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Préface
À respecter impérativement !
Toutes les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis et ne constituent
en aucun cas un engagement de la part de Minebea Intec, sauf prescription légale contraire. Seuls les membres
du personnel qualifiés ayant reçu la formation correspondante sont autorisés à utiliser/installer ce produit. Dans
toute correspondance concernant le produit, veuillez indiquer le type, le nom et le numéro de la version/numéro
de série du produit ainsi que tous les numéros de licence.

Remarque
Ce document est partiellement protégé par des droits d’auteur. Il ne doit pas être modifié ni copié et ne doit pas
être utilisé sans avoir été acheté ou sans l’autorisation écrite du propriétaire des droits d’auteur (Minebea Intec).
L’utilisation de ce produit implique l’acceptation des dispositions susmentionnées.
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1 Introduction

1.1 Veuillez lire le manuel
- Lisez ce manuel avec attention et dans son intégralité avant d’utiliser le produit.

- Ce manuel fait partie du produit fourni. Conservez-le dans un lieu sûr et facile
d’accès.

1.2 Typographie des actions à effectuer
1. - n. sont placés devant une suite d’actions à effectuer dans un ordre précis.

1.3 Typographie des listes
- désigne une énumération.

1.4 Typographie des menus et des touches programmables
[ ] encadrent les options de menu et les touches programmables.
Exemple :
[Démarrer]- [Programmes]- [Excel]

1.5 Typographie des consignes de sécurité
Les mentions d’avertissement indiquent la gravité du danger qui se produit si les mesures
de prévention des risques ne sont pas suivies.

DANGER

Avertissement contre un risque de blessures
DANGER imminent qui entraîne la mort ou de graves blessures irréversibles si les
mesures de précaution correspondantes ne sont pas prises.

Prendre les mesures de précaution correspondantes.

AVERTISSEMENT

Avertissement contre une zone de danger et/ou un risque de blessures
AVERTISSEMENT contre une situation susceptible de survenir et d’entraîner la mort et/
ou de graves blessures irréversibles si les mesures de précaution correspondantes ne
sont pas prises.

Prendre les mesures de précaution correspondantes.

ATTENTION

Avertissement contre un risque de blessures
ATTENTION face à une situation susceptible de survenir et entraînant de légères
blessures réversibles si les mesures de précaution correspondantes ne sont pas prises.

Prendre les mesures de précaution correspondantes.

est placé devant une action à effectuer.
décrit le résultat d’une action.
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AVIS

Avertissement contre le risque de dommages matériels et/ou à l’environnement.
ATTENTION face à une situation susceptible de survenir et entraînant des dommages
matériels et/ou des dommages pour l'environnement si les mesures de précaution
correspondantes ne sont pas prises.

Prendre les mesures de précaution correspondantes.

Remarque:

Conseils, informations et remarques utiles.

1.6 Hotline
Téléphone : +49.40.67960.444
Fax : +49.40.67960.474
E-mail : help@minebea-intec.com
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2 Consignes de sécurité

2.1 Remarques générales

ATTENTION

Avertissement contre un risque de blessures.
Cet appareil a été construit et contrôlé conformément aux règles de sécurité relatives
aux appareils de mesure et de régulation.
Le produit est sorti d’usine dans un parfait état de sécurité technique.

Pour maintenir cet état et assurer un fonctionnement sans danger, l’opérateur doit
suivre les instructions et les consignes de sécurité contenues dans cette
documentation.

2.2 Utilisation conforme
L’appareil est conçu pour être utilisé comme analyseur pour fonctions de pesage.
L’utilisation, la mise en service et l’entretien du produit ne doivent être effectués que par
du personnel formé et qualifié, connaissant parfaitement les risques potentiels et capable
de les éviter ou de prendre des mesures adéquates pour se protéger.
L’appareil a été conçu selon l’état le plus récent de la technique.
L’absence de défauts du produit n’est pas garantie, notamment en ce qui concerne les
composants logiciels et matériels fournis par des tiers et nécessaires au fonctionnement.
Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages dus à d’autres parties de
l’installation ou à l’utilisation incorrecte du produit. L’utilisation du produit implique
l’acceptation des dispositions susmentionnées.

2.3 Contrôle à la réception
Vérifier si la livraison est complète. Contrôlez visuellement qu'elle n'a pas été
endommagée pendant le transport. Si nécessaire, déposer immédiatement une
réclamation auprès du transporteur. Informer le service des ventes ou le centre de service
après-vente Minebea Intec.

2.4 Avant mise en service

AVIS

Contrôle visuel
Avant la mise en service et après le stockage et le transport, s’assurer que l’appareil
ne présente pas de dommages mécaniques.
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2.4.1 Installation
L’appareil est prévu pour un montage sur rails porteurs (35 mm, selon DIN 46277).

AVIS

Réduction de la durée de vie de l’appareil due à une éventuelle surchauffe.
En cas de montage sur rails, il est impératif de respecter une distance de 20 mm
entre l’appareil et les autres modules à gauche et à droite.

L’appareil doit être installé conformément à la CEM, voir chapitre 4.3.

2.4.2 Raccord de tension d’alimentation
La tension d’alimentation est de 24 V CC +10 %/-15%.

La consommation max. est de 8,2 W.
Un bloc d’alimentation externe est nécessaire pour le raccordement à la tension
alternative 230/115 V.

2.4.3 Raccordement à la masse
Le raccord de mise à la terre s’effectue par le rail porteur.
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2.5 Antiparasitage
L’appareil est conçu pour une utilisation industrielle et peut provoquer des interférences
dans les zones résidentielles, voir chapitre 11.5.3. Dans ce cas, il peut être demandé à
l’exploitant de mettre en œuvre des mesures appropriées.

2.6 Pannes et sollicitations excessives
Si l’appareil ne présente pas toutes les conditions de sécurité, le mettre hors tension et le
sécuriser de manière à ce qu’une mise en service accidentelle ne soit pas possible.
Ce cas de figure peut se présenter si l'appareil :

- présente des dommages visibles,

- ne fonctionne plus,

- a été sollicité au-delà des limites autorisées (parex. après stockage ou transport).

2.7 Remarque importante
La construction de l'appareil ne doit en aucune circonstance être modifiée au détriment
de la sécurité. En particulier, il ne faut en aucun cas réduire les lignes de fuite, les
distances de sécurité (des parties sous tension) et les couches isolantes.
La société Minebea Intec ne peut pas être tenue responsable d'éventuels dommages
corporels ou matériels causés par un appareil réparé de manière incorrecte par
l'utilisateur ou l'installateur.

2.8 Réparation et maintenance
2.8.1 Remarques générales

La vérification des réparations est obligatoire. Elles doivent être confiées uniquement à
Minebea Intec.
Si l’appareil est défectueux ou ne fonctionne pas correctement, veuillez vous adresser à
votre représentant Minebea Intec qui se chargera des réparations nécessaires.
L’appareil doit être renvoyé à l’usine pour réparation, avec une description exacte et
complète du défaut.
Seul un personnel formé et qualifié connaissant les risques potentiels est autorisé à
effectuer l’entretien de l’appareil dans le respect des mesures de sécurité nécessaires.

2.8.2 Composants sensibles à la décharge électrostatique
Cet appareil contient des composants sensibles à la décharge électrostatique. Une
compensation de potentiel (protection antistatique) est donc nécessaire lors de tous les
travaux réalisés sur l'appareil.

2.8.3 Remplacement des fusibles
L’appareil ne dispose d’aucun fusible remplaçable.
La tension d’alimentation des capteurs de pesage est protégée contre les courts-circuits.
En cas de panne de la tension d’alimentation des capteurs de pesage, couper la tension
d’alimentation de l’appareil, déterminer la cause de la panne et l’éliminer.
La tension d’alimentation peut être remise en marche après un temps de refroidissement
d’env. 3 minutes.
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3 Description de l'appareil

3.1 Versions du transmetteur
3.1.1 Remarques générales

Les transmetteurs de la série PR 5211 existent en 3 versions. L'extension ultérieure de la
version est impossible. Le type en question est défini clairement par le numéro
correspondant. Les films frontaux sont adaptés au type approprié.

PR 5211/00 PR 5211/10 PR 5211/11

3.1.2 PR 5211/00
Cette version est celle présentant le plus d’équipements. Elle présente des entrées et
sorties numériques, ainsi qu’une sortie analogique et une connexion USB-B pour la
configuration de l’appareil.
La sortie série permet parex. de raccorder un afficheur à distance.
Cette version est par ailleurs dotée d’un raccordement ProfiBus.

3.1.3 PR 5211/10 (sans ProfiBus-DP)
Cette version présente des entrées et sorties numériques, ainsi qu’une sortie analogique
et une connexion USB-B pour la configuration de l’appareil. La sortie série permet parex.
de raccorder un afficheur à distance.
Cette version ne présente pas de raccordement ProfiBus. Les menus correspondants sont
adaptés à cette version.

3.1.4 PR 5211/11 (sans sortie analogique)
Cette version présente des entrées et sorties numériques et une connexion USB-B pour la
configuration de l’appareil. La sortie série permet parex. de raccorder un afficheur à
distance.
Cette version est dotée d’un raccordement ProfiBus, mais ne présente aucune sortie
analogique. Les menus correspondants sont adaptés à cette version.
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3.2 Vue d’ensemble de l’appareil
- Précision 6 000 d @ 6 mesures/s

- Résolution interne 4,8 millions d’incréments

- Linéarité <0,002 %

- Vitesse de mesure réglable : 6�100/s.

- Filtre numérique avec courbe caractéristique réglable

- Interfaces isolées électriquement

- 3 paires de limites programmables

- Raccord de tension d’alimentation 24 V CC

- Connexion via blocs de bornes enfichables

- Connecteur (femelle) pour ProfiBus

- Connecteur USB-B pour PC

- Câble de connexion (1,8 m) pour PC (USB 2.0 ; A>B)

- L’appareil est fixé sur un rail porteur.

- 5 LED d’état pour l’alimentation électrique, la communication, la détection des
erreurs

Le calibrage et la configuration de l’appareil s’effectuent via le menu de l’ordinateur
portable/du PC.

- Calibrage avec poids, selon la méthode mV/V ou avec les données du capteur (Smart
Calibration)

- Sortie analogique 0/4�20 mA, configurable pour poids brut/net
- Valeur analogique via ProfiBus (uniquement PR 5211/00)
- 3 entrées numériques, isolées électriquement
- 3 sorties numériques, isolées électriquement

3.2.1 Protocoles de communication
Pour RS-485 interne :

- Protocole de l’afficheur à distance

- Protocole SMA

Bus de terrain (esclave) :

- PR 5211/00 ProfiBus-DP

- PR 5211/11 ProfiBus-DP
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3.3 Boîtier
3.3.1 Autocollant

Le schéma de raccordement se trouve sur le côté du boîtier :

3.3.2 Dimensions

Toutes les dimensions sont en mm.
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3.4 Éléments de commande et d’affichage
3.4.1 Remarques générales

Les transmetteurs de la série PR 5211 peuvent exclusivement être commandés avec un
ordinateur portable/PC.

3.4.2 LED

L'appareil est équipé de 5 LED vertes permettant d'afficher les états suivants :

- État de fonctionnement

- État d'erreur

Alimentation électrique, connexion au bus

LED Tension activée Bus Pas de connexion au bus

1

2

3

+5V allumée

DATAEX allumée* clignote 1 Hz

*
La LED d'activité du bus (PR 5211/00 et PR 5211/11) s'allume dès qu'une connexion est
établie.

Remarque:

La LED reste allumée même si aucune communication n'a lieu ou si la connexion
physique est interrompue.

État du poids

LED Stabilité ± zéro < Zéro ou > SKE**

1 allumée

2 allumée

3 allumée

+5V

DATAEX

** SKE (valeur finale d'échelle)
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Remarque:

États d'erreur du poids, voir chapitre 10.1.

3.4.3 ConfigureIt!
La configuration et le calibrage du transmetteur s’effectuent à l’aide du programme PC
"ConfigureIt!".
Installation, voir chapitre 5.6
Commande, voir chapitre 5.7 à chapitre 5.15

3.5 Vue d’ensemble des connexions
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4 Installation de l’appareil

4.1 Remarques générales
Avant de commencer les travaux, lire attentivement le chapitre 2 et respecter les
consignes données !

AVERTISSEMENT

Avertissement relatif à une zone de danger et/ou contre le risque de blessures
corporelles

Tous les raccordements des câbles doivent être protégés contre les dommages.

Remarque:

- Les lignes de mesure doivent être maintenues à l’écart des dispositifs haute
tension.

- Les lignes de signaux et de mesure doivent être posées séparément des lignes
sous tension.

- Nous recommandons de poser les lignes de mesure dans des guide-câbles
séparés.

- Les lignes d’alimentation doivent se croiser perpendiculairement.

Suite de la procédure :

- Contrôle de la livraison : vérifier que toutes les pièces ont bien été livrées.

- Contrôle de sécurité : vérifier l’absence de dommages.

- Vérification des installations sur site, y compris les câbles, parex. sécurisation du
câble d’alimentation, capteurs de pesage, boîte de jonction, câble de données,
console/armoire, etc.

- Respecter les directives d’installation pour l’appareil concernant l’utilisation, la
sécurité, la ventilation, l’étanchéité et les influences extérieures.

- Raccorder le câble de la boîte de jonction ou de la plateforme/du capteur de pesage.

- Si nécessaire, raccorder les autres câbles de données/réseau, etc.

- Raccorder la tension d’alimentation.

- Contrôler l’installation.

4.2 Préparation mécanique
Toutes les pièces, tous les documents techniques et tous les outils nécessaires doivent
être disponibles pour le montage dans l’armoire électrique.
Suite de la procédure :

- Monter l’appareil.

- Amener les câbles jusqu’au lieu de montage et les fixer (parex. avec des attache-
câbles).

- Dénuder les extrémités des câbles, maintenir les fils courts.
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- Raccorder les blindages au rail de blindage à l’aide des bornes de blindage, voir
chapitre 4.3.

- Raccorder la mise à la terre ou l’équipotentialité entre les appareils/éléments de
l’installation.

4.3 Installation conforme à la CEM
- Utiliser uniquement des câbles de données blindés.

- Relier les blindages à la masse des deux côtés.

- Les extrémités de câble non blindées doivent rester courtes.

- Relier le rail de blindage à l’armoire/au boîtier avec une basse impédance.

- Utiliser un boîtier de connecteur métallique ou métallisé.

- Raccorder un conducteur d’équipotentialité entre les appareils/éléments de
l’installation (obligatoire pour les applications Ex).

- Utiliser un potentiel de référence homogène.

- Relier le rail porteur à la terre.

- Installer les câbles de mesure et de données séparément des câbles de courant fort.

Pos. Désignation

1 Borne de blindage (parex. Phoenix SK8-D)

2 Rail de blindage (par ex. Phoenix NLS-CU 3/10)

3 Raccord de rail (parex. Phoenix AB-SK 65D)

4 Rail porteur (35 mm)
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4.4 Composition du matériel
4.4.1 Remarques concernant la connexion

Les inscriptions sur la face avant du transmetteur sont affectées aux bornes comme suit :

- ligne inférieure aux bornes avant (1)

- ligne supérieure aux bornes arrière (2)

- ligne inférieure aux bornes arrière (3)

- ligne supérieure à la borne avant (4)

4.4.2 Interface RS-485
Une interface RS-485 est intégrée dans l’appareil. Cette interface peut être configurée
par logiciel.
L’interface RS-485 permet de raccorder l’afficheur à distance et le PC afin de transmettre
des données avec le protocole SMA.
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Caractéristiques techniques

Désignation Données

Connexion Borne, 4 broches

Nombre de canaux 1

Type RS-485, full duplex

Vitesse de transmission
[bits/s]

300, 600, 1 200, 2 400, 4 800, <9 600>, 19 200

Bits/bit d’arrêt Afficheur à distance : <7/1>
Protocole SMA : <8/1>

Parité Afficheur à distance : <paire>
Protocole SMA : <aucune>

Signaux TxA, RxA (R-), TxB, RxB (R+)

Isolation du potentiel Oui

Type de câble Paire torsadée, blindé (par ex. LifYCY 2×2×0,20)

Longueur des câbles 1 000 m max.

<…> = valeurs prédéfinies (réglages d’usine)
Le récepteur RS-485 (Rx) présente en interne une résistance de terminaison de 120Ω et
1,6Ω pour la tension d’alimentation interne du bus (- sur RxA + sur RxB).
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4.4.2.1 Connexion de l’afficheur à distance PR 5110

L’afficheur à distance PR 5110 peut être connecté via l’interface RS-485.
Transmission 4 fils, liaison point à point, full duplex (envoi et réception simultanés)
possibles avec l’afficheur à distance.
Exemple :

① Connecteur D-Sub 9 broches (mâle)
② Borne à vis enfichable 5 broches

Configuration PR 5211 Configuration PR 5110

[Param.] - [Communication] - [Afficheur à distance]
[ ] - [oP 10] - [LInE] - [rS485]

[ ] - [oP 12] - [tokEn] - [oFF]

[ ] - [oP 13] - [SEndModE] - [SEnd]

[ ] - [oP 14] - [WEIght] - [FolloW]

[ ] - [oP 15] - [WPkEy] - [SElEct]

Les opérations suivantes peuvent être réalisées à partir de l’afficheur à distance
connecté :

- Afficher le type de poids actuel

- Tarage

- Détarer

- Mise à zéro
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4.4.2.2 Connexion à un PC ou un convertisseur RS-485

Liaison point à point pour le protocole SMA
Exemple :

Configuration

[Param.] - [Communication] - [Protocole SMA]

4.4.3 Interface USB
La configuration et l’ajustage s’effectuent à l’aide du programme PC "ConfigureIt!"
(version 6.00 ou supérieure) via l’interface USB, voir chapitres 5.6 et 5.7.

Caractéristiques techniques

Désignation Données

Connexion Connecteur USB-B

Câble de connexion USB 2.0 A>B
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Désignation Données

Longueur du câble 5,0 m max.

4.4.4 sorties analogiques
Une sortie analogique est intégrée dans l’appareil (uniquement pour PR 5211/00 et
PR 5211/10). Cette interface peut être configurée par logiciel.

Caractéristiques techniques

Désignation Données

Connexion Borne, 4 broches

Sortie : nombre 1 sortie de courant :
tension de sortie via résistance externe

Sortie : fonction Poids brut/net

Sortie : étendue 0/4�20 mA, configurable

Sortie : résolution Parex. 0�20 mA dans 40 000 valeurs max.

Sortie :
erreur de linéarité

à 0�20 mA : < 0,05%
à 4�20 mA : < 0,025%

Sortie :
erreur de température

< 100 ppm/K

Sortie : charge 0�500Ω max.

Sortie :
protection contre les
courts-circuits

oui
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Désignation Données

Sortie :
isolation du potentiel

oui

Type de câble Paire torsadée, blindé (par ex. LifYCY 2x2x0,20)

Longueur des câbles < 150 m blindés

Signal analogique "sortie de courant" Signal analogique "sortie de tension"

Le courant est fourni directement par les contacts de
borne.

Le niveau de tension correspond à la chute de tension
sur la résistance externe de 500Ω.

4.4.5 Entrées numériques
L’appareil dispose de trois entrées opto-découplées passives. Cette interface peut être
configurée par logiciel.
GND (-) commun pour toutes les entrées.

Transmetteur série PR 5211 4 Installation de l’appareil

Minebea Intec FR-22



Caractéristiques techniques

Désignation Données

Connexion Borne, 4 broches

Nombre d’entrées 3

Tension d’entrée Low : 0�5 V CC
High : 10�30 V CC
Passive : alimentation externe requise

Courant d’entrée ≤11 mA @ 24 V CC
≤5 mA @ 12 V CC

Signaux GND (-) commun pour toutes les entrées

Isolation du potentiel Oui, par optocoupleur

Longueur du câble 50 m max., blindé

Exemple:

Entrée de contact

Si les bornes (dans cet exemple : 1-GND) reçoivent une tension de 10 V CC, l’entrée 1 est
activée (vraie).
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4.4.6 Sorties numériques
L’appareil dispose de trois sorties opto-découplées passives. Cette interface peut être
configurée par logiciel.
GND (-) commun pour toutes les sorties.

Caractéristiques techniques

Désignation Données

Connexion Borne, 4 broches

Nombre de sorties 3

Tension de service 24 V max. +10% externes

Courant de commutation 30 mA max.

Signaux GND (-) commun pour toutes les sorties

Isolation du potentiel Oui, par optocoupleur

Longueur du câble 50 m max., blindé
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Exemple:

Commande relais (sortie de courant)

* charge inductive, diode de roue libre

Le relais commute lorsque la sortie 1 est active (vraie).

Les relais sont dotés d’une diode de roue libre pour protéger le circuit de sortie.

Exemple:

Sortie de tension

La tension de sortie 1 passe de 24/12 V CC à <3 V CC lorsque la sortie est active (vraie).

* Une résistance de charge de 2,2/1 kΩ est à prévoir.

4.4.7 Raccordement de plateformes et capteurs de pesage analogiques
4.4.7.1 Remarques générales

Les capteurs de pesage peuvent être connectés à l'appareil comme suit :

- un capteur connecté directement, voir chapitre 4.4.7.2 et 4.4.7.3
- plusieurs capteurs dans la boîte de jonction au moyen du câble de connexion, voir

chapitres 4.4.7.4 et 3.3.1
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Remarque:

Les couleurs indiquées ici sont valables pour les capteurs de pesage et câbles de
connexion de Minebea Intec de type « PR � »

Code couleur

bk = noir

bu = bleu

gn = vert

gy = gris

rd = rouge

wh = blanc

Pour de plus amples informations sur le raccordement des capteurs de pesage et des
boîtes de jonction, voir les manuels d’installation correspondants.

4.4.7.2 Connexion d’un capteur de pesage avec câble à 4 conducteurs

Réaliser les ponts suivants entre les contacts de bornes :
① de SIGN. SENSE S+ vers LC SUPPLY V+
② de SIGN. SENSE S- vers LC SUPPLY V-
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Borne Connexion/code cou-
leur

Description

SIGN. M+ + Meas./gn tension de mesure + (sortie de capteur)

SIGN. M- - Meas./gy tension de mesure - (sortie de capteur)

SENSE S+ + Sense tension Sense +

SENSE S- - Sense tension Sense -

LC SUPPLY V+ + Supply/rd tension d’alimentation +

LC SUPPLY V- - Supply/bu tension d’alimentation -

LC SUPPLY ⏚ Mise à la terre Blindage (ground)

4.4.7.3 Connexion d’un capteur de pesage avec câble à 6 conducteurs

Borne Connexion/code cou-
leur

Description

SIGN. M+ + Meas./gn + Signal (LC output)

SIGN. M- - Meas./gy - Signal (LC output)

SENSE S+ + Sense/wh + Sense

SENSE S- - Sense/bk - Sense

LC SUPPLY V+ + Supply/rd alimentation + (excitation)

LC SUPPLY V- - Supply/bu alimentation - (excitation)

LC SUPPLY ⏚ Mise à la terre Blindage (ground)
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4.4.7.4 Connexion de 2��8 capteurs de pesage (650 Ω) avec câble de connexion à 6 conducteurs

La connexion s’effectue par la boîte de jonction PR 6130/.. avec câble de connexion
PR 6135/.. ou PR 6136/.. .
Circuit d’alimentation des capteurs de pesage

- Résistance de charge du circuit de capteurs ≥75Ω, par ex. 8 capteurs de pesage de
650Ω respectivement

- La tension d’alimentation est réglée de manière fixe sur 12 V CC et protégée contre
les courts-circuits.

Autres caractéristiques techniques, voir chapitre 11.6.1.

4.4.7.5 Connexion des capteurs de pesage de la série PR 6221

Voir les manuels d'installation PR 6221 et PR 6021/08, ../68.
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4.4.7.6 Contrôle du circuit de mesure

Un contrôle simple avec les capteurs de pesage raccordés peut être réalisé à l’aide d’un
multimètre.

Remarque:

Si l’alimentation des capteurs de pesage est externe ou si un disjoncteur est utilisé,
l’alimentation interne des capteurs n’est pas importante.

Tension d’alimentation

12 V ±0,8 V (symétrique à la masse du boîtier)

Tension Sense

12 V ±0,8 V (symétrique à la masse du boîtier)

Tension de mesure

0 - 12 mV avec CP de 1,0 mV/V
0 - 24 mV avec CP de 2,0 mV/V
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Tension de mesure

0 V ±0,5 V

4.4.7.7 Alimentation externe des capteurs de pesage

Si la résistance totale des capteurs de pesage est ≤75Ω (par ex. plus de 4 capteurs avec
350 Ω), les capteurs de pesage doivent avoir une alimentation externe. Lorsque les
capteurs de pesage ont une alimentation externe, l’alimentation interne est remplacée
par une alimentation externe sans potentiel.
Le point central de la tension d’alimentation externe (0 alim. ext.) doit être relié à la terre
pour garantir que la tension a un comportement symétrique à 0.
Spécification de l’alimentation externe :
6 V CC +5 %, -30 % ; ondulation max. 50 mVpp ; asymétrie max. ±3 %.
L’alimentation interne n’est pas raccordée !
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4.4.7.8 Connexion au disjoncteur PR 1626/6x

La connexion s’effectue avec le câble de connexion PR 6135/.. .
L’alimentation interne des capteurs de pesage (V+, V-) de PR 5211 ne doit pas être
raccordée.
Pour obtenir une tension d’alimentation des capteurs de pesage < 8 V CC, procéder aux
réglages suivants :

Appareil Composant Activité

PR 5211/xx Pont soudé J300 (voir il-
lustration)

Doit être ouvert sur le convertisseur A/N
Print (retirer la résistance de 0Ω).

Remarque:

À la livraison, le pont soudé est fermé par une résistance de 0Ω.

L’ouverture du J300 entraîne l’arrêt de la surveillance de la tension Sense !

AVIS

Installation en zone ATEX
Le blindage du câble du capteur de pesage et le blindage du câble de connexion ne
doivent pas être raccordés à l’intérieur de la boîte de jonction si le raccordement des
deux extrémités n’est pas autorisé selon les réglementations pour l’installation en
zone ATEX.
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① Équipotentialité
② Rail porteur
③ Blindage
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AVIS

Des problèmes de métrologie peuvent survenir.
Un conducteur d’équipotentialité doit impérativement être raccordé entre le PR
1626/6x et le rail porteur.

4.4.7.9 Connexion d’une plateforme de pesée analogique (série CAP…)

Une plateforme de pesée analogique peut être connectée à l’appareil.

AVIS

Les couleurs de câble indiquées ici sont valables par exemple pour une CAPP4 500 x
400 et une CAPP1 320 x 420.

La signification des couleurs de câble utilisées est indiquée dans le mode d’emploi
de la plateforme de pesée en question.

Désignation des bornes

Appareils Combics 1��3 PR 5211

BR_POS V+ LC SUPPLY

SENSE_POS S+ SENSE

OUT_POS M+ SIGN.

OUT_NEG M- SIGN.

SENSE_NEG S- SENSE

BR_NEG V- LC SUPPLY

Les blindages de câble doivent être reliés à la borne de mise à la masse de l’appareil. Si les
câbles de mesure (+M, -M) sont blindés séparément, ces blindages doivent également
être installés sur la borne de mise à la masse (voir également le chapitre 4.3).
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Exemple:

Plateforme avec connexion à 4 conducteurs

Réaliser les ponts suivants entre les contacts de bornes :

① de SIGN. SENSE S+ vers LC SUPPLY V+

② de SIGN. SENSE S- vers LC SUPPLY V-
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Exemple:

Plateforme avec connexion à 6 conducteurs

4.4.8 Interface ProfiBus-DP
L’interface ProfiBus-DP porte la désignation de type PR PR 5211/00 et PR PR 5211/11.
Les protocoles de communication et la syntaxe sont conformes à la norme de bus
ProfiBus-DP selon CEI 61158, avec des vitesses de transmission allant jusqu’à 12 Mbits/s.
La liaison ProfiBus est établie via le connecteur (femelle) D-Sub à 9 broches à l’avant de
l’appareil.
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PR 5211/00 PR 5211/11

Caractéristiques techniques

Désignation Données

Vitesse de transmission 9,6 kbits/s�12 Mbits/s, détection automatique de la vitesse
de transmission

Mode de liaison Réseau Profibus,
établissement/fermeture des liaisons sans influencer
d’autres postes.

Protocole ESCLAVE PROFIBUS-DP-V0 selon CEI 61158
- Appareils maître et esclave, 126 nœuds max. possibles.
- Horloge chien de garde

Configuration Fichier GSD "gwt_5210.gsd"

Isolation du potentiel Oui, optocoupleur dans les lignes A et B (RS-485)

Terminaison de bus La terminaison de bus dans le dernier appareil est réalisée
avec la résistance de terminaison intégrée dans le connecteur
Profibus.

Type de câble "Spécial" Profibus ; couleur : violet ; paire de fils torsadée ;
blindé

Impédance du câble 150Ω

Longueur de câble Distance max. 200 m à 1,5 Mbits/s ; extensible avec un
"Repeater" supplémentaire.
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Désignation Données

Certificats Centre de test Profibus Comdec en Allemagne et PNO (orga-
nisation d’utilisateurs Profibus)
Compatibilité industrielle CE, UL et cUL

Remarque:

Le fichier GSD se trouve sur le CD fourni (répertoire "Fieldbus" de l’appareil
correspondant). Le fichier actuel peut également être téléchargé sur Internet :

http://www.minebea-intec.com

Liaison ProfiBus

L’appareil est le seul/dernier esclave du bus :

* Blindage du boîtier du connecteur

L’appareil n’est pas le seul/dernier esclave du bus :

* Blindage du boîtier du connecteur

par ex. : connecteur de bus D‑Sub SIMATIC NET PROFI-
BUS FAST CONNECT

Affectation du connecteur (femelle) D-Sub 9 broches

Brochage Signal Couleur Description

Boîtier ------------- S Blindage

1 Non connecté

2 Non connecté

3 -------------------- RxD/TxD-P (positif) selon
les spécifications RS-485

rouge Envoi/réception de données
Fils de données B/D (P)

4 si nécessaire RTS "Request To Send" (uniquement avec
un répéteur)
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Brochage Signal Couleur Description

5 -------------------- DGND GND isolé du côté RS-485

6 -------------------- VP Alimentation +5 V isolée du côté
RS-485

7 Non connecté

8 -------------------- RxD/TxD-N (négatif) selon
les spécifications RS-485

vert Envoi/réception de données
Fils de données A/D (N)

9 Non connecté

Remarque:

Seuls des raccords enfichables avec résistances de terminaison intégrées peuvent être utilisés.
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5 Mise en service

5.1 Coupure de courant/sauvegarde des données/redémarrage
5.1.1 Coupure de courant

En cas de coupure de l’alimentation électrique, les paramètres de configuration et de
calibrage saisis sont tous conservés.

5.1.2 Sauvegarde des données
Une protection en écriture supplémentaire est appliquée pour les données et paramètres
d'ajustage (voir chapitre 5.1.3.1).

5.1.3 Protection contre l’écrasement
5.1.3.1 Commutateur CAL

Le commutateur CAL protège les données/paramètres d'ajustage contre tout accès non
autorisé.
Le commutateur CAL se trouve sous un cache de protection qui peut être ouvert à l'aide
d'un couteau, voir chapitre 5.1.3.2.

Lorsque le commutateur CAL se trouve sur la position 'ouvert', les données et paramètres
d'ajustage peuvent être modifiés via le programme PC ou le raccordement ProfiBus.
Si le commutateur CAL se trouve en position "fermé", il est impossible de modifier les
données d'ajustage (parex. charge morte, tens) et les paramètres d'ajustage (par ex.
temps de mesure, vérification de la mise à zéro, etc.).
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5.1.3.2 Retrait du cache de protection

Retirer le cache de protection comme suit :

5.1.3.3 Réglages d’usine

Données d’ajustage <réglage
par défaut>

Paramètres d’ajustage <réglage par défaut>

Fin d’échelle (max) <3 000> <kg> Temps de mesure (M) <320> ms

Échelon <1> Vitesse de mesure <160> ms

Charge morte <0,000000> mV/V Délai de stabilité <1> M

tens <1,000000> mV/V Étendue de stabilité <1,00> d

Délai de stabilité (timeout) <8> M

Paramètres d’ajustage <réglage
par défaut>

Mode de contrôle <absolu>

Surcharge (étendue sup. à max)
<9> d

Étendue de mise à zéro <50.00> d

Mode W&M <désactivé> Étendue de vérif. mise à zéro <0,25> d

Filtre numérique <désactivé> Incrément de vérif. mise à zéro <0,25> d

Fréquence <1,56 Hz> Intervalle de temps de vérif. mise à zéro <0> M

À la livraison, les données et les paramètres d’ajustage sont préréglés (réglage d’usine).
En cas de nouvel ajustage, les données d’ajustage sont définies sur le réglage d’usine (les
paramètres restent inchangés).

1. Appuyer un couteau (1) dans la fente située sous le cache de protection jusqu'à ce que
le cache se détache.

2. Ôter le cache de protection.
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5.2 Mise en marche de l’appareil
La mise en service de l’appareil peut s’effectuer des manières suivantes :

- par le programme "ConfigureIt! 6.00" (ou supérieur) fourni sur l’ordinateur portable/
le PC

- l’interface ProfiBus permet d’accéder aux différents paramètres.

L’affichage du poids apparaît.

5.3 Arrêt de l'appareil
L'appareil peut être arrêté/mis hors tension en retirant la fiche.

5.4 Temps de chauffe de l’appareil
Avant de commencer l’ajustage, l’appareil exige un temps de chauffe de 30 minutes.

5.5 Installation du pilote pour la puce USB
Si nécessaire, télécharger sur Internet le pilote correspondant à la puce USB.

Remarque:

Le cas échéant, l’adresse Internet peut changer. Dans ce cas, s’adresser à Minebea
Intec.

5.6 Installation de ConfigureIt!
Le programme "ConfigureIt!" permettant de configurer et d’ajuster le transmetteur se
trouve sur le CD-ROM et fonctionne sous Windows 7 ou Windows 10.

1. Ouvrir le navigateur Internet.

2. Saisir [www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm] sur la ligne et confirmer.
Le site Internet apparaît.

3. Dans le tableau, cliquer sur le lien correspondant au système d’exploitation (par ex.
[2.08.28]).

Une archive ZIP est téléchargée.
4. Dans le menu de l’archive ZIP ouverte, sous [Commandes] - [Extraire dans répertoire

indiqué�], sélectionner le répertoire de destination et cliquer sur OK.
5. Cliquer sur le lien "Guides d’installation" pour ouvrir le guide d’installation.
6. Installer le pilote comme décrit dans ce guide d’installation.
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Lors de l’installation, une icône "ConfigureIt!" est créée sur le bureau.

1. Raccorder l’ordinateur portable/le PC et le PR 5211 avec le câble de raccordement PC
USB A/B via le port USB (1), puis procéder à la mise sous tension.

2. Si le pilote requis pour l’interface USB est introuvable, télécharger celui-ci sur
Internet, voir chapitre 5.5.

3. Contrôle : Les droits d’administrateur requis pour installer des programmes
exécutables sont-ils disponibles ?

Démarrer le fichier "ConfigureIt! 6.00 Setup.exe".
4. Suivre les instructions.
5. Sélectionner le répertoire de destination pour l’installation (parex. : [C :] -

[Programmes] - [Minebea Intec] - [ PR5211]).
Une fois le processus d’installation terminé, le message suivant apparaît :
"Installation terminée").

6. Démarrer le programme depuis le bureau de l’ordinateur portable/du PC.
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5.7 Chargement et enregistrement des réglages et configurations
5.7.1 Données dans le PR 5211

L’enregistrement actuel peut être chargé depuis le PR 5211 dans "ConfigureIt!", édité, puis
sauvegardé à nouveau dans le PR 5211.
Les enregistrements peuvent être chargés et sauvegardés dans les menus [ADU (CAN)] et
[Parameter (Paramètres)].

Le chargement ou la sauvegarde concerne toujours l’ensemble des données.
En cas de modifications, lors d’un changement de page ou de la fermeture du
programme, une invite apparaît pour savoir si les modifications doivent être enregistrées
dans le PR 5211 ou rejetées.
Si un code d’accès a été saisi, il est alors demandé.

5.7.2 Données d’archive sur le PC
L’enregistrement actuellement chargé dans "ConfigureIt!" peut être sauvegardé sous
forme de fichier sur le PC et rechargé. Ceci permet d’archiver les données de
configuration sur le PC.

7. Sélectionner [Datei (Fichier)] - [COM Schnittstelle auswählen (Sélectionner interface
COM)] .

Le programme recherche les interfaces série disponibles et invite à procéder à
une sélection.

8. Sélectionner l’interface, puis cliquer sur [OK]. La liaison correspondante est alors
établie.
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Chargement d’un enregistrement

Sauvegarde d’un enregistrement

5.8 Impression d’un enregistrement

Les données d’ajustage actuelles et tous les paramètres sont édités sur l’imprimante par
défaut assignée.

5.9 Sélectionner la langue
Si le programme avait été réglé sur l’allemand [D] :

1. Sélectionner [Datei (Fichier)] - [Datensatz aus Datei (Enregistrement depuis fichier)] .

Remarque:

L’enregistrement prédéfini ne peut pas être écrasé. Pour l’enregistrement d’une
nouvelle configuration, le nom doit être modifié.

Les valeurs prédéfinies (réglages d’usine) sont chargées dans le fichier
DEFAULT.DAT pour "ConfigureIt!".

2. Enregistrer les données modifiées sous un autre nom que DEFAULT.DAT.
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Si le programme avait été réglé sur l’anglais [GB] (automatiquement après le premier
démarrage du programme) :

Remarque:

Les langues disponibles sont D, GB et *.

* correspond aux définitions (traduites) propres à l’utilisateur, c.-à-d. que le texte
défini par l’utilisateur apparaît.

1. Sélectionner [Datei (Fichier)] - [Sprache auswählen (Sélectionner la langue)] .
Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Sélectionner la langue appropriée.
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5.10 Ligne d’état
La ligne inférieure de "ConfigureIt!" est la ligne d’état.

Pos. Description de l’exemple

1 Le programme a pu établir une liaison via l’interface PC COM4 avec un PR 5211
version (Rel.) 06.00.

2 Un enregistrement a été chargé pour le type d’appareil PR 5211/00.

3 L’appareil présente le numéro de carte 4294967295.

4 Le poids actuel est de +2 426 kg.

5.11 ADU (CAN)
Ce menu permet de lire les données de calibrage et de les saisir à nouveau.

Remarque:

Toutefois, le calibrage de la balance se fait via le menu [Kalibrierung (Calibrage)], voir
chapitre 5.13

[SKE] Valeur finale d’échelle (max.)
La valeur finale d’échelle détermine le poids maximal mesurable.
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Étendue de poids totale : de 0,100 à 9 999 900
Unité de masse : mg, g, kg, t ou lb.
La valeur doit être un multiple de l’échelon [Schrittweite (Incrément)] et peut comporter
au max. 5 chiffres après la virgule.
La valeur par défaut est 3 000 kg.
[Schrittweite (Incrément)] Échelon
L’échelon est réglable et s’applique à toute l’étendue :
1, 2, 5, 10, 20 ou 50 ; réglage par défaut : 1.
Résolution accrue : x10
Pendant le calibrage, il est possible de multiplier par 10 la résolution de l’affichage.
[Messbereich (Étendue de mesure)]
Lors du calibrage, déterminer :

- le réglage SPAN (TENS) à l’aide du poids (charger la balance avec le poids étalon et
saisir la valeur de ce dernier)

- la saisie SPAN (TENS) en mV/V (par calcul à l’aide de la formule ci-dessous ou si la
valeur du calibrage précédent est connue)

Calculer TENS
TENS donne la tension d’entrée équivalente en mV/V basée sur la charge maximale (MAX)
de la balance. Cette valeur se calcule comme suit :
TENS [mV/V] = charge maximale x sensibilité des capteurs de pesage Cn [mV/V] /
capacité des capteurs de pesage (capacité maximale Emax x nombre de capteurs de
pesage)
sensibilité des capteurs de pesage Cn = sensibilité nominale Cn (voir Caractéristiques
techniques du capteur de pesage)
[Totlast (Charge morte)]
Lors du calibrage, déterminer

- si la balance vide est utilisée comme charge morte (cas normal)

- ou si la charge morte est indiquée en mV/V (si la balance ne peut pas être déchargée
ou si la valeur du calibrage précédent est connue)

Calculer la charge morte
La tension d’entrée en mV/V équivalente à la charge morte peut être déterminée à l’aide
de la formule ci-dessus, en remplaçant la charge maximale par la charge morte.
Normalement, la charge morte (balance non chargée ou récipient vide) n’a pas besoin
d’être calculée.
La correction ultérieure de la charge morte permet de déterminer à nouveau la charge
morte ultérieurement, lorsque la balance ou le récipient est vide.
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CP 2 mV/V @ 2000 kg
Alimentation 12 VDC

TENS = 1 mV/V

Charge morte 0,5 kg 1000 kg
Max

1.5 mV/V
(18 mV)

0.5 mV/V
(6 mV)

Exemple

- 1 capteur de pesage avec sensibilité nominale Cn = 2 mV/V

- pour capacité maximale 2 000 kg

- charge maximale 1 000 kg

- charge morte 500 kg

- alimentation des capteurs de pesage 12 V CC

[Überlast (Surcharge)]
Saisie en d, étendue max. autorisée de 0 d à 9 999 999 d, réglage par défaut =9 d. En cas
de valeurs de poids supérieures à valeur finale d’échelle + surcharge, un message d’erreur
apparaît. L’étendue de surcharge empêche que la balance ne présente un état d’erreur
lorsque la valeur de poids dépasse de peu la fin d’échelle.
[Filter (Filtre)]
Les réglages disponibles sont kein (aucun), Bessel, aperiodisch (apériodique),
Butterworth.
Le filtre numérique (passe-bas, 4e ordre) se trouve derrière le CAN. Une nouvelle valeur
est calculée selon les intervalles de la fréquence de mesure.
Si le filtre numérique est activé, régler la fréquence limite (voir [Frequenz (Fréquence)]).
Les valeurs de poids à afficher sont générées après le filtre numérique.

- Après modification des paramètres de filtre, un nouveau calibrage peut s’avérer
nécessaire pour garantir une précision optimale.

[Frequenz (Fréquence)]
L’étendue de la fréquence de coupure du filtre dépend du temps de mesure (voir le
tableau). La fréquence n’est utilisée que si le filtre n’est pas réglé sur "kein" (aucun) !

Temps de mesure Fréquence min. Fréquence max.

10 ms 0,25 Hz 1,84 Hz

20 ms 0,12 Hz 1,98 Hz

40 ms 0,06 Hz 1,83 Hz

80 ms 0,03 Hz 1,97 Hz
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Temps de mesure Fréquence min. Fréquence max.

160 ms 0,02 Hz 1,56 Hz

> 160 ms 0,02 Hz 1,56 Hz

[Messzeit (Temps de mesure)]
Le temps de mesure indique en combien de temps une valeur de poids est mesurée.
Saisie : de 10 à 1 920 ms, réglage par défaut = 320 ms
Jusqu’à 160 ms, le temps de mesure correspond au temps de conversion du convertisseur
analogique/numérique.
Au-delà de 160 ms, le temps de conversion du convertisseur analogique/numérique reste
sur 160 ms, mais le poids est déterminé dans le temps indiqué.
[Stillstandszeit (Délai de stabilité)]
Pour déterminer la stabilité mécanique de la balance, la détection de la stabilité requiert
deux paramètres.
Pendant un laps de temps défini (temps de stabilité à indiquer sous forme de multiple du
temps de mesure), la valeur de poids de la balance doit se situer dans des limites
prédéfinies (étendue de stabilité) pour que la balance soit stable.
Saisie : "Nombre de temps de mesure", étendue autorisée : 1 … 9, réglage par défaut : 1.
[Stillstandsbereich (Étendue de stabilité)]
Étendue autorisée : 0,00 … 50,00 d, réglage par défaut : 1,00 d.
[Testmodus (Mode de test)]
Il est déterminé si la mesure de test (absolut (absolu)) ou la différence (relativ (relatif)) par
rapport à la valeur finale d’échelle est affichée. Exemple : SKE (valeur finale d’échelle) =
3 000, résultat : 3 000 pour absolut (absolu), 0 pour relativ (relatif).
Le calibrage (avec/sans poids) est achevé avec une mesure de test. Le résultat est mis à
l’échelle. La valeur finale d’échelle s’affiche.
Réglage par défaut : absolut (absolu).
[Stillstandwartezeit (Délai d’attente de la stabilité)]
Si une commande de tarage ou de mise à zéro ne peut pas être exécutée dans l’intervalle
de temps n (n = multiple du temps de mesure), par ex. car la balance ne remplit pas la
condition de stabilité, le transmetteur génère un message (par ex. kein Stillstand (Pas de
stabilité)) et la fonction est interrompue.
La saisie se fait par multiples du temps de mesure de 1 à 100, réglage par défaut : 8.
[Nullstellbereich (Étendue de mise à zéro)]
Est définie une étendue +/- autour du point zéro calibré, dans laquelle

- le poids brut affiché (via une commande externe) peut être réglé sur zéro, ou

- la vérification automatique de la mise à zéro est active (voir [Nullnachführungszyklus
(Cycle vérif. mise à zéro)]).

Étendue autorisée : 0,00 … 500,00 d, réglage par défaut : 50,00 d.
[Nullnachführungsbereich (Étendue vérif. mise à zéro)]
Cette fonction est valide uniquement si l’intervalle de répétition de la vérification de la
mise à zéro n’est pas défini sur 0 (voir chapitre[Nullnachführungszyklus (Cycle vérif. mise
à zéro)]) !
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La vérification de la mise à zéro fonctionne uniquement tant que le signal de poids se
trouve au sein du signal de remise à zéro.
Étendue autorisée : 0,00 … 500,00 d, réglage par défaut : 0,25 d.
[Nullnachführungsschritt (Incrément vérif. mise à zéro)]
Étendue autorisée : 0,00 … 10,00 d, réglage par défaut : 0,25 d.
L’échelon de la vérification automatique de la mise à zéro doit être inférieur à l’étendue
de stabilité.
Cette fonction est valide uniquement si l’intervalle de répétition de la vérification de la
mise à zéro n’est pas défini sur 0 (voir [Nullnachführungszyklus (Cycle vérif. mise à
zéro)]) !
[Nullnachführungszyklus (Cycle vérif. mise à zéro)]
Si la balance est stable et que le poids brut se trouve dans l’étendue de mise à zéro, la
vérification automatique de la mise à zéro s’effectue de façon progressive à intervalles de
temps réglables.
La saisie se fait en multiples du temps de mesure, étendue autorisée : 0 … 100, réglage
par défaut : 0 (vérif. mise à zéro = désactivée)

- Le réglage du cycle de vérification de la mise à zéro sur 0 entraîne la désactivation de
la vérification automatique de la mise à zéro.

5.12 Paramètres

Remarque:

Les paramètres de la sortie analogique sont seulement applicables pour PR 5211/00 et
PR 5211/10.
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[Analogmodus (Mode analogique)]
Les réglages possibles sont :

Aus (Off) Aucune sortie analogique

Transparent Sortie analogique commandée via PLC (par ex. réglage de la vitesse du
mélangeur)

Brutto (Brut) Le poids brut est affecté à la sortie analogique.

Netto (Net) Le poids net est affecté à la sortie analogique (sans tarage : poids
brut).

[Analogbereich (Étendue analogique)]
Réglages possibles :

0 … 120 mA Étendue de sortie analogique

4 … 120 mA Étendue de sortie analogique

[Analogfehler (Erreur analogique)]
Les réglages suivants sont possibles :

halten (Maint.) En cas d’erreur, la sortie analogique conserve la dernière valeur.

0 mA En cas d’erreur, la sortie analogique passe sur 0 mA.

4 mA En cas d’erreur, la sortie analogique passe sur 4 mA.

20 mA En cas d’erreur, la sortie analogique passe sur 20 mA.

[ADU < 0 (CAN < 0)]
Comportement lorsque la valeur de poids est inférieure à zéro. Les réglages suivants sont
possibles :

linear (Linéaire) En cas de valeur de poids négative, la valeur analogique continue
(possible uniquement si la valeur de sortie pour la valeur de poids zéro
est supérieure à 0 mA).

0 mA En cas de valeur de poids négative, la sortie analogique passe sur
0 mA.

4 mA En cas de valeur de poids négative, la sortie analogique passe sur
4 mA.

20 mA En cas de valeur de poids négative, la sortie analogique passe sur
20 mA.

[ADU > SKE (CAN > valeur finale d’échelle)]
Comportement lorsque la valeur de poids est supérieure à la valeur finale d’échelle (SKE).
Les réglages suivants sont possibles :

linear (Linéaire) En cas de valeur de poids supérieure à la valeur finale d’échelle, la va-
leur analogique continue (possible uniquement si la valeur de sortie
pour la valeur finale d’échelle est inférieure à 20 mA).

0 mA En cas de valeur de poids supérieure à la valeur finale d’échelle, la sor-
tie analogique passe sur 0 mA.
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4 mA En cas de valeur de poids supérieure à la valeur finale d’échelle, la sor-
tie analogique passe sur 4 mA.

20 mA En cas de valeur de poids supérieure à la valeur finale d’échelle, la sor-
tie analogique passe sur 20 mA.

[Analogwert (Val. analog.)]
La sortie analogique peut être réglée sur une valeur analogique fixe. Pour cela, le mode
analogique doit être réglé sur [transparent].
Si le PLC a écrit la valeur analogique, celle-ci est affichée dans le masque [Param.].
[Gewichtswert bei 0/4 mA (Poids à 0/4 mA)]
Saisie de la valeur de poids pour laquelle la sortie analogique est de 0 mA (ou 4 mA
lorsque l’étendue analogique est réglée sur 4 … 20 mA).
[Gewichtswert bei 20 mA (Valeur de poids à 20 mA)]
Saisie de la valeur de poids pour laquelle le signal de sortie analogique est de 20 mA.
[ProfiBus Adresse (Adresse ProfiBus)]
L’adresse sur le ProfiBus est définie ici. Les adresses valides se situent dans l’étendue 1,
2 … 126, réglage par défaut : 10.
[Busbreite (Largeur de bus)]
La largeur de bus normale est de 8 octets.
Une transmission cryptée requiert une largeur de bus de 10 octets.
Réglage par défaut : 8.
[Kommunikation (Communication)]
L’interface série peut être utilisée pour une communication des données avec un
afficheur à distance (parex. PR 5110) ou un protocole de données SMA.
Réglage par défaut : désactivée, voir aussi chapitre 4.4.2.
[Übertragungsrate (Vitesse de transmission)]
La vitesse de transmission peut être sélectionnée entre 300, 600 et …19 200. Il faut veiller
à ce que la même vitesse de transmission soit réglée sur l’écran/le terminal.
Réglage par défaut : 9 600, voir chapitre 4.4.2.
[Zugangscode (Code d’accès)]
Le code d’accès (access code) peut comporter au maximum 9 décimales. Si le code
d’accès est réglé sur 0, aucune vérification n’a lieu. Si un code d’accès a été saisi (par
sécurité le code est demandé deux fois), il est impossible de modifier des données/
paramètres sans ce code. Tant que l’accès est possible, le code peut aussi être modifié.
Réglage par défaut : 0.
[Ausgänge (Sorties)]
Pour chacune des trois sorties numériques, les réglages suivants sont possibles :

Transparent Le PLC commande la sortie.

ADU Fehler (Er-
reur CAN)

La sortie est réglée lorsque le CAN présente une erreur.

Limit 1 Résultat de la comparaison des valeurs pour Limit 1 (Limite 1) avec la
valeur de poids actuelle (voir [Val. limit.]).
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Limit 2 Résultat de la comparaison des valeurs pour Limit 2 (Limite 2) avec le
poids actuel (voir [Val. limit.]).

Limit 3 Résultat de la comparaison des valeurs pour Limit 3 (Limite 3) avec le
poids actuel (voir [Val. limit.]).

Tara aktiv (Tare
active)

La sortie est réglée tant que le transmetteur se trouve en mode net.

[Eingänge (Entrées)]
Pour chacune des trois entrées numériques, les réglages suivants sont possibles :

none Les entrées ne sont pas utilisées pour la commande du transmetteur.

Null setzen
(Mettre à zéro)

Le transmetteur est réglé sur zéro (voir chapitre 5.11 [Nullstellbereich
(Étendue de mise à zéro)]).
(La condition de stabilité doit être remplie, sinon message d’erreur in-
diquant que le délai d’attente de la stabilité a été atteint (voir chapit-
res 5.11 [Stillstandsbereich (Étendue de stabilité)] et [Stillstand-
wartezeit (Délai de stabilité)]).

Tara setzen
(Définir la tare)

Le transmetteur est configuré sur le mode net.
(La condition de stabilité doit être remplie, sinon message d’erreur in-
diquant que le délai d’attente de la stabilité a été atteint (voir chapit-
res 5.11 [Stillstandsbereich (Étendue de stabilité)] et [Stillstand-
wartezeit (Délai de stabilité)]).

Tara rückset-
zen (Réinitialis-
er tare)

Le transmetteur est configuré sur le mode brut.

[Limites (Valeurs limites)]
Pour des informations parex. sur le remplissage du bac de récupération ou pour la
génération de signaux, il est possible de régler 3 paires de valeurs limites.
Chaque valeur limite se compose de deux valeurs de poids : les valeurs pour limit on
(limite activée) et limit off (limite désactivée). Ces deux valeurs sont comparées avec le
poids actuel. En cas d’égalité, un signal de sortie est généré. Il peut être affecté à l’une
des 3 sorties.
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Exemples (détection du niveau de remplissage, valeur limite inférieure et
supérieure) :
Exemple 1 :

Le signal de sortie (Limit 1 out) de la valeur limite 1 (Limit 1) se désactive (OFF) au-dessus
d'un poids (Wgt) de 900 kg.
Le signal de sortie (Limit 2 out) de la valeur limite 2 (Limit 2) se désactive (OFF) en dessous
de 290 kg.
Les deux valeurs limites ont une hystérésis de 10 kg.
En cas de coupure de courant, les deux sorties sont désactivées (OFF) et affichent alors
simultanément un remplissage insuffisant et un remplissage excessif.
Exemple 2 :

Si les valeurs limites 1 et 2 (Limit 1 et Limit 2) pour 'En service' et 'Hors service' sont
identiques (on = off),

- la sortie 1 (Limit 1 out) est activée (ON) si le poids (Wgt) dépasse la valeur.

- la sortie 2 (Limit 2 out) est désactivée (OFF) si le poids est inférieur à la valeur.
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Les valeurs par défaut pour les valeurs limites (Limit 1 (Limite 1) à Limit 3 (Limite 3)) sont
0 kg.

5.13 Calibrage
Cette option de menu permet d’effectuer le calibrage du point de pesée.

Effectuer un nouveau calibrage avec [Kalibrierung starten (Démarrer le calibrage)].
Modifier un calibrage existant avec [Kalibrierung ändern (Modifier le calibrage)].
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Pendant le calibrage, il est possible de multiplier par 10 la résolution de l’affichage
(échelon) à l’aide de la touche [* 10].
Passer à la prochaine étape avec [Nächster Schritt (Prochaine étape)]. Le calibrage se fait
en plusieurs étapes. Appuyer sur [Nächster Schritt (Prochaine étape)] après chaque saisie.
Le cas échéant, annuler le calibrage avec [Abbrechen (Annuler)].

Procédure en 5 étapes :

Poids maximal (charge maximale) sur la balance.

La charge morte correspond au poids à vide de la balance.

En cas de saisie en poids, la balance doit être entièrement vidée.

En cas de saisie en mV/V, la valeur mV/V est saisie et correspond au poids de la
balance vide.

En cas de saisie en poids, la balance est chargée avec un poids de calibrage connu.
Cette valeur de poids saisie peut être inférieure à la valeur finale d’échelle. Appuyer
sur [Span setzen (Définir tens)].

En cas de saisie en mV/V, la valeur mV/V est saisie pour toute l’étendue de mesure
(de zéro à la valeur finale d’échelle (SKE)).

En cas de sélection de Avec données CP, les données des capteurs de pesage sont
extraites pour le calibrage (voir chapitre 5.13.1).

1. Saisir la valeur finale d’échelle (SKE).

2. Saisir l’échelon.
3. Saisir la charge morte. Appuyer ensuite sur [Totlast setzen (Définir charge morte)].

4. Saisir le poids de calibrage ou l’étendue de mesure en mV/V ou les données des
capteurs de pesage (SMART CALIBRATION).
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Le cas échéant, retourner à l’étape précédente avec [Vorheriger Schritt (Étape
précédente)].

5.13.1 Smart Calibration
Si la balance à calibrer n’est pas réglementée pour l’usage en métrologie légale, il est
possible de réaliser un calibrage avec les données des capteurs de pesage.
Pour pouvoir démarrer le calibrage, il faut saisir les données des capteurs de pesage et les
enregistrer dans le PR 5211.
Condition :

- le logiciel ConfigureIt! 6.00 est installé, voir en-tête de l’illustration suivante.

- La version du logiciel est 6.00, voir ligne d’état de l’illustration suivante.

[Anzahl der Wägezellen (Nombre de capteurs de pesage)]

Nombre de capteurs de pesage montés en parallèle (1, 2 … 10).

[Nennlast einer Wägezelle (Capacité maximale d’un capteur de pesage)]

Capacité maximale (Emax) d’un capteur de pesage (pas charge totale de l’étendue de
pesée).

[Erdbeschleunigung (Accélération gravitationnelle)]

Accélération gravitationnelle sur le lieu d’installation, la valeur par défaut est réglée
sur 9,81379 m/s2 pour Hambourg/Allemagne.

5. Appuyer sur [Kalibrierung speichern (Enregistrer le calibrage)] pour enregistrer le
calibrage.

1. Sélectionner [Wägezellendaten (Données capteur de pesage)].
2. Indiquer les différents réglages.
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[WZ 1…10 Nennkennwert (Sensibilité nominale CP 1 à 10)]

Les données sont disponibles dans le ’Calibration Certificate' des capteurs de pesage.

Sous [Nennkennwert (Sensibilité nominale)], entrer les données de 'Rated output'
(Puissance nominale).

[WZ 1…10 Widerstand (Résistance CP 1 à 10)]

Les données sont disponibles dans le "Calibration Certificate" des capteurs de
pesage. Sous [Widerstand (Résistance)], entrer les données de "Output impedance".

[Hysteresekorrektur (Correction hystérésis)]

Entrer les valeurs pour [Korrektur A/B (Correction A/B)] uniquement en cas de
sélection de [mit (avec)]. Ces données figurent dans le certificat du capteur de
pesage.

Procéder comme indiqué au chapitre 5.13, en sélectionnant [Mit WZ-Daten (Avec
données CP)] à l’étape 4.

3. Appuyer sur [Speichern in PR5211/00 (Enregistrer dans le PR5211/00)] pour
enregistrer les données dans le PR 5211.

4. Sélectionner [Kalibrierung (Calibrage)].
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5.14 Adaptation du courant de sortie analogique
Uniquement pour PR 5211/00 et PR 5211/10.

Le courant de la sortie analogique est généralement conduit du côté réception par une
résistance, mesuré en tant que tension, puis numérisé. Les erreurs générées pour cette
chaîne de transmission peuvent être compensées dans l’appareil.
Ce menu permet d’adapter individuellement les points pour 4 et 20 mA de sorte qu’ils
concordent à nouveau parfaitement côté réception.

L’adaptation se fait en plusieurs étapes :

5.15 État
Ce menu permet de lire l’état actuel du poids, ainsi que les entrées et sorties numériques.
La balance peut être tarée, mise à zéro et placée en mode test.

1. Appuyer sur [Anpassung starten (Démarrer l’adaptation)].
La sortie analogique émet 4 mA.

2. Mesurer ce courant côté réception et saisir la valeur du courant mesuré, parex.
4,002 mA.

3. Appuyer sur [Nächster Schritt (Étape suivante)].
La sortie analogique émet 20 mA.

4. Mesurer ce courant côté réception et saisir la valeur du courant mesuré, parex.
20,003 mA.

5. Appuyer sur [Nächster Schritt (Étape suivante)].

La touche [Anpassung zurücksetzen (Réinitialiser l’adaptation)] permet de
réinitialiser les valeurs sur [4 000] et [20 000].

Le courant côté réception est maintenant corrigé sur 4 000 mA et 20 000 mA.
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[Gewicht (Poids)]
Poids actuel.
[Ausgänge (Sorties)]
État des sorties numériques 1 … 3.
[Eingänge (Entrées)]
État des entrées numériques 1 … 3.
[Nullpunktabweichung (Écart du point zéro)]
Écart du point zéro par rapport au point zéro calibré (charge morte). L’actionnement de la
touche de mise à zéro entraîne un écartement du nouveau point zéro réglé par rapport au
point zéro calibré.

Activer et désactiver le mode test avec .

Tarer et détarer la balance avec .

Mettre à zéro la balance avec .
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6 Protocole SMA

6.1 Remarques générales
Le protocole de la 'Scale Manufacturers Association' (SMA) permet d'accéder facilement à
la balance. Il est ainsi possible de lire des données ou d'exécuter des fonctions.
L'interface utilisée est l'interface RS-485.
Les réglages fixes de l'interface sont 8 bits, pas de parité et 1 bit d'arrêt.
Les commandes envoyées au transmetteur sont des caractères ASCII imprimables, qui
commencent par <LF> = 0A hex et se terminent par <CR> = 0D hex.
À chaque fois qu'il reçoit une commande, le transmetteur envoie une réponse après env.
100 μs. Pour les commandes qui attendent que la valeur pondérale soit stabilisée, le
temps d'attente peut s'ajouter au temps de réponse.
Les commandes suivantes sont supportées:
W, Z, D, A, B, <ESC>, H, P, Q, R, S, T, M, C, I, N
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7 Interface ProfiBus

Uniquement pour PR 5211/00 et PR 5211/11.

7.1 Remarques générales
Explication des termes

Terme/abréviation Description

Maître Maître bus de terrain, le plus souvent un PLC

Esclave Appareil bus de terrain

MOSI Master out/Slave in = les données sont écrites par le PLC
dans l’appareil via le bus de terrain.

MISO Master in/Slave out = les données sont renvoyées par
l’appareil dans le PLC via le bus de terrain.

7.2 Protocole d’interface ProfiBus
L’interface fonctionne avec une fenêtre d’écriture de 8 octets et une fenêtre de lecture de
8 octets par point de pesée.
Le ProfiBus échange ses données de manière cyclique avec chaque esclave, c’est-à-dire
que dans chaque cycle, 8 octets sont écrits et 8 octets sont lus, même si aucun contenu de
données n’est modifié.
Le protocole ProfiBus garantit le transfert des données entre le maître ProfiBus et les
2 fenêtres de données de 8 octets. Le protocole d’interface fonctionne sous le ProfiBus et
gère l’accès aux différentes données via les fenêtres de lecture et d’écriture de 8 octets.

Remarque:

Toutes les données bus de terrain ne sont valides que si "Read_Value_Selected" a été
reflété.

7.2.1 Zone d’échange de données
Vue d’ensemble

Octet 0, 1, 2, 3 4 5 6, 7

MOSI Write data Read_Value_Select Write_Value_Select Bits de contrôle
(control bits)

MISO Read data Read_Value_Selected Bits d’état
(status bits)

Bits d’état
(status bits)

Fenêtre d’écriture (MOSI)

Octet Champ Description

0 Write data (MSB)

1 Write data

Contient les données à écrire,
parex. sortie analogique.
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Octet Champ Description

2 Write data

3 Write data (LSB)

4 Read_Value_Select Sélectionne la fonction pour la
lecture de données.

5 Write_Value_Select Sélectionne la fonction pour
l’écriture de données.

6 free free free free free free free free

7 free free Res
Power

Res
Test

Set
Test

Res
Tare

Set Ta-
re

Set
Zero

En accès direct, les bits de cont-
rôle ne dépendent pas de la de-
mande d’écriture ou de lecture.
Les bits « free » sont utilisés
selon l’application.

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Champ Taille Fonction

Write data 4 octets Données à écrire sous la forme d’une valeur binaire
32 bits avec un signe.
Type de données : DINT

Read_Value_Select 1 octet Fonction de sélection de la demande de lecture

Write_Value_Select 1 octet Fonction de sélection de la demande d’écriture

ResPower 1 bit PowerFail est réinitialisé.

ResTest 1 bit Le mode Test est terminé.

SetTest 1 bit Le mode Test est démarré.
Le nombre de tests peut maintenant être lu en lisant le
poids brut.

ResTare 1 bit La tare est réinitialisée.

SetTare 1 bit Le point de pesée est taré.

SetZero 1 bit Le point de pesée est mis à zéro.

Fenêtre de lecture (MISO)

Octet Champ Description

0 Read data (MSB)

1 Read data

2 Read data

3 Read data (LSB)

Contient les données à lire,
parex. valeur brute.

4 Read_Value_Selected Read_Value_Select (fonction)
depuis la fenêtre d’écriture est
répliqué lorsque les données
sont disponibles dans "Read da-
ta".
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Octet Champ Description

5 Write
Active

Power
Fail

free free free free free free

6 Cmd
Busy

Cmd
Error

free free free Tare
Active

Cal
Chan-
ged

Test
Active

7 OutOf
Range

Stand-
still

Inside
ZSR

Center
Zero

Below
Zero

Over-
load

Above
Max

ADU
Error

En accès direct, les bits d’état ne
dépendent pas de la demande
d’écriture ou de lecture.
Les bits « free » sont utilisés
selon l’application.

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Champ Taille Fonction

Read data 4 octets Données à lire sous la forme d’une valeur binaire
32 bits avec un signe.
Type de données : DINT

Read_Value_Selected 1 octet Confirmation du numéro de fonction transféré.

WriteActive 1 bit La fonction sélectionnée avec Write_Value_Select a
été exécutée une fois.
Ce bit est supprimé lorsque Write_Value_Select est
défini sur zéro.

PowerFail 1 bit Défini lors de la mise en marche de l’appareil.
Réinitialisé lors de la transition 0→1 par ResPower.

CmdBusy 1 bit L’appareil est occupé avec une fonction (parex. attente
de stabilité pour tarage)

CmdError 1 bit L’appareil a interrompu l’exécution d’une commande
(parex. si StandStill n’a pas été atteint pendant le délai
d’attente de la stabilité défini).
Le numéro d’erreur peut être lu à partir de "LASTER-
ROR", voir chapitre 7.2.5.5.

Tare_Active 1 bit La balance est tarée.

Cal_Changed 1 bit L'appareil a été ajusté.
Si ce bit est 1, les paramètres de point de pesée doivent
à nouveau être lus (EXPO/UNIT/STEP+SKE).
Défini après "Tension activée" et réinitialisé après la
lecture de la valeur finale d’échelle.

Test_Active 1 bit L’appareil exécute le test du CAN. La valeur de poids
lue n’est pas la valeur brute, mais la valeur test.

OutOfRange 1 bit Inf. à zéro ou sup. à max. (valeur finale d’échelle).

Standstill 1 bit La balance est stabilisée.

InsideZSR 1 bit La valeur de poids brute se trouve dans l’étendue de
mise à zéro.

CenterZero 1 bit La valeur de poids se trouve dans CenterZero (0
±0,25 d).

BelowZero 1 bit La valeur de poids est négative (brut < 0 d).

Transmetteur série PR 5211 7 Interface ProfiBus

Minebea Intec FR-64



Champ Taille Fonction

Overload 1 bit La valeur de poids a dépassé l’étendue de mesure. Au-
cune donnée de poids valide n’est indiquée (brut > va-
leur d’échelle finale + surcharge).

AboveMax 1 bit La valeur de poids a dépassé la valeur max. (valeur fi-
nale d’échelle), mais se trouve encore dans max. +
surcharge autorisée (brut ≤ valeur finale d’échelle +
surcharge).

ADUError 1 bit Erreur de conversion AN, voir chapitre 7.2.5.2.

7.2.2 Lecture et écriture des données avec numéros de fonction
7.2.2.1 Lecture des données

Procédure :

Action du maître Réaction de l’esclave

Écrire le numéro de fonction dans
Read_Value_Select.

Écrire les données demandées dans
Read_Data (octets 0-3).

Copier Read_Value_Select dans
Read_Value_Selected.

Attendre que Read_Value_Selected =
Read_Value_Select.

Lire les données demandées dans
Read_Data (octets 0-3).

7.2.2.2 Écriture des données

Procédure :

1. Écrire le numéro de fonction comme Read_Value_Select dans l’octet 4 de la fenêtre
d’écriture (parex. 9 = poids net).

2. Attendre que Read_Value_Selected dans l’octet 4 de la fenêtre de lecture soit égal à
Read_Value_Select de la fenêtre d’écriture.

La valeur demandée est disponible dans les octets 0-3 de la fenêtre de lecture.

1. Attendre que Write_Active = 0 dans la fenêtre de lecture (l’esclave est prêt à recevoir
de nouvelles données).

2. Écrire la valeur dans les octets 0-3 de la fenêtre d’écriture.
3. Écrire le numéro de fonction comme Write_Value_Select dans l’octet 5 de la fenêtre

d’écriture (parex. application "Basic" : 190 = sortie analogique 1).
4. Attendre que Write_Active = 1 dans la fenêtre de lecture.
5. Écrire 0 dans l’octet 5 (Write_Value_Select).

Write_Active est réinitialisé.
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Action du maître Réaction de l’esclave

Écrire la valeur dans Write_Data (oc-
tets 0-3).

Écrire le numéro de fonction dans
Write_Value_Select.

Lire les données à partir de
Write_Data (octets 0-3).

Définir le bit Write_Active.

Attendre que Write_Active ait été dé-
fini.

Écrire 0 dans Write_Value_Select.

Réinitialiser le bit Write_Active.

7.2.2.3 Écriture d’un bit

Outre les bits de contrôle dans les octets 6/7, d’autres bits peuvent directement être
définis ou réinitialisés avec Write_Value_Select.
Pour définir les bits 80�127, le numéro de fonction correspondant est écrit dans
Write_Value_Select (voir chapitre 7.2.5).
Pour réinitialiser les bits 80�89, le numéro de fonction correspondant + 128 (208�217) est
écrit dans Write_Value_Select.

Action du maître Réaction de l’esclave

Écrire l’adresse en bits comme numéro
de fonction dans Write_Value_Select.

Le bit sélectionné depuis
Write_Value_Select est défini et la
fonction correspondante est exécutée.

Définir le bit Write_Active.

Attendre que Write_Active ait été dé-
fini.

Écrire 0 dans Write_Value_Select.

Réinitialiser le bit Write_Active.

7.2.2.4 Lecture de bit

La lecture de différents bits qui ne sont pas contenus directement dans la fenêtre de
lecture est uniquement possible avec un numéro de fonction correspondant et les
données dans Read_Data (octets 0-3) de la fenêtre de lecture. Dans ces octets, les bits
doivent tous être analysés individuellement.
La procédure est la même que celle décrite au chapitre 7.2.2.1.

7.2.3 Lecture et écriture directes des bits
Aucune procédure n’est requise pour lire des bits d’état (status bits) et pour écrire des bits
de contrôle directs (control bits). Les bits d’état généraux sont toujours disponibles et
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n’ont pas besoin d’être appelés. Les bits de contrôle directs sont également toujours
disponibles.

7.2.3.1 Lecture d’un bit d’état

Les bits d’état des octets 5-7 de la fenêtre de lecture sont toujours disponibles et peuvent
être lus directement par le maître.

7.2.3.2 Écriture d’un bit de contrôle

Certaines fonctions de l’appareil peuvent être exécutées en définissant directement les
bits dans les octets 6 et 7 (control bytes) de la fenêtre d’écriture.

Action du maître Réaction de l’esclave

Définir le bit dans Control Byte.

La fonction est exécutée.

Réinitialiser le bit dans Control Byte.

7.2.4 Attendre le résultat de l’action
Si une action a été initiée et requiert plus de temps, il est également possible d’attendre la
fin du traitement.

Action du maître Réaction de l’esclave

Définir un bit, voir chapitre 7.2.2.3 ou
7.2.3.2.

Définir le bit CmdBusy.

La fonction est exécutée.

En cas d’erreur : Définir le bit CmdEr-
ror et l’octet LastError.

Si la fonction est exécutée ou si
Timeout :
Réinitialiser le bit CmdBusy.

Attendre que CmdBusy soit égal à 0.

Vérifier le bit CmdError.

Si CmdError est défini :
Analyser LastError (avec numéro de
fonction 4, voir chapitre 7.2.5.5)

Définir le bit ResetError (avec numéro
de fonction 121, voir chapitre 7.2.5.14).

Le bit ResetError est réinitialisé.

Le bit CmdError est réinitialisé.

7.2.5 Numéros de fonction
Les numéros de fonction sont écrits par le maître (SPS) sur MOSI et répliqués dans MISO
par PR 5211.

- Numéro de fonction 0 : Bits d'état I/O (lecture), voir chapitre 7.2.5.1
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- Numéro de fonction 1 : État de la balance (lecture), voir chapitre 7.2.5.2

- Numéro de fonction 4 : Informations de calibrage, octet d’erreur (lecture), voir
chapitre 7.2.5.5

- Numéro de fonction 5 : Type d’appareil et version du logiciel (lecture), voir
chapitre 7.2.5.6

- Numéro de fonction 6 : Numéro de série du point de pesée (lecture), voir
chapitre 7.2.5.7

- Numéro de fonction 8�15 : Données de poids (lecture), voir chapitre 7.2.5.9

- Numéro de fonction 80�89 : Bits d’action commandés en fonction de l’état (écriture),
voir chapitre 7.2.5.13

- Numéro de fonction 112…119, 121 : Bits d’action commandés par la transition (écriture),
voir chapitre 7.2.5.14

7.2.5.1 Numéro de fonction 0 : Bits d'état I/O (lecture)

État dynamique

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Octet 0 Input 3 Input 2 Input 1

Octet 1 Output 3 Output 2 Output 1

Octet 2 Limit 3 Limit 2 Limit 1

Octet 3

7.2.5.2 Numéro de fonction 1 : État de la balance (lecture)

État dynamique

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Octet 0 OutOf
Range

Standstill Inside ZSR Center
Zero

Below
Zero

Overload Above Max ADU Error

Octet 1 E9 E6 E1 E3 E7

Octet 2 PowerFail CmdBusy CmdError

Octet 3 Tare Active Cal
Changed

Test Active

Remarque:

L’octet 0 correspond à l’octet 7 dans l’étendue de sortie. Erreur de poids dans l’octet 1,
voir tableau du chapitre 10.1.

Champ Fonction

ADUError Erreur de conversion AN (opération OU des bits E1, E3, E7).

AboveMax La valeur de poids a dépassé la valeur max. (valeur finale d’échelle),
mais se trouve encore dans max. + surcharge autorisée (brut≤valeur
finale d’échelle + surcharge).
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Champ Fonction

Overload La valeur de poids a dépassé l’étendue de mesure. Aucune donnée
de poids valide n’est indiquée (brut > valeur finale d’échelle +
surcharge) ; Error 2.

BelowZero La valeur de poids est négative (brut < 0 d).

CenterZero La valeur de poids se trouve dans CenterZero (0 ±0,25 d).

InsideZSR La valeur de poids brute se trouve dans l’étendue de mise à zéro.

Standstill La balance est stabilisée.

OutOfRange Inf. à zéro ou sup. à max. (valeur finale d’échelle).

E7 Le signal de mesure est négatif (conversion inversée), Error 7

E6 Tension Sense absente ou trop faible ; Error 6

E3 Le signal de mesure est >36 mV (conversion sans fin) ; Error 3

E1 Erreur arithmétique (dépassement) ; Error 1

CmdError Erreur de traitement (CmdError), par ex. le processus "Tarer" n’est
pas traité car il n’y a pas de stabilité. L’erreur se trouve dans LastEr-
ror (numéro de fonction 4).
Avec le bit ResetError (numéro de fonction 121, voir chapit-
re 7.2.5.14), le bit est réinitialisé.

CmdBusy L’appareil est occupé avec une fonction (par ex. : attente de stabilité
pour tarage).

PowerFail Coupure de courant, défini à chaque mise en marche. Avec le bit Re-
setPWF (numéro de fonction 85, voir chapitre 7.2.5.13) "Réinitialiser
Coupure de courant", le bit PowerFail est réinitialisé.

Test_Active L’appareil exécute le test du CAN. La valeur de poids lue n’est pas la
valeur brute, mais la valeur test.

Cal_Changed La balance est tarée.
Si ce bit est 1, les paramètres de pesée doivent à nouveau être lus
(EXPO/UNIT/STEP).
Défini après "Tension activée" et réinitialisé après la lecture de la SKE
(valeur finale d’échelle).

Tare_Active La balance est tarée.

7.2.5.3 Numéro de fonction 2 : Réservé pour usage interne.

7.2.5.4 Numéro de fonction 3 : Réservé pour usage interne.

7.2.5.5 Numéro de fonction 4 : informations de calibrage, octets d’erreur (lecture)

Octet Description

0 : EXPO Un octet pour la position du point décimal, contenu en représentati-
on décimale 0�255.

0 = 000000

1 = 00000.0
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Octet Description

2 = 0000.00

3 = 000.000

1 : UNIT Un octet pour l’unité de poids, contenu en représentation décimale
0�255

1 = mg (milligramme)

2 = g (grammes)

3 = kg (kilogrammes)

4 = t (tonnes)

5 = lb (livres)

6 = l (litres)

2 : STEP Un octet pour l’échelon, contenu en représentation décimale 0�255

1 = Échelon "1"

2 = Échelon "2"

5 = Échelon "5"

10 = Échelon "10"

20 = Échelon "20"

50 = Échelon "50"

3 : LASTERROR Dernier octet d’erreur, voir également le bit CmdError, numéro de
LASTERROR :

30 = Poids inférieur à la charge morte

31 = Stabilité non atteinte (parex. lors du tarage).

33 = Valeur de poids négative lors du tarage et mode W&M activé.

35 = Le poids dépasse l'étendue autorisée

40 = Commutateur CAL fermé

41 = Transmetteur pas en mode d'ajustage

42 = Ajustage actif, transmetteur en mode d'ajustage

46 = Tarage actif (peut intervenir au début de l'ajustage)

47 = Mise à zéro non exécutée, poids hors de l’étendue de mise à
zéro.

50 = Échelon non valide

51 = Incréments/d insuffisants

53 = Poids d'ajustage > SKE (valeur finale d'échelle)

55 = Dépassement arithmétique

57 = Le poids saisi ne correspond pas à l'unité de poids de la valeur
d'échelle (SKE) finale.
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Octet Description

58 = TENS supérieure à la valeur maximale

59 = La fin d'échelle n'est pas un multiple de l'échelon

102, 103 = Commande EAROM (commande SaveProcess, numéro de
fonction 2)

104 = Code d'accès erroné

106 = Vitesse de transmission de l'afficheur à distance non modifia-
ble

107 = Pas de stabilité avec GetFixTare.

108 = Paramètre non valide (en cas de saisie via PLC)

7.2.5.6 Numéro de fonction 5 : Type d’appareil et version du logiciel (lecture)

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Octet 0 TYPE MSB

Octet 1 TYPE LSB

Octet 2 MAINVERSION

Octet 3 SUBVERSION

parex. : PR 5211 Rel 1.23 = 52200123hex

7.2.5.7 Numéro de fonction 6 : Numéro de série du point de pesée (lecture)

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Octet 0 Numéro de série MSB

Octet 1 Numéro de série

Octet 2 Numéro de série

Octet 3 Numéro de série LSB

parex. : 148388723 = 08D83B73hex

7.2.5.8 Numéro de fonction 7 : Réservé pour usage interne.

7.2.5.9 Numéro de fonction 8 à 15 : Données de poids (lecture)

Les valeurs Brut, Net et Tare sont enregistrées en tant que point DINT fixe. La valeur de
donnée réelle est tirée de DINT et EXPO de la manière suivante :

ValeurReal = LectureDINT × 10(-EXPO)

Numéro de fonction 8 Valeur brute actuelle
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Numéro de fonction 9 Valeur nette actuelle si tarée ; sinon brute

Numéro de fonction 10 Valeur de tare actuelle si tarée ; sinon 0

Numéro de fonction 11 Réservé pour usage interne.

Numéro de fonction 12 Réservé pour usage interne.

Numéro de fonction 13 Réservé pour usage interne.

Numéro de fonction 14 Max (valeur finale d’échelle)

Numéro de fonction 15 Réservé pour usage interne.

7.2.5.10 Numéros de fonction 20 et 21 : canal paramètres (lecture/écriture)

Numéro de fonction 20 Valeur de paramètre

Numéro de fonction 21 Index de paramètre

7.2.5.11 Numéros de fonction 22 à 27 : Val. limit. (lecture/écriture)

Numéro de fonction 22 Limit 1 on

Numéro de fonction 23 Limit 1 off

Numéro de fonction 24 Limit 2 on

Numéro de fonction 25 Limit 2 off

Numéro de fonction 26 Limit 3 on

Numéro de fonction 27 Limit 3 off

7.2.5.12 Numéros de fonction 30, 31 : Valeurs fixes (lecture/écriture)

Numéro de fonction 30 Valeur fixe pour la sortie analogique, la valeur (num) 0 à
20000 correspond à 20 mA

Numéro de fonction 31 Valeur fixe pour la tare fixe, voir également SetFixTare,
GetFixTare au chapitre 7.2.1.

7.2.5.13 Numéro de fonction 80 à 93 : bits d’action commandés en fonction de l’état (écriture)

Remarque:

Définir les bits, voir chapitre 7.2.2.3.

Il est uniquement possible de définir et de réinitialiser différents bits.
Si un bit est modifié de 0 en 1, l’action correspondante démarre. Le bit doit être réinitialisé
après le traitement de la commande. Application : le maître écrit de manière cyclique.
Le bit est défini avec le numéro affiché comme Write_Value_Select (voir chapitre 7.2.2.3).
Le bit est réinitialisé avec le numéro affiché +128.

Numéro de fonction 80 SetZero Mettre à zéro la valeur brute.

Numéro de fonction 81 SetTare Le point de pesée est taré.
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Numéro de fonction 82 ResetTare Réinitialiser la tare.

Numéro de fonction 83 SetTest Lancer le test du CAN.

Numéro de fonction 84 ResetTest Terminer le test du CAN.

Numéro de fonction 85 ResetPwf Réinitialiser le bit PowerFail (numéro
de fonction 1, le bit a été défini après
"Tension activée").

Numéro de fonction 86 SetFixTare Tarage avec le poids dans l’adresse
numérique D31 "Fixtare".

Numéro de fonction 87 GetFixTare Le poids brut actuel est copié dans
l’adresse numérique D31.

Numéro de fonction 89 ResetError Le bit d’erreur CmdError est réinitialisé.

Numéro de fonction 90 SaveProcess Les données de processus sont enregis-
trées dans l’EAROM
Valeurs limites (numéros de fonction 22
à 27)
Valeur de sortie analogique fixe
(numéro de fonction 30)
Tare fixe (numéro de fonction 31)

Numéro de fonction 91 SetParam Écrire le paramètre (valeur R20 après
paramètre R21)

Numéro de fonction 92 GetParam Lire le paramètre (paramètre R21 après
R20)

Numéro de fonction 93 SaveConfig Les paramètres de configuration sont
enregistrés dans l’EAROM
Sortie analogique (paramètres 1 à 3)
Paramètres I/O (paramètres 4, 6)
Configuration d’entrée/de sortie (pa-
ramètres 5, 7)
Commande d’accès (paramètre 99)

7.2.5.14 Numéro de fonction 112 à 119, 125 : Bits d’action commandés par la transition (écriture)

Définir les bits, voir chapitre 7.2.2.3 .
Dès que le bit a été défini, il est réinitialisé en interne et le processus est traité de manière
commandée par la transition (pour écriture unique).
Le bit est défini avec le numéro affiché comme Write_Value_Select (voir chapitre 7.2.2.3).

Numéro de fonction 112 SetZero

Numéro de fonction 113 SetTare

Numéro de fonction 114 ResetTare

Numéro de fonction 115 SetTest

Numéro de fonction 116 ResetTest

Numéro de fonction 117 ResetPwf

Numéro de fonction 118 SetFixTare (numéro de fonction 86, voir chapitre 7.2.5.13).
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Numéro de fonction 119 GetFixTare (numéro de fonction 87, voir chapitre 7.2.5.13).

Numéro de fonction 121 ResetError

Numéro de fonction 122 SaveProcess

Numéro de fonction 123 SetParam

Numéro de fonction 124 GetParam

Numéro de fonction 125 SaveConfig

Remarque:

Pour empêcher une écriture trop fréquente dans l’EAROM, l’intervalle d’écriture ne doit
pas être inférieur à 15 secondes.

7.2.6 Exemple : lecture du poids brut
Étendue de saisie (MISO)

Octet Valeur Description

0

1

2

3

4 08 Lire la valeur brute (numéro de
fonction 8, voir chapitre 7.2.5.9)

5

6

7

Étendue de sortie (MISO)

Octet Valeur Description

0 00 Valeur brute – Octet 0 (MSB)

1 00 Valeur brute – Octet 1

2 04 Valeur brute – Octet 2

3 D2 Valeur brute – Octet 3 (LSB)

4 08 Demande brute détectée.

5 Write
Active

Power
Fail

6 Cmd
Busy

Cmd
Error

Tare
Active

Cal Ac-
tive

Test
Active

7 OutOf
range

Stand-
still

Inside
ZSR

Center
Zero

Below
Zero

Over-
load

Above
Max

ADU
Error

En accès direct, les bits d’état ne
dépendent pas de la demande
d’écriture ou de lecture.
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Octet Valeur Description

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

La valeur brute (hex:000004D2 <=> 1234) peut être lue dans les octets 0�3.

Les valeurs négatives sont éditées dans le 2e complément.

7.3 Numéros de paramètre ProfiBus
Les paramètres suivants permettent d’écrire toutes les données de configuration et de
calibrage dans le transmetteur ou de les lire depuis ce dernier.
Tous les autres paramètres relèvent de la configuration avancée, disponible sur des pages
séparées.
Les valeurs indiquées par (réglage d’usine) représentent les données à la livraison.
Un paramètre utilise toujours 4 octets (format DINT).

7.3.1 Paramètres de configuration
7.3.1.1 Paramètre 1 : sortie analogique

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Octet 0

Octet 1

Octet 2 Étendue Mode de sortie

Octet 3 CAN présentant
une erreur

CAN inférieur à
zéro

CAN supérieur à
SKE

SKE = Valeur finale d’échelle

Sortie analogique

Description Étendue/signal Réglage d’usine

Ausgangsmodus (Mode
de sortie)

hors service,
(fonc. 30)*,
Brutto (Brut),
Net

0,
1,
8,
9

0

Analogbereich (Étendue
analogique)

0…20 mA
4…20 mA

0
1

1

ADU in
Fehlerzustand** (CAN
présentant une erreur)

hold
0 mA
4 mA
20 mA

0
1
2
3

1

ADU unter Null (CAN in-
férieur à zéro)

Linear (Linéaire)***
0 mA
4 mA
20 mA

0
1
2
3

0
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Sortie analogique

Description Étendue/signal Réglage d’usine

ADU über SKE (CAN
supérieur à valeur finale
d’échelle)

Linear (Linéaire)***
0 mA
4 mA
20 mA

0
1
2
3

3

* La valeur de sortie 1 signifie que la valeur est écrite dans le numéro de fonction 30 sur la
sortie analogique.
** L’état d’erreur du CAN est valide uniquement si la valeur de sortie est réglée sur Brutto
(8) ou Netto (9).
*** Il est possible de sélectionner Linear (Linéaire) pour obtenir un signal de sortie
proportionnel hors de l’étendue de 0 jusqu’à valeur finale d’échelle.

7.3.1.2 Paramètre 2 : mise à l’échelle de la valeur de poids pour la sortie 0/4 mA

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Octet 0 WEIGHT MSB

Octet 1 WEIGHT MSB

Octet 2 WEIGHT MSB

Octet 3 WEIGHT LSB

La valeur de poids pour laquelle la sortie analogique doit afficher 0 ou 4 mA est
enregistrée.
Réglage par défaut = 0

7.3.1.3 Paramètre 3 : mise à l’échelle de la valeur de poids pour la sortie 20 mA

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Octet 0 WEIGHT MSB

Octet 1 WEIGHT MSB

Octet 2 WEIGHT MSB

Octet 3 WEIGHT LSB

La valeur de poids pour laquelle la sortie analogique présente 20 mA est enregistrée.
Réglage par défaut = 3 000

7.3.1.4 Paramètre 4 : communication

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Octet 0

Octet 1

Octet 2

Octet 3 COM 21 COM 20

La transmission vers un afficheur à distance (parex. PR 5110) ou le protocole SMA peut
être activée ou désactivée.
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COM = 0 : désactivé,
COM = 1 : afficheur à distance (parex. PR 5110) activé,
COM = 2 : protocole SMA activé,
Réglage par défaut = 1.

7.3.1.5 Paramètre 5 : sorties numériques

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Octet 0

Octet 1 Sortie 1, rég. par défaut = 0

Octet 2 Sortie 2, rég. par défaut = 0

Octet 3 Sortie 3, rég. par défaut = 0

Description Valeur

transparent* 0

aduerr 1

Limit1** 2

Limit2** 3

Limit3** 4

tare active 5

* Le mode Transparent signifie que le PLC écrit directement dans les sorties.
** Limit (x) signifie que le transmetteur écrit la sortie de valeur limite directement dans les
sorties.

7.3.1.6 Paramètre 6 : interface RS-485

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Octet 0

Octet 1

Octet 2 Vitesse de transmission

Octet 3 Parité Bits
d’arrêt

Bits

Vitesse de
transmissi-
on

0 = 300, 600, 1 200, 2 400, 4 800, 9 600,
6 = 19 200

Réglage par dé-
faut = 9 600

Bits 0 = 7 bits, 1 = 8 bits Réglage par dé-
faut = 0

Bits d’arrêt 0 = 1 bit d’arrêt 1 = 2 bits d’arrêt Réglage par dé-
faut = 0

Parité 0 = aucun, 1 = impaire, 2 = paire Réglage par défaut = 2

Les paramètres non valides ne sont pas enregistrés. Parex. : le protocole SMA présente
toujours 8 bits et aucune parité.
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7.3.1.7 Paramètre 7 : entrées numériques

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Octet 0

Octet 1 Entrée 1, rég. par dé-
faut 0

Octet 2 Entrée 2, rég. par dé-
faut 0

Octet 3 Entrée 3, rég. par dé-
faut 0

Description Valeur

Aucune 0

Mettre à zéro 1

Tarage 2

Détarer 3

Le PLC peut lire à tout moment l’état d’entrée.

7.4 Calibrage
7.4.1 Procédure

Pour modifier les données et paramètres de calibrage (paramètres 21 à 53), P20 doit
d’abord être réglé sur Start, puis sur Save (enregistrer) ou Undo setzen (pour afficher que
les modifications ne sont pas valides).
L’accès aux paramètres 21 à 53 génère un message d’erreur si CalActiv n’a pas été réglé.
P21 - P24 et P27 peuvent seulement être écrits. En cas de lecture, le code d’erreur 108 est
généré.
Les données de calibrage (paramètres 21 à 27) sont écrites dans un ordre donné.
Les paramètres d’ajustage (paramètres 40 à 53) peuvent être écrits dans n’importe quel
ordre.
1. Exemple de nouveau calibrage avec mV/V :

- Paramètre 20 = 1

- Écrire tous les paramètres (P40 à P53)

- Paramètre 20 = 5

- Définir TENS = 1,000000 mV/V ;

- Charge morte = 0,000000 mV/V ;

- SKE (Valeur finale d’échelle) = 3 000 kg ;

- Étape =1

- Paramètre 21 = 0x000FA013 ⇔ 400,0 kg

- Paramètre 22 = 2 ⇔ 2 Échelon

- Paramètre 25 = 5670 ⇔ 0,00567 mV/V
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- Paramètre 26 = 1234500 ⇔ 1,23450 mV/V

- Paramètre 20 = 3

- enregistrer et quitter le calibrage

Après chaque étape, s’assurer impérativement de l’absence d’erreurs.
2. Exemple de nouveau calibrage avec poids :

- Paramètre 20 = 1

- Écrire tous les paramètres (P40 à P53)

- Paramètre 20 = 5

- Définir TENS = 1,000000 mV/V ;

- Charge morte = 0,000000 mV/V ;

- SKE (Valeur finale d’échelle) = 3 000 kg ;

- Étape = 1

- Paramètre 21 = 0x000FA013 ⇔ 400,0 kg

- Paramètre 22 = 2 ⇔ 2 Échelon

Vider la balance

- Paramètre 23 = 1 ⇔ le poids actuel est enregistré comme charge morte

Charger la balance avec un poids de calibrage connu (parex. 250,0 kg)

- Paramètre 24 = 2 500 ⇔ 250,0 kg

- Paramètre 20 = 3

- enregistrer et quitter le calibrage

Après chaque étape, s’assurer impérativement de l’absence d’erreurs.

7.4.2 Paramètre 20 : démarrage/arrêt du calibrage (écriture)

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Octet 0

Octet 1

Octet 2

Octet 3 Fonction
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Démarrage

Paramètre 20 = 1

Écrire les paramètres 40 à 53

dans n'importe quel ordre

Paramètre 20 = 3

SaveAndExit

Paramètre 20 = 4

UndoAndQuit

8

Fin

Fonction

1 StartCal
Vérifier le commutateur CAL, régler CalActiv.

2 Réglage d’usine
Les données et paramètres de calibrage sont réinitialisés sur l’état à la livraison
(voir chapitre 5.1.3.3).

3 SaveAndExit
Les données et paramètres de calibrage 21 à 53 sont enregistrés dans l’EAROM.
CalActiv est réinitialisé.

4 UndoAndQuitCal
Toutes les modifications à partir du démarrage du calibrage sont invalides.
CalActiv est réinitialisé.

Transmetteur série PR 5211 7 Interface ProfiBus

Minebea Intec FR-80



5 SetDefaultSpan
Permet de démarrer un processus de calibrage :
Toutes les données de calibrage sont réinitialisées, balance à l’état non calibré.
SKE (Valeur finale d’échelle) = 3 000 kg,
Échelon = 1,
TENS = 1,000000 mV/V,
Charge morte = 0,000000 mV/V.

7.5 Paramètres CAN
7.5.1 Paramètre P21 : SetFullScale (écriture)

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Octet 0 SKE MSB (VALEUR FINALE D’ÉCHELLE MSB)

Octet 1 SKE MSB (VALEUR FINALE D'ÉCHELLE MSB)

Octet 2 SKE LSB (VALEUR FINALE D’ÉCHELLE LSB)

Octet 3 EXPONENT (EXPOSANT) EINHEIT (UNITÉ)

SKE (VALEUR FINALE
D’ÉCHELLE)

3 octets pour la fin d’échelle

EXPONENT (EXPOSANT) (4 bits) nombre de décimales

EINHEIT (UNITÉ) (4 bits) unité de poids (comme dans le numéro de fonction 4)

7.5.2 Paramètre P22 : échelon (incrément, écriture)

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Octet 0

Octet 1

Octet 2

Octet 3 Échelon

Échelon : 1, 2, 5, 10, 20, 50

7.5.3 Paramètre P23 : SetDeadload avec poids (écriture)

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Octet 0

Octet 1

Octet 2

Octet 3 1

Lors de l’écriture dans ce paramètre, le poids actuel est enregistré comme charge morte.
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7.5.4 Paramètre P24 : SetSpan (écriture)

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Octet 0 Gewicht MSB (Poids MSB)

Octet 1 Gewicht MSB (Poids MSB)

Octet 2 Gewicht LSB (Poids LSB)

Octet 3 Exposant Unité

Calibrage avec poids

Poids 3 octets pour la valeur de poids

Exposant Nombre de décimales

Unité Unité de poids (comme dans le numéro de fonction 4)

7.5.5 Paramètre P25 : Set/GetDeadloadMvpv (écriture/lecture)

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Octet 0 TOTLAST MSB (CHARGE MORTE MSB)

Octet 1 TOTLAST MSB (CHARGE MORTE MSB)

Octet 2 TOTLAST MSB (CHARGE MORTE MSB)

Octet 3 TOTLAST LSB (CHARGE MORTE LSB)

CHARGE MORTE en mV/V (valeur en mV/V) x 106

7.5.6 Paramètre P26 : Set/GetSpanMvpv (écriture/lecture)

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Octet 0 SPAN MSB (TENS MSB)

Octet 1 SPAN MSB (TENS MSB)

Octet 2 SPAN MSB (TENS MSB)

Octet 3 SPAN LSB (TENS MSB)

TENS en mV/V (valeur en mV/V) x 106

7.5.7 Paramètre P27 : CalcTest (écriture)

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Octet 0

Octet 1

Octet 2

Octet 3 1

Calculer la valeur de contrôle.
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7.5.8 Paramètre P40 : filtre numérique

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Octet 0

Octet 1

Octet 2

Octet 3 Filter (Filtre)

FILTER (Filtre) 0 = aus (désactivé), 1 = Bessel, 2 = aperiodisch (apériodique), 3 =
Butterworth, réglage par défaut = aus (désactivé)

7.5.9 Paramètre P41 : fréquence du filtre

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Octet 0

Octet 1

Octet 2

Octet 3 FREQ (FRÉQ)

FREQ (FRÉQ) : saisir la valeur en fréquence x 100. Exemple : pour 1,56 Hz, saisir 156.
L’étendue de fréquence dépend du temps de mesure, voir le tableau au
chapitre 5.11[Fréquence].
Valide uniquement si le filtre numérique n’a pas été réglé sur [désactivé].
Si le filtre numérique est activé, le temps de mesure est de 160 ms maximum.

7.5.10 Paramètre P42 : temps de mesure

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Octet 0

Octet 1

Octet 2 TIME MSB

Octet 3 TIME LSB

TIME : temps de mesure en ms de 10 à 1 920, réglage par défaut = 320 ms
Valide uniquement si le filtre numérique a été réglé sur [désactivé].
Le paramètre P53 est réglé en conséquence.
10…160 ms –> P53 : 4 … 0
320 … 1 920 ms –> P53 : 0
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7.5.11 Paramètre P43 : mode Test

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Octet 0

Octet 1

Octet 2

Octet 3 MODE

MODE 0 = absolu, 1 = relatif, réglage par défaut = 0

7.5.12 Paramètre P44 : délai de stabilité

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Octet 0

Octet 1

Octet 2

Octet 3 STIME

Temps multiple du temps de mesure, détecté en cas de stabilité.
STIME : 1 à 9 fois le temps de mesure, réglage par défaut = 1

7.5.13 Paramètre P45 : étendue de stabilité

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Octet 0

Octet 1

Octet 2 SRANGE MSB

Octet 3 SRANGE LSB

Valeur limite pour la définition de la stabilité du poids.
SRANGE : 0 … 10,00 d, réglage par défaut = 1 d
Valeur = d x 100

7.5.14 Paramètre P46 : délai d’attente de la stabilité

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Octet 0

Octet 1

Octet 2

Octet 3 TIME

Nombre des temps de mesure pendant lesquels la condition de stabilité doit être atteinte.
TIME : 0 … 100 M (temps de mesure), réglage par défaut = 8
En cas de dépassement du délai d’attente de la stabilité pour une fonction nécessitant la
condition de stabilité, la fonction est interrompue (Tarer, Mettre à zéro, Calibrage,
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commande "P" du protocole SMA). Le code d’erreur 31 et le bit "CmdError" sont par
ailleurs définis.

7.5.15 Paramètre P47 : étendue de mise à zéro

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Octet 0

Octet 1

Octet 2 RANGE MSB

Octet 3 RANGE LSB

RANGE : 0 … 500,00 d, réglage par défaut = 50 d
Valeur = d x 100

7.5.16 Paramètre P48 : étendue vérif. mise à zéro

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Octet 0

Octet 1

Octet 2 RANGE MSB

Octet 3 RANGE LSB

RANGE : 0 … 500,00 d, réglage par défaut = 0,25 d
Valeur = d x 100

7.5.17 Paramètre P49 : incrément vérif. mise à zéro

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Octet 0

Octet 1

Octet 2 STEP MSB

Octet 3 STEP LSB

STEP : 0 … 10,00 d, réglage par défaut = 0,25 d
Valeur = d x 100

7.5.18 Paramètre P50 : cycle vérif. mise à zéro
Intervalle de répétition de la vérif. mise à zéro

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Octet 0

Octet 1

Octet 2

Octet 3 REPEAT

REPEAT : 0 … 100 temps de mesure, réglage par défaut = 0 (vérif. mise à zéro désactivée)

7 Interface ProfiBus Transmetteur série PR 5211

FR-85 Minebea Intec



7.5.19 Paramètre P51 : surcharge

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Octet 0 OVL MSB

Octet 1 OVL MSB

Octet 2 OVL MSB

Octet 3 OVL LSB

OVL : surcharge en d 0 … 9 999 999, réglage par défaut = 9 d

7.5.20 Paramètre P53 : Convertisseur A/N Sampletime (vitesse de mesure, lecture)

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Octet 0

Octet 1

Octet 2

Octet 3 SAMPLETIME

SAMPLETIME 0 : 6,25 Hz == 160 ms = réglage par défaut

1 : 2,5 Hz == 80 ms

2 : 25 Hz == 40 ms

3 : 50 Hz == 20 ms

4 : 100 Hz == 10 ms

7.5.21 Paramètre P99 : code d’accès (écriture)

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Octet 0 CODE MSB

Octet 1 CODE MSB

Octet 2 CODE MSB

Octet 3 CODE LSB

CODE : si un code d’accès a été saisi dans l’outil de configuration, les paramètres et
numéros de fonction pour les valeurs limites ne peuvent être écrits que si le code d’accès
se trouve dans le paramètre P99. Le paramètre P99 peut toujours être écrit. Pour
l’activation de la protection, P99 doit être à nouveau réglé sur –1. Si CODE est réglé sur 0,
aucun contrôle d’accès n’est effectué.
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8 Maintenance/réparation/travaux de soudure/nettoyage

8.1 Maintenance
Seul un personnel formé et qualifié connaissant les risques potentiels est autorisé à
effectuer l’entretien de l’appareil dans le respect des mesures de sécurité nécessaires.

8.2 Réparation
La vérification des réparations est obligatoire. Elles doivent être confiées uniquement à
Minebea Intec.
Si l’appareil est défectueux ou ne fonctionne pas correctement, veuillez vous adresser à
votre représentant Minebea Intec qui se chargera des réparations nécessaires.
L’appareil doit être renvoyé à l’usine pour réparation, avec une description exacte et
complète du défaut.

8.3 Travaux de soudure
Les travaux de soudure sur l’appareil ne sont pas admissibles, à l’exception du
commutateur à souder (voir chapitres 4.4.7.7 et 4.4.7.8).

8.4 Nettoyage

AVIS

Dommages matériels dus à l’utilisation d’ustensiles/de produits de nettoyage
inadaptés.
Dommages de l’appareil.

Empêcher la pénétration de liquide à l’intérieur de l’appareil.
Ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs (solvants, etc.).
Si l’appareil est utilisé dans l’industrie agroalimentaire, utiliser des produits de
nettoyage appropriés.
Éponges, brosses et chiffons à utiliser.
Il est interdit de projeter de l’eau sous pression ou de l’air comprimé sur l’appareil.

1. Débrancher l’appareil du secteur, débrancher le câble de données connecté.
2. Nettoyer l’appareil avec un chiffon légèrement imbibé d’eau savonneuse.
3. Essuyer l’appareil avec un chiffon doux.
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9 Elimination des équipements usagés

Si vous n'avez plus besoin de l'emballage, vous devez l'apporter au centre local de
traitement des déchets, à une entreprise certifiée de recyclage et d'élimination des
déchets ou à un point de collecte. L'emballage se compose en grande partie de matériaux
écologiques pouvant être recyclés.
Ce produit ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères ni apporté dans les points de
collecte des services locaux d’élimination des déchets. Cette réglementation s'applique
également aux petites entreprises.
La législation de l'Union européenne prescrit aux États membres de collecter les
équipements électriques et électroniques séparément des déchets municipaux non triés
afin de permettre ensuite de les récupérer, de les valoriser et de les recycler.

Avant de jeter le produit ou de le mettre au rebut, retirez les batteries qui se trouvent à
l'intérieur et jetez-les dans les boîtes de collecte prévues à cet effet.
Pour plus d'informations, veuillez consulter nos conditions générales de vente.

Vous trouverez les adresses des centres de service après-vente à contacter si vous
envisagez le renvoi en réparation de votre appareil sur la fiche d'informations jointe au
produit ainsi que sur notre site Internet (www.minebea-intec.com).
Nous nous réservons le droit de ne pas reprendre les produits contaminés par des
matières dangereuses (contaminations NBC) pour les réparer.
Si vous avez des questions, veuillez vous adresser aux collaborateurs de notre service
après-vente local ou à notre centre de service après-vente.
Minebea Intec GmbH
Centre de réparation
Meiendorfer Strasse 205 A
22145 Hambourg, Allemagne
Tél. : +49.40.67960.666
service.HH@minebea-intec.com
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10 Messages d’erreur

10.1 États d’erreur du poids

LED Error 1
Arithmétique

Error 7
(négatif)

Error 2
surcharge

Error 3
(> 36 mV)

Error 6
Surv. Sense

Clign. 1 Hz Clign. 1 Hz Clign. altern. 1 Hz

Clign. 1 Hz Clign. 1 Hz Clign. altern. 1 Hz

Clign. 1 Hz Clign. 1 Hz Clign. 1 Hz Clign. 1 Hz Clign. altern. 1 Hz

Remarque:

Pour tous les autres messages, la LED d’état supérieure clignote.

SKE = Valeur finale d’échelle
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11 Caractéristiques techniques

11.1 Contenu de la livraison
- CD-ROM

- Câble de raccordement PC USB-A/B ; longueur 1,8 m

11.2 Remarques pour une utilisation "Logiciel libre"
L’appareil PR 5211 comporte également, au sein du firmware, un "Logiciel libre" soumis à
la

- seconde version de la licence publique générale GNU (GPL) de juin 1991 et à la

- version 2.1 de la licence publique générale limitée GNU (LGPL) de février 1999.

Le présent "Logiciel libre" conçu par des tiers est protégé par la législation sur les droits
d’auteur et est mis à disposition à titre gratuit. Les conditions de licence publiées par la
société Free Software Foundation, Inc. sont fournies en anglais avec l’appareil. Le texte
source soumis aux présentes conditions se trouve sur le CD-ROM joint.

11.3 Décodage du numéro de série

30 252 00015

30 252 00015

N° du site :
30 = Hambourg

Code année/mois :
252* = avril 2010

Numéro continu

* S'additionne selon la grille des groupes d'années de Minebea Intec.

11.4 Données générales
11.4.1 Tension d’alimentation

Tension d’alimentation 24 V CC +10 %/-15 %

Consommation 8,2 W

11.5 Influences ambiantes
11.5.1 Conditions ambiantes

Température de référence 23 °C

Température ambiante, fonctionnement -10�+55 °C

Température de mise en marche 0�+55 °C

Plage de températu-
res

Plage limite pour stockage/transport -40�+70 °C

Humidité <95 %, sans condensation (selon
CEI 60068-2)

Classe de protection IP 20
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Vibrations Selon CEI 68-2-6, essai Fc

11.5.2 Compatibilité électromagnétique (CEM)
Toutes les données sont conformes à NAMUR NE 21 et EN 61326.

Champs électromagnétiques ray-
onnés aux fréquences radioélec-
triques (80�3000 MHz)

EN 61000-4-3 10 V/mBoîtier

Décharge électrostatique (ESD) EN 61000-4-2 6/8 kV

Transitoires électriques rapides en
salves (Burst)

EN 61000-4-4 2 kV

Tensions de choc (Surge) 1,2/50 µs EN 61000-4-5 2 kV

Lignes du signal
d’entrée et de com-
mande

Perturbations conduites, induites par
les champs radioélectriques
(0,15�80 MHz)

EN 61000-4-6 10 V

Transitoires électriques rapides en
salves (Burst)

EN 61000-4-4 2 kV

Tensions de choc (Surge) 1,2/50 µs EN 61000-4-5 1/2 kV

Perturbations conduites, induites par
les champs radioélectriques
(0,15�80 MHz)

EN 61000-4-6 10 V

Variations de tension NAMUR NE21 100 % - 0 % - 100 %,
2 s - 1 s - 2 s
100 % - 40 % -
100 %,
2 s - 1 s - 2 s

Entrées
d’alimentation

Interruptions de tension NAMUR NE21 0 %,20 ms

11.5.3 Antiparasitage

Émissions parasites EN 55011, groupe 1, classe A, pour environne-
ment industriel

11.6 Électronique de pesage
L'électronique de pesage est conçue pour la connexion des capteurs selon le principe des
jauges de contrainte.

11.6.1 Capteurs de pesage

Type de capteur de pesa-
ge

Capteurs à jauges de contrainte, système à 4 ou 6 fils
possible.
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Alimentation des cap-
teurs de pesage

U = ±6 VCC pour Imax = 160 mA, protection par fusibles
Multifuse

Tension d’alimentation 12 V CC - pour 8 capteurs de pesage max. de
650Ω chacun

- pour 4 capteurs de pesage max. de
350Ω chacun

Charge max. ≥75Ω

11.6.2 Principe

Principe Tension continue, convertisseur delta-sigma, rati-
ométrique par rapport à la tension d’alimentation des
capteurs de pesage

Temps de mesure Min. 10 ms … max. 1 920 ms

Filtre analogique Filtre passe-bas de 1er ordre, fréquence limite 70 Hz

Filtre numérique 4e ordre actif (passe-bas) Bessel, apériodique ou Butter-
worth, fréquence limite réglable (max. 0,25/vitesse de
mesure ou env. 1,56 Hz)

11.6.3 Précision et stabilité

Précision conforme à OIML R76 classe III

Signal de mesure min. 6 000 d : 0,25 mV/V pour alimentation 12 V [0,5 µV/V]

Erreur de linéarité < 0,002 %

Erreur de stabilité du point
zéro

TK0 < 0,02 µV/K RTI

Erreur de stabilité tens TKtens < ±2 ppm/K

11.6.4 Sensibilité

Sensibilité 0,5 µV/d [0,2 µV/d]

Résolution interne Env. 4,8 millions d’incréments à 36 mV

Tension d’entrée (signal
de mesure + charge mor-
te)

0 …, au max. 36 mV

Étendue de la charge
morte

36 mV - (signal de mesure max.) ; saisie/calibrage par le
logiciel
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11.7 ProfiBus DP

Prescriptions EN 50179 volume 2
Profibus DIN 19245 : Profibus, Process Field Bus (par-
ties 1 et 3)

Vitesse de transmission 9,6 ; 19,2 ; 93,75 ; 187,5 ; 500 [kBps], 1,5 ; 3,0 ; 6,0 ;
12,0 [MBps], reconnaissance automatique

Taille du tampon 8 octets

Données E/S 8 octets

UserPrm non

Sync oui

Freeze oui

Clear oui

Set-Slave-Add non

11.8 Mécanique
11.8.1 Construction

Boîtier en polyamide, noir, classe d’inflammabilité V0 (UL 94).
Classe de protection selon DIN 40050 : IP 20.

11.8.2 Dimensions

Boîtier Dimensions

Largeur 45 mm

Hauteur 99 mm

Profondeur 116 mm

11.8.3 Poids

Poids net 0,30 kg

Poids d’expédition 0,45 kg

11.9 Documents sur le CD fourni
Les documents figurant en annexe (voir chapitre 12.2) et les manuels se trouvent sur le CD
du PR 5211.
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12 Annexe

12.1 Pièces de rechange

N° de pièce de rechange Désignation de la pièce de rechange

5312 264 48012 Connecteur 4 broches

5312 321 28052 Câble de raccordement PC USB-A/B 1,8 m

5312 447 98005 Bouchon borgne

12.2 Certificats

No ordre Désignation No du document

1 EU-Declaration of Conformity MEU17026

2 Declaration of Conformity MDC17004

3 Certificate of Conformity TR CU 020 RU Д-DE.A303.B.06727

Les documents spécifiés dans le tableau se trouvent sur le PR 5211 CD.
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