être déterminée dans STEP7 HWCONFIG, en allant sur ONLINE,
en sélectionnant l’icone de la DFE12B et en interrogeant dans le menu contextuel (clic
droit) l’état du module (→ illustration suivante).

58647AXX

Pour obtenir la description précise du défaut et les mesures possibles, activer le bouton
[Afficher].
Après reset du défaut de l’appareil, un événement "en cours" est envoyé à la
commande. La diode SF s’éteint et aucun défaut n’est plus affiché dans l’état du
module.
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7

Serveur Internet intégré
La carte option DFE12B dispose d’un site Internet mis à disposition par SEW. Pour
accéder à la page de démarrage, lancer votre navigateur et indiquer l’adresse IP de la
DFE12B.
Exemple : http://192.168.10.4
Le site Internet donne accès à des informations de service et de diagnostic ainsi qu’à la
liste des défauts du MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

7.1

Equipements logiciels nécessaires
Le site Internet de la DFE12B à été testé avec Microsoft® Internet Explorer 5.0 et le navigateur Netscape® 7.1. Pour pouvoir afficher les éléments dynamiques, il faut disposer
du logiciel Java 2 Runtime Environment SE, V1.4.2 ou ultérieure. Dans la rubrique "Free
Downloads", il est possible de charger Java sur Internet sur le site www.java.com ou
www.java.sun.com/j2se/. Dans Microsoft® Internet Explorer, il faut désactiver toutes les
options sous Microsoft® VM par [Extras] / [Options Internet] / [Elargi].

57858AXX
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7
7.2

Protection des accès
L’accès aux paramètres d’entraînement et aux informations de diagnostic peut être protégé par mot de passe. D’usine, cette protection est désactivée. Saisir un mot de passe
active la protection, l’effacer désactive la protection (→ champ "Change Password" sur
la page de démarrage du MOVIDRIVE® MDX61B avec option DFE12B).
Si la protection d’accès est activée, il faut saisir le mot de passe. Le login Observer
permet d’accéder en lecture à tous les paramètres du variateur. Le login Maintenance
permet d’accéder en lecture et en écriture à tous les paramètres du variateur. Il est
possible d’avoir un mot de passe propre pour chaque login. En cas d’attribution d’un mot
de passe Observer seulement, la maintenance hérite de ce même mot de passe. Les
mots de passe attribués sont identiques à ceux utilisés pour le MOVILINK® Switcher et
inversement.

7.3

Structure de la page de démarrage MOVIDRIVE® MDX61B avec l’option
DFE12B

11202AXX

[1] Fenêtre principale
[2] Icônes de navigation
[3] Etat du MOVIDRIVE® MDX61B
[4] Arborescence de menus avec sous-menus
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7

Possibilités de navigation
La page de démarrage met à disposition les possibilités de navigation suivantes :
•

la fenêtre principale

•

les icônes de navigation

•

l’arborescence de menus avec sous-menus

Pour naviguer dans la Fenêtre principale, cliquer sur le lien souligné.
Dans l’arborescence de menus, cliquer sur le symbole + pour accéder aux sousmenus. Cliquer sur un intitulé de menu pour afficher d’autres sous-menus ou des
valeurs de paramètres dans la fenêtre principale.
Pour accéder aux menus principaux, cliquer sur les icônes de navigation (→ illustration suivante).

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]
54170AXX

[1] Information
[2] Retour
[3] Information
[4] Diagnostic
[5] Contrôle
[6] Configuration
[7] Outils
[8] Aide

•

Information
Indique le type du variateur raccordé et affiche les coordonnées de SEW.

•

Diagnostic
Ce menu permet d’accéder aux valeurs d’affichage du variateur.

•

Contrôle
Réservé pour des applications futures.

•

Configuration
Permet de régler les paramètres sélectionnés du variateur.

•

Outils
Permet d’accéder au site Internet SEW. Permet de télécharger la version la plus
récente de l’atelier logiciel MOVITOOLS® (→ MOVITOOLS® via PROFINET).

•

Aide
Permet d’accéder à la liste des défauts du MOVIDRIVE® MDX60B/61B sous forme
de fichier PDF. Pour pouvoir accéder au fichier PDF, Acrobat Reader doit être installé sur le PC.
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8
8

MOVITOOLS® via Ethernet
L’atelier logiciel MOVITOOLS® (version 4.25 ou plus) permet le paramétrage, la visualisation et le diagnostic confortable de l’application. MOVITOOLS® permet de communiquer avec le variateur MOVIDRIVE® MDX61B via la carte option DFE12B.
•

Dans le groupe de programmes MOVITOOLS®, lancer le programme complémentaire ML-Switcher.

•

Dans le menu déroulant [Communication via], choisir l’entrée "Ethernet".

•

Dans le champ de saisie "Broadcast Address", saisir la part du réseau de l’adresse
IP, par exemple 192.168.10 et 255 pour l’adresse de noeud. L’adresse Broadcast
complète est alors 192.168.10.255.

•

Cliquer sur le champ <Scan Network>. La liste de tous les variateurs SEW du réseau
avec adresse IP correspondante apparaît alors.

•

Sélectionner l’onglet <NetView>. Sont alors affichés tous les variateurs du réseau
(→ illustration suivante).
– Si l’option Device View est sélectionnée, tous les variateurs sont affichés avec la
codification correspondante.
– Si l’option Machine View est sélectionnée, la désignation logique des variateurs
est affichée. La désignation logique des variateurs est attribuée dans le
programme Shell sous [Affichage] / [Signature].

10813AXX

•
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Sélectionner le variateur souhaité et lancer l’application MOVITOOLS® à l’aide du
menu contextuel du bouton droit de la souris.
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Protection des
accès

8

L’accès aux paramètres d’entraînement et aux informations de diagnostic peut être protégé par mot de passe. D’usine, cette protection est désactivée. L’indication d’un mot de
passe sert à activer la protection des accès, l’effacement du mot de passe de la désactiver. La modification du mot de passe se fait sous MOVILINK®-Switcher dans le menu
[Ethernet] / [Settings]. Saisir l’adresse IP du variateur et le mot de passe choisis.
Si la protection des accès est activée, il faudra saisir le mot de passe. La protection a
deux niveaux. Le login Observer donne un accès en lecture à tous les paramètres du
variateur. Le login Maintenance donne un accès en lecture et en écriture à tous les paramètres du variateur ; il permet en plus l’échange de données et l’utilisation du Scope.
Chaque login peut avoir son propre mot de passe. En cas d’attribution d’un mot de
passe Observer seulement, la maintenance hérite de ce même mot de passe. Les mots
de passe attribués son identiques à ceux utilisés pour l’interface Internet
(→ Chap. "Serveur Internet intégré") et inversement.
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9

Diagnostic de défaut

9.1

Déroulement du diagnostic
Le déroulement du diagnostic décrit ci-après indique la procédure pour l’analyse des
défauts les plus fréquents :
•

Le variateur ne fonctionne pas avec PROFIBUS IO

•

Le variateur ne peut pas être piloté à l’aide du contrôleur IO

Pour plus d’informations concernant le paramétrage des variateurs pour diverses applications de bus de terrain, consulter le manuel Principe de communication par bus de
terrain. Lire également les instructions sur la disquette du fichier GSD.
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Problème 1 : le variateur ne fonctionne pas avec PROFIBUS IO
Etat d’origine :
• Variateur raccordé à PROFINET IO
• Variateur configuré dans le contrôleur IO et communication par bus active
↓
Connecteur bus branché ?
Oui
↓
Quel est le comportement de la diode
Link/Activity ?

Non →

[A]

Clignotement vert/jaune →
Rouge →

[B]
[C]

Non →

[D]

Oui
↓

ETEINTE →
[C]

Quel est le comportement de la diode
d’état ?

Verte/scintillante
↓

Verte/clignotante
↓

Le variateur est en liaison avec Ethernet
↓
Vérifier les noms PROFINET configurés et réglés
↓
Nom PROFINET identique ?
Oui
↓
Définition d’un mauvais type d’appareil ou configuration erronée
↓
Effacer la configuration du variateur à partir du réseau PROFINET IO
↓
Procéder à une nouvelle détermination du variateur en sélectionnant la désignation
"MDX61B+DFE12B"
Afin de simplifier la configuration, opter pour une configuration préréglée (p. ex. "3DP")
Ne pas effectuer de modifications dans les configurations préréglées !
Attribuer les plages d’adresses pour le système de pilotage
↓
Charger ensuite la configuration dans le contrôleur PROFINET IO et relancer la communication par bus
[A]

Vérifier le câble de bus !

[B]

L’option DFE12B signale que le contrôleur PROFINET IO n’a pas encore
établi de liaison de communication
↓
•
•

[C]

Le contrôleur PROFINET IO est déconnecté ou n’a pas encore
démarré
L’option DFE12B est mal configurée ou n’est pas encore configurée
Dans ce cas, vérifier la configuration, en particulier le nom d’appareil
et l’adresse IP

Le variateur n’est pas en liaison avec Ethernet
↓
Vérifier le câble de bus !

[D]

Adapter le nom PROFINET !
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Problème 2 :
le variateur ne peut pas être piloté via le contrôleur IO
Etat d’origine :
• Communication du bus avec le variateur fonctionne (diode d’état verte)
• Le variateur est alimenté en 24 V (pas de tension réseau)
↓
Origine du problème : erreur de paramétrage du variateur ou défaut du
programme de pilotage du contrôleur PROFINET IO
↓
Vérifier, à l’aide des paramètres P094 ... P097 (Consigne SP1 ... SP3), si les
consignes envoyées par l’automate sont réceptionnées correctement
A cet effet, effectuer un test en envoyant dans chaque mot de sortie une
consigne différente de 0
↓
Consignes reçues ?

Oui →

[A]

Non
↓
Vérifier si le réglage des paramètres d’entraînement suivants est correct :
• P100 SOURCE DE CONSIGNE
BUS DE TERRAIN
• P101 PILOTAGE PAR
BUS DE TERRAIN
• P876 VALIDER SP BUS DE TERRAINOUI
↓
Réglages OK ?

Non →

[B]

Oui
↓
Le problème se situe éventuellement au niveau du programme de pilotage du
contrôleur IO
↓
Vérifier la concordance des adresses utilisées dans le programme avec celles
configurées
Tenir compte du fait que le variateur nécessite des données cohérentes et que
l’accès par le programme de pilotage doit se faire par le biais de fonctionssystèmes spécifiques (p. ex. SIMATIC S7, SFC 14/15)
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[A]

Les consignes sont transférées correctement
Vérifier si le variateur est bien libéré par les bornes

[B]

Modifier les réglages
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kVA

i

f

n

10

P Hz

Caractéristiques techniques

10.1 Option DFE12B
Option DFE12B
Référence

1820 563 1

Puissance absorbée
Protocoles d’application

P=3W
•
•
•
•

PROFINET IO (blocs de données Ethernet codifiées 8892hex) pour le
pilotage et le paramétrage du variateur
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) pour le diagnostic par navigateur
Internet
SMLP (Simple Movilink Protocol), protocole utilisé par MOVITOOLS®
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) pour l’attribution automatique des paramètres d’adresse

Numéros de port utilisés

•
•
•

300 (SMLP)
80 (HTTP)
67 / 68 (DHCP)

Fonctions Ethernet

•
•

ARP
ICMP (Ping)

Couche ISO / OSI 2

Ethernet II

Fréquence de
transmission

100 MBaud en mode duplex

Connectique

RJ45

Adressage

Adresse IP 4 octets ou MAC-ID (00:0F:69:xx:xx:xx)

Identification du
fabricant
(Vendor-ID)

010Ahex

Accessoires de mise en
service
Version logicielle du
MOVIDRIVE® MDX61B

•
•

Atelier logiciel MOVITOOLS® à partir de la version 4.30
Console de paramétrage DBG60B
Version de logiciel 824 854 0.17 ou ultérieures (→ affichage par P076)
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Glossaire
Terme

Signification

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol
Permet, à l’aide d’un serveur, d’attribuer une adresse IP ainsi que d’autres paramètres de
configuration à des composants d’automatismes dans un réseau

TCP

Transmission Control Protocol
Protocole de transport orienté réseau, acquitté

UDP

User Datagram Protocol
Protocole de transport non orienté réseau, non acquitté

IP

Internet Protocol
Protocole pour la transmission de données par Internet

Adresse IP

Une adresse IP est composée de 32 bits, répartis en quatre octets de huit bits pour une
meilleure lisibilité. Ces valeurs sont représentées par quatre chiffres séparés par un point
décimal, par exemple "192.168.1.1". Une adresse IP se répartit dans la partie réseau
(Net-ID) et dans l’adresse du noeud (Host-ID)

Masque de
sous-réseau

Le masque de sous-réseau définit quelle partie de l’adresse IP est utilisée pour adresser le
réseau et quelle partie pour adresser un participant (Host). Tous les bits mis à "1" dans le
masque de sous-réseau représentent la partie réseau (Net-ID), tous les bits mis à "0"
l’adresse du noeud (Host-ID). Dans un réseau classe B, le masque de sous-réseau est par
exemple réglé sur 255.255.0.0, c’est-à-dire que les deux premiers octets de l’adresse IP
désignent le réseau

Passerelle
par défaut

Adresse IP du participant dans le sous-réseau qui établit la liaison vers d’autres réseaux

Client

Application qui utilise des fonctions d’un autre calculateur
Exemple : une commande utilise une fonction de l’option DFE12B pour l’échange cyclique
de données

Serveur

Application sur un calculateur qui met des fonctions à disposition d’autres calculateurs
Exemple : l’option DFE12B met une fonction à disposition de la commande pour l’échange
cyclique de données-process

Broadcast

Broadcast (émission) désigne la transmission à tous les participants à l’intérieur d’un
circuit ou d’un réseau

Câble direct

Câble réseau pour le raccordement des appareils en fin de réseau (par exemple
MOVIDRIVE® MDX61B avec option DFE12B) doté de composants d’infrastructure pour
réseau (par exemple Switch). Les câbles pour RX et TX entre appareil de fin de réseau et
composants réseau (par exemple un switch) sont reliés par une liaison 1:1

Câble croisé

Câble réseau pour liaison entre appareils de fin de réseau (par exemple entre
MOVIDRIVE® MDX61B avec option DFE12B et PC)

STP

Shielded Twisted Pair. Liaison blindée torsadée par paire

UTP

Unshielded Twisted Pair. Liaison non blindée torsadée par paire
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Répertoire d’adresses

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

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
l.reynolds@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
b.wake@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
a.peluso@sew-eurodrive.ca

Canada
Usine de montage
Vente
Service après-vente

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

07/2007

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

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
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Algérie
Vente

Tel. +213 21 8222-84
Fax +213 21 8222-84

Alger

Réducom
16, rue des Frères Zaghnoun
Bellevue El-Harrach
16200 Alger

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 SupportClient

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

Allemagne

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

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

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

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

Australie
Usine de montage
Vente
Service après-vente

Autriche
Usine de montage
Vente
Service après-vente

Brésil
Fabrication
Vente
Service après-vente

Autres adresses de bureaux techniques au Brésil sur demande
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Bulgarie
Vente

Sofia

BEVER-DRIVE GmbH
Bogdanovetz Str.1
BG-1606 Sofia

Tel. +359 2 9151160
Fax +359 2 9151166
bever@fastbg.net

Douala

Electro-Services
Rue Drouot Akwa
B.P. 2024
Douala

Tel. +237 4322-99
Fax +237 4277-03

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

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
gm-tianjin@sew-eurodrive.cn
http://www.sew-eurodrive.com.cn

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Suzhou

SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd.
333, Suhong Middle Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province, 215021
P. R. China

Tel. +86 512 62581781
Fax +86 512 62581783
suzhou@sew.com.cn

Cameroun
Vente

Chili
Usine de montage
Vente
Service après-vente

Chine

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

Ansan-City

SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD.
B 601-4, Banweol Industrial Estate
Unit 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

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

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

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

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

Corée
Usine de montage
Vente
Service après-vente

Côte d'Ivoire
Vente

Croatie
Vente
Service après-vente

Danemark
Usine de montage
Vente
Service après-vente

Espagne
Usine de montage
Vente
Service après-vente
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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

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 +1 510 487-6381
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

Etats-Unis

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

Libreville

Electro-Services
B.P. 1889
Libreville

Tel. +241 7340-11
Fax +241 7340-12

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

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

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

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

Gabon
Vente

Grande-Bretagne
Usine de montage
Vente
Service après-vente

Grèce
Vente
Service après-vente

Hong Kong
Usine de montage
Vente
Service après-vente

Hongrie
Vente
Service après-vente
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Inde
Usine de montage
Vente
Service après-vente

Baroda

SEW-EURODRIVE India Pvt. Ltd.
Plot No. 4, Gidc
Por Ramangamdi • Baroda - 391 243
Gujarat

Tel. +91 265 2831086
Fax +91 265 2831087
http://www.seweurodriveindia.com
mdoffice@seweurodriveindia.com

Bureaux techniques

Bangalore

SEW-EURODRIVE India Private Limited
308, Prestige Centre Point
7, Edward Road
Bangalore

Tel. +91 80 22266565
Fax +91 80 22266569
salesbang@seweurodriveinindia.com

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

Tel-Aviv

Liraz Handasa Ltd.
Ahofer Str 34B / 228
58858 Holon

Tel. +972 3 5599511
Fax +972 3 5599512
office@liraz-handasa.co.il

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

Toyoda-cho

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

Riga

SIA Alas-Kuul
Katlakalna 11C
LV-1073 Riga

Tel. +371 7139253
Fax +371 7139386
http://www.alas-kuul.com
info@alas-kuul.com

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

Alytus

UAB Irseva
Naujoji 19
LT-62175 Alytus

Tel. +370 315 79204
Fax +370 315 56175
info@irseva.lt
http://www.sew-eurodrive.lt

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

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

Irlande
Vente
Service après-vente

Israël
Vente

Italie
Usine de montage
Vente
Service après-vente

Japon
Usine de montage
Vente
Service après-vente

Lettonie
Vente

Liban
Vente

Lituanie
Vente

Luxembourg
Usine de montage
Vente
Service après-vente

Malaisie
Usine de montage
Vente
Service après-vente
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Maroc
Vente

Casablanca

Afit
5, rue Emir Abdelkader
MA 20300 Casablanca

Tel. +212 22618372
Fax +212 22618351
richard.miekisiak@premium.net.ma

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

Moss

SEW-EURODRIVE A/S
Solgaard skog 71
N-1599 Moss

Tel. +47 69 241-020
Fax +47 69 241-040
http://www.sew-eurodrive.no
sew@sew-eurodrive.no

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

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

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

Lodz

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

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

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

Bucarest

Sialco Trading SRL
str. Madrid nr.4
011785 Bucuresti

Tel. +40 21 230-1328
Fax +40 21 230-7170
sialco@sialco.ro

Mexique
Usine de montage
Vente
Service après-vente

Norvège
Usine de montage
Vente
Service après-vente

Nouvelle-Zélande
Usine de montage
Vente
Service après-vente

Pays-Bas
Usine de montage
Vente
Service après-vente

Pérou
Usine de montage
Vente
Service après-vente

Pologne
Usine de montage
Vente
Service après-vente

Portugal
Usine de montage
Vente
Service après-vente

République Tchèque
Vente

Roumanie
Vente
Service après-vente
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Russie
Usine de montage
Vente
Service après-vente

SaintPétersbourg

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

Dakar

SENEMECA
Mécanique Générale
Km 8, Route de Rufisque
B.P. 3251, Dakar

Tel. +221 849 47-70
Fax +221 849 47-71
senemeca@sentoo.sn

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

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

Bratislava

SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rybničná 40
SK-83554 Bratislava

Tel. +421 2 49595201
Fax +421 2 49595200
http://www.sew.sk
sew@sew-eurodrive.sk

Zilina

SEW-Eurodrive SK s.r.o.
ul. Vojtecha Spanyola 33
SK-010 01 Zilina

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

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

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

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

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

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

Sénégal
Vente

Serbie et Monténégro
Vente

Singapour
Usine de montage
Vente
Service après-vente

Slovaquie
Vente

Slovénie
Vente
Service après-vente

Suède
Usine de montage
Vente
Service après-vente

Suisse
Usine de montage
Vente
Service après-vente

Thaïlande
Usine de montage
Vente
Service après-vente

Tunisie
Vente
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Turquie
Istanbul

SEW-EURODRIVE
Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti.
Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3
TR-34846 Maltepe ISTANBUL

Tel. +90 216 4419163 / 164 3838014/15
Fax +90 216 3055867
http://www.sew-eurodrive.com.tr
sew@sew-eurodrive.com.tr

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

Vente

Kiev

SEW-EURODRIVE GmbH
S. Oleynika str. 21
02068 Kiev

Tel. +380 44 503 95 77
Fax +380 44 503 95 78
kso@sew-eurodrive.ua

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
sewventas@cantv.net
sewfinanzas@cantv.net

Usine de montage
Vente
Service après-vente

Ukraine

Venezuela
Usine de montage
Vente
Service après-vente

50

07/2007

SEW-EURODRIVE – Driving the world

Motoréducteurs \ Réducteurs industriels \ Electronique \ Automatismes \ Services

En mouvement perpétuel

Des interlocuteurs qui
réflechissent vite et
juste, et qui vous
accompagnent chaque
jour vers l’avenir.

Une assistance aprèsvente disponible
24 h sur 24 et
365 jours par an.

Des systèmes d’entraînement 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.

SEW-EURODRIVE
Driving the world

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 aprèsdemain.

Un accès permanent à
l’information et aux
données via Internet.

