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1

Remarques générales

1.1

Utilisation de la documentation

1

La documentation est un élément à part entière du produit ; elle contient des remarques
importantes. Cette documentation s'adresse à toutes les personnes qui réalisent des
travaux sur ce produit.
La documentation doit être accessible dans des conditions de lisibilité satisfaisantes.
S'assurer que les responsables et exploitants d'installations ainsi que les personnes
travaillant avec le logiciel et sur les appareils raccordés de SEW-EURODRIVE sous leur
propre responsabilité ont intégralement lu et compris la documentation. En cas de doute
et pour plus d'informations, consulter l'interlocuteur SEW-EURODRIVE local.

1.2

Structure des consignes de sécurité

1.2.1

Signification des textes de signalisation
Le tableau suivant présente et explique les textes de signalisation pour les consignes de
sécurité, les remarques concernant les dommages matériels et les autres remarques.
Texte de signalisation

1.2.2

Signification

Conséquences en cas de
non-respect

DANGER !

Danger imminent

Blessures graves ou mortelles

AVERTISSEMENT !

Situation potentiellement
dangereuse

Blessures graves ou mortelles

ATTENTION !

Situation potentiellement
dangereuse

Blessures légères

ATTENTION !

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

Structure des consignes de sécurité relatives à un chapitre
Les consignes de sécurité relatives à un chapitre ne sont pas valables uniquement pour
une action spécifique, mais pour différentes actions concernant un chapitre. Les
pictogrammes utilisés rendent attentif à un danger général ou spécifique.
Présentation formelle d'une consigne de sécurité relative à un chapitre :

TEXTE DE SIGNALISATION !
Nature et source du danger
Risques en cas de non-respect des consignes
•
1.2.3

Mesure(s) préventive(s)

Structure des consignes de sécurité intégrées
Les consignes de sécurité intégrées sont placées directement au niveau des
instructions opérationnelles juste avant l'étape dangereuse.
Présentation formelle d'une consigne de sécurité intégrée :
•

TEXTE DE SIGNALISATION ! Nature et source du danger
Risques en cas de non-respect des consignes
– Mesure(s) préventive(s)
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1
1.3

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

1.4

Exclusion de la responsabilité
Le respect des instructions de la présente documentation et des documentations des
appareils SEW-EURODRIVE raccordés est la condition pour être assuré du bon
fonctionnement et pour obtenir les caractéristiques de produit et les performances
indiquées.
SEW-EURODRIVE décline toute responsabilité en cas de dommages corporels ou
matériels survenus suite au non-respect des consignes des documentations. Les
recours de garantie sont exclus dans ces cas.

1.5

Mention concernant les droits d'auteur
© 2011 – SEW-EURODRIVE. Tous droits réservés.
Toute reproduction, exploitation, diffusion ou autre utilisation – même partielle – est
interdite.

1.6

Noms de produit et marques
Les marques et noms de produit cités dans cette documentation sont des marques
déposées dont la propriété revient aux détenteurs des titres.

1.7

Autres documentations
Les autres documentations à prendre en compte sont mentionnées dans la
documentation du le logiciel de configuration "Application Configurator pour CCU".
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Consignes de sécurité

2.1

Généralités

2

Les consignes de sécurité générales suivantes visent à prévenir les dommages
corporels et matériels. L'exploitant est tenu de s'assurer que les consignes de sécurité
générales sont respectées.
S'assurer que les responsables et exploitants d'installations ainsi que les personnes
travaillant sous leur propre responsabilité ont intégralement lu et compris les
documentations. En cas de doute et pour plus d'informations, consulter l'interlocuteur
SEW local.
Les consignes de sécurité ci-dessous sont celles valables pour l'utilisation du logiciel.
Respecter également les consignes de sécurité complémentaires données dans les
différents chapitres de cette documentation et dans celles des appareils SEW
raccordés.
Cette documentation ne remplace pas les documentations détaillées des appareils
raccordés ! L'utilisation de cette documentation suppose la possession et la
connaissance des documentations des appareils SEW raccordés.
Ne jamais installer et mettre en route des produits endommagés. En cas de
détériorations, faire immédiatement les réserves d'usage auprès du transporteur.
Durant le fonctionnement, les appareils peuvent selon leur indice de protection être
parcourus par un courant, présenter des éléments nus, en mouvement ou en rotation,
ou avoir des surfaces chaudes.
Des blessures graves ou des dommages matériels importants peuvent survenir suite au
retrait inconsidéré du couvercle, à l'utilisation non conforme à la destination de
l'appareil, à une mauvaise installation ou utilisation. Pour plus d'informations, consulter
la documentation correspondante.

2.2

Personnes concernées
Toutes les tâches effectuées à l'aide du logiciel doivent être exécutées uniquement par
du personnel spécialisé qualifié. Selon cette documentation sont considérées comme
personnel qualifié les personnes ayant les qualifications suivantes :
•

instruction adéquate

•

connaissance de cette documentation et des documentations complémentaires

•

SEW recommande de suivre des formations complémentaires aux produits qui
seront pilotés à l'aide de ce logiciel.

Toutes les interventions mécaniques sur les appareils raccordés doivent être exécutées
uniquement par du personnel spécialisé qualifié. Sont considérées comme personnel
qualifié les personnes familiarisées avec le montage, l'installation mécanique, l'élimination
des défauts ainsi que la maintenance du produit et ayant les qualifications suivantes :
•

formation dans le domaine de la mécanique (par exemple comme mécanicien ou
électromécanicien) achevée avec succès

•

connaissance de cette documentation et des documentations complémentaires
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2

Toutes les interventions électrotechniques sur les appareils raccordés doivent être
exécutées uniquement par du personnel électricien spécialisé qualifié. Sont considérées
comme personnel électricien qualifié les personnes familiarisées avec l'installation
électrique, la mise en service, l'élimination des défauts ainsi que la maintenance du
produit et ayant les qualifications suivantes :
•

formation dans le domaine électrotechnique (par exemple comme électronicien ou
mécatronicien) achevée avec succès

•

connaissance de cette documentation et des documentations complémentaires

•

connaissance des prescriptions de sécurité et des lois en vigueur

•

connaissance des autres normes, directives et lois citées dans cette documentation

Les personnes désignées doivent être expressément autorisées par l'entreprise pour
mettre en route, programmer, paramétrer, identifier et mettre à la terre les appareils, les
systèmes et les circuits électriques selon les standards de sécurité fonctionnelle en
vigueur.
Les tâches relatives au transport, au stockage, à l'exploitation et au recyclage doivent
être effectuées exclusivement par du personnel ayant reçu la formation adéquate.

2.3

Utilisation conforme à la destination des appareils
SEW propose divers programmes de pilotage standardisés : les applicatifs.
L'applicatif "Positionnement à vitesse rapide / lente" est utilisé pour les applications de
positionnement simples dans les systèmes de convoyage (par exemple convoyeur à
rouleaux ou plateau tournant).
L'"Application Configurator" est un outil logiciel multifonctionnel permettant de mettre en
route, de configurer et de transférer dans le contrôleur l'applicatif adapté à chaque axe.

2.4

Systèmes de bus
Un système de bus permet d'adapter précisément les variateurs et/ou démarreursmoteurs progressifs à l'application. Comme pour tout système programmable, il
subsiste le risque d'une modification non visible des paramètres qui peut mener à un
comportement incontrôlé.
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Description

3.1

Domaine d'application

kVA

i

f

n

3

P Hz

L'applicatif "Positionnement à vitesse rapide/lente" s'utilise pour les applications de
positionnement simple dans les systèmes de convoyage.
Cas d'application typiques :
•

Convoyeurs à rouleaux et à chaîne

•

Applications avec tables de levage

•

Applications avec plateaux tournants

Le positionnement se fait via deux capteurs avec deux vitesses. Le premier capteur sert
à définir l'instant du passage de la vitesse rapide à la vitesse lente ; le deuxième capteur
sert à fixer la position d'arrêt.
Pour les applications où le positionnement doit se faire dans deux sens, il faut quatre
capteurs.
Les modes d'exploitation suivants sont supportés :

3.2

•

Jogg

•

Chargement (positionnement)

•

Déchargement

•

Levage / rotation

Profils
L'applicatif "Positionnement à vitesse rapide / lente" a les profils suivants.
Profil

Fonctionnalités

1 DP

1 mot données-process, pilotage par un mot de commande. Toutes les vitesses et
rampes sont définies via l'interface de configuration.
Ce profil est recommandé lorsque vitesse et rampe n'ont pas besoin d'être adaptées à la
production.

3 DP

3 mots données-process, utilisé par exemple pour le convoyage de produits de poids
variable, avec précision de positionnement moyenne.
La vitesse rapide et la rampe peuvent être définies via le bus.
Les entrées binaires de l'appareil peuvent être traitées via les données-process.

6 DP

6 mots données-process, utilisé par exemple pour le convoyage de produits de poids
variable, avec définition de la vitesse rapide et de la vitesse lente via le bus afin d'obtenir
une précision de positionnement élevée.
Contrairement à la variante 3 DP, la rampe d'accélération et la rampe de décélération
ainsi que la rampe d'arrêt peuvent être définies indépendamment l'une de l'autre.
Les entrées binaires de l'appareil peuvent être traitées via les données-process.
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Modes de fonctionnement

P Hz

3.3

Modes de fonctionnement

3.3.1

Chargement (positionnement) / Déchargement
L'illustration suivante montre une application typique avec positionnement à petite/
grande vitesse :

3457754891

Sur le convoyeur à rouleaux ci-dessus, des trajets longs sont divisés en plusieurs
segments.
La gestion décentralisée du positionnement permet d'alléger les tâches de la commande
centrale. Le positionnement s'effectue ainsi indépendamment des temps de bus et
permet une grande précision de positionnement et le passage rapide du matériau d'un
segment à l'autre.
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[A]

[1]

[2]

[4]

[3]
[B]

Stop

449607051
[1]
[2]
[3]
[4]

Capteur Arrêt sens négatif (gauche)
Capteur Lent/rapide sens négatif (gauche)
Capteur Lent/rapide sens positif (droit)
Capteur Arrêt sens positif (droit)
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i

f
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Description
Modes de fonctionnement

P Hz

Mode chargement
(positionnement)

Choix du mode :

Mode 2

Condition :

L'entraînement est libéré.

Description de la
fonction :

Lorsque le bit de démarrage a été mis à "1", l'entraînement
accélère selon la rampe d'accélération jusqu'à atteindre la
vitesse rapide.
Après activation du capteur "Vitesse rapide/lente",
l'entraînement freine selon la rampe de décélération, jusqu'à
atteindre la vitesse lente.
Après activation du capteur "Arrêt", l'entraînement freine
selon la rampe d'arrêt, jusqu'à l'arrêt complet.

Le tableau suivant montre le rapport entre les consignes et leurs sources.
Définition de consigne

Source de consigne

Vitesse rapide :

•

Bus de terrain 1 DP

Mise en service du var. :

•

Bus de terrain 3 DP

I2 vitesse rapide

•

Bus de terrain 6 DP

I2 vitesse rapide

Vitesse lente :

Rampe d'accélération :

Rampe de décélération :

Rampe d'arrêt :

12

Vitesse rapide

•

Bus de terrain 1 DP

Mise en service du var. :

Vitesse lente

•

Bus de terrain 3 DP

Mise en service du var. :

Vitesse lente

•

Bus de terrain 6 DP

I3 vitesse lente

•

Bus de terrain 1 DP

Mise en service du var. :

Rampe acc.

•

Bus de terrain 3 DP

I3 rampe

•

Bus de terrain 6 DP

I4 rampe accélération

•

Bus de terrain 1 DP

Mise en service du var. :

•

Bus de terrain 3 DP

I3 rampe

•

Bus de terrain 6 DP

I5 rampe décélération

•

Bus de terrain 1 DP

Mise en service du var. :

Rampe arrêt
Rampe arrêt

•

Bus de terrain 3 DP

Mise en route

•

Bus de terrain 6 DP

I6 rampe d'arrêt

Rampe déc.
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Modes de fonctionnement

Mode
déchargement

kVA

i

f

n

3

P Hz

Choix du mode :

Mode 3

Condition :

L'entraînement est libéré.

Description de la
fonction :

Après mise à "1" du bit de démarrage, l'entraînement
accélère selon la durée de rampe d'accélération réglée
jusqu'à atteindre la vitesse rapide.
Après remise à "0" du bit de démarrage, l'entraînement freine
selon la rampe de décélération jusqu'à l'arrêt complet.

Le tableau suivant montre le rapport entre les consignes et leurs sources.
Définition de consigne

Source de consigne

Vitesse :

•

Par bornes :

•

Par bornes limitées :

Mise en service du var. :

Vitesse rapide

•

Bus de terrain 1 DP

Mise en service du var. :

Vitesse rapide

•

Bus de terrain 3 DP

I2 vitesse rapide

•

Bus de terrain 6 DP

I2 vitesse rapide

Rampe d'accélération :

Rampe de décélération :

Manuel Positionnement à vitesse rapide/lente

Mise en service du var. :

Vitesse rapide

•

Bornes :

Mise en service du var. :

Rampe acc.

•

Bornes limitées :

Mise en service du var. :

Rampe acc.
Rampe acc.

•

Bus de terrain 1 DP

Mise en service du var. :

•

Bus de terrain 3 DP

I3 rampe

•

Bus de terrain 6 DP

I4 rampe accélération

•

Bornes :

Mise en service du var. :

•

Bornes limitées :

Mise en service du var. :

Rampe déc.

•

Bus de terrain 1 DP

Mise en service du var. :

Rampe déc.

•

Bus de terrain 3 DP

I3 rampe

•

Bus de terrain 6 DP

I5 rampe décélération

Rampe déc.

13

3

kVA

i

f

n

Description
Modes de fonctionnement

P Hz

Diagramme de
fonctionnement
chargement
(positionnement) /
Déchargement

L'illustration suivante montre la vitesse mesurée de l'entraînement en fonction de l'état
des signaux d'entrée et de sortie lors du chargement et du déchargement :

n

[1]

4
3
2
1

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]
3457778187
n
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

14

Signal d'entrée "Vitesse réelle"
Signal d'entrée "Mode"
Signal d'entrée "Start"
Signal d'entrée "Positif"
Signal de sortie "Démarrage reconnu"
Signal d'entrée "Capteur vitesse rapide/vitesse lente sens positif (droit)"
Signal d'entrée "Capteur Arrêt sens positif (droit)"
Signal de sortie "Vitesse rapide activée"
Signal de sortie "Vitesse lente activée"
Signal de sortie "En position droite" / haut
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Modes de fonctionnement

3.3.2

kVA

i

f

n

3

P Hz

Levage / rotation
L'illustration suivante présente un exemple typique de dispositif de levage :

3457790731

Le positionnement pour le levage ou la rotation s'effectue selon le même principe que
pour le chargement.
Cependant, après un positionnement dans un sens, un nouveau démarrage dans le
même sens n'est pas possible. Le démarrage dans le même sens est verrouillé par le
signal "En position" et empêche un déplacement involontaire vers la butée mécanique.

DANGER !
Danger mortel, risque de chute du dispositif de levage
Blessures graves ou mortelles
•

Respecter les consignes concernant la mise en service et l'exploitation d'applications
de levage.
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[4]
[3]

Stop

[A]

[2]

[B]

[1]

3457803019
[1]
[2]
[3]
[4]

16

Capteur Arrêt sens négatif (gauche)
Capteur Lent/rapide sens négatif (gauche)
Capteur Lent/rapide sens positif (droit)
Capteur Arrêt sens positif (droit)

[A] Déplacement rapide
[B] Déplacement lent
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Mode
d'exploitation
levage / rotation

kVA

i

f

n

3

P Hz

Choix du mode :

Mode 4

Condition :

L'entraînement est libéré.

Description de la
fonction :

Après activation du bit de démarrage, l'entraînement accélère
selon la durée de rampe d'accélération réglée jusqu'à atteindre
la vitesse rapide.
Après activation du capteur vitesse rapide / lente,
l'entraînement freine selon la durée de rampe de décélération
réglée, jusqu'à atteindre la vitesse lente.
Après activation du capteur "Arrêt", l'entraînement freine selon
la durée de rampe d'arrêt réglée, jusqu'à l'arrêt complet.
Le redémarrage dans la même direction est verrouillé.

Le tableau suivant montre le rapport entre les consignes et leurs sources.
Définition de consigne

Source de consigne

Vitesse rapide :

•

Bus de terrain 1 DP

Mise en service
réglage var :

•

Bus de terrain 3 DP

I2 vitesse rapide

•

Bus de terrain 6 DP

I2 vitesse rapide

•

Bus de terrain 1 DP

Mise en service
réglage var :

Vitesse lente

•

Bus de terrain 3 DP

Mise en service
réglage var :

Vitesse lente

•

Bus de terrain 6 DP

I3 vitesse lente

•

Bus de terrain 1 DP

Mise en service
réglage var :

•

Bus de terrain 3 DP

I3 rampe

•

Bus de terrain 6 DP

I4 rampe accélération

•

Bus de terrain 1 DP

Mise en service
réglage var :

•

Bus de terrain 3 DP

I3 rampe

•

Bus de terrain 6 DP

I5 rampe décélération

•

Bus de terrain 1 DP

Mise en service
réglage var :

Rampe arrêt

•

Bus de terrain 3 DP

Mise en route

Rampe arrêt

•

Bus de terrain 6 DP

I6 rampe d'arrêt

Vitesse lente :

Rampe d'accélération :

Rampe de décélération :

Rampe d'arrêt :
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Rampe acc.

Rampe déc.
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Description
Modes de fonctionnement

P Hz

Diagramme de
fonctionnement
levage / rotation

L'illustration suivante montre la vitesse mesurée de l'entraînement en fonction de l'état
des signaux d'entrée et de sortie lors du levage ou de la rotation :

n

[1]

4
3
2
1

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]
3457815563

18

n
[1]

Signal d'entrée "Vitesse réelle"
Signal d'entrée "Mode"

[7]
[8]

[2]

Signal d'entrée "Start"

[9]

[3]
[4]
[5]
[6]

Signal d'entrée "Positif"
Signal d'entrée "Négatif"
Signal de sortie "Démarrage reconnu"
Signal d'entrée "Capteur vitesse rapide/
vitesse lente sens positif (droit)"

[10]
[11]
[12]
[13]

Signal d'entrée "Capteur Arrêt sens positif (droit)"
Signal d'entrée "Capteur vitesse rapide/vitesse
lente sens négatif (gauche)"
Signal d'entrée "Capteur Arrêt sens négatif
(gauche)"
Signal de sortie "Vitesse rapide activée"
Signal de sortie "Vitesse lente activée"
Signal de sortie "En position droite" / haut
Signal de sortie "En position gauche" / bas
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3.3.3

kVA

i

f

n

3

P Hz

Mode manuel
Choix du mode :

Mode 1

Condition :

L'entraînement est libéré.

Description de la
fonction :

Tant que le signal "Positif" est activé, l'entraînement tourne
vers la droite.
Tant que le signal "Négatif" est activé, l'entraînement tourne
vers la gauche.
Si aucun des signaux ou les deux signaux "Positif" et
"Négatif" sont activés, l'entraînement s'arrête.
L'accélération et la décélération dépendent des durées
réglées pour les rampes d'accélération ou de décélération.

Le tableau suivant montre le rapport entre les consignes et leurs sources.
Définition de consigne

Source de consigne

Vitesse :

•

Bus de terrain 1 DP

Mise en service
réglage var :

•

Bus de terrain 3 DP

I2 vitesse rapide

•

Bus de terrain 6 DP

I2 vitesse rapide

•

Bus de terrain 1 DP

Mise en service
réglage var :

•

Bus de terrain 3 DP

I3 rampe

•

Bus de terrain 6 DP

I4 rampe accélération

•

Bus de terrain 1 DP

Mise en service
réglage var :

•

Bus de terrain 3 DP

I3 rampe

•

Bus de terrain 6 DP

I5 rampe décélération

Rampe d'accélération :

Rampe de décélération :
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Vitesse rapide

Rampe acc.

Rampe déc.
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3

kVA

i

f

n

Description
Modes de fonctionnement

P Hz

Diagramme de
fonctionnement
mode manuel

L'illustration suivante montre la vitesse mesurée de l'entraînement en fonction de l'état
des signaux d'entrée et de sortie en mode manuel :

n

[1]

4
3
2
1

[2]

[3]

[4]
3457828875
n
[1]
[2]
[3]
[4]

20

Signal d'entrée "Vitesse réelle"
Signal d'entrée "Mode"
Signal d'entrée "Positif"
Signal d'entrée "Négatif"
Signal de sortie "Vitesse rapide activée"
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Configuration
Conditions préalables

4

Configuration

4.1

Conditions préalables

4.1.1

PC et logiciels

4

L'applicatif "Positionnement à vitesse rapide / lente" est intégré au logiciel de
configuration "Application Configurator".
Les conditions système requises sont donc celles pour l'"Application Configurator".
Celles-ci sont détaillées dans la documentation "Logiciel de configuration Application
Configurator pour CCU".
4.1.2

Combinaisons d'appareils admissibles
Les combinaisons des variateurs avec les CCU respectifs (classe de puissance
standard ou advanced) figurent dans la documentation du logiciel de configuration
"Application Configurator for CCU".

4.1.3

Appareils configurés correctement
La configuration correcte et l'installation sans défaut des appareils sont les conditions
préalables à une mise en service réussie et à l'exploitation des applicatifs à l'aide de
l'Application Configurator.
Les renseignements détaillés pour la configuration figurent dans la documentation
spécifique à chaque appareil (voir chapitre "Autres documentations").
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Affectation des données-process

4
4.2

Affectation des données-process

4.2.1

Présentation
L'affectation des données-process dépend du profil sélectionné ; elle est indiquée dans
le tableau suivant.
Profil

Affectation des données-process
Données d'entrée bus de terrain

22

Données de sortie bus de terrain

1 DP

I1 = mot de commande

O1 = mot d'état

3 DP

I1 = mot de commande
I2 = vitesse rapide
I3 = rampe

O1 = mot d'état
O2 = vitesse réelle
O3 = entrées binaires

6 DP

I1 = mot de commande
I2 = vitesse rapide
I3 = vitesse lente
I4 = rampe accélération
I5 = rampe décélération
I6 = rampe d'arrêt

O1 = mot d'état
O2 = vitesse réelle
O3 = entrées binaires
O4 = courant de sortie
O5 = réservé
O6 = réservé
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Affectation des données-process

4.2.2

4

Positionnement à petite/grande vitesse 1 DP

Entrées-process
bus de terrain
(1 DP)

Sorties-process
bus de terrain
(1 DP)

Le tableau suivant décrit les entrées-process bus de terrain de l'API vers le variateur en
cas de pilotage par bus de terrain avec un mot donnée-process.
Mot

Bit

Fonction

I1

0

/Verrouillage

0 = marche
1 = verrouillage

1

Marche/Arrêt rapide

0 = arrêt rapide
1 = marche

2

Marche/arrêt

0 = arrêt
1 = marche

3

Réservé

4

Réservé

5

Réservé

6

Défaut

7

Réservé

8

Start

9

Positif (rotation à droite)

10

Négatif (rotation à gauche)

11

Mode 20

12

Mode 21

13

Mode 22

14

Réservé

15

Réservé

000 = mode d'exploitation 0 : réservé
001 = mode d'exploitation 1 : mode Jogg
010 = mode d'exploitation 2 : chargement
011 = mode d'exploitation 3 : déchargement
100 = mode d'exploitation 4 : levage / rotation

Le tableau suivant décrit les sorties-process bus de terrain du variateur vers l'API en cas
de pilotage par bus de terrain avec un mot donnée-process.
Mot

Bit

Fonction

O1

0

Prêt

1

Démarrage reconnu

2

Vitesse rapide activée

3

Vitesse lente activée

4

Défaut déroulement

5

Défaut variateur

6

En position droite (haut)

7

En position gauche (bas)

8-15

Etat du variateur / Etat de défaut
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4
4.2.3

Positionnement à petite/grande vitesse 3 DP

Entrées-process
bus de terrain
(3 DP)

24

Le tableau suivant décrit les entrées-process bus de terrain de l'API vers le variateur en
cas de pilotage par bus de terrain avec trois mots données-process.
Mot

Bit

Fonction

I1

0

/Verrouillage

0 = marche
1 = verrouillage

1

Marche/Arrêt rapide

0 = arrêt rapide
1 = marche

2

Marche/arrêt

0 = arrêt
1 = marche

3

Réservé

4

Réservé

5

Réservé

6

Reset défaut

7

Réservé

8

Start

9

Positif (rotation à droite)

10

Négatif (rotation à gauche)

11

Mode 20
1

000 = mode d'exploitation 0 : réservé
001 = mode d'exploitation 1 : mode Jogg
010 = mode d'exploitation 2 : chargement
011 = mode d'exploitation 3 : déchargement
100 = mode d'exploitation 4 : levage / rotation

12

Mode 2

13

Mode 22

14

Réservé

15

Réservé

I2

0-15

Vitesse rapide [min-1]

I3

15

Rampe d'accélération et de décélération [ms]
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Sorties-process
bus de terrain
(3 DP)

4.2.4

4

Le tableau suivant décrit les sorties-process bus de terrain du variateur vers l'API en cas
de pilotage par bus de terrain avec trois mots données-process.
Mot

Bit

Fonction

O1

0

Prêt

1

Démarrage reconnu

2

Vitesse rapide activée

3

Vitesse lente activée

4

Défaut déroulement

5

Défaut variateur

6

En position droite (haut)

7

En position gauche (bas)

8-15

Etat du variateur / Etat de défaut

O2

0-15

Vitesse réelle [min-1]

O3

0

Capteur Lent/rapide sens positif (droit)

1

Capteur Arrêt sens positif (droit)

2

Capteur Lent/rapide sens négatif (gauche)

3

Capteur Arrêt sens négatif (gauche)

4-15

Réservé

Positionnement à petite/grande vitesse 6 DP

Entrées-process
bus de terrain
(6 DP)

Le tableau suivant décrit les entrées-process bus de terrain de l'API vers le variateur en
cas de pilotage par bus de terrain avec six mots données-process.
Mot

Bit

Fonction

I1

0

/Verrouillage

0 = marche
1 = verrouillage

1

Marche/Arrêt rapide

0 = arrêt rapide
1 = marche

2

Marche/arrêt

0 = arrêt
1 = marche

3

Réservé

4

Réservé

5

Réservé

6

Reset défaut

7

Réservé

8

Start

9

Positif (rotation à droite)

10

Négatif (rotation à gauche)

11

Mode 20
1

12

Mode 2

13

Mode 22

14

Réservé

15

Réservé

I2

0-15

Vitesse rapide [min-1]

I3

0-15

Vitesse lente [min-1]
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000 = mode d'exploitation 0 : réservé
001 = mode d'exploitation 1 : mode Jogg
010 = mode d'exploitation 2 : chargement
011 = mode d'exploitation 3 : déchargement
100 = mode d'exploitation 4 : levage / rotation
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4

Sorties-process
bus de terrain
(6 DP)

Mot

Bit

Fonction

I4

0-15

Rampe d'accélération [ms]

I5

0-15

Rampe de décélération [ms]

I6

0-15

Rampe de décélération jusqu'à l'arrêt complet [ms]

Le tableau suivant décrit les sorties-process bus de terrain du variateur vers l'API en cas
de pilotage par bus de terrain avec six mots données-process.
Mot
O1
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Bit

Fonction

0

Prêt

1

Démarrage reconnu

2

Vitesse rapide activée

3

Vitesse lente activée

4

Défaut déroulement

5

Défaut variateur

6

En position droite (haut)

7

En position gauche (bas)

8-15

Etat du variateur / Etat de défaut

O2

0-15

Vitesse réelle [min-1]

O3

0

Capteur Lent/rapide sens positif (droit)

1

Capteur Arrêt sens positif (droit)

2

Capteur Lent/rapide sens négatif (gauche)

3

Capteur Arrêt sens négatif (gauche)

4-15

Réservé

O4

0-15

Courant de sortie [%]

O5-6

0-15

Réservé
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0

5

Mise en service

5.1

Conditions préalables
Contrôler l'installation des variateurs, le raccordement des codeurs et l'installation du
contrôleur.
Les instructions d'installation figurent dans les documentations respectives des appareils
concernés (voir "Autres documentations") et dans l'annexe de la documentation
concernant le logiciel de configuration "Application Configurator pour CCU".
Logiciels nécessaires
Pour la mise en service, il faut le logiciel d'ingénierie MOVITOOLS® MotionStudio.
L'éditeur technologique "Drive Startup for MOVI-PLC®" et l' Application Configurator
sont joints à la livraison.
L'éditeur technologique "Drive Startup for MOVI-PLC®" est nécessaire afin de
préparer les variateurs (mise en service du moteur) et d'établir la communication avec
le contrôleur.
L' Application Configurator permet d'insérer les axes pour l'applicatif puis d'effectuer
les réglages de l'applicatif.
L'illustration suivante présente le déroulement complet étape par étape.
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Mise en service
Déroulement de la mise en service

0

5.2

Déroulement de la mise en service

MOVITOOLS® MotionStudio
Drive Startup

Etape 1 :
Mettre en route chaque axe

Etape 2 :
Etablir la communication avec le contrôleur

Application Configurator

Etape 3 :
Insérer chaque axe dans la configuration des axes

Configuration de démarrage

Etape 4 :
Régler l'applicatif
"Positionnement à vitesse
lente/rapide"

Fonctions de surveillance
Consignes

Etape 5 :
Sauvegarder la configuration sur la carte SD du CCU

3416963211

Les étapes 3 à 5 sont détaillées ci-après.
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5

0

5.3

Insérer l'axe unique dans la configuration d'axe
Pour insérer l'axe unique dans la configuration d'axe, procéder de la manière suivante :
1. Démarrer MOVITOOLS® MotionStudio et l'Application Configurator selon les
instructions des manuels ou aides en lignes correspondants (voir à ce sujet le
chapitre "Autres documentations").
2. Pour cela, cliquer sur le bouton "Axe unique" [1] dans l'interface de configuration de
l'Application Configurator.

3418798987

Une nouvelle ligne apparaît dans la zone axe.
3. Configurer l'axe en fonction des besoins.
•

Nom de l'axe

•

Mode simulation (activé ou désactivé)

•

Interface du contrôleur (SBus 1 ou 2)

•

Adresse

•

Type d'appareil

4. Sélectionner l'applicatif "Positionnement à vitesse rapide / lente" avec le profil
souhaité.
5. Cliquer sur [Configuration].
Un assistant permettant de régler l'applicatif s'ouvre alors.
6. Suivre les instructions de l'assistant selon la description du chapitre suivant
"Positionnement à vitesse rapide/lente".
Dès que l'assistant a été fermé, le triangle d'avertissement jaune se transforme en
crochet vert.
7. Cliquer sur [Suivant].
La fenêtre "Transfert PC-->var." apparaît.
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Mise en service
Réglage de l'applicatif "Positionnement à vitesse rapide/lente"

0

5.4

Réglage de l'applicatif "Positionnement à vitesse rapide/lente"

5.4.1

Configuration de démarrage
Les fonctions suivantes se trouvent dans la "Configuration de démarrage".

3457843339
Zone

Fonction

Bloc "Interrupteur positif"

•

Bloc "Interrupteur négatif"

30

Permet des régler les fonctions des capteurs (contacts à ouverture ou
à fermeture).
Pour cela, cliquer sur l'icône du capteur concerné ou sélectionner la
fonction concernée dans le menu déroulant.
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0
5.4.2

Fonctions de surveillance
Le bloc "Fonctions de surveillance" contient les fonctions suivantes :

3457973771
Zone

Fonction

Bloc "Vitesse d'arrêt"

•

Indiquer ici l'écart maximal par rapport à la vitesse d'arrêt lorsque le
capteur arrêt est atteint.
A cette fin, activer le curseur ou renseigner la valeur souhaitée dans
le champ de saisie. Si la valeur "0" est indiquée, la fonction de
surveillance est désactivée.
Remarque : cette fonction permet, lors de la mise en service, de
déterminer l'écart minimal entre le capteur Vitesse rapide/lente et le
capteur Arrêt.

Bloc "Durées de
fonctionnement"

•

Manuel Positionnement à vitesse rapide/lente

Indiquer dans ce bloc les durées suivantes :
– Durée maximale du signal de démarrage jusqu'à l'atteinte du
capteur Arrêt.
– Durée maximale du signal de démarrage jusqu'à l'atteinte du
capteur Vitesse lente/rapide.
A cette fin, renseigner la valeur souhaitée dans le champ de saisie. Si
la valeur "0" est indiquée, la fonction de surveillance est désactivée.
Remarque : cette fonction permet d'identifier les blocages (par exemple
sur un convoyeur à rouleaux).
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Réglage de l'applicatif "Positionnement à vitesse rapide/lente"
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5.4.3

Consignes 1 DP
Les fonctions suivantes sont regroupées dans "Consignes 1 DP" :

3457980171
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Zone

Fonction

Bloc "Vitesse"

•

Indiquer dans ce bloc les vitesses suivantes :
– Vitesse rapide :
il s'agit de la vitesse (rapide) de déplacement de l'entraînement
jusqu'à ce qu'il atteigne le capteur "Vitesse rapide/lente".
– Vitesse lente :
il s'agit de la vitesse (lente) de déplacement de l'entraînement
entre le capteur Vitesse rapide/lente et le capteur Arrêt.

Bloc "Rampe"

•

Indiquer dans ce bloc les rampes suivantes :
– Rampe acc. :
il s'agit de la rampe pour toutes les accélérations.
– Rampe déc. :
il s'agit de la rampe pour toutes les décélérations, à l'exception
du mode "Chargement".
– Rampe d'arrêt :
il s'agit de la rampe pour le mode "Chargement".
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5.4.4

Consignes 3 DP
Les fonctions suivantes sont regroupées sous "Consignes 3DP" :

3457999883
Zone

Fonction

Bloc "Vitesse"

•

Indiquer dans ce bloc la vitesse lente :
il s'agit de la vitesse (lente) de déplacement de l'entraînement entre le
capteur Vitesse rapide/lente et le capteur Arrêt.

Bloc "Rampe"

•

Indiquer dans ce bloc la "rampe d'arrêt" :
il s'agit de la rampe pour le mode "Chargement".
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Réglage de l'applicatif "Positionnement à vitesse rapide/lente"
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5.4.5

Terminer la configuration
Les fonctions suivantes permettent de terminer la configuration :

3458007563

34

Zone

Fonction

Champ [Enregistrer
configuration]

Cette fonction permet d'enregistrer toutes les configurations d'axe
utilisées répétitivement dans un fichier de configuration (*.XML) ; ceci
permet d'éviter de resaisir des valeurs dans le cas de mises en service
ultérieures avec la même configuration d'axe.
Procéder de la manière suivante :
• Cliquer sur le champ [Enregistrer configuration de l'axe].
Une fenêtre avec la structure des répertoires de l'ordinateur apparaît.
• Dans la structure, sélectionner le répertoire de destination souhaité.
• Attribuer un nom au fichier de sauvegarde de la configuration.
• Cliquer sur l'icône [Enregistrer] pour quitter la fenêtre.

Champ [Documenter
configuration]

•

Ce champ permet de générer un rapport de configuration d'axe sous
forme de fichier .PDF.

Champ de saisie "Auteur"

•

Le nom saisi dans le champ "Auteur" apparaît alors comme
identification dans le rapport.

Bouton [Terminer]

•

Cliquer sur [Terminer] pour quitter l'assistant.
La configuration est terminée ; la fenêtre de configuration réapparaît.
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5.5

Enregistrer la configuration sur la carte SD du CCU
ATTENTION !
Transfert pendant le fonctionnement
Risque de blessures et de détérioration de l'installation
•

Amener l'installation en état sûr.

L'Application Configurator permet de sauvegarder la configuration des axes de
l'applicatif sur la carte SD du CCU. Pour plus de détails, consulter la documentation de
l'Application Configurator.
Pour sauvegarder la configuration, procéder comme suit.
1. Procéder à la configuration de l'axe.
2. Ouvrir le bloc "Transfert".
3. Cliquer sur le bouton [Download] pour sauvegarder la configuration sur la carte SD
du CCU.
4. Pour traiter les nouvelles données de configuration après le transfert, il faut
redémarrer le CCU. C'est pourquoi le programme demande la confirmation
correspondante avant d'enregistrer la configuration.
5. Lorsque le transfert et le redémarrage du CCU ont été exécutés correctement, le
programme revient à la page de démarrage.
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Enregistrer la configuration sur la carte SD du CCU
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6

Exploitation et diagnostic
Les fonctions pour l'exploitation et le diagnostic de l'applicatif sont intégrées au logiciel
de configuration "Application Configurator" à partir duquel elles peuvent être appelées.
La procédure détaillée est décrite dans la documentation (manuel ou aide en ligne) de
l'Application Configurator.
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