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1

Remarques générales

1.1

Structure des consignes de sécurité

Manuel

Les consignes de sécurité du présent manuel sont structurées de la manière suivante :

Pictogramme

TEXTE DE SIGNALISATION !
Nature et source du danger
Risques en cas de non-respect des consignes
•

Pictogramme

Mesure(s) préventive(s)

Texte de
signalisation

Signification

Conséquences en cas de
non-respect

Exemple :

DANGER !

Danger imminent

Blessures graves ou mortelles

AVERTISSEMENT !

Situation potentiellement
dangereuse

Blessures graves ou mortelles

Danger général

ATTENTION !

Situation potentiellement
dangereuse

Blessures légères

STOP !

Risque de dommages matériels

Endommagement du système d’entraînement ou du milieu environnant

REMARQUE

Remarque utile ou conseil
facilitant la manipulation du
système d’entraînement

Danger spécifique,
p. ex. d’électrocution

1.2

Recours en cas de défectuosité
Il est impératif de respecter les instructions et remarques de la documentation
MOVIDRIVE® afin d’obtenir un fonctionnement correct et de bénéficier, le cas échéant,
d’un recours en cas de défectuosité. Il est donc recommandé de lire la notice d’exploitation et les manuels avant de faire fonctionner les appareils.
Vérifier que la notice d’exploitation et les manuels sont accessibles aux responsables
de l’installation et de son exploitation ainsi qu’aux personnes travaillant sur l’installation
sous leur propre responsabilité dans des conditions de parfaite lisibilité.

1.3

Exclusion de la responsabilité
Le respect des instructions de la notice d’exploitation MOVIDRIVE® est la condition pour
être assuré du bon fonctionnement des variateurs MOVIDRIVE® et pour obtenir les
caractéristiques de produit et les performances indiquées. SEW décline toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels survenus suite au non-respect des
consignes de la notice d’exploitation. Les recours de garantie sont exclus dans ces cas.
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1

Autres documentations
•

Ce manuel ne remplace pas la notice d’exploitation/les manuels respectifs détaillés !

•

Ne faire installer et mettre en service que par du personnel électricien qualifié
conformément aux prescriptions de protection en vigueur et selon les instructions
des documents suivants !
– Notice d’exploitation "MOVIDRIVE® MDX60B/61B" et manuels respectifs
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Description du système

2.1

Domaines d’application
L’applicatif "Positionnement par tableau" est particulièrement adapté pour des applications dans lesquelles des positions doivent être atteintes avec des vitesses et des
rampes d’accélération définies. En cas de positionnement sur un codeur externe,
nécessaire en cas de liaison non positive entre l’arbre moteur et la machine, il est
possible d’utiliser au choix un codeur incrémental ou un codeur absolu.
L’applicatif "Positionnement par tableau" répond à ces besoins à l’aide de différents
modes d’exploitation, à sélectionner via les entrées binaires (pilotage par bornes) ou les
bornes virtuelles (pilotage par bus de terrain).
Le "Positionnement par tableau" se prête particulièrement aux branches d’activité et aux
applications suivantes :
•

Applications de convoyage
– Chariots de translation
– Dispositifs de levage
– Véhicules sur rails

•

Logistique
– Transstockeurs
– Chariots de convoyage transversal

Le "positionnement par tableau" offre les avantages suivants :

6

•

Interface utilisateur conviviale.

•

32 positions peuvent être définies et sélectionnées par borne/bus de terrain/SBus.

•

Seuls les paramètres nécessaires au positionnement par tableau par bus de terrain
(rapports de réduction, vitesses, diamètres) sont à définir.

•

Paramétrage simple guidé par assistant au lieu d’une programmation fastidieuse.

•

Diagnostic optimisé grâce au fonctionnement en mode moniteur.

•

Des connaissances de programmation approfondies ne sont pas nécessaires.

•

Utilisation d’un codeur incrémental ou d’un codeur absolu comme codeur externe.

•

Prise en main rapide et aisée.
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Exemple d’application

Chariot de
convoyage
transversal

Le chariot de convoyage transversal est un exemple d’application typique du "positionnement par tableau". L’illustration suivante présente un chariot de convoyage dans
un magasin grande hauteur. La marchandise à mettre en stock ou à destocker est
convoyée des allées vers la table de distribution.

Fig. 1 : Chariot de convoyage transversal
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Identification du programme
L’atelier logiciel MOVITOOLS® permet d’identifier quel applicatif a été chargé en dernier
dans le MOVIDRIVE® MDX61B. Pour cela, procéder comme suit :
•

Raccorder le PC au MOVIDRIVE® par la liaison-série.

•

Lancer MOVITOOLS®.

•

Démarrer le programme MOVITOOLS®/Shell.

•

Sélectionner dans Shell [Affichage] / [Information IPOS].

Fig. 2 : Informations IPOS dans le Shell

•

La fenêtre "Affichage d’état IPOS" s’ouvre. Les indications dans la fenêtre
permettent d’identifier l’applicatif chargé dans le MOVIDRIVE®.

Fig. 3 : Affichage de la version de programme IPOSplus® actuelle
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Détermination

3.1

Conditions

PC et logiciels

L’applicatif "Positionnement par tableau" est réalisé grâce à un programme IPOSplus®
et fait partie de l’atelier logiciel MOVITOOLS® de SEW. Pour utiliser MOVITOOLS®, il
faut disposer d’un PC avec système d’exploitation Windows® 95, Windows® 98,
Windows NT® 4.0 ou Windows® 2000.

Variateurs,
moteurs et
codeurs

•

3

Variateurs
L’applicatif "Positionnement par tableau" nécessite impérativement un retour codeur
et est possible uniquement avec variateurs MOVIDRIVE® MDX61B en exécution
technologique (...-0T). Le "positionnement par tableau" ne peut pas être réalisé
avec un MOVIDRIVE® MDX60B.
En cas de pilotage par bus de terrain, l’application "Positionnement par tableau"
utilise un mot donnée-process. Selon le type de bus utilisé, une option MOVIDRIVE®
sera nécessaire (→ tableau suivant).
Pilotage par
Bornes
PROFIBUS DP

•

Possible avec MOVIDRIVE®
compact MCH41A/42A

MDX61B

Non

Oui, avec carte option DIO11B

Oui, sans option

Oui, avec carte option DFP21B

INTERBUS

Non

Oui, avec carte option DFI11B

INTERBUS par fibre optique

Oui

Oui, avec carte option DFI21B

Bus CAN

Non

Oui, avec carte option DFC11B

DeviceNet

Non

Oui, avec carte option DFD11B

Ethernet

Non

Oui, avec carte option DFE11B

Moteurs
– Pour l’exploitation avec MOVIDRIVE® MDX61B avec option DEH11B : servomoteurs asynchrones CT/CV (codeur intégré en standard) ou moteurs triphasés
DR/DT/DV/D avec codeur (Hiperface®, sin/cos, TTL).
– Pour l’exploitation avec MOVIDRIVE® MDX61B avec option DER11B : servomoteurs synchrones CM/DS, résolveur intégré de série.

•

Codeur externe
Dans le cas d’applications avec liaison non positive entre l’arbre moteur et la
machine, un codeur externe doit être utilisé pour le positionnement. En cas d’utilisation d’un codeur absolu comme codeur externe, l’option MOVIDRIVE® B "carte
lecture codeur absolu type DIP11B" est nécessaire.
– En cas de transmission positive entre l’arbre moteur et la charge :
Un codeur externe n’est pas nécessaire. Si toutefois un codeur externe est utilisé
pour le positionnement, procéder de la même manière qu’en cas de transmission
non positive.
– En cas de transmission non positive entre l’arbre moteur et la charge :
un codeur externe, en plus du codeur moteur/résolveur, est indispensable.
Si codeur externe = codeur incrémental : raccordement sur le connecteur X14 du
variateur.
Si codeur externe = codeur absolu : raccordement sur le bornier X62 de l’option
DIP11.
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•

Combinaisons possibles
Transmission entre l’arbre moteur et la charge

Type codeur externe

Transmission positive, pas de
codeur externe nécessaire

Transmission non positive, codeur
externe indispensable

-

Codeur incrémental ou codeur
hiperface

Prise de référence
Carte option
MOVIDRIVE® nécessaire

3.2

Oui (positionnement absolu)
Carte extension E/S type DIO11B ou carte pour bus de terrain (DFP21B,
DFI11B)

Description de la fonction

Caractéristiques

Quatre modes de
fonctionnement

L’applicatif "Positionnement par tableau" offre les fonctionnalités suivantes :
•

Possibilité de définir et de sélectionner jusqu’à 32 blocs de position.

•

Possibilité de choisir librement la vitesse de déplacement pour chaque
positionnement.

•

Réglage séparé de la rampe pour chaque positionnement.

•

Possibilité de définir et de lire des fins de course logiciels.

•

Possibilité de lire les mesures d’un codeur incrémental ou d’un codeur absolu.

•

Mode Jogg
– L’entraînement est déplacé vers la droite ou vers la gauche via deux entrées
binaires virtuelles.
– Sélection de la vitesse de déplacement par une entrée binaire : grande
vitesse GV ou petite vitesse PV, cette dernière servant au positionnement fin de
l’entraînement.

•

Mode apprentissage
– Chaque position peut être atteinte en mode manuel puis sauvegardée en mode
apprentissage.

•

Mode prise de référence
– Lancement de la prise de référence par application d’un front montant sur une
entrée binaire virtuelle. La prise de référence permet de déterminer le point de
référence (point zéro machine) pour le positionnement absolu.

•

Mode automatique
– Sélection de la position cible au moyen de cinq entrées binaires virtuelles
(codage binaire).
– Avant le déplacement, indication du numéro de la position effectivement choisie
par cinq sorties binaires virtuelles (codage binaire).
– Confirmation de la fin du positionnement via la sortie binaire virtuelle "Position
cible atteinte".
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Mise à l’échelle de l’entraînement
Pour le positionnement de l’entraînement, la commande doit connaître le nombre
d’impulsions codeur (incréments) par unité de déplacement. Le réglage de l’unité utilisateur adaptée à l’application s’effectue via la mise à l’échelle.

Entraînement
sans codeur
externe
(transmission
positive)

Sur des entraînements sans codeur externe, la mise à l’échelle peut être réalisée
automatiquement lors de la mise en route du "Positionnement par tableau". Indiquer
les éléments suivants :
•

Diamètre de la roue motrice (droue_motrice) ou pas de la vis (ppas_de_vis)

•

Rapport de réduction du réducteur (iréducteur, réduction de la vitesse)

•

Rapport de réduction complémentaire (icomplémentaire, réduction de la vitesse)

Les facteurs de mise à l’échelle suivants sont calculés :
•

Facteur de mise à l’échelle impulsions/distance [inc/mm] d’après la formule :
Impulsions = 4096 × iréducteur × icomplémentaire
Distance correspondante = π × droue_motrice ou π × ppas_de_vis

•

Facteur de mise à l’échelle vitesse
Facteur numérateur en [1/min] et dénominateur en "Unité de vitesse".

Vous pouvez également saisir directement les facteurs de mise à l’échelle pour la
distance et la vitesse. Si vous saisissez une autre valeur que le millimètre [mm] ou
[1/10 mm] comme unité de déplacement, celle-ci servira également pour la position des
fins de course logiciels, pour l’offset de référence et pour les courses maximales.
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Entraînements
avec codeur
externe (liaison
non positive)

Dans ce cas, il faut activer et mettre à l’échelle le codeur externe avant de procéder à
la mise en service du positionnement par tableau. A cette fin, procéder dans le
programme Shell aux réglages suivants avant la mise en service du positionnement par
tableau (→ illustration suivante).

10091AFR

•

P941 Source position réelle
En cas de raccordement d’un codeur incrémental ou d’un codeur absolu (DIP11)
régler P941 sur "CODEUR EXTERNE (X14)". Ce réglage peut également s’effectuer
lors de la mise en service du Positionnement par tableau.

•

P942 Codeur externe multiplicateur / P943 Codeur externe diviseur / P944 Mise à
l’échelle du codeur externe.

Le fait de sélectionner un codeur externe rend la fonction de calcul de la mise à l’échelle
inaccessible au niveau de la fenêtre de paramétrage du positionnement par tableau.

REMARQUES

3.4

•

Pour plus de détails sur la mise à l’échelle d’un codeur externe, consulter le manuel
"IPOSplus® - Automatismes et positionnement intégrés".

•

En cas d’utilisation d’un codeur absolu, respecter les consignes du manuel "Carte
lecture codeur absolu DIP11B pour MOVIDRIVE® MDX61B".

Fins de course (FdC), came de référence et point zéro machine
Tenir compte des indications suivantes lors de la configuration :
•

Les fins de course logiciels (FdC)doivent se trouver à l’intérieur de la plage de
déplacement délimitée par les fins de course matériels.

•

Veiller à ce que le point de référence (position de la came de référence) et les fins
de course logiciels ne se chevauchent pas. Dans le cas contraire, le message de
défaut F78 "FdC logiciel IPOS" est généré lors de la prise de référence.

•

Si le point zéro machine ne coïncide pas avec le point (le top zéro du codeur) qui a
servi à étalonner l’axe, il est possible de le corriger en indiquant le décalage du point
zéro lors de la mise en route du positionnement par tableau. La formule suivante
s’applique : point zéro machine = point de référence + offset de référence. De cette
manière, il est possible de décaler le point zéro machine sans avoir à décaler la came
de référence.

REMARQUE
Tenir compte également des remarques du chapitre "Fins de course logiciels (FdC)".
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Codage binaire des blocs de position

Version "pilotage
par les bornes"

Version "pilotage
par bus de
terrain"

La sélection des blocs de position se fait par codage binaire. Il en est de même pour la
confirmation de la sélection du bloc au niveau des sorties binaires. Ainsi, DI13 (D012) = 20
et DI17 (D016) = 24.
N°

DI13 (D012)

DI14 (D013)

DI15 (D014)

DI16 (D015)

DI17 (D016)

0

"0"

"0"

"0"

"0"

"0"

1

"1"

"0"

"0"

"0"

"0"

2

"0"

"1"

"0"

"0"

"0"

3

"1"

"1"

"0"

"0"

"0"

4

"0"

"0"

"1"

"0"

"0"

5

"1"

"0"

"1"

"0"

"0"

6

"0"

"1"

"1"

"0"

"0"

7

"1"

"1"

"1"

"0"

"0"

8

"0"

"0"

"0"

"1"

"0"

9

"1"

"0"

"0"

"1"

"0"

10

"0"

"1"

"0"

"1"

"0"

11

"1"

"1"

"0"

"1"

"0"

12

"0"

"0"

"1"

"1"

"0"

13

"1"

"0"

"1"

"1"

"0"

14

"0"

"1"

"1"

"1"

"0"

15

"1"

"1"

"1"

"1"

"0"

16

"0"

"0"

"0"

"0"

"1"

17

"1"

"0"

"0"

"0"

"1"

18

"0"

"1"

"0"

"0"

"1"

19

"1"

"1"

"0"

"0"

"1"

20

"0"

"0"

"1"

"0"

"1"

21

"1"

"0"

"1"

"0"

"1"

22

"0"

"1"

"1"

"0"

"1"

23

"1"

"1"

"1"

"0"

"1"

24

"0"

"0"

"0"

"1"

"1"

25

"1"

"0"

"0"

"1"

"1"

26

"0"

"1"

"0"

"1"

"1"

27

"1"

"1"

"0"

"1"

"1"

28

"0"

"0"

"1"

"1"

"1"

29

"1"

"0"

"1"

"1"

"1"

30

"0"

"1"

"1"

"1"

"1"

31

"1"

"1"

"1"

"1"

"1"

En version "pilotage par bus de terrain", le choix des blocs de position s’effectue via les
signaux binaires des bornes d’entrée virtuelles par le mot donnée-process 1 (→ chap.
"Affectation des données-process en cas de pilotage par bus de terrain").

Manuel MOVIDRIVE® MDX61B Positionnement par tableau

13

Détermination
Affectation des données-process en cas de pilotage par bus de terrain

3
3.6

Affectation des données-process en cas de pilotage par bus de terrain
La commande amont (automate) envoie un mot donnée-process de sortie (SP1) au
variateur et reçoit un mot donnée-process d’entrée (EP1) du variateur.

PA
PA1

PE1
PE
62051AXX

Fig. 4 : Echange d’informations par données-process

Sorties-process

PA = SP=

Sorties-process

PE = EP=

Entrées-process

PA1 = SP1=

Mot de commande 2

PE1 = EP1=

Mot d’état (données EP IPOS)

Le mot SP a l’affectation suivante :
•

SP1 : Mot de commande 2

15 14 13 12 11 10

8

7

6

5

4

3

2

1

0

P617 Entrée binaire DI17

Verrouillage/Marche

P616 Entrée binaire DI16

Marche/Arrêt rapide

P615 Entrée binaire DI15

Marche/arrêt

P614 Entrée binaire DI14

Maintien de position

P613 Entrée binaire DI13

Commutation de rampes

P612 Entrée binaire DI12

Commutation des jeux de
paramètres

P611 Entrée binaire DI11

Reset défaut

P610 Entrée binaire DI10

Réservé

Entrées-process

Le mot EP a l’affectation suivante :
•

EP1 : Mot d’état 2

15 14 13 12 11 10

14

9

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

P617 Sortie binaire DI17

Etage final libéré (n ≠ 0)

P616 Sortie binaire DI16

Variateur prêt

P615 Sortie binaire DI15

Référence IPOS

P614 Sortie binaire DI14

Position cible atteinte

P613 Sortie binaire DI13

Frein débloqué

P612 Sortie binaire DI12

Défaut/avertissement

P611 Sortie binaire DI11

FDC DROITE activé

P610 Sortie binaire DI10

FDC GAUCHE activé
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Pilotage par bornes

Modes
d’exploitation

Fonction des
entrées binaires
DI12 ... DI17

La sélection du mode d’exploitation s’effectue au moyen des entrées binaires X22:DI10
et DI11 de l’option DIO11B ou X60:DI10 et DI11 de l’option DIP11B.
Mode
d’exploitation

Mode Jogg

Mode
apprentissage

Mode prise de
référence

Mode automatique

DI10 : Mode Low

"0"

"1"

"0"

"1"

DI11 : Mode High

"0"

"0"

"1"

"1"

La fonction des entrées binaires X22:DI12 ... DI17 de l’option DIO11B ou X60:DI12 ... DI17
de l’option DIP11B est liée au mode de fonctionnement sélectionné.
Mode
d’exploitation

Mode Jogg

Mode
apprentissage

Mode prise de
référence

Mode automatique

DI12 : Fonction 1

Réservé

Strobe

Start prise de référence

Start positionnement

DI13 : Fonction 2

Jogg +

Position 20

Réservé

Position 20

DI14 : Fonction 3

Jogg -

Position 21

Réservé

Position 21

2

Réservé

Position 22

DI15 : Fonction 4

Vitesse rapide

Position 2

DI16 : Fonction 5

Réservé

Position 23

Réservé

Position 23

Réservé

24

Réservé

Position 24

DI17 : Fonction 6
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3.8

Fins de course logiciels

Généralités

La fonction de surveillance "Fins de course logiciels" permet de vérifier si les valeurs de
la position cible sont correctes, ceci indépendamment de la position momentanée de
l’entraînement. Comparée à la surveillance des fins de course matériels, la surveillance
des fins de course logiciels offre la possibilité, dès avant le déplacement de l’axe, de
reconnaître une erreur de définition de cible. Les fins de course logiciels sont activés
lorsque l’axe est référencé, c.-à-d. lorsque le bit 1 "Référence IPOS" du mot EP1 est à 1.

Dégagement des
fins de course
logiciels

En cas d’utilisation d’un codeur absolu ou d’un codeur Hiperface® multitour, il est nécessaire, p. ex. après le remplacement d’un codeur, que l’entraînement puisse également
se déplacer à l’intérieur de la plage délimitée par les fins de course logiciels. Pour cela,
le bit 15 de la sortie-process 1 (SP1) a été affecté avec "/FdC logiciels" (= dégagement
des fins de course logiciels).
Le bit 15 "/FdC logiciels" est disponible uniquement en mode manuel et prise de
référence. Si le bit 15 est activé, l’entraînement peut être déplacé hors de la plage de
positionnement définie dans la plage délimitée par les fins de course logiciels (→ cas 3).
On distingue les trois cas de figure suivants :

Cas 1

•

Conditions requises :
– Le bit 15 "/FdC logiciels" de la sortie-process 1 (SP1) est à "0".
– L’entraînement se trouve dans la plage de positionnement autorisée.
– La surveillance des fins de course logiciels est activée.
Mot de commande SP1

FdC gauche

FdC droite
Position moteur
10981AFR

En mode manuel, l’entraînement est autorisé à se déplacer jusqu’à trois fenêtres de
position (P922) en deçà du fin de course logiciel considéré et s’y arrête.
En mode automatique, l’entraînement peut être déplacé jusque sur les fins de course
logiciels, mais pas au-delà.
En mode prise de référence, les fins de course logiciels ne sont pas pris en compte
et peuvent donc être dépassés lors de la prise de référence.
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Fins de course logiciels

Cas 2

•

3

Conditions requises :
– Le bit 15 "/FdC logiciels" de la sortie-process 1 (SP1) est à "0".
– L’entraînement se trouve hors de la plage autorisée par les fins de course
logiciels.
Mot de commande SP1

Vitesse de référence 2

FdC logiciel gauche

FdC logiciel droite
Position moteur
10982AFR

Après libération de l’entraînement, le message de défaut suivant apparaît :

10983AFR

Ce message de défaut s’acquitte par un reset. La fonction de surveillance est désactivée. L’entraînement peut être déplacé dans la plage délimitée par les fins de course
matériels à deux vitesses différentes de la manière suivante :
– poursuite du déplacement dans la plage délimitée par les fins de course logiciels
à la vitesse de référence 2 (P902)
– sortie de la plage délimitée par les fins de course logiciels à vitesse maximale
La fonction de surveillance est réactivée si :
– la position réelle de l’entraînement réglée avec P941 se trouve de nouveau dans
la plage de position admissible
– une tâche de positionnement est lancée via le fin de course logiciel se trouvant à
l’opposé
– l’appareil est mis hors / remis sous tension

Manuel MOVIDRIVE® MDX61B Positionnement par tableau
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Détermination
Vitesse de traitement du programme IPOSplus®

3
Cas 3

•

Condition requise :
– Le bit 15 "/FdC logiciel" de la sortie-process 1 (SP1) est à "1".

Mot de commande SP1

FdC logiciel gauche

FdC logiciel droite

10984AFR

La fonction de surveillance est désactivée en modes "Manuel" et "Prise de référence". L’entraînement peut être déplacé tant à l’intérieur de la plage autorisée par
les fins de course logiciels que, depuis la plage de positions admissibles, vers la
plage interdite par les fins de course logiciels, et ce, sans qu’un message de défaut
ne soit généré. La vitesse est variable.

DANGER !
Risque d’écrasement dû à un redémarrage involontaire du moteur
Blessures graves ou mortelles
•

3.9

La surveillance par les fins de course logiciels (SP1, bit 15 "/FdC logiciels") ne doit
en aucun cas être commutée en cours de fonctionnement (c’est-à-dire lorsque l’axe
se déplace).

Vitesse de traitement du programme IPOSplus®
La vitesse de traitement du programme IPOSplus® du MOVIDRIVE® MDX61B peut être
modifiée via les paramètres suivants :
•

P938 IPOS Vitesse TACHE1, Plage de réglage 0 ... 9

•

P939 IPOS Vitesse TACHE2, Plage de réglage 0 ... 9

L’affectation "0" aux deux paramètres induit une vitesse de traitement du programme
IPOSplus® correspondant au MOVIDRIVE® MD_60A :
•

P938 = 0 Ⳏ TACHE1 = 1 instruction/ms

•

P938 = 0 Ⳏ TACHE2 = 2 instructions/ms

Les valeurs supérieures à zéro sont additionnées à la vitesse de traitement du
programme IPOSplus® du MOVIDRIVE® MD_60A. Attention : la somme des instructions
par milliseconde (instructions / ms) des TÂCHES 1 et 2 ne doit pas excéder neuf.
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Détermination
Arrêt sécurisé

3

Lors de la mise en service de l’applicatif "Positionnement par tableau" dans un
MOVIDRIVE® MDX61B, les paramètres pour un déroulement optimisé en temps se
règlent de la manière suivante :

3.10

•

P938 = 5 Ⳏ TACHE1 = 1 instruction/ms + 5 instructions/ms = 6 instructions/ms

•

P939 = 4 Ⳏ TACHE2 = 2 instructions/ms + 4 instructions/ms = 6 instructions/ms

Arrêt sécurisé
L’état "Arrêt sécurisé" ne peut s’obtenir que par la mise en oeuvre et l’exploitation
correctes des ponts sur le connecteur X17 (par contacteur de sécurité ou API sécurisé).
L’état "Arrêt sécurisé activé" est indiqué par un "U" sur l’afficheur 7 segments du
MOVIDRIVE® MDX61B. Dans l’applicatif, cet état est traité de la même manière que
l’état "VERROUILLAGE".

REMARQUES
Pour plus d’informations concernant la fonction "Arrêt sécurisé", consulter les documentations suivantes :

3.11

•

Coupure sécurisée pour MOVIDRIVE® MDX60B/61B – Dispositions techniques

•

Coupure sécurisée pour MOVIDRIVE® MDX60B/61B – Applications

Objet d’envoi SBus
Il est possible de créer un objet d’envoi SBus qui transmettra de manière cyclique la
position réelle de l’entraînement. Le "Positionnement par tableau par bus de terrain"
peut être utilisé avec cette fonction comme maître pour l’applicatif "DriveSync" ou un
programme IPOSplus® au choix.

Activer l’objet
d’envoi SBus

Pour créer l’objet d’envoi SBus, forcer la variable IPOS H115 SwitchSBUS à "1" et
relancer le programme IPOSplus® (→ illustration suivante).

11010AXX

Réglage des
objets SBus

Après redémarrage du programme IPOSplus®, les objets d’envoi et de synchronisation
sont initialisés automatiquement. Le contenu de l’objet d’envoi est réglé sur "Codeur
IPOS".
Objet d’envoi

Objet de synchronisation

ObjectNo

2

1

CycleTime

1

5

Offset

0

0

Format

4

0

DPointer

Codeurs IPOS

-
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Installation
Atelier logiciel MOVITOOLS®

4
4

Installation

4.1

Atelier logiciel MOVITOOLS®

MOVITOOLS®

Le "Positionnement par tableau" fait partie de l’atelier logiciel MOVITOOLS® (version
4.20 et ultérieures). Pour installer MOVITOOLS® sur l’ordinateur, procéder comme suit :
•

Placer le CD MOVITOOLS® dans le lecteur CD de votre ordinateur.

•

Le programme lance le menu d’installation de MOVITOOLS®. Suivre les instructions
qui apparaissent à l’écran au fur et mesure que l’installation se poursuit.

Lancer ensuite le Manager de MOVITOOLS®. Pour la mise en service du variateur via
le manager MOVITOOLS®, procéder de la manière suivante :
•

Dans le bloc "Choix de la langue", sélectionner la langue souhaitée.

•

Dans le menu déroulant "Liaison-série PC", choisir le port-série PC (par exemple
COM 1) sur lequel le variateur est raccordé.

•

Dans le bloc "Type d’appareil", sélectionner l’option "Movidrive B".

•

Dans le bloc "Baudrate", sélectionner la fréquence de transmission réglée par l’interrupteur DIP S13 au niveau du variateur en version de base (réglage standard →"57,6
kBaud").

•

Cliquer sur <Actualiser> pour afficher le variateur raccordé au PC.

Fig. 5 : Fenêtre MOVITOOLS®

Exécution
technologique

20

10985AFR

L’applicatif "Positionnement par tableau" est compatible uniquement avec les variateurs
MOVIDRIVE® en exécution technologique (-0T). Les applicatifs ne sont pas compatibles avec les MOVIDRIVE® en version standard (-00).
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Variateur MOVIDRIVE® avec "Carte extension entrées/sorties type DIO11B"

4.2

4

Variateur MOVIDRIVE® avec "Carte extension entrées/sorties type DIO11B"

Pilotage par
bornes

En cas de pilotage par bornes de l’applicatif "Positionnement par tableau", il est possible
d’utiliser la carte extension "Entrées/sorties DIO11B".

1
2
3

XT
S11
S12
S13
S14
X12

X11

X10:
TF1
1
DGND 2
DBØØ 3
DOØ1-C 4
DOØ1-NO 5
DOØ1-NC 6
DOØ2 7
VO24 8
VI24 9
DGND 10

+

24 V
= -

Entrée TF/TH
Potentiel réf. signaux binaires
/Frein
Contact relais
Prêt
Relais à fermeture
Relais à ouverture
Référence IPOS
Sortie DC+24 V
Entrée DC+24 V
Potentiel réf. signaux binaires

X22:

DIO11B

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Entrée IPOS : mode Low
Entrée IPOS : mode High
Entrée IPOS : fonction 1
Entrée IPOS : fonction 2
Entrée IPOS : fonction 3
Entrée IPOS : fonction 4
Entrée IPOS : fonction 5
Entrée IPOS : fonction 6
Référence X22 : DI1Ø ... DI17
Potentiel réf. signaux binaires

DI1Ø
DI11
DI12
DI13
DI14
DI15
DI16
DI17
DCOM
DGND

DIO11B

X13

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9

X23

Sans fonction
Sans fonction
Sans fonction
Sans fonction
Potentiel réf. signaux binaires

MDX61B

X22

/Verrouillage
Marche/Arrêt
Reset
Came référence
/FdC droite *
/FdC gauche *
Référence X13:DIØØ...DIØ 5
Sortie DC+24 V
Potentiel réf. signaux binaires
RS485 +
RS485 -

X21

X16:
DIØ6 1
DIØ7 2
DOØ3 3
DOØ4 4
DOØ5 5
DGND 6

MOVIDRIVE ® MDX61B

X20

X13:
DIØØ 1
DIØ1 2
DIØ2 3
DIØ3 4
DIØ4 5
DIØ5 6
DCOM** 7
VO24 8
DGND 9
ST11 10
ST12 11

X16

X23:
DO1Ø
DO11
DO12
DO13
DO14
DO15
DO16
DO17
VI24

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sortie IPOS : MODE (20)
Sortie IPOS : MODE (21)
Sortie IPOS : MODE (22)
Sortie IPOS : valeur 1 (20)
Sortie IPOS : valeur 2 (21)
Sortie IPOS : valeur 4 (22)
Sortie IPOS : valeur 8 (23)
Sortie IPOS : position atteinte
Entrée DC+24 V

X10

Fig. 6 : Schéma de raccordement du variateur MOVIDRIVE® MDX61B avec option DIO11B

62145AFR

* voir chapitre "Raccordement des fins de course matériels"
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Raccordement de l’option DEH/DER11B sur le MOVIDRIVE® MDX61B

4
4.3

Raccordement de l’option DEH/DER11B sur le MOVIDRIVE® MDX61B
MOVIDRIVE ® MDX61B

X12:

SBus

DGND
SC11
SC12

Référence bus système
Bus système High
Bus système Low

1
2
3

X13:
/Verrouillage
Marche/Arrêt
Reset
Came référence
/FdC droite
/FdC gauche
Référence X13:DIØØ...DIØ5
Sortie DC+24 V
Pot. référence signaux binaires
RS485 +
RS485 -

1
DIØØ
2
DIØ1
3
DIØ2
4
DIØ3
5
DIØ4
6
DIØ5
7
DCOM
8
VO24
9
DGND
ST11 10
ST12 11

X10:

-

24 V
= +

Entrée TF/TH
Pot. référence signaux binaires
/Frein
Contact relais prêt
Relais à fermeture
Relais à ouverture
/Défaut
Sortie DC+24 V
Entrée DC+24 V
Pot. référence signaux binaires

TF1
1
DGND
2
DBØØ
3
DOØ1-C 4
DOØ1-NO 5
DOØ1-NC 6
DOØ2
7
VO24
8
VI24
9
DGND 10

DEH11B

DER1 1B

15

1

15

1

9

8

9

8

9

8

15

1

X14:

Entrée codeur externe (HIPERFACE®, sin/cos
ou DC 5 V TTL) ou liaison X14-X14
(raccordement : notice d'exploitation
MOVIDRIVE® MDX60B/61B)

X15:
9

5

6

1

Capteur moteur :
Avec DEH11B : codeur HIPERFACE®, sin/cos ou
DC 5 V TTL
Avec DER11B : résolveur 6 pôles, AC 3,5 Veff 4 kHz
(raccordement : notice d'exploitation MOVIDRIVE®
MDX60B/61B)

DEH11B

DER11B
1

9

8

9

5

6

1

X14

1

9

8

9

8

15

1

X15

X15

Fig. 7 : Schéma de raccordement du MOVIDRIVE® MDX61B avec option DEH11B ou DER11B
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15
X14

15

62146AFR
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4

Installation du bus avec MOVIDRIVE® MDX61B
Pour l’installation, suivre les instructions du manuel du bus de terrain correspondant.
Pour l’installation du bus système (SBus), suivre les instructions de la notice d’exploitation MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

RUN
20
21
22

BUS
FAULT

0

2
2M

1
4
0,5M

DFI 11B
20
21
22
2
2M

9
6

CC
BA

5

RD
FO1
FO2

1

0

1
4

0,5M

UL
RC
BA
RD
TR

UL

0 1
20
21
22
23

P R O F

PIO
BIO
BUSOFF
0

Status

3
2
1

link/act.

X31

1

6

X31

X33/OUT X32/IN

MOD/
Net

100MBit

9

24
25
26
AS
ADDRESS

PROCESS

S1

DFD 11B

1

20
21
22
23
24
25
26
27
nc
DHCP

ON OFF
R
nc

X30

X31/OUT X30/IN

TR

X30

DFE 11B

DFC 11B

0 1

IP (LSB)

DFI 21B

DFP21B

X30

5

MAC ID: 00-0F-69-FF-FF-06

Vue d’ensemble

X30

1

NA(5)
NA(4)
NA(3)
NA(2)
NA(1)
NA(0)

S1

DR(1)
DR(0)
PD(4)
PD(3)
PD(2)
PD(1)
PD(0)
F3
F2
F1

S2

1
2
3
4
5
X30

IP:

4.4

I

FIELD BUS

ETHERNET

B U S

SBus

Device Net

Fig. 8 : Les différents types de bus
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Installation du bus avec MOVIDRIVE® MDX61B

4
PROFIBUS
(DFP21B)

Des informations détaillées figurent dans le manuel "Interface bus de terrain
PROFIBUS DP DFP21B pour MOVIDRIVE® MDX61B" (nous consulter). Pour une mise
en service simplifiée, nous mettons également à disposition les fichiers EDS et fichiers
type adéquats (nous consulter).

Caractéristiques
techniques
Interface bus de terrain DFP21B PROFIBUS DP

DFP21B
RUN
BUS
FAULT

9

5

6

1

X30
0 1
20
21
22
23
24
25
26
AS
ADDRESS

59110AXX

Affectation des
broches du
connecteur

Référence

824 240 2

Variante de protocole

PROFIBUS DP et DP-V1 selon CEI 61158

Fréquences de transmission possibles

Reconnaissance automatique des fréquences entre
9.6 kBaud ... 12 MBaud

Connectique

Connecteur femelle Sub-D 9 pôles
Affectation selon CEI 61158

Terminaison de bus

Non intégrée, à confectionner avec connecteur PROFIBUS adéquat avec résistances de terminaison à raccorder

Adresse de station

Réglable de 0 à 125 par interrupteurs DIP

Nom du fichier GSD

SEWA6003.GSD

Numéro d’identification DP

6003 hex = 24579 déc

Nombre max. de données-process

10 données-process

Accessoires pour mise en service et diagnostic

Atelier logiciel MOVITOOLS® et console de paramétrage
DBG60B

Poids

0.2 kg

1.
2.
3.
4.

Diode verte : RUN
Diode rouge : BUS FAULT
Interrupteurs DIP pour le réglage de l’adresse de station PROFIBUS
X30 : raccordement PROFIBUS via connecteur femelle Sub-D 9 pôles

Affectation des broches du connecteur Sub-D 9 pôles selon CEI 61158
[2]
1

6
9

5

RxD/TxD-P
RxD/TxD-N
CNTR-P
DGND (M5V)
VP (P5V/100mA)
DGND (M5V)

3
8
4
5
6
9

[3]

[1]
62097AXX
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[1]

Connecteur mâle Sub-D 9 pôles

[2]

Torsader les câbles de transmission de signaux par paires !

[3]

Enveloppe du connecteur reliée au blindage sur une grande surface

Manuel MOVIDRIVE® MDX61B Positionnement par tableau

Installation
Installation du bus avec MOVIDRIVE® MDX61B

INTERBUS avec
liaison fibre
optique (DFI21B)

4

Des informations détaillées figurent dans le manuel "Interface bus de terrain INTERBUS
par fibre optique DFI21B pour MOVIDRIVE® MDX61B" (nous consulter).

Caractéristiques
techniques
Interface bus de terrain INTERBUS DFI21B (FO)
DFI 21B
20
21
22

0

2
2M

1
4
0,5M

Référence

824 311 5

Fréquences de transmission possibles

500 kBaud et 2 MBaud, commutables par interrupteurs DIP

Connectique

Connecteur F-SMA

Numéros d’identification DP

E3hex = 227 déc (1 mot PCP)
E0hex = 224 déc (2 mots PCP)
E1hex = 225 déc (4 mots PCP)
38hex = 56 déc (Microprocessor not ready)
03hex = 3déc

Nombre max. de données-process

6 données-process

Accessoires pour mise en service et
diagnostic

Atelier logiciel MOVITOOLS®, console de paramétrage DBG60B et
CMD-Tool

Poids

0.2 kg

1.

UL
CC
BA
RD
FO1
FO2

2.

X33/OUT X32/IN

X31/OUT X30/IN

TR

3.

4.
5.

6.

55288AXX

1. Interrupteurs DIP pour le réglage de la longueur de données-process, de la longueur PCP et de la fréquence de
transmission
2. Diodes de diagnostic
3. X30 : Remote IN
4. X31: bus entrant
5. X32: Remote OUT
6. X33 : bus sortant

Affectation des
broches du
connecteur

Le raccordement de la liaison fibre optique (FO) s’effectue à l’aide d’un connecteur
F-SMA. Le bus entrant et le bus sortant nécessitent chacun deux connecteurs (émetteur
et récepteur).
Raccordement FO
X30

Signal

Direction

Couleur du conducteur
fibre optique

FO Remote IN

Données de réception

Orange (OG)

X31

Bus entrant

Données d’émission

Noir (BK)

X32

FO Remote OUT

Données de réception

Noir (BK)

X33

Bus sortant

Données d’émission

Orange (OG)
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4
INTERBUS
(DFI11B)

Des informations détaillées figurent dans le manuel "Interface bus de terrain
INTERBUS DFI11B pour MOVIDRIVE® MDX61B" (nous consulter).

Caractéristiques
techniques
Interface bus de terrain INTERBUS DFI11B

DFI 11B
20
21
22
2
2M

Référence

824 309 3

Fréquences de transmission possibles

500 kBaud et 2 MBaud, commutables par interrupteurs DIP

Connectique

Entrée bus : connecteur mâle Sub-D 9 pôles
Sortie bus : connecteur femelle Sub-D 9 pôles
Transmission par RS485 avec câble blindé à six fils torsadés
par paire

Numéros d’identification DP

E3hex = 227 déc (1 mot PCP)
E0hex = 224 déc (2 mots PCP)
E1hex = 225 déc (4 mots PCP)
38hex = 56 déc (Microprocessor not ready)
03hex = 3déc

Nombre max. de données-process

6 données-process

Accessoires pour mise en service et
diagnostic

Atelier logiciel MOVITOOLS® et console de paramétrage
DBG60B

Poids

0.2 kg

0 1
1.
1
4

0,5M

X30

2.

3.

X31

UL
RC
BA
RD
TR

4.

55278AXX

Affectation des
broches du
connecteur

1. Interrupteurs DIP pour le réglage de la longueur de données-process, de la longueur PCP et de la fréquence
de transmission
2. Diodes de diagnostic : 4 x diode verte (UL, RC, BA, TR) ; 1 x diode rouge (RD)
3. X30 : raccordement entrée bus par connecteur mâle Sub-D à 9 broches
4. X31: raccordement sortie bus via connecteur femelle Sub-D 9 pôles

Codes couleurs des conducteurs selon norme CEI 757.
[1]

[4]
[2]

[2]
GN
YE
PK
GY
BN

6
1
7
2
3

/DO
DO
/DI
DI
COM

/DO
DO
/DI
DI
COM

[3]

6
1
7
2
3
5
9

GN
YE
PK
GY
BN
[3]
[5]
55259AXX

26

[1]

X30 : connecteur femelle Sub-D 9 pôles du câble de bus entrant

[2]

Torsader les câbles de transmission de signaux par paires !

[3]

Enveloppe du connecteur reliée au blindage sur une grande surface

[4]

X31: connecteur mâle Sub-D à 9 pôles du câble de bus sortant

[5]

Ponter la broche 5 avec la broche 9
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CANopen
(DFC11B)

4

Des informations détaillées concernant le bus CAN figurent dans le manuel "Communication sérielle" (nous consulter).

Caractéristiques
techniques
Interface CANopen DFC11B

DFC 11B

ON OFF
R
nc

Référence

824 317 4

Protocole de communication

•
•
•

Nombre de données-process

1 ... 10 mots données-process

Fréquences de transmission possibles

Réglage à l’aide du paramètre P894 :
• 125 kBaud
• 250 kBaud
• 500 kBaud
• 1000 kBaud

Connectique

Par connecteur Sub-D9 X30 (affectation des broches du
connecteur selon standard CIA) ou par la borne X31

Section de câble admissible X31
(raccordement bus CAN)

1 fil par borne : 0.20 ... 2.5 mm2 (AWG24 ... 12)
2 fils par borne : 0.25 ... 1 mm2 (AWG22 ... 17)

Résistance de terminaison de ligne

120 Ω (réglage par interrupteur DIP S1-R)

Adressage

Réglage à partir du paramètre P891 (SBus MOVILINK®) ou
P896 (CANopen)

Accessoires pour mise en service et diagnostic

Atelier logiciel MOVITOOLS® et console de paramétrage
DBG60B

Poids

0.2 kg

S1

3
2
1
X31

1

6

9

5

X30

55405AXX

SEW-MOVILINK®
CANopen
CAN Layer 2

1. Interrupteur DIP pour le réglage de la résistance de terminaison de bus
2. X31: raccordement bus CAN
3. X30 : raccordement bus CAN par connecteur mâle Sub-D à 9 broches :

Liaison
MOVIDRIVE® bus CAN

Le raccordement de l’option DFC11B au bus CAN se fait par X30 ou X31 de manière
analogue au SBus du variateur en version de base (X12). A l’inverse du SBus1, le
SBus2 est mis à disposition hors potentiel grâce à l’option DFC11B.

Affectation des
broches du
connecteur (X30)

Affectation des broches du connecteur Sub-D à 9 pôles du câble de bus
[1]

[2]
6

DGND

7

CAN High

2

CAN Low

3

DGND

[3]

62098AXX

[1]

Connecteur femelle Sub-D 9 pôles

[2]

Torsader les câbles de transmission de signaux par paires !

[3]

Enveloppe du connecteur reliée au blindage sur une grande surface
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4
DeviceNet
(DFD11B)

Des informations détaillées figurent dans le manuel "Interface bus de terrain DeviceNet
DFD11B pour MOVIDRIVE® MDX61B" (nous consulter). Pour une mise en service
simplifiée, nous mettons également à disposition les fichiers EDS adéquats (nous
consulter).

Caractéristiques
techniques
Interface bus de terrain DeviceNet DFD11B

DFD 11B
MOD/
Net
PIO
BIO

Référence

824 972 5

Protocole de communication

Master Slave Connection Set selon spécification DeviceNet
version 2.0

Nombre de données-process

Réglable par interrupteurs DIP :
• 1 ... 10 mots données-process
• 1 ... 4 mot(s) données-process pour E/S Bit-Strobe

1.

BUSOFF
0

1

NA(5)
NA(4)
NA(3)
NA(2)
NA(1)
NA(0)

Fréquences de transmission possibles

Réglable par interrupteurs DIP :
• 125 kBaud
• 250 kBaud
• 500 kBaud

Longueur du câble de bus

Pour câble Thick selon spécifications DeviceNet 2.0, appendice B :
• 500 m pour 125 kBaud
• 250 m pour 250 kBaud
• 100 m pour 500 kBaud

Niveau de transmission

ISO 1198 - 24 V

S1

2.

DR(1)
DR(0)
PD(4)
PD(3)
PD(2)
PD(1)
PD(0)
F3
F2
F1

•

S2

Connectique

0...63, réglable par interrupteurs DIP
64 stations max.

MAC-ID
1
2

Fonctions supportées

•
•
•

Accessoires pour mise en service et
diagnostic

Atelier logiciel MOVITOOLS® et console de paramétrage DBG60B

Poids

0.2 kg

3.

3
4
5
X30

55280AXX

•

Bus à deux conducteurs et tension d’alimentation DC 24 V à
deux conducteurs avec bornier Phoenix 5 pôles
Affectation des broches du connecteur selon spécifications
DeviceNet

Entrées/sorties scrutées (polled) : 1 ... 10 mots
E/S Bit-Strobe : 1 ... 4 mot(s)
Explicit Messages :
– Get_Attribute_Single
– Set_Attribute_Single
– Reset manuel
– Allocate_MS_Connection_Set
– Release_MS_Connection_Set

1. Affichage des diodes
2. Interrupteurs DIP pour réglage de l’adresse de noeud (MAC-ID), de la longueur de données-process et de la
fréquence de transmission
3. X30 : raccordement bus DeviceNet par borne Phoenix 5 pôles

Affectation des
bornes

28

L’affectation des bornes est définie dans la spécification DeviceNet, Volume I,
Annexe A.
Borne

Signification

Couleur

X30:1

V- (0V24)

Noir (BK)

X30:2

CAN_L

Bleu (BU)

X30:3

DRAIN

Dénudée

X30:4

CAN_H

Blanc (WH)

X30:5

V+ (+24 V)

Rouge (RD)
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Ethernet
(DFE11B)

4

Des informations détaillées figurent dans le manuel "Interface bus de terrain Ethernet
DFE11B pour MOVIDRIVE® MDX61B" (nous consulter).

Caractéristiques
techniques
Interface bus de terrain Ethernet DFE11B
DFE 11B
0

1

IP (LSB)

20
21
22
23
24
25
26
27
nc
DHCP

Référence

1820 036 2

Protocoles d’application

•
•

1.

•
•

Status
100MBit

Numéros de port utilisés

•
•
•
•

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

Fonctions Ethernet

•
•

ARP
ICMP (Ping)

Reconnaissance automatique des fréquences
de transmission

10 MBaud / 100 MBaud

Nombre max. de données-process

10 données-process

Connectique

RJ45 (modular jack 8-8)

Adressage

Adresse IP 4 octets

Accessoires pour mise en service et diagnostic

Atelier logiciel MOVITOOLS® et console de paramétrage
DBG60B

Poids

0.2 kg

2.

link/act.

3.

4.

IP:

MAC ID: 00-0F-69-FF-FF-06

X30

56362AXX

Liaison
MOVIDRIVE® Ethernet

MODBUS/TCP (Transmission Control Protocol) 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

1.
2.
3.
4.

Interrupteurs DIP pour le réglage de l’octet de poids faible (LSB) de l’adresse IP
Diode "Status" (rouge/jaune/verte), "100 Mbit" (verte), "link/act" (verte)
X30 : raccordement Ethernet
Adresse MAC

Pour raccorder la DFE11B sur Ethernet, relier l’interface Ethernet X30 (connecteur
RJ45) avec le Hub ou le Switch prévu à l’aide d’un câble Twisted-Pair de catégorie 5,
classe D selon CEI 11801, version 2.0. Pour cela, utiliser un câble direct.
[6]

[3] [2] [1]
12

3

6

A

B

Fig. 9 : Affectation des broches du connecteur RJ45

A = Vue de l’avant

[1] Broche 1 TX+ Transmit Plus

B = Vue de l’arrière

[2] Broche 2 TX– Transmit Minus

[3] Broche 3 RX+ Receive Plus

[6] Broche 6 RX– Receive Minus

54174AXX

Pour relier directement la carte option DFE11B au logiciel de configuration, prévoir un
câble croisé (Cross-Over).
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4
4.5

Raccordement du bus système (SBus 1)
REMARQUE
Uniquement si P884 "SBus Fréquence transmission" = 1000 kBaud :
Le bus système ne permet pas de combiner des variateurs MOVIDRIVE® compact
MCH4_A avec d’autres types de MOVIDRIVE®.
En cas de fréquence de transmission ≠ 1000 kBaud, les types peuvent être mélangés.
Le bus système (SBus) permet l’adressage de 64 participants de bus CAN maximum.
Selon la longueur et la capacité linéique du câble, prévoir un répétiteur après 20 à 30
participants. Le bus système fonctionne avec le mode de transmission selon ISO 11898.
Des informations détaillées concernant le bus système (SBus) figurent dans le manuel
"Communication sérielle" (nous consulter).

Schéma de raccordement SBus
Tête de commande

S 11
S 12
S 13
S 14

Résistance terminaison
de ligne bus système

Tête de commande

ON OFF
Référence
bus système
Bus système Low

Tête de commande

Référence
bus système

DGND 1
SC11 2
SC12 3

X12:
DGND 1
SC11 2
SC12 3

Bus système High

Bus système Low

S 11
S 12
S 13
S 14

Résistance terminaison
de ligne bus système

ON OFF

X12:

Bus système High

S 11
S 12
S 13
S 14

Résistance terminaison
de ligne bus système

ON OFF
Référence
bus système
Bus système High

Bus système Low

X12:
DGND 1
SC11 2
SC12 3

54534AFR

Fig. 10 : Raccordement du bus système

Préconisation de
câblage

•

Utiliser une liaison quatre fils torsadée et blindée en cuivre (câble de transfert de
données avec tresse de blindage en cuivre). Le câble doit satisfaire aux exigences
suivantes :
– Section de conducteur 0,25 ... 0,75 mm2 (AWG 23 ... AWG 18)
– Résistance de la liaison : 120 Ω pour 1 MHz
– Capacité linéique ≤ 40 pF/m pour 1 kHz
Les câbles spécifiques pour bus CAN ou DeviceNet, par exemple, conviennent également au SBus.

Raccorder le
blindage

•

Raccorder par un contact de grande surface les deux extrémités du blindage à l’étrier
de blindage de l’électronique du variateur ou de la commande amont.

Longueur de câble

•

La longueur totale admissible du conducteur dépend du réglage de la fréquence de
transmission du SBus (P816) :
–
–
–
–

30

125 kBaud
250 kBaud
500 kBaud
1000 kBaud

→
→
→
→

320 m
160 m
80 m
40 m
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Résistance de
terminaison de
ligne

•

4

Connecter la résistance de terminaison du bus système au début et à la fin du SBus
(S12 = ON). Sur les autres appareils, désactiver la résistance de terminaison de ligne
(S12 = OFF).

STOP !
Entre les appareils reliés entre eux par le SBus, empêcher toute différence de potentiel.
Le bon fonctionnement des appareils pourrait en être affecté.
Empêcher toute différence de potentiel par des mesures appropriées, comme par
exemple la mise à la masse des appareils par une liaison séparée.
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4
4.6

Raccordement des fins de course matériels
Les cames des fins de course matériels doivent couvrir la totalité de la plage de
déplacement.

REMARQUES
•

Utiliser exclusivement des fins de course matériels avec contacts à ouverture
(actifs à l’état bas) !

•

Veiller à une affectation correcte des fins de course matériels : pour une rotation à
droite, déplacement vers le fin de course matériel droite, et pour une rotation à
gauche, déplacement vers le fin de course matériel gauche (ES CCW).

CW

ES CW

ES CCW

X

Fig. 11 : Raccordement des fins de course matériels

CW

= Rotation à droite du variateur

X

= Plage de déplacement

04437AXX

ES CW = Fin de course matériel droit
ES CCW = Fin de course matériel gauche
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5

Mise en service

5.1

Généralités
Les conditions préalables à une mise en service réussie sont le bon dimensionnement
et l’installation correcte de l’entraînement. Les renseignements pour la détermination
figurent dans le manuel MOVIDRIVE® MDX60/61B.
Contrôler l’installation, le raccordement des codeurs et l’installation des interfaces bus
de terrain en suivant les consignes d’installation de la notice d’exploitation
MOVIDRIVE® MDX60B/61B, des manuels pour bus de terrain et du présent manuel
(→chap. "Installation").
Utiliser un codeur absolu comme codeur externe (raccordement sur le bornier X62 de
la DIP11B). Tenir également compte des remarques pour l’installation et la mise en
service du manuel "Carte lecture codeur absolu DIP11B pour MOVIDRIVE® MDX61B".

5.2

Travaux préliminaires
Avant la mise en service du "Positionnement par tableau", procéder aux opérations
suivantes :
•

Raccorder le bornier "Xterminal" du variateur sur PC-COM via l’option UWS21A
(liaison-série).

•

Installer MOVITOOLS® (version 4.20 et ultérieures).

•

Mettre le variateur en service à l’aide de "MOVITOOLS/Shell".
– MDX61B avec moteur asynchrone : modes d’exploitation CFC / VFC Régulation n
– MDX61B avec moteur synchrone : modes d’exploitation SERVO

•

Uniquement en cas de fonctionnement avec un codeur externe (codeur absolu ou
incrémental) :
– Codeur absolu : Procéder à la mise en route de la carte lecture codeur absolu
DIP11 en réglant les paramètres P942 ... P944 (→ manuel "Carte lecture codeur
absolu DIP11B pour MOVIDRIVE® MDX61B").
– Codeur incrémental : Régler les paramètres 942 ... P944 Codeur ext. multiplicateur, Codeur externe diviseur et Mise à l’échelle du codeur externe dans le
programme Shell. Pour une description détaillée des paramètres, consulter le
manuel "Automatismes et positionnement intégrés IPOSplus®".

•

Dans le menu [MOVITOOLS] / [Shell] / [Mise en service], sélectionner la fonction
technologique "Positionnement par tableau par bus de terrain".

•

Forcer la borne DIØØ "/VERROUILLAGE" à "0".
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Mise en service
Lancer le programme "Positionnement par tableau par bus de terrain"

0

5.3

Lancer le programme "Positionnement par tableau par bus de terrain"

Généralités

•

Lancer [MOVITOOLS] / [Shell].

•

Démarrer le menu [Mise en service] / [Positionnement par tableau par bus de
terrain].

11671AFR
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I

5

0
Réglage des
paramètres de
bus de terrain

Au lancement du "Positionnement par tableau par bus de terrain", le programme lit tous
les paramètres importants pour le positionnement par tableau.
Si aucun applicatif n’a pour l’instant été chargé dans le variateur, la fenêtre suivante
s’affiche au démarrage du positionnement par tableau par bus de terrain.

11672AFR

Dans cette fenêtre, procéder aux réglages suivants :
•

Réglage des paramètres de bus de terrain : régler les paramètres de bus de
terrain. Les paramètres fixes sont verrouillés et ne peuvent être modifiés.
Le bus système (SBus) peut toujours être sélectionné, aucune option n’étant
nécessaire.
Si une carte bus de terrain (DFP, DFI, DFC, DFD ou DFE) est logée dans le bornier
pour bus de terrain, il sera également possible de sélectionner les bus PROFIBUS,
INTERBUS, CAN, DeviceNet ou ETHERNET.
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0
Réglage des
facteurs de mise
à l’échelle pour la
distance et la
vitesse

Cette fenêtre permet le réglage des facteurs de mise à l’échelle pour la distance et la
vitesse.

11673AFR

Dans cette fenêtre, procéder aux réglages suivants :
•

En l’absence de codeur externe (→ liste de sélection "Source position réelle") :
calculer les facteurs de mise à l’échelle Impulsions/Distance :
– Régler dans le menu déroulant le "Diamètre de la roue motrice" ou le "Pas de
vis" ; indiquer la valeur en millimètres.
– Entrer la valeur i pour le rapport de réduction et pour la réduction complémentaire.
– Cliquer sur le bouton [Calcul]. Le facteur de mise à l’échelle est calculé. le facteur
de mise à l’échelle Impulsions/Distance est calculé automatiquement et exprimé
en inc/mm.
Vous pouvez également saisir directement le facteur de mise à l’échelle. Dans ce
cas, vous pouvez choisir librement l’unité pour la distance (unité utilisateur). L’unité
utilisateur est alors utilisée pour définir la position des fins de course logiciels, le
décalage du point 0 et les positions du tableau.

REMARQUES

36

•

La fonction de calcul du facteur de mise à l’échelle est inaccessible en cas
d’utilisation d’un codeur externe.

•

En cas d’utilisation d’un codeur absolu, procéder à la mise en service de l’option
DIP11B avant la mise en service de l’applicatif "Positionnement par tableau" !
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0
Calcul des facteurs
de mise à l’échelle

•

Cas 1 : Codeur moteur ou codeur absolu sur l’arbre moteur (Source position
réelle)
– Sélectionner dans le champ "Diamètre de la roue motrice" ou "Pas de vis" (uniquement en cas de codeur moteur) l’unité adaptée. L’unité choisie peut être le
millimètre [mm] ou le 1/10 de millimètre [1/10 mm].
– Dans le champ "i-réducteur", indiquer le rapport de réduction et dans le champ
"i-complémentaire" le rapport complémentaire.
– Dans le champ "Unité", sélectionner soit [mm/s], soit [m/min], soit [1/min].
– En cas de positionnement sur codeur absolu, sélectionner "Arbre moteur" dans
le champ "Emplacement du codeur absolu".
– Cliquer sur <Calcul>. Le programme calcule les facteurs de mise à l’échelle pour
la distance et la vitesse.

•

Cas 2 : Codeur externe ou codeur absolu sur la machine (Source position
réelle)
En cas d’utilisation d’un codeur externe ou d’un codeur absolu sur la machine, le
facteur de mise à l’échelle pour la distance devra être calculé manuellement. Le
facteur de mise à l’échelle pour la vitesse peut être calculé automatiquement
(→paragraphe suivant) ou manuellement (→ exemple 2).
Calcul automatique du facteur de mise à l’échelle pour la vitesse :
•
•
•
•

Dans le menu déroulant "Source de position réelle", sélectionner "Codeur
moteur".
Saisir la valeur de "Diamètre de la roue motrice" ou de "Pas de vis" en [mm] ou
en [1/10 mm] (bloc suivant).
Indiquer dans les champs "i-réducteur" et "i-complémentaire" les valeurs respectives des rapports de réduction.
Cliquer sur <Calcul>. Le programme calcule le facteur de mise à l’échelle pour la
vitesse.

Calcul du facteur de mise à l’échelle pour la distance :
•
•

•

Dans le bloc "Source de position réelle", sélectionner soit "Codeur externe", soit
"Codeur absolu". En cas de positionnement sur codeur absolu, sélectionner
"arbre moteur" dans le champ "Emplacement du codeur absolu".
Dans le bloc "Mise à l’échelle distance", indiquer dans le champ "Nb. d’impulsions" le nombre d’impulsions du codeur par unité de distance. L’unité pour les
impulsions du codeur est toujours l’incrément [inc]. Indiquer la distance adéquate
dans le champ "Distance".
Indiquer l’unité pour le facteur de mise à l’échelle de la distance dans le champ
"Unité" du bloc "Mise à l’échelle distance". Toutes les indications suivantes telles
par exemple les fins de course logiciels, l’offset de référence et la définition de la
position cible sont affichées dans l’unité utilisateur préalablement indiquée.
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0
Conversion des
tops codeur en
unités utilisateur

Le facteur de mise à l’échelle pour la distance (impulsions/distance) sert à définir l’unité
utilisateur de déplacement (p. ex. mm, tour,). En cas de positionnement sur codeur
moteur, le facteur de mise à l’échelle pour la distance peut être calculé automatiquement. Pour le calcul automatique, l’unité choisie peut être le "mm" ou le "1/10 mm".
En cas d’utilisation d’un codeur externe ou d’un codeur absolu sur la machine, le facteur
de mise à l’échelle pour la distance devra être calculé manuellement (→ exemples 1
et 2).
Exemple 1 : positionnement d’un entraînement sur codeur absolu machine. La
vitesse doit être définie en [m/min].
•

Caractéristiques de l’entraînement :
– Rapport de réduction du réducteur (i-réducteur) = 12,34
– Rapport de réduction complémentaire (i complémentaire) = 1
– Diamètre de la roue = 200 mm

•

Données codeur :
– Type : codeur absolu Stahltronik WCS3
– Résolution physique = 1 incrément / 0,8 mm
– P955 Mise à l’échelle codeur = x8 (→ se règle automatiquement via la mise en
service de l’option DIP11B).

•

Calcul automatique du facteur de mise à l’échelle pour la vitesse :
numérateur/dénominateur = 32759 / 1668 unités [m/min]

•

Calcul manuel du facteur de mise à l’échelle pour la distance :
– Résolution = (1 incrément / 0,8 mm) × P955 Mise à l’échelle du codeur
Résultat : 1 incrément / 0,8 mm × 8 = 8 [inc/0,8 mm]
Résultat : impulsions/distance = 80 / 8 [mm]

Exemple 2 : positionnement d’un entraînement sur codeur externe machine.
•

Caractéristiques de l’entraînement :
– Rapport de réduction du réducteur (i-réducteur) = 12,34
– Rapport de réduction complémentaire (i complémentaire) = 1

•

Données codeur :
– Résolution physique = 1024 incréments / tour
– Diamètre de la roue (droue) = 65 mm
– Mise à l’échelle du codeur P944 = x2

•

Calcul manuel du facteur de mise à l’échelle pour la distance :
– Impulsions = (nombre d’incréments / tour) × 4 × P944
Impulsions = (1024 incréments / tour × 4) × 2 = 8192 incréments
– Distance = Π × droue
Distance = 3,14 × 65 mm = 204,2 mm
Résultat : Impulsions / distance = 8192 / 204 unités [mm]

REMARQUE
Si le numérateur (impulsions) ou le dénominateur (distance) ne sont pas entiers, une
plus grande précision de calcul peut être obtenue si le numérateur et le dénominateur
sont multipliés par le même facteur (p. ex. 10, 100, 1000, ...). Cette augmentation
n’entraîne pas la réduction de la plage de déplacement. La valeur maximale pour les
"Impulsions" ou la "Distance" est de 32767.
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0
Conversion de la
vitesse en unités
utilisateur

Dans le bloc "Calcul de la mise à l’échelle", il est possible de choisir dans le menu
déroulant "Unité de vitesse" entre trois unités différentes : le programme calcule alors
automatiquement les facteurs de mise à l’échelle. Il est possible de choisir une des unités suivantes pour la vitesse :
•

1/min

•

mm/sec

•

m/min

Pour indiquer la vitesse dans une autre unité, calculer le facteur de mise à l’échelle de
la vitesse (→ exemple suivant).
Exemple 1 : positionnement d’un entraînement sur codeur absolu machine. La
vitesse doit être définie en mm/s.
•

Caractéristiques de l’entraînement :
– Rapport de réduction du réducteur (i-réducteur) = 15,5
– Rapport de réduction complémentaire (i complémentaire) = 2
– Diamètre de la roue motrice (droue motrice) = 200 mm

•

Données codeur :
– Type : système de mesure linéaire Stahltronik WCS2
– Résolution physique = 0,833 mm = 1,2 incrément /mm
– P955 Mise à l’échelle du codeur = x8 (→ se règle automatiquement via la mise
en service de l’option DIP11B)

•

Numérateur = iréducteur × icomplémentaire × 60
Numérateur = 15,5 × 2 × 60 = 1860

•

Dénominateur = Π × droue_motrice (ou pas de la vis)
Dénominateur = 3,14 × 200 = 628
Unité = mm/s

REMARQUE
Si le numérateur ou le dénominateur ne sont pas entiers, une plus grande précision de
calcul peut être obtenue si le numérateur et le dénominateur sont multipliés par le
même facteur (p. ex. 10, 100, 1000, ...). Cette augmentation n’entraîne pas la réduction de la plage de déplacement. La valeur maximale pour le numérateur ou le dénominateur est de 32767.
Choisir le type de
prise de référence

•

Sélectionner le type de prise de référence adéquat (0 ... 8) dans le menu déroulant
"Type prise de référence". Le type de prise de référence permet de définir la stratégie
de prise de référence avec laquelle le point zéro machine d’une installation doit être
fixé. La variable IPOS H127 ZeroPulse permet de définir si la prise de référence se
fait sur le flanc descendant de la came de référence ("0") ou sur l’impulsion zéro du
codeur. ("1"). La variable IPOS H127 peut être éditée à l’aide du compilateur IPOS.
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]

[

Type 0 : le point de référence est le premier top zéro codeur à gauche
du point de départ de la prise de référence.

ZP
55260AXX

]

[
CAM
54947AXX

]

[
CAM
54948AXX

]

[
54949AXX

Type 1 : la limite gauche de la came de référence sert de point de
référence.
Point zéro machine = point de référence + offset de référence
H127 = "1" Calage final sur top zéro du codeur
H127 = "0" Prise de référence sur changement de front
Type 2 : la limite droite de la came de référence sert de point de
référence.
Point zéro machine = point de référence + offset de référence
H127 = "1" Calage final sur top zéro du codeur
H127 = "0" Prise de référence sur changement de front
Type 3 : le point de référence correspond au FdC matériel droit. Une
came de référence n’est pas nécessaire. Après avoir quitté le fin de
course (front montant), l’entraînement est ramené de 4096 incréments en deçà du fin de course matériel.
Point zéro machine = point de référence + offset de référence – 4096

]

[
54950AXX

Type 4 : le point de référence correspond au FdC matériel gauche.
Ne nécessite pas de came de référence. Après avoir quitté le fin de
course (front montant), l’entraînement est ramené de 4096 incréments en deçà du fin de course matériel.
Point zéro machine = point de référence + offset de référence + 4096

]

[

Type 5 : pas de prise de référence. Le point de référence correspond
à la position actuelle sans tenir compte du top zéro du codeur.
Point zéro machine = position actuelle + offset de référence

54951AXX

]

[

Type 6 : la limite droite de la came de référence sert de point de
référence.
Point zéro machine = point de référence + offset de référence

CAM
54952AXX

]

[

Type 7 : la limite gauche de la came de référence sert de point de
référence.
Point zéro machine = point de référence + offset de référence

CAM
54953AXX

]

[
54951AXX

Type 8 : Pas de prise de référence. Le point de référence correspond
à la position actuelle sans tenir compte du top zéro du codeur.
Contrairement à la prise de référence de type 5, la prise de référence
de type 8 peut également s’effectuer lorsque le système est dans un
état différent de "A".
Point zéro machine = position actuelle + offset de référence

Après avoir saisi toutes les valeurs, cliquer sur [Suivant]. La fenêtre de saisie des blocs
de position s’ouvre (→ Paragraphe "Saisie des blocs de position"). En cas de saisie d’une
valeur non admissible, un message d’erreur s’affiche à l’écran (→ Chap. "Messages de
défaut").
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Saisie des blocs
de position

11674AXX

Dans cette fenêtre, procéder aux réglages suivants.
•

Mode Jogg
Entrer les vitesses et la rampe à utiliser pour le mode manuel.

•

Indiquer la position
Jusqu’à 32 blocs de position peuvent être définis. Les valeurs doivent être saisies en
millimètres ou exprimées dans l’unité utilisateur préalablement définie. Les positions
sont à indiquer par rapport au point 0 machine (point de référence + correction du
point zéro). Exemple : une valeur de 500 mm signifie que l’entraînement doit se
déplacer de 500 mm vers la droite ; – 1500 mm signifie qu’il doit se déplacer de
1500 mm vers la gauche.

•

Indiquer la rampe et la vitesse
Chaque bloc de position doit contenir la rampe et la vitesse. Celles-ci sont utilisées
pour le calcul de la trajectoire vers la position choisie.
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REMARQUE
La durée de rampe se rapporte toujours à une variation de vitesse de Δn = 3000 r/min.
Par exemple, si la rampe est réglée à 1 s et la vitesse à 1000 1/min, cette vitesse est
atteinte après une durée d’accélération de 0,33 s.

Procéder comme suit :
– Cliquer avec la souris dans le champ "Position n° 0" et y entrer la position.
– Se servir de la touche de tabulation pour passer aux champs "Rampe" et
"Vitesse" et y entrer les valeurs souhaitées.
– Pour insérer une nouvelle ligne, appuyer sur [Alt + H] et passer au champ "Position" suivant avec la touche de tabulation.
– Les positions entrées sont indiquées sur l’échelle graduée en bas de l’écran. La
touche [Entrée] permet d’actualiser les positions dans la fenêtre de déplacement.
– Appuyer sur [Alt + L] a pour effet de supprimer la dernière ligne du tableau.
Dans cette fenêtre, l’utilisateur définit le nombre de blocs de position qui sera disponible. Une fois la mise en service terminée, il est toujours possible de modifier (en
mode apprentissage) la valeur des blocs saisis, mais non pas d’en rajouter de
nouveaux. Pour cela, il faut procéder à une nouvelle mise en service.
– Après avoir saisi les blocs de position, cliquer sur le bouton [Suivant]. Une boîte
de dialogue apparaît, invitant l’utilisateur à sauvegarder les valeurs saisies
(→Paragraphe "Transfert").
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Transfert

Après la sauvegarde, la fenêtre de transfert apparaît.

02753AFR

Cliquer sur <Transfert>. Tous les réglages nécessaires sont automatiquement effectués
dans le variateur et l’applicatif IPOS "Positionnement par tableau" est lancé.
Lorsque le transfert est terminé, l’utilisateur a la possibilité d’accéder au moniteur. Le
moniteur permet de faire un diagnostic et de vérifier les signaux de commande.
En cliquant sur [Oui], le moniteur pour le "Positionnement par tableau" s’affiche à
l’écran ; il permet de lancer le programme avec le mode de fonctionnement choisi. En
cliquant sur [Non], on retourne à la fenêtre principale de MOVITOOLS/Shell.
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Moniteur

Lorsque la mise en service a déjà été effectuée lors d’une session précédente, le
moniteur de "Positionnement par tableau" s’affiche immédiatement à l’écran dès que
l’applicatif est lancé.

Fig. 12 : Moniteur de positionnement par tableau (bus de terrain)
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Fig. 13 : Moniteur de positionnement par tableau (pilotage par bornes)

Nouvelle mise en
service

02755AFR

Pour procéder à une nouvelle mise en service, cliquer sur <Mise en service>. La fenêtre
de réglage des principaux paramètres (→ paragraphe "Réglage des paramètres")
apparaît à l’écran.

Manuel MOVIDRIVE® MDX61B Positionnement par tableau

45

I

5

Mise en service
Paramètres et variables IPOS

0

5.4

Paramètres et variables IPOS
A la mise en service, les paramètres et variables IPOS suivants sont définis automatiquement et chargés dans le variateur lors du transfert.
Paramètre P...

Index

Description

100

8461

Source de consigne

Bus de terrain ou SBus

101

8462

Pilotage par

Bus de terrain

Réglage

600

8335

Entrée binaire DI01

Marche/Arrêt rapide

601

8336

Entrée binaire DI02

Sans fonction

602

8337

Entrée binaire DI03

Came de référence

603

8338

Entrée binaire DI04

/Fin de course droite

604

8339

Entrée binaire DI05

610

8340

Entrée binaire DI10

/Fin de course gauche
SP1:8

Entrée IPOS : Mode Low

611

8341

Entrée binaire DI11

PA1:9

Entrée IPOS : Mode High

612

8342

Entrée binaire DI12

SP1:10

Entrée IPOS : Fonction 1

613

8343

Entrée binaire DI13

SP1:11

Entrée IPOS : Fonction 2

614

8344

Entrée binaire DI14

SP1:12

Entrée IPOS : Fonction 3

615

8345

Entrée binaire DI15

SP1:13

Entrée IPOS : Fonction 4

616

8346

Entrée binaire DI16

SP1:14

Entrée IPOS : Fonction 5

617

8347

Entrée binaire DI17

SP1:15

Entrée IPOS : Fonction 6

620

8350

Sortie binaire DO01

/Défaut

621

8351

Sortie binaire DO02

Référencé

630

8352

Sortie binaire DO10

EP1:8

Sortie IPOS : Mode Low

631

8353

Sortie binaire DO11

EP1:9

Sortie IPOS : Mode High

632

8354

Sortie binaire DO12

EP1:10

Sortie IPOS : Fonction 1

633

8355

Sortie binaire DO13

EP1:11

Sortie IPOS : Fonction 2

634

8356

Sortie binaire DO14

EP1:12

Sortie IPOS : Fonction 3

635

8357

Sortie binaire DO15

EP1:13

Sortie IPOS : Fonction 4

636

8358

Sortie binaire DO16

EP1:14

Sortie IPOS : Fonction 5

637

8359

Sortie binaire DO17

EP1:15

Sortie IPOS : Fonction 6

900

8623

Offset de référence

903

8626

Type prise de référence

941

46

Donnée-process

Réglable dans l’interface

Source position réelle
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Variable IPOS

Description

H0

Nombre de blocs de position

H1

Vitesse moteur maximale en mode automatique

H2

Vitesse moteur maximale en mode manuel

H3

Numérateur mise à l’échelle distance

H4

Consigne de position 0

H5

Réservé

H6

•
•

H7

Consigne de position 1

H8

Réservé

H9

•
•

H102

Diamètre roue motrice (x1000)

H103

Rapport de réduction réducteur (x1000)

Octet Low : Rampe
Octet High : Vitesse

Octet Low : Rampe
Octet High : Vitesse

H104

Rapport de réduction complémentaire (x1000)

H110

Facteur de mise à l’échelle numérateur

H111

Facteur de mise à l’échelle dénominateur

H115

Switch-SBUS

H125

Pointeur sur variable Scope H474

H126

Pointeur sur variable Scope H475

H127

Calage final sur top zéro du codeur

H496 SLS_right

Fin de course logiciel droit (INCR)

H497 SLS_left

Fin de course logiciel gauche (INCR)

H509 ActPos_Abs

Position actuelle DIP

H510 ActPos_Ext

Position actuelle X14

H511 ActPos_Mot

Position actuelle X15

H1002

ScopeDelay

REMARQUE
Après la mise en service, ces paramètres et variables IPOS ne doivent en aucun
cas être modifiés !
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5.5

Affichage des variables IPOS
Les variables IPOS peuvent être affichées en cours d’exploitation à l’aide du
programme "Scope" de MOVITOOLS®. Ceci n’est cependant possible que pour les
variateurs MOVIDRIVE® MDX61B.
Les deux variables IPOS 32 bits H474 et H475 permettent cet affichage. Toute variable
IPOS peut être affichée à l’aide du programme "Scope" via deux variables d’affichage
(H125/H126) sur H474 et H475 :
•

H125 → Scope474Pointer

•

H126 → Scope475Pointer

Le numéro de la variable IPOS à afficher via le programme "Scope" doit être indiqué via
la fenêtre d’affichage des variables de l’assembleur ou du compilateur IPOS dans une
des variables d’affichage H125 ou H126.
Exemple

Affichage de la variable IPOS H511 Position moteur actuelle. Procéder comme suit :
•

Dans le programme "Scope", indiquer la valeur 511 dans la variable H125 de la
fenêtre d’affichage des variables.

10826AXX

•

Dans le programme "Scope", paramétrer le canal 3 sur Variable IPOS H474 LOW et
le canal 4 sur Variable IPOS H474 HIGH via les menus [Fichier] / [Nouvel affichage].
Le programme "Scope" affiche à présent les valeurs de la variable H511.

10827AFR

REMARQUES

48

•

La copie des valeurs des variables d’affichage sur les variables IPOS H474 ou
H475 s’effectue dans la TACHE 3 du programme IPOSplus®.

•

La vitesse (instructions / ms) de la tâche 3 dépend du pourcentage d’utilisation du
processeur du MOVIDRIVE® MDX61B.

•

La variable H1002 contient la durée (ms) nécessaire à la tâche 3 pour copier les
valeurs de la variable d’affichage sur les variables IPOS H474 et H475. Si la durée
indiquée est nulle, la copie durera moins d’1 ms.
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Exploitation et service

6.1

Démarrer l’entraînement
Après le transfert des paramètres de mise en service, on accède au moniteur du "Positionnement par tableau" (cliquer sur "Oui" dans la boîte de dialogue). La sélection du
mode de fonctionnement se fait par les entrées binaires virtuelles DI10 (SP1:8) "Mode
Low" et DI11 (SP1:9) "Mode High".

Modes de
fonctionnement

Mode de
fonctionnement

Mode Jogg

Mode
apprentissage

Mode prise de
référence

Mode automatique

Borne DI.../
Bus de terrain SP...

•

DI10 / SP1:8 : Mode Low

"0"

"1"

"0"

"1"

DI11 / SP1:9 : Mode High

"0"

"0"

"1"

"1"

Mode manuel (DI10 / SP1:8 = "0" et DI11 / SP1:9 = "0")
– Déplacement de l’entraînement respectivement vers la droite et la gauche par les
entrées binaires DI13 (SP1:11) et DI14 (SP1:12).
– Sélection de la vitesse de déplacement par l’entrée binaire DI15 (SP1:13) :
grande vitesse GV ou petite vitesse PV, cette dernière servant au positionnement
fin de l’entraînement.

•

Mode apprentissage (DI10 / SP1:8 = "1" et DI11 / SP1:9 = "0")
Chaque position peut être atteinte en mode manuel puis sauvegardée en mode
apprentissage. Le bloc de position dans lequel la position atteinte doit être sauvegardée est sélectionné au moyen des entrées binaires virtuelles DI13 ... DI17
(SP1:11 ... 15).

•

Mode prise de référence (DI10 / SP1:8 = "0" et DI11 / SP1:9 = "1")
En mode prise de référence, la prise de référence peut être lancée via l’entrée
binaire virtuelle DI12 (SP1:10). La prise de référence sert à définir le point de référence (point zéro machine) pour les cycles de positionnement absolu.

•

Mode automatique (DI10 / SP1:8 = "1" et DI11 / SP1:9 = "1")
– Sélection de la position cible au moyen de cinq entrées binaires virtuelles
DI13 ... DI17 (SP1:11 ... 15) (codage binaire).
– Avant le déplacement, indication du numéro de la position effectivement choisie
par cinq sorties binaires virtuelles DO12 ... DO16 (EP1:10 ... 14) (codage binaire).
– Confirmation de la fin du positionnement par un signal à la sortie binaire DI17
(EP1:15).

Si l’entraînement n’est pas encore référencé ou si une nouvelle prise de référence doit
être effectuée, il convient de passer en mode "Prise de référence" par DI10 (SP1:8)
"Mode Low" = "0" et DI11 (SP1:9) "Mode High" = "1".
L’accès aux modes apprentissage et automatique est bloqué tant que la prise de référence n’a pas été effectuée.
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6.2

Mode prise de référence
•

SP1:8 = "0" et SP1:9 = "1" (pilotage par bus)

•

DI10 = "0" et DI11 = "1" (pilotage par bornes)

Le référencement d’une came de référence sert à définir le point de référence. L’offset
de référence, réglé lors de la mise en service, sert à modifier le point zéro machine sans
devoir déplacer la came de référence.
Tenir compte de la formule suivante : point zéro machine = point de référence + offset
de référence.
La prise de référence (p. ex. sur l’un des deux fins de course matériels) permet de fixer
le point de référence de la machine.

Fig. 14 : Mode prise de référence (pilotage par bus)
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Fig. 15 : Mode prise de référence (pilotage par bornes)

02757AFR

•

Avant de lancer la prise de référence, s’assurer que le type de prise de référence
adéquat (P903) est réglé. Si ce n’est pas le cas, refaire la mise en service et sélectionner le type de prise de référence souhaité.

•

Forcer DI00 "/Verrouillage" et DI01 "Marche/Arrêt" à "1". Sélectionner le mode de
fonctionnement "Mode prise de référence".

•

Mettre DI12 (SP1:10) "Start" à "1" pour lancer la prise de référence. Ce signal "1" doit
rester appliqué pendant toute la durée de la prise de référence. Lorsque la prise de
référence a été effectuée correctement, EP1:2 "Référence IPOS" est mis à "1". DI10
(SP1:8) "Start" peut alors être remis à "0". L’entraînement est référencé.

•

Dès que l’entraînement atteint le point de référence (DI03 "Came de référence"
= "1"), il continue sa course avec la vitesse de référence 2 et reste régulé en position
dès qu’il quitte le point de référence (DI03 commutation de "1" à "0"). La sortie binaire
DO02 "Référence IPOS" est mise à "1". La borne DI12 (SP1:10) peut alors être
remise à "0".

•

L’entraînement est référencé. Vous pouvez changer de mode de fonctionnement, et
sélectionner par exemple le "Mode automatique".
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•

Lors du référencement sur un fin de course matériel (types 3 et 4) après avoir quitté
le fin de course, l’entraînement est ramené de 4096 incréments en deçà du fin de
course matériel de la prise d’origine, c’est à dire vers l’intérieur de la zone délimitée
par les fins de course matériels.

•

Tenir compte également des remarques du chapitre "Fins de course logiciels
(FdC)".

Manuel MOVIDRIVE® MDX61B Positionnement par tableau

Exploitation et service
Mode manuel

I

6

0

6.3

Mode manuel
•

SP1:8 = "0" et SP1:9 = "0" (pilotage par bus)

•

DI10 = "0" et DI11 = "0" (pilotage par bornes)

En mode manuel, l’entraînement peut être déplacé manuellement respectivement vers
la droite ou vers la gauche en appliquant un signal "1" aux entrées binaires DI13
(SP1:11) "Jogg +" ou DI14 (SP1:12) "Jogg –". Deux vitesses sont possibles : Petite
Vitesse (PV) (DI15 (SP1:13) = "0") ou Grande Vitesse (GV) (DI15 (SP1:13) = "1").
Le mode manuel peut être utilisé dans les cas suivants :
•

pour atteindre de nouveaux blocs de position qui seront sauvegardés en mode
apprentissage

•

en cas d’interventions de service, lorsque l’entraînement doit être déplacé indépendamment des automatismes de l’application

Fig. 16 : Mode manuel (bus de terrain)
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Fig. 17 : Mode manuel (pilotage par bornes)
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6.4

Mode apprentissage
•

SP1:8 = "1" et SP1:9 = "0" (pilotage par bus)

•

DI10 = "1" et DI11 = "0" (pilotage par bornes)

En mode apprentissage, la position actuelle peut être sauvegardée dans n’importe quel
bloc de position du tableau. La nouvelle position à sauvegarder peut au préalable être
atteinte en mode manuel via les bornes Jogg.

Fig. 18 : Mode apprentissage (bus de terrain)
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Fig. 19 : Mode apprentissage (bus de terrain)
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Pour sauvegarder une nouvelle position, procéder comme suit :
•

Se déplacer en mode manuel vers la position à sauvegarder.

•

Passer en mode apprentissage, DI10 (SP1:8 = "1" et DI11 (SP1:9) = "0".

•

Au moyen des bornes DI13 ... DI17 (SP1:11 ... 15), sélectionner le bloc de position
dans lequel sera sauvegardée la nouvelle position. Les positions sont définies par
codage binaire : DI13 = "1" signifie bloc n° 1 (20) et DI17 = "1" signifie bloc n° 16 (24).
Pour sélectionner le bloc n° 0, l’ensemble des bornes DI13 ... DI17 doivent avoir un
signal "0". Pour sélectionner le bloc n° 3, par exemple, il faut mettre à "1" les bornes
DI13 (20) et DI14 (21).

•

Appliquer successivement à l’entrée binaire DI12 (SP1:10) "Strobe" les signaux
"0"–"1"–"0". pour écrire la nouvelle position dans le bloc de position sélectionné. La
sortie binaire DO17 (EP1:15) "Position atteinte" est forcée à "1". La nouvelle position
est alors sauvegardée dans la mémoire non volatile du variateur.

REMARQUE
Observer entre chaque signal "0" – "1" – "0" appliqué à l’entrée binaire "Start" un temps
d’attente minimal de 100 ms.
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Mode automatique
•

SP1:8 = "1" et SP1:9 = "1" (bus de terrain)

•

DI10 = "1" et DI11 = "1" (pilotage par bornes)

En mode automatique, les blocs de position peuvent être sélectionnés par le biais des
bornes DI13 ... DI17 (SP1:11 ... 15). Les positions sont définies par codage binaire :
DI13 = "1" signifie bloc n° 1 (20) et DI17 = "1" signifie bloc n° 16 (24). Pour sélectionner
le bloc n° 0, l’ensemble des entrées binaires DI13 ... DI17 doivent avoir un signal "0".
Seuls les blocs contenant une position peuvent être sélectionnés. En cas de sélection
d’un bloc vide, celui-ci est ignoré.
Démarrer le positionnement en appliquant un signal "1" à l’entrée binaire DI12 (SP1:10)
"Start positionnement". Le signal "1" à la borne DI12 (SP1:10) doit être maintenu durant
tout le déplacement, sinon l’entraînement s’arrêtera.

Fig. 20 : Mode automatique (bus de terrain)
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Fig. 21 : Mode automatique (pilotage par bornes)
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Lorsque la position cible est atteinte, l’entraînement s’arrête en régulation de position.
Dans le tableau du moniteur, le bloc de position sélectionné s’affiche sur fond bleu. La
position actuelle est indiquée à la fois en chiffres dans le champ "Position actuelle" et
sous forme graphique par une flèche verte dans la fenêtre de déplacement.
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6.6

Chronogrammes
Les conditions suivantes doivent être remplies :
•

Mise en service effectuée correctement

•

DIØØ "/VERROUILLAGE" = "1" (pas de verrouillage)

•

DIØ3 "MARCHE/ARRET" = "1"

La sortie binaire DIØØ "/Frein" est forcée à "1". Le frein est débloqué et l’entraînement
arrêté et régulé en position. En raison de la durée d’exécution du programme, le début
du déplacement de l’axe peut être différé d’environ 50 ms dans les chronogrammes
suivants.
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6.7

Informations de défaut

Historique des
défauts

L’historique des défauts (P080) garde en mémoire les cinq derniers messages de défaut
(défaut t-0...t-4). Il stocke chaque nouveau message de défaut et simultanément efface
le plus ancien des messages stockés. Au moment de l’apparition d’un défaut, l’historique enregistre de façon non volatile les informations suivantes :
Nature du défaut • Etat des entrées/sorties binaires • Etat de fonctionnement du variateur • Etat du variateur • Température du radiateur • Vitesse • Courant de sortie •
Courant actif • Charge du variateur • Tension du circuit intermédiaire • Temps cumulé
sous tension • Temps cumulé de marche • Jeu de paramètres • Charge thermique du
moteur.

Réactions aux
défauts

Selon la nature du défaut, trois types de réaction sont possibles ; pendant la durée du
défaut, le variateur reste verrouillé :

Déclenchement
immédiat

Le variateur n’est plus en mesure de freiner le moteur ; l’étage de puissance se
verrouille aussitôt et le frein retombe immédiatement (DBØØ "/Frein" = "0").

Arrêt rapide

Le moteur est freiné selon la rampe d’arrêt t13/t23. Lorsqu’il a atteint la vitesse spécifiée
comme vitesse d’arrêt, le frein retombe (DBØØ "/Frein" = "0"). Lorsque le temps de
retombée du frein (P732 / P735) s’est écoulé, l’étage de puissance se verrouille.

Arrêt d’urgence

Le moteur est freiné selon la rampe d’arrêt d’urgence t14/t24. Lorsqu’il a atteint la
vitesse spécifiée comme vitesse d’arrêt, le frein retombe (DBØØ "/Frein" = "0"). Lorsque
le temps de retombée du frein (P732 / P735) s’est écoulé, l’étage de puissance se
verrouille.

Reset

Un message de défaut s’acquitte par :
•

Mise hors/remise sous tension.
Recommandation : attendre au moins 10 secondes avant de remettre le contacteur
réseau K11 sous tension.

•

Reset par l’entrée binaire DIØ2. Lors de la mise en route du positionnement par
tableau, cette entrée binaire est automatiquement programmée sur "Reset défaut".

•

Reset manuel à partir de SHELL (P840 = "OUI" ou [Paramètres] / [Reset manuel]).

•

Reset manuel à partir de la console DBG60B.

•

Exécute cinq tentatives max. de reset du variateur en un temps réglable.

DANGER !
Risque d’écrasement dû à un redémarrage involontaire du moteur par autoreset
Blessures graves ou mortelles

Variateur en
attente de
données

62

•

Ne pas effectuer d’autoreset dans le cas où un démarrage automatique peut représenter un danger pour des personnes ou des appareils.

•

Effectuer un reset manuel.

En cas de pilotage du variateur par une interface de communication (bus de terrain,
RS485 ou SBus) et après une mise hors/remise sous tension ou un reset après défaut,
le variateur restera verrouillé jusqu’à ce qu’il reçoive à nouveau des données valables
via l’interface surveillée par la fonction time out.
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Messages de défaut
Le code de défaut est affiché sous forme de message 7 segments, de la manière
suivante (par exemple code de défaut 100) :

Affichage de
défaut sous
forme de
message 7
segments

Clignote pendant env. 1 s

Pas d’affichage pendant env. 0,2 s

Chiffre des centaines (le cas échéant), affiché pendant env. 1 s

Pas d’affichage pendant env. 0,2 s

Chiffre des dizaines affiché pendant env. 1 s

Pas d’affichage pendant env. 0,2 s

Chiffre des unités affiché pendant env. 1 s

Pas d’affichage pendant env. 0,2 s
59208AXX

Après un reset ou lorsque le code de défaut revient à "0", l’afficheur indique à nouveau
les états de fonctionnement.
Liste des défauts

Le tableau suivant est un extrait de la liste complète des défauts (→ Notice d’exploitation
MOVIDRIVE®). Seuls les défauts pouvant apparaître lors de l’utilisation du "Positionnement par tableau" y sont répertoriés.
Un point dans la colonne "P" signifie que la réaction est programmable (P83_ Réactions
aux défauts). La colonne "Réaction" indique la réaction selon le réglage-usine.

N°
défaut

Désignation Réaction

00

Pas de défaut -

07

Surtension
Déclencircuit
chement
intermédiaire immédiat

P Cause possible

Tension du circuit intermédiaire trop
élevée
•

08

Contrôle n

Déclenchement
immédiat

•
•

Le régulateur de vitesse ou de
courant (sans codeur en VFC)
fonctionne en butée de réglage en
raison d’une surcharge mécanique
ou d’une coupure de phase au
réseau ou au moteur
Codeur mal raccordé ou mauvais
sens de rotation
En cas de régulation de couple,
dépassement de nmax
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Mesure
•
•
•

Rallonger les rampes de décélération
Contrôler les câbles de la résistance de freinage
Vérifier les caractéristiques techniques de la
résistance de freinage

•
•

Réduire la charge
Augmenter la temporisation réglée (P501 ou
P503)
Vérifier le raccordement du codeur ; le cas
échéant, inverser A/A et B/B par paires
Vérifier l’alimentation du codeur
Vérifier la limitation de courant
Rallonger les rampes acc./déc.
Contrôler le câble moteur et le moteur
Vérifier les phases au réseau

•
•
•
•
•
•
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N°
défaut

Désignation Réaction

P Cause possible
•

10

IPOS-ILLOP

Arrêt
d’urgence

•
•

14

Codeur

Déclenchement
immédiat

•
•

Mesure

•
Une instruction erronée a été détectée durant l’exécution du
•
programme IPOSplus®
Conditions défavorables lors de
•
l’exécution de l’instruction
Câble codeur ou blindage mal
raccordé
Court-circuit/rupture du câble
codeur
Codeur défectueux

Vérifier le raccordement du câble codeur et du
blindage, contrôler l’absence de court-circuit ou de
rupture
•

25

EEPROM

Erreur d’accès sur l’EEPROM ou sur le
•
module mémoire

Arrêt rapide

•

Revenir aux réglages-usine, effectuer un reset et
reparamétrer
En cas de répétition, contacter le service aprèsvente SEW
Remplacer le module mémoire

Une surveillance externe envoie un
Eliminer la cause du défaut ; si nécessaire, repro• signal de défaut (0) sur une des entrées
grammer la borne
programmables du variateur

26

Borne externe

Arrêt
d’urgence

27

Défaut fin de
course

Arrêt
d’urgence

28

Time out bus
Pas de communication entre maître et •
de terrain
Arrêt rapide • esclave pendant la durée préalablement •
fixée

Vérifier la routine de communication du maître
Augmenter le time out bus de terrain (P819)/
désactiver la surveillance

29

Fin de course Arrêt
atteint
d’urgence

•
•

Contrôler la plage de déplacement
Corriger le programme utilisateur

•
•
•
•

Laisser refroidir le moteur et acquitter le défaut
Vérifier les liaisons MOVIDRIVE® et TF
En l’absence de sondes TF : ponter X10:1 avec
X10:2
Régler P835 sur "Sans réaction"

•
•
•
•
•

Choisir la carte adéquate
Régler la bonne source de consigne (P100)
Régler la bonne source de pilotage (P101)
Régler le bon mode d’exploitation (P700 ou P701)
Régler le bon type de codeur

•
•
•

Vérifier les cames de référence
Contrôler le raccordement des fins de course
Vérifier le type de prise de référence sélectionné
et les conditions requises pour son utilisation

•
•
•
•
•
•
•

Vérifier le raccordement du codeur
Rallonger les rampes
Augmenter le gain P
Reparamétrer le régulateur de vitesse
Augmenter la tolérance d’erreur de poursuite
Vérifier le codeur, le moteur et les phases réseau
Rechercher un point dur dans la mécanique

•
•

Contrôler le programme utilisateur
Vérifier la position des fins de course logiciels

•
•

31

Sondes
thermiques
moteur

Sans
réaction

• •
•

36

39

42

Option
manquante

Prise de
référence

Erreur de
poursuite

•
•

Déclenchement
immédiat

Déclenchement
immédiat

Déclenchement
immédiat

•

•

•
•
•
•
•
•

•

•
•

78

Fin de course Sans
soft IPOS
réaction

92

Problème
codeur DIP

Rupture de liaison/absence des
•
deux fins de course en même temps
•
Fins de course inversés par rapport
•
au sens de rotation moteur

Un fin de course a été atteint en mode
IPOS
•
•

64

Vérifier et si nécessaire, corriger le contenu de la
mémoire programme
Charger le bon programme dans la mémoire
programme
Contrôler le déroulement du programme
(→manuel IPOSplus®)

Moteur trop chaud, sondes activées
Sondes du moteur pas ou mal
raccordées
Liaison MOVIDRIVE® et TF
interrompue
Absence de pontage entre X10:1 et
X10:2
Type de carte option non admissible
Source de consigne, source de pilotage ou mode d’exploitation non
toléré(e) avec cette carte
Type de codeur pour DIP11A mal
réglé
Absence de came de référence
Mauvais raccordement des fins de
course
Type de prise de référence modifié
durant la prise de référence
Polarité codeur mal réglée
Rampes d’accélération trop courtes
Gain P du régulateur de position
trop petit
Régulateur de vitesse mal
paramétré
Tolérance d’erreur de poursuite trop
faible

Uniquement en mode IPOS
La position cible programmée se situe
•
en dehors de la plage délimitée par les
fins de course logiciels

Affichage du
• Le codeur signale un défaut
défaut

Vérifier le câblage des fins de course
Inverser les câbles des fins de course
Reprogrammer les bornes

Cause possible : encrassement du codeur → nettoyer
le codeur
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N°
défaut

93

94

95

Désignation Réaction

P Cause possible

Défaut codeur Arrêt
DIP
d’urgence

Uniquement avec option DIP11B
Le codeur signale un défaut, par
exemple Powerfail :
• Câble de liaison codeur-DIP non
conforme (torsadé par paire, blindé)
•
• Fréquence d’échantillonnage trop
élevée pour type de câble
• Vitesse/accélération max. admissible du codeur dépassée
• Codeur défectueux

DéclenTotal contrôle
chement
EEPROM
immédiat

Electronique du variateur perturbée
Présence éventuelle de perturbations
électromagnétiques ou défaut

Défaut plausi- Arrêt
bilité DIP
d’urgence

Uniquement avec option DIP11B
Aucune position plausible n’a pu être
déterminée
• Type de codeur mal réglé
• Paramètres de déplacement IPOS
•
mal réglés
• Facteur multiplicateur/diviseur mal
réglé
• Remise à zéro réalisée
• Codeur défectueux
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Mesure

•
•
•
•
•

Contrôler le raccordement du codeur absolu
Vérifier le câble de liaison
Régler la bonne fréquence d’échantillonnage
Réduire la vitesse de déplacement maximale ou
la rampe
Remplacer le codeur absolu

Renvoi de l’appareil pour réparation

•
•
•
•
•
•

Régler le bon type de codeur
Vérifier les paramètres de déplacement IPOS
Contrôler la vitesse de déplacement
Corriger les facteurs de mise à l’échelle IPOS
Reset après remise à zéro
Remplacer le codeur absolu
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Compatibilité MOVIDRIVE® B / compact

7.1

Remarques importantes
L’applicatif "Positionnement par tableau" pour MOVIDRIVE® MDX61B offre diverses
fonctions supplémentaires qui ne sont pas disponibles en cas d’utilisation d’un
MOVIDRIVE® compact. Ce chapitre explique en quoi l’applicatif "Positionnement par
tableau" diffère lorsqu’il est utilisé avec un MOVIDRIVE® compact et précise les points
importants à respecter lors de la détermination.

Détermination du
MOVIDRIVE®
compact

•

Variateur
L’applicatif "Positionnement par tableau" nécessite impérativement un retour codeur
et n’est donc compatible qu’avec les variateurs suivants :
– MOVIDRIVE® compact MCV / MCS
– MOVIDRIVE® compact MCH41A /MCH42A

Compatibilité des
bornes
physiques

Par rapport à un MOVIDRIVE® compact, un MOVIDRIVE® MDX61B dispose de deux
entrées binaires supplémentaires (DI06 et DI07) et de trois sorties binaires supplémentaires (DO03, DO04 et DO05). Ces entrées et sorties matérielles supplémentaires
sont réglées sur "Sans fonction" et non traitées par le programme lors de la mise en
route.

Fins de course
logiciels

Le dégagement des fins de course logiciels n’est possible pour le MOVIDRIVE®
compact MCx / MCH qu’à partir des versions logicielles suivantes :
– MOVIDRIVE® compact MCx : 823 859 6.14
– MOVIDRIVE® compact MCH : 823 947 9.17

66

Affichage des
variables IPOS

L’affichage des variables IPOS à l’aide du programme "Scope" de MOVITOOLS® n’est
possible qu’avec un MOVIDRIVE® MDX61B.

Objet d’envoi
SBus pour
esclave
DriveSync

En cas d’utilisation d’un MOVIDRIVE® compact MCx / MCH, il n’est pas possible d’utiliser un objet d’envoi SBus pour la transmission de la position réelle. La liaison avec
l’applicatif "DriveSync" n’est pas non plus possible.
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Schémas de
raccordement
MOVIDRIVE® compact MCH4_A

X11:
DIØØ
DIØ1
DIØ2
DIØ3
DIØ4
DIØ5
DCOM
VO24
DGND

1
2
3
4
5
6
7
8
9

/Verrouillage
Marche/Arrêt rapide
Reset
Came de référence
/FdC droite
/FdC gauche
Réf. X10:DIØØ...DIØ5
Sortie +24V
Pot. réf. signaux binaires

1
2
3
4
5
6
7

/Frein
Contact relais / prêt
Relais à fermeture
Relais à ouverture
/Défaut
Entrée +24V
Pot. réf. signaux binaires

X14 Encoder I/O

Entrée codeur externe (HIPERFACE®, sin/cos
ou 5 V TTL) ou liaison X14-X14
(raccordement → Notice d'exploitation
MOVIDRIVE® compact MCH)

Remote IN
X31 OUT

X11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

X12

1
2
3
4
5
6
7

X15:

Remote OUT
X33 OUT

DIØØ
DIØ1
DIØ2
DIØ3
DIØ4
DIØ5
DCOM
VO24
DGND

1
2
3
4
5
6
7

DBØØ
DOØ1-C
DOØ1-NO
DOØ1-NC
DOØ2
VI24
DGND

MCH 42A

X30: (MCH41A)
9
6

5

1

Raccordement PROFIBUS DP
raccordement → Notice d'exploitation
MOVIDRIVE® compact MCH)

X30: (MCH42A) Données de réception
FO Remote IN

X31: (MCH42A) Données d'émission
FO Remote IN

X32: (MCH42A) Données de réception
FO Remote OUT

X33: (MCH42A) Données d'émission

Raccordement INTERBUS FO
(raccordement → Notice d'exploitation
MOVIDRIVE® compact MCH)

B U S

PROCESS FIELD BUS

P R O F

I

Codeur moteur (HIPERFACE®, sin/cos ou
5 V TTL)
(raccordement → Notice d'exploitation
MOVIDRIVE® compact MCH)

X15 Encoder IN

Remote OUT
X32 IN

1
2
3
4
5
6
7
8
9

X11

Remote IN
X30 IN

X14:

X12

24 V
- = +

UL
CC
BA
RD
TR
FO1
FO2

X12:
DBØØ
DOØ1-C
DOØ1-NO
DOØ1-NC
DOØ2/AO1
VI24
DGND

FO Remote OUT

Fig. 22 : MOVIDRIVE® compact MCH4_A
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MOVIDRIVE® compact MCV / MCS
X10:

- = +
24 V

REF1
AI11
REF2
AI12
SC11
AI21
SC12
AGND
DIØØ
DIØ1
DIØ2
DIØ3
DIØ4
DIØ5
DCOM
VO24
DGND
DOØ1-C
DOØ2
DOØ1-NO
DBØØ
DOØ1-NC
DGND
VI24

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

+10 V
-10 V
Bus système High
Entrée TF/TH
Bus système Low
Pot. réf. signaux analogiques
/Verrouillage
Marche/Arrêt rapide
Reset
Came de référence
/FdC droite
/FdC gauche
Réf. X10:DIØØ...DIØ5
Sortie +24V
Pot. réf. signaux binaires
Contact relais prêt
/Défaut
Contact à fermeture
/Frein
Contact à ouverture
Pot. réf. signaux binaires
Entrée +24V
RUN

6
9

1

5

X14: (MCV/MCS)
Entrée codeur externe,
codeur incrémental 5 V TTL,
(raccordement → notice d'exploitation
MOVIDRIVE® compact MCV/MCS)
6
9

9

1

Codeur moteur :
codeur incrémental (MCV) ou resolver (MCS)
(raccordement → notice d'exploitation
MOVIDRIVE® compact MCV/MCS)

9

5

5

6

1

X14
X15
ENCODER I/O ENCODER IN
PROFIBUS DP
X30

I

6

5

X15: (MCV/MCS)

1

B U S

PROCESS FIELD BUS

P R O F

9

9
6

5

X30: (MCV/MCS41A)

1

Raccordement PROFIBUS DP
(raccordement → notice d'exploitation
MOVIDRIVE® compact MCV/MCS41A)

Fig. 23 : MOVIDRIVE® compact MCV / MCS
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6

BUS
FAULT

REF1

1

2

REF2

3

4

Ai11

Sc11

5

6

AI12

8

SC12

7

DIØØ

9 10

AGND

DIØ2

11 12

DIØ1

DIØ4

13 14

DIØ3

DCOM

15 16

DIØ5

DGND

17 18

VO24

AI21

DOØ2

19 20 DOØ1-C

DBØØ

21 22 DOØ1-NO

DGND

23 24 DOØ1-NC

5

1

MCV41A X10

VI24

56273AFR
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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
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

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

01/2008

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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Afrique du Sud
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

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

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

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

Algérie
Vente

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
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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

01/2008
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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

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

Minsk

SEW-EURODRIVE BY
RybalkoStr. 26
BY-220033 Minsk

Tel.+375 (17) 298 38 50
Fax +375 (17) 29838 50
sales@sew.by

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

Autriche
Usine de montage
Vente
Service après-vente

Biélorussie
Vente

Brésil
Fabrication
Vente
Service après-vente

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

Douala

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

Tel. +237 33 431137
Fax +237 33 431137

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
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
P. R. China

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

Cameroun
Vente

Chili
Usine de montage
Vente
Service après-vente

Chine
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Chine
Guangzhou

SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd.
No. 9, JunDa Road
East Section of GETDD
Guangzhou 510530
P. R. China

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
P. R. China

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

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

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

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

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

Egypte
Vente
Service après-vente

Espagne
Usine de montage
Vente
Service après-vente

74

01/2008

Répertoire d’adresses

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

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

SEW-EURODRIVE INC.
30599 San Antonio St.
Hayward, California 94544-7101

Tel. +1 510 487-3560
Fax +1 510 487-6381
cshayward@seweurodrive.com

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

SEW-EURODRIVE INC.
2001 West Main Street
Troy, Ohio 45373

Tel. +1 937 335-0036
Fax +1 937 440-3799
cstroy@seweurodrive.com

SEW-EURODRIVE INC.
3950 Platinum Way
Dallas, Texas 75237

Tel. +1 214 330-4824
Fax +1 214 330-4724
csdallas@seweurodrive.com

Etats-Unis

Philadelphie/PA

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

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

Gabon
Vente

Grande-Bretagne
Usine de montage
Vente
Service après-vente

Grèce
Vente
Service après-vente
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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

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

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

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

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

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

Hongrie
Vente
Service après-vente

Inde
Usine de montage
Vente
Service après-vente

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
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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

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

Casablanca

Afit
5, rue Emir Abdelkader
MA 20300 Casablanca

Tel. +212 22618372
Fax +212 22618351
ali.alami@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

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

Malaisie
Usine de montage
Vente
Service après-vente

Maroc
Vente

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
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Portugal
Usine de montage
Vente
Service après-vente

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

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

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
sew@sew-eurodrive.sk
http://www.sew-eurodrive.sk

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

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

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

République Tchèque
Vente

Roumanie
Vente
Service après-vente

Russie
Usine de montage
Vente
Service après-vente

Sénégal
Vente

Serbie
Vente

Singapour
Usine de montage
Vente
Service après-vente

Slovaquie
Vente

Slovénie
Vente
Service après-vente
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Suède
Usine de montage
Vente
Service après-vente

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

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

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

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

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

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

Suisse
Usine de montage
Vente
Service après-vente

Bâle

Thaïlande
Usine de montage
Vente
Service après-vente

Tunisie
Vente

Turquie
Usine de montage
Vente
Service après-vente

Ukraine
Vente
Service après-vente

Venezuela
Usine de montage
Vente
Service après-vente
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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 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.

