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Remarques générales

1.1

Utilisation de la documentation
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 sous leur propre
responsabilité ont intégralement lu et compris la documentation. En cas de doute et pour
plus d'informations, consulter l'interlocuteur SEW 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
DANGER !

1.2.2

Signification

Conséquences en cas de
non-respect

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

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 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 raccordés est la condition pour être assuré du bon fonctionnement 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 des documentations. Les recours de garantie sont
exclus dans ces cas.

1.5

Autres documentations
•

Ce document ne remplace pas la notice d'exploitation détaillée !

•

La mise en service du MOVIFIT® FDC SNI, des appareils esclaves et de l'UFF41B
doit être effectuée exclusivement par du personnel électricien qualifié,
conformément aux prescriptions de protection en vigueur et selon les instructions
des documents suivants.
– Notice d'exploitation MOVIFIT® FDC SNI
– Manuel "Passerelle bus de terrain UFF41B DeviceNet et PROFIBUS DP"
– Manuel / aide en ligne du logiciel d'ingénierie "MOVITOOLS® MotionStudio"

•

Manuels concernant l'exécution paramétrable du contrôleur (CCU) :
– Manuel / aide en ligne du logiciel de configuration "ApplicationConfigurator pour
CCU"
– Manuels / aides en ligne des applicatifs respectifs (Positionnement à vitesse
rapide/lente, Positionnement par bus etc.)

•

Manuel concernant
(MOVI-PLC®) :

l'exécution

librement

programmable

du

contrôleur

– MultiMotion pour MOVI-PLC®
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Consignes de sécurité

2.1

Généralités
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.

6

Manuel MOVIFIT® FDC SNI Connexion à PROFIBUS/DeviceNet

Consignes de sécurité
Personnes concernées

2.2

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

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.
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2.3

Utilisation conforme à la destination des appareils
Le contrôleur SEW "MOVIFIT® FDC SNI" ne dispose actuellement que d'une
communication bus de terrain basée sur Ethernet via PROFINET, Ethernet/IP ou
Modbus/TCP.
Dans certains cas, il est nécessaire de raccorder le MOVIFIT® FDC SNI au bus
PROFIBUS ou DeviceNet.
Le présent document décrit la procédure de raccordement du contrôleur au bus
PROFIBUS ou DeviceNet à l'aide d'une passerelle bus de terrain assortie d'un logiciel.

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

Structure du système

3

L'illustration suivante présente le contrôleur MOVIFIT® FDC SNI avec un esclave dans
la couche inférieure. Les appareils suivants peuvent être utilisés comme esclaves :
•

MOVIGEAR® B SNI ou MOVIGEAR® B DSC (raccordé au SBus2)

•

Esclave MOVIFIT® FC (raccordé au SBus2)

La passerelle bus de terrain "UFF41B" est en liaison avec la commande (p. ex. S7) et
communique avec elle (ici par exemple via PROFIBUS). La passerelle bus de terrain est
également en liaison avec le contrôleur et communique avec lui via Modbus/TCP.
24 V

Energie

Commande

Filtre
réseau

UFF41B

UFF41B

L18

L18

L17

L17

PROFIBUS

S2
X30P

X30P
1

X30D

X30D

L16

L15

L15

L14

L14
5

5

L13

L13
20
21
22 ON
23
24
25
26
27

X38

L11

X38

L5 T1

X35
3
4

2
1

L4

L4

2
1

Version

L5 T1

X35
3
4

UFF41B/ UOH21B

1
2
3

L12

L3

X36

L3

X36

Version

L11

20
21
22 ON
23
24
25
26
27

UFF41B/ UOH21B

1
2
3

L12

S1

1
2
3

X32

L2

XM

H1

1
2
3
1
2
3

1
2
3

X33

Modbus/TCP

L1

L1

1
2
3

X32

L2

1
2
3

1
2
3

X33

1
2
3

H1

MOVIFIT® FDC SNI

X24

H2

IP: 192.168.10.y

X37

H2
X24

S1

IP: 192.168.10.y

X37

XM

PROFIBUS

S2

1

L16

X26

X26

1234567

1234567

Modbus/TCP
MOVIFIT® FDC SNI

IP: 192.168.10.4

IP: 192.168.10.4

Energie

Energie

Energie

24 V

24 V

24 V

SNI

MOVIGEAR® SNI B

SNI

MOVIGEAR® SNI B

3773715083
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3.2

Principe de fonctionnement
La passerelle bus de terrain "UFF41B" est équipée de la carte SD "OMG42B", sur
laquelle est installé le logiciel "Application passerelle MF-FDC".
La passerelle bus de terrain permet l'échange de données-process entre le contrôleur
"MOVIFIT® FDC SNI" et la commande.
L'application passerelle est nécessaire sur la carte SD afin que la passerelle bus de
terrain puisse convertir les télégrammes PROFIBUS ou DeviceNet en télégrammes
Modbus/TCP et inversement.

3.3

Fourniture
Les composants suivants font partie de la fourniture :
Composant

Référence

UFF41B

18216242

Carte mémoire OMG42B
avec logiciel intégré "Application
passerelle MF-FDC" (18240682)

18229069

Option UOH21B

18209750

REMARQUE
La livraison ne comprend pas de câbles pour la communication par bus de terrain
Modbus/TCP et PROFIBUS/DeviceNet.
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4

Installation et mise en service

4.1

Conditions
Les conditions préalables à une mise en service réussie reposent sur le bon
dimensionnement et l'installation correcte des composants SEW. Les renseignements
pour la détermination figurent dans les documentations respectives des appareils
utilisés.

4.2

Tension d'alimentation
•

4.3

Raccorder le MOVIFIT® FDC SNI et l'UFF41B sur la tension d'alimentation DC 24 V.

Réglages de la passerelle bus de terrain

Réglage de
l'adresse IP et du
protocole

1. Brancher la tension d'alimentation DC 24 V de l'UFF41B.
La diode "L3" s'allume en vert et la diode "L4" clignote en vert (1 Hz).
2. Modifier l'adresse IP pour la communication Modbus/TCP et l'ingénierie.
•

Pour cela, commuter l'interrupteur DIP S1 vers le bas, selon les indications du
tableau suivant :
Position
interrupteur
DIP

•

S1
Attribution de l'adresse IP

Haut

Paramètre IP (par défaut)

Bas

Les paramètres IP sauvegardés sur la carte mémoire de la passerelle
UFF41B seront utilisés. Les paramètres IP pour l'interface d'ingénierie
X37 sont indiqués dans le fichier "...\System\NetConfig.cfg",
dans le paragraphe "Ethernet 2". Le fichier peut être adapté à l'aide
d'un éditeur de texte (p. ex. Notepad).

Renseigner l'adresse IP dans le fichier NetConfig.cfg à l'aide d'un éditeur de
texte.
Pour plus de détails à ce sujet, consulter le manuel "Passerelle bus de terrain
UFF41B pour DeviceNet et PROFIBUS DP".

•

Attention : dans le cas du MOVIFIT® FDC SNI et de l'UFF41B, veiller à attribuer
des adresses IP distinctes !
Attribuer par exemple l'adresse IP 192.168.10.5 à la passerelle bus de terrain.

3. Avant de poursuivre avec l'étape 4, débrancher la tension d'alimentation.
4. Régler l'UFF41B sur le protocole du bus de terrain souhaité.
•

A cette fin, régler l'interrupteur DIP S2 selon les indications du tableau suivant :
Position
interrupteur
DIP

S2
Protocole bus de terrain

Haut

PROFIBUS (X30P activé)

Bas

DeviceNet (X30D activé)

5. Poursuivre par les réglages spécifiques au protocole bus de terrain choisi.
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Réglages pour
PROFIBUS

•

Régler l'adresse de station pour la communication PROFIBUS à l'aide des
interrupteurs DIP 20 – 26 :
D'usine, l'adresse de station réglée est 4.
20 → valeur : 1 × 0 = 0
21 → valeur : 2 × 0 = 0
22 → valeur : 4 × 1 = 4
23 → valeur : 8 × 0 = 0
24 → valeur : 16 × 0 = 0
25 → valeur : 32 × 0 = 0
26 → valeur : 64 × 0 = 0

UFF41B

20
21
22 ON
23
24
25
26
27

3780545803

Réglages pour
DeviceNet

•

A l'aide des interrupteurs DIP 20 – 25, régler l'identifiant MAC (Media Access Control
Identifier) pour la communication DeviceNet :
UFF41B

20 – 25 = réglage de l'identifiant MAC
26 – 27 = réglage de la fréquence de transmission

20
21
22 ON
23
24
25
26
27

3783205003

•

Régler la fréquence de transmission pour la communication DeviceNet à l'aide des
interrupteurs DIP 26 – 27 :
Interrupteur DIP
27

0

0

125 kbauds

1

0

250 kbauds

0

1

500 kbauds

1

1

Non valide

2

12

Fréquence de transmission

6
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0

4.4

Installation du bus de terrain
1. Relier le contrôleur à la passerelle bus de terrain (X37) au moyen d'un câble
Modbus/TCP.
Pour cela, respecter les instructions d'installation des notices d'exploitation
MOVIFIT® FDC SNI et du manuel "Passerelle bus de terrain UFF41B DeviceNet et
PROFIBUS DP" !
2. Raccorder le module bus de terrain de la commande sur le connecteur bus de terrain
concerné de la passerelle bus de terrain :
•

X30P : PROFIBUS
X30D : DeviceNet

Pour cela, respecter les instructions d'installation du manuel "Passerelle bus de
terrain UFF41B pour DeviceNet et PROFIBUS DP" ainsi que les instructions
d'installation du fabricant de la commande !

4.5

Réglages du contrôleur
Réglage de
l'adresse IP

En cas de fonctionnement de la communication Modbus/TCP et de l'interface
d'ingénierie locale (Ethernet) dans le même réseau local, régler pour l'ingénierie une
adresse IP différente de celle dédiée à la communication par bus de terrain.
Attribuer par exemple, pour l'interface d'ingénierie locale (Ethernet), l'adresse IP
192.168.10.6
L'adresse IP pour la communication par bus de terrain doit être figée sur
192.168.10.4 (par défaut) !
La modification de l'adresse IP pour l'accès ingénierie n'est pas nécessaire en cas
d'accès aux deux interfaces depuis des réseaux distincts.
1. Brancher la tension d'alimentation du contrôleur.
2. Si nécessaire, modifier l'adresse IP pour l'ingénierie.
•

A cette fin, mettre l'interrupteur DIP S12/1 sur "ON", selon les indications du
tableau suivant :
Interrupteur
DIP

S12/1
Attribution de l'adresse IP

OFF

Paramètres IP (par défaut) :
• Adresse IP : 192.168.10.4
• Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
• Passerelle par défaut : 1.0.0.0

ON

Les paramètres IP sauvegardés sur la carte mémoire MOVIFIT® FDC
SNI seront utilisés.

•

Renseigner l'adresse IP dans le fichier NetConfig.cfg à l'aide d'un éditeur de
texte (procédure identique à celle pour la passerelle bus de terrain).

•

Attention : veiller à attribuer des adresses IP différentes pour le MOVIFIT® FDC
SNI et pour l'UFF41B.
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0
Réglage du
protocole bus de
terrain

1. Débrancher la tension d'alimentation.
2. Régler le protocole de bus de terrain "Modbus/TCP" sur le MOVIFIT® FDC SNI.
•

Pour cela, régler l'interrupteur DIP S12/2 de l'EBOX sur OFF.
Interrupteur
DIP

4.6

S12/2
Protocole bus de terrain

OFF

EtherNet/IP ou Modbus/TCP

ON

PROFINET IO

Installation et mise en service des esclaves
L'installation et la mise en service des esclaves s'effectue conformément à la description
des notices d'exploitation des appareils respectifs.
Tenir compte également du nombre maximal d'esclaves admissible. Le tableau suivant
indique le nombre d'appareils de même type pouvant être exploités avec le contrôleur :
Esclave

Nombre max. d'appareils du même type

MOVIGEAR® B SNI

10

®

MOVIGEAR B DSC (raccordé au SBus2)

16

Esclave MOVIFIT® FC (raccordé au SBus2)

16

En cas de combinaison de types d'appareils différents, le nombre maximal d'appareils
admissible est de 16 (p. ex. 10 MOVIGEAR® B SNI et 4 MOVIGEAR® B DSC).

4.7

Mise en service du contrôleur et de la commande
1. Brancher la tension d'alimentation 24 V du MOVIFIT® FDC SNI.
La diode de "24V_C" doit être allumée en vert.
2. Suivre les étapes de mise en service (selon la description de la notice d'exploitation
du MOVIFIT® FDC SNI, chapitre 6.4).
3. Configurer les axes raccordés.
•

Les détails concernant les logiciels destinés à l'exécution paramétrable du
contrôleur (CCU) figurent dans les manuels/aides en ligne suivants :
– Logiciel de configuration "ApplicationConfigurator pour CCU"
– Applicatifs
pour
contrôleurs
d'application
configurables
(CCU)
(positionnement à vitesse rapide/lente, positionnement par bus, etc.)

•

Les détails concernant le logiciel pour l'exécution librement programmable du
contrôleur (MOVI-PLC®) figurent dans le manuel / l'aide en ligne :
– MultiMotion pour MOVI-PLC®

4. Procéder à la mise en service de la commande selon les instructions du fabricant.
Si la communication Modbus/TCP et PROFIBUS/DeviceNet fonctionne correctement, la
diode "L5" de l'UFF41B s'allume en vert. Les autres états sont décrits dans le tableau
du chapitre suivant "Diagnostic".
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5

Diagnostic

5.1

Affichage d'état de l'UFF41B

5

Pour le diagnostic des défauts, se référer au tableau suivant répertoriant les états de la
diode "L5" de la passerelle bus de terrain UFF41B :
Etat diode L5

Informations de diagnostic

Verte

•
•

Communication Modbus/TCP en cours
Liaison PROFIBUS OK

Rouge

•
•

Pas de communication Modbus/TCP en cours
Défaut de communication PROFIBUS

Rouge en permanence ou clignotante (4 Hz)
(état de réserve)

•
•

Défaut de communication Modbus/TCP
Communication PROFIBUS non définie

Rouge en permanence ou clignotante (1 Hz)
(état de réserve)

•
•

Défaut de communication PROFIBUS
Communication Modbus/TCP non définie

Verte/orange clignotante (4 Hz)

•
•

Défaut de communication Modbus/TCP
Communication PROFIBUS en cours

Verte/orange clignotante (1 Hz)

•
•

Communication Modbus/TCP en cours
Défaut de communication PROFIBUS

Eteinte

Application passerelle non activée
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