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Préface
À respecter impérativement !
Toutes les informations contenues dans ce document sont sujettes à modiication 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 qualiiés 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 modiié 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 efectuer
1. - n. sont placés devant une suite d’actions à efectuer 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 efectuer.
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

1 Introduction Contrôleur de processus Maxxis 5 PR 5900

Minebea Intec FR-7



2 Mise en service

2.1 Éléments de commande et d’aichage
2.1.1 Vue d’ensemble

.

Pos. Désignation

Éléments d’aichage

1 Aichage état de la LED, voir chapitre 2.1.2.2

3 Aichage écran couleur TFT 5,7", voir chapitre 2.1.2.1

Éléments de commande voir chapitre 2.1.3.1

2 Touches de fonction

4 Touches alphanumériques

5 Touches d’indication

6 Touches d’application

7 Touches de navigation/menu dont touches programmables

8 Touche marche/arrêt

2.1.2 Éléments d’aichage
- Aichage écran TFT, voir chapitre 2.1.2.1

- Aichage état de la LED, voir chapitre 2.1.2.2
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2.1.2.1 Interface utilisateur sur aichage TFT

L’écran graphique TFT couleur permet d’aicher des valeurs de poids à 7 chifres avec
point décimal et signe algébrique. Les unités possibles sont t, kg, g, mg, lb ou oz.
Les unités lb et oz ne sont pas autorisées en métrologie légale au sein de l’UE et de l’EEE.
L’aichage du poids représente le poids actuel sous forme de bargraphe par rapport à la
charge maximale (MAX). Lorsque le maximum est atteint (100 %), le bargraphe est
entièrement à droite.

PP-APP-A Max 12200g d= 0.1g
Min 5g e= 1g

9041 gg
NN

++
5g 12200g

Point de pesée A @admin

Net=Brut

Net

Tare

<1115.[9] g>

<140.[9] g>

975.0 g

A

A

A

Tarer

7654

3

2

1

Pos. Description

1 Barre d’info

2 Bargraphe

3 Type de poids/Signe/Stabilité

4 Aichage d’état

5 Valeur de poids

6 Bordure autour de la décimale

7 Symboles/Unité de masse
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Type de poids/Signe Description

Poids brut

Poids brut (Gross) avec le mode NTEP ou NSC

Poids net (Net = Brut - Tare)

Poids de tare

Tare ixe, pas taré

Pas d’aichage - Valeur test
- Brut, pas taré

Aichage de poids supplémentaire, selon
l’application

Aichage de poids supplémentaire, selon
l’application

Aichage de poids supplémentaire, selon
l’application

Valeur positive

Valeur négative

Stabilité/Zéro/Doser/Contrôle Description

Stabilité de la valeur de poids

La valeur de poids brute est d’environ ±¼ d de zéro

Mode de dosage : clignotant si "Arrêté", clignotant-
rapidement en cas d’erreur

Capteurs de pesage Pendeo : contrôle de plausibi-
lité ; écart de moyenne des capteurs de pesage indi-
viduels

Capteurs de pesage Pendeo : contrôle de la
température ; 1…n capteurs de pesage au-dessus ou
au-dessous de la température autorisée

Symboles/Unité de masse Description

Poids incompatible ML (par ex. résolution 10 fois,
capteur de pesage désactivé)

R1 Étendue 1

R2 Étendue 2

R3 Étendue 3

PP-A Point de pesée A

PP-B Point de pesée B

PP-C Point de pesée C

PP-D Point de pesée D

Contrôleur de processus Maxxis 5 PR 5900 2 Mise en service

FR-10 Minebea Intec



Symboles/Unité de masse Description

MAX Charge maximale (étendue de pesée)

Min Poids minimal

Uniquement si W&M sélectionné : bordure autour
de la décimale non autorisée.

t, kg, g, mg, lb, oz Ces unités de masse sont possibles.

Symboles d’état dans la ligne d’info

Symbole Description

La commande à distance via VNC (Virtual Network
Computing) est activée.

- La batterie de l’horloge est vide.
- La batterie de secours est vide.

La batterie de secours est trop chaude et ne charge
pas.
Si cette alarme ne disparaît pas, la température am-
biante doit être contrôlée, voir le manuel
d’installation de PR 5900 sous [Caractéristiques
techniques] - [Inluences ambiantes] - [Conditions
ambiantes] .

- Un appareil USB non pris en charge est rac-
cordé.

- Le courant maximal de imax = 200 mA est
dépassé.

Vériier les nouveaux appareils raccordés.

Une clé USB a été détectée et est prête à l’emploi.

La clé est en cours d’utilisation et ne doit pas être
retirée.

Conlit dans les réglages réseau de l’adresse IP.

L’interface (CX1) a été identiiée. Il n’y a toutefois au-
cune liaison avec le terminal de commande.

2.1.2.2 Aichage état de la LED

État de fonctionnement Cou-
leur

État de la LED Description

Exploitation normale Désactivée

En attente (veille) rouge Reste allumée L’aichage (écran) est éteint.
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État de fonctionnement Cou-
leur

État de la LED Description

Coupure de courant
< 5 secondes

rouge Clignote lente-
ment

L’appareil reprend un fonctionne-
ment normal après 5 secondes.

Coupure de courant
> 5 secondes

rouge Clignote rapide-
ment

L’appareil sauvegarde les
données. Si le courant est ensuite
rétabli, l’appareil passe en ex-
ploitation normale (LED désacti-
vée).

Une coupure de courant
subsiste après la sau-
vegarde des données.

Désactivée L’appareil s’éteint.

Le courant est rétabli Désactivée L’appareil exécute un démarrage
à chaud, voir chapitre 2.2.2.

2.1.3 Éléments de commande
- Commande via les touches du panneau avant, voir chapitre 2.1.3.1

- Commande via les touches programmables, voir chapitre 2.1.3.2

- Commande via les touches de navigation, voir chapitre 2.1.3.3

- Commande via les touches du PC, voir chapitre 2.1.3.4

- Commande via VNC, voir chapitre 2.1.4

2.1.3.1 Commande via les touches du panneau avant

Le tableau suivant donne la signiication fondamentale des symboles pour les touches du
panneau avant. Les touches peuvent avoir d’autres signiications en fonction des
applications.

Touches d’indication

Touche Description

Tarage
Le poids brut actuel est enregistré dans la mémoire de tare, si
- le poids est stabilisé,
- l’appareil ne présente pas d’erreur.

(la fonction varie selon la coniguration)

Mise à zéro du poids brut, si
- le poids est stabilisé,
- le poids se trouve dans l’étendue de mise à zéro.

(la fonction varie selon la coniguration)

Aichage du poids brut/de tare
Appuyer sur cette touche pour passer au type de poids suivant (unique-
ment sur balance tarée).
Lors de l’ajustage, appuyer sur cette touche permet d’aicher le poids
avec une résolution 10 fois supérieure pendant 5 secondes.
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Touche Description

Commutation de l’aichage entre les points de pesée :
- PP‑A
- PP‑B
- PP‑C
- PP‑D

Touches d’application

Touche Description

Lance une impression spéciique à l’application.

Touches de navigation

Touche Description

▲ Déilement arrière des fonctions de menu.

▼ Déilement avant des fonctions de menu.

◀ - Curseur vers la gauche
- Sélection
- Fermeture de la fenêtre du menu.

▶ - Curseur vers la droite
- Sélection
- Conirmation de la saisie/sélection.

Touches du menu

Touche Description

Conirmation de la saisie/sélection.

- Annuler la saisie/sélection (après une alerte de sécurité) sans enregist-
rer la modiication.

- Quitter la fenêtre de paramètres/du menu.

Appuyer sur la touche d’efacement pour supprimer des caractères indivi-
duels (dans une saisie) ou une suite de caractères.

Touche
program-
mable 1 à 5

Sélectionner la fonction correspondante du menu, voir également le cha-
pitre 2.1.3.2.

Accès au menu de commande.
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Touches de fonction

Touche Description

Fonction déinie afectée (voir menu système [Réglages système] - [Param.
commande]).

Fonction déinie afectée (voir menu système [Réglages système] - [Param.
commande]).

Aiche la fenêtre d’aide correspondante.

- Éteint l’aichage.
- Toutes les touches actionnées sont ignorées.
- La LED est rouge.

Appuyer une nouvelle fois pour rallumer l’aichage.

Démarre une fonction spéciique à l’application.

Arrête une fonction spéciique à l’application.

Touches alphanumériques

.
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Touche de commutation
Appuyer sur cette touche pour commuter entre les fonctions suivantes :

-
Lettres majuscules

-
Lettres minuscules

-
Pinyin
Si le chinois a été sélectionné ou réglé sous [Param. Commande] -
[Mode de saisie].

- Hepburn
Si le japonais a été sélectionné ou réglé sous [Param. Commande] -
[Mode de saisie].

-
Chifres

-
Unités
À l’aide des touches du curseur ▲/▼, sélectionner l’unité et conirmer
avec la touche .

Remarque:
La sélection d’unité est également possible en appuyant deux fois
brièvement (double-clic) sur la touche de commutation.

Saisie sans tableau des caractères
Appuyer une fois pour aicher le premier caractère, par ex. "A", à la positi-
on du curseur. Appuyer une seconde fois pour aicher "B" à la position du
curseur et une troisième fois pour aicher "C".
Appuyer sur la touche ▼/▲ du curseur ou attendre env. 2 secondes pour
terminer la saisie d’un caractère.
Si seule la saisie de valeurs numériques est possible, les lettres ne sont pas
activées.
Au sein d’une saisie, appuyer sur la touche du curseur ◀ pour revenir au
caractère précédent.
Au sein d’une saisie, appuyer sur la touche du curseur ▶ pour sélectionner
le caractère suivant.
Au sein d’une saisie, appuyer sur la touche d’efacement pour supprimer
le caractère à gauche du curseur.
En dehors d’une saisie, appuyer sur la touche d’efacement pour suppri-
mer la suite de caractères.
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Saisie avec tableau des caractères
Double-cliquer sur la touche pour aicher le tableau des caractères.
Seuls les caractères autorisés pour cette saisie sont aichés.

Remarque:
Uniquement possible avec la saisie de texte, et non avec la saisie de nom-
bres ou de poids.
La fonction de commutation est désactivée.

Procédure :
- Sélectionner le caractère souhaité avec le curseur.
- Le caractère sélectionné est aiché dans le champ en haut à droite en

plus grand.
- Appuyer sur la touche pour insérer le caractère dans le champ de

saisie.
- Double-cliquer une nouvelle fois sur la touche de commutation et ent-

rer d’autres caractères de la manière décrite.

Champ de saisie

En principe :
Si des caractères alphanumériques sont déjà présents dans le champ de saisie de la ligne
sélectionnée, ceux-ci seront intégralement écrasés après saisie immédiate.
Si des caractères alphanumériques sont déjà présents dans le champ de saisie de la ligne
sélectionnée, appuyer sur la touche du curseur ▶ pour sélectionner et écraser le caractè-
re à remplacer.
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PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g

++ AA
BB
CC

Saisir le nom d'utilisateur et le mot de passeSaisir le nom d'utilisateur et le mot de passe

Nom d'utilisateur

Mot de passe ********

Les caractères pouvant être saisis (numériques et/ou alphabétiques) sont indiqués de-
vant le champ de saisie (voir la lèche).
Appuyer sur la touche du curseur ▶ pour accéder au champ de saisie.

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g

++
Saisir le nom d'utilisateur et le mot de passeSaisir le nom d'utilisateur et le mot de passe

Nom d'utilisateur

Mot de passe ********

ABC..

La fonction activée est aichée (voir la lèche).

Remarque:
Le tableau des caractères est désactivé.

Combinaisons de touches

+

Déclencher un démarrage à froid, voir également le chapitre 4.3.

2.1.3.2 Utilisation avec les touches programmables

Standard Sauveg.

Les cinq touches programmables situées au bas de l’aichage ont la fonction décrite dans
la ligne de texte inférieure de l’écran. Les fonctions grisées ne sont pas disponibles à ce
niveau du menu ou avec les droits actuels.
Pour la description des procédures d’utilisation avec les touches programmables, le
symbole n’est pas mentionné mais la fonction à sélectionner apparaît entre crochets,
parex. : [Sauveg.].
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2.1.3.3 Utilisation avec les touches de navigation

Menu
Les touches du curseur, et permettent de naviguer dans les menus.
Paramètres
Les touches du curseur ▼/▲ permettent de sélectionner les diférents paramètres.
Conirmer la sélection à l'aide de la touche du curseur .
Les touches alphanumériques permettent d'entrer les valeurs/textes nécessaires.
La touche permet de cocher les cases ☑.
Lorsque la liste de paramètres est plus longue, un bargraphe vertical (noir/gris) situé à
gauche indique dans quelle partie de la liste on se trouve.
La présence d'une liste de sélection est indiquée par la lèche suivante ▶.
La touche permet de sélectionner un paramètre dans la liste de sélection.

2.1.3.4 Utilisation avec les touches du PC

L’appareil peut également être commandé à l’aide du clavier d’un PC. Le tableau suivant
présente l’afectation correspondante des touches.

Clavier de PC Clavier du panneau avant

F1

F2

F3

F4

F5 à F9 Touche programmable 1 à 5

F10

F11

F12

ESC

Touches du curseur : ↑, ↓, ←, → ▲, ▼, ◀, ▶

Touche Entrée : ↵

Touche Retour arrière : ←

Pavé numérique Touches alphanumériques
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2.1.4 Aichage et commande avec le client VNC
Les éléments de commande et d’aichage sont décrits dans les chapitres suivants :

- Vue d’ensemble de face de l’appareil, voir chapitre 2.1.1.

- Interface utilisateur de l’écran TFT, voir chapitre 2.1.2.1.

- Commande via les touches du panneau avant, voir chapitre 2.1.3.1.

Coniguration du client VNC, voir chapitre 2.9.5.

2.2 Protection et sauvegarde des données
Les données et paramètres d’ajustage de l’électronique de pesage interne sont
enregistrés dans l’EAROM (Electrically Alterable ROM) de la carte de l’électronique de
pesage. Une protection en écriture supplémentaire est appliquée pour les données et
paramètres d’ajustage (voir chapitre 2.7.2).
Le journal d’événements (Event logger) est enregistré dans la mémoire lash SPI (Serial
Peripheral Interface).
La mémoire lash PROM contient :

- BIOS

- Firmware

- Programme d’application

- Mémoire alibi

- Fichiers de coniguration XML (pour la gestion des utilisateurs, les réglages du
système, l’ajustage et les données d’application)

Les sauvegardes sont enregistrées sur la carte SD (Secure Digital Card) (voir également le
manuel d’installation de PR 5900 sous [Composition du matériel]- [Carte principale]-
[Logement pour carte SD] ).

2.2.1 Coupure de courant
En cas de chutes de tension ou de coupure de l’alimentation secteur, l’intégralité du
contenu de la mémoire de travail est enregistrée dans une mémoire lash NAND et reste
ainsi conservée durablement.
La carte SD et la clé USB sont protégées par une batterie.
Si un HUB (concentrateur) est branché sur le port USB et s’il est arrêté, la connexion entre
la clé USB et la batterie est interrompue.

2.2.2 Démarrage à chaud
Lorsque la tension est rétablie, toutes les données sont à nouveau chargées dans la
mémoire de travail à partir de la mémoire lash NAND et l’appareil repasse au même état
de fonctionnement qu’avant la coupure. Les programmes de dosage sont arrêtés ou
lancés en fonction des besoins de l’utilisateur.

2.2.3 Démarrage à froid
Un démarrage à froid est exécuté si l’appareil ne trouve aucune donnée sauvegardée
permettant de restaurer le dernier état de fonctionnement.
Diférentes causes expliquent un démarrage à froid :

- La batterie n’est pas correctement chargée ou est défectueuse, et en cas de coupure
de courant les données ne pourraient pas être toutes sauvegardées.
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- L’appareil a été redémarré à l’aide des touches STOP+EXIT, voir chapitre 2.2.3.1.

- La touche Reset a été actionnée, voir chapitre 2.2.3.2

- Lors de la mise en marche, la touche STOP a été actionnée, puis le démarrage à froid
a été actionné, voir chapitre 3.10.

Après un démarrage à froid, le cas échéant la base de données est restaurée à partir de la
dernière sauvegarde.

2.2.3.1 Touches STOP+EXIT

Pour exécuter un démarrage à froid de l’appareil, appuyer simultanément sur les
touches STOP+EXIT (voir chapitre 4.3) :

- Les réglages sont conservés.

- La base de données est initialisée.

- L’appareil cherche automatiquement une base de données disponible sur la carte SD
et demande si celle-ci doit être chargée.

- L’application doit être redémarrée.

Remarque:

Si la sélection suivante a été réalisée : menu [Commande]- [Réglages système]- [Param.
commande]- [Démarr. à froid avec STOP+EXIT]- [désactivé] , l’appareil ne peut pas être
redémarré avec STOP+EXIT.

2.2.3.2 Touche Reset

Après une brève pression (< 1 s) sur la touche Reset (voir le manuel d’installation de
l’appareil PR 5900 sous [Contrôleur de processus]- [Boîtier]- [Dimensions du boîtier]-
[Boîtier armoire électrique] ), un démarrage à froid de l’appareil est exécuté :

- La LED clignote une fois.

- Les réglages sont conservés.

- La base de données est initialisée.

- L’appareil cherche automatiquement une base de données disponible sur la carte SD
et demande si celle-ci doit être chargée.

- L’application doit être redémarrée.
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2.3 Mise en marche de l’appareil

AVIS

La durée de vie de la batterie peut être réduite.
L’appareil doit régulièrement être mis en marche, au moins tous les 20 à 30 jours.
Après sa mise en marche, l’appareil doit rester en fonctionnement pendant au moins
4 heures ain de préserver la durée de vie de la batterie.

Remarque:

Lors de la première mise sous tension de l’appareil, efectuer les opérations suivantes :

- Régler la date et l’heure, voir chapitre 4.2.

- Conigurer le réseau (nécessaire uniquement si l’appareil doit être utilisé ou
coniguré dans le réseau), voir chapitre 4.4.

La mise en service de l’appareil peut s’efectuer des manières suivantes :

- avec les touches sur le panneau avant de l’appareil, voir chapitre 2.1.3.1.

- avec le clavier PC externe, voir chapitre 2.1.3.4.

- avec le programme VNC sur l’ordinateur portable/le PC (sur le CD fourni), voir
chapitre 2.9.5.

Une fois l’appareil mis sous tension, les messages suivants s’aichent :

Checking…
Booting…
Restore…

L’appareil démarre.

No signal Message d’erreur, aucun capteur de pesage n’est connecté, voir éga-
lement le chapitre 9.1.

No values from
scale

Message d’erreur, aucune communication n’est établie avec la balance
xBPI, voir également le chapitre 9.2.
Message d’erreur, aucune valeur de poids ne peut être lue par le CAN
(Convertisseur Analogique/Numérique), voir également le chapitre 9.1.

Scale not ready Message d’erreur, aucun capteur de pesage ou aucune balance n’est
connecté(e), voir également le chapitre 9.1.
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L’aichage du poids apparaît.
PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g

Min 2g

00++ gg
2g 3000g

22.08.2012 15:20:46

Connex.

2.4 Arrêt de l’appareil
Arrêt de l’appareil, voir chapitre 6.8.

2.5 Temps de chaufe de l’appareil
Avant de commencer l’ajustage, l’appareil exige un temps de chaufe de 30 minutes.

2.6 Commande via les touches du panneau avant/le clavier de PC
L’exécution peut s’efectuer des manières suivantes :

- Avec les touches sur le panneau avant de l’appareil, voir chapitre 2.1.3.1.

- Avec le clavier PC externe (port USB), voir chapitre 2.1.3.4.

2.7 Protection contre l’écrasement
2.7.1 Commutateur CAL

Il est possible d’activer via un commutateur CAL une protection contre l’écrasement
empêchant tout accès non autorisé aux données/paramètres d’ajustage ou tout
écrasement.
L’appareil peut avoir jusqu’à 4 commutateurs CAL. Les commutateurs CAL 1 et 2 se
trouvent sur la carte principale et sont accessibles grâce à deux trous percés dans le
boîtier.
En fonction du modèle, les commutateurs CAL A et B peuvent également être présents et
se trouvent alors sur la carte de l’électronique de pesage correspondante (voir manuel
d’installation PR 5900). Ces commutateurs sont accessibles uniquement lorsque le boîtier
de l’appareil est démonté.
La fonction exacte des diférents commutateurs est indiquée dans le tableau suivant.

Remarque:

En règle générale, il est recommandé d’activer la protection contre l’écrasement avec le
logiciel après l’ajustage ain d’empêcher tout écrasement/toute perte de données (voir
chapitre 2.7.2).

Contrôleur de processus Maxxis 5 PR 5900 2 Mise en service

FR-22 Minebea Intec



Protection en écriture
active

Protection en écriture
inactive

Commutateurs CAL A et B

fermé ouvert

Commutateurs CAL 1 et 2

CAL 2

CAL 1

fermé ouvert

Commutateur CAL Signiication de "Protection en écriture active"

A La modiication des données/paramètres d’ajustage de
l’électronique de pesage A est impossible

B La modiication des données/paramètres d’ajustage de
l’électronique de pesage B est impossible

1 Les modiications suivantes sont impossibles :
- Assignation de l’électronique de pesage aux points de

pesée logiques
- Données et paramètres d’ajustage des autres points de

pesée
- Réglages alibi

2 Les opérations suivantes sont impossibles :
- Chargement/lashage du irmware et du BIOS dans

l’appareil, voir également le chapitre 6.9
- Modiication des réglages des licences

Ce commutateur CAL est verrouillé dans le cadre de l’usage
en métrologie légale.

Remarque:

Une modiication désigne ici :

Une modiication par une saisie dans les champs de saisie ainsi qu’une modiication via
les fonctions [Restaurer] (voir chapitre 6.2) et [Importer] (voir chapitre 6.4).
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PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00++ gg
Points de pesée @admin

Point de pesée A

Point de pesée B

Point de pesée C

Point de pesée D

Point de pesée interne

Point de pesée interne

Balance xBPI

Pendeo Process

Param. Ajustage Unités

Le commutateur CAL A est fermé.

Si un commutateur CAL est fermé, une info-bulle correspondante apparaît dans le menu
[Points de pesée].
Les données sous les touches programmables [Param.], [Ajustage], [Unités] sont
uniquement aichées.

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Ajustage (commutateur CAL fermé) @admin

MAX

Echelon

Charge morte à

MAX à

ajusté à

Sensibilité

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040800

1.177298

0.987557

0.470919

30000 d

1 d

103.966 g

3000.000 g

2516.5 g

98.11 cnt/d

Exemple de données d’ajustage.

2.7.2 Logiciels
Il est possible d’activer via le logiciel une protection contre l’écrasement empêchant
tout accès non autorisé aux données/paramètres d’ajustage ou tout écrasement.

Remarque:

Un nombre de contrôle unique est généré à chaque sauvegarde de l’ajustage ou des
paramètres modiiés. Ce nombre peut être consulté dans le menu [Commande] -
[Informations système] - [Aich. nb de contrôle d’ajustage] (voir chapitre 5.7) et, si
nécessaire, inscrit sur l’étiquette W&M.

Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Param.] - [Réglages désactivés].
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PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00 gg
Points de pesée @admin

Point de pesée A

Point de pesée B

Point de pesée C

Point de pesée D

Point de pesée interne

Pendeo Truck

Balance xBPI

Balance déf. par l'utilisateur

Param. Ajustage Unités

Chaque point de pesée dispose d’un paramètre [Réglages désactivés] dans l’option de
menu [Param.]

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g

00 gg
Points de pesée @admin

Réglages désactivés

W&M

Temps de mesure

Filtre numérique

Fréquence limite

Alimentation CP externe

aucun

160 ms

apériodique

2.00 Hz

inf. ou égal à 8 V

Standard Sauveg.

Si ce paramètre a été activé pour le point de pesée,

- les données et paramètres d’ajustage du point de pesée correspondant et
l’assignation du point de pesée peuvent uniquement être consultés, comme si le
commutateur CAL correspondant était fermé.

- Seul le paramètre [Réglages désactivés] peut être modiié.

- La [restauration]/l’[importation] d’un point de pesée sont désactivées.

Remarque:

Si [Réglages désactivés] et [W&M] ont été sélectionnés pour au moins un point de
pesée, le résultat est le même que si les commutateurs CAL 1 et CAL 2 étaient fermés,
voir chapitre 2.7.1.
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PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00++ gg
Points de pesée @admin

Point de pesée A

Point de pesée B

Point de pesée C

Point de pesée D

Point de pesée interne

Pendeo Truck

Balance xBPI

Balance déf. par l'utilisateur

Param. Ajustage Unités

\Réglages verrouillés\ défini

Si [Réglages désactivés] est activé, une info-bulle correspondante apparaît dans le menu
[Points de pesée].
Les données sous les touches programmables [Param.], [Ajustage], [Unités] sont
uniquement aichées.

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Ajustage (réglages désactivés) @admin

MAX

Echelon

Charge morte à

MAX à

ajusté à

Sensibilité

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040346

1.177703

0.987896

0.471081

30000 d

1 d

102.774 g

3000.000 g

2516.5 g

98.14 cnt/d

Exemple de données d’ajustage.

2.8 Mise en marche de l’appareil Blackbox
2.8.1 Connexion au terminal de commande PR 5900/6x, ../7x

L’appareil Blackbox peut être commandé par le terminal de commande PR 5900/6x, ../7x.
Il n’existe aucune possibilité de réglage pour la connexion au terminal de commande.
Si l’installation a été réalisée correctement, la connexion au terminal de commande est
établie automatiquement.

Remarque:

Pour l’installation et la mise en marche du terminal de commande, voir le manuel de
l’appareil PR 5900/6x, ../7x.

2.8.2 Coniguration des paramètres réseau
L’appareil a les réglages d’usine suivants :

- Adresse IP de l’appareil (par défaut) : 192.168.1.2

- Masque de sous-réseau (par défaut) : 255.255.255.0
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2.8.3 Connexion à l’ordinateur portable/au PC
1. Dans un premier temps, ne pas établir de connexion entre l’appareil Blackbox et le

réseau !
2. Noter les réglages réseau de l’ordinateur portable/du PC.
3. Déconnecter l’ordinateur portable/le PC du réseau.

4. Dans l’ordinateur portable/le PC, cliquer sur la 2ème ligne [Folgende IP-Adresse
verwenden (Utiliser l’adresse IP suivante)] (DHCP est alors désactivé).

5. Entrer l’adresse IP ixe "192.168.1.2" et le masque de sous-réseau "255.255.255.0" et
enregistrer.

6. Relier directement l’ordinateur portable/le PC et l’appareil Blackbox avec un câble
réseau (sans concentrateur).

7. Ouvrir un navigateur WEB (Internet) (par ex. "Microsoft InternetExplorer", "Mozilla
Firefox", etc.).

8. Dans la barre d’adresse, entrer l’adresse IP de l’appareil Blackbox : 192.168.1.2, voir
chapitre 2.9.5.

9. Conirmer la saisie.
Sous l’en-tête, le nom d’appareil indiqué sous [Nom de l’appareil] est aiché
entre parenthèses.

10. Noter le nom de l’appareil (ici : "PR5900-27FF07").
11. Dans le menu [Commande]- [Réglages système]- [Réseau] , modiier l’adresse réseau

de l’appareil Blackbox sur l’adresse souhaitée en concertation avec l’administrateur
responsable du système ou activer DHCP, voir également le chapitre 4.4.

12. Enregistrer les réglages.

Cela signiie que la liaison avec l’ordinateur portable/le PC est perdue.

L’appareil Blackbox se règle sur la nouvelle adresse.
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2.9 Commande avec l’ordinateur portable/le PC
L’exécution peut s’efectuer des manières suivantes :

- Avec la visionneuse VNC fournie sur le CD-ROM, voir chapitre 2.9.5.

- Avec le navigateur Internet, voir chapitre 3.9.

2.9.1 Détection et connexion automatiques de l’appareil sur le réseau
Si le serveur DHCP est activé dans le réseau, une adresse IP est attribuée
automatiquement à l’appareil connecté (si vous avez activé l’option de menu
[Commande] - [Réglages par défaut] - [Réseau] - [Utiliser DHCP] ).
Sur l’ordinateur portable/le PC, les appareils connectés sur le réseau sont listés sous
[Réseau] avec le nom d’appareil.
Double-cliquer sur le nom d’appareil permet d’ouvrir la page de l’appareil dans le
navigateur WEB. L’adresse IP est aichée en bas à droite.

2.9.2 Détection et connexion de l’appareil avec un ordinateur portable/PC
Si l’appareil est relié à l’ordinateur portable/au PC par une liaison point à point, une
adresse IP est négociée par la fonction "AutoIP". Cette opération peut durer jusqu’à
2 minutes !

AVIS

Si le câble réseau informatique/DHCP est temporairement débranché de
l’ordinateur portable/du PC et branché sur un appareil, le serveur DHCP est perdu et
l’ordinateur portable ou le PC récupère l’adresse IP automatique après env.
2 minutes au plus tard !

Raison : la relation client/serveur DHCP est contrôlée de manière cyclique (toutes les
2…3 minutes).

13. Déconnecter le raccordement des câbles entre l’ordinateur portable/le PC et
l’appareil Blackbox.

14. Connecter l’appareil Blackbox au réseau à l’aide d’un câble réseau.
15. Entrer à nouveau les réglages réseau notés dans l’ordinateur portable/le PC.

Remarque:

Réinitialisation des réglages réseau (voir également le chapitre 2.8.2) de l’une
des manières suivantes :

- Appuyer sur la touche Reset > 5 s, voir chapitre 2.9.4.

- Sélectionner le menu [Commande]- [Réglages système]- [Réseau]-
[Standard] et conirmer.

L’appareil Blackbox est maintenant accessible par l’ordinateur portable/le PC
sous la nouvelle adresse dans le réseau et peut être commandé.

1. Sur l’ordinateur portable/le PC, régler les propriétés du LAN local et du protocole
Internet en fonction du système d’exploitation sur "Obtenir une adresse IP
automatiquement".
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2.9.3 Recherche d'appareil sur le réseau avec "IndicatorBrowser"
L'adresse IP peut être détectée avec le programme "IndicatorBrowser" (sur le CD-ROM
fourni) et le "Nom de l'appareil".
Le "Nom de l'appareil" se compose du nom de l'appareil et des 3 derniers octets du MAC-
ID. Une étiquette indiquant le MAC-ID complet est apposée sur la face extérieure de
l'appareil.

Nom de l'appareil : PR5900-6B6A5E

Pour cela, le programme doit être installé et lancé sur un ordinateur portable/PC.

2. Dans l’appareil, activer le paramètre "Utiliser DHCP" sous [Réglages par défaut] -
[Réseau] (réglage d’usine/état à la livraison).

Exemple :

Avec le dépassement de temps lors de la recherche (résultant de "serveur
introuvable"), l’appareil PR 5900 reçoit automatiquement une adresse IP
(parex. 169.254.0.123) de même que l’ordinateur portable ou le PC
(parex. 169.254.0.54).

Ils reçoivent tous deux des adresses IP diférentes :

- les 2 premiers octets de l’adresse IP sont identiques (par ex. ID
réseau 169.254.)

- les 2 derniers octets de l’adresse IP sont diférents (par ex. ID appareil 0.123.)

Après une recherche de serveur "DHCP" cyclique automatique avec un
dépassement de temps (2…3 minutes), les appareils "DHCP" se trouvent car ils
ont une adresse IP automatique comprise dans la plage
169.254.0.1…169.254.255.254 avec le masque de sous-réseau automatique
correspondant 255.255.0.0.
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Pos. Description

1 Dans l'ID réseau actuel, par ex. 169.254. et 172.24., le programme cherche tous
les adaptateurs réseau disponibles dans le PC (plusieurs possibles/recom-
mandés, par ex. LAN global/LAN local).
Résultat :
Liste de tous les appareils connectés avec l'état : search??? – online - byebye –
lost???

2 Cliquer sur cette touche pour ouvrir directement le navigateur Internet par dé-
faut, par ex. Microsoft InternetExplorer, avec l'adresse‑IP sélectionnée.

3 Cliquer sur cette touche pour localiser l'appareil correspondant.
Brève réaction visuelle de l'appareil :
chenillard régulier avec les LED 1, 2, 3.

4 Cliquer sur cette touche pour relancer la recherche sur le réseau.
Patienter impérativement 2…3 minutes !

5 Signal sonore pour chaque appareil trouvé 'en ligne'.

Remarque:

Si la fenêtre du navigateur reste vide après le temps d'attente minimal ou si l'appareil
attendu n'est pas listé, il faut tout d'abord vériier l'ID réseau de l'ordinateur portable/du
PC local et corriger si nécessaire !

Seuls certains appareils Minebea Intec sont compatibles avec "IndicatorBrowser" !
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2.9.4 Réinitialisation de l’adresse réseau

Remarque:

Une pression longue (>5 s) sur la touche Reset déclenche un démarrage à froid :

- Les réglages ne sont pas modiiés.

- La base de données est vidée.

- Les étapes actuelles du processus sont supprimées.

- L’application doit être redémarrée.

- La base de données doit être restaurée.

Un appui long (>5 s) sur la touche Reset permet de réinitialiser les réglages réseau sur les
réglages d’usine/l’état à la livraison.
Cela signiie que :

- "DHCP" est activé.

- Le "Nom de l’appareil" est initialisé par ex. sur PR 5900-6B6A5E (MAC-ID type
d’appareil).

Exemple de MAC-ID : 00-90-6C-6B-6A-5E

Cela garantit qu’une adresse valide permettant de trouver l’appareil dans le réseau peut
être attribuée à l’appareil par un serveur, voir également le chapitre 4.4.

Remarque:

Les 3 derniers octets du MAC-ID sont indiqués. Une étiquette indiquant le MAC-ID
complet est apposée sur la face extérieure de l’appareil.

Si l’appareil est connecté à un réseau informatique (réseau d’entreprise) avec un serveur
DHCP et si le paramètre [Utiliser DHCP] a été activé sous [Commande] - [Réglages par
défaut] - [Réseau] (réglage d’usine/état à la livraison), aucune autre action n’est
nécessaire, mais il faut patienter 2 à 3 minutes. La liaison réseau est ensuite établie
automatiquement (appareil <-> poste de travail/PC).

2.9.5 Utilisation via VNC
VNC (sur le CD fourni) signiie "virtual network computing" et est un programme de
commande à distance des ordinateurs.
La diférence est faite entre le serveur VNC et le client VNC (visionneuse). Le programme
serveur fait partie intégrante du logiciel de l’appareil, le programme client (visionneuse)
doit être démarré sur l’ordinateur portable/le PC utilisé pour la commande.
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Remarque:

Si les couleurs sont représentées de manière indésirable, un meilleur format de couleur
doit être sélectionné dans la visionneuse VNC.

En cas de commande directe via VNC, l’adresse IP (avec l’extension :1), parex.
172.24.20.233:1, doit être indiquée au démarrage du programme sur l’ordinateur
portable/le PC.

Remarque:

Dans l’appareil, l’accès VNC peut être limité sur certains ordinateurs portables/PC du
réseau, voir chapitre 4.4.

.

PP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00+
g

2g 3000g

22.08.2012 15:20:46

Connex.

L’interface utilisateur VNC apparaît.
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3 Fonctionnement et utilisation

3.1 Connexion/déconnexion de l’utilisateur
Si la gestion des utilisateurs est activée, l’utilisateur doit se connecter pour utiliser et
conigurer l’appareil :

- Connexion de l’utilisateur, voir chapitre 3.1.1.

- Déconnexion de l’utilisateur, voir chapitre 3.1.2.

3.1.1 Connexion de l’utilisateur
Pour démarrer l’application ou saisir des paramètres, un utilisateur autorisé doit se
connecter.

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00++ gg
2g 3000g

22.08.2012 15:20:46

Connex.

Cette fenêtre apparaît uniquement si aucun utilisateur n’est connecté.

Remarque:

Si l’utilisateur "Default" a été activé, il n’est pas nécessaire d’entrer un mot de passe.
Il suit de conirmer la fenêtre de saisie vide pour se connecter.

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00++ gg
2g 3000g

22.08.2012 15:20:46

Connex.

AA
BB
CC

Saisir nom d'util. et mot de passeSaisir nom d'util. et mot de passe

Nom d'util.

Mot de passe ********

1. Appuyer sur la touche programmable [Connex.] pour connecter un utilisateur
spéciique.

Une fenêtre de connexion apparaît.

2. Saisir le nom d’utilisateur et conirmer.
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Remarque:

Réglage par défaut : nom d’utilisateur : admin ; mot de passe : admin

3.1.2 Déconnexion de l’utilisateur
Cette option de menu permet à l’utilisateur connecté de se déconnecter.
Accessible via MENU - [Commande]- [Décon.] .

Commande @admin

Menu applicationMenu application

Pesée

Contrôle +/-

Appareil utilisé comme terminal

Configuration

Menu systèmeMenu système

Réglages système

Informations système

Maintenance système

Décon.

L’utilisateur connecté actuellement est indiqué en haut à droite de l’écran.

Si un mot de passe est requis pour la déconnexion (activé dans les réglages des
utilisateurs, voir chapitre 4.10), la fenêtre de saisie correspondante apparaît.

3.2 Gestion des utilisateurs
Par défaut, la gestion des utilisateurs est désactivée, voir chapitre 4.10.
La gestion des utilisateurs permet, si nécessaire, de restreindre l’accès aux diférents
niveaux de menu de l’appareil. Ceci comprend entre autres les réglages système, la

3. Saisir le mot de passe (code d’accès) et conirmer.

Commande @admin

Menu applicationMenu application

Pesée

Contrôle +/-

Appareil utilisé comme terminal

Configuration

Menu systèmeMenu système

Réglages système

Informations système

Maintenance système

Décon.

La fenêtre de commande apparaît.

1. Appuyer sur MENU pour accéder au menu de commande.

2. Appuyer sur la touche programmable [Décon.] pour déconnecter l’utilisateur
actuellement connecté.
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maintenance système, l’accès via la page WEB et les diférents domaines de l’application
(spéciiques à l’application).

Remarque:

La gestion des utilisateurs peut également être activée. Elle est toutefois inutile pour le
fonctionnement normal.

Pendant l’installation et la coniguration du système, il est recommandé de laisser la
gestion des utilisateurs désactivée. Ceci simpliie l’accès aux diférents menus et à la page
WEB.
La gestion des utilisateurs est en principe activée

- lorsque diférentes personnes travaillent sur l’appareil ou ont accès à l’appareil.

- lorsqu’il faut empêcher que des personnes non autorisées efectuent des
modiications sur l’appareil ou que les processus commandés par l’appareil aient une
inluence.

3.3 Sélection de la langue d’utilisation
Réglage d’usine : langue du système = langue d’utilisation
La langue d’utilisation peut être modiiée comme suit :

- Sélectionner la langue souhaitée dans le menu [Commande] - [Réglages système] -
[Param. commande] - [Langue utilisateur] et conirmer. Enregistrer la modiication
avec la touche programmable [Sauveg.], voir également le chapitre 4.3.

- Sélectionner le menu [Commande] - [Réglages système] - [Gestion des utilisateurs] -
[Créer/copier/modiier utilisateur] - [ Langue] et conirmer. Enregistrer la
modiication avec la touche programmable [Sauveg.], voir également le
chapitre 4.10.1.

- Avec les touches de fonction F1 et F2 si, dans le menu [Commande] - [Réglages
système] - [Param. commande] - [Touche F1/F2] , une touche a été afectée avec
[Changer la langue], voir chapitre 4.3). La langue d’utilisation peut être changée à
partir de n’importe quel menu.

Remarque:

Si la gestion des utilisateurs est activée, la langue d’utilisation modiiée n’est aichée
qu’après la déconnexion de l’utilisateur actuellement connecté. Seule la commutation
de la langue à l’aide de la touche F1 ou F2 est efective immédiatement.

3.4 Menu système
Dans le menu Commande, le menu système permet de conigurer le contrôleur de
processus, d’appeler des informations et de gérer le système.

Remarque:

Les options de menu disponibles sous le menu application dépendent de l’application
et sont décrites dans un mode d’emploi séparé.
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Accessible via la touche MENU - [Commande].
Commande @admin

Menu applicationMenu application

Pesée

Contrôle +/-

Appareil utilisé comme terminal

Configuration

Menu systèmeMenu système

Réglages système

Informations système

Maintenance système

Décon.

Menu système :

- [Réglages système], voir chapitre 4.

Tous les paramètres concernant l’électronique de pesage sont disponibles sous
[Points de pesée].

- [Appareils connect.], voir chapitre 4.1.

- [Date et heure], voir chapitre 4.2.

- [Param. commande], voir chapitre 4.3.

- [Réseau], voir chapitre 4.4.

- [Connexions partage réseau], voir chapitre 4.5.

- [Bus de terrain], voir chapitre 4.6.

- [Points de pesée], voir chapitre 4.7.

- [Régl. aichage], voir chapitre 4.8.

- [Licences], voir chapitre 4.9.

- [Gestion des utilisateurs], voir chapitre 4.10.

- [Mémoire alibi], voir chapitre 4.11.

- [Informations système], voir chapitre 5.

- [Aich. version], voir chapitre 5.1.

- [Aich. état], voir chapitre 5.2.

- [Aich. infos alarme], voir chapitre 5.3.

- [Aich. options matériel] (options de matériel), voir chapitre 5.4.

- [Aich. modules E/S ModBus/TCP], voir chapitre 5.5.

- [Parcourir mémoire alibi], voir chapitre 5.6.

- [Aich. nb de contrôle d’ajustage], voir chapitre 5.7.

- [Aich. données Pendeo], voir chapitre 5.8.

- [Aich. journal d’événements], voir chapitre 5.9.

- [Imprimer paramètres de conig.], voir chapitre 5.10.
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- [Maintenance système], voir chapitre 6.

- [Sauvegarde], voir chapitre 6.1.

- [Restaurer], voir chapitre 6.2.

- [Exporter], voir chapitre 6.3.

- [Importer], voir chapitre 6.4.

- [Maintenance mémoire alibi], voir chapitre 6.5.

- [Maintenance carte SD], voir chapitre 6.6.

- [Créer rapport service], voir chapitre 6.7.

- [Arrêter & désactiver] (arrêter l’appareil), voir chapitre 6.8.

- [Actualiser logiciel], voir chapitre 6.9.

- [Restaurer réglages d’usine], voir chapitre 6.10.

- [Tester matériel], voir chapitre 6.11.

3.5 Fonctions d’aide
La fonction d’aide est accessible à partir de n’importe quelle fenêtre de saisie de
paramètres grâce à la touche ?. Une fenêtre apparaît alors et les touches du curseur (↑, ↓,
▲, ▼) permettent de faire déiler son contenu vers le haut ou le bas. La fenêtre peut être
fermée avec la touche EXIT.

Remarque:

Si une fenêtre d’aide devait être indisponible dans la langue choisie, le texte de l’aide
s’aiche en anglais.

3.6 Mémoire alibi
Les diférentes fonctions de la mémoire alibi sont décrites dans les options de menu
suivantes :

- La coniguration des conditions pour une mémoire alibi pleine s’efectue dans le
menu Réglages système (menu [Commande]- [Réglages système]- [Mémoire alibi] ),
voir chapitre 4.11.

- [Nettoyer enregistrements], voir chapitre 4.11.1.

- [Suppr.] (mémoire alibi complète), voir chapitre 4.11.2.

- La navigation au sein de la mémoire alibi s’efectue dans le menu Informations
système (menu [Commande]- [Informations système]- [Parcourir mémoire alibi] ),
voir chapitre 5.6.

- [Chercher date spéciique dans mémoire alibi], voir chapitre 5.6.1.

- [Chercher numéro de séquence spéciique], voir chapitre 5.6.2.

- [État mémoire alibi], aicher l’état, voir chapitre 5.6.3.

3 Fonctionnement et utilisation Contrôleur de processus Maxxis 5 PR 5900

Minebea Intec FR-37



- Le menu Maintenance système permet d’exporter, d’imprimer ou de supprimer les
enregistrements de la mémoire alibi (menu [Commande]- [Maintenance système]-
[Maintenance mémoire alibi] ), voir chapitre 6.5.

- [Exporter sélection d’enregistrements], la mémoire alibi est exportée sur un
support d’enregistrement au format XML, voir chapitre 6.5.1.

- [Exporter + nettoyer sélection d’enregistrements], la mémoire alibi est exportée
sur un support d’enregistrement au format XML puis supprimée sur l’appareil,
voir chapitre 6.5.2.

- [Imprimer sélection d’enregistrements], la mémoire alibi est imprimée, voir
chapitre 6.5.3.

- [Imprimer + nettoyer sélection d’enregistrements], la mémoire alibi est imprimée
puis supprimée sur l’appareil, voir chapitre 6.5.4.

3.7 Aichage des données d’ajustage
Les données d’ajustage sont aichées sous la forme dans laquelle elles ont été saisies/
déterminées lors de l’ajustage.
Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Ajustage].

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Ajustage @admin

MAX

Echelon

Charge morte à

MAX à

ajusté à

Sensibilité

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040368

1.177688

0.987884

0.471075

30000 d

1 d

102.832 g

3000.000 g

2516.5 g

98.14 cnt/d

Nouveau Modifier

Les données d’ajustage s’aichent :

- Échelon et charge maximale (Max)

- Échelon(s)

- Charge morte en poids et mV/V

- Poids et mV/V pour charge maximale

- Poids d’ajustage* et valeur mV/V correspondante

- Valeur interne et tension par échelon

* Si la saisie a été faite en mV/V, toute l’étendue de l’échelle et la valeur saisie en mV/V
sont aichées.
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3.8 Résolution accrue (x10) du poids
Dans le menu [Commande]- [Réglages système]- [Points de pesée]- [Point de pesée x] ,
après la sélection d’un point de pesée avec les touches suivantes, le poids est aiché avec
une résolution x10 pendant 5 secondes :

- Touche

- Touche de fonction F1 ou F2 (si la touche de fonction a été assignée au préalable dans
le menu [Commande]- [Réglages système]- [Param. commande]- [Touche F1/F2] ).

Si le paramètre [W&M] a été sélectionné pour le point de pesée, le poids est identiié
comme étant invalide par le symbole . Le passage à la résolution normale se fait au
bout de 2 à 3 secondes.

3.9 Fonctions accessibles via la page WEB
Si l’appareil est relié au réseau, il peut par ex. être aiché sous [Réseau] dans le système
d’exploitation "Windows".

Dans la fenêtre, double-cliquer sur le symbole d’appareil correspondant.

Sous l’en-tête, le nom d’appareil saisi est aiché entre parenthèses (dans le menu
[Commande] - [Réglages système] - [Réseau] - [Nom de l’appareil], voir
chapitre 4.4).

Coniguration :

[Coniguration Printout]

Imprimer les données de coniguration dans un ichier texte, voir chapitre 10.1.

View :

[Browse Database]

Parcourir une base de données spéciique à l’application, voir chapitre 3.9.1.

Le menu WEB (uniquement en anglais) s’ouvre dans le navigateur Internet
disponible.
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3.9.1 Parcourir la base de données
Cette option du menu WEB permet de parcourir une base de données spéciique à
l’application.
Accessible via le menu WEB - [Browse Database].

[Browse alibi memory]

Parcourir la mémoire alibi, voir chapitre 3.9.2.

[Manuals]

Les ichiers PDF sont enregistrés sur la carte SD (uniquement les cartes SD
fournies par Minebea Intec avec l’appareil), voir chapitre 3.9.3.

Service level :

Remarque:

Certaines fonctions exigent des autorisations supplémentaires. Si la gestion des
utilisateurs est activée, l’utilisateur connecté doit disposer d’une autorisation
pour [Utiliser fonctions sur site Web] et des autorisations système adéquates.

[Browse eventlog]

Parcourir les journaux d’événements, voir chapitre 3.9.4.

[Browse logiles]

Parcourir, aicher, copier, imprimer les ichiers journaux, voir chapitre 3.9.5.

[Show last fatal system error]

Aicher, copier, imprimer le journal d’erreurs, voir chapitre 3.9.6.

[Screenshot]

Enregistrer l’aichage du schéma de l’appareil, voir chapitre 3.9.7.

[Export database]

Exporter la base de données en tant que ichier XML, voir chapitre 3.9.8.

[Export Alibi memory]

Exporter la mémoire alibi en tant que ichier XML, voir chapitre 3.9.2.

[Export service report]

Exporter le rapport de service en tant que ichier XML, voir chapitre 3.9.10.

[Backup and restore setup data]

Créer une sauvegarde des données de coniguration et restaurer les données de
coniguration, voir chapitre 3.9.11.2.

[Upload language iles]

Charger les ichiers de langues dans l’appareil, voir chapitre 3.9.12.

1. Dans le menu WEB, cliquer sur [Browse Database].

Il est possible de cliquer sur ces entrées pour aicher les contenus
correspondants.

Un tableau apparaît avec les entrées.
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3.9.2 Parcourir mémoire alibi
Cette option du menu WEB permet de parcourir la mémoire alibi via une fenêtre de
calendrier.
Accessible via le menu WEB - [Browse Alibi Memory].

Les mois passés sont soulignés. Le jour actuel est aiché en gras dans la ligne et la
colonne "Day".

Le nombre d’enregistrements est indiqué entre parenthèses ().

Un tableau apparaît pour chaque enregistrement.

3.9.3 Aichage des manuels
Cette option du menu WEB permet d’aicher les manuels enregistrés disponibles sur la
carte SD fournie par Minebea Intec avec l’appareil.
Accessible via le menu WEB - [Manuals].

2. Cliquer sur le symbole pour revenir au menu WEB.

1. Dans le menu WEB, cliquer sur [Browse Alibi Memory].
Une fenêtre de calendrier apparaît.

2. Cliquer sur la date appropriée.

3. Cliquer sur le symbole pour revenir au menu WEB.

1. Dans le menu WEB, cliquer sur [Manuals].
Plusieurs ichiers sont répertoriés et peuvent être aichés d’un clic de souris.

2. Cliquer sur le symbole pour revenir au menu WEB.
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3.9.4 Recherche dans le journal d’événements
Cette option du menu WEB permet d’aicher le journal d’événements dans la fenêtre
Eventlogger.
Accessible via le menu WEB - [Browse Eventlog].
Le journal se présente sous la forme d’un tableau et liste les diférents événements
survenus dans l’appareil. Il permet d’analyser les éventuels problèmes.
Il existe 3 types d’événements diférents :

- Error

- Info

- Warning

Il existe 4 sources diférentes :

- Erreur fatale [Fatal error]

- Coniguration [Setup]

- Système d’alimentation électrique [Power system]

- Indicateur [Indicator]

3.9.5 Recherche dans les ichiers journaux
Cette option du menu WEB permet de parcourir, d’aicher, de copier et d’imprimer les
ichiers journaux.
Les ichiers journaux permettent d’analyser les éventuels problèmes.
Accessible via le menu WEB - [Browse logiles].

1. Dans le menu WEB, cliquer sur [Browse Eventlog].
La fenêtre "Eventlogger" apparaît.

2. Cliquer sur le symbole pour revenir au menu WEB.

1. Dans le menu WEB, cliquer sur [Browse logiles].
Plusieurs ichiers sont répertoriés et peuvent être aichés d’un clic de souris.

2. Cliquer sur le symbole pour revenir au menu WEB.
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3.9.6 Aichage du journal de la dernière erreur système
Cette option du menu WEB permet d’aicher, de copier et d’imprimer le journal de la
dernière erreur système.
Le journal permet d’analyser les éventuels problèmes.

Remarque:

Ces données igurent également dans le rapport de service.

Accessible via le menu WEB - [Show last fatal system error].

3.9.7 Screenshot
Cette option du menu WEB permet d’aicher l’écran du schéma de l’appareil et, si besoin,
de l’enregistrer.
Accessible via le menu WEB - [Screenshot].
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1. Dans le menu WEB, cliquer sur [Show last fatal system error].
La dernière erreur système enregistrée apparaît.

2. Cliquer sur le symbole pour revenir au menu WEB.

1. Régler l’aichage approprié (ici : pesage) sur l’appareil.
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3.9.8 Exportation de la base de données
Cette option du menu WEB permet d’enregistrer l’exportation d’une base de données au
format XML dans un répertoire sélectionné.
Accessible via le menu WEB - [Export database].

3.9.9 Exportation de la mémoire alibi
Cette option du menu WEB permet d’enregistrer l’exportation de la mémoire alibi au
format XML dans un répertoire sélectionné.
Accessible via le menu WEB - [Export Alibi memory].

Exemple : "InternetExplorer"

2. Dans le menu WEB, cliquer sur [Screenshot].
3. Le schéma de l’appareil est aiché sur l’ordinateur portable/l’écran.
4. Cliquer sur l’aichage avec le bouton droit de la souris et utiliser [Enregistrer l’image

sous…] pour l’enregistrer dans le répertoire souhaité.

5. Cliquer sur le symbole pour revenir au menu WEB.

1. Dans le menu WEB, cliquer sur [Export database].
Si nécessaire, une fenêtre de saisie apparaît.

2. Entrer si nécessaire le nom d’utilisateur et le mot de passe, puis conirmer.
La fenêtre de téléchargement de ichier du navigateur Internet apparaît.

3. Cliquer sur [Enregistrer].
4. Sélectionner le répertoire dans lequel enregistrer le ichier XML.
5. Cliquer sur [Enregistrer].

1. Dans le menu WEB, cliquer sur [Export Alibi memory].
Si nécessaire, une fenêtre de saisie apparaît.

2. Entrer si nécessaire le nom d’utilisateur et le mot de passe, puis conirmer.
Une page apparaît et permet de sélectionner les entrées de la mémoire alibi à
exporter.

3. Entrer l’étendue souhaitée pour les enregistrements (ici : 1 á 51) et cliquer sur [Start
export].

La fenêtre de téléchargement de ichier du navigateur Internet apparaît.
4. Cliquer sur [Enregistrer].
5. Sélectionner le répertoire dans lequel enregistrer le ichier XML.
6. Cliquer sur [Enregistrer].

7. Cliquer sur le symbole pour revenir au menu WEB.
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3.9.10 Exportation du rapport de service
Cette option du menu WEB permet d’enregistrer l’exportation du rapport de service au
format XML dans un répertoire sélectionné. En cas d’erreur, le ichier peut être envoyé au
service après-vente.
Accessible via le menu WEB - [Export service report].

Exemple : "InternetExplorer"

3.9.11 Sauvegarde et restauration des données de coniguration
Dans cette option du menu WEB,

- [Backup] permet d’enregistrer les données de coniguration, utilisateur, d’ajustage et
d’application dans une sauvegarde sur le PC, voir chapitre 3.9.11.1.

- [Restore] permet de restaurer les données de coniguration, utilisateur, d’ajustage et
d’application dans l’appareil, voir chapitre 3.9.11.2.

Remarque:

Avec cette fonction, aucune sauvegarde de la base de données ne peut être créée
sur le PC et restaurée dans l’appareil. Ce procédé est possible uniquement depuis le
menu [Commande]- [Maintenance système] .

Accessible via le menu WEB - [Backup and restore setup data].

3.9.11.1 Sauvegarde

Cette option du menu WEB permet de créer sur le PC une sauvegarde avec les données de
coniguration, utilisateur, d’ajustage et d’application.
Accessible via le menu WEB - [Backup and restore setup data] - [Backup].

1. Dans le menu WEB, cliquer sur [Export service report].
Si nécessaire, une fenêtre de saisie apparaît.

2. Entrer si nécessaire le nom d’utilisateur et le mot de passe, puis conirmer.
La fenêtre de téléchargement de ichier du navigateur Internet apparaît.

3. Cliquer sur [Enregistrer].
4. Sélectionner le répertoire dans lequel enregistrer le ichier XML.
5. Cliquer sur [Enregistrer].

6. Cliquer sur le symbole pour revenir au menu WEB.

1. Dans le menu WEB, cliquer sur [Backup and restore setup data].
Si nécessaire, une fenêtre de saisie apparaît.

2. Entrer si nécessaire le nom d’utilisateur et le mot de passe, puis conirmer.
Le menu de sauvegarde et de restauration apparaît.
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Menu de sauvegarde et de restauration.

Exemple : "InternetExplorer"

La sauvegarde a été enregistrée dans le répertoire sélectionné.

Messages d’erreur possibles, voir chapitre 3.9.11.3

3.9.11.2 Restauration

Cette option du menu WEB permet de restaurer les données de coniguration, utilisateur,
d’ajustage et d’application dans l’appareil.
Accessible via le menu WEB - [Backup and restore setup data] - [Restore].

Exemple : "InternetExplorer"

1. Cliquer sur [Backup] pour créer une sauvegarde.

La fenêtre de téléchargement de ichier du navigateur Internet apparaît.
2. Cliquer sur [Enregistrer].
3. Sélectionner le répertoire dans lequel enregistrer le ichier XML.
4. Cliquer sur [Enregistrer].

5. Cliquer sur le symbole pour revenir au menu WEB.

1. Cliquer sur [Parcourir] pour sélectionner un ichier XML pour la restauration.

La fenêtre de téléchargement de ichier du navigateur Internet apparaît.
2. Sélectionner le ichier XML (par ex. : setup-PR5900 27FF07-20130729-082010.xml).
3. Cliquer sur [Ouvrir].

Le nom du ichier est aiché dans la fenêtre de sélection.
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Messages d’erreur possibles, voir chapitre 3.9.11.3

3.9.11.3 Messages d’erreur

Dans l’option du menu WEB Backup/Restore, les messages d’erreur suivants peuvent
apparaître lors de la sauvegarde ou de la restauration des données de coniguration :

Ce message apparaît si l’utilisateur n’est pas déconnecté.

Ce message apparaît si un commutateur CAL est fermé et/ou si dans le menu
[Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de pesée x] - [Param.] -
[Réglages désactivés] est activé.

3.9.12 Chargement des ichiers de langues
Cette option du menu WEB permet de charger les ichiers de langues dans l’appareil.

Remarque:

Cette fonction permet de tester les traductions pendant le développement. Les ichiers
sont présents uniquement dans la mémoire de travail et sont perdus après le
démarrage à froid suivant.

Pour les enregistrer durablement, les ichiers de langues doivent être chargés dans
l’appareil en même temps que l’application dans le menu [Commande] - [Maintenance
système] - [Actualiser logiciel] (voir chapitre 6.9).

Accessible via le menu WEB - [Upload Language Files].

4. Cliquer sur [Restore].
Les données de coniguration sont enregistrées dans l’appareil.

5. Cliquer sur le symbole pour revenir au menu WEB.

1. Dans le menu WEB, cliquer sur [Upload Language Files].
Une fenêtre de sélection apparaît.
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3.10 Menu BIOS-BOOT
Si l’appareil ne peut pas exécuter un démarrage normal du système, il faut démarrer le
système via le menu BIOS-BOOT :

- Appel du menu BIOS-BOOT, voir chapitre 3.10.1.

- Menu BIOS-BOOT dans l’appareil Blackbox, voir chapitre 3.10.2.

- Messages système dans l’appareil Blackbox, voir chapitre 3.10.3.

Remarque:

Le menu BIOS-BOOT est en anglais, peu importe les réglages de langue sélectionnés.

3.10.1 Appel du menu BIOS-BOOT
Le menu BIOS-BOOT présente les modes de démarrage du système suivants :

- Démarrage à chaud [Warmstart], voir chapitre 3.10.1.1.

- Démarrage à froid [Coldstart], voir chapitre 3.10.1.2.

- Restauration [Recover], voir chapitre 3.10.1.3.

Conditions :

- La tension d’alimentation est coupée.

- Toutes les LED sont éteintes.

Si tel n’est pas le cas, la connexion à la batterie de secours doit être coupée pendant que
la tension d’alimentation est désactivée (débrancher la iche avec précaution). Rétablir
ensuite la connexion.

Remarque:

La batterie se trouve sous la carte de l’électronique de pesage PP‑A, voir le manuel
d’installation PR 5900.

2. Cliquer sur [Parcourir], sélectionner les "ichiers mo" appropriés et cliquer sur
[upload] pour charger les ichiers dans l’appareil.

3. Cliquer sur le symbole pour revenir au menu WEB.

Contrôleur de processus Maxxis 5 PR 5900 3 Fonctionnement et utilisation

FR-48 Minebea Intec



Accessible via la touche STOP.

3.10.1.1 Démarrage à chaud

Dans le menu BIOS-BOOT, démarrer le système via le mode de démarrage à chaud.
Accessible via la touche STOP - [Warmstart].

BIOS BOOT MENU

Select device boot modeSelect device boot mode

Warmstart

Coldstart

Recover

(continue from powerfail)

(reset application)

(fix unbootable system)

1. Maintenir la touche STOP enfoncée.
2. Activer la tension d’alimentation.

Le message "STOP key detected" apparaît.
3. Relâcher la touche STOP.

BIOS BOOT MENU

Select device boot modeSelect device boot mode

Warmstart

Coldstart

Recover

(continue from powerfail)

(reset application)

(fix unbootable system)

Le menu BIOS-BOOT apparaît.

Conirmer avec la touche ►/OK[Warmstart].

Remarque:

Cette option du menu est désactivée si le démarrage à chaud est impossible. Il
peut y avoir plusieurs raisons à cela :

- Erreur système fatale

- Batterie défectueuse

L’appareil démarre comme après une coupure de courant.
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3.10.1.2 Démarrage à froid

Dans le menu BIOS-BOOT, démarrer le système via le mode de démarrage à froid
[Coldstart].
Accessible via la touche STOP - [Coldstart].

BIOS BOOT MENU

Select device boot modeSelect device boot mode

Warmstart

Coldstart

Recover

(continue from powerfail)

(reset application)

(fix unbootable system)

3.10.1.3 Restaurer

Dans le menu BIOS-BOOT, remplacer ou réparer une application défectueuse via le mode
de restauration (Recover) :

- Restauration à partir d’une carte SD [Restore last Software from SD-Card], voir
chapitre 3.10.1.3.1.

- Chargement du logiciel avec FlashIt! [Listen from FlashIt], voir chapitre 3.10.1.3.2.

- Démarrage à froid en mode sans échec [Coldstart in safe mode], voir
chapitre 3.10.1.3.3.

Accessible via la touche STOP - [Recover].

BIOS BOOT MENU

Select device boot modeSelect device boot mode

Warmstart

Coldstart

Recover

(continue from powerfail)

(reset application)

(fix unbootable system)

À l’aide de la touche ▼, sélectionner [Coldstart] et conirmer avec la touche ►/OK.

Remarque:

Si l’appareil a démarré correctement, une éventuelle sauvegarde existante de la
base de données peut être enregistrée (voir chapitre 6.2).

L’appareil démarre, la base de données est vidée et l’application redémarre.

1. À l’aide de la touche ▼, sélectionner [Recover] et conirmer avec la touche ▶/OK.
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CAL switch 2 is closed!

Please open the cal switch and press

any key.

Press ███ EXITEXIT  to cancel.

Ce message apparaît si au moins un commutateur CAL est fermé.

Soit : Appuyer sur la touche EXIT pour annuler le processus et repasser au menu
BIOS.

  Settings are locked for W&M WP A.  

Continuing will change the calibration  

check number 3004174066!  

Press▐█, CC ▐█, ▐█, CC ▐█, ▐█, CC  and then ██▌OKOK  to clear  

W&M and settings locked.  

Press ███ EXITEXIT  to cancel. 

Ce message apparaît si le paramètre [W&M] a été réglé sur une autre valeur que
[aucun] pour au moins un point de pesée et si [Réglages désactivés] a été activé.

Soit : Appuyer sur la touche EXIT pour annuler le processus et revenir au menu BIOS-
BOOT.

Les états de la protection contre l’écrasement sont contrôlés (commutateur CAL
et paramètre [Réglages désactivés]).

2. Ouvrir le commutateur CAL et appuyer sur une touche quelconque pour contrôler à
nouveau les états.

3. Appuyer 3x sur la touche C, puis appuyer sur la touche OK pour réinitialiser les
paramètres [W&M] et [Réglages désactivés].

Le nombre de contrôle ajustage est modiié.

4. Si tous les contrôles ont été réalisés, le menu d’élimination des erreurs (menu
ERROR-RECOVERY) apparaît.
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ERROR RECOVERY MENU

Select error recovery optionSelect error recovery option

Restore last software from SD-Card

Listen for FlashIt!

Coldstart in safe mode

3.10.1.3.1 Restauration à partir d’une carte SD

Dans le menu BIOS-BOOT, remplacer une application défectueuse en procédant à une
restauration à partir d’une carte SD (Restore last Software from SD-Card).
Accessible via la touche STOP - [Recover]- [Restore last Software from SD-Card] .

ERROR RECOVERY MENU

Select error recovery optionSelect error recovery option

Restore last software from SD-Card

Listen for FlashIt!

Coldstart in safe mode

3.10.1.3.2 Chargement du logiciel avec FlashIt!

Dans le menu BIOS-BOOT, remplacer une application défectueuse via le chargement du
logiciel avec FlashIt! (Listen from FlashIt).
Accessible via la touche STOP - [Recover]- [Listen from FlashIt] .

ERROR RECOVERY MENU

Select error recovery optionSelect error recovery option

Restore last software from SD-Card

Listen for FlashIt!

Coldstart in safe mode

Conirmer avec la touche ▶/OK[Restore last Software from SD-Card].
Le dernier logiciel sauvegardé (Bios, irmware et application) est restauré dans
l’appareil.
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3.10.1.3.3 Démarrage à froid en mode sans échec

Dans le menu BIOS-BOOT, réparer une application défectueuse via le démarrage à froid
en mode sans échec [Coldstart in safe mode].
Exemples :
Une application a été lashée, entraînant un blocage ou une erreur au démarrage.
Des réglages ont été efectués, entraînant un blocage ou une erreur.
Accessible via la touche STOP - [Recover] - [Coldstart in safe mode] .

ERROR RECOVERY MENU

Select error recovery optionSelect error recovery option

Restore last software from SD-Card

Listen for FlashIt!

Coldstart in safe mode

L’appareil démarre dans un mode qui ignore tous les réglages (même les réglages de
langue).

Safe mode activatedSafe mode activated 

All settings have been ignored until now. 

In the maintenance level you can 
-[Export a service report]-[Export a service report] 
To record the faulty conditions for later inspection. 
-[Backup settings]-[Backup settings] 
Although setting were not loaded, you can make a 
backup for later review. 
-[Restore settings]-[Restore settings] 
Load settings from another backup to return the device 
to some wellknown settings. 
-[Factory reset]-[Factory reset]

À l’aide de la touche ▼, sélectionner [Listen from FlashIt] et conirmer avec la
touche ▶/OK.

Il est possible de charger le logiciel dans l’appareil via le réseau à l’aide du
programme "FlashIt!", voir également le chapitre 6.9.3.

1. À l’aide de la touche ▼, sélectionner [Coldstart in safe mode] et conirmer avec la
touche ▶/OK.

Une fenêtre d’aide apparaît.

2. Appuyer sur la touche EXIT pour fermer la fenêtre d’aide et revenir au menu de
maintenance système (menu ERROR-RECOVERY).
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System maintenance (safe mode)

Backup

Restore

Export

Import

Alibi memory maintenance

SC card maintenance

Create service report

Shutdown & Power off

Update software

Factory reset

Test hardware

La suite de la procédure est décrite au chapitre 6.

Operation

??
Do a cold start to finish safe mode?

Cancel Continue

3.10.2 Menu BIOS-BOOT dans l’appareil Blackbox
Étant donné que le BIOS ne peut pas communiquer avec le terminal de commande ou le
client VNC, diférentes options de menu sont déclenchées à l’aide de la touche Reset et
aichées par la LED :

- Le menu BIOS-BOOT est activé automatiquement si cinq redémarrages échouent
successivement.

- Le menu BIOS-BOOT peut être appelé manuellement en maintenant la touche Reset
enfoncée pendant la mise en marche.

Si le menu BIOS-BOOT est activé, la LED clignote rapidement et un signal sonore répétitif
se fait entendre.
Les options de menu suivantes peuvent être sélectionnées dans le menu BIOS-BOOT à
l’aide de la touche Reset :

3. À l’aide de la touche ▼, sélectionner l’option de menu souhaitée et conirmer avec la
touche ▶/OK.

4. Appuyer sur la touche EXIT pour quitter le menu de maintenance système (menu
ERROR-RECOVERY).

Une fenêtre d’invite apparaît.

5. Appuyer sur la touche programmable [Cancel] pour sélectionner si nécessaire
d’autres options de menu dans le menu de maintenance système (menu ERROR-
RECOVERY).

6. Appuyer sur la touche programmable [Continue] pour exécuter un démarrage à froid.
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Option de menu Touche Reset LED

Démarrage à froid Appuyer une fois Clignote une
fois

o------o------o---

Mode sans échec Appuyer encore
une fois

Clignote deux
fois

oo-----oo-----oo---

Restaurer logiciel de la car-
te SD

Appuyer encore
une fois

Clignote trois
fois

ooo----ooo----ooo---

3.10.3 Messages système dans l’appareil Blackbox
Le BIOS écrit les messages dans une mémoire temporaire du irmware.

WP-AWP-A Max 3000kg d= 1kg

831++ kgkg
0kg 3000kg

22.08.2012 15:20:46

ii
Bios messages 

Update Firmware programmed 

Update Application programmed 

skip Lables 

Update Bios already programmed

Ok

Le cas échéant, ces messages sont aichés après un redémarrage réussi.

Remarque:

Les messages du BIOS sont toujours en anglais, peu importe les réglages de langue
sélectionnés.

En cas d’erreur système fatale, un démarrage à froid est exécuté.
WP-AWP-A Max 3000kg d= 1kg

831++ kgkg
0kg 3000kg

22.08.2012 15:20:46

Fatal system errror
# 2 8 2  :  2 0 1 4 – 0 9 – 0 1 – 0 7 : 1 8 : 3 9 – U T C  
E X C E T I O N  7 1 ( $ 1 1 C ) :  E d g e P o r t 7  
P C = C 0 0 0 8 C E 6 F R M = 4 1 1 C  S R = 2 7 0 4  
D 0 = 0 0 0 0 0 0 0 0 A 0 = 8 0 0 0 7 6 A A S P + 0 0 = C 0 0 2 7 8 F E  
D 1 = 8 0 0 0 7 6 A A A 1 = 0 0 0 0 0 0 0 4 S P + 0 4 = 0 0 0 7 1 8 3 8  
D 2 = 8 0 0 0 7 6 9 0 A 2 = C 0 0 3 2 2 A 0 S P + 0 8 = 0 0 0 0 0 0 0 0  
D 3 = 0 0 0 0 0 0 6 2 A 3 = 0 0 0 0 0 0 0 0 S P + 1 2 = 0 0 0 0 0 0 0 2  
D 4 = 0 0 0 2 6 8 8 3 A 4 = 0 0 0 0 0 0 0 1 S P + 1 6 = 8 0 0 0 7 6 F 0  
D 5 = 0 0 0 0 7 6 A 8 A 5 = 4 1 7 9 0 A 4 0 S P + 2 0 = C 0 0 2 7 A 1 0  
D 6 = 0 0 0 0 0 0 0 0 A 6 = 8 0 0 0 7 6 F 0 S P + 2 4 = 8 0 0 0 0 E F E  
D 7 = C F 3 0 6 0 8 9 A 7 = 8 0 0 0 7 6 7 0 S P + 2 8 = 0 0 0 0 4 5 5 2  
C 0 0 0 8 C D 6 : 4 A 8 0 T S T . T D 0  
C 0 0 0 8 C D 8 : 6 7 6 2 B E Q . B $ C 0 0 0 8 D 0 0  
C 0 0 0 8 C D A : 4 2 0 0 C L R . B D 0  
C 0 0 0 8 C D C : 1 3 C 0 1 0 0 0 0 0 0 0 M O V E . B  
D 0 ,  $ 1 0 0 0 0 0 0 0  
C 0 0 0 8 C E 2 : 4 E 7 1 N O P  
C 0 0 0 8 C E 4 : 4 E 7 1 N O P  
C 0 0 0 8 C E 6 : 4 E 7 1 N O P  
C 0 0 0 8 C E 8 : 4 E 7 1 N O P  
C 0 0 0 8 C E A : 4 E 7 1 N O P  
C 0 0 0 8 C E C : 4 E 7 1 N O P  
C 0 0 0 8 C E E : 4 E 7 1 N O P

Ce message apparaît à l’écran après le démarrage.

1. Appuyer plusieurs fois sur la touche Reset pour sélectionner les options de menu de
manière répétée.

2. Pour conirmer la sélection, appuyer sur la touche Reset (2 secondes min.) jusqu’à ce
que la LED soit allumée en continu.
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4 Réglages système

Le menu Réglages système (sous Menu système) permet de conigurer le système.

- [Appareils connect.], voir chapitre 4.1.

- [Date et heure], voir chapitre 4.2.

- [Param. commande], voir chapitre 4.3.

- [Réseau], voir chapitre 4.4.

- [Connexions partage réseau], voir chapitre 4.5.

- [Bus de terrain], voir chapitre 4.6.

- [Points de pesée], voir chapitre 4.7.

- [Régl. aichage], voir chapitre 4.8.

- [Licences], voir chapitre 4.9.

- [Gestion des utilisateurs], voir chapitre 4.10.

- [Mémoire alibi], voir chapitre 4.11.

Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système].

Commande @admin

Menu applicationMenu application

Pesée

Contrôle +/-

Appareil utilisé comme terminal

Configuration

Menu systèmeMenu système

Réglages système

Informations système

Maintenance système

Décon.

Sélectionner [Réglages système] et conirmer.

Réglages système @admin

Appareils connect.

Date & heure

Param. commande

Réseau

Connexions partage réseau

Bus de terrain

Points de pesée

Régl. affichage

Licences

Gestion des utilisateurs

Mémoire alibi

Le menu Réglages système apparaît.
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4.1 Appareils connect.
Cette option de menu (sous Réglages système) permet de conigurer les paramètres des
appareils connectés.
Appareils généraux

- [Aicheur à distance], voir chapitre 4.1.1.

- [ModBus-RTU Master], voir chapitre 4.1.2.

- [PC via EW-Com], voir chapitre 4.1.3.

- [Imprimante], voir chapitre 4.1.4.

- [Terminal de commande], voir chapitre 4.1.5.

- [Lecteur de code-barres], voir chapitre 4.1.6.

Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Appareils connect.]

Réglages système @admin

Appareils connect.

Date & heure

Param. commande

Réseau

Connexions partage réseau

Bus de terrain

Points de pesée

Régl. affichage

Licences

Gestion des utilisateurs

Mémoire alibi

4.1.1 Aicheur à distance
Cette option de menu (sous Appareils connect.) permet de conigurer les paramètres
pour un aicheur à distance. La connexion s’efectue via une interface série.
Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Appareils connect.] -
[Aicheur à distance] .

Conirmer [Appareils connect.]

Appareils connect. @admin

Appareils générauxAppareils généraux

Afficheur à distance

ModBus-RTU Master

PC via EW-Com

Imprimante

Terminal de commande

Lecteur de code-barres

Appareils suppl. de l'applicationAppareils suppl. de l'application

Imprimante tickets

Imprimante 2

InterfaceInterface

(non assigné)

(non assigné)

(non assigné)

(Imprimante réseau)

(CX1)

(Terminal de commande TTY)

InterfaceInterface

(Imprimante réseau)

(non assigné)

Le menu Appareils connect. apparaît.
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Appareils connect. @admin

Appareils générauxAppareils généraux

Afficheur à distance

ModBus-RTU Master

PC via EW-Com

Imprimante

Terminal de commande

Lecteur de code-barres

Appareils suppl. de l'applicationAppareils suppl. de l'application

Imprimante tickets

Imprimante 2

InterfaceInterface

(non assigné)

(non assigné)

(non assigné)

(Imprimante réseau)

(CX1)

(Terminal de commande TTY)

InterfaceInterface

(Imprimante réseau)

(non assigné)

Afficheur à distance @admin

Interface non assigné

Sauveg.

Afficheur à distance @admin

Interface non assigné

Sauveg.

non assigné

RS-232 interne

RS-485 interne

Option-2 RS-485-A

Option-2 RS-485-B

Les interfaces inactives sont grisées.

1. Sélectionner [Aicheur à distance] et conirmer.

2. Sélectionner [Interface] et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

3. Sélectionner l’interface appropriée et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.
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Afficheur à distance @admin

Interface

Vitesse transm.

Bits de données

Parité

Bits d'arrêt

RS-232 interne

9600 bauds

7 bits de données

parité paire

1 bit d'arrêt

Standard Sauveg.

Les paramètres inactifs sont grisés.

Ici, seule la vitesse de transmission peut être réglée.

Sélection : 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 bauds

Remarque:

La valeur sélectionnée doit correspondre à la valeur de l’appareil connecté.

4.1.2 ModBus-RTU Master
Cette option de menu (sous Appareils connect.) permet de conigurer les paramètres
pour un ModBus-RTU Master. La connexion s’efectue via une interface série.
Il ne peut y avoir que 2 protocoles de balance numériques max. si [Commande] -
[Réglages système] - [Appareils connect.] - [ModBus-RTU Master] a été sélectionné.
Accessible via MENU - [Commande]- [Réglages système]- [Appareils connect.]-
[ModBus-RTU Master] .

Appareils connect. @admin

Appareils générauxAppareils généraux

Afficheur à distance

ModBus-RTU Master

PC via EW-Com

Imprimante

Terminal de commande

Lecteur de code-barres

Appareils suppl. de l'applicationAppareils suppl. de l'application

Imprimante tickets

Imprimante 2

InterfaceInterface

(non assigné)

(non assigné)

(non assigné)

(Imprimante réseau)

(CX1)

(Terminal de commande TTY)

InterfaceInterface

(Imprimante réseau)

(non assigné)

4. Sélectionner les paramètres appropriés et conirmer.

5. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les réglages.

1. Sélectionner [ModBus-RTU Master] et conirmer.
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ModBus-RTU Master @admin

Interface non assigné

Sauveg.

ModBus-RTU Master @admin

Interface non assigné

Sauveg.

non assigné

RS-232 interne

RS-485 interne

Option-2 RS-485-A

Option-2 RS-485-B

Les interfaces inactives sont grisées.

ModBus-RTU Master @admin

Interface

Vitesse transm.

Bits de données

Parité

Bits d'arrêt

ID slave ModBus

RS-485 interne

9600 bauds

8 bits de données

pas de parité

1 bit d'arrêt

1

Standard Sauveg.

Les paramètres inactifs sont grisés.

[Vitesse transm.]

Vitesse de transmission des données.

Sélection : 300, 600, 1200, 2400, 4800, [9600], 19200, 38400, 57600, 115200 bauds

2. Sélectionner [Interface] et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

3. Sélectionner l’interface appropriée et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

4. Sélectionner les paramètres appropriés et conirmer.
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Remarque:

La valeur sélectionnée doit correspondre à la valeur de l’appareil connecté.

[Parité]

Contrôle de parité pour détecter les erreurs lors de la transmission des données.

Sélection : pas de parité, parité impaire, parité paire

[ID slave ModBus]

Saisie : une adresse de 1 à 255

4.1.3 PC via EW-Com
Cette option de menu (sous Appareils connect.) permet de conigurer les paramètres
pour un PC via EW-Com. La connexion s’efectue via une interface série.
Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système]- [Appareils connect.]- [PC via
EW-Com] .

Appareils connect. @admin

Appareils générauxAppareils généraux

Afficheur à distance

ModBus-RTU Master

PC via EW-Com

Imprimante

Terminal de commande

Lecteur de code-barres

Appareils suppl. de l'applicationAppareils suppl. de l'application

Imprimante tickets

Imprimante 2

InterfaceInterface

(non assigné)

(non assigné)

(non assigné)

(Imprimante réseau)

(CX1)

(Terminal de commande TTY)

InterfaceInterface

(Imprimante réseau)

(non assigné)

PC via EW-Com @admin

Interface non assigné

Sauveg.

5. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les réglages.

1. Sélectionner [PC via EW-Com] et conirmer.

2. Sélectionner [Interface] et conirmer.
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PC via EW-Com @admin

Interface non assigné

Sauveg.

non assigné

RS-232 interne

RS-485 interne

Option-2 RS-485-A

Option-2 RS-485-B

Les interfaces inactives sont grisées.

PC via EW-Com @admin

Interface

Protocole

Vitesse transm.

Bits de données

Parité

Bits d'arrêt

ID slave EW-Com

RS-485 interne

EW-Com V1

9600 bauds

8 bits de données

parité paire

1 bit d'arrêt

A

Standard Sauveg.

Les paramètres inactifs sont grisés.

[Protocole]

Protocole de transmission

Sélection : EW-Com V1, EW-Com V2, EW-Com V3

V1 pour les anciens programmes de communication

V2 pour le contrôleur de recette

V3 pour OPC

[Vitesse transm.]

Vitesse de transmission des données.

Sélection : 300, 600, 1200, 2400, 4800, [9600], 19200, 38400, 57600, 115200 bauds

Remarque:

La valeur sélectionnée doit correspondre à la valeur de l’appareil connecté.

Une fenêtre de sélection apparaît.

3. Sélectionner l’interface appropriée et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

4. Sélectionner les paramètres individuels et conirmer.
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[Bits de données]

Groupes de bits de données.

Sélection : 7 bits de données, [8 bits de données]

[ID slave EW-Com]

Saisie : adresse de A à Z.

4.1.4 Imprimante
Cette option de menu (sous Appareils connect.) permet de conigurer les paramètres
pour une imprimante.

- [Imprimante série], voir chapitre 4.1.4.1.

- [Imprimante réseau], voir chapitre 4.1.4.2.

- [Connexion partage réseau] (Répertoire partagé), voir chapitre 4.1.4.3.

- [Imprimante USB], voir chapitre 4.1.4.4.

- [Répertoire USB], voir chapitre 4.1.4.5.

Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système]- [Appareils connect.]-
[Imprimante] .

Appareils connect. @admin

Appareils générauxAppareils généraux

Afficheur à distance

ModBus-RTU Master

PC via EW-Com

Imprimante

Terminal de commande

Lecteur de code-barres

Appareils suppl. de l'applicationAppareils suppl. de l'application

Imprimante tickets

Imprimante 2

InterfaceInterface

(non assigné)

(non assigné)

(non assigné)

(non assigné)

(CX1)

(Terminal de commande TTY)

InterfaceInterface

(Imprimante réseau)

(non assigné)

Imprimante @admin

Interface non assigné

Imp.test Sauveg.

5. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les réglages.

1. Sélectionner [Imprimante] et conirmer.

2. Sélectionner [Interface] et conirmer.
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Imprimante @admin

Interface non assigné

Imp.test Sauveg.

non assigné

RS-232 interne

RS-485 interne

Option-2 RS-485-A

Option-2 RS-485-B

Imprimante réseau

Connexion partage réseau

Imprimante USB

Répertoire USB

Les interfaces inactives sont grisées.

Les interfaces suivantes sont disponibles pour les imprimantes :

- [Imprimante série], voir chapitre 4.1.4.1.

- [Imprimante réseau], voir chapitre 4.1.4.2.

- [Connexion partage réseau] (Répertoire partagé), voir chapitre 4.1.4.3.

- [Imprimante USB], voir chapitre 4.1.4.4.

- [Répertoire USB], voir chapitre 4.1.4.5.

Remarque:

L’imprimante déinie ici est en même temps sélectionnée pour l’impression de la
coniguration de l’application.

4.1.4.1 Imprimante série

Cette option de menu (sous Imprimante) permet de conigurer une imprimante
connectée à l’interface série.
Accessible via MENU - [Commande]- [Réglages système]- [Appareils connect.]-
[Imprimante]- [Interface]- [x RS‑x] .

Imprimante @admin

Interface non assigné

Imp.test Sauveg.

non assigné

RS-232 interne

RS-485 interne

Option-2 RS-485-A

Option-2 RS-485-B

Imprimante réseau

Connexion partage réseau

Imprimante USB

Répertoire USB

Une fenêtre de sélection apparaît.

3. Sélectionner l’interface appropriée et conirmer.

1. Ici : sélectionner [RS-232 interne] et conirmer.
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Imprimante @admin

Interface

Protocole

Vitesse transm.

Bits de données

Parité

Bits d'arrêt

Type d’imprimante

RS-232 interne

XON/XOFF

9600 bauds

8 bits de données

pas de parité

1 bit d'arrêt

EPSON TM-U220

Standard Imp.test Sauveg.

[Protocole]

Protocole de transmission

Sélection : pas de protocole, XON/XOFF, RTS/CTS

[Vitesse transm.]

Vitesse de transmission des données.

Sélection : 300, 600, 1200, 2400, 4800, [9600], 19200, 38400, 57600, 115200 bauds

Remarque:

La valeur sélectionnée doit correspondre à la valeur de l’appareil connecté.

[Bits de données]

Groupes de bits de données.

Sélection : 7 bits de données, [8 bits de données]

[Bits d’arrêt]

Terminaison des protocoles de transmission.

Sélection : 1 bit d’arrêt, [2 bits d’arrêt]

[Type d’imprimante]

La sélection dépend de l’imprimante : inchangé, Traduction CR/LF, EPSON TM‑U220,
EPSON LQ-300K, PCL5 générique (Unicode), PCL5 générique (page de code), ESC/P2
générique

Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Sélectionner les paramètres individuels et conirmer.

3. Appuyer sur la touche programmable [Imp.test].
Une page test est imprimée (voir chapitre 10.2).

4. Vériier les réglages de l’imprimante et les modiier si nécessaire.
5. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les réglages.
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4.1.4.2 Imprimante réseau

Cette option de menu (sous Imprimante) permet de conigurer une imprimante en tant
qu’imprimante réseau.
Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Appareils connect.] -
[Imprimante] - [Interface] - [Imprimante réseau] .

Imprimante @admin

Interface non assigné

Imp.test Sauveg.

non assigné

RS-232 interne

RS-485 interne

Option-2 RS-485-A

Option-2 RS-485-B

Imprimante réseau

Connexion partage réseau

Imprimante USB

Répertoire USB

Imprimante @admin

11
22
33

Interface

Protocole

Type d’imprimante

Nom de la file d'attente

Adresse IP

Imprimante réseau

LPR (port 515)

inchangé

lp0

172.24.20.68

Standard Imp.test Sauveg.

[Protocole]

Protocole de transmission

Sélection : en concertation avec l’administrateur responsable du système : LPR (port
515) ou RAW (port 9100)

[Type d’imprimante]

La sélection dépend de l’imprimante : inchangé, Traduction CR/LF, EPSON TM‑U220,
EPSON LQ-300K, PCL5 générique (Unicode), PCL5 générique (page de code), ESC/P2
générique

[Nom de la ile d’attente]

Le nom peut uniquement être sélectionné si [Protocole]- [LPR (port 515)] a été
sélectionné.

Sélection : en concertation avec l’administrateur responsable du système

1. Sélectionner [Imprimante réseau] et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Sélectionner les paramètres individuels et conirmer.
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[Adresse IP]

Sélection : en concertation avec l’administrateur responsable du système

4.1.4.3 Connexion partage réseau

Cette option de menu (sous Imprimante) permet de conigurer un répertoire partagé
(connexion partage réseau) en tant qu’imprimante.
Accessible via MENU - [Commande]- [Réglages système]- [Appareils connect.]-
[Imprimante]- [Interface]- [Connexion partage réseau] .

Imprimante @admin

Interface non assigné

Imp.test Sauveg.

non assigné

RS-232 interne

RS-485 interne

Option-2 RS-485-A

Option-2 RS-485-B

Imprimante réseau

Connexion partage réseau

Imprimante USB

Répertoire USB

Imprimante @admin

Interface

Type d’imprimante

Nom de la connexion

Connexion partage réseau

Traduction CR/LF

Reports

Standard Imp.test Sauveg.

[Type d’imprimante]

La sélection dépend du traitement ultérieur du ichier d’impression : inchangé,
Traduction CR/LF, EPSON TM‑U220, EPSON LQ-300K, PCL5 générique (Unicode),
PCL5 générique (page de code), ESC/P2 générique

[Nom de la connexion]

Emplacement d’enregistrement du ichier d’impression. Il doit exister au moins une
connexion partage réseau, voir chapitre 4.5.

3. Appuyer sur la touche programmable [Imp.test].
Une page test est imprimée (voir chapitre 10.2).

4. Vériier les réglages de l’imprimante et les modiier si nécessaire.
5. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les réglages.

1. Sélectionner [Connexion partage réseau] et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Sélectionner les paramètres individuels et conirmer.
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4.1.4.4 Imprimante USB

Cette option de menu (sous Imprimante) permet de conigurer une imprimante
connectée à l’interface USB.
Accessible via MENU - [Commande]- [Réglages système]- [Appareils connect.]-
[Imprimante]- [Interface]- [Imprimante USB] .

Imprimante @admin

Interface non assigné

Imp.test Sauveg.

non assigné

RS-232 interne

RS-485 interne

Option-2 RS-485-A

Option-2 RS-485-B

Imprimante réseau

Connexion partage réseau

Imprimante USB

Répertoire USB

Imprimante @admin

Interface

Type d’imprimante

Imprimante USB sélectionnée

Fabricant USB

Produit USB

Numéro de série USB

Imprimante USB

inchangé

Zebra; LP2844 42A060400…

Zebra;

LP2844

42A060400476

Standard Imp.test Sauveg.

Les paramètres inactifs sont grisés.

[Type d’imprimante]

La sélection dépend de l’imprimante : inchangé, Traduction CR/LF, EPSON TMU220,
EPSON LQ-300K, PCL5 générique (Unicode), PCL5 générique (page de code), ESC/P2
générique

3. Appuyer sur la touche programmable [Imp.test].
Une page test est imprimée (voir chapitre 10.2).

4. Vériier les réglages de l’imprimante et les modiier si nécessaire.
5. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les réglages.

1. Sélectionner [Imprimante USB] et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Sélectionner les paramètres individuels et conirmer.
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Imprimante 2 @admin

Interface

Type d’imprimante

Imprimante USB sélectionnée

Fabricant USB

Produit USB

Numéro de série USB

Imprimante USB

inchangé

Zebra; LP2844 42A060400…

Zebra;

LP2844

42A060400476

Standard Imp.test Sauveg.

Imprimante 2 @admin

Interface

Type d’imprimante

Imprimante USB sélectionnée

Fabricant USB

Produit USB

Numéro de série USB

Imprimante USB

inchangé

Zebra; LP2844 42A060400…

Zebra;

LP2844

42A060400476

Standard Imp.test Sauveg.

Zebra; LP2844 42A060400476

Zebra Technologies ZTC GK420d 28J110200678

Les imprimantes connectées (ici : 2) peuvent être sélectionnées.

4.1.4.5 Répertoire USB

Cette option de menu (sous Imprimante) permet de conigurer en tant qu’imprimante un
répertoire situé sur une clé USB connectée.
Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Appareils connect.] -
[Imprimante] - [Interface] - [Répertoire USB] .

3. Sélectionner [Imprimante USB sélectionnée] et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

4. Sélectionner l’imprimante appropriée et conirmer.
5. Appuyer sur la touche programmable [Imp.test].

Une page test est imprimée (voir chapitre 10.2).
6. Vériier les réglages de l’imprimante et les modiier si nécessaire.
7. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les réglages.
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Imprimante @admin

Interface non assigné

Imp.test Sauveg.

non assigné

RS-232 interne

RS-485 interne

Option-2 RS-485-A

Option-2 RS-485-B

Imprimante réseau

Connexion partage réseau

Imprimante USB

Répertoire USB

Imprimante @admin

AA
BB
CC

Interface

Type d’imprimante

Nom du répertoire

Répertoire USB

Traduction CR/LF

Reports

Standard Imp.test Sauveg.

[Type d’imprimante]

La sélection dépend du traitement ultérieur du ichier d’impression : inchangé,
Traduction CR/LF, EPSON TMU220, EPSON LQ-300K, PCL5 générique (Unicode),
PCL5 générique (page de code), ESC/P2 générique

[Nom du répertoire]

Emplacement d’enregistrement du ichier d’impression (ici : Rapports).

Les limitations suivantes s’appliquent au chemin du répertoire, qui peut être déini
par l’utilisateur :

- 128 caractères maximum sont autorisés.

- 0-9, A-Z (insensible à la casse) sont autorisés.

- Ne doit pas commencer par un espace ou "/".

- Ne doit pas contenir d’espace, "//", "./", " /", ".." ou "/ ".

- Ne doit pas inir par un espace, "." ou "/".

- "<", ">", ":", """, "/", "\", "|", "?" et "*" ne doivent pas être utilisés.

Saisie : à l’aide du clavier

1. Sélectionner [Répertoire USB] et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Sélectionner les paramètres individuels et conirmer.

3. Appuyer sur la touche programmable [Imp.test].
Une fenêtre d’invite apparaît.
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Imprimante @admin

AA
BB
CC

Interface

Type d’imprimante

Nom du répertoire

Répertoire USB

Traduction CR/LF

Reports

Standard Imp.test Sauveg.

??
Répertoire inexistant sur la clé USB.

Créer répertoire ?

Oui Non

4.1.5 Terminal de commande
Cette option de menu (sous Appareils connect.) apparaît si le Maxxis est équipé de CX1.
Accessible via MENU - [Commande]- [Réglages système]- [Appareils connect.]- [Terminal
de commande] .

Appareils connect. @admin

Appareils générauxAppareils généraux

Afficheur à distance

ModBus-RTU Master

PC via EW-Com

Imprimante

Terminal de commande

Lecteur de code-barres

Appareils suppl. de l'applicationAppareils suppl. de l'application

Imprimante tickets

Imprimante 2

InterfaceInterface

(non assigné)

(non assigné)

(non assigné)

(Imprimante réseau)

(CX1)

(Terminal de commande TTY)

InterfaceInterface

(Imprimante réseau)

(non assigné)

Le terminal de commande ne peut être 
raccordé que via CX1.

L’interface utilisée ne présente aucun paramètre conigurable.

Remarque:

Pour de plus amples informations, voir le manuel de l’appareil PR 5900/6. et ../7. .

4.1.6 Lecteur de code-barres (avec homologation Ex)
Cette option de menu (sous Appareils connect.) permet de conigurer les paramètres
pour un lecteur de code-barres.
Le lecteur de code-barres est connecté directement au terminal de commande
PR 5900/60 ou ../70.
Le lecteur peut uniquement être utilisé si l’option CX1 est installée sur Maxxis.
Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Appareils connect.] -
[Lecteur de code-barres] .

4. Appuyer sur la touche programmable [Oui].
Un ichier de test est créé dans le nouveau répertoire.

5. Vériier les réglages et les modiier si nécessaire.
6. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les réglages.
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Appareils connect. @admin

Appareils générauxAppareils généraux

Afficheur à distance

ModBus-RTU Master

PC via EW-Com

Imprimante

Terminal de commande

Lecteur de code-barres

Appareils suppl. de l'applicationAppareils suppl. de l'application

Imprimante tickets

Imprimante 2

InterfaceInterface

(non assigné)

(non assigné)

(non assigné)

(Imprimante réseau)

(CX1)

(non assigné)

InterfaceInterface

(Imprimante réseau)

(non assigné)

Lecteur de code-barres @admin

Interface non assigné

Sauveg.

Lecteur de code-barres @admin

Interface non assigné

Sauveg.

non assigné

Terminal de commande TTY

1. Sélectionner [Lecteur de code-barres] et conirmer.

2. Sélectionner [Interface] et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

3. Sélectionner [Terminal de commande TTY] et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.
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Lecteur de code-barres @admin

Interface

Vitesse transm.

Bits de données

Parité

Bits d'arrêt

Terminal de commande TTY

9600 bauds

8 bits de données

parité paire

1 bit d'arrêt

Standard Sauveg.

Les paramètres inactifs sont grisés.

4.2 Date & heure
Cette option de menu (sous Réglages système) permet de conigurer les paramètres de
date et d’heure.
Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système]- [Date & heure] .

Réglages système @admin

Appareils connect.

Date & heure

Param. commande

Réseau

Connexions partage réseau

Bus de terrain

Points de pesée

Régl. affichage

Licences

Gestion des utilisateurs

Mémoire alibi

Date & heure @admin

Fuseau horaire

Date actuelle

Heure actuelle

Origine de l'heure

Berlin, Germany

02-08.2012

12:17:24

Heure locale

Standard Format Sauveg.

4. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les réglages.

1. Sélectionner [Date & heure] et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Sélectionner les diférents paramètres et conirmer.
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[Fuseau horaire]

Sélection : tous les fuseaux horaires existants

[Date actuelle]

Réglable si [Origine de l’heure] - [Heure locale] a été sélectionné.

Saisie : à l’aide du clavier

[Heure actuelle]

Réglable si [Origine de l’heure]- [Heure locale] a été sélectionné.

Saisie : à l’aide du clavier

Date & heure @admin

Fuseau horaire

Date actuelle

Heure actuelle

Origine de l'heure

Adresse du serveur

Dernière actualisation

en ligne

Berlin, Germany

02-08.2012

12:11:22

Serveur NTP

0.0.0.0

00.00.0000-00:00:00

Standard Format Sauveg.

[Origine de l’heure]

Sélection : Heure locale, Serveur NTP (Network Time Protocol)

[Adresse du serveur]

L’adresse IP ne peut être indiquée que si [Origine de l’heure]- [Serveur NTP] (Network
Time Protocol) a été sélectionné.

Saisie : adresse IP à l’aide du clavier

[Dernière actualisation]

Indique quand les dernières données ont été reçues du serveur NTP.

[en ligne]

La coche ☑ indique si le serveur NTP a été contacté avec succès lors de la dernière
tentative.

3. Appuyer sur la touche programmable [Format] pour régler les paramètres de format.
Une fenêtre de sélection apparaît.
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Format date & heure @admin

Format de dateFormat de date

Ordre de date

Séparateur pour date

Mois

Année

Séparateur date/heure

Format d'heureFormat d'heure

Type d'horloge

Séparateur pour heure

ddmmyyyy

Point '.'

2 chiffres

4 chiffres

Espace ' '

24 h

Deux points ':'

Standard Sauveg.

[Ordre de date]

Sélection : mmddyyyy, ddmmyyyy, yyyymmdd, yyyyddmm

d = jour, m = mois, y = année

[Séparateur pour date]

Sélection : Barre oblique "/", Tiret "-", Point ".", Espace " ", Japonais 年月日, aucun

[Mois]

Sélection : 2 chifres, 3 lettres

[Année]

Sélection : 2 chifres, 4 chifres

[Séparateur date/heure]

Sélection : Tiret "-", Espace " ", aucun

[Type d’horloge]

Sélection : 12 h, 24 h

[Séparateur pour heure]

Sélection : Deux points ":", Tiret "-", Japonais , aucun

4.3 Param. commande
Cette option de menu (sous Réglages système) permet de conigurer les paramètres de
commande.
Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Param. commande] .

4. Sélectionner les diférents paramètres et conirmer.

5. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les réglages.
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Réglages système @admin

Appareils connect.

Date & heure

Param. commande

Réseau

Connexions partage réseau

Bus de terrain

Points de pesée

Régl. affichage

Licences

Gestion des utilisateurs

Mémoire alibi

Param. commande @admin

CommandeCommande

Langue utilisateur

Disposition clavier externe

Mode de saisie

Economiseur d'écran

Son du clic touche

Démarr. à froid avec STOP+EXIT

ProgrammationProgrammation

Télécharger logiciel

Charger étiquettes impr./langue

Touches de fonctionTouches de fonction

(de) allemand

allemand QWERTZ

par langue

après 10 minutes

clic touche court

immédiatement

désactivé

bloqué

Standard Test saisie Sauveg.

Remarque:

Si la gestion des utilisateurs est activée, les réglages de l’utilisateur connecté restent
actifs.

[Langue utilisateur]

Sélection : (de) allemand, [(en) anglais], [(fr) français]

Remarque:

Si la gestion des utilisateurs est activée, la langue d’utilisation modiiée n’est
aichée qu’après la déconnexion de l’utilisateur actuellement connecté. Seule la
commutation de la langue à l’aide de la touche F1 ou F2 est efective
immédiatement.

[Disposition clavier externe]

Sélection : [Anglais QWERTY], Allemand QWERTZ, Français AZERTY, Italien QWERTY,
Espagnol QWERTY, Russe QWERTY/йцукен

1. Sélectionner [Param. commande] et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Sélectionner les diférents paramètres et conirmer.
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Remarque:

Ce paramètre est valable pour un clavier USB connecté.

Si un terminal de commande est connecté à Maxxis, ce paramètre s’applique
également à un clavier PS2 connecté au terminal de commande.

[Mode de saisie]

Cette fonction permet de saisir des caractères japonais (Hepburn) ou chinois (Pinyin),
même si la langue correspondante (japonais ou chinois) n’a pas été sélectionnée ou si
une autre langue (par ex. anglais) a été sélectionnée sous [Langue utilisateur].

Sélection : [par langue], Hepburn (transcription du syllabaire japonais "Hiragana"
dans l’alphabet latin), Pinyin (transcription phonétique basée sur l’alphabet latin)

Test de saisie pour les claviers
Param. commande @admin

CommandeCommande

Langue utilisateur

Disposition clavier externe

Mode de saisie

Economiseur d'écran

Son du clic touche

Démarr. à froid avec STOP+EXIT

ProgrammationProgrammation

Télécharger logiciel

Charger étiquettes impr./langue

Touches de fonctionTouches de fonction

(de) allemand

allemand QWERTZ

Hepburn

après 10 minutes

clic touche court

immédiatement

activé(e)

activé

Standard Test saisie Sauveg.

Param. commande @admin

CommandeCommande

Langue utilisateur

Disposition clavier externe

Mode de saisie

Economiseur d'écran

Son du clic touche

Démarr. à froid avec STOP+EXIT

ProgrammationProgrammation

Télécharger logiciel

Charger étiquettes impr./langue

Touches de fonctionTouches de fonction

(de) allemand

allemand QWERTZ

Hepburn

après 10 minutes

clic touche court

immédiatement

activé(e)

activé

Standard Test saisie Sauveg.

?
Entrer texte pour test de saisie.

日本語の文字

OK

IME...

3. Appuyer sur la touche programmable [Test saisie] pour tester la saisie.
Une fenêtre de saisie apparaît.

4. Saisir les caractères appropriés.
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Lors du test de saisie avec le clavier, appuyer sur une touche de l’appareil
permet de commuter entre :
- ici : Hepburn
- Chifres
- Lettres majuscules
- Lettres minuscules

[Économiseur d’écran]

Une fois l’économiseur d’écran activé, l’utilisation ne peut reprendre qu’après
l’actionnement d’une touche ou la saisie d’un mot de passe.

Sélection : [pas d’économiseur d’écran], après 1 minute, après 5 minutes, après
10 minutes, après 30 minutes

[Son du clic touche]

Longueur du signal sonore du clic touche

Sélection : pas de clic touche, [clic touche court], clic touche moyen, clic touche long

[Démarr. à froid avec STOP+EXIT]

AVIS

Perte des données
Un démarrage à froid entraîne la perte de toutes les données de la base de données.

Procéder éventuellement à une sauvegarde des données au préalable.

Sélection : [désactivé], immédiatement, 3 s

[Télécharger logiciel]

Charger une nouvelle application dans l’appareil via le réseau et la démarrer.

AVIS

Immobilisation possible de la production !
Sur les installations de production, ce paramètre doit toujours être réglé sur
[désactivé].

Sélection : [désactivé], activé

Le téléchargement du logiciel en cours d’exploitation n’est possible que si [activé] a
été sélectionné.

[Charger étiquettes impr./langue]

Charger les étiquettes et le ichier de langue dans l’appareil via le réseau.

5. Appuyer sur la touche programmable [OK] pour terminer le test de saisie.
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Remarque:

Après un démarrage à froid, les ichiers sont perdus.

Il est possible de charger les ichiers de langues dans l’appareil de façon
permanente via le logiciel de mise à jour "FlashIt" à partir de la version 02.73.11.

Sélection : [désactivé], activé

[Touches désact. pour util. déconn.]
Param. commande @admin

CommandeCommande

Touches désact. pour util. déconn.

Touche de tare

Touche de mise à zéro

Touche F1

Touche F2

Tarer/Détarer

seulement si pas taré(e)

sans fonction

Changer la langue

Standard Test saisie Sauveg.

Si la case ☑ est cochée, les touches liées aux fonctions du point de pesée (par ex. mise
à zéro ; F1 et F2 si conigurées pour la fonction du point de pesée) sont désactivées
pour les utilisateurs non connectés.

[Touche de tare]

La fonction de la touche de tare peut être conigurée.

Sélection : désactivé, [Tarer/Détarer], Tarer & Retarer

Avec [désactivé], la touche n’a aucune fonction.

Avec [Tarer/Détarer], un tarage est exécuté en l’absence de tarage précédent et un
détarage est exécuté s’il y a un tarage précédent.

Avec [Tarer/Retarer], appuyer sur une touche permet d’enregistrer la valeur actuelle
dans la mémoire de tare et de faire passer l’aichage du poids net à 0.

[Touche de mise à zéro]

La fonction de la touche de mise à zéro peut être conigurée.

Sélection : désactivé, [seulement si pas taré(e)], détarer à la mise à zéro

Avec [désactivé], la touche de mise à zéro du clavier n’a aucune fonction.

La fonction de la touche peut uniquement être limitée au mode brut avec [seulement
si pas taré(e)] ou commutée automatiquement sur le mode brut avec [détarer à la
mise à zéro].

Si l’actionnement de la touche de mise à zéro ne fonctionne pas avec ces réglages,
l’étendue de mise à zéro réglée (autour du point zéro déini avec la charge morte) est
déjà utilisée par une mise à zéro précédente et/ou la vériication automatique de la
mise à zéro (voir chapitre 4.7.1.1).
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[Touche F1], [Touche F2]

Sélection : [sans fonction], Changer la langue, Changer l’utilisateur, Verrouiller
l’appareil, Commuter l’unité de poids, Tarer, Détarer, Tarer/Détarer, Tarer/Mettre à
zéro, Test analog., Aich. résolution x10

Remarque:

Les fonctions du point de pesée ne sont actives que si l’aichage du poids est
activé.

Sélection Fonction

Sans fonction La touche n’a aucune fonction.

Changer la langue Les menus sont immédiatement aichés dans la langue
sélectionnée.

Changer l’utilisateur La fenêtre de connexion apparaît sur l’aichage.

Verrouiller l’appareil Cette fonction est possible uniquement si la gestion des
utilisateurs est activée.

Commuter l’unité de
poids

Il est possible de commuter entre les unités d’aichage
(voir chapitre 4.7.1.3). Cette fonction est uniquement pos-
sible si au moins 2 unités ont été sélectionnées.

Tarage Le poids brut actuel est enregistré dans la mémoire de ta-
re.

Détarer Commutation sur le mode brut.

Tarer/Détarer Un tarage est exécuté en l’absence de tarage précédent et
un détarage est exécuté s’il y a un tarage précédent.

Tarer/Mettre à zéro Un tarage est exécuté en l’absence de tarage précédent,
puis l’aichage passe à 0.

Test analog. Le point de pesée analogique sélectionné est uniquement
testé si le poids actuel est aiché.

Aich. résolution x10 La valeur de poids est brièvement aichée avec une réso-
lution x10.

4.4 Paramètres réseau
Cette option de menu (sous Réglages système) permet de conigurer les paramètres
réseau.
Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Réseau] .

6. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les réglages.
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Réglages système @admin

Appareils connect.

Date & heure

Param. commande

Réseau

Connexions partage réseau

Bus de terrain

Points de pesée

Régl. affichage

Licences

Gestion des utilisateurs

Mémoire alibi

Réseau @admin

AA
BB
CC

Adresse MAT.

Nom de l'appareil

Utiliser DHCP

Adresse IP

Masque sous-réseau

Gateway standard

Accès à distanceAccès à distance

Serveur Web activé

Accès VNC activé

Client VNC

Mot de passe VNC

00:90:6C:27:FF:07

PR5900-27FF07

172.24.20.111

255.255.240.0

172.24.16.1

255.255.255.255

********

Standard Sauveg.

Les paramètres inactifs sont grisés.

[Adresse MAT.]

Adresse ixe déinie par l’appareil.

[Nom de l’appareil]

AVIS

Le nom de l’appareil ne doit apparaître qu’une seule fois dans le réseau !
Respecter impérativement les règles de sécurité informatique.

Utiliser des noms d’appareil uniques.

Les limitations suivantes s’appliquent au nom de l’appareil, qui peut être déini
librement par l’utilisateur :

- 2 caractères min., 24 caractères max.

- Le 1er caractère doit être une lettre, les espaces sont interdits.

- 0-9, A-Z (insensible à la casse) sont autorisés.

- – et . peuvent être utilisés, mais pas à la in, ni l’un après l’autre.

Saisie : à l’aide du clavier

1. Sélectionner [Réseau] et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Sélectionner les diférents paramètres et conirmer.
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[Utiliser DHCP]

Si la case est cochée ☑ (réglage par défaut : DHCP sélectionné), le serveur attribue
automatiquement l’adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut.

Si aucune case n’a été cochée ☐, les réglages [Adresse IP], [Masque sous-réseau] et
[Gateway standard] doivent être efectués en concertation avec l’administrateur
responsable du système.

Réseau @admin

Adresse MAT.

Nom de l'appareil

Utiliser DHCP

Adresse IP

Masque sous-réseau

Gateway standard

Accès à distanceAccès à distance

Serveur Web activé

Accès VNC activé

Client VNC

Mot de passe VNC

00:90:6C:27:FF:07

PR5900-27FF07

172.24.20.111

255.255.240.0

172.24.16.1

255.255.255.255

********

Standard Sauveg.

[Serveur Web activé]

Si la case a été cochée ☑, le site Internet de l’appareil peut être utilisé.

[Accès VNC activé]

Si la case a été cochée ☑, l’appareil peut être commandé via VNC.

[Client VNC]

Cette adresse permet de déinir une autorisation d’accès.

Adresse Accès

172.24.21.101 uniquement du client avec cette adresse.

172.24.21.255 de tous les clients dans la plage d’adresses
172.24.21.1 à 172.24.21.254.

255.255.255.255 d’un client avec n’importe quelle adresse

[Mot de passe VNC]

Si un mot de passe est entré (8 caractères max.), ce mot de passe doit être indiqué
dans le client VNC pour accéder à l’interface.

Touche programmable [Standard]

- réinitialise le nom de l’appareil sur PR5900-XXXXXX, où XXXXXX désigne les
3 derniers octets de l’adresse matérielle (MAC-ID).

- active [Utiliser DHCP].

- règle l’adresse IP sur 0.0.0.0.

- règle le masque de sous-réseau sur 0.0.0.0.

- règle le Gateway standard sur 0.0.0.0.

- règle le client VNC sur 255.255.255.255.
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- réinitialise le mot de passe VNC sur [aucun mot de passe].

Remarque:

Appareil Blackbox : DHCP est désactivé et l’adresse IP ixe 192.168.1.2 est réglée,
voir également le chapitre 2.8.2.

4.5 Connexions partage réseau
Cette option de menu (sous Réglages système) permet de conigurer les paramètres
pour les répertoires partagés (connexions partage réseau) et de les mettre à disposition
pour la maintenance du système (par ex. enregistrement/sauvegarde des données dans le
réseau).

- [Ajouter], voir chapitre 4.5.1.

- [Modif.], voir chapitre 4.5.2.

- [Suppr.], voir chapitre 4.5.3.

L’ordre suivant doit impérativement être respecté :

- Activer un ou plusieurs répertoires sur le serveur/l’ordinateur portable/le PC, voir
manuel du système d’exploitation correspondant (par ex. Windows 7 : cliquer sur le
répertoire, cliquer sur [Partage avancé…] avec le bouton droit de la souris et activer
[partager ce dossier]. Pour inir, cliquer sur [OK].)

- Conigurer les connexions aux répertoires partagés précédemment sur le serveur/
l’ordinateur portable/le PC dans le menu [Commande]- [Réglages système]-
[Connexions partage réseau] .

Accessible via MENU - [Commande]- [Réglages système]- [Connexions partage réseau] .

Réglages système @admin

Appareils connect.

Date & heure

Param. commande

Réseau

Connexions partage réseau

Bus de terrain

Points de pesée

Régl. affichage

Licences

Gestion des utilisateurs

Mémoire alibi

3. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les réglages.

Sélectionner [Connexions partage réseau] et conirmer.
La fenêtre des connexions partage réseau existantes apparaît.
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4.5.1 Ajouter
Cette option de menu (sous Connexions partage réseau) permet de conigurer et
d’ajouter les paramètres pour les répertoires partagés (connexions partage réseau).
Accessible via MENU - [Commande]- [Réglages système]- [Connexions partage réseau]-
[Ajouter] .

Connexions partage réseau configurées @admin

Pas de connexion configurée

Ajouter Modif. Suppr.

La liste est vide car aucune connexion n’a été conigurée pour l’instant.

Créer connexion partage réseau @admin
AA
BB
CC

Nom de la connexion

Serveur

Nom du partage sur le serveur

Chemin du répertoire

Domaine

Nom d'utilisateur

Mot de passe ***********************************...

Test Sauveg.

Connexions partage réseau configurées @admin

Pas de connexion configurée

Ajouter Modif. Suppr.

1. Appuyer sur la touche programmable [Ajouter].

Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Sélectionner les diférents paramètres et conirmer.
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[Nom de la connexion]

Le nom ne doit apparaître qu’une seule fois !

Saisie de 16 caractères alphanumériques max.

[Serveur]

Il est possible d’entrer le nom de l’appareil (voir chapitre 4.4) ou l’adresse IP.

[Nom du partage sur le serveur]

Le nom existant sur le serveur dans lequel le répertoire a été créé.

Saisie : 64 caractères max.

[Chemin du répertoire]

Le chemin du répertoire existant dans le partage réseau (uniquement si nécessaire).

Les limitations suivantes s’appliquent au chemin du répertoire, qui peut être déini
par l’utilisateur :

- 128 caractères maximum sont autorisés.

- 0-9, A-Z (insensible à la casse) sont autorisés.

- Ne doit pas commencer par un espace ou "/".

- Ne doit pas contenir d’espace, "//", "./", " /", ".." ou "/ ".

- Ne doit pas inir par un espace, "." ou "/".

- "<", ">", ":", """, "/", "\", "|", "?" et "*" ne doivent pas être utilisés.

Saisie : à l’aide du clavier

[Domaine]

Le domaine existant pour le partage réseau (uniquement si nécessaire).

Saisie : 64 caractères max.

[Nom de l’utilisateur]

Nom d’utilisateur sur le réseau (uniquement si nécessaire).

Saisie : 64 caractères max.

[Mot de passe]

Mot de passe sur le réseau (uniquement si nécessaire).

Saisie : 64 caractères max.

3. Appuyer sur la touche programmable [Test] pour tester la connexion.
Une fenêtre d’information apparaît.
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Editer connexion partage réseau @admin

AA
BB
CC

Nom de la connexion

Serveur

Nom du partage sur le serveur

Chemin du répertoire

Domaine

Nom d'utilisateur

Mot de passe

Rapport

XXX.company.com

Office

Prod_data/Share_PR5900/R...

COMPANY

forename.surname

*********************************...

Test Sauveg.

ii
Test réussi

OK

Si un message d’erreur apparaît, la coniguration doit être modiiée.

4.5.2 Modif.
Cette option de menu (sous Connexions partage réseau) permet de modiier les
paramètres pour les répertoires partagés conigurés (connexions partage réseau).
Accessible via MENU - [Commande]- [Réglages système]- [Connexions partage réseau]-
[Modif.] .

Connexions partage réseau configurées @admin

Rapport

Ajouter Modif. Suppr.

4. Appuyer sur la touche programmable [OK] pour fermer la fenêtre.

5. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les réglages.

Connexions partage réseau configurées @admin

Rapport

Ajouter Modif. Suppr.

La nouvelle connexion conigurée (ici : Rapport) est aichée.

1. Sélectionner la connexion appropriée.
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Editer connexion partage réseau @admin
AA
BB
CC

Nom de la connexion

Serveur

Nom du partage sur le serveur

Chemin du répertoire

Domaine

Nom d'utilisateur

Mot de passe

Rapport

XXX.company.com

Office

Prod_data/Share_PR5900/R...

COMPANY

forename.surname

*********************************...

Test Sauveg.

4.5.3 Suppr.
Cette option de menu (sous Connexions partage réseau) permet de supprimer les
paramètres pour les répertoires partagés conigurés (connexions partage réseau).

Remarque:

Seuls les réglages dans l’appareil sont supprimés.

Aucun ichier n’est supprimé dans le partage réseau.

Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Connexions partage réseau]
- [Suppr.].

Connexions partage réseau configurées @admin

Rapport

Ajouter Modif. Suppr.

2. Appuyer sur la touche programmable [Modif.]
Une fenêtre de sélection apparaît.

3. Sélectionner les paramètres individuels, les conirmer et, si nécessaire, les modiier,
voir chapitre 4.5.

4. Appuyer sur la touche programmable [Test] pour tester la connexion.
5. Si nécessaire, modiier encore une fois la coniguration.
6. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les réglages.

1. Sélectionner la connexion appropriée.
2. Appuyer sur la touche programmable [Suppr.]

Une fenêtre d’invite apparaît.
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Connexions partage réseau configurées @admin

Rapport

Ajouter Modif. Suppr.

??
Supprimer connexion partage réseau ?

Oui Non

4.6 Bus de terrain
Cette option de menu (sous Réglages système) permet de conigurer les paramètres
pour la carte bus de terrain utilisée.
Cette option de menu ne peut être sélectionnée que si une carte bus de terrain est
installée dans Option-FB.
En fonction de la carte bus de terrain utilisée, le protocole bus de terrain correspondant
est aiché automatiquement :

- [Proibus‑DP] pour PR 1721/51

- [DeviceNet] pour PR 1721/54

- [CC-Link] pour PR 1721/55

- [ProiNet I/O] pour PR 1721/56 et PR 1721/76

- [EtherNet IP] pour PR 1721/57 et PR 1721/77

Remarque:

Le protocole pour l’interface balance est décrit au chapitre 8.2.

Le protocole pour l’interface SPM est décrit au chapitre 8.3.

Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Bus de terrain].

Réglages système @admin

Appareils connect.

Date & heure

Param. commande

Réseau

Connexions partage réseau

Bus de terrain

Points de pesée

Régl. affichage

Licences

Gestion des utilisateurs

Mémoire alibi

3. Appuyer sur la touche programmable correspondante.

1. Sélectionner [Bus de terrain] et conirmer.
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Bus de terrain @admin

Protocole bus de terrainProtocole bus de terrain

E/S

Mode fonct. bus de terrain

Interface de balance

Adresse IP

Masque sous-réseau

ProfiNet

E/S 8 octets

Interface de balance

PP A

192.168.1.1

255.255.255.0

Standard Sauveg.

Les paramètres dépendent du bus de terrain respectif (ici : ProiNet).

[E/S]

Sélection : E/S 8…256 octets

[Mode de fonctionnement du bus de terrain]

Sélection : Application uniquement, Interface balance, Interface SPM

[Application uniquement] est sélectionné pour les applications projets.

[Interface balance] est sélectionné lorsque des valeurs d’application et de balance
sont échangées via l’interface bus de terrain.

[Interface SPM] est sélectionné en cas d’accès nécessaire au SPM via l’interface bus
de terrain.

[Interface balance]

Sélection : PP A (corresp. à 8 octets) ; PP A, B (corresp. à 16 octets) ; PP A, B, C
(corresp. à 24 octets) ; PP A, B, C, D (corresp. à 32 octets, 64 octets selon le projet)

Protocoles bus de terrain basés sur le réseau :

[Adresse IP]

Saisie : à l’aide du clavier

[Masque sous-réseau]

Saisie : à l’aide du clavier

Proibus DP :

[Adresse ProiBus DP]

Saisie : à l’aide du clavier

4.6.1 Réglages bus de terrain pour le PLC
La coniguration de l’interface s’efectue dans l’appareil sous [Réglages système] - [Bus
de terrain], voir chapitre 4.6.

Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Sélectionner les paramètres individuels et conirmer.

3. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les réglages.
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Conditions :

- La carte bus de terrain correspondante est installée, voir manuel d’installation
PR 5900.

- Les paramètres sont sélectionnés en fonction des points de pesée (1× PP = E/
S 8 octets) et enregistrés, voir chapitre 4.6.

- Les données de description de l’appareil appropriées ont été chargées dans
l’environnement de développement du PLC, voir manuel d’installation PR 5900.

- ProiBus DP : xx_xx.gsd

- DeviceNet : xx_xx.eds

- CC-Link: 0x0608_Maxxis_x_x.xx_en.CSPP

- ProiNet I/O : GSDML-xx-xx-xx-xx.xml

- EtherNet-IP : xx_xx_xx.eds

Test de la carte :
Les cartes bus de terrain ont des LED d’aichage d’état, voir manuel d’installation
PR 5900.
Toutes les entrées et sorties sont représentées dans le menu [Commande] - [Maintenance
système] - [Tester matériel] - [Test cartes E/S] - [Option-FB].

AVIS

Problèmes de réseau possibles
Un nom d’appareil univoque doit être attribué pour la coniguration matérielle et
l’assignation/le téléchargement.

4.7 Points de pesée
Cette option de menu (sous Réglages système) permet d’assigner l’électronique de
pesage appropriée à un point de pesée logique et de la conigurer.

- [Point de pesée interne], voir chapitre 4.7.1.

- [Compteur de liquide], voir chapitre 4.7.2.

- [Balance déf. par l’utilisateur], voir chapitre 4.7.3.

- [Balance xBPI], voir chapitre 4.7.5.

- [Balance SBI], voir chapitre 4.7.6.

- [Pendeo Truck], voir chapitre 4.7.7.

- [Pendeo Process], voir chapitre 4.7.8.

- [Point de pesée PR-Net], voir chapitre 4.7.9.

- [Balance Mettler], voir chapitre 4.7.10.

- [Balance SMA], voir chapitre 4.7.11.

L’appareil peut gérer jusqu’à 4 points de pesée (balances). Le nombre de balances à
utiliser est toutefois déterminé par le pack d’application. La diférence est faite entre
électronique de pesage/balance physique (par ex. [interne], [Balance xBPI]) et point de
pesée logique (PP‑A, PP‑B, PP‑C et PP‑D).
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La totalisation de deux balances n’est possible qu’avec C = A+B.
Restrictions dans la sélection des protocoles de balance :

- Il ne peut y avoir que 3 protocoles de balance numériques max. en même temps (mis
à part SBI) :

- xBPI

- Pendeo

- Il ne peut y avoir que 2 protocoles de balance numériques max. si [Commande] -
[Réglages système] - [Appareils connect.] - [ModBus-RTU Master] a été sélectionné.

Dans le menu [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] , le point de pesée
physique peut être assigné à un point de pesée logique conformément au tableau
suivant :

Électronique de pesage Point de pesée logique

PP‑‑A PP‑‑B PP‑‑C PP‑‑D

[Non assigné] W W W W

[Point de pesée interne] W W - -

[A+B] - - W -

[Compteur de liquide] W W W W

[Balance déf. par l’utilisateur] W W W W

[Balance xBPI] W W W W

[Balance SBI] W W W W

[Pendeo Truck] W W W W

[Pendeo Process] W W W W

[Point de pesée PR‑Net] W W W W

[Balance Mettler] W W W W

[Balance SMA] W W W W

Si l’électronique de pesage interne PR 5900 est raccordée dans le logement A ou B,
l’assignation s’efectue automatiquement avec le point de pesée A ou B.
Une électronique de pesage ne peut être assignée qu’une seule fois à un point de pesée
logique.
Le réglage d’usine est PP‑A.

Cette touche permet de commuter l’aichage sur le point de pesée approprié.
Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] .
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Réglages système @admin

Appareils connect.

Date & heure

Param. commande

Réseau

Connexions partage réseau

Bus de terrain

Points de pesée

Régl. affichage

Licences

Gestion des utilisateurs

Mémoire alibi

4.7.1 Point de pesée interne
Cette option de menu (sous Points de pesée) permet d’assigner l’électronique de pesage
Point de pesée interne à un point de pesée logique et de la conigurer.

- [Param.] (électronique de pesage), voir chapitre 4.7.1.1.

- [Ajustage], voir chapitre 4.7.1.2.

- [Nouveau], voir chapitre 4.7.1.2.1.

- [Modiier] (uniquement pour les petites modiications), voir chapitre 4.7.1.2.2.

- [Unités] (unités d’aichage et précision d’aichage), voir chapitre 4.7.1.3.

Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Point de pesée] - [Point de pesée interne] .

Sélectionner [Points de pesée] et conirmer.

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00 gg
Points de pesée @admin

Point de pesée A

Point de pesée B

Point de pesée C

Point de pesée D

Point de pesée interne

Pendeo Truck

Balance xBPI

Balance déf. par l'utilisateur

Param. Ajustage Unités

Le menu Points de pesée apparaît.
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Point de pesée A @admin

Point de pesée non assigné

Sauveg.

Point de pesée A @admin

Point de pesée non assigné

Sauveg.

non assigné

Point de pesée interne

Compteur de liquide

Balance déf. par l'utilisateur

Balance xBPI

Balance SBI

Pendeo Truck

Pendeo Process

Point de pesée PR-Net

Balance Mettler

Balance SMA

4.7.1.1 Param.

Cette option de menu permet de conigurer les paramètres pour l’électronique de pesage
Point de pesée interne.
Description détaillée des paramètres suivants :

- [W&M] (usage en métrologie légale), voir chapitre 4.7.1.1.1).

1. Conirmer [Point de pesée].
Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Sélectionner [Point de pesée interne] et conirmer.
3. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les réglages.

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00 gg
Points de pesée @admin

Point de pesée A

Point de pesée B

Point de pesée C

Point de pesée D

Point de pesée interne

Pendeo Truck

Balance xBPI

Balance déf. par l'utilisateur

Param. Ajustage Unités

L’électronique de pesage est désormais assignée au point de pesée.
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- [Mode étendue] (sélection d’étendue pour balances), Plusieurs étendues voir
chapitre 4.7.1.1.2 et Balance à échelons multiples voir chapitre 4.7.1.1.3

Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Param.] .

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00 gg
Points de pesée @admin

Point de pesée A

Point de pesée B

Point de pesée C

Point de pesée D

Point de pesée interne

Pendeo Truck

Balance xBPI

Balance déf. par l'utilisateur

Param. Ajustage Unités

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00++ gg
Points de pesée @admin

Réglages désactivés

W&M

Temps de mesure

Filtre numérique

Fréquence limite

Alimentation CP externe

aucun

160 ms

apériodique

2.00 Hz

inf. ou égal à 8 V

Standard Sauveg.

[Réglages désactivés]

Les réglages et l’assignation des points de pesée ne peuvent plus être consultés que
comme si le commutateur CAL correspondant était fermé, voir chapitre 2.7.1.

[W&M]

Réglage pour l’utilisation en métrologie légale.

Sélection : [aucun], OIML, NTEP (pour les États-Unis) ou NSC (pour l’Australie)

Description et réglages voir chapitre 4.7.1.1.1

[Temps de mesure]

Il est possible de sélectionner la durée d’une mesure.

Sélection : 5 ms, 10 ms, 20 ms, 40 ms , 80 ms, 160 ms, 320 ms, 640 ms, 960 ms,
1280 ms, 1600 ms, ≤1 s

Pour l’usage en métrologie légale, il faut sélectionner un temps de mesure ≤1 s.

1. Ici : sélectionner [Point de pesée A] avec [Point de pesée interne] et appuyer sur la
touche programmable [Param.].

Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Sélectionner les paramètres individuels et conirmer.
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[Filtre numérique]

Voici des exemples de signaux parasites pour les diférents types de iltre :

- Filtre Bessel

- Filtre apériodique

- Filtre Butterworth
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- Filtre Tchebychev

Un iltre numérique peut uniquement être activé si le temps de mesure réglé est
≤160 ms.

Sélection : pas de iltre, Bessel, apériodique, Butterworth, Tchebychev.

Si l’exploitation ne laisse présager aucune oscillation à fréquence particulièrement
haute, nous recommandons les réglages suivants :

- [Temps de mesure] : ≤160 ms

- [Filtre numérique] : apériodique

- [Fréquence limite] : 2,00 Hz

[Fréquence limite]

Plus la fréquence limite est basse, plus le comportement de mesure est lent et plus le
résultat de la mesure est stable.

La fréquence limite peut être sélectionnée pour le iltre passe-bas, étendue
autorisée : De 0,01 à 40,00 Hz.

Le réglage possible dépend du temps de mesure.

La ligne [Fréquence limite] du menu apparaît uniquement si le iltre numérique est
activé.

[Alimentation externe de capteur de pesage]

La tension de l’alimentation externe est sélectionnée.

Sélection : inf. ou égal à 8 V, sup. à 8 V
PP-APP-A MAX 3000g d= 0.1g

Min 2g

00++ gg
Point de pesée @admin

11
22
33

Temps d’arrêt

Étendue de stabilité

Timeout tarage

Étendue de mise à zéro

Vérif. mise à zéro

Étendue affich. vérif. mise à zéro

0.50 s

1.0 d

25 s

50.00 d

Oui

0.25 d

Standard Sauveg.
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[Délai de stabilité]

Les paramètres [Délai de stabilité] et [Etendue de stabilité] permettent de déinir la
stabilité de la balance (équilibre stable).

La saisie pour le paramètre [Délai de stabilité] se fait en secondes, étendue autorisée :
De 0,00 à 2 s.

Le temps déini peut être compris entre 0,00 et 2,00 secondes, mais il doit être au
minimum aussi long qu’un temps de mesure.

[Etendue de stabilité]

Tant que les variations de poids restent dans cette étendue, l’équilibre est reconnu
comme étant stable.

La saisie pour le paramètre [Etendue de stabilité] se fait en "d", étendue autorisée :
De 0,01 à 10,00 d.

Pour l’usage en métrologie légale, il faut sélectionner une valeur ≤1 d.

[Timeout tarage]

Temps d’annulation pour une commande de tarage/mise à zéro impossible à
exécuter (par ex. instabilité mécanique de la balance, réglage incorrect du iltre,
résolution trop élevée, condition de stabilité trop stricte).

La saisie se fait en secondes, étendue autorisée : De 0,0 à [2,5] à 25 s.

Avec 0,0 s, le tarage n’est exécuté que si la balance est déjà stable.

[Etendue de mise à zéro]

Détermination d’une étendue± pour le point zéro déini lors de l’ajustage par la
charge morte, dans laquelle

- le poids brut respectif aiché peut être mis à zéro en conirmant avec la touche
de mise à zéro (ou par une commande externe correspondante), et

- la vériication automatique de la mise à zéro est active.

Étendue de réglage : De 0,00 à 10000,00 d

Pour l’usage en métrologie légale, il faut entrer ici une valeur ≤2 % de la valeur Max,
exemple : 60 d pour 3000 e de la classe III.

[Vérif. mise à zéro]

L’aichage du zéro est maintenu automatiquement dans des limites particulières.

Sélection : Non, Oui

Si [Non] est sélectionné, les trois paramètres suivants sont masqués.

Si [Oui] est sélectionné, des valeurs doivent être entrées pour les trois paramètres
suivants.

[Étendue aich. vérif. mise à zéro]

Étendue l'aichage dans laquelle la vériication automatique de la mise à zéro
compense les écarts.

Étendue de réglage : De 0.25 à 10000,00 d

Pour l’usage en métrologie légale, il faut entrer <0.5 d.
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PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00++ gg
Points de pesée @admin

11
22
33

Incrément vérif. mise à zéro

Temps vérif. mise à zéro

Surcharge

Poids min.

Mode étendue

0.25 d

1.0 s

9 d

20 d

Une étendue

Standard Sauveg.

[Incrément vérif. mise à zéro]

Si une variation soudaine du poids supérieure à la valeur réglée se produit, la
vériication automatique ne fonctionne plus.

Étendue de réglage pour les incréments de la vériication automatique : De
0.25 à 10 d

Pour l’usage en métrologie légale, il faut entrer ≤0.5 d.

[Temps vérif. mise à zéro]

Intervalle de temps pour la vériication automatique de la mise à zéro.

Étendue de réglage : De 0.1 à 25 s

Pour l’usage en métrologie légale, il faut entrer 1 s.

[Surcharge]

Étendue de pesée au-dessus de la charge maximale (MAX) sans message d’erreur.

Étendue de réglage : De 0 à 9999999 d

Pour l’usage en métrologie légale, il faut régler 9 d = e max.

[Poids min.]

Poids minimal permettant encore de déclencher une commande d’impression.

Étendue de réglage : De 0 à 9999999 d

Pour l’usage en métrologie légale, il faut régler au moins 20 d.

[Mode étendue]

Sélection : Une étendue, Plusieurs étendues, Echelons multiples

Sélection d’étendue pour balances et leurs réglages voir chapitre 4.7.1.1.2 et 4.7.1.1.3

Touche programmable [Standard]

Les réglages sont réinitialisés sur les réglages d’usine.

4.7.1.1.1 W&M (usage en métrologie légale)

Cette option de menu (sous Param.) permet de conigurer les paramètres pour
l’utilisation en métrologie légale de l’électronique de pesage Point de pesée interne.
Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Param.] - [W&M] .

3. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les réglages.
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Sélection : [aucun], OIML, NTEP (pour les États-Unis) ou NSC (pour l’Australie)

[aucun] [OIML] [NTEP] [NSC]

Aichage de la valeur
brute

B B G G

0,2 mV/V @
30000 d

0,2 mV/V @
3000 e

0,2 mV/V @
3000 e

0,2 mV/V @
3000 e

Signaux de mesure
min.
recommandés 0,4 mV/V @

60000 d
0,4 mV/V @
6000 e

0,4 mV/V @
6000 e

0,4 mV/V @
6000 e

Si l’usage en métrologie légale a été activé, les réglages des paramètres (Vérif. mise à
zéro, etc.) doivent être sélectionnés en conséquence. Aucune vériication n’est réalisée à
ce niveau.
Un nombre de contrôle unique est généré à chaque sauvegarde de l’ajustage ou des
paramètres modiiés. Ce nombre peut être consulté dans le menu [Commande] -
[Informations système] - [Aich. nb de contrôle d’ajustage] (voir chapitre 5.7) et, si
nécessaire, inscrit sur l’étiquette W&M.
Voir également le chapitre 4.7.1.2.

4.7.1.1.2 Mode étendue : Plusieurs étendues

Cette option de menu (sous Param.) permet de conigurer une balance à plusieurs
étendues (de cl. III ou balance à une étendue de cl. I et II avec échelon variable) de
l’électronique de pesage Point de pesée interne.
La balance à plusieurs étendues est une balance disposant de deux étendues de pesée ou
plus avec diférentes charges maximales et diférents échelons. Il y a un seul récepteur de
charge et chaque étendue s’étend alors de zéro jusqu’à sa charge maximale respective.
Si [Mode étendue] = [Plusieurs étendues], l’échelle compte jusqu’à 3 étendues ou
étendues partielles de résolutions diférentes.
L’étendue actuelle (R1, R2 ou R3) ainsi que les valeurs Max, Min et d (ou e en métrologie
légale) sont indiquées dans l’en-tête de l’aichage du poids (exemple : balance à
plusieurs étendues dans l’étendue R2) :

PP-APP-A R2 Max 2000kg
Min 40kg e= 2kg

Les points de commutation [Etendue limite 1] et [Etendue limite 2] déinissent les limites
des étendues. Dès que le poids brut dépasse l’étendue 1, l’étendue supérieure suivante
avec l’échelon supérieur suivant est valide (1, 2, 5, 10, 20, 50). Si le poids est réduit,
l’échelon de la dernière étendue est conservé. Si le poids brut est <0,25 d de l’étendue 1 et
si la balance est stable et n’est pas tarée, elle repasse à l’étendue 1 avec l’échelon
correspondant.

Remarque:

En principe, la fonction à plusieurs étendues est désactivée pendant l’ajustage.
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Exemple
Mode étendue : Plusieurs étendues
Étendue 1 : De 0 à 1000 g (pour l’ajustage de l’échelon réglé : 0,1 g)
Étendue 2 : De 0 à 2000 g (échelon supérieur suivant : 0,2 g)
Étendue 3 : De 0 à 3000 g (échelon supérieur suivant : 0,5 g)
Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Param.] - [Mode étendue] - [Plusieurs étendues] .

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00++ gg
Points de pesée @admin

Incrément vérif. mise à zéro

Temps vérif. mise à zéro

Surcharge

Poids min.

Mode étendue

0.25 d

1.0 s

9 d

20 d

Une étendue

Standard Sauveg.

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Points de pesée @admin

Incrément vérif. mise à zéro

Temps vérif. mise à zéro

Surcharge

Poids min.

Mode étendue

0.25 d

1.0 s

9 d

20 d

Une étendue

Standard Sauveg.

Une étendue

Plusieurs étendues

Echelons multiples

1. Sélectionner [Mode étendue] et conirmer.

Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Sélectionner [Plusieurs étendues] et conirmer.
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PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00++ gg
Points de pesée @admin

11
22
33

Temps vérif. mise à zéro

Surcharge

Poids min.

Mode étendue

Limite étendue 1

Limite étendue 2

1.0 s

9 d

20 d

Plusieurs étendues

1000.0 g

2000.0 g

Standard Sauveg.

4.7.1.1.3 Mode étendue : Balance à échelons multiples

Cette option de menu (sous Param.) permet de conigurer une balance à échelons
multiples (de cl. III ou balance à une étendue de cl. I et II avec échelon variable) de
l’électronique de pesage Point de pesée interne.
La balance à échelons multiples est une balance disposant d’une étendue de pesée
divisée en étendues de pesée partielles. Chaque étendue de pesée partielle a un autre
échelon et l’étendue de pesée est alors automatiquement commutée en fonction de la
charge appliquée, aussi bien en cas de charge que de décharge.
Si [Mode étendue] = [Echelons multiples], l’échelle compte jusqu’à 3 étendues ou
étendues partielles de résolutions diférentes.
L’étendue de pesée partielle actuelle (R1, R2 ou R3) ainsi que les valeurs Max, Min et d
(ou e en métrologie légale) sont indiquées dans l’en-tête de l’aichage du poids
(exemple : balance à échelons multiples dans l’étendue R2) :

PP-APP-A R2 Max 2000kg
Min 40kg e= 2kg

Les paramètres [Etendue limite 1] et [Etendue limite 2] déinissent les étendues de pesée
partielles. Dès que le poids aiché dépasse l’étendue partielle 1, l’étendue partielle
supérieure suivante avec l’échelon supérieur suivant est valide (1, 2, 5, 10, 20, 50).

Remarque:

En principe, la fonction à échelons multiples est désactivée pendant l’ajustage.

Exemple
Mode étendue : échelons multiples
Étendue de pesée partielle 1 : De 0 à 1500 g (pour l’ajustage de l’échelon réglé : 0,1 g)
Étendue de pesée partielle 2 : De 1500 à 2900 g (échelon supérieur suivant : 0,2 g)
Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Param.] - [Mode étendue] - [échelons multiples] .

3. Régler le point de commutation de l’étendue 1 sur 2 : entrer 1000,0 g pour la [Limite
étendue 1].

4. Régler le point de commutation de l’étendue 2 sur 3 : entrer 2000,0 g pour la [Limite
étendue 2].

5. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les réglages.
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PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00++ gg
Points de pesée @admin

Incrément vérif. mise à zéro

Temps vérif. mise à zéro

Surcharge

Poids min.

Mode étendue

0.25 d

1.0 s

9 d

20 d

Une étendue

Standard Sauveg.

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Points de pesée @admin

Incrément vérif. mise à zéro

Temps vérif. mise à zéro

Surcharge

Poids min.

Mode étendue

0.25 d

1.0 s

9 d

20 d

Une étendue

Standard Sauveg.

Une étendue

Plusieurs étendues

Echelons multiples

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00++ gg
Points de pesée @admin

11
22
33

Incrément vérif. mise à zéro

Temps vérif. mise à zéro

Surcharge

Poids min.

Mode étendue

Limite étendue 1

0.25 d

1.0 s

9 d

20 d

Echelons multiples

1500.0 g

Standard Sauveg.

1. Sélectionner [Mode étendue] et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Sélectionner [Echelons multiples] et conirmer.

3. Régler l’étendue de pesée partielle 1 : entrer 1500,0 g pour la [Limite étendue 1].
4. Régler l’étendue de pesée partielle 2 : entrer 2 900,0 g pour la [Limite étendue 2].
5. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les réglages.
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4.7.1.2 Ajustage

Cette option de menu permet de procéder à un ajustage de l’électronique de pesage
Point de pesée interne.

- [Nouveau], voir chapitre 4.7.1.2.1.

- [Max] (charge maximale), voir chapitre 4.7.1.2.1.1.

- [Echelon], voir chapitre 4.7.1.2.1.2.

- [Charge morte à], voir chapitre 4.7.1.2.1.3 et, si une correction est nécessaire, voir
également le chapitre 4.7.1.2.3.

- [MAX à], voir chapitre 4.7.1.2.1.4.

- [Modiier] (uniquement pour les petites modiications), voir chapitre 4.7.1.2.2.

- [Max] (charge maximale), voir chapitre 4.7.1.2.1.1.

- [Echelon], voir chapitre 4.7.1.2.1.2.

- [Charge morte à], voir chapitre 4.7.1.2.1.3 et, si une correction est nécessaire, voir
également le chapitre 4.7.1.2.3.

- [MAX à], voir chapitre 4.7.1.2.1.4.

- [Charge morte à] (correction), voir chapitre 4.7.1.2.3.

Remarque:

L’option de menu [Modiier] est utilisée uniquement pour les petites modiications
(par ex. changer la charge morte/précharge, adapter les valeurs mV/V pour la charge
morte/précharge et/ou MAX, changer l’échelon).

Sélectionner en principe l’option de menu [Nouveau].

En cas d’utilisation en métrologie légale, les exigences légales et les conditions du
certiicat d’essai et de l’homologation doivent être respectées lors de la sélection des
réglages.
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Il existe deux manières de sauvegarder les données d’ajustage, par

- Commutateur CAL

Les données d’ajustage peuvent être protégées par le commutateur CAL A/B et
l’assignation de l’électronique de pesage par le commutateur CAL 1 (voir
chapitre 2.7.1), qui doivent être verrouillés dans la position "sécurisée" pour les
applications en métrologie légale.

Remarque:

Les commutateurs CAL A/B ne sont accessibles qu’après le démontage du panneau
arrière.

- Logiciels

Un nombre de contrôle unique est généré à chaque sauvegarde de l’ajustage ou des
paramètres modiiés. Ce nombre peut être consulté dans le menu [Commande] -
[Informations système] - [Aich. nb de contrôle d’ajustage] (voir chapitre 5.7) et, si
nécessaire, inscrit sur l’étiquette W&M.

Le point de pesée doit avoir été assigné avant l’ajustage, voir chapitre 4.7.
Pendant l’ajustage, l’appareil doit être commuté sur l’aichage du poids brut (et détaré si
nécessaire).
Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Ajustage] .

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00 gg
Points de pesée @admin

Point de pesée A

Point de pesée B

Point de pesée C

Point de pesée D

Point de pesée interne

Pendeo Truck

Balance xBPI

Balance déf. par l'utilisateur

Param. Ajustage Unités

Ici : sélectionner [Point de pesée A] avec [Point de pesée interne] et appuyer sur la
touche programmable [Ajustage].

Les données du dernier ajustage s’aichent.
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4.7.1.2.1 Nouveau

Cette option de menu permet de procéder à un nouvel ajustage de l’électronique de
pesage Point de pesée interne et de le conigurer.
Les descriptions et les réglages de [Max], [Echelon], [Charge morte à] et [MAX à] sont
disponibles aux chapitres suivants :

- [Max] (charge maximale), voir chapitre 4.7.1.2.1.1.

- [Echelon], voir chapitre 4.7.1.2.1.2.

- [Charge morte à], voir chapitre 4.7.1.2.1.3 et, si une correction est nécessaire, voir
également le chapitre 4.7.1.2.3.

- [MAX à], voir chapitre 4.7.1.2.1.4.

Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Ajustage] - [Nouveau] .

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Ajustage @admin

MAX

Echelon

Charge morte à

MAX à

ajusté à

Sensibilité

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040368

1.177688

0.987884

0.471075

30000 d

1 d

102.832 g

3000.000 g

2516.5 g

98.14 cnt/d

Nouveau Modifier

Les données du dernier ajustage s’aichent.

Avec [Nouveau], les données sont tout d’abord déinies sur le réglage d’usine
(default), puis l’ajustage est lancé.

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Ajustage @admin

MAX

Echelon

Charge morte à

MAX à

ajusté à

Sensibilité

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040368

1.177688

0.987884

0.471075

30000 d

1 d

102.832 g

3000.000 g

2516.5 g

98.14 cnt/d

Nouveau Modifier

- La touche programmable [Nouveau] permet de démarrer un nouvel
ajustage, voir chapitre 4.7.1.2.1.

- La touche programmable [Modiier] permet de modiier un ajustage existant
(l’utiliser uniquement pour les petites modiications !), voir chapitre 4.7.1.2.2.

1. Appuyer sur la touche programmable [Nouveau].

Une fenêtre avec une alerte de sécurité apparaît.
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PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Ajustage @admin

MAX

Echelon

Charge morte à

MAX à

ajusté à

Sensibilité

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040368

1.177688

0.987884

0.471075

30000 d

1 d

102.832 g

3000.000 g

2516.5 g

98.14 cnt/d

Sauveg.

??
TENS et charge morte

réinitialisées.

Annuler Poursuivre

La touche programmable [Annuler] permet de rejeter la sélection.

PP-APP-A Max 3000kg d= 1g

00++ kgkg
Ajustage @admin

11
22
33

MAX

Echelon

Charge morte à

MAX à

ajusté à

Sensibilité

3000 kg

1 kg

mV/V

mV/V

µV/d

0.000000

1.000000

4.000000

30000 d

1 d

102.832 g

3000.000 g

2516.5 g

98.14 cnt/d

Sauveg.

[Max] (charge maximale)

Le poids maximal à mesurer sans charge morte.

Description et réglages, voir chapitre 4.7.1.2.1.1.

[Echelon]

L’échelon (d) est la diférence entre deux valeurs d’aichage successives.

Description et réglages, voir chapitre 4.7.1.2.1.2.

[Charge morte à]

Utiliser une balance vide ou un récipient vide comme charge morte (cas normal).

Description et réglages, voir chapitre 4.7.1.2.1.3.

[MAX à]

Réaliser un ajustage avec ou sans poids (avec valeurs mV/V ou données) ou à une
linéarisation, voir chapitre 4.7.1.2.1.4.

- [av.char.], voir chapitre 4.7.1.2.1.4.1.

- [av. mV/V], voir chapitre 4.7.1.2.1.4.2.

- [av.donn.] données des capteurs (smart calibration), voir chapitre 4.7.1.2.1.4.3.

2. Appuyer sur la touche programmable [Poursuivre]. Les réglages d’usine sont déinis.

Une fenêtre de sélection apparaît.

3. Conigurer et conirmer les paramètres dans l’ordre déini.
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- [Linear.] (linéarisation), voir chapitre 4.7.1.2.1.4.4.
PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Ajustage @admin

11
22
33

MAX

Echelon

Charge morte à

MAX à

ajusté avec mV/V

Sensibilité

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040582

1.177264

1.177264

0.470906

30000 d

1 d

103.415 g

3000.000 g

98.11 cnt/d

av.char. av. mV/V av.donn. Linéar. Sauveg.

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g

00003
TSTTST

++
Ajustage @admin

11
22
33

MAX

Echelon

Charge morte à

MAX à

ajusté à

Sensibilité

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040750

1.177246

0.987513

0.470898

30000 d

1 d

102.832 g

3000.000 g

2516.5 g

98.11 cnt/d

av.char. av. mV/V av.donn. Linéar. Sauveg.

calc. valeur de réf. pour
test élec. pesage...

Cette fenêtre apparaît brièvement.

La charge maximale (MAX) est aichée avec le code "TST" et sans unité de masse.

La conirmation est aichée par : "Sauvegarde ajustage…"

Remarque:

À la in de l’ajustage, régler le paramètre [Réglages désactivés] dans l’option de
menu [Param.] pour activer la protection contre l’écrasement à l’aide du logiciel
(voir également le chapitre 2.7.2).

Remarque:

Un nombre de contrôle unique est généré à chaque sauvegarde de l’ajustage ou des
paramètres modiiés. Ce nombre peut être consulté dans le menu [Commande] -
[Informations système] - [Aich. nb de contrôle d’ajustage] (voir chapitre 5.7) et, si
nécessaire, inscrit sur l’étiquette W&M.

Sauvegarde d’une application en métrologie légale, voir chapitre 4.7.1.2.

4. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer l’ajustage.

5. Annuler l’ajustage avec la touche EXIT.
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4.7.1.2.1.1 MAX (charge maximale)

Cette option de menu (sous Nouveau/Modiier) permet de déinir le poids maximal lors
de l’ajustage de l’électronique de pesage Point de pesée interne.
La charge maximale (MAX) détermine le poids maximal à mesurer sans charge morte ainsi
que le nombre approprié de décimales pour l’aichage. Normalement, MAX est inférieur
à la capacité des capteurs de pesage (charge nominale du capteur x nombre de capteurs).
Saisies autorisées pour la charge maximale : Poids MAX de 0,00010 à 999999 en mg, g,
kg, t, lb ou oz.
Le poids MAX doit être un multiple entier de l’échelon (1 d), il peut comporter jusqu’à
6 chifres et est indiqué sous forme de valeur numérique avec ou sans point décimal.
Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Ajustage] - [Nouveau/Modiier] - [MAX] .

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Ajustage @admin

11
22
33

MAX

Echelon

Charge morte à

MAX à

ajusté à

Sensibilité

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040800

1.177298

0.987577

0.470919

30000 d

1 d

103.966 g

3000.000 g

2516.5 g

98.11 cnt/d

Sauveg.

En cas de nouvel ajustage, les paramètres [Echelon], [Charge morte à] et [MAX à]
sont inactifs.

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Ajustage @admin

11
22
33

MAX

Echelon

Charge morte à

MAX à

ajusté à

Sensibilité

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040750

1.177246

0.987513

0.470898

30000 d

1 d

102.832 g

3000.000 g

2516.5 g

98.10 cnt/d

av.char. av. mV/V av.donn. Linéar. Sauveg.

??
Quitter sans sauvegarder ?

Toutes les modifications seront annulées !

Oui Non

Appuyer sur la touche programmable [Oui] pour quitter l’ajustage sans
enregistrer.

Le message suivant signale que l’on quitte l’ajustage sans enregistrer :
"Annulation ajustage…".

Une alerte de sécurité apparaît.

1. Sélectionner [MAX] et activer le champ de saisie.
2. Saisir la valeur avec les décimales (ici : 3000,0).

3. Appuyer sur la touche pour sélectionner l’unité de masse.
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Remarque:

Si une linéarisation a été efectuée (voir chapitre 4.7.1.2.1.4.4), le message suivant
apparaît après la sélection du paramètre : "Modiication impossible lorsque la
linéarisation est activée".

La linéarisation n’est désactivée que par la suppression des points de linéarisation !

En cas de nouvel ajustage, [Sauveg.] est désactivé. L’option de menu suivante
[Echelon] est activée.

Messages d’erreur possibles, voir chapitre 9.7.1.
PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Ajustage @admin

11
22
33

MAX

Echelon

Charge morte à

MAX à

ajusté à

Sensibilité

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040368

1.177688

0.987884

0.471075

30000 d

1 d

102.832 g

3000.000 g

2516.5 g

98.14 cnt/d

Sauveg.

STOPSTOP
Echec définir MAX.

> au maximum physique

OK

[OK] permet d’annuler la valeur saisie pour la charge maximale.

4.7.1.2.1.2 Echelon

Cette option de menu (sous Nouveau/Modiier) permet de déinir l’échelon (d) lors de
l’ajustage de l’électronique de pesage Point de pesée interne.
L’échelon (d) est la diférence entre deux valeurs d’aichage successives.
Pour une balance utilisée en ML, on parle d’un échelon de vériication (e), qui est
équivalent à un échelon : d = e.
Exemple :

- Max = 6000 kg, échelon (1 d) = 2 kg

- Calcul de l’échelon pour MAX (automatique) :

- d = MAX / échelon (1 d)

- d = 6000 kg/2 kg

- d = 3000

Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Ajustage] - [Nouveau/Modiier] - [Echelon] .

4. Conirmer les saisies.
La conirmation est aichée par "Déf. MAX…".

5. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer l’ajustage.

La valeur de référence pour le test de l’électronique est déterminée.
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PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Ajustage @admin

11
22
33

MAX

Echelon

Charge morte à

MAX à

ajusté à

Sensibilité

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040368

1.177688

0.987884

0.471075

30000 d

1 d

102.832 g

3000.000 g

2516.5 g

98.14 cnt/d

Sauveg.

En cas de nouvel ajustage, les paramètres [Charge morte à] et [MAX à] sont inactifs.

L’unité de masse provient de [MAX]. Le nombre de décimales est également déini
lors de la saisie de [MAX].

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Ajustage @admin

11
22
33

MAX

Echelon

Charge morte à

MAX à

ajusté à

Sensibilité

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040368

1.177688

0.987884

0.471075

30000 d

1 d

102.832 g

3000.000 g

2516.5 g

98.14 cnt/d

Sauveg.

0.1 g

0.2 g

0.5 g

1.0 g

2.0 g

5.0 g

En cas de nouvel ajustage, [Sauveg.] est désactivé. L’option de menu suivante
[Charge morte à] est activée.

1. Sélectionner [Echelon] (1 d) et activer le champ de saisie.
Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Sélectionner la valeur appropriée et conirmer.

L’échelon (d) est calculé en fonction du poids MAX.

La conirmation est aichée par "Déf. échelon…".

3. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer l’ajustage.
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Messages d’erreur possibles, voir chapitre 9.7.2.
PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Ajustage @admin

11
22
33

MAX

Echelon

Charge morte à

MAX à

ajusté à

Sensibilité

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040368

1.177688

0.987884

0.471075

30000 d

1 d

102.832 g

3000.000 g

2516.5 g

98.14 cnt/d

Sauveg.

STOPSTOP
Échec de la définition

de l’échelon.

MAX doit être un multiple
de l’échelon.

OK

Ce message apparaît si la charge maximale [MAX] de l’étendue de pesée n’est pas un
multiple entier de l’échelon.
[OK] permet d’annuler le réglage.

4.7.1.2.1.3 Charge morte à

Cette option de menu (sous Nouveau/Modiier) permet de déinir la charge morte
(balance ou récipient vide) lors de l’ajustage de l’électronique de pesage Point de pesée
interne.

Remarque:

Si une linéarisation a été efectuée (voir chapitre 4.7.1.2.1.4.4), le message suivant
apparaît après la sélection du paramètre : "Modiication impossible lorsque la
linéarisation est activée".

La linéarisation n’est désactivée que par la suppression des points de linéarisation !

Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Ajustage] - [Nouveau/Modiier] - [Charge morte à] .

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Ajustage @admin

11
22
33

MAX

Echelon

Charge morte à

MAX à

ajusté à

Sensibilité

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040800

1.177298

0.987557

0.470919

30000 d

1 d

103.966 g

3000.000 g

2516.5 g

98.11 cnt/d

av.char. av. mV/V Sauveg.

Pour utiliser la balance vide ou le récipient vide comme charge morte (cas normal) :

1. vider la balance ou le récipient.
2. Appuyer sur la touche programmable [av.char.]
3. Conirmer les saisies.

La conirmation est aichée par "Déf. charge morte…".
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En cas de nouvel ajustage, [Sauveg.] est désactivé.

Messages d’erreur possibles, voir chapitre 9.7.3.
PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Ajustage @admin

11
22
33

MAX

Echelon

Charge morte à

MAX à

ajusté à

Sensibilité

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040800

1.177688

0.987567

0.470919

30000 d

1 d

102.832 g

3000.000 g

2516.5 g

98.14 cnt/d

av.char. av. mV/V Sauveg.

STOPSTOP
Echec déf. charge morte.

> au maximum physique

OK

Ce message apparaît si le total de la charge morte saisie en mV/V plus l’étendue de
l’échelle en mV/V est supérieur à 3 mV/V (= 36 mV).
[OK] permet d’annuler le réglage.

4.7.1.2.1.4 MAX à

Cette option de menu (sous Nouveau/Modiier) permet de réaliser et de conigurer un
ajustage de l’électronique de pesage Point de pesée interne avec ou sans poids (avec
valeurs mV/V ou données) ou une linéarisation.

- [av.char.], voir chapitre 4.7.1.2.1.4.1.

- [av. mV/V], voir chapitre 4.7.1.2.1.4.2.

- [av.donn.] données des capteurs (smart calibration), voir chapitre 4.7.1.2.1.4.3.

- [Linear.] (linéarisation), voir chapitre 4.7.1.2.1.4.4.

Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Ajustage] - [Nouveau/Modiier] - [MAX à] .

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Ajustage @admin

11
22
33

MAX

Echelon

Charge morte à

MAX à

ajusté à

Sensibilité

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

µV/d

0.040750

1.00000

0.400000

30000 d

1 d

83.33 cnt/d

av.char. av. mV/V av.donn. Linéar. Sauveg.

Si la valeur mV/V de la charge morte a été calculée ou est connue suite à
l’ajustage précédent, la valeur peut être écrasée avec la touche programmable
[av. mV/V].

4. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer l’ajustage.

Sélectionner [MAX à] et appuyer sur la touche programmable correspondante.
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Touche programmable [av.char.]

Ajustage avec poids, voir chapitre 4.7.1.2.1.4.1.

Touche programmable [av. mV/V]

Ajustage avec mV/V, voir chapitre 4.7.1.2.1.4.2.

Touche programmable [av.donn.]

Ajustage avec les données des capteurs (smart calibration), voir chapitre 4.7.1.2.1.4.3.

Touche programmable [Linéar.]

Ajustage avec points de linéarisation, voir chapitre 4.7.1.2.1.4.4.

4.7.1.2.1.4.1 av.char.

Cette option de menu (sous MAX à) permet de réaliser un ajustage de l’électronique de
pesage Point de pesée interne avec des poids.
Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Ajustage] - [Nouveau] - [MAX à] - [av.char.] .

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Ajustage @admin

11
22
33

MAX

Echelon

Charge morte à

MAX à

ajusté à

Sensibilité

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

µV/d

0.040750

1.00000

0.400000

30000 d

1 d

83.33 cnt/d

av.char. av. mV/V av.donn. Linéar. Sauveg.

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g

56152++ gg
Ajustage @admin

11
22
33

MAX

Echelon

Charge morte à

MAX à

ajusté à

Sensibilité

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040750

1.00000

0.400000

30000 d

1 d

83.33 cnt/d

av.char. av. mV/V av.donn. Linéar. Sauveg.

Poser le poids d’ajustage sur la balance et
saisir la valeur.

OK Annuler

2516.5 g

Unité

L’unité de masse pour le poids d’ajustage (commutation avec ) peut diférer de
l’unité de l’appareil, la conversion est automatique.

1. Sélectionner [MAX à] et appuyer sur la touche programmable [av.char.]
Une fenêtre de saisie apparaît.

2. Poser le poids d’ajustage sur la balance et saisir la valeur.

3. Appuyer sur la touche programmable [OK]
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PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Ajustage @admin

11
22
33

MAX

Echelon

Charge morte à

MAX à

ajusté à

Sensibilité

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040750

1.177246

0.987513

0.470898

30000 d

1 d

102.832 g

3000.000 g

2516.5 g

98.10 cnt/d

av.char. av. mV/V av.donn. Linéar. Sauveg.

La valeur pondérale du poids d’ajustage, l’unité de masse et le signal de mesure en
mV/V correspondant à cette valeur sont aichés sur la ligne [ajusté à].

Messages d’erreur possibles, voir chapitre 9.7.4.
PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g

56152++ gg
Ajustage @admin

11
22
33

MAX

Echelon

Charge morte à

MAX à

ajusté à

Sensibilité

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040750

1.177246

0.987513

0.470898

30000 d

1 d

102.832 g

3000.000 g

2516.5 g

98.10 cnt/d

av.char. av. mV/V av.donn. Linéar. Sauveg.

STOPSTOP
Echec déf. TENS.

Pas de stabilité

OK

[OK] permet d’annuler le réglage.

4.7.1.2.1.4.2 av. mV/V

Cette option de menu (sous MAX à) permet de réaliser un ajustage de l’électronique de
pesage Point de pesée interne avec des valeurs mV/V.
Lors de la saisie de la valeur en mV/V pour les capteurs de pesage, la gravitation peut être
prise en compte sur le lieu d’installation. Les données des capteurs de pesage STAR se
basent sur la gravitation à Hambourg : 9,81379 m/s².

La conirmation est aichée par "Déf. TENS av.char.…".

4. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer l’ajustage.
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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)
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 (voir chapitre 4.7.1.2.3) permet de déterminer
à nouveau la charge morte ultérieurement, lorsque la balance ou le récipient est vide.

CP 2 mV/V @ 2000 kg

Alimentation U
CC

 = 12 V

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 UCC = 12 V

Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Ajustage] - [Nouveau] - [MAX à] - [av. mV/V] .
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PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Ajustage @admin

11
22
33

MAX

Echelon

Charge morte à

MAX à

ajusté à

Sensibilité

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

µV/d

0.040750

1.00000

0.400000

30000 d

1 d

83.33 cnt/d

av.char. av. mV/V av.donn. Linéar. Sauveg.

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Ajustage @admin

11
22
33

MAX

Echelon

Charge morte à

MAX à

ajusté à

Sensibilité

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

µV/d

0.040750

1.00000

0.400000

30000 d

1 d

83.33 cnt/d

av.char. av. mV/V av.donn. Linéar. Sauveg.

Entrer tension d’entrée
pour TENS.

OK Annuler

1.000000 mV/V

123...

Si nécessaire, saisir la valeur de correction ultérieure de la charge morte (voir
chapitre 4.7.1.2.3).

4.7.1.2.1.4.3 av.donn.

Cette option de menu (sous MAX à) permet de réaliser un ajustage de l’électronique de
pesage Point de pesée interne avec les données des capteurs (smart calibration).
Si la balance à ajuster n’est pas réglementée pour l’usage en métrologie légale, il est
possible de réaliser un ajustage sans poids. La méthode la plus simple consiste à utiliser
les données des capteurs sans faire de calcul.
Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Ajustage] - [Nouveau] - [MAX à] - [av.conn.] .

1. Sélectionner [MAX à] et appuyer sur la touche programmable [avec mV/V].
Une fenêtre de saisie apparaît.

2. Entrer tension d’entrée pour TENS.

3. Appuyer sur la touche programmable [Ok].
4. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer l’ajustage.
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PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Ajustage @admin

11
22
33

MAX

Echelon

Charge morte à

MAX à

ajusté à

Sensibilité

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

µV/d

0.040750

1.00000

0.400000

30000 d

1 d

83.33 cnt/d

av.char. av. mV/V av.donn. Linéar. Sauveg.

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Configuration capteurs @admin

Nombre de capteurs

Capacité max. du capteur

Accélération grav.

Erreur hystérésis

Données du certificat

Sign. sortie cap. max. CP 1

4 capteurs

3000 kg

9.81379 m/s

non spécifié

mêmes données pr ts capteurs

1.000000 mV/V

Entrée Calc.

[Nombre de capteurs]

Nombre de capteurs montés en parallèle (1, 2 à [4] à 9, 10)

Consulter les valeurs suivantes dans les caractéristiques techniques des capteurs et
les saisir.

[Capacité max. du capteur]

Capacité maximale Emax d’un capteur (pas capacité maximale totale de la balance !)

[Accélération gravitationnelle]

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

[Erreur hystérésis]

Sélection : non spéciié, spéciié

Si l’on change le réglage de [non spéciié] sur [spéciié], il faut entrer les valeurs pour
[Correction A] et [Correction B]. Consulter les valeurs dans le certiicat de calibrage
du capteur de pesée sous "Hysteresis correction values for Smart Calibration".

[Données du certiicat], [Sign. sortie cap. max. CP], [Résistance de sortie CP]

CP = capteur de pesage

Sélection : mêmes données pour tous capteurs, données spécif. pour chaque capteur

1. Sélectionner [MAX à] et appuyer sur la touche programmable [av.donn.]
Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Sélectionner les paramètres individuels et conirmer.
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Si [données spécif. pour chaque capteur] est déini, appuyer sur la touche
programmable [Entrée] pour saisir les diférentes données pour chaque capteur de
pesage.

Si [mêmes données pour tous capteurs] est déini, il ne faut entrer qu’1 seule valeur
pour [Sign. sortie cap. max. CP (Signal de sortie avec capacité max. CP)] et [Résistance
de sortie CP]. Consulter les valeurs dans le certiicat de calibrage du capteur sous
"Output at max. capacity" et "Output impedance".

4.7.1.2.1.4.4 Linéarisation

Cette option de menu (sous MAX à) permet de réaliser un ajustage de l’électronique de
pesage Point de pesée interne avec des points de linéarisation.
La détermination de points de linéarisation permet d’optimiser l’étendue de mesure par
rapport à une droite.
Condition

- L’ajustage de MAX et de la charge morte a été réalisé.

Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Ajustage] - [Nouveau] - [MAX à] - [Linéar.] .

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Ajustage @admin

11
22
33

MAX

Echelon

Charge morte à

MAX à

ajusté avec mV/V

Sensibilité

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040582

1.177264

1.177264

0.470906

30000 d

1 d

103.415 g

3000.000 g

98.11 cnt/d

av.char. av. mV/V av.donn. Linéar. Sauveg.

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Linéarisation @admin

11
22
33

ajusté avec mV/V mV/V1.177264

Ajouter av. mV/V av.char.

3. Appuyer sur la touche programmable [Calc.] Pour lancer le calcul.
4. Conirmer le calcul pour appliquer la valeur en mV/V obtenue dans les données

d’ajustage.
5. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer l’ajustage.

1. Sélectionner [MAX à] et appuyer sur la touche programmable [Linéar.]
Le menu Linéarisation apparaît.
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PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Linéarisation @admin

11
22
33

ajusté avec mV/V mV/V1.177264

Ajouter av. mV/V av.char.

Entrer poids de linéarisation

OK Annuler

750 g

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Linéarisation @admin

1. Point lin.

2. Point de linéar.

3. Point de linéar.

ajusté avec mV/V

mV/V

mV/V

mV/V

mV/V

-.------

-.------

-.------

1.177246

750 g

1500 g

2250 g

Ajouter Modif. Suppr. av. mV/V av.char.

Les points de linéarisation sont aichés dans la fenêtre.

La touche programmable [av. mV/V] permet de saisir directement la valeur.

La touche programmable [Modif.] permet de modiier le point de linéarisation
sélectionné.

La touche programmable [Suppr.] permet de supprimer le point de linéarisation
sélectionné.

2. Appuyer sur la touche programmable [Ajouter] pour déinir un point de linéarisation.
Une fenêtre de saisie apparaît.

3. Entrer la valeur souhaitée à l’aide du clavier.
4. Appuyer sur la touche programmable [Ok].
5. Répéter la procédure de saisie pour déinir successivement jusqu’à 3 points de

linéarisation.
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PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g

6947++ gg
Linéarisation @admin

11
22
33

1. Point lin.

2. Point de linéar.

3. Point de linéar.

ajusté à

mV/V

mV/V

mV/V

mV/V

0.294101

-.------

-.------

0.987384

750 g

1500 g

2250 g

2516.5 g

Ajouter Modif. Suppr. av. mV/V av.char.

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Linéarisation @admin

11
22
33

1. Point lin.

2. Point de linéar.

3. Point de linéar.

ajusté avec mV/V

mV/V

mV/V

mV/V

mV/V

0.294273

0.588587

0.882894

1.177264

750 g

1500 g

2250 g

Ajouter Modif. Suppr. av. mV/V av.char.

Remarque:

La suppression de l’ensemble des points de linéarisation entraîne la désactivation/
suppression de la linéarisation.

6. Sélectionner un point de linéarisation, poser le poids correspondant et appuyer sur la
touche programmable [av.char.]

La valeur correspondant au poids est entrée automatiquement en mV/V.

7. Répéter la procédure de saisie pour entrer automatiquement la valeur correspondant
au poids en mV/V pour tous les points de linéarisation déinis.

8. Appuyer sur la touche EXIT pour revenir à la fenêtre précédente.
Un message s’aiche pour signaler que la valeur MAX ne peut pas être modiiée
tant que la linéarisation est active.
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PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Ajustage @admin

MAX

Echelon

Charge morte à

MAX à

ajusté avec mV/V

Sensibilité

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040582

1.177264

1.177264

0.470906

30000 d

1 d

103.415 g

3000.000 g

98.11 cnt/d

av.char. av. mV/V av.donn. Linéar. Sauveg.

Cette modification est impossible
lorsque la linéarisation est activée

4.7.1.2.2 Modiier

Cette option de menu (sous Ajustage) permet d’apporter de petites modiications à un
ajustage existant de l’électronique de pesage Point de pesée interne.
Si, parex., le poids du récipient ou de la plate-forme a changé, il est nécessaire d’adapter
la charge morte, voir chapitre 4.7.1.2.3.
Les descriptions et les réglages de [Max], [Echelon], [Charge morte à] et [MAX à] sont
disponibles sous [Ajustage]- [Nouveau] :

- [Max] (charge maximale), voir chapitre 4.7.1.2.1.1.

- [Echelon], voir chapitre 4.7.1.2.1.2.

- [Charge morte à], voir chapitre 4.7.1.2.1.3 et, si une correction est nécessaire, voir
également le chapitre 4.7.1.2.3.

- [MAX à], voir chapitre 4.7.1.2.1.4.

Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Ajustage] - [Modiier] .

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Ajustage @admin

MAX

Echelon

Charge morte à

MAX à

ajusté à

Sensibilité

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040368

1.177688

0.987884

0.471075

30000 d

1 d

102.832 g

3000.000 g

2516.5 g

98.14 cnt/d

Nouveau Modifier

Les données du dernier ajustage s’aichent.

9. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer l’ajustage.

1. Appuyer sur la touche programmable [Modiier].
Une fenêtre de sélection apparaît.
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PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Ajustage @admin

11
22
33

MAX

Echelon

Charge morte à

MAX à

ajusté à

Sensibilité

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040800

1.177298

0.987577

0.470919

30000 d

1 d

103.966 g

3000.000 g

2516.5 g

98.11 cnt/d

Sauveg.

[Max] (charge maximale)

Le poids maximal à mesurer sans charge morte.

Description et réglages, voir chapitre 4.7.1.2.1.1.

[Echelon]

L’échelon (d) est la diférence entre deux valeurs d’aichage successives.

Description et réglages, voir chapitre 4.7.1.2.1.2.

[Charge morte à]

Utiliser une balance vide ou un récipient vide comme charge morte (cas normal).

Description et réglages, voir chapitre 4.7.1.2.1.3.

[MAX à]

Réaliser un ajustage avec ou sans poids (avec valeurs mV/V ou données) ou à une
linéarisation, voir chapitre 4.7.1.2.1.4.

- [av.char.], voir chapitre 4.7.1.2.1.4.1.

- [av. mV/V], voir chapitre 4.7.1.2.1.4.2.

- [av.donn.] données des capteurs (smart calibration), voir chapitre 4.7.1.2.1.4.3.

- [Linear.] (linéarisation), voir chapitre 4.7.1.2.1.4.4.

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g

00003
TSTTST

++
Ajustage @admin

11
22
33

MAX

Echelon

Charge morte à

MAX à

ajusté à

Sensibilité

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040750

1.177246

0.987513

0.470898

30000 d

1 d

102.832 g

3000.000 g

2516.5 g

98.11 cnt/d

av.char. av. mV/V av.donn. Linéar. Sauveg.

calc. valeur de réf. pour
test élec. pesage...

Cette fenêtre apparaît brièvement.

2. Sélectionner les paramètres appropriés et conirmer.

3. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer l’ajustage.
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La charge maximale (MAX) est aichée avec le code "TST" et sans unité de masse.

La conirmation est aichée par : "Sauvegarde ajustage…"

Remarque:

À la in de l’ajustage, régler le paramètre [Réglages désactivés] dans l’option de
menu [Param.] pour activer la protection contre l’écrasement à l’aide du logiciel
(voir également le chapitre 2.7.2).

Remarque:

Un nombre de contrôle unique est généré à chaque sauvegarde de l’ajustage ou des
paramètres modiiés. Ce nombre peut être consulté dans le menu [Commande] -
[Informations système] - [Aich. nb de contrôle d’ajustage] (voir chapitre 5.7) et, si
nécessaire, inscrit sur l’étiquette W&M.

Sauvegarde d’une application en métrologie légale, voir chapitre 4.7.1.2.

4.7.1.2.3 Charge morte à (correction)

Cette option de menu permet de déterminer à nouveau la charge morte (balance ou
récipient vide) dans un ajustage existant de l’électronique de pesage Point de pesée
interne.
Si le poids du récipient/de la plate-forme change, par ex. en raison de l’usure/d’une
combustion (réduction de la charge morte), de dépôts (hausse de la charge morte) ou de
modiications mécaniques, et que ce changement est supérieur à l’étendue de mise à
zéro, la vériication automatique de la mise à zéro et la mise à zéro manuelle ne
fonctionnent plus.
L’étendue déjà utilisée actuellement par la vériication de la mise à zéro ou la mise à zéro
est aichée dans le menu [Commande]- [Informations système]- [Options matériel]-
[WPx]- [Contrôle] .

Appuyer sur la touche pour activer la résolution x10 pour le poids.
Si l’étendue de mise à zéro est déjà utilisée, il est possible de réaliser une correction
ultérieure de la charge morte (la protection contre l’écrasement doit être désactivée, voir
chapitre 2.7) sans inluencer les autres données/paramètres d’ajustage.
L’ajustage est réalisé à cet efet dans le menu [Commande] - [Réglages système] - [Points
de pesée] - [Point de pesée x] - [Modiier] - [Charge morte à] - [av.char.] (voir
chapitre 4.7.1.2.1.3).

Remarque:

Si une linéarisation a été efectuée (voir chapitre 4.7.1.2.1.4.4), le message suivant
apparaît après la sélection du paramètre : "Modiication impossible lorsque la
linéarisation est activée".

La linéarisation n’est désactivée que par la suppression des points de linéarisation !
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4.7.1.3 Unités

Cette option de menu permet de conigurer des unités de masse supplémentaires pour
l’aichage et la précision d’aichage de l’électronique de pesage Point de pesée interne.
L’appareil est ajusté avec une unité de masse sélectionnée. Il est en outre possible
d’aicher jusqu’à 2 unités supplémentaires.
La commutation de l’aichage de poids s’efectue avec les touches de fonction (F1 ou F2).
Celles-ci doivent avoir été assignées au préalable, voir chapitre 4.3.
S’il y a 3 unités, la commutation s’efectue : de 1 à 2, 3, 1, 2, … .
Lorsque l’unité 2 ou l’unité 3 est aichée sur un appareil utilisé en métrologie légale, le

symbole (pour un poids incompatible ML) apparaît en plus de l’unité de masse.
Dans l’exemple suivant,

- l’unité 2 est déinie en [oz]. La précision d’aichage est déinie sur [inchangé].

Cela signiie que l’échelon en poids correspond à peu près (arrondi) à l’échelon ajusté.

- L’unité 3 en [lb] a une précision d’aichage supérieure d’un niveau, c.-à-d. que
l’échelon est inférieur à l’échelon ajusté d’à peu près un niveau (arrondi).

Les valeurs Max et Min pour les unités supplémentaires sont calculées en tenant
compte des échelons correspondants (arrondi).

Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Unités] .

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g
Min 2g

00 gg
Points de pesée @admin

Point de pesée A

Point de pesée B

Point de pesée C

Point de pesée D

Point de pesée interne

Pendeo Truck

Balance xBPI

Balance déf. par l'utilisateur

Param. Ajustage Unités

1. Ici : sélectionner [Point de pesée A] avec [Point de pesée interne] et appuyer sur la
touche programmable [Unités] pour sélectionner d’autres unités et la précision
d’aichage correspondante. Ici : sélectionner [Point de pesée A] avec [Point de pesée
interne] et appuyer sur la touche programmable [Unités] pour sélectionner d’autres
unités et la précision d’aichage correspondante.

La fenêtre suivante apparaît.
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PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g

30–– gg
Unités @admin

Nombre d'unités 1 unité de poids

Sauveg.

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g

30–– gg
Unités @admin

Nombre d'unités 1 unité de poids

Sauveg.

1 unité de poids

2 unités de poids

3 unités de poids

PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g

30–– gg
Unités @admin

Nombre d'unités

Unité 2

Unité 3

3 unités de poids

kg

égal

kg

égal

Résolution de l'affichage

Résolution de l'affichage

Sauveg.

2. Conirmer la sélection.
Une fenêtre de sélection apparaît.

3. Sélectionner [3 unités de poids] et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

4. Sélectionner les paramètres individuels et conirmer.
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PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g

30–– gg
Unités @admin

Nombre d'unités

Unité 2

Unité 3

3 unités de poids

oz

égal

lb

Moins 1 niveau

Résolution de l'affichage

Résolution de l'affichage

Sauveg.

Max = 3000g ~ 6.613868lb 
e = 0.1g ~ 0.00022lb 
d = 0.0005lb

[Unité x]

Sélection : kg, t, lb, g, mg, oz

[Résolution de l’aichage]

Sélection : [égal], Moins 1 niveau, Moins 2 niveaux, Moins 3 niveaux, Plus 3 niveaux,
Plus 2 niveaux, Plus 1 niveau

4.7.2 Compteur de liquide
Cette option de menu (sous Points de pesée) permet d’assigner l’électronique de pesage
Compteur de liquide à un point de pesée logique et de la conigurer.

- [Param.] (électronique de pesage), voir chapitre 4.7.2.1.

Les compteurs de liquide afectent exclusivement les entrées numériques internes.

- Entrée 1 = PP‑A

- Entrée 2 = PP‑B

- Entrée 3 = PP‑C

- Entrée 4 = PP‑D

La fréquence maximale est de 200 Hz pour un rapport de palpage de 50:50.
L’incrémentation du compteur est uniquement positive. "Mise à zéro" permet de le
réinitialiser.
Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système]- [Points de pesée]- [Point de
pesée x]- [Point de pesée]- [Compteur de liquide] .

Point de pesée D @admin

Point de pesée non assigné

Sauveg.

5. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les réglages.
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Point de pesée D @admin

Point de pesée non assigné

Sauveg.

non assigné

Point de pesée interne

Compteur de liquide

Balance déf. par l'utilisateur

Balance xBPI

Balance SBI

Pendeo Truck

Pendeo Process

Point de pesée PR-Net

Balance Mettler

Balance SMA

4.7.2.1 Param.

Cette option de menu permet de conigurer les paramètres de l’électronique de pesage
Compteur de liquide.
Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système]- [Points de pesée]- [Point de
pesée x]- [Param.] .

PP-DPP-D Max 1000kg d= 1kg

0 kgkg
Points de pesée @admin

Point de pesée A

Point de pesée B

Point de pesée C

Point de pesée D

Point de pesée interne

Point de pesée interne

Balance xBPI

Compteur de liquide

Param.

1. Conirmer [Point de pesée].
Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Sélectionner [Compteur de liquide] et conirmer.
3. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les réglages.

PP-DPP-D Max 1000kg d= 1kg

0 kgkg
Points de pesée @admin

Point de pesée A

Point de pesée B

Point de pesée C

Point de pesée D

Point de pesée interne

Point de pesée interne

Balance xBPI

Compteur de liquide

Param.

L’électronique de pesage est désormais assignée au point de pesée.
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PP-DPP-D Max 1000kg d= 1kg

0 kgkg
Points de pesée @admin

Point de pesée DPoint de pesée D

Réglages désactivés

W&M

MAX

Echelon

Poids /

Compteur de liquide

aucun

1000 kg

1

1 kg

Standard Sauveg.

[Réglages désactivés]

Les réglages et l’assignation des points de pesée ne peuvent plus être consultés que
comme si le commutateur CAL correspondant était fermé, voir chapitre 2.7.1.

[W&M]

Réglage pour l’utilisation en métrologie légale.

Sélection : [aucun], OIML, NTEP (pour les États-Unis) ou NSC (pour l’Australie), voir
également le chapitre 4.7.1.1.1.

[MAX]

Charge maximale, voir chapitre 4.7.1.2.1.1.

[Echelon]

Voir chapitre 4.7.1.2.1.2.

[Poids /]

Augmentation du poids pour n incréments du compteur.

Étendue de réglage : De 0,00010 à 9999999 en t, kg, g, mg, lb ou oz.

[/ incrément compt.]
PP-DPP-D Max 1000kg d= 1kg

0 kgkg
Points de pesée @admin

11
22
33

Point de pesée DPoint de pesée D

/ incrément compt.

Surcharge

Poids min.

Heure d'actualisation

Compteur de liquide

1 cnt

9 d

0 d

0.3 s

Standard Sauveg.

1. Ici : sélectionner [Point de pesée D] avec [Compteur de liquide] et appuyer sur la
touche programmable [Param.]

Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Sélectionner les paramètres individuels et conirmer.
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Nombre d’incréments du compteur pour l’augmentation de poids indiquée sous
[Poids /].

Étendue de réglage : De 1 à 65000.

[Surcharge]

Étendue de pesée au-dessus de la charge maximale (MAX) sans message d’erreur.

Étendue de réglage : De 0 à 9999999 d.

[Poids min.]

Poids minimal permettant encore de déclencher une commande d’impression.

Étendue de réglage : De 0 à 9999999 d.

[Heure d’actualisation]

Durée pendant laquelle une nouvelle valeur pondérale est aichée.

Étendue de réglage : De 0,1 à 2,0 s.

Touche programmable [Standard]

Les réglages sont réinitialisés sur les réglages d’usine.

4.7.3 Balance déf. par l’utilisateur
Cette option de menu (sous Points de pesée) permet d’assigner l’électronique de pesage
Balance déf. par l’utilisateur à un point de pesée logique et de la conigurer.

- Param. (électronique de pesage), voir chapitre 4.7.3.1.

Le point de pesée déini par l’utilisateur reçoit les données via une variable SPM. La valeur
indiquée dans cette variable est mise à l’échelle et aichée en tant que poids.
Cette fonction est par ex. utilisée pour

- Description de la variable SPM du serveur OPC

- Projets

Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Point de pesée] - [Balance déf. par l’utilisateur] .

Point de pesée D @admin

Point de pesée non assigné

Sauveg.

3. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les réglages.
Dans le menu [Points de pesée], il est possible d’aicher le poids avec une
résolution supérieure (x10), voir chapitre 3.8.

1. Conirmer [Point de pesée].
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Point de pesée D @admin

Point de pesée non assigné

Sauveg.

non assigné

Point de pesée interne

Compteur de liquide

Balance déf. par l'utilisateur

Balance xBPI

Balance SBI

Pendeo Truck

Pendeo Process

Point de pesée PR-Net

Balance Mettler

Balance SMA

4.7.3.1 Param.

Cette option de menu permet de conigurer les paramètres de l’électronique de pesage
Balance déf. par l’utilisateur.
Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Param.] .

PP-DPP-D R1 Max 1000kg d= 1kg

0 kgkg
Points de pesée @admin

Point de pesée A

Point de pesée B

Point de pesée C

Point de pesée D

Point de pesée interne

Pendeo Truck

Balance xBPI

Balance déf. par l'utilisateur

Param.

Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Sélectionner [Balance déf. par l’utilisateur] et conirmer.
3. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les réglages.

PP-DPP-D R1 Max 1000kg d= 1kg

0 kgkg
Points de pesée @admin

Point de pesée A

Point de pesée B

Point de pesée C

Point de pesée D

Point de pesée interne

Pendeo Truck

Balance xBPI

Balance déf. par l'utilisateur

Param.

L’électronique de pesage est désormais assignée au point de pesée.

1. Ici : sélectionner [Point de pesée D] avec [Balance déf. par l’utilisateur] et appuyer sur
la touche programmable [Param.]
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PP-DPP-D R1 Max 1000kg d= 1kg

0 kgkg
Points de pesée @admin

Point de pesée DPoint de pesée D

Réglages désactivés

W&M

MAX

Echelon

Poids /

Balance déf. par l'utilisateur

aucun

1000 kg

1

1 kg

Standard Sauveg.

[Réglages désactivés]

Les réglages et l’assignation des points de pesée ne peuvent plus être consultés que
comme si le commutateur CAL correspondant était fermé, voir chapitre 2.7.1.

[W&M]

Réglage pour l’utilisation en métrologie légale.

Sélection : [aucun], OIML, NTEP (pour les États-Unis) ou NSC (pour l’Australie), voir
également le chapitre 4.7.1.1.1.

[MAX]

Charge maximale, voir chapitre 4.7.1.2.1.1.

[Echelon]

Voir chapitre 4.7.1.2.1.2.

[Poids /]

Augmentation du poids pour n incréments du compteur.

Étendue de réglage : De 0,00010 à 9999999 en t, kg, g, mg, lb ou oz.

[/ incrément compt.]
PP-DPP-D Max 1000kg d= 1kg

0 kgkg
Points de pesée @admin

11
22
33

Point de pesée DPoint de pesée D

/ incrément compt.

Surcharge

Poids min.

Heure d'actualisation

Adresse marqueur dans SPM

Balance déf. par l'utilisateur

1 cnt

9 d

0 d

0.3 s

32

Standard Sauveg.

Nombre d’incréments du compteur pour l’augmentation de poids indiquée sous
[Poids /].

Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Sélectionner les paramètres individuels et conirmer.
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Étendue de réglage : De 1 à 65000.

[Surcharge]

Étendue de pesée au-dessus de la charge maximale (MAX) sans message d’erreur.

Étendue de réglage : De 0 à 9999999 d.

[Poids min.]

Poids minimal permettant encore de déclencher une commande d’impression.

Étendue de réglage : De 0 à 9999999 d.

[Heure d’actualisation]

Durée pendant laquelle une nouvelle valeur pondérale est aichée.

Étendue de réglage : De 0,1 à 2,0 s.

[Adresse marqueur dans SPM]

Adresse libre pour un double mot (double integer), c.-à-d. variable SPM pour le poids.

SPM = zone de mémoire de la commande (Scratch Pad Memory).

Touche programmable [Standard]

Les réglages sont réinitialisés sur les réglages d’usine.

4.7.4 A+B (balance)
Cette option de menu (sous Points de pesée) permet d’assigner l’électronique de pesage
de deux balances à un point de pesée logique et de la conigurer.

- [Param.] (électronique de pesage), voir chapitre 4.7.4.1.

La balance A+B est par exemple sélectionnée lorsque deux ponts-bascules pour véhicules
doivent être déinis comme une balance. La balance A+B peut uniquement être assignée
au [point de pesée C].
La balance A et la balance B doivent remplir les conditions suivantes :

- Même échelon

- Même unité

Accessible via MENU - [Commande]- [Réglages système]- [Points de pesée]- [Point de
pesée x]- [Point de pesée]- [A+B] .

3. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les réglages.
Dans le menu [Points de pesée], il est possible d’aicher le poids avec une
résolution supérieure (x10), voir chapitre 3.8.

1. Conigurer et ajuster le point de pesée A.
2. Conigurer et ajuster le point de pesée B.
3. Sélectionner le point de pesée C et conirmer.
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Point de pesée C @admin

Point de pesée non assigné

Sauveg.

Point de pesée C @admin

Point de pesée non assigné

Sauveg.

non assigné

A+B

Compteur de liquide

Balance déf. par l'utilisateur

Balance xBPI

Balance SBI

Pendeo Truck

Pendeo Process

4.7.4.1 Param.

Cette option de menu permet de conigurer les paramètres de l’électronique de pesage
Balance A+B.
Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Param.] .

4. Conirmer [Point de pesée].
Une fenêtre de sélection apparaît.

5. Sélectionner [A+B] et conirmer.
6. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les réglages.

PP-CPP-C Max 6000kg d= 1kg

617++ kgkg
Points de pesée @admin

Point de pesée A

Point de pesée B

Point de pesée C

Point de pesée D

Point de pesée interne

Point de pesée interne

A+B

Balance SBI

Param.

L’électronique de pesage est désormais assignée au point de pesée.
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PP-CPP-C Max 6000kg d= 1kg

617++ kgkg
Points de pesée @admin

Point de pesée A

Point de pesée B

Point de pesée C

Point de pesée D

Point de pesée interne

Point de pesée interne

A+B

Balance SBI

Param.

PP-CPP-C Max 6000kg d= 1kg

617++ kgkg
Points de pesée @admin

Point de pesée CPoint de pesée C

Réglages désactivés

W&M

A+B

aucun

Standard Sauveg.

[Réglages désactivés]

Les réglages et l’assignation des points de pesée ne peuvent plus être consultés que
comme si le commutateur CAL correspondant était fermé, voir chapitre 2.7.1.

[W&M]

Réglage pour l’utilisation en métrologie légale.

Sélection : [aucun], OIML, NTEP (pour les États-Unis) ou NSC (pour l’Australie), voir
également le chapitre 4.7.1.1.1.

Touche programmable [Standard]

Les réglages sont réinitialisés sur les réglages d’usine.

4.7.5 Balance xBPI
Cette option de menu (sous Points de pesée) permet d’assigner l’électronique de pesage
Balance xBPI à un point de pesée logique et de la conigurer.

- [Interface] (série), voir chapitre 4.7.5.1.

- [Param.] (électronique de pesage), voir chapitre 4.7.5.2.

- [Ajustage], voir chapitre 4.7.5.3.

1. Ici : sélectionner [Point de pesée C] avec [A+B] et appuyer sur la touche
programmable [Param.]

Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Sélectionner les paramètres individuels et conirmer.

3. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les réglages.

Contrôleur de processus Maxxis 5 PR 5900 4 Réglages système

FR-134 Minebea Intec



- [Unités] (unités d’aichage, précision d’aichage), voir chapitre 4.7.5.4.

- [Conig.], voir chapitre 4.7.5.5.

PR 5900 peut communiquer avec des balances (par ex. Combics1) ou des modules de
pesage via le protocole xBPI.
Il est possible de connecter 2 balances maximum via les interfaces de série (internes ou
PR 5900/04) (voir le manuel d’installation de l’appareil PR 5900 sous [Installation de
l’appareil] - [Composition du matériel] - [Interface RS-485 (interne)] ou [Installation de
l’appareil] - [Accessoires] - [PR 5900/04 2x interface RS‐485]). La communication est
sérielle.
Restrictions dans la sélection des protocoles de balance, voir chapitre 4.7.
La détermination et la transmission du poids dépendent considérablement de la balance/
du module de pesage. Il est possible d’aicher des valeurs de poids comprenant jusqu’à
7 chifres et un signe. La charge maximale (MAX) doit être réglée dans la balance ou est
déjà réglée sur les plateformes. Elle ne peut pas être modiiée avec le protocole xBPI.
Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Point de pesée] - [Balance xBPI] .

Point de pesée C @admin

Point de pesée non assigné

Sauveg.

Point de pesée C @admin

Point de pesée non assigné

Sauveg.

non assigné

Point de pesée interne

Compteur de liquide

Balance déf. par l'utilisateur

Balance xBPI

Balance SBI

Pendeo Truck

Pendeo Process

Point de pesée PR-Net

Balance Mettler

Balance SMA

1. Conirmer [Point de pesée].
Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Sélectionner [Balance xBPI] et conirmer.
3. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les réglages.

L’électronique de pesage est désormais assignée au point de pesée.
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4.7.5.1 Interface (série)

Cette option de menu permet de conigurer les paramètres de l’interface série de
l’électronique de pesage Balance xBPI.
Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Balance xBPI] - [Interface] .

PP-CPP-C Max 29.9kg d= 0.0005kg

00000 kgkg
Points de pesée @admin

Point de pesée A

Point de pesée B

Point de pesée C

Point de pesée D

Point de pesée interne

Point de pesée interne

Balance xBPI

Compteur de liquide

Param. Ajustage Unités Config.

Point de pesée C @admin

Point de pesée

Interface

Vitesse transm.

Bits de données

Parité

Bits d'arrêt

Balance xBPI

RS-485 interne

9600 bauds

8 bits de données

parité impaire

1 bit d'arrêt

Standard Sauveg.

Les paramètres inactifs sont grisés.

PP-CPP-C Max 29.9kg d= 0.0005kg

00000 kgkg
Points de pesée @admin

Point de pesée A

Point de pesée B

Point de pesée C

Point de pesée D

Point de pesée interne

Point de pesée interne

Balance xBPI

Compteur de liquide

Param. Ajustage Unités Config.

1. Ici : sélectionner [Point de pesée C] avec [Balance xBPI] et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Sélectionner les paramètres individuels et conirmer.
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[Interface]

Interfaces série.

Sélection : non assigné, RS-232 interne, RS-485 interne,Option‑x RS-485‑A, Option‑x
RS-485‑B

Remarque:

Si un terminal de commande est connecté à Maxxis, l’interface RS-485 du terminal
de commande peut aussi être sélectionnée.

[Vitesse transm.]

Vitesse de transmission des données.

Remarque:

La valeur sélectionnée doit correspondre à la valeur de l’appareil connecté.

Sélection : [9600], 19200, 38400 bauds

[Bits d’arrêt]

Terminaison des protocoles de transmission.

Sélection : 1 bit d’arrêt, [2 bits d’arrêt]

Touche programmable [Standard]

Les réglages sont réinitialisés sur les réglages d’usine.

4.7.5.2 Param.

Cette option de menu permet de conigurer les paramètres de l’électronique de pesage
Balance xBPI.
Les paramètres suivants doivent être conigurés :

- [Timeout tarage], temps d’attente pour la fonction de tarage selon l’application

- [Adresse SBN], adresse SBN pour chaque balance xBPI en cas d’exploitation en mode
bus

- Numéro de série de la balance xBPI ou du module de pesage en cas d’application en
métrologie légale

Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Balance xBPI] - [Param.] .

3. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les réglages.
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PP-CPP-C Max 29.9kg d= 0.0005kg

00000 kgkg
Points de pesée @admin

Point de pesée A

Point de pesée B

Point de pesée C

Point de pesée D

Point de pesée interne

Point de pesée interne

Balance xBPI

Compteur de liquide

Param. Ajustage Unités Config.

PP-CPP-C Max 29.9kg d= 0.0005kg

00000 kgkg
Points de pesée @admin

Point de pesée CPoint de pesée C

Réglages désactivés

W&M

Timeout tarage

N° de série PP

Adresse SBN

Balance xBPI

aucun

2.0 s

0

0

Standard Sauveg.

[Réglages désactivés]

Les réglages et l’assignation des points de pesée ne peuvent plus être consultés que
comme si le commutateur CAL correspondant était fermé, voir chapitre 2.7.1.

[W&M]

Réglage pour l’utilisation en métrologie légale.

Sélection : [aucun], OIML, NTEP (pour les États-Unis) ou NSC (pour l’Australie), voir
également le chapitre 4.7.1.1.1.

[Timeout tarage]

Temps d’attente pour l’exécution d’une commande de mise à zéro ou de tarage. Si la
balance xBPI n’a pas exécuté la commande dans le temps imparti, l’exécution est
annulée.

Étendue de réglage : De 0 à 9,9 s

[N° de série PP]

Numéro de série de la balance xBPI ou du module de pesage connecté(e). Cette
indication est nécessaire pour le contrôle dans le cadre d’une application en
métrologie légale. Si le numéro de série est 0, il n’y a aucune vériication.

Étendue de réglage : De 0 à 99999999

1. Ici : sélectionner [Point de pesée C] avec [Balance xBPI] et appuyer sur la touche
programmable [Param.]

Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Sélectionner les paramètres individuels et conirmer.
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[Adresse SBN]

Si l’adresse n’est pas 0, l’exploitation en mode bus est active, adresses possibles : de
1 à 31, c.-à-d. que 31 balances xBPI max. peuvent être exploitées sur un brin RS-485.
L’adresse SBN est représentée sur l’aichage.

Exemple : Adresse 31 sur PP‑C
WP-CWP-C.31.31 Max 2000kg d= 2kg

Min 40kg

Touche programmable [Standard]

Les réglages sont réinitialisés sur les réglages d’usine.

4.7.5.3 Ajustage

Cette option de menu permet de procéder à un ajustage de l’électronique de pesage
Balance xBPI.

- Précharge/charge morte :

- [Déf.] (charge morte), voir chapitre 4.7.5.3.1.

- [Suppr.] (charge morte), voir chapitre 4.7.5.3.2.

- TENS :

- [Ajust. avec poids utilisateur], voir chapitre 4.7.5.3.3.

- [Ajust. avec poids autom.], voir chapitre 4.7.5.3.4.

- [Ajust. avec poids standard], voir chapitre 4.7.5.3.5.

- [Ajust. avec poids interne], voir chapitre 4.7.5.3.6.

- Linéarité :

- [Linéarisation standard], voir chapitre 4.7.5.3.7.

- [Linéarisation utilisateur], voir chapitre 4.7.5.3.8.

Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Balance xBPI] - [Ajustage] .

PP-CPP-C Max 29.9kg d= 0.0005kg

00000 kgkg
Points de pesée @admin

Point de pesée A

Point de pesée B

Point de pesée C

Point de pesée D

Point de pesée interne

Point de pesée interne

Balance xBPI

Compteur de liquide

Param. Ajustage Unités Config.

3. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les réglages.

Ici : sélectionner [Point de pesée C] avec [Balance xBPI] et appuyer sur la touche
programmable [Ajustage]

Les paramètres de la balance xBPI sont lus.
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4.7.5.3.1 Déf. (charge morte)

Cette option de menu (sous Ajustage) permet de déinir la charge morte/préchage de
l’électronique de pesage Balance xBPI.

Remarque:

Chez Minebea Intec, la charge morte et la précharge sont synonymes.

Condition :

- La communication entre l’appareil et la balance xBPI est active et

- les paramètres de la balance ont été lus, voir chapitre 4.7.5.3.

Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Balance xBPI] - [Ajustage] - [Déf.] .

PP-CPP-C R1 Max 29.9kg d= 0.0005kg

50000–– kgkg
Réglages balance xBPI @admin

Lect. paramètresLect. paramètres

lect. réglages xBPI...

Les cases cochées indiquent la progression.

S’il est impossible de communiquer avec la balance xBPI, le message d’erreur
suivant apparaît :

STOP : "La demande a échoué – Dépassement temps dans communication"

Le menu de coniguration xBPI apparaît.
PP-CPP-C R1 Max 29.9kg d= 0.0005kg

50000++ kgkg
Réglages balance xBPI @admin

Charge morte

Déf.

Suppr.

TENS

Ajust. avec poids utilisateur

Ajust. avec poids autom.
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PP-CPP-C R1 Max 29.9kg d= 0.0005kg

50000++ kgkg
Réglages balance xBPI @admin

Charge morte

Déf.

Suppr.

TENS

Ajust. avec poids utilisateur

Ajust. avec poids autom.

PP-CPP-C R1 Max 29.9kg d= 0.0005kg

00000 kgkg
Réglages balance xBPI @admin

NET

Entrée

-0.0000 kg

-0.00015 kg

Accepter Supp.err Annuler

4.7.5.3.2 Suppr. (charge morte)

Cette option de menu (sous Ajustage) permet de supprimer la charge morte/précharge
de l’électronique de pesage Balance xBPI.
Condition :

- La communication entre l’appareil et la balance xBPI est active et

- les paramètres de la balance ont été lus, voir chapitre 4.7.5.3.

Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Balance xBPI] - [Ajustage] - [Suppr.] .

1. Enlever le poids de la balance.
2. Sélectionner [Déf.] et conirmer.

Après l’envoi de la commande, l’aichage du poids brut indique "0".

3. Appuyer sur la touche EXIT pour revenir au menu de coniguration xBPI.
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PP-CPP-C R1 Max 29.9kg d= 0.0005kg

00000 kgkg
Réglages balance xBPI @admin

Charge morte

Déf.

Suppr.

TENS

Ajust. avec poids utilisateur

Ajust. avec poids autom.

PP-CPP-C R1 Max 29.9kg d= 0.0005kg

00000 kgkg
Réglages balance xBPI @admin

NET

Entrée

0.0000 kg

-0.00005 kg

Accepter Supp.err Annuler

4.7.5.3.3 Ajust. avec poids utilisateur

Cette option de menu permet de procéder à un ajustage de l’électronique de pesage
Balance xBPI avec un poids déini par l’utilisateur.
Conditions :

- Le protocole xBPI a été sélectionné, voir chapitre 4.7.5.1.

- Le point de pesée [Balance xBPI] a été sélectionné, voir chapitre 4.7.5.

- La balance a été conigurée, voir chapitre 4.7.5.5.

- Le réglage [Manuel] a été sélectionné dans le menu [Commande] - [Réglages
système] - [Points de pesée] - [Point de pesée x] - [Conig.] - [Coniguration] -
[Paramètres de pesée] - [Conirm. ajustage] , voir chapitre 4.7.5.5.1.1.

- La communication entre l’appareil et la balance xBPI est active.

- Les paramètres de la balance xBPI ont été lus, voir chapitre 4.7.5.3.

Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Balance xBPI] - [Ajustage] - [Ajust. avec poids utilisateur] .

1. Enlever le poids de la balance.
2. Sélectionner [Suppr.] et conirmer.

La charge morte enregistrée est supprimée. L’aichage de poids indique la
charge morte actuelle.

3. Appuyer sur la touche EXIT pour revenir au menu de coniguration xBPI.
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PP-CPP-C R1 Max 29.9kg d= 0.0005kg

01000–– kgkg
Réglages balance xBPI @admin

Charge morte

Déf.

Suppr.

TENS

Ajust. avec poids utilisateur

Ajust. avec poids autom.

PP-CPP-C R1 Max 29.9kg d= 0.0005kg

50000++ kgkg
Réglages balance xBPI @admin

Charge morte

Déf.

Suppr.

TENS

Ajust. avec poids utilisateur

Ajust. avec poids autom.

Entrer poids utilisateur.

2.5165 kg

Unité

PP-CPP-C R1 Max 29.9kg d= 0.0005kg

56152––
Réglages balance xBPI @admin

Contrôle calibrage

Entrée

Entrée

Charge trop faible

-2.5165 kg

-0.00015 kg

Accepter Supp.err Annuler

1. Sélectionner [Ajust. avec poids utilisateur] et conirmer.
Une fenêtre de saisie apparaît. Le poids utilisateur enregistré précédemment
s’aiche.

2. Si nécessaire, modiier la valeur de poids à l’aide du clavier et conirmer.
Le processus d’ajustage se déroule sans poids et le contrôle de calibrage indique
l’état.

3. Poser le poids.
La variation est aichée. Sur la dernière ligne, poids + variation en résolution x10.
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PP-CPP-C R1 Max 30kg d= 0.0005kg

01000++
Réglages balance xBPI @admin

Contrôle calibrage

Entrée

Entrée

Affich. de l'écart

0.0010 kg

2.51755 kg

Accepter Supp.err Annuler

PP-CPP-C R1 Max 30kg d= 0.0005kg

56152++ kgkg
Réglages balance xBPI @admin

Contrôle calibrage

NET

Entrée

terminé

2.5165 kg

2.51655 kg

Accepter Supp.err Annuler

4.7.5.3.4 Ajust. avec poids autom.

Cette option de menu permet de procéder à un ajustage de l’électronique de pesage
Balance xBPI avec détection automatique du poids.
Conditions :

- Le protocole xBPI a été sélectionné, voir chapitre 4.7.5.1.

- Le point de pesée [Balance xBPI] a été sélectionné, voir chapitre 4.7.5.

- La balance a été conigurée, voir chapitre 4.7.5.5.

- Le réglage [Manuel] a été sélectionné dans le menu [Commande] - [Réglages
système] - [Points de pesée] - [Point de pesée x] - [Conig.] - [Coniguration] -
[Paramètres de pesée] - [Conirm. ajustage] , voir chapitre 4.7.5.5.1.1.

- La communication entre l’appareil et la balance xBPI est active.

- Les paramètres de la balance xBPI ont été lus, voir chapitre 4.7.5.3.

Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Balance xBPI] - [Ajustage] - [Ajust. avec poids autom.] .

4. Appuyer sur la touche programmable [Accepter].
Les données sont enregistrées et le contrôle de calibrage indique [terminé]. Le
poids est aiché. Sur la dernière ligne avec résolution x10.

5. Enlever le poids.
6. Appuyer sur la touche EXIT pour revenir au menu de coniguration xBPI.
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PP-CPP-C R1 Max 30kg d= 0.0005kg

50000++ kgkg
Réglages balance xBPI @admin

Charge morte

Déf.

Suppr.

TENS

Ajust. avec poids utilisateur

Ajust. avec poids autom.

PP-CPP-C R1 Max 30kg d= 0.0005kg

000002––
Réglages balance xBPI @admin

Contrôle calibrage

Entrée

Entrée

Charge trop faible

-20.0000 kg

0.00005 kg

Accepter Supp.err Annuler

La valeur pondérale est prédéinie automatiquement.

PP-CPP-C R1 Max 30kg d= 0.0005kg

51000++
Réglages balance xBPI @admin

Contrôle calibrage

Entrée

Entrée

Affich. de l'écart

0.0015 kg

20.00165 kg

Accepter Supp.err Annuler

1. Sélectionner [Ajust. avec poids autom.] et conirmer.
Le processus d’ajustage se déroule sans poids et le contrôle de calibrage indique
l’état.

2. Dans cet exemple, un poids de 20 kg est posé sur la balance.
La variation est aichée. Sur la dernière ligne, poids + variation en résolution x10.

3. Appuyer sur la touche programmable [Accepter].
Les données sont enregistrées et le contrôle de calibrage indique [terminé]. Le
poids est aiché. Sur la dernière ligne avec résolution x10.
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PP-CPP-C R1 Max 30kg d= 0.0005kg

000002++ kgkg
Réglages balance xBPI @admin

Contrôle calibrage

NET

Entrée

terminé

20.0000 kg

20.00000 kg

Accepter Supp.err Annuler

4.7.5.3.5 Ajust. avec poids standard

Cette option de menu permet de procéder à un ajustage de l’électronique de pesage
Balance xBPI avec un poids standard.
Conditions :

- Le protocole xBPI a été sélectionné, voir chapitre 4.7.5.1.

- Le point de pesée [Balance xBPI] a été sélectionné, voir chapitre 4.7.5.

- La balance a été conigurée, voir chapitre 4.7.5.5.

- Le réglage [Manuel] a été sélectionné dans le menu [Commande] - [Réglages
système] - [Points de pesée] - [Point de pesée x] - [Conig.] - [Coniguration] -
[Paramètres de pesée] - [Conirm. ajustage] , voir chapitre 4.7.5.5.1.1.

- La communication entre l’appareil et la balance xBPI est active.

- Les paramètres de la balance xBPI ont été lus, voir chapitre 4.7.5.3.

Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Balance xBPI] - [Ajustage] - [Ajust. avec poids standard] .

PP-CPP-C R1 Max 30kg d= 0.0005kg

00000 kgkg
Réglages balance xBPI @admin

Ajust. avec poids standard

Ajust. avec poids interne

Linéarisation

Linéarisation standard

Linéarisation utilisateur

4. Enlever le poids.
5. Appuyer sur la touche EXIT pour revenir au menu de coniguration xBPI.

1. Sélectionner [Ajust. avec poids standard] et conirmer.
Le processus d’ajustage se déroule sans poids et le contrôle de calibrage indique
l’état.
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PP-CPP-C R1 Max 30kg d= 0.0005kg

000001––
Réglages balance xBPI @admin

Contrôle calibrage

Entrée

Entrée

Charge trop faible

-10.0000 kg

-0.00010 kg

Accepter Supp.err Annuler

PP-CPP-C R1 Max 30kg d= 0.0005kg

50000++
Réglages balance xBPI @admin

Contrôle calibrage

Entrée

Entrée

Affich. de l'écart

0.0005 kg

10.00030 kg

Accepter Supp.err Annuler

PP-CPP-C R1 Max 30kg d= 0.0005kg

000001++ kgkg
Réglages balance xBPI @admin

Contrôle calibrage

NET

Entrée

terminé

10.0000 kg

10.00015 kg

Accepter Supp.err Annuler

4.7.5.3.6 Ajust. avec poids interne

Cette option de menu permet de procéder à un ajustage de l’électronique de pesage
Balance xBPI avec un poids interne.

2. Poser le poids sur la balance.
La variation est aichée. Sur la dernière ligne, poids + variation en résolution x10.

3. Appuyer sur la touche programmable [Accepter].
Les données sont enregistrées et le contrôle de calibrage indique [terminé]. Le
poids est aiché. Sur la dernière ligne avec résolution x10.

4. Enlever le poids.
5. Appuyer sur la touche EXIT pour revenir au menu de coniguration xBPI.
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Conditions :

- Le protocole xBPI a été sélectionné, voir chapitre 4.7.5.1.

- Le point de pesée [Balance xBPI] a été sélectionné, voir chapitre 4.7.5.

- La balance a été conigurée, voir chapitre 4.7.5.5.

- Le réglage [Manuel] a été sélectionné dans le menu [Commande] - [Réglages
système] - [Points de pesée] - [Point de pesée x] - [Conig.] - [Coniguration] -
[Paramètres de pesée] - [Conirm. ajustage] , voir chapitre 4.7.5.5.1.1.

- La communication entre l’appareil et la balance xBPI est active.

- Les paramètres de la balance xBPI ont été lus, voir chapitre 4.7.5.3.

Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Balance xBPI] - [Ajustage] - [Ajust. avec poids interne] .

PP-CPP-C R1 Max 30kg d= 0.0005kg

50000–– kgkg
Réglages balance xBPI @admin

Ajust. avec poids standard

Ajust. avec poids interne

Linéarisation

Linéarisation standard

Linéarisation utilisateur

PP-CPP-C Max -------?? d= -------??

No weight valueNo weight value
Réglages balance xBPI @admin

Contrôle calibrage

Entrée

Moteur en mouvement

14.80325 kg

Accepter Supp.err Annuler

La variation est aichée. Sur la dernière ligne, poids interne + variation en résolution
x10.

1. Sélectionner [Ajust. avec poids interne] et conirmer.
La progression est indiquée par ex. avec les messages suivants :
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PP-CPP-C R1 Max 30kg d= 0.0005kg

02000––
Réglages balance xBPI @admin

Contrôle calibrage

Entrée

Entrée

Affich. de l'écart

-0.0020 kg

14.80340 kg

Accepter Supp.err Annuler

PP-CPP-C R1 Max 30kg d= 0.0005kg

01000–– kgkg
Réglages balance xBPI @admin

Contrôle calibrage

NET

Entrée

terminé

-0.0010 kg

-0.00105 kg

Accepter Supp.err Annuler

4.7.5.3.7 Linéarisation standard

Cette option de menu permet de procéder à un ajustage de l’électronique de pesage
Balance xBPI avec des points de linéarisation.
La détermination de points de linéarisation permet d’optimiser l’étendue de mesure par
rapport à une droite.
Conditions :

- Le protocole xBPI a été sélectionné, voir chapitre 4.7.5.1.

- Le point de pesée [Balance xBPI] a été sélectionné, voir chapitre 4.7.5.

- La balance a été conigurée, voir chapitre 4.7.5.5.

- Le réglage [Manuel] a été sélectionné dans le menu [Commande] - [Réglages
système] - [Points de pesée] - [Point de pesée x] - [Conig.] - [Coniguration] -
[Paramètres de pesée] - [Conirm. ajustage] , voir chapitre 4.7.5.5.1.1.

- La communication entre l’appareil et la balance xBPI est active.

- Les paramètres de la balance xBPI ont été lus, voir chapitre 4.7.5.3.

Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Balance
xBPI] - [Ajustage] - [Linéarisation standard] .

2. Appuyer sur la touche programmable [Accepter].
Les données sont enregistrées et le contrôle de calibrage indique [terminé]. Le
poids est aiché. Sur la dernière ligne avec résolution x10.

3. Appuyer sur la touche EXIT pour revenir au menu de coniguration xBPI.
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PP-CPP-C R1 Max 30kg d= 0.0005kg

00000 kgkg
Réglages balance xBPI @admin

Ajust. avec poids standard

Ajust. avec poids interne

Linéarisation

Linéarisation standard

Linéarisation utilisateur

PP-CPP-C R1 Max 30kg d= 0.0005kg

00005––
Réglages balance xBPI @admin

Contrôle calibrage

Entrée

Entrée

Charge trop faible

-5.0000 kg

0.00020 kg

Accepter Supp.err Annuler

PP-CPP-C R1 Max 30kg d= 0.0005kg

02000++
Réglages balance xBPI @admin

Contrôle calibrage

Entrée

Entrée

Affich. de l'écart

0.0020 kg

5.00175 kg

Accepter Supp.err Annuler

1. Sélectionner [Linéarisation standard] et conirmer.
Le premier point de linéarisation à calibrer est aiché.

2. Poser le poids aiché (ici 5 kg) sur la balance.

La variation est aichée. Sur la dernière ligne, poids + variation en résolution x10.

3. Appuyer sur la touche programmable [Accepter].
Le deuxième point de linéarisation à calibrer est aiché.
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PP-CPP-C R1 Max 30kg d= 0.0005kg

000001––
Réglages balance xBPI @admin

Contrôle calibrage

Entrée

Entrée

Charge trop faible

-10.0000 kg

0.00020 kg

Accepter Supp.err Annuler

PP-CPP-C R1 Max 30kg d= 0.0005kg

02000++
Réglages balance xBPI @admin

Contrôle calibrage

Entrée

Entrée

Affich. de l'écart

0.0020 kg

10.00180 kg

Accepter Supp.err Annuler

PP-CPP-C R1 Max 30kg d= 0.0005kg

000002––
Réglages balance xBPI @admin

Contrôle calibrage

Entrée

Entrée

Charge trop faible

-20.0000 kg

0.00020 kg

Accepter Supp.err Annuler

4. Poser le poids aiché (ici 10 kg) sur la balance.
La variation est aichée. Sur la dernière ligne, poids + variation en résolution x10.

5. Appuyer sur la touche programmable [Accepter].
Le troisième point de linéarisation à calibrer est aiché.

6. Poser le poids aiché (ici 20 kg) sur la balance.
La variation est aichée. Sur la dernière ligne, poids + variation en résolution x10.
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PP-CPP-C R1 Max 30kg d= 0.0005kg

01200++
Réglages balance xBPI @admin

Contrôle calibrage

Entrée

Entrée

Affich. de l'écart

0.0210 kg

20.02105 kg

Accepter Supp.err Annuler

PP-CPP-C R1 Max 30kg d= 0.0005kg

000003––
Réglages balance xBPI @admin

Contrôle calibrage

Entrée

Entrée

Charge trop faible

-30.0000 kg

0.00020 kg

Accepter Supp.err Annuler

PP-CPP-C R1 Max 30kg d= 0.0005kg

05300++
Réglages balance xBPI @admin

Contrôle calibrage

Entrée

Entrée

Affich. de l'écart

0.0350 kg

30.03525 kg

Accepter Supp.err Annuler

4.7.5.3.8 Linéarisation utilisateur

Cette option de menu permet de procéder à un ajustage de l’électronique de pesage
Balance xBPI avec des points de linéarisation déinis par l’utilisateur.
La détermination de points de linéarisation permet d’optimiser l’étendue de mesure par
rapport à une droite.

7. Appuyer sur la touche programmable [Accepter].
Le dernier point de linéarisation à calibrer est aiché.

8. Poser le poids aiché (ici 30 kg) sur la balance.
La variation est aichée. Sur la dernière ligne, poids + variation en résolution x10.

9. Appuyer sur la touche programmable [Accepter].
10. Appuyer sur la touche EXIT pour revenir au menu de coniguration xBPI.
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Conditions :

- Le protocole xBPI a été sélectionné, voir chapitre 4.7.5.1.

- Le point de pesée [Balance xBPI] a été sélectionné, voir chapitre 4.7.5.

- La balance a été conigurée, voir chapitre 4.7.5.5.

- Le réglage [Manuel] a été sélectionné dans le menu [Commande] - [Réglages
système] - [Points de pesée] - [Point de pesée x] - [Conig.] - [Coniguration] -
[Paramètres de pesée] - [Conirm. ajustage] , voir chapitre 4.7.5.5.1.1.

- La communication entre l’appareil et la balance xBPI est active.

- Les paramètres de la balance xBPI ont été lus, voir chapitre 4.7.5.3.

Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Balance xBPI] - [Ajustage] - [Linéarisation utilisateur] .
La [linéarisation utilisateur] se déroule comme la [linéarisation standard], voir
chapitre 4.7.5.3.7.

4.7.5.4 Unités

Cette option de menu permet de conigurer les unités d’aichage et la précision
d’aichage de l’électronique de pesage Balance xBPI.
L’appareil est ajusté avec une unité de masse sélectionnée.
Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Balance xBPI] - [Unités] .

PP-CPP-C Max 29.9kg d= 0.0005kg

00000 kgkg
Points de pesée @admin

Point de pesée A

Point de pesée B

Point de pesée C

Point de pesée D

Point de pesée interne

Point de pesée interne

Balance xBPI

Compteur de liquide

Param. Ajustage Unités Config.

Pour la sélection des unités et la précision d’aichage appropriée, voir
chapitre 4.7.1.3.

4.7.5.5 Conigurer

Cette option de menu permet de charger toutes les données importantes de la balance
dans l’appareil après une connexion à la balance xBPI.

- [Coniguration], voir chapitre 4.7.5.5.1.

- [Sélectionn. gr. spéciication], voir chapitre 4.7.5.5.2.

- [Info appareil], voir chapitre 4.7.5.5.3.

Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Balance xBPI] - [Conig.] .

Ici : sélectionner [Point de pesée C] avec [Balance xBPI] et appuyer sur la touche
programmable [Unités].
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PP-CPP-C Max 29.9kg d= 0.0005kg

00000 kgkg
Points de pesée @admin

Point de pesée A

Point de pesée B

Point de pesée C

Point de pesée D

Point de pesée interne

Point de pesée interne

Balance xBPI

Compteur de liquide

Param. Ajustage Unités Config.

Message d’erreur possible :
"La demande a échoué - Dépassement temps dans communication"
Ce message apparaît s’il est impossible de communiquer avec la balance xBPI.

Ici : sélectionner [Point de pesée C] avec [Balance xBPI] et appuyer sur la touche
programmable [Conig.]

PP-CPP-C R1 Max 29.9kg d= 0.0005kg

00000++ kgkg
Réglages balance xBPI @admin

Lect. paramètresLect. paramètres

lect. modèle xBPI...

lect. données métrol. xBPI...

lect. info appareil xBPI...

lect. réglages xBPI...

Le menu de coniguration xBPI apparaît.
PP-CPP-C R1 Max 29.9kg d= 0.0005kg

00000++ kgkg
Réglages balance xBPI @admin

Configuration

Sélectionn. gr. spécification

Info appareil

Les paramètres de la balance xBPI sont lus. Les cases cochées indiquent la
progression.
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4.7.5.5.1 Coniguration

Cette option de menu (sous Conig.) permet de conigurer les paramètres de balance et
d’interface de l’électronique de pesage Balance xBPI.

- [Paramètres de pesée], voir chapitre 4.7.5.5.1.1.

- [Paramètres interface], voir chapitre 4.7.5.5.1.2.

Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Balance xBPI] - [Conig.] - [Coniguration] .

PP-CPP-C R1 Max 29.9kg d= 0.0005kg

00000++ kgkg
Réglages balance xBPI @admin

Configuration

Sélectionn. gr. spécification

Info appareil

4.7.5.5.1.1 Paramètres de pesée

Cette option de menu (sous Coniguration) permet de conigurer les paramètres de
pesée de l’électronique de pesage Balance xBPI.
Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Balance xBPI] - [Conig.] - [Coniguration] - [Paramètres de pesée] .

Sélectionner [Coniguration] et conirmer.

PP-CPP-C R1 Max 29.9kg d= 0.0005kg

00000 kgkg
Réglages balance xBPI @admin

Paramètres de pesée

Paramètres interface

Le menu xBPI de coniguration des paramètres apparaît.
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PP-CPP-C R1 Max 29.9kg d= 0.0005kg

00000 kgkg
Réglages balance xBPI @admin

Paramètres de pesée

Paramètres interface

PP-CPP-C R1 Max 29.9kg d= 0.0005kg

00000++ kgkg
Paramètres de pesée xBPI @admin

Conditions ambiantes

Application/filtre

Délai de stabilité

Délai de stabilité

Tarage

Zéro automatique

environnement très stable

Mode standard

0,25 digit

Sans délai

à tout moment

en service

Sauveg.

Remarque:

Seuls les paramètres pris en charge par la balance connectée sont aichés.

[Conditions ambiantes]

Sélection : environnement très stable, environnement stable, environnement
instable, environnement très instable

[Application/iltre]

Sélection : Mode standard, Dosage manuel, Dosage automatique, Contrôle +/-

[Etendue de stabilité]

Sélection : 0,25 digit, 0,5 digit, 1 digit, 2 digits, 4 digits, 8 digits

[Délai de stabilité]

Sélection : Sans délai, Court délai, Délai moyen, Long délai

[Tarage]

Sélection : à tout moment, après stabilité

[Zéro automatique]

Sélection : en service, hors service

1. Sélectionner [Paramètres de pesée] et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Sélectionner les diférents paramètres et conirmer.
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[Fonction ajustage]

Sélection : Ajust. ext. pds stand., Ajust. ext. pds util., Ajust. ext. pds déf., Ajustage
interne, Lin.ext. pds stand., Lin. ext. pds util., Conirm. précharge/charge morte,
Suppr. précharge/charge morte, Ajustage désactivé

[Conirm. ajustage]

Sélection : Automatique, Manuel

[Etendue de mise à zéro]

Sélection : 1 %/charge max., 2 %/charge max., 5 %/charge max., 10 %/charge max.

[Etendue de mise à zéro initiale]

Sélection : Réglages d’usine, 2 %/charge max., 5 %/charge max., 10 %/charge max.,
20 %/charge max.

[Tare initiale/zéro initial]

Sélection : actif, inactif, Zéro initial uniq.

[Vitesse de mesure]

Sélection : Édition normale, Édition rapide

[Contrôle calibrage]

Sélection : Pas de requête de calibrage, Requête de calibrage

[Ajustage externe]

Sélection : libre, désactivé

[Tare applicative]

Sélection : libre, désactivé

[Charge maximale]

Sélection : réduit de précharge/charge morte, constant

4.7.5.5.1.2 Paramètres interface

Cette option de menu (sous Coniguration) permet de conigurer les paramètres
d’interface de l’électronique de pesage Balance xBPI.
Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Balance xBPI] - [Conig.] - [Coniguration] - [Paramètres interface] .

PP-CPP-C R1 Max 29.9kg d= 0.0005kg

00000 kgkg
Réglages balance xBPI @admin

Paramètres de pesée

Paramètres interface

3. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les réglages.
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PP-CPP-C R1 Max 29.9kg d= 0.0005kg

00000++ kgkg
xBPI Paramètres interface @admin

Mode de communication

Vitesse transm. pour SBI

Parité pour SBI

Bits d'arrêt

Handshake

Impression manuelle/autom.

Protocole SBI

9600 bauds

parité impaire

1 bit d'arrêt

Handshake logiciel

Manuel sans stabilité

Sauveg.

Protocole SBI :

[Vitesse transm. pour SBI]

Sélection : 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 bauds

[Parité pour SBI]

Sélection : Parité marque, parité espace, parité impaire, parité paire

[Bits d’arrêt]

Sélection : 1 bit d’arrêt, 2 bits d’arrêt

[Handshake]

Sélection : Handshake logiciel, CTS avec 2 caract., CTS avec 1 caract.

[Impression manuelle/autom.]

Sélection : Manuel sans stabilité, Manuel après stabilité, Manuel avec mémoris., Auto
sans stabilité, Auto après stabilité

[Impression autom.]

Sélection : Start/Stop avec ESC, Ne peut pas être arrêté

[Format de ligne pour]

Sélection : sans ID 16 octets, avec ID 22 octets

[Intervalle édition des données]

Sélection : Chaque cycle d’aichage, 2, 5, 10, 20, 50, 100 mises à jour

[Modif. paramètres]

Sélection : possible, bloqué

Protocole xBPI :

[Intervalle édition des données]

Sélection : Chaque cycle d’aichage, 2, 5, 10, 20, 50, 100 mises à jour

1. Sélectionner [Paramètres interface] et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Sélectionner [Mode de communication] et conirmer.
3. Sélectionner [Protocole SBI] ou [Protocole xBPI] et conirmer.
4. En fonction de la sélection, sélectionner les diférents paramètres et conirmer.
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[Modif. paramètres]

Sélection : possible, bloqué

4.7.5.5.2 Sélectionn. gr. spéciication

Cette option de menu (sous Conig.) permet de conigurer les groupes de spéciications
de l’électronique de pesage Balance xBPI.
Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Balance xBPI] - [Conig.] - [Sélectionn. gr. spéciication] .

PP-CPP-C R1 Max 29.9kg d= 0.0005kg

00000 kgkg
Réglages balance xBPI @admin

Configuration

Sélectionn. gr. spécification

Info appareil

Remarque:

La coniguration du groupe de spéciications requiert les éléments suivants :

- Le nom du modèle de la balance

- Le numéro du bloc de spéciication correspondant (voir le mode d’emploi de la
balance).

Certaines balances xBPI disposent de blocs de spéciication permettant de
sélectionner les diférents modes de fonctionnement (Une étendue, Plusieurs
étendues, etc.).

PP-CPP-C R1 Max 29.9kg d= 0.0005kg

00000 kgkg
Réglages balance xBPI @admin

Groupe spécification

Groupe spécification

1

2

Sauveg.

5. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les réglages.

1. Sélectionner [Sélectionn. gr. spéciication] et conirmer.

2. Sélectionner le groupe de spéciications approprié et conirmer.
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4.7.5.5.3 Info appareil

Cette option de menu (sous Conig.) permet de conigurer les paramètres des
informations d’appareil de l’électronique de pesage Balance xBPI.
Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Balance xBPI] - [Conig.] - [Info appareil] .

PP-CPP-C R1 Max 29.9kg d= 0.0005kg

00000++ kgkg
Réglages balance xBPI @admin

Configuration

Sélectionn. gr. spécification

Info appareil

PP-CPP-C R1 Max 29.9kg d= 0.0005kg

00000 kgkg
Info appareil xBPI @admin

AA
BB
CC

ID fabricant

Nom modèle

Version

N° de série PP

ID utilisateur

SBN

SARTORIUS

IS34EDE -POCE

00-20-13

11707786

Operator 1

0

Sauveg.

Les paramètres inactifs sont grisés.

4.7.6 Balance SBI
Cette option de menu (sous Points de pesée) permet d’assigner l’électronique de pesage
Balance SBI à un point de pesée logique et de la conigurer.

- [Interface] (série), voir chapitre 4.7.6.1.

- [Param.] (électronique de pesage), voir chapitre 4.7.6.2.

PR 5900 peut communiquer avec des balances (par ex. Combics1) ou des modules de
pesage via le protocole SBI. Il est possible de connecter les appareils via les interfaces de
série (internes ou PR 5900/04) (voir le manuel d’installation de l’appareil PR 5900 sous
[Installation de l’appareil] - [Composition du matériel] - [Interface RS-485 (interne)] ou

3. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les réglages.

1. Sélectionner [Info appareil] et conirmer.
La fenêtre Info appareil apparaît.

2. Si nécessaire, modiier ID utilisateur et SBN (voir chapitre 4.7.5.2).
3. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les réglages.
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[Installation de l’appareil] - [Accessoires] - [PR 5900/04 2x interface RS‐485]. La
communication est sérielle.
Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Point de pesée] - [Balance SBI].

Point de pesée D @admin

Point de pesée non assigné

Sauveg.

Point de pesée D @admin

Point de pesée non assigné

Sauveg.

non assigné

Point de pesée interne

Compteur de liquide

Balance déf. par l'utilisateur

Balance xBPI

Balance SBI

Pendeo Truck

Pendeo Process

Point de pesée PR-Net

Balance Mettler

Balance SMA

1. Conirmer [Point de pesée].
Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Sélectionner [Balance SBI] et conirmer.
3. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les réglages.

PP-DPP-D Max -------?? d= -------??

no values from scaleno values from scale
Points de pesée @admin

Point de pesée A

Point de pesée B

Point de pesée C

Point de pesée D

Point de pesée interne

Pendeo Truck

Balance xBPI

Balance SBI

Param.

L’électronique de pesage est désormais assignée au point de pesée.
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4.7.6.1 Interface (série)

Cette option de menu permet de conigurer les paramètres de l’interface série de
l’électronique de pesage Balance SBI.
Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Interface] .

PP-DPP-D Max -------?? d= -------??

no values from scaleno values from scale
Points de pesée @admin

Point de pesée A

Point de pesée B

Point de pesée C

Point de pesée D

Point de pesée interne

Pendeo Truck

Balance xBPI

Balance SBI

Param.

Point de pesée D @admin

Point de pesée

Interface

Vitesse transm.

Bits de données

Parité

Bits d'arrêt

Balance SBI

RS-485 interne

9600 bauds

8 bits de données

parité impaire

1 bit d'arrêt

Standard Sauveg.

[Interface]

Interfaces série.

Sélection : non assigné, RS-232 interne, RS-485 interne,Option‑x RS-485‑A, Option‑x
RS-485‑B

[Vitesse transm.]

Vitesse de transmission des données.

Remarque:

La valeur sélectionnée doit correspondre à la valeur de l’appareil connecté.

Sélection : 300, 600, 1200, 2400, 4800, [9600], 19200 bauds

1. Ici : Sélectionner [Point de pesée D] avec [Balance SBI] et conirmer.

Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Sélectionner les paramètres individuels et conirmer.
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[Bits de données]

Groupes de bits de données.

Sélection : 7 bits de données, [8 bits de données]

[Parité]

Contrôle de parité pour détecter les erreurs lors de la transmission des données.

Sélection : pas de parité, parité impaire, parité paire

[Bits d’arrêt]

Terminaison des protocoles de transmission.

Sélection : 1 bit d’arrêt, [2 bits d’arrêt]

Touche programmable [Standard]

Les réglages sont réinitialisés sur les réglages d’usine.

4.7.6.2 Param.

Cette option de menu permet de conigurer les paramètres de l’électronique de pesage
Balance SBI.
Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Param.] .

PP-DPP-D Max -------?? d= -------??

no values from scaleno values from scale
Points de pesée @admin

Point de pesée A

Point de pesée B

Point de pesée C

Point de pesée D

Point de pesée interne

Pendeo Truck

Balance xBPI

Balance SBI

Param.

PP-DPP-D Max -------?? d= -------??

no values from scaleno values from scale
Points de pesée @admin

Point de pesée DPoint de pesée D

Réglages désactivés

W&M

MAX

Echelon

Poids min.

Balance SBI

aucun

1000 kg

1

0 d

Standard Sauveg.

3. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les réglages.

1. Ici : sélectionner [Point de pesée D] avec [Balance SBI] et appuyer sur la touche
programmable [Param.]

Une fenêtre de sélection apparaît.

4 Réglages système Contrôleur de processus Maxxis 5 PR 5900

Minebea Intec FR-163



[Réglages désactivés]

Les réglages et l’assignation des points de pesée ne peuvent plus être consultés que
comme si le commutateur CAL correspondant était fermé, voir chapitre 2.7.1.

[W&M]

Réglage pour l’utilisation en métrologie légale.

Sélection : [aucun], OIML, NTEP (pour les États-Unis) ou NSC (pour l’Australie), voir
également le chapitre 4.7.1.1.1.

[Max] (charge maximale)

Voir chapitre 4.7.1.2.1.1.

[Echelon]

Voir chapitre 4.7.1.2.1.2.

[Poids min.]

Poids minimal permettant encore de déclencher une commande d’impression.

Étendue de réglage : De 0 à 9999999 d.

Pour l’usage en métrologie légale, il faut régler au moins 20 d.

[Heure d’actualisation]

Durée pendant laquelle une nouvelle valeur pondérale est aichée.

Étendue de réglage : De 0,1 à 2,0 s.

Touche programmable [Standard]

Les réglages sont réinitialisés sur les réglages d’usine.

4.7.7 Pendeo Truck
Cette option de menu (sous Points de pesée) permet d’assigner le capteur de pesage
numérique pour ponts-bascule Pendeo® Truck à un point de pesée logique et de le
conigurer.

- [Interface] (série), voir chapitre 4.7.7.1.

- [Param.] (capteurs de pesage), voir chapitre 4.7.7.2.

- [Ajustage], voir chapitre 4.7.7.3.

- [Unités] (précision d’aichage), voir chapitre 4.7.7.4.

Les capteurs de pesage numériques ont déjà été ajustés en usine en se basant sur la
gravitation de Hambourg (9,81379 m/s2). Les données d’ajustage ne peuvent pas être
modiiées dans les capteurs. Les données d’ajustage pour la gravitation correspondant au
lieu d’installation peuvent uniquement être adaptées dans l’appareil, avant d’être
protégées contre l’écrasement (voir chapitre 2.7). En cas d’utilisation en métrologie
légale, les exigences légales et les conditions du certiicat d’essai de l’homologation
doivent être respectées lors de la sélection des réglages.
Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Point de pesée] - [Pendeo Truck] .

2. Sélectionner les paramètres individuels et conirmer.

3. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les réglages.

Contrôleur de processus Maxxis 5 PR 5900 4 Réglages système

FR-164 Minebea Intec



Point de pesée D @admin

Point de pesée non assigné

Sauveg.

Point de pesée D @admin

Point de pesée non assigné

Sauveg.

non assigné

Point de pesée interne

Compteur de liquide

Balance déf. par l'utilisateur

Balance xBPI

Balance SBI

Pendeo Truck

Pendeo Process

Point de pesée PR-Net

Balance Mettler

Balance SMA

4.7.7.1 Interface (série)

Cette option de menu permet de conigurer les paramètres de l’interface série du capteur
de pesage numérique pour ponts-bascule Pendeo® Truck.
Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Interface] .

1. Conirmer [Point de pesée].
Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Sélectionner [Pendeo Truck] et conirmer.
3. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les réglages.

Si aucune balance n’est encore connectée, le message "scale not ready" apparaît.
PP-DPP-D Max -------?? d= -------??

read config failedread config failed
Points de pesée @admin

Point de pesée A

Point de pesée B

Point de pesée C

Point de pesée D

Point de pesée interne

Point de pesée interne

Balance xBPI

Pendeo Truck

Param. Ajustage Unités

L’électronique de pesage est désormais assignée au point de pesée.
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PP-DPP-D Max -------?? d= -------??

read config failedread config failed
Points de pesée @admin

Point de pesée A

Point de pesée B

Point de pesée C

Point de pesée D

Point de pesée interne

Point de pesée interne

Balance xBPI

Pendeo Truck

Param. Ajustage Unités

Point de pesée D @admin

Point de pesée

Interface

Vitesse transm.

Bits de données

Parité

Bits d'arrêt

Pendeo Truck

Option-2 RS-485-A

19200 bauds

8 bits de données

parité impaire

1 bit d'arrêt

Standard Sauveg.

Les paramètres inactifs sont grisés.

[Interface]

Interfaces série.

Sélection : non assigné, RS-232 interne, RS-485 interne,Option‑x RS-485‑A, Option‑x
RS-485‑B

Ici : Sélectionner [Option‑2 RS-485‑A].

Touche programmable [Standard]

Les réglages sont réinitialisés sur les réglages d’usine.

4.7.7.2 Paramètres

Cette option de menu (sous Ajustage) permet de conigurer les paramètres du capteur de
pesage numérique pour ponts bascule Pendeo® Truck.
Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Param.] .

1. Ici : Sélectionner [Point de pesée C] avec [Pendeo Truck] et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Sélectionner les paramètres individuels et conirmer.

3. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les réglages.
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PP-DPP-D Max -------?? d= -------??

read config failedread config failed
Points de pesée @admin

Point de pesée A

Point de pesée B

Point de pesée C

Point de pesée D

Point de pesée interne

Point de pesée interne

Balance xBPI

Pendeo Truck

Param. Ajustage Unités

PP-DPP-D MAX 200t d= 0.02t

0000 tt
Point de pesée @admin

Réglages désactivés

W&M

Conditions ambiantes

Détecter capteur de pesage défect.

Écart contrôle d’équilibre

Temps d’arrêt

aucun

environnement très stable

0 %

0.50 g

Standard Sauveg.

[Réglages désactivés]

Les réglages et l’assignation des points de pesée ne peuvent plus être consultés que
comme si le commutateur CAL correspondant était fermé, voir chapitre 2.7.1.

[W&M]

Réglage pour l’utilisation en métrologie légale.

Sélection : [aucun], OIML, NTEP (pour les États-Unis) ou NSC (pour l’Australie), voir
également le chapitre 4.7.1.1.1.

[Conditions ambiantes]

Ce paramètre permet de déinir l’environnement de la balance.

Sélection : environnement très stable, environnement stable, environnement
instable, environnement très instable

[Détecter capteur de pesage défect.]

Sélectionner ce paramètre et conirmer si la simulation max. d’un capteur de pesage
défectueux doit être automatique. Une icône d’alerte est aichée pendant toute la
simulation du capteur.

1. Ici : sélectionner [Point de pesée D] avec [Pendeo Truck] et appuyer sur la touche
programmable [Param.]

Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Sélectionner les paramètres individuels et conirmer.
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[Ecart contrôle d'équilibre]

Le contrôle de plausibilité est activé si l’écart de moyenne est > 0 %.

L’écart de moyenne des diférents capteurs est calculé. Le contrôle est signalé par
une icône aichée au-dessus de l’unité de masse.

Étendue de réglage : De 0 à 100 %.

[Délai de stabilité]

Les paramètres [Délai de stabilité] et [Etendue de stabilité] permettent de déinir la
stabilité de la balance (équilibre stable).

La saisie pour le paramètre [Délai de stabilité] se fait en secondes, étendue autorisée :
De 0,00 à 2 s.

Le temps déini peut être compris entre 0,00 et 2,00 secondes, mais il doit être au
minimum aussi long qu’un temps de mesure.

PP-DPP-D MAX 200t d= 0.02t

0000 tt
Point de pesée @admin

11
22
33

Étendue de stabilité

Timeout tarage

Étendue de mise à zéro

Vérif. mise à zéro

Étendue affich. vérif. mise à zéro

Incrément vérif. mise à zéro

1.00 d

2.5 s

50.00 d

Oui

0.25 d

0.25 d

Standard Sauveg.

[Etendue de stabilité]

Tant que les variations de poids restent dans cette étendue, l’équilibre est reconnu
comme étant stable.

La saisie pour le paramètre [Etendue de stabilité] se fait en "d", étendue autorisée :
De 0,01 à 10,00 d.

Pour l’usage en métrologie légale, il faut sélectionner une valeur ≤1 d.

[Timeout tarage]

Temps d’annulation pour une commande de tarage/mise à zéro impossible à
exécuter (parex. instabilité mécanique de la balance, réglage incorrect du iltre,
résolution trop élevée, condition de stabilité trop stricte).

La saisie se fait en secondes, étendue autorisée : De 0,0 à [2,5] à 25 s.

Avec 0,0 s, le tarage n’est exécuté que si la balance est déjà stable.

[Etendue de mise à zéro]

Détermination d’une étendue± pour le point zéro déini lors de l’ajustage par la
charge morte, dans laquelle

- le poids brut respectif aiché peut être mis à zéro en conirmant avec la touche
de mise à zéro (ou par une commande externe correspondante), et

- la vériication automatique de la mise à zéro est active.

Étendue de réglage : De 0,00 à 10000,00 d
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Pour l’usage en métrologie légale, il faut entrer ici une valeur ≤2 % de la valeur Max,
exemple : 60 d pour 3000 e de la classe III.

[Vérif. mise à zéro]

L’aichage du zéro est maintenu automatiquement dans des limites particulières.

Sélection : Non, Oui

Si [Non] est sélectionné, les trois paramètres suivants sont masqués.

Si [Oui] est sélectionné, des valeurs doivent être entrées pour les trois paramètres
suivants.

[Étendue aich. vérif. mise à zéro]

Étendue l'aichage dans laquelle la vériication automatique de la mise à zéro
compense les écarts.

Étendue de réglage : De 0,25 à 10000,00 d

Pour l’usage en métrologie légale, il faut entrer <0.5 d.

[Incrément vérif. mise à zéro]

Si une variation soudaine du poids supérieure à la valeur réglée se produit, la
vériication automatique ne fonctionne plus.

Étendue de réglage pour les incréments de la vériication automatique : De
0,25 à 10 d

Pour l’usage en métrologie légale, il faut entrer ≤0.5 d.
PP-DPP-D MAX 200t d= 0.02t

0000 tt
Point de pesée @admin

11
22
33

Temps vérif. mise à zéro

Surcharge

Poids min.

Mode étendue

1.0 s

9 d

20 d

Une étendue

Standard Sauveg.

[Temps vérif. mise à zéro]

Intervalle de temps pour la vériication automatique de la mise à zéro.

Étendue de réglage : De 0,1 à 25 s

Pour l’usage en métrologie légale, il faut entrer 1 s.

[Surcharge]

Étendue de pesée au-dessus de la charge maximale (MAX) sans message d’erreur.

Étendue de réglage : De 0 à 9999999 d

Pour l’usage en métrologie légale, il faut régler 9 d = e max.

[Poids min.]

Poids minimal permettant encore de déclencher une commande d’impression.
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Étendue de réglage : De 0 à 9999999 d

Pour l’usage en métrologie légale, il faut régler au moins 20 d.

[Mode étendue]

Sélection : Une étendue, Plusieurs étendues, Echelons multiples

Sélection d’étendue pour balances et leurs réglages voir chapitre 4.7.1.1.2 et 4.7.1.1.3

Touche programmable [Standard]

Les réglages sont réinitialisés sur les réglages d’usine.

3. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les réglages.
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4.7.7.3 Ajustage

Cette option de menu permet de réaliser un ajustage pour le capteur de pesage
numérique pour ponts-bascule Pendeo® Truck.

- [Instal. rapide avec rech. CP et déf. charge morte], voir chapitre 4.7.7.3.1.

- [Chercher les capteurs connectés], voir chapitre 4.7.7.3.2.

- [Aicher et trier les capteurs], voir chapitre 4.7.7.3.3.

- [Ajuster la balance] (capteurs de pesage), voir chapitre 4.7.7.3.4.

- [Nouveau], voir chapitre 4.7.7.3.4.1.

- [Modiier], voir chapitre 4.7.7.3.4.2.

- [Attribuer un nom au capteur], voir chapitre 4.7.7.3.5.

- [Fonction service pour capteurs], voir chapitre 4.7.7.3.6.

- [Correction angle], voir chapitre 4.7.7.3.7.

Lors de l’ajustage, aucune donnée n’est modiiée dans les capteurs numériques. Les
données et paramètres d’ajustage sont enregistrés dans l’appareil. Les numéros de série
univoques des capteurs connectés sont contrôlés.
L’ordre suivant doit être respecté pour l’ajustage :

- Chercher les capteurs de pesage et déinir la charge morte, voir chapitre 4.7.7.3.1 ou
uniquement chercher les capteurs, voir chapitre 4.7.7.3.2.

- Assigner les capteurs, voir chapitre 4.7.7.3.3.

- Réajuster : charge maximale avec unité de masse, échelon, charge morte, poids
d’ajustage, voir chapitre 4.7.7.3.4.1.

- Si nécessaire, réaliser une correction d’angle, voir chapitre 4.7.7.3.7.

Remarque:

Pour de plus amples informations sur l’ajustage des points de pesée, voir chapitre 4.7.1.

Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Ajustage] .

PP-DPP-D Max -------?? d= -------??

read config failedread config failed
Points de pesée @admin

Point de pesée A

Point de pesée B

Point de pesée C

Point de pesée D

Point de pesée interne

Point de pesée interne

Balance xBPI

Pendeo Truck

Param. Ajustage Unités

Ici : sélectionner [Point de pesée D] avec [Pendeo Truck] et appuyer sur la touche
programmable [Ajustage].
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4.7.7.3.1 Instal. rapide avec rech. CP et déf. charge morte

Cette option de menu (sous Ajustage) permet de procéder à une installation rapide avec
recherche et à la déinition de la charge morte du capteur de pesage numérique pour
ponts-bascule Pendeo® Truck.
Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Ajustage] - [Instal. rapide avec rech. CP et déf. charge morte] .

PP-DPP-D Max -------?? d= -------??

read config failedread config failed
Points de pesée @admin

Configuration PendeoConfiguration Pendeo

Instal. rapide avec rech. CP et déf. charge morte

Chercher les capteurs connectés

Afficher et trier les capteurs

Ajuster la balance

Attribuer un nom au capteur

Fonction service pour capteurs

PP-DPP-D Max -------?? d= -------??

read config failedread config failed
Points de pesée @admin

Configuration PendeoConfiguration Pendeo

Instal. rapide avec rech. CP et déf. charge morte

Chercher les capteurs connectés

Afficher et trier les capteurs

Ajuster la balance

Attribuer un nom au capteur

Fonction service pour capteurs

??
Recherche des capteurs connectés.

Les réglages actuels seront
réinitialisés sur les valeurs standard.

Annuler Poursuivre

PP-DPP-D Max -------?? d= -------??

read config failedread config failed
Points de pesée @admin

Configuration PendeoConfiguration Pendeo

Instal. rapide avec rech. CP et déf. charge morte

Chercher les capteurs connectés

Afficher et trier les capteurs

Ajuster la balance

Attribuer un nom au capteur

Fonction service pour capteurs

Le menu de coniguration Pendeo apparaît.

1. Décharger la balance.

2. Sélectionner [Instal. rapide avec rech. CP et déf. charge morte] et conirmer.
Une fenêtre d’invite apparaît.

3. Appuyer sur la touche programmable [Poursuivre] pour lancer la recherche.
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Appuyer sur la touche programmable [Annuler] pour revenir au menu de
coniguration Pendeo.

PP-DPP-D Max -------?? d= -------??

read config failedread config failed
Points de pesée @admin

Configuration PendeoConfiguration Pendeo

Instal. rapide avec rech. CP et déf. charge morte

Chercher les capteurs connectés

Afficher et trier les capteurs

Ajuster la balance

Attribuer un nom au capteur

Fonction service pour capteurs

Saisir accélération grav. locale

9.81379 m/s²

OK Annuler

Appuyer sur la touche programmable [Annuler] pour revenir au menu de
coniguration Pendeo.

4.7.7.3.2 Chercher les capteurs connectés

Cette option de menu (sous Ajustage) permet de rechercher les capteurs connectés du
capteur de pesage numérique pour ponts-bascules Pendeo® Truck.
Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Ajustage] - [Chercher les capteurs connectés] .

Une fenêtre de saisie apparaît.

4. Modiier si nécessaire la valeur prédéinie et appuyer sur la touche programmable
[OK] pour conirmer la saisie.

PP-DPP-D Max 200t d= 0.02t

0.000 tt
Points de pesée @admin

Configuration PendeoConfiguration Pendeo

Instal. rapide avec rech. CP et déf. charge morte

Chercher les capteurs connectés

Afficher et trier les capteurs

Ajuster la balance

Attribuer un nom au capteur

Fonction service pour capteurs

La recherche est lancée et la charge morte est déinie. Une fois le processus
achevé, le menu de coniguration Pendeo s’aiche.
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PP-DPP-D Max 192t d= 0.02t

0.000 tt
Points de pesée @admin

Configuration PendeoConfiguration Pendeo

Instal. rapide avec rech. CP et déf. charge morte

Chercher les capteurs connectés

Afficher et trier les capteurs

Ajuster la balance

Attribuer un nom au capteur

Fonction service pour capteurs

PP-DPP-D Max 192t d= 0.02t

0.000 tt
Points de pesée @admin

Configuration PendeoConfiguration Pendeo

Instal. rapide avec rech. CP et déf. charge morte

Chercher les capteurs connectés

Afficher et trier les capteurs

Ajuster la balance

Attribuer un nom au capteur

Fonction service pour capteurs

??
Recherche des capteurs connectés.

Les réglages actuels seront
réinitialisés sur les valeurs standard.

Annuler Poursuivre

Appuyer sur la touche programmable [Annuler] pour revenir au menu de
coniguration Pendeo.

1. Sélectionner [Chercher les capteurs connectés] et conirmer.
Une fenêtre d’invite apparaît.

2. Appuyer sur la touche programmable [Poursuivre] pour lancer la recherche.

Max -------?? d= -------??

scale not readyscale not ready
Points de pesée @admin

Configuration PendeoConfiguration Pendeo

Instal. rapide avec rech. CP et déf. charge morte

Chercher les capteurs connectés

Afficher et trier les capteurs

Ajuster la balance

Attribuer un nom au capteur

Fonction service pour capteurs

Recherche de capteurs...

4 Capteurs de pesage trouvés

Une fois le processus achevé, le menu de coniguration Pendeo s’aiche.

La recherche est lancée.
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4.7.7.3.3 Aicher et trier les capteurs

Cette option de menu (sous Ajustage) permet d’aicher les données du capteur de
pesage numérique pour ponts-bascule Pendeo® Truck et de les assigner aux diférents
emplacements de montage.

- [Info] (aicher les données des capteurs de pesage), voir chapitre 4.7.7.3.3.1.

- [Trier] (emplacements de montage), voir chapitre 4.7.7.3.3.2.

Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Ajustage] - [Aicher et trier les capteurs] .

PP-DPP-D Max 200t d= 0.02t

7.500+ tt
Points de pesée @admin

Configuration PendeoConfiguration Pendeo

Instal. rapide avec rech. CP et déf. charge morte

Chercher les capteurs connectés

Afficher et trier les capteurs

Ajuster la balance

Attribuer un nom au capteur

Fonction service pour capteurs

PP-DPP-D Max 200t d= 0.02t

7.500+ tt
Points de pesée @admin

Configuration PendeoConfiguration Pendeo

Instal. rapide avec rech. CP et déf. charge morte

Chercher les capteurs connectés

Afficher et trier les capteurs

Ajuster la balance

Attribuer un nom au capteur

Fonction service pour capteurs

Sélectionner [Aicher et trier les capteurs] et conirmer.

7.500 tt+
Vue @admin

CP 1

CP 2

CP 3

CP 4

101

103

104

102

1.316 t

1.477 t

2.230 t

2.484 t

Info Trier par nom Accepter

Les capteurs sont aichés avec le numéro de position, le numéro de série et la
charge.
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4.7.7.3.3.1 Info (aicher les données des capteurs de pesage)

Cette option de menu (sous Aicher et trier les capteurs) permet d’aicher les données
du capteur de pesage numérique pour ponts-bascule Pendeo® Truck.
Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Ajustage] - [Aicher et trier les capteurs] - [Info] .

7.500 tt+
Vue @admin

CP 1

CP 2

CP 3

CP 4

101

103

104

102

1.316 t

1.477 t

2.230 t

2.484 t

Info Trier par nom Accepter

Les capteurs de pesage sont aichés avec le numéro de position, le numéro de série
et la charge.

Remarque:

Si des noms ont été attribués aux capteurs (voir chapitre 4.7.7.3.5), l’aperçu peut
être commuté avec la touche programmable [par nom].

7.500 tt+
Données capteur @admin

Nom modèle

Version du logiciel

Numéro série CP

Emax

n

Y

Z

Surcharge

Compteur surcharge

PR6224/50tC3

1.00.04

104

50.0 t

3000 e

14000

3000

75.0 t

0

4.7.7.3.3.2 Trier (emplacements de montage)

Cette option de menu (sous Aicher et trier les capteurs) permet d’assigner aux
emplacements de montage les capteurs de pesage (numéro de série) du capteur de
pesage numérique pour ponts-bascule Pendeo® Truck.

1. Sélectionner le capteur de pesage souhaité et appuyer sur la touche programmable
[Info].

Les données du capteur s’aichent.

2. Appuyer sur EXIT pour revenir à la fenêtre précédente.
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Cette opération est importante aussi bien pour la correction de la charge morte
(répartition sur les diférents capteurs) que pour la correction d’angle et le remplacement
éventuel d’un capteur.

Exemples d’assignation possible

Remarque:

Lors de l’installation, l’assignation doit être documentée pour le remplacement éventuel
des capteurs.

Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Ajustage] - [Aicher et trier les capteurs] - [Trier] .

7.500 tt+
Vue @admin

CP 1

CP 2

CP 3

CP 4

101

103

104

102

1.316 t

1.477 t

2.230 t

2.484 t

Info Trier par nom Accepter

1. Décharger la balance.

2. Appuyer sur la touche programmable [Trier].
Une alerte de sécurité apparaît.
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7.500 tt+
Vue @admin

CP 1

CP 2

CP 3

CP 4

101

103

104

102

1.316 t

1.476 t

2.230 t

2.484 t

Info Trier par nom Accepter

??
ATTENTION !

Le tri des capteurs supprime les informations
sur la charge morte.

Annuler Poursuivre

L’assignation des capteurs s’efectue en posant successivement des poids minimaux
sur la balance.

13.140 tt+
Points de pesée @admin

CP 1

CP 2

CP 3

CP 4

101

103

104

102

4.176 t

1.643 t

3.698 t

3.619 t

1

0

0

0

Info Trier par nom Accepter

3. Appuyer sur la touche programmable [Poursuivre].

4. Poser le poids sur l’angle/le capteur de pesage auquel le numéro 1 doit ensuite être
attribué.

La ligne correspondante est sélectionnée dès que l’appareil détecte la variation
de poids.

5. Appuyer sur la touche programmable [Accepter].
Le numéro CP qui sera attribué apparaît tout à droite de la ligne.

6. Enlever le poids d’ajustage.

7. Répéter l’opération pour les capteurs no 2 à 4.
8. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer la nouvelle

assignation.
Le menu de coniguration Pendeo apparaît.
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PP-DPP-D Max 200t d= 0.02t

7.500+ tt
Points de pesée @admin

Configuration PendeoConfiguration Pendeo

Instal. rapide avec rech. CP et déf. charge morte

Chercher les capteurs connectés

Afficher et trier les capteurs

Ajuster la balance

Attribuer un nom au capteur

Fonction service pour capteurs

7.520 tt+
Vue @admin

CP 1

CP 2

CP 3

CP 4

101

102

103

104

1.393 t

2.416 t

1.547 t

2.152 t

Info Trier par nom Accepter

4.7.7.3.4 Ajuster la balance

Cette option de menu (sous Ajustage) permet d’ajuster les capteurs de pesage du
capteur de pesage numérique pour ponts-bascules Pendeo® Truck.

- [Nouveau], voir chapitre 4.7.7.3.4.1.

- [Modiier] (pour les petites modiications), voir chapitre 4.7.7.3.4.2.

- Charge morte (correction), voir chapitre 4.7.7.3.4.3.

Remarque:

L’option de menu [Modiier] est uniquement utilisée pour les petites modiications (par
ex. changer la charge morte/précharge). Sinon, sélectionner en principe l’option de
menu [Nouveau].

Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Ajustage] - [Ajuster la balance] .

9. Sélectionner [Aicher et trier les capteurs] et conirmer.
La nouvelle assignation est aichée.

10. Vériier la charge d’angle (charge morte), voir chapitre 4.7.7.3.7.
11. Appuyer sur EXIT pour revenir à la fenêtre précédente.
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PP-DPP-D Max 200t d= 0.02t

7.520+ tt
Points de pesée @admin

Configuration PendeoConfiguration Pendeo

Instal. rapide avec rech. CP et déf. charge morte

Chercher les capteurs connectés

Afficher et trier les capteurs

Ajuster la balance

Attribuer un nom au capteur

Fonction service pour capteurs

Sélectionner [Ajuster la balance] et conirmer.

PP-DPP-D Max 200t d= 0.02t

7.520+ tt
Ajustage @admin

Accélération grav. locale

MAX

Echelon

Charge morte

Poids d'ajustage

Correction angle

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

0.000 t

10000 d

1 d

Nouveau Modifier

- La touche programmable [Nouveau] permet de démarrer un nouvel
ajustage, voir chapitre 4.7.7.3.4.1.

- La touche programmable [Modiier] permet de modiier un ajustage existant
(l’utiliser uniquement pour les petites modiications !), voir
chapitre 4.7.7.3.4.2.

Les données du dernier ajustage s’aichent.
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4.7.7.3.4.1 Nouveau

Cette option de menu (sous Ajuster la balance) permet de réaliser et de conigurer un
nouvel ajustage du capteur de pesage numérique pour ponts-bascule Pendeo® Truck.
Exemples de données :

- Capacité maximale d’un capteur : Emax = 50 t

- Nombre de capteurs : 4

- Max: 200,000 t

- Echelon : 0,020 t

- Charge morte : Poids à vide

- Poids d’ajustage : 11,000 t

Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Ajustage] - [Ajuster la balance] - [Nouveau] .

PP-DPP-D Max 200t d= 0.02t

7.520+ tt
Ajustage @admin

Accélération grav. locale

MAX

Echelon

Charge morte

Poids d'ajustage

Correction angle

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

0.000 t

10000 d

1 d

Nouveau Modifier

Les données du dernier ajustage s’aichent.

Remarque:

L’option de menu [Modiier] est uniquement utilisée pour les petites modiications
(par ex. changer la charge morte/précharge). Sinon, sélectionner en principe l’option
de menu [Nouveau].

1. Appuyer sur la touche programmable [Nouveau].

Une fenêtre d’invite apparaît.
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PP-DPP-D Max 200t d= 0.02t

7.520+ tt
Ajustage @admin

Accélération grav. locale

MAX

Echelon

Charge morte

Poids d'ajustage

Correction angle

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

0.000 t

10000 d

1 d

Nouveau Modifier

??
La correction A va être réinitialisée.

Oui Non

PP-DPP-D Max 400t d= 0.05t

70.000+ tt
Ajustage @admin

Nombre de plates-formes

Accélération grav. locale

MAX

Echelon

Charge morte

Poids ajust. plate-forme 1

Poids ajust. plate-forme 2

2

9.81379 m/s²

400.000 t

0.050 t

8000 d

1 d

Plateforme1 Plateforme2 Sauveg.

Remarque:

Le paramètre [Nombre de plates-formes] apparaît uniquement lorsqu’il y a
8 capteurs de pesage. Ici : exemple pour 2 plates-formes.

PP-DPP-D Max 200t d= 0.02t

7.520+ tt
Ajustage @admin

11
22
33

Accélération grav. locale

MAX

Echelon

Charge morte

Poids d'ajustage

Correction angle

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

10000 d

1 d

Plateforme1 Sauveg.

2. Appuyer sur la touche programmable [Oui].

3. Sélectionner [Nombre de plates-formes] et conirmer.

4. Sélectionner [Accélération grav. locale], corriger si nécessaire et conirmer.
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PP-DPP-D Max 200t d= 0.02t

7.500+ tt
Ajustage @admin

11
22
33

Accélération grav. locale

MAX

Echelon

Charge morte

Poids d'ajustage

Correction angle

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

10000 d

1 d

Plateforme1 Sauveg.

L’unité de masse provient de [MAX]. Le nombre de décimales est également déini
lors de la saisie de [MAX].

PP-DPP-D Max 200t d= 0.02t

7.520+ tt
Ajustage @admin

Accélération grav. locale

MAX

Echelon

Charge morte

Poids d'ajustage

Correction angle

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

10000 d

1 d

Plateforme1 Sauveg.

Pour utiliser la balance vide (pont installé sur une balance pour véhicule, sans charge)
en tant que charge morte (cas normal) :

5. Saisir la valeur [MAX] (charge maximale) avec les décimales (ici : 200 000 t).

6. Appuyer sur la touche (2×) pour sélectionner l’unité de masse.
7. Conirmer les saisies.

La conirmation est aichée par "Déf. MAX…".

8. Sélectionner l’[échelon] (1 d).
L’échelon (d) est calculé en fonction du poids MAX.

9. Conirmer les saisies.
La conirmation est aichée par "Déf. échelon…".

10. Ne pas charger la balance.
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PP-DPP-D Max 200t d= 0.02t

7.520+ tt
Ajustage @admin

Accélération grav. locale

MAX

Echelon

Charge morte

Poids d'ajustage

Correction angle

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

10000 d

1 d

Plateforme1 av.char. par val. Sauveg.

Remarque:

Si la charge morte est connue, la valeur peut être écrasée avec [par val.]

PP-DPP-D Max 200t d= 0.02t

0.000 tt
Ajustage @admin

Accélération grav. locale

MAX

Echelon

Charge morte

Poids d'ajustage

Correction angle

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

7.510 t

10000 d

1 d

Plateforme1 Sauveg.

PP-DPP-D Max 200t d= 0.02t

11.200+ tt
Ajustage @admin

Accélération grav. locale

MAX

Echelon

Charge morte

Poids d'ajustage

Correction angle

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

7.510 t

10000 d

1 d

Plateforme1 Sauveg.

Poser le poids d’ajustage sur la balance et
saisir la valeur.

11.000 t

OK Annuler

Unité

11. Sélectionner [Charge morte] et appuyer sur la touche programmable [av.char.]

12. Conirmer les saisies.
La conirmation est aichée par "Déf. charge morte…".

13. Sélectionner [Poids d’ajustage] et conirmer.
Une fenêtre de saisie apparaît.

14. Poser le poids d’ajustage au centre de la balance et saisir la valeur de poids.
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PP-DPP-D Max 200t d= 0.02t

0.000 tt
Ajustage @admin

Accélération grav. locale

MAX

Echelon

Charge morte

Poids d'ajustage

Correction angle

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

7.510 t

11.000 t

10000 d

1 d

Plateforme1 Sauveg.

4.7.7.3.4.2 Modiier

Cette option de menu (sous Ajustage) permet d’apporter des modiications à un ajustage
existant du capteur de pesage numérique pour ponts-bascule Pendeo® Truck.

- Param. (Accélération grav. locale, MAX charge maximale, Echelon, Poids d’ajustage),
voir chapitre 4.7.7.3.4.1.

- Charge morte (correction ultérieure), voir chapitre 4.7.7.3.4.3.

- Correction angle, voir chapitre 4.7.7.3.7

Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Ajustage] - [Ajuster la balance] - [Modiier] .

PP-DPP-D Max 200t d= 0.02t

7.520+ tt
Ajustage @admin

Accélération grav. locale

MAX

Echelon

Charge morte

Poids d'ajustage

Correction angle

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

0.000 t

10000 d

1 d

Nouveau Modifier

Les données du dernier ajustage s’aichent.

15. Appuyer sur la touche programmable [Ok].
16. Enlever le poids d’ajustage.

La charge d’angle (charge morte mise à zéro) est aichée.

17. Si nécessaire, réaliser une correction d’angle, voir chapitre 4.7.7.3.7.
18. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer l’ajustage.

1. Appuyer sur la touche programmable [Modiier].
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Remarque:

L’option de menu [Modiier] est uniquement utilisée pour les petites modiications
(par ex. changer la charge morte/précharge). Sinon, sélectionner en principe l’option
de menu [Nouveau].

PP-DPP-D Max 200t d= 0.02t

7.520+ tt
Ajustage @admin

11
22
33

Accélération grav. locale

MAX

Echelon

Charge morte

Poids d'ajustage

Correction angle

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

10000 d

1 d

Plateforme1 Sauveg.

Description et réglages des paramètres, voir chapitre 4.7.7.3.4.1.

4.7.7.3.4.3 Charge morte (correction)

Cette option de menu permet de modiier la charge morte pour le capteur de pesage
numérique pour ponts-bascule Pendeo® Truck.
Si le poids de la plate-forme change, par ex. en raison de l’usure (réduction de la charge
morte) ou de modiications mécaniques (hausse de la charge morte), et que ce
changement est supérieur à l’étendue de mise à zéro, la vériication automatique de la
mise à zéro et la mise à zéro manuelle ne fonctionnent plus.
Si l’étendue de mise à zéro est déjà utilisée, il est possible de réaliser une correction
ultérieure de la charge morte sans inluencer les autres données/paramètres d’ajustage.
Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Ajustage] - [Ajuster la balance] - [Modiier] - [Charge morte] .

PP-DPP-D Max 200t d= 0.02t

0.000 tt
Ajustage @admin

Accélération grav. locale

MAX

Echelon

Charge morte

Poids d'ajustage

Correction angle

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

7.505 t

11.000 t

Correction OK

10000 d

1 d

Plateforme1 av.char. par val. Sauveg.

2. Sélectionner les diférents paramètres et conirmer.

3. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer l’ajustage.

1. La balance doit être vide (pont installé sur une balance pour véhicule, sans charge).

2. Sélectionner [Charge morte] et conirmer.

Contrôleur de processus Maxxis 5 PR 5900 4 Réglages système

FR-186 Minebea Intec



4.7.7.3.5 Attribution d’un nom aux capteurs

Cette option de menu (sous Ajustage) permet d’attribuer un nom à chaque capteur de
pesage du capteur de pesage numérique pour ponts-bascule Pendeo® Truck.
Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Ajustage] - [Attribuer un nom au capteur] .

PP-DPP-D Max 200t d= 0.02t

0.000 tt
Points de pesée @admin

Configuration PendeoConfiguration Pendeo

Instal. rapide avec rech. CP et déf. charge morte

Chercher les capteurs connectés

Afficher et trier les capteurs

Ajuster la balance

Attribuer un nom au capteur

Fonction service pour capteurs

0.000 tt
Noms de capteur @admin

CP 1

CP 2

CP 3

CP 4

101

103

104

102

PR 6204-RU

Standard Sauveg.

ABC..

4.7.7.3.6 Fonction service pour capteurs

Cette option de menu (sous Ajustage) permet de désactiver les capteurs défectueux du
capteur de pesage numérique pour ponts-bascules Pendeo® Truck et d’activer les
capteurs de pesage de rechange.
Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Ajustage] - [Fonction service pour capteurs] .

3. Conirmer la charge morte (∑ charges d’angle).
4. Vériier la charge d’angle, voir chapitre 4.7.7.3.7.
5. Si nécessaire, réaliser une correction d’angle, voir chapitre 4.7.7.3.7.
6. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer la charge morte

actuelle.

1. Sélectionner [Attribuer un nom au capteur] et conirmer.
Une fenêtre de saisie apparaît.

2. Sélectionner successivement les capteurs de pesage, entrer leur nom à l’aide du
clavier et conirmer.

3. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les saisies.
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PP-DPP-D Max 192t d= 0.02t

0.000 tt
Points de pesée @admin

Configuration PendeoConfiguration Pendeo

Instal. rapide avec rech. CP et déf. charge morte

Chercher les capteurs connectés

Afficher et trier les capteurs

Ajuster la balance

Attribuer un nom au capteur

Fonction service pour capteurs

0.000 tt
Service @admin

CP 1

CP 2

CP 3

CP 4

101

103

104

102

1.350 t

1.506 t

2.197 t

2.457 t

1.491 t

1.650 t

2.056 t

2.315 t

Accepter

Le numéro de position, le numéro de série, la charge morte et la charge actuelle des
capteurs de pesage sont aichés.

Désactivation du capteur de pesage

0.000
Service @admin

CP 1

CP 2

CP 3

CP 4 désactivé(e)

101

103

104

1.350 t

1.506 t

2.197 t

2.457 t

1.439 t

1.598 t

2.108 t

2.367 t

Accepter

1. Sélectionner [Fonction service pour capteurs] et conirmer.
La fenêtre de service apparaît.

2. Sélectionner le capteur de pesage défectueux et conirmer pour le désactiver.
L’icône d’alerte remplace l’unité de masse.

3. Appuyer sur la touche programmable [Accepter].
La simulation du capteur de pesage désactivé démarre.
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Activation du capteur de pesage

Après installation et connexion des nouveaux capteurs de pesage :

0.000
Service @admin

CP 1

CP 2

CP 3

CP 4

101

103

104

102

1.350 t

1.506 t

2.197 t

2.457 t

1.439 t

1.598 t

2.108 t

2.367 t

Accepter

4.7.7.3.7 Correction d’angle

Cette option de menu (sous Ajustage) permet de procéder à une correction d’angle du
capteur de pesage numérique pour ponts-bascule Pendeo® Truck.
Vériication de la charge d’angle (charge morte) :
Après l’assignation (voir chapitre 4.7.7.3.3) et l’ajustage (voir chapitre 4.7.7.3.4), la
position des capteurs de pesage est déinie clairement.
Correction d’angle mécanique :
Une correction d’angle mécanique doit être réalisée si les capteurs ne sont pas chargés de
manière régulière, par ex. si la plate-forme n’est pas stable.
La charge morte, qui repose sur les capteurs, est équilibrée à l’aide de plaques
d’équilibrage. Si deux plates-formes couplées sont connectées, le contrôle de la charge

Remarque:

Les véhicules doivent impérativement monter au centre de la plate-forme de
pesée ain de garantir une répartition régulière du poids.

4. Sélectionner le capteur de pesage désactivé et conirmer.
5. Appuyer sur la touche programmable [Accepter].

0.000 tt
Service @admin

CP 1

CP 2

CP 3

CP 4

101

103

104

107

1.350 t

1.506 t

2.197 t

2.457 t

1.439 t

1.598 t

2.108 t

2.367 t

Accepter

Une recherche est lancée et le nouveau capteur de pesage est alors détecté pour
la premiére fois.
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d’angle ou l’installation de plaques d’équilibrage pour les plates-formes doivent être
réalisés indépendamment.
Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Ajustage] - [Aicher et trier les capteurs] .

7.500 tt+
Vue @admin

CP 1

CP 2

CP 3

CP 4

101

103

104

102

1.316 t

1.477 t

2.230 t

2.484 t

Info Trier par nom Accepter

Les capteurs sont aichés avec le numéro de position, le numéro de série et la charge.
Dans cet exemple, il n’est pas nécessaire d’augmenter la charge d’un capteur de pesage
avec une plaque d’équilibrage. Une correction de précision peut être déclenchée par une
correction d’angle logicielle ultérieure.
Correction d’angle logicielle :
Lorsque les angles sont successivement chargés, la valeur relevée sur l’aichage de
l’appareil doit toujours être la même. Une variation trop importante est habituellement le
signe d’un montage en biais ou de forces en dérivation sur les capteurs.
Si les variations de signal ne sont pas résolues par un alignement adéquat, une correction
logicielle est nécessaire.
Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Ajustage] - [Modiier] - [Correction angle] .

PP-DPP-D Max 200t d= 0.02t

0.000 tt
Ajustage @admin

Accélération grav. locale

MAX

Echelon

Charge morte

Poids d'ajustage

Correction angle

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

7.510 t

11.000 t

10000 d

1 d

Plateforme1 Sauveg.

1. Sélectionner [Correction angle].
2. Appuyer sur la touche programmable [Plateforme1].
3. Placer le poids d’ajustage dans un angle.
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11.000 tt+
Correction angle @admin

CP 1

CP 2

CP 3

CP 4

2.319 t

6.496 t

4.406 t

5.491 t

Calc.

Vous pouvez alors procéder dans un ordre quelconque.

0.000 tt
Correction angle @admin

CP 1

CP 2

CP 3

CP 4

1.334 t

1.497 t

2.215 t

2.466 t

Calc.

Une correction d’angle réussie est signalée par [Correction OK].
WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

Min 0.4t

0000 tt
Ajustage @admin

Poids d'ajustage

Correction angle

11.000 t

Correction OK

Plateforme1 Sauveg.

4. La position (ici : CP 2) est sélectionnée.
5. Conirmer la position.
6. Enlever le poids d’ajustage.
7. Répéter les étapes 1 à 6 pour les autres capteurs de pesage.

8. Lorsque tous les capteurs de pesage ont été chargés une fois, appuyer sur la touche
programmable [Calc.] pour exécuter la correction d’angle.

Le poids total reste inchangé, seul l’efet des diférents capteurs est corrigé.

9. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer la correction
d’angle.
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4.7.7.4 Unités

Cette option de menu permet de conigurer des unités de masse supplémentaires pour
l’aichage et la précision d’aichage du capteur de pesage numérique pour ponts-
bascule Pendeo® Truck.
Les descriptions et réglages sont disponibles dans le menu [Point de pesée interne], voir
chapitre 4.7.1.3.
Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [x] - [Unités] .

PP-DPP-D Max -------?? d= -------??

read config failedread config failed
Points de pesée @admin

Point de pesée A

Point de pesée B

Point de pesée C

Point de pesée D

Point de pesée interne

Point de pesée interne

Balance xBPI

Pendeo Truck

Param. Ajustage Unités

Les descriptions et réglages sont disponibles dans le menu [Point de pesée interne],
voir chapitre 4.7.1.3.

4.7.8 Pendeo Process
Cette option de menu (sous Points de pesée) permet d’assigner le capteur de
compression numérique de précision Pendeo® Process à un point de pesée logique et de
le conigurer.

- [Interface] (série), voir chapitre 4.7.8.1.

- [Param.], voir chapitre 4.7.8.2.

- [Ajustage], voir chapitre 4.7.8.3.

- [Unités] (précision d’aichage), voir chapitre 4.7.8.4.

Les capteurs de pesage numériques ont déjà été ajustés en usine en se basant sur la
gravitation de Hambourg (9,81379 m/s2). Les données d’ajustage ne peuvent pas être
modiiées dans les capteurs. Les données d’ajustage pour la gravitation correspondant au
lieu d’installation peuvent uniquement être adaptées dans l’appareil, avant d’être
protégées contre l’écrasement (voir chapitre 2.7). En cas d’utilisation en métrologie
légale, les exigences légales et les conditions du certiicat d’essai de l’homologation
doivent être respectées lors de la sélection des réglages.
Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Point de pesée] - [Pendeo Process] .

Ici : sélectionner [Point de pesée D] avec [Pendeo Truck] et appuyer sur la touche
programmable [Unités]..
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Point de pesée D @admin

Point de pesée non assigné

Sauveg.

Point de pesée D @admin

Point de pesée non assigné

Sauveg.

non assigné

Point de pesée interne

Compteur de liquide

Balance déf. par l'utilisateur

Balance xBPI

Balance SBI

Pendeo Truck

Pendeo Process

Point de pesée PR-Net

Balance Mettler

Balance SMA

4.7.8.1 Interface (série)

Cette option de menu permet de conigurer les paramètres de l’interface série du capteur
de compression numérique de précision Pendeo® Process.
Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Interface] .

1. Conirmer [Point de pesée].
Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Sélectionner [Pendeo Process] et conirmer.
3. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les réglages.

Si aucune balance n’est encore connectée, le message "scale not ready" apparaît.
PP-DPP-D Max -------?? d= -------??

scale not readyscale not ready
Points de pesée @admin

Point de pesée A

Point de pesée B

Point de pesée C

Point de pesée D

Point de pesée interne

Point de pesée interne

Balance xBPI

Pendeo Process

Param. Ajustage Unités

L’électronique de pesage est désormais assignée au point de pesée.
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PP-DPP-D Max -------?? d= -------??

scale not readyscale not ready
Points de pesée @admin

Point de pesée A

Point de pesée B

Point de pesée C

Point de pesée D

Point de pesée interne

Point de pesée interne

Balance xBPI

Pendeo Process

Param. Ajustage Unités

Point de pesée D @admin

Point de pesée

Interface

Vitesse transm.

Bits de données

Parité

Bits d'arrêt

Pendeo Process

Option-2 RS-485-A

19200 bauds

8 bits de données

parité impaire

1 bit d'arrêt

Standard Sauveg.

Les paramètres inactifs sont grisés.

[Interface]

Interfaces série.

Sélection : non assigné, RS-232 interne, RS-485 interne,Option‑x RS-485‑A, Option‑x
RS-485‑B

Ici : Sélectionner [Option‑2 RS-485‑A].

Touche programmable [Standard]

Les réglages sont réinitialisés sur les réglages d’usine.

1. Ici : Sélectionner [Point de pesée D] avec [Pendeo Process] et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Sélectionner les paramètres individuels et conirmer.

3. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les réglages.
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4.7.8.2 Paramètres

Cette option de menu (sous Ajustage) permet de conigurer les paramètres du capteur de
compression numérique de précision Pendeo® Process.
Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Param.] .

PP-DPP-D Max -------?? d= -------??

scale not readyscale not ready
Points de pesée @admin

Point de pesée A

Point de pesée B

Point de pesée C

Point de pesée D

Point de pesée interne

Point de pesée interne

Balance xBPI

Pendeo Process

Param. Ajustage Unités

PP-DPP-D MAX 200t d= 0.02t

0000 tt
Point de pesée @admin

Réglages désactivés

W&M

Conditions ambiantes

Détecter capteur de pesage défect.

Écart contrôle d’équilibre

Temps d’arrêt

aucun

environnement très stable

0 %

0.50 g

Standard Sauveg.

[Réglages désactivés]

Les réglages et l’assignation des points de pesée ne peuvent plus être consultés que
comme si le commutateur CAL correspondant était fermé, voir chapitre 2.7.1.

[W&M]

Réglage pour l’utilisation en métrologie légale.

Sélection : [aucun], OIML, NTEP (pour les États-Unis) ou NSC (pour l’Australie), voir
également le chapitre 4.7.1.1.1.

[Conditions ambiantes]

Ce paramètre permet de déinir l’environnement de la balance.

1. Ici : sélectionner [Point de pesée D] avec [Pendeo Process] et appuyer sur la touche
programmable [Param.]

Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Sélectionner les paramètres individuels et conirmer.
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Sélection : environnement très stable, environnement stable, environnement
instable, environnement très instable

[Détecter capteur de pesage défect.]

Sélectionner ce paramètre et conirmer si la simulation max. d’un capteur de pesage
défectueux doit être automatique. Une icône d’alerte est aichée pendant toute la
simulation du capteur.

[Ecart contrôle d'équilibre]

Le contrôle de plausibilité est activé si l’écart de moyenne est > 0 %.

L’écart de moyenne des diférents capteurs est calculé. Le contrôle est signalé par
une icône aichée au-dessus de l’unité de masse.

Étendue de réglage : De 0 à 100 %.

[Délai de stabilité]

Les paramètres [Délai de stabilité] et [Etendue de stabilité] permettent de déinir la
stabilité de la balance (équilibre stable).

La saisie pour le paramètre [Délai de stabilité] se fait en secondes, étendue autorisée :
De 0,00 à 2 s.

Le temps déini peut être compris entre 0,00 et 2,00 secondes, mais il doit être au
minimum aussi long qu’un temps de mesure.

PP-DPP-D MAX 200t d= 0.02t

0000 tt
Point de pesée @admin

11
22
33

Étendue de stabilité

Timeout tarage

Étendue de mise à zéro

Vérif. mise à zéro

Étendue affich. vérif. mise à zéro

Incrément vérif. mise à zéro

1.00 d

2.5 s

50.00 d

Oui

0.25 d

0.25 d

Standard Sauveg.

[Etendue de stabilité]

Tant que les variations de poids restent dans cette étendue, l’équilibre est reconnu
comme étant stable.

La saisie pour le paramètre [Etendue de stabilité] se fait en "d", étendue autorisée :
De 0,01 à 10,00 d.

Pour l’usage en métrologie légale, il faut sélectionner une valeur ≤1 d.

[Timeout tarage]

Temps d’annulation pour une commande de tarage/mise à zéro impossible à
exécuter (parex. instabilité mécanique de la balance, réglage incorrect du iltre,
résolution trop élevée, condition de stabilité trop stricte).

La saisie se fait en secondes, étendue autorisée : De 0,0 à [2,5] à 25 s.

Avec 0,0 s, le tarage n’est exécuté que si la balance est déjà stable.
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[Etendue de mise à zéro]

Détermination d’une étendue± pour le point zéro déini lors de l’ajustage par la
charge morte, dans laquelle

- le poids brut respectif aiché peut être mis à zéro en conirmant avec la touche
de mise à zéro (ou par une commande externe correspondante), et

- la vériication automatique de la mise à zéro est active.

Étendue de réglage : De 0,00 à 10000,00 d

Pour l’usage en métrologie légale, il faut entrer ici une valeur ≤2 % de la valeur Max,
exemple : 60 d pour 3000 e de la classe III.

[Vérif. mise à zéro]

L’aichage du zéro est maintenu automatiquement dans des limites particulières.

Sélection : Non, Oui

Si [Non] est sélectionné, les trois paramètres suivants sont masqués.

Si [Oui] est sélectionné, des valeurs doivent être entrées pour les trois paramètres
suivants.

[Étendue aich. vérif. mise à zéro]

Étendue l'aichage dans laquelle la vériication automatique de la mise à zéro
compense les écarts.

Étendue de réglage : De 0,25 à 10000,00 d

Pour l’usage en métrologie légale, il faut entrer <0.5 d.

[Incrément vérif. mise à zéro]

Si une variation soudaine du poids supérieure à la valeur réglée se produit, la
vériication automatique ne fonctionne plus.

Étendue de réglage pour les incréments de la vériication automatique : De
0,25 à 10 d

Pour l’usage en métrologie légale, il faut entrer ≤0.5 d.
PP-DPP-D MAX 200t d= 0.02t

0000 tt
Point de pesée @admin

11
22
33

Temps vérif. mise à zéro

Surcharge

Poids min.

Mode étendue

1.0 s

9 d

20 d

Une étendue

Standard Sauveg.

[Temps vérif. mise à zéro]

Intervalle de temps pour la vériication automatique de la mise à zéro.

Étendue de réglage : De 0,1 à 25 s

Pour l’usage en métrologie légale, il faut entrer 1 s.

4 Réglages système Contrôleur de processus Maxxis 5 PR 5900

Minebea Intec FR-197



[Surcharge]

Étendue de pesée au-dessus de la charge maximale (MAX) sans message d’erreur.

Étendue de réglage : De 0 à 9999999 d

Pour l’usage en métrologie légale, il faut régler 9 d = e max.

[Poids min.]

Poids minimal permettant encore de déclencher une commande d’impression.

Étendue de réglage : De 0 à 9999999 d

Pour l’usage en métrologie légale, il faut régler au moins 20 d.

[Mode étendue]

Sélection : Une étendue, Plusieurs étendues, Echelons multiples

Sélection d’étendue pour balances et leurs réglages voir chapitre 4.7.1.1.2 et 4.7.1.1.3

Touche programmable [Standard]

Les réglages sont réinitialisés sur les réglages d’usine.

4.7.8.3 Ajustage

Cette option de menu permet de réaliser un ajustage pour le capteur de compression
numérique de précision Pendeo® Process.

- [Instal. rapide avec rech. CP et déf. charge morte], voir chapitre 4.7.8.3.1.

- [Chercher les capteurs connectés], voir chapitre 4.7.8.3.2.

- [Aicher et trier les capteurs], voir chapitre 4.7.8.3.3.

- [Ajuster la balance] (capteurs de pesage), voir chapitre 4.7.8.3.4.

- [Nouveau], voir chapitre 4.7.8.3.4.1.

- [Modiier], voir chapitre 4.7.8.3.4.2.

- [Attribuer un nom au capteur], voir chapitre 4.7.8.3.5.

- [Fonction service pour capteurs], voir chapitre 4.7.8.3.6.

- [Correction angle], voir chapitre 4.7.8.3.7.

Lors de l’ajustage, aucune donnée n’est modiiée dans les capteurs numériques. Les
données et paramètres d’ajustage sont enregistrés dans l’appareil. Les numéros de série
univoques des capteurs connectés sont contrôlés.
L’ordre suivant doit être respecté pour l’ajustage :

- Chercher les capteurs de pesage et déinir la charge morte, voir chapitre 4.7.8.3.2 ou

- Uniquement chercher les capteurs de pesage, voir chapitre 4.7.8.3.3.

- Assigner les capteurs, voir chapitre 4.7.8.3.3.

- Réajuster : charge maximale avec unité de masse, échelon, charge morte, poids
d’ajustage, voir chapitre 4.7.8.3.4.1.

- Si nécessaire, réaliser une correction d’angle, voir chapitre 4.7.8.3.7

3. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les réglages.
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Remarque:

Pour de plus amples informations sur l’ajustage des points de pesée, voir chapitre 4.7.1.

Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Ajustage] .

PP-DPP-D Max -------?? d= -------??

scale not readyscale not ready
Points de pesée @admin

Point de pesée A

Point de pesée B

Point de pesée C

Point de pesée D

Point de pesée interne

Point de pesée interne

Balance xBPI

Pendeo Process

Param. Ajustage Unités

4.7.8.3.1 Instal. rapide avec rech. CP et déf. charge morte

Cette option de menu (sous Ajustage) permet de procéder à une installation rapide avec
recherche et à la déinition de la charge morte du capteur de compression numérique de
précision Pendeo® Process.
Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Ajustage] - [Instal. rapide avec rech. CP et déf. charge morte] .

Ici : sélectionner [Point de pesée A] avec [Pendeo Process] et appuyer sur la touche
programmable [Ajustage].

PP-DPP-D Max -------?? d= -------??

scale not readyscale not ready
Points de pesée @admin

Configuration PendeoConfiguration Pendeo

Instal. rapide avec rech. CP et déf. charge morte

Chercher les capteurs connectés

Afficher et trier les capteurs

Ajuster la balance

Attribuer un nom au capteur

Fonction service pour capteurs

Le menu de coniguration Pendeo apparaît.

1. Décharger la balance.
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PP-DPP-D Max -------?? d= -------??

scale not readyscale not ready
Points de pesée @admin

Configuration PendeoConfiguration Pendeo

Instal. rapide avec rech. CP et déf. charge morte

Chercher les capteurs connectés

Afficher et trier les capteurs

Ajuster la balance

Attribuer un nom au capteur

Fonction service pour capteurs

PP-DPP-D Max -------?? d= -------??

scale not readyscale not ready
Points de pesée @admin

Configuration PendeoConfiguration Pendeo

Instal. rapide avec rech. CP et déf. charge morte

Chercher les capteurs connectés

Afficher et trier les capteurs

Ajuster la balance

Attribuer un nom au capteur

Fonction service pour capteurs

??
Recherche des capteurs connectés.

Les réglages actuels seront
réinitialisés sur les valeurs standard.

Annuler Poursuivre

Appuyer sur la touche programmable [Annuler] pour revenir au menu de
coniguration Pendeo.

PP-DPP-D Max -------?? d= -------??

scale not readyscale not ready
Points de pesée @admin

Configuration PendeoConfiguration Pendeo

Instal. rapide avec rech. CP et déf. charge morte

Chercher les capteurs connectés

Afficher et trier les capteurs

Ajuster la balance

Attribuer un nom au capteur

Fonction service pour capteurs

Saisir accélération grav. locale

9.81379 m/s²

OK Annuler

Appuyer sur la touche programmable [Annuler] pour revenir au menu de
coniguration Pendeo.

2. Sélectionner [Instal. rapide avec rech. CP et déf. charge morte] et conirmer.
Une fenêtre d’invite apparaît.

3. Appuyer sur la touche programmable [Poursuivre] pour lancer la recherche.

Une fenêtre de saisie apparaît.

4. Modiier si nécessaire la valeur prédéinie et appuyer sur la touche programmable
[OK] pour conirmer la saisie.
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4.7.8.3.2 Chercher les capteurs de pesage connectés

Cette option de menu (sous Ajustage) permet de rechercher les capteurs de pesage
connectés du capteur de compression numérique de précision Pendeo® Process.
Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Ajustage] - [Chercher les capteurs connectés].

PP-DPP-D Max 192t d= 0.02t

0.000 tt
Points de pesée @admin

Configuration PendeoConfiguration Pendeo

Instal. rapide avec rech. CP et déf. charge morte

Chercher les capteurs connectés

Afficher et trier les capteurs

Ajuster la balance

Attribuer un nom au capteur

Fonction service pour capteurs

PP-DPP-D Max 192t d= 0.02t

0.000 tt
Points de pesée @admin

Configuration PendeoConfiguration Pendeo

Instal. rapide avec rech. CP et déf. charge morte

Chercher les capteurs connectés

Afficher et trier les capteurs

Ajuster la balance

Attribuer un nom au capteur

Fonction service pour capteurs

??
Recherche des capteurs connectés.

Les réglages actuels seront
réinitialisés sur les valeurs standard.

Annuler Poursuivre

PP-DPP-D Max 200t d= 0.02t

0.000 tt
Points de pesée @admin

Configuration PendeoConfiguration Pendeo

Instal. rapide avec rech. CP et déf. charge morte

Chercher les capteurs connectés

Afficher et trier les capteurs

Ajuster la balance

Attribuer un nom au capteur

Fonction service pour capteurs

La recherche est lancée et la charge morte est déinie. Une fois le processus
achevé, le menu de coniguration Pendeo s’aiche.

1. Sélectionner [Chercher les capteurs connectés] et conirmer.
Une fenêtre d’invite apparaît.

2. Appuyer sur la touche programmable [Poursuivre] pour lancer la recherche.
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Appuyer sur la touche programmable [Annuler] pour revenir au menu de
coniguration Pendeo.

Max -------?? d= -------??

scale not readyscale not ready
Points de pesée @admin

Configuration PendeoConfiguration Pendeo

Instal. rapide avec rech. CP et déf. charge morte

Chercher les capteurs connectés

Afficher et trier les capteurs

Ajuster la balance

Attribuer un nom au capteur

Fonction service pour capteurs

Recherche de capteurs...

4 Capteurs de pesage trouvés

Une fois le processus achevé, le menu de coniguration Pendeo s’aiche.
PP-DPP-D Max 200t d= 0.02t

7.500+ tt
Points de pesée @admin

Configuration PendeoConfiguration Pendeo

Instal. rapide avec rech. CP et déf. charge morte

Chercher les capteurs connectés

Afficher et trier les capteurs

Ajuster la balance

Attribuer un nom au capteur

Fonction service pour capteurs

La recherche est lancée.
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4.7.8.3.3 Aicher et trier les capteurs

Cette option de menu (sous Ajustage) permet d’aicher les données du capteur de
compression numérique de précision Pendeo® Process et de les assigner aux diférents
emplacements de montage.

- [Info] (aicher les données des capteurs de pesage), voir chapitre 4.7.8.3.3.1.

- [Trier] (emplacements de montage), voir chapitre 4.7.8.3.3.2.

Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Ajustage] - [Aicher et trier les capteurs] .

PP-DPP-D Max 200t d= 0.02t

7.500+ tt
Points de pesée @admin

Configuration PendeoConfiguration Pendeo

Instal. rapide avec rech. CP et déf. charge morte

Chercher les capteurs connectés

Afficher et trier les capteurs

Ajuster la balance

Attribuer un nom au capteur

Fonction service pour capteurs

4.7.8.3.3.1 Info (aicher les données des capteurs de pesage)

Cette option de menu (sous Aicher et trier les capteurs) permet d’aicher les données
du capteur de compression numérique de précision Pendeo® Process.
Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Ajustage] - [Aicher et trier les capteurs] - [Info] .

Sélectionner [Aicher et trier les capteurs] et conirmer.

7.500 tt+
Vue @admin

CP 1

CP 2

CP 3

CP 4

101

103

104

102

1.471 t

1.613 t

2.087 t

2.337 t

Info Trier par nom Accepter

Les capteurs sont aichés avec le numéro de position, le numéro de série et la
charge.
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7.500 tt+
Vue @admin

CP 1

CP 2

CP 3

CP 4

101

103

104

102

1.471 t

1.613 t

2.087 t

2.337 t

Info Trier par nom Accepter

Les capteurs de pesage sont aichés avec le numéro de position, le numéro de série
et la charge.

Remarque:

Si des noms ont été attribués aux capteurs (voir chapitre 4.7.8.3.5), l’aperçu peut
être commuté avec la touche programmable [par nom].

7.500 tt+
Données capteur @admin

Nom modèle

Version du logiciel

Numéro série CP

Emax

n

Y

Z

Surcharge

Compteur surcharge

PR6224/50tC3

1.00.04

104

50.0 t

3000 e

14000

3000

75.0 t

0

4.7.8.3.3.2 Trier (emplacements de montage)

Cette option de menu (sous Aicher et trier les capteurs) permet d’assigner aux
emplacements de montage les capteurs de pesage (numéro de série) du capteur de
compression numérique de précision Pendeo® Process.
Cette opération est importante aussi bien pour la correction de la charge morte
(répartition sur les diférents capteurs) que pour la correction d’angle et le remplacement
éventuel d’un capteur.

1. Sélectionner le capteur de pesage souhaité et appuyer sur la touche programmable
[Info].

Les données du capteur s’aichent.

2. Appuyer sur EXIT pour revenir à la fenêtre précédente.
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Exemples d’assignation possible

Remarque:

Lors de l’installation, l’assignation doit être documentée pour le remplacement éventuel
des capteurs.

Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Ajustage] - [Aicher et trier les capteurs] - [Trier] .

7.500 tt+
Vue @admin

CP 1

CP 2

CP 3

CP 4

101

103

104

102

1.471 t

1.613 t

2.087 t

2.337 t

Info Trier par nom Accepter

1. Décharger la balance.

2. Appuyer sur la touche programmable [Trier].
Une alerte de sécurité apparaît.
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7.500 tt+
Vue @admin

CP 1

CP 2

CP 3

CP 4

101

103

104

102

1.316 t

1.476 t

2.230 t

2.484 t

Info Trier par nom Accepter

??
ATTENTION !

Le tri des capteurs supprime les informations
sur la charge morte.

Annuler Poursuivre

L’assignation des capteurs s’efectue en posant successivement des poids minimaux
sur la balance.

13.140 tt+
Points de pesée @admin

CP 1

CP 2

CP 3

CP 4

101

103

104

102

4.159 t

1.744 t

3.689 t

3.542 t

1

0

0

0

Info Trier par nom Accepter

3. Appuyer sur la touche programmable [Poursuivre].

4. Poser le poids sur l’angle/le capteur de pesage auquel le numéro 1 doit ensuite être
attribué.

La ligne correspondante est sélectionnée dès que l’appareil détecte la variation
de poids.

5. Appuyer sur la touche programmable [Accepter].
Le numéro CP qui sera attribué apparaît tout à droite de la ligne.

6. Enlever le poids d’ajustage.

7. Répéter l’opération pour les capteurs no 2 à 4.
8. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer la nouvelle

assignation.
Le menu de coniguration Pendeo apparaît.
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PP-DPP-D Max 200t d= 0.02t

7.500+ tt
Points de pesée @admin

Configuration PendeoConfiguration Pendeo

Instal. rapide avec rech. CP et déf. charge morte

Chercher les capteurs connectés

Afficher et trier les capteurs

Ajuster la balance

Attribuer un nom au capteur

Fonction service pour capteurs

7.500 tt+
Vue @admin

CP 1

CP 2

CP 3

CP 4

101

102

103

104

1.428 t

2.375 t

1.580 t

2.124 t

Info Trier par nom Accepter

4.7.8.3.4 Ajuster la balance

Cette option de menu (sous Ajustage) permet d’ajuster les capteurs de pesage du
capteur de compression numérique de précision Pendeo® Process.

- [Nouveau], voir chapitre 4.7.8.3.4.1.

- [Modiier], voir chapitre 4.7.8.3.4.2.

- Charge morte (correction), voir chapitre 4.7.7.3.4.3.

Remarque:

L’option de menu [Modiier] est uniquement utilisée pour les petites modiications (par
ex. changer la charge morte/précharge). Sinon, sélectionner en principe l’option de
menu [Nouveau].

Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Ajustage] - [Ajuster la balance] .

9. Sélectionner [Aicher et trier les capteurs] et conirmer.
La nouvelle assignation est aichée.

10. Vériier la charge d’angle (charge morte), voir chapitre 4.7.8.3.7.
11. Appuyer sur EXIT pour revenir à la fenêtre précédente.
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PP-DPP-D Max 200t d= 0.02t

7.500+ tt
Points de pesée @admin

Configuration PendeoConfiguration Pendeo

Instal. rapide avec rech. CP et déf. charge morte

Chercher les capteurs connectés

Afficher et trier les capteurs

Ajuster la balance

Attribuer un nom au capteur

Fonction service pour capteurs

4.7.8.3.4.1 Nouveau

Cette option de menu (sous Ajuster la balance) permet de réaliser et de conigurer un
nouvel ajustage du capteur de compression numérique de précision Pendeo® Process.
Exemples de données :

- Capacité maximale d’un capteur : Emax = 50 t

- Nombre de capteurs : 4

- Nombre de pieds de récipient : 4

- Max: 200,000 t

- Échelon : 0,020 t

- Charge morte : Poids à vide

- Poids d’ajustage : 11,000 t

Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Ajustage] - [Ajuster la balance] - [Nouveau] .

Sélectionner [Ajuster la balance] et conirmer.

PP-DPP-D Max 200t d= 0.02t

7.500+ tt
Ajustage @admin

Nombre de pieds de récipient

Accélération grav. locale

MAX

Echelon

Charge morte

Poids d'ajustage

Correction angle

4

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

0.000 t

10000 d

1 d

Nouveau Modifier

- La touche programmable [Nouveau] permet de démarrer un nouvel
ajustage, voir chapitre 4.7.8.3.4.1.

- La touche programmable [Modiier] permet de modiier un ajustage existant
(l’utiliser uniquement pour les petites modiications !), voir
chapitre 4.7.8.3.4.2.

Les données du dernier ajustage s’aichent.
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PP-DPP-D Max 200t d= 0.02t

7.500+ tt
Ajustage @admin

Nombre de pieds de récipient

Accélération grav. locale

MAX

Echelon

Charge morte

Poids d'ajustage

Correction angle

4

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

0.000 t

10000 d

1 d

Nouveau Modifier

Les données du dernier ajustage s’aichent.

Remarque:

L’option de menu [Modiier] est uniquement utilisée pour les petites modiications
(par ex. changer la charge morte/précharge). Sinon, sélectionner en principe l’option
de menu [Nouveau].

PP-DPP-D Max 200t d= 0.02t

7.500+ tt
Ajustage @admin

Nombre de pieds de récipient

Accélération grav. locale

MAX

Echelon

Charge morte

Poids d'ajustage

Correction angle

4

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

0.000 t

10000 d

1 d

Nouveau Modifier

??
La correction A va être réinitialisée.

Oui Non

PP-DPP-D Max 200t d= 0.02t

7.500+ tt
Ajustage @admin

11
22
33

Nombre de pieds de récipient

Accélération grav. locale

MAX

Echelon

Charge morte

Poids d'ajustage

Correction angle

4

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

10000 d

1 d

Récip. Sauveg.

1. Appuyer sur la touche programmable [Nouveau].

Une fenêtre d’invite apparaît.

2. Appuyer sur la touche programmable [Oui].

3. Sélectionner [Nombre de pieds de récipient], corriger si nécessaire et conirmer.
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PP-DPP-D Max 200t d= 0.02t

7.500+ tt
Ajustage @admin

11
22
33

Nombre de pieds de récipient

Accélération grav. locale

MAX

Echelon

Charge morte

Poids d'ajustage

Correction angle

4

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

10000 d

1 d

Récip. Sauveg.

PP-DPP-D Max 200t d= 0.02t

7.500+ tt
Ajustage @admin

11
22
33

Nombre de pieds de récipient

Accélération grav. locale

MAX

Echelon

Charge morte

Poids d'ajustage

Correction angle

4

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

10000 d

1 d

Récip. Sauveg.

L’unité de masse provient de [MAX]. Le nombre de décimales est également déini
lors de la saisie de [MAX].

PP-DPP-D Max 200t d= 0.02t

7.500+ tt
Ajustage @admin

Nombre de pieds de récipient

Accélération grav. locale

MAX

Echelon

Charge morte

Poids d'ajustage

Correction angle

4

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

10000 d

1 d

Récip. Sauveg.

4. Sélectionner [Accélération grav. locale], corriger si nécessaire et conirmer.

5. Saisir la valeur [MAX] (charge maximale) avec les décimales (ici : 200,000 t).

6. Appuyer sur la touche (2×) pour sélectionner l’unité de masse.
7. Conirmer les saisies.

La conirmation est aichée par "Déf. MAX…".

8. Sélectionner l’[échelon] (1 d).
L’échelon (d) est calculé en fonction du poids MAX.

9. Conirmer les saisies.
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Pour utiliser la balance vide comme charge morte (cas normal) :

PP-DPP-D Max 200t d= 0.02t

7.500+ tt
Ajustage @admin

Nombre de pieds de récipient

Accélération grav. locale

MAX

Echelon

Charge morte

Poids d'ajustage

Correction angle

4

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

10000 d

1 d

Récip. av.char. par val. Sauveg.

Remarque:

Si la charge morte est connue, la valeur peut être écrasée avec [par val.]

PP-DPP-D Max 200t d= 0.02t

0.000 tt
Ajustage @admin

Nombre de pieds de récipient

Accélération grav. locale

MAX

Echelon

Charge morte

Poids d'ajustage

Correction angle

4

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

7.508 t

10000 d

1 d

Récip. Sauveg.

La conirmation est aichée par "Déf. échelon…".

10. Ne pas charger la balance.

11. Appuyer sur la touche programmable [av.char.]

12. Conirmer les saisies.
La conirmation est aichée par "Déf. charge morte…".

13. Sélectionner [Poids d’ajustage] et conirmer.
Une fenêtre de saisie apparaît.
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PP-DPP-D Max 200t d= 0.02t

11.200+ tt
Ajustage @admin

Nombre de pieds de récipient

Accélération grav. locale

MAX

Echelon

Charge morte

Poids d'ajustage

Correction angle

4

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

7.508 t

10000 d

1 d

Récip. Sauveg.

Poser le poids d’ajustage sur la balance et
saisir la valeur.

11.000 t

OK Annuler

Unité

PP-DPP-D Max 200t d= 0.02t

0.000 tt
Ajustage @admin

Nombre de pieds de récipient

Accélération grav. locale

MAX

Echelon

Charge morte

Poids d'ajustage

Correction angle

4

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

7.508 t

11.000 t

10000 d

1 d

Récip. Sauveg.

4.7.8.3.4.2 Modiier

Cette option de menu (sous Ajuster la balance) permet d’apporter des modiications à un
ajustage existant du capteur de compression numérique de précision Pendeo® Process.

- Param. (Accélération grav. locale, MAX (charge maximale), Echelon, Poids d’ajustage),
voir chapitre 4.7.8.3.4.1.

- Charge morte (correction ultérieure), voir chapitre 4.7.8.3.4.3.

- Correction angle, voir chapitre 4.7.8.3.7

Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Ajustage] - [Ajuster la balance] - [Modiier] .

14. Poser le poids d’ajustage au centre de la balance et saisir la valeur de poids.
15. Appuyer sur la touche programmable [OK] et enlever le poids d’ajustage.

La charge d’angle (charge morte mise à zéro) est aichée.

16. Si nécessaire, réaliser une correction d’angle, voir chapitre 4.7.8.3.7.
17. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer l’ajustage.
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PP-DPP-D Max 200t d= 0.02t

7.500+ tt
Ajustage @admin

Nombre de pieds de récipient

Accélération grav. locale

MAX

Echelon

Charge morte

Poids d'ajustage

Correction angle

4

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

0.000 t

10000 d

1 d

Nouveau Modifier

Les données du dernier ajustage s’aichent.

Remarque:

L’option de menu [Modiier] est uniquement utilisée pour les petites modiications
(par ex. changer la charge morte/précharge). Sinon, sélectionner en principe l’option
de menu [Nouveau].

PP-DPP-D Max 200t d= 0.02t

7.500+ tt
Ajustage @admin

11
22
33

Nombre de pieds de récipient

Accélération grav. locale

MAX

Echelon

Charge morte

Poids d'ajustage

Correction angle

4

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

10000 d

1 d

Récip. Sauveg.

Description et réglages des paramètres, voir chapitre 4.7.8.3.4.1.

4.7.8.3.4.3 Charge morte (correction)

Cette option de menu permet de modiier la charge morte pour le capteur de
compression numérique de précision Pendeo® Process.
Si le poids de la plate-forme change, par ex. en raison de l’usure (réduction de la charge
morte) ou de modiications mécaniques (hausse de la charge morte), et que ce
changement est supérieur à l’étendue de mise à zéro, la vériication automatique de la
mise à zéro et la mise à zéro manuelle ne fonctionnent plus.
Si l’étendue de mise à zéro est déjà utilisée, il est possible de réaliser une correction
ultérieure de la charge morte sans inluencer les autres données/paramètres d’ajustage.
Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Ajustage] - [Ajuster la balance] - [Modiier] - [Charge morte] .

1. Appuyer sur la touche programmable [Modiier].

2. Sélectionner les diférents paramètres et conirmer.

3. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer l’ajustage.
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PP-DPP-D Max 200t d= 0.02t

0.000 tt
Ajustage @admin

Nombre de pieds de récipient

Accélération grav. locale

MAX

Echelon

Charge morte

Poids d'ajustage

Correction angle

4

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

7.505 t

11.000 t

Correction OK

10000 d

1 d

Récip. av.char. par val. Sauveg.

4.7.8.3.5 Attribution d’un nom aux capteurs

Cette option de menu (sous Ajustage) permet d’attribuer un nom à chaque capteur de
pesage du capteur de compression numérique de précision Pendeo® Process.
Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Ajustage] - [Attribuer un nom au capteur] .

PP-DPP-D Max 200t d= 0.02t

0.000 tt
Points de pesée @admin

Configuration PendeoConfiguration Pendeo

Instal. rapide avec rech. CP et déf. charge morte

Chercher les capteurs connectés

Afficher et trier les capteurs

Ajuster la balance

Attribuer un nom au capteur

Fonction service pour capteurs

1. La balance doit être vide (récipient vide).

2. Sélectionner [Charge morte] et conirmer.
3. Vériier la charge d’angle, voir chapitre 4.7.8.3.7.
4. Si nécessaire, réaliser une correction d’angle, voir chapitre 4.7.8.3.7.
5. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer la charge morte

actuelle.

1. Sélectionner [Attribuer un nom au capteur] et conirmer.
Une fenêtre de saisie apparaît.
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0.000 tt
Noms de capteur @admin

CP 1

CP 2

CP 3

CP 4

101

102

103

104

PR 6204-RU

Standard Sauveg.

ABC..

4.7.8.3.6 Fonction service pour capteurs de pesage

Cette option de menu (sous Ajustage) permet de désactiver les capteurs de pesage
défectueux du capteur de compression numérique de précision Pendeo® Process et
d’activer les capteurs de pesage de rechange.
Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Ajustage] - [Fonction service pour capteurs].

PP-DPP-D Max 192t d= 0.02t

0.000 tt
Points de pesée @admin

Configuration PendeoConfiguration Pendeo

Instal. rapide avec rech. CP et déf. charge morte

Chercher les capteurs connectés

Afficher et trier les capteurs

Ajuster la balance

Attribuer un nom au capteur

Fonction service pour capteurs

0.000 tt
Service @admin

CP 1

CP 2

CP 3

CP 4

101

102

103

104

1.430 t

2.373 t

1.583 t

2.121 t

1.465 t

2.339 t

1.620 t

2.084 t

Accepter

2. Sélectionner successivement les capteurs de pesage, entrer leur nom à l’aide du
clavier et conirmer.

3. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les saisies.

1. Sélectionner [Fonction service pour capteurs] et conirmer.
La fenêtre de service apparaît.
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Le numéro de position, le numéro de série, la charge morte et la charge actuelle des
capteurs de pesage sont aichés.

Désactivation du capteur de pesage

0.000
Service @admin

CP 1

CP 2

CP 3

CP 4 désactivé(e)

101

102

103

1.430 t

2.373 t

1.583 t

2.121 t

1.463 t

2.342 t

1.618 t

2.086 t

Accepter

Activation du capteur de pesage

Après installation et connexion des nouveaux capteurs de pesage :

0.000
Service @admin

CP 1

CP 2

CP 3

CP 4

101

102

103

104

1.430 t

2.373 t

1.583 t

2.121 t

1.463 t

2.342 t

1.618 t

2.086 t

Accepter

2. Sélectionner le capteur de pesage défectueux et conirmer pour le désactiver.
L’icône d’alerte remplace l’unité de masse.

3. Appuyer sur la touche programmable [Accepter].
La simulation du capteur de pesage désactivé démarre.

4. Sélectionner le capteur de pesage désactivé et conirmer.
5. Appuyer sur la touche programmable [Accepter].

Le nouveau capteur de pesage est alors détecté pour la première fois.

Une recherche est lancée.
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4.7.8.3.7 Correction angle

Cette option de menu (sous Ajustage) permet de procéder à une correction d’angle du
capteur de compression numérique de précision Pendeo® Process.
Si la construction de la balance est asymétrique, aucune correction d’angle n’est requise.
La correction d’angle peut cependant être nécessaire si la construction de la balance est
symétrique.
Vériication de la charge d’angle (charge morte) :
Après l’assignation (voir chapitre 4.7.8.3.3) et l’ajustage (voir chapitre 4.7.8.3.4), la
position des capteurs de pesage est déinie clairement.
Correction d’angle logicielle :
Lorsque les angles sont successivement chargés, la valeur relevée sur l’aichage de
l’appareil doit toujours être la même. Une variation trop importante est habituellement le
signe d’un montage en biais ou de forces en dérivation sur les capteurs.
Si les variations de signal ne sont pas résolues par un alignement adéquat, une correction
logicielle est nécessaire.
Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Ajustage] - [Modiier] - [Correction angle] .

PP-DPP-D Max 200t d= 0.02t

0.000 tt
Ajustage @admin

Nombre de pieds de récipient

Accélération grav. locale

MAX

Echelon

Charge morte

Poids d'ajustage

Correction angle

4

9.81379 m/s²

200.000 t

0.020 t

7.508 t

11.000 t

10000 d

1 d

Récip. Sauveg.

0.000 tt
Service @admin

CP 1

CP 2

CP 3

CP 4

101

102

103

107

1.430 t

2.373 t

1.583 t

2.121 t

1.463 t

2.342 t

1.618 t

2.086 t

Accepter

1. Sélectionner [Correction angle].
2. Appuyer sur la touche programmable [Récip.]
3. Placer le poids d’ajustage dans un angle.
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11.000 tt+
Correction angle @admin

CP 1

CP 2

CP 3

CP 4

6.317 t

4.854 t

2.421 t

5.102 t

Calc.

Vous pouvez alors procéder dans un ordre quelconque.

11.000 tt+
Correction angle @admin

CP 1

CP 2

CP 3

CP 4

4.321 t

3.287 t

4.133 t

6.960 t

Calc.

Une correction d’angle réussie est signalée par [Correction OK].
WP-DWP-D Max 200t d= 0.02t

Min 0.4t

0000 tt
Ajustage @admin

Poids d'ajustage

Correction angle

11.000 t

Correction OK

Récip. Sauveg.

4. La position (ici : CP 1) est sélectionnée.
5. Conirmer la position.
6. Enlever le poids d’ajustage.
7. Répéter les étapes 1 à 6 pour les autres capteurs de pesage.

8. Lorsque tous les capteurs de pesage ont été chargés une fois, appuyer sur la touche
programmable [Calc.] pour exécuter la correction d’angle.

Le poids total reste inchangé, seul l’efet des diférents capteurs est corrigé.

9. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer la correction
d’angle.
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4.7.8.4 Unités

Cette option de menu permet de conigurer les unités d’aichage et la précision
d’aichage du capteur de pesage numérique pour ponts-bascule Pendeo® Process.
Les descriptions et réglages sont disponibles dans le menu [Point de pesée interne], voir
chapitre 4.7.1.3.
Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Unités] .

PP-DPP-D Max -------?? d= -------??

scale not readyscale not ready
Points de pesée @admin

Point de pesée A

Point de pesée B

Point de pesée C

Point de pesée D

Point de pesée interne

Point de pesée interne

Balance xBPI

Pendeo Process

Param. Ajustage Unités

Les descriptions et réglages sont disponibles dans le menu [Point de pesée interne],
voir chapitre 4.7.1.3.

4.7.9 Point de pesée PR-Net
Cette option de menu (sous Points de pesée) permet d’assigner l’électronique de pesage
Point de pesée PR-Net à un point de pesée logique et de la conigurer.

- [Param.] (électronique de pesage), voir chapitre 4.7.9.1.

PR 5900 peut communiquer avec les indicateurs suivants via le protocole réseau :

- PR 5220

- PR 5230

- PR 5410

La détermination et la transmission du poids dépendent des appareils. Il est possible
d’aicher des valeurs pondérales comprenant jusqu’à 7 chifres et un signe. Avant
l’assignation de l’électronique de pesage au point de pesée logique, la balance (par ex. :
PR 5230 + capteurs de pesage) doit être ajustée et conigurée de manière appropriée.
L’ajustage ne peut pas être modiié par le biais du protocole réseau.
Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Point de pesée] - [Point de pesée PR‑Net] .

Ici : sélectionner [Point de pesée D] avec [Pendeo Process] et appuyer sur la touche
programmable [Unités].
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Point de pesée C @admin

Point de pesée non assigné

Sauveg.

Point de pesée C @admin

Point de pesée non assigné

Sauveg.

non assigné

Point de pesée interne

Compteur de liquide

Balance déf. par l'utilisateur

Balance xBPI

Balance SBI

Pendeo Truck

Pendeo Process

Point de pesée PR-Net

Balance Mettler

Balance SMA

1. Conirmer [Point de pesée].
Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Sélectionner [Point de pesée PR‑Net] et conirmer.
3. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les réglages.

PP-CPP-C Max -------?? d= -------??

wrong configurationwrong configuration
Points de pesée @admin

Point de pesée A

Point de pesée B

Point de pesée C

Point de pesée D

Point de pesée interne

Point de pesée interne

Point de pesée PR-Net

Pendeo Process

Param.

L’électronique de pesage est désormais assignée au point de pesée.
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4.7.9.1 Param.

Cette option de menu permet de conigurer les paramètres de l’électronique de pesage
Point de pesée PR‑‑Net.
Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Param.] .

PP-CPP-C Max -------?? d= -------??

wrong configurationwrong configuration
Points de pesée @admin

Point de pesée A

Point de pesée B

Point de pesée C

Point de pesée D

Point de pesée interne

Point de pesée interne

Point de pesée PR-Net

Pendeo Process

Param.

PP-CPP-C Max -------?? d= -------??

wrong configurationwrong configuration
Points de pesée @admin

Point de pesée CPoint de pesée C

Réglages désactivés

W&M

N° de série PP

Adresse réseau

Point de pesée PR-Net

aucun

0

Standard Sauveg.

[Réglages désactivés]

Les réglages et l’assignation des points de pesée ne peuvent plus être consultés que
comme si le commutateur CAL correspondant était fermé, voir chapitre 2.7.1.

[W&M]

Réglage pour l’utilisation en métrologie légale.

Sélection : [aucun], OIML, NTEP (pour les États-Unis) ou NSC (pour l’Australie), voir
également le chapitre 4.7.1.1.1.

[N° de série PP]

Numéro de série de l’indicateur connecté. Si le numéro de série est 0, il n’y a aucune
vériication.

Étendue de saisie : De 0 à 99999999

1. Ici : sélectionner [Point de pesée C] avec [Point de pesée PR‑Net] et appuyer sur la
touche programmable [Param.]

Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Sélectionner les paramètres individuels et conirmer.
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[Adresse réseau]

Saisie :

- adresse IP de l’indicateur connecté, ou

- nom d’appareil de l’indicateur connecté

Remarque:

La saisie d’un nom d’appareil suppose que

- le réseau comporte un serveur de noms qui connaît le nom de l’appareil.

- dans l’appareil PR 5900, l’option suivante soit activée : menu [Commande]-
[Réglages système]- [Réseau]- [Utiliser DHCP] (sinon l’appareil PR 5900
n’obtient aucune adresse du serveur de noms).

Touche programmable [Standard]

Les réglages sont réinitialisés sur les réglages d’usine.

3. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les réglages.

PP-CPP-C Max 10000kg d= 1kg

6651++ kgkg
Points de pesée @admin

Point de pesée A

Point de pesée B

Point de pesée C

Point de pesée D

Point de pesée interne

Point de pesée interne

Point de pesée PR-Net

Pendeo Process

Param.

Après la sauvegarde, la valeur pondérale de la balance est aichée.
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4.7.10 Balance Mettler
Cette option de menu (sous Points de pesée) permet d’assigner l’électronique de pesage
Balance Mettler à un point de pesée logique et de la conigurer.

- Exemple de réglages des paramètres dans Menu application.

- [Interface] (série), voir chapitre 4.7.10.1.

- [Param.] (électronique de pesage), voir chapitre 4.7.10.2.

PR 5900 peut communiquer avec la balance Mettler via le protocole MT-SICS. Il est
possible de connecter 4 balances maximum via les interfaces série. La communication est
sérielle.
La détermination et la transmission du poids dépendent considérablement de la balance.
Il est possible d’aicher des valeurs pondérales comprenant jusqu’à 7 chifres et un signe.
La charge maximale (MAX) est déjà réglée dans la balance Mettler et ne peut pas être
modiiée via le protocole MT-SICS.
Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Point de pesée] - [Balance Mettler] .

Point de pesée C @admin

Point de pesée non assigné

Sauveg.

Point de pesée C @admin

Point de pesée non assigné

Sauveg.

non assigné

Point de pesée interne

Compteur de liquide

Balance déf. par l'utilisateur

Balance xBPI

Balance SBI

Pendeo Truck

Pendeo Process

Point de pesée PR-Net

Balance Mettler

Balance SMA

1. Conirmer [Point de pesée].
Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Sélectionner [Balance Mettler] et conirmer.
3. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les réglages.

L’électronique de pesage est désormais assignée au point de pesée.
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— Imprimante Désactivé
— Hôte

— RS232 ixe
— Déinir

— Vitesse transm. 9600
— Bit/Parity 7/Odd
— Stop Bits 1 Stop Bit
— Handshake Xon/Xof
— End of line <CR> <LF>
— Char Set IBM/DOS
— Continuous mode Of

— Aichage secondaire Désactivé
— Code-barres Désactivé
— Clavier externe Désactivé

Exemple de réglages des paramètres dans Menu application
Exemple : balance de type XS6002SDR
Dans Menu application, sélectionner [Périphériques] et efectuer les réglages suivants :
Périphériques

4.7.10.1 Interface (série)

Cette option de menu permet de conigurer les paramètres de l’interface série de
l’électronique de pesage Balance Mettler.
Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Interface] .

PP-CPP-C Max 1.2kg d= 0.0001kg

00000 kgkg
Points de pesée @admin

Point de pesée A

Point de pesée B

Point de pesée C

Point de pesée D

Point de pesée interne

Point de pesée interne

Balance Mettler

Pendeo Process

Param.
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PP-CPP-C Max 1.2kg d= 0.0001kg

00000 kgkg
Points de pesée @admin

Point de pesée A

Point de pesée B

Point de pesée C

Point de pesée D

Point de pesée interne

Point de pesée interne

Balance Mettler

Pendeo Process

Param.

Point de pesée C @admin

Point de pesée

Interface

Vitesse transm.

Bits de données

Parité

Bits d'arrêt

Balance Mettler

RS-232 interne

9600 bauds

7 bits de données

parité impaire

1 bit d'arrêt

Standard Sauveg.

Les paramètres inactifs sont grisés.

[Interface]

Interfaces série.

Sélection : non assigné, RS-232 interne, RS-485 interne,Option‑x RS-485‑A, Option‑x
RS-485‑B

[Vitesse transm.]

Vitesse de transmission des données.

Remarque:

La valeur sélectionnée doit correspondre à la valeur de l’appareil connecté.

Sélection : 300, 600, 1200, 2400, 4800, [9600], 19200 bauds

[Parité]

Contrôle de parité pour détecter les erreurs lors de la transmission des données.

Sélection : pas de parité, parité impaire, parité paire

1. Ici : Sélectionner [Point de pesée C] avec [Balance Mettler] et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Sélectionner les paramètres individuels et conirmer.
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Touche programmable [Standard]

Les réglages sont réinitialisés sur les réglages d’usine.

4.7.10.2 Param.

Cette option de menu permet de conigurer les paramètres de l’électronique de pesage
Balance Mettler.
Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Param.] .

PP-CPP-C Max -------?? d= -------??

Arith err.Arith err.
Points de pesée @admin

Point de pesée A

Point de pesée B

Point de pesée C

Point de pesée D

Point de pesée interne

Point de pesée interne

Balance Mettler

Pendeo Process

Param.

PP-CPP-C Max -------?? d= -------??

Arith err.Arith err.
Points de pesée @admin

Point de pesée CPoint de pesée C

Réglages désactivés

W&M

MAX

Echelon

Poids min.

Balance Mettler

aucun

1000 kg

1

0 d

Standard Sauveg.

[Réglages désactivés]

Les réglages et l’assignation des points de pesée ne peuvent plus être consultés que
comme si le commutateur CAL correspondant était fermé, voir chapitre 2.7.1.

[W&M]

Réglage pour l’utilisation en métrologie légale.

Sélection : [aucun], OIML, NTEP (pour les États-Unis) ou NSC (pour l’Australie), voir
également le chapitre 4.7.1.1.1.

3. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les réglages.

1. Ici : sélectionner [Point de pesée C] avec [Balance Mettler] et appuyer sur la touche
programmable [Param.].

Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Sélectionner les paramètres individuels et conirmer.
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[MAX]

Entrer la charge maximale de la balance Mettler avec les décimales et l’unité de
masse.

Étendue de réglage : De 0,000001 à 9999999 en mg, kg, t

[Echelon]

L’échelon (d) est la diférence entre deux valeurs d’aichage successives.

Voir chapitre 4.7.1.2.1.2.

[Poids min.]

Poids minimal permettant encore de déclencher une commande d’impression.

Étendue de réglage : De 0 à 9999999 d.

Pour l’usage en métrologie légale, il faut régler au moins 20 d.

[Heure d’actualisation]

Durée pendant laquelle une nouvelle valeur pondérale est aichée.

Étendue de réglage : De 0,1 à 2,0 s.

Touche programmable [Standard]

Les réglages sont réinitialisés sur les réglages d’usine.

4.7.11 Balance SMA
Cette option de menu (sous Points de pesée) permet d’assigner l’électronique de pesage
Balance SMA à un point de pesée logique et de la conigurer.

- [Interface] (série), voir chapitre 4.7.11.1.

- [Param.] (électronique de pesage), voir chapitre 4.7.11.2.

PR 5900 peut communiquer avec des balances via le protocole SMA. Il est possible de
connecter les appareils via les interfaces de série (internes ou PR 5900/04) (voir le manuel
d’installation de l’appareil PR 5900 sous [Installation de l’appareil] - [Composition du
matériel] - [Interface RS-485 (interne)] ou [Installation de l’appareil] - [Accessoires] -
[PR 5900/04 2x interface RS‐485] . La communication est sérielle.
Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Point de pesée] - [Balance SMA] .

3. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les réglages.

PP-CPP-C Max 1.2kg d= 0.0001kg

00000 kgkg
Points de pesée @admin

Point de pesée A

Point de pesée B

Point de pesée C

Point de pesée D

Point de pesée interne

Point de pesée interne

Balance Mettler

Pendeo Process

Param.

La valeur pondérale de la balance Mettler est aichée.
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Point de pesée C @admin

Point de pesée non assigné

Sauveg.

Point de pesée C @admin

Point de pesée non assigné

Sauveg.

non assigné

Point de pesée interne

Compteur de liquide

Balance déf. par l'utilisateur

Balance xBPI

Balance SBI

Pendeo Truck

Pendeo Process

Point de pesée PR-Net

Balance Mettler

Balance SMA

1. Conirmer [Point de pesée].
Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Sélectionner [Balance SMA] et conirmer.
3. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les réglages.

PP-CPP-C Max -------?? d= -------??

no values from scaleno values from scale
Points de pesée @admin

Point de pesée A

Point de pesée B

Point de pesée C

Point de pesée D

Point de pesée interne

Point de pesée interne

Balance SMA

Pendeo Truck

Param.

L’électronique de pesage est désormais assignée au point de pesée.
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4.7.11.1 Interface (série)

Cette option de menu permet de conigurer les paramètres de l’interface série de
l’électronique de pesage Balance SMA.
Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Interface] .

PP-CPP-C Max -------?? d= -------??

no values from scaleno values from scale
Points de pesée @admin

Point de pesée A

Point de pesée B

Point de pesée C

Point de pesée D

Point de pesée interne

Point de pesée interne

Balance SMA

Pendeo Truck

Param.

Point de pesée C @admin

Point de pesée

Interface

Vitesse transm.

Bits de données

Parité

Bits d'arrêt

Balance SMA

RS-485 interne

9600 bauds

8 bits de données

parité impaire

1 bit d'arrêt

Standard Sauveg.

Les paramètres inactifs sont grisés.

[Interface]

Interfaces série.

Sélection : non assigné, RS-232 interne, RS-485 interne,Option‑x RS-485‑A, Option‑x
RS-485‑B

[Vitesse transm.]

Vitesse de transmission des données.

Remarque:

La valeur sélectionnée doit correspondre à la valeur de l’appareil connecté.

Sélection : 300, 600, 1200, 2400, 4800, [9600], 19200 bauds

1. Ici : sélectionner [Point de pesée C] avec [Balance SMA] et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Sélectionner les paramètres individuels et conirmer.
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[Parité]

Contrôle de parité pour détecter les erreurs lors de la transmission des données.

Sélection : pas de parité, parité impaire, parité paire

Touche programmable [Standard]

Les réglages sont réinitialisés sur les réglages d’usine.

4.7.11.2 Param.

Cette option de menu permet de conigurer les paramètres de l’électronique de pesage
Balance SMA.
Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Param.] - [Param.] .

PP-CPP-C Max -------?? d= -------??

no values from scaleno values from scale
Points de pesée @admin

Point de pesée A

Point de pesée B

Point de pesée C

Point de pesée D

Point de pesée interne

Point de pesée interne

Balance SMA

Pendeo Truck

Param.

PP-CPP-C Max -------?? d= -------??

no values from scaleno values from scale
Points de pesée @admin

Point de pesée CPoint de pesée C

Réglages désactivés

W&M

MAX

Echelon

Poids min.

Balance SMA

aucun

1000 kg

1

0 d

Standard Sauveg.

[Réglages désactivés]

Les réglages et l’assignation des points de pesée ne peuvent plus être consultés que
comme si le commutateur CAL correspondant était fermé, voir chapitre 2.7.1.

[W&M]

Réglage pour l’utilisation en métrologie légale.

3. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les réglages.

1. Ici : sélectionner [Point de pesée D] avec [Balance SMA] et appuyer sur la touche
programmable [Param.]

Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Sélectionner les paramètres individuels et conirmer.
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Sélection : [aucun], OIML, NTEP (pour les États-Unis) ou NSC (pour l’Australie), voir
également le chapitre 4.7.1.1.1.

[Max] (charge maximale)

Voir chapitre 4.7.1.2.1.1.

[Echelon]

Voir chapitre 4.7.1.2.1.2.

[Poids min.]

Poids minimal permettant encore de déclencher une commande d’impression.

Étendue de réglage : De 0 à 9999999 d.

Pour l’usage en métrologie légale, il faut régler au moins 20 d.

[Heure d’actualisation]

Durée pendant laquelle une nouvelle valeur pondérale est aichée.

Étendue de réglage : De 0,1 à 2,0 s.

Touche programmable [Standard]

Les réglages sont réinitialisés sur les réglages d’usine.

4.8 Régl. aichage
Cette option de menu (sous Réglages système) permet de conigurer les paramètres de
l’aichage (Display) pour la luminosité ambiante.
Accessible via MENU - [Commande]- [Réglages système]- [Régl. aichage] .

Réglages système @admin

Appareils connect.

Date & heure

Param. commande

Réseau

Connexions partage réseau

Bus de terrain

Points de pesée

Régl. affichage

Licences

Gestion des utilisateurs

Mémoire alibi

3. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les réglages.

1. Sélectionner [Régl. aichage] et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.
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Régl. affichage @admin

Modèle couleurs Jour

Standard ☼ – ☼ + Sauveg.

0234 kgkg

WP-AWP-A R1 Max 10kg d= 0.005kg

++
0kg 10kg

Softkey @admin

Main Font

Main Lines

Bargraph Font

Bargraph Size

Normal

1

Small

16

WOT Menu all-smal

0234 kgkg

WP-AWP-A R1 Max 10kg d= 0.005kg

++
0kg 10kg

Softkey @admin

Main Font

Main Lines

Bargraph Font

Bargraph Size

Normal

1

Small

16

WOT Menu all-smal

Pouvez-vous lire cela ?

Pouvez-vous lire cela ?

☼☼ Luminosité = 80%

[Modèle couleurs]

Sélection : [Jour], Nuit

[Luminosité]

Sélection : à l’aide des touches programmables [5 -] et [5 +] par paliers de 5 %

Touche programmable [Standard]

Les réglages sont réinitialisés sur les réglages d’usine.

2. Sélectionner les paramètres individuels et conirmer.

3. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les réglages.
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4.9 Licences
Cette option de menu (sous Réglages système) permet d’activer les licences pour les
fonctions et les programmes d’application.

- Il est possible d’ajouter, d’activer et de supprimer des licences de fonction et
d’application.

(parex. [Licence mémoire alibi], [Licence serveur OPC], [Licence dosage], …).

- [Licence application], voir chapitre 4.9.1.

- [Mode démo], voir chapitre 4.9.2.

- [Standard], restauration des réglages d’usine, voir chapitre 4.9.3

Remarque:

Les licences ne peuvent pas être modiiées lorsque le commutateur CAL 2 est fermé ou
lorsque le paramètre [Réglages désactivés] est activé par au moins un point de pesée
dans le [mode W&M] choisi.

Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Licences] .

Réglages système @admin

Appareils connect.

Date & heure

Param. commande

Réseau

Connexions partage réseau

Bus de terrain

Points de pesée

Régl. affichage

Licences

Gestion des utilisateurs

Mémoire alibi

Sélectionner [Licences] et conirmer.

Licences @admin

11
22
33

Numéro de sérieNuméro de série

Licence alibi

Licence serveur OPC

Licence dosage

Licence application

141825064

Standard ModeDémo Sauveg.

Le menu Licences apparaît.
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4.9.1 Licence application
Cette option de menu (sous Licences) permet d’activer la licence de l’application.
Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système]- [Licences]- [Licence
application] .

Licences @admin

11
22
33

Numéro de sérieNuméro de série

Licence alibi

Licence serveur OPC

Licence dosage

Licence application

141825064

Standard ModeDémo Sauveg.

Le numéro de série à 9 chifres est aiché.

Remarque:

Les numéros de licence sont fournis avec l’appareil dans un certiicat oiciel et sont
valides uniquement pour cet appareil/ce numéro de série.

4.9.2 Mode démo
Cette option de menu (sous Licences) permet d’activer les licences pour les fonctions et
les programmes d’application pour le mode démo.
Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système]- [Licences]- [Mode démo] .

Licences @admin

Numéro de sérieNuméro de série

Licence alibi

Licence serveur OPC

Licence dosage

Licence application

141825064

Standard ModeDémo Sauveg.

1. Sélectionner [Licence application] et saisir le numéro de licence à 7 chifres à l’aide du
clavier.

2. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les réglages.

1. Appuyer sur la touche programmable [Mode démo] pour utiliser l’application
sélectionnée en mode démo.

Une fenêtre d’invite apparaît.
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Licences @admin

11
22
33

Numéro de sérieNuméro de série

Licence alibi

Licence serveur OPC

Licence dosage

Licence application

141825064

Standard ModeDémo Sauveg.

??
AVERTISSEMENT !

Si le mode démo a été activé,
> l’appareil redémarre toutes les 4 heures.

> la base de données est supprimée au redémarrage.
> les fonctions Importer/Exporter

et Sauvegarder/Restaurer sont désactivées.
> les licences activées sont

réinitialisées en mode démo.

Annuler Poursuivre

Licences @admin

11
22
33

Numéro de sérieNuméro de série

Licence alibi

Licence serveur OPC

Licence dosage

Licence application

0

9546082

-Mode active ... ColdstartStandard Sauveg.

Produit Numéro de licence Désignation

PR 5900/91 1550459 Licence mémoire alibi

PR 5900/92 3550167 Licence serveur OPC

PR 5900/93 9546082 Licence dosage

PR 5900/xx 1786623 Licence universelle

PR 5900/81 0928277 Licence Phase

PR 5900/82 6955306 Licence Count

PR 5900/83 7961243 Licence Batching

PR 5900/84 0661176 Licence Truck

PR 5900/86 8965110 Licence IBC

PR 5900/87 8395383 Licence correction bascule Basic

2. Appuyer sur la touche programmable [Poursuivre] pour lancer le mode démo.

Elle signale qu’un démarrage à froid est imminent, voir chapitre 2.2.3.

Une fenêtre de notiication apparaît.

3. Pour activer le mode démo, le numéro de licence correspondant doit être indiqué (ici :
exemple pour le dosage) et conirmé avec la touche programmable [Sauveg.]

4. Efectuer les dosages souhaités.
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4.9.3 Standard (restauration des réglages d’usine)
Cette option de menu (sous Licences) permet de réinitialiser les numéros de licence sur
les réglages d’usine.
Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Licences] - [Standard] .

Licences @admin

11
22
33

Numéro de sérieNuméro de série

Licence alibi

Licence serveur OPC

Licence dosage

Licence application

141825064

Standard ModeDémo Sauveg.

Licences @admin

11
22
33

Numéro de sérieNuméro de série

Licence alibi

Licence serveur OPC

Licence dosage

Licence application

141825064

6955051

567

034

767

Standard ModeDémo Sauveg.

??
ATTENTION !

'Standard' supprime tous les numéros de licence entrés.

Annuler Poursuivre

4.10 Gestion des utilisateurs
Cette option de menu (sous Réglages système) permet de gérer les utilisateurs ou
d’activer/de désactiver la gestion des utilisateurs (uniquement à la première mise sous
tension de l’appareil).

Remarque:

Par défaut, la gestion des utilisateurs est désactivée.

5. Pour quitter le mode démo, il faut appuyer sur la touche programmable [Fin démo].

Les numéros de série et de licence précédents sont restaurés.

Le numéro de licence indiqué précédemment pour le mode démo est supprimé.

1. Appuyer sur la touche programmable [Standard].
Une fenêtre d’invite apparaît.

2. Appuyer sur la touche programmable correspondante.
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Si la gestion des utilisateurs est activée et que l’utilisateur "admin" (administrateur) est
connecté, il peut

- [créer des utilisateurs], voir chapitre 4.10.1,

- [copier des utilisateurs], voir chapitre 4.10.2,

- [modiier les réglages des utilisateurs], voir chapitre 4.10.3,

- [supprimer des utilisateurs], voir chapitre 4.10.4,

- [désactiver la gestion des utilisateurs], voir chapitre 4.10.5.

Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Gestion des utilisateurs] .

Réglages système @admin

Appareils connect.

Date & heure

Param. commande

Réseau

Connexions partage réseau

Bus de terrain

Points de pesée

Régl. affichage

Licences

Gestion des utilisateurs

Mémoire alibi

Activation de la gestion des utilisateurs :

Gestion des utilisateurs

??
La gestion des utilisateurs n'est pas activée.

Activer la gestion des utilisateurs ?

Oui Non

Cette fenêtre d’invite apparaît uniquement si la gestion des utilisateurs n’est pas
activée.

Appuyer sur la touche programmable [Oui] pour activer la gestion des utilisateurs.

[ ]Sélectionner [Gestion des utilisateurs] et conirmer.

Le menu Gestion des utilisateurs apparaît.
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4.10.1 Créer utilisateur
Cette option de menu (sous Gestion des utilisateurs) permet de créer des utilisateurs et
de conigurer les paramètres correspondants.
Les utilisateurs "admin" et "default" sont créés automatiquement et ne peuvent pas être
supprimés :

- L’utilisateur "admin" (administrateur) dispose toujours de tous les droits. Ces derniers
ne peuvent pas être limités.

- L’utilisateur "default" dispose de droits restreints.

Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Gestion des utilisateurs] -
[Créer utilisateur].

Gestion des utilisateurs @admin

Créer utilisateur

Copier utilisateur

Modifier param. utilisateur

Suppr. utilisateur

Désactiver gestion utilisateurs

Gestion des utilisateurs @admin

Créer utilisateur

Copier utilisateur

Modifier param. utilisateur

Suppr. utilisateur

Désactiver gestion utilisateurs

1. Sélectionner [Créer utilisateur] et conirmer.
Une fenêtre de saisie apparaît.
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Créer utilisateur @admin
Saisir le nom d'utilisateur et le mot de passeSaisir le nom d'utilisateur et le mot de passe

Nom d'utilisateur

Mot de passe ********

ABC..

Remarque:

Les caractères spéciaux ne sont pas autorisés !

Respecter impérativement les règles de sécurité informatique.

Réglages par défaut : nom d’utilisateur : admin, mot de passe : admin

Créer utilisateur @admin

ID utilisateurID utilisateur

Nom d'utilisateurNom d'utilisateur

L'utilisateur est activé.L'utilisateur est activé.

Mot de passe

Langue

Economiseur d'écran

Déconnexion après

Mdp act. après économ. écran

Chang. à la reconn.

Mot de passe requis à la déconnexion

11

operator

********

Régl. stand. système

Régl. stand. système

pas de déconn. autom.

Sauveg.

Le nom d’utilisateur est aiché avec un ID utilisateur généré automatiquement.

[L’utilisateur est activé.]

L’utilisateur (réglage par défaut ☑) peut se connecter.

Si un utilisateur désactivé (☐) se connecte, le message d’erreur suivant apparaît :

2. Saisir le nom d’utilisateur avec le clavier et conirmer.

3. Saisir le mot de passe (code d’accès) avec le clavier et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

4. Sélectionner les paramètres individuels et conirmer.
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PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g

gg
0g 3000g

Connex.

Saisir le nom d'utilisateur et le mot de passeSaisir le nom d'utilisateur et le mot de passe

Nom d'utilisateur operator01

Mot de passe ********

STOPSTOP
Échec de la connexion.

(L’utilisateur est désactivé.)

Annuler

[Mot de passe]

Le mot de passe peut être modiié ici en cas de besoin.

[Langue]

Sélectionner la langue d’utilisation appropriée.

[Économiseur d’écran]

Sélection : [pas d’économiseur d’écran], après 1 minute, après 5 minutes, après
10 minutes, après 30 minutes, Régl. stand. système

[Déconnexion après]

Sélection : [pas de déconn. autom.], après 1 minute, après 5 minutes, après
10 minutes, après 30 minutes.

[Mdp act. après économ. écran]

Si nécessaire, cocher la case ☑ lorsque l’économiseur d’écran est activé.

Une fois l’économiseur d’écran activé, l’utilisation ne peut reprendre qu’après la
saisie d’un mot de passe.

[Chang. à la reconn.]

Une fois l’économiseur d’écran activé, l’utilisation peut aussi reprendre après la saisie
d’un autre mot de passe.

[Mot de passe requis à la déconnexion]

Un mot de passe est requis pour la déconnexion.

Remarque:

L’administrateur peut toujours se connecter ou se déconnecter, même si un
utilisateur a verrouillé l’appareil avec un mot de passe.
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Créer utilisateur @admin

ID utilisateurID utilisateur

Nom d'utilisateurNom d'utilisateur

Autoris. systèmeAutoris. système

Configurer

Importer

Exporter

Ajustage

Commande

Gestion des utilisateurs

Test E/S

Maintenance

11

operator

Sauveg.

Utilisateur autorisé à util iser les 
fonctions de maintenance du système, 
y compris les mises à jour du logiciel.

Autorisations système :

[Conigurer]

L’utilisateur est autorisé à efectuer des réglages dans la coniguration du système.

[Importer]

L’utilisateur est autorisé à importer des données dans l’appareil à partir d’une
mémoire USB/SD.

[Exporter]

L’utilisateur est autorisé à exporter les données de l’appareil sur une mémoire USB/
SD.

[Ajustage]

L’utilisateur est autorisé à ajuster les points de pesée.

[Commande]

L’utilisateur est autorisé à utiliser les touches d’indication.

[Gestion des utilisateurs]

L’utilisateur est autorisé à créer, modiier et supprimer d’autres utilisateurs.

[Test E/S]

L’utilisateur est autorisé à démarrer, arrêter et tester les entrées et les sorties.

[Maintenance]

L’utilisateur est autorisé à utiliser les fonctions de maintenance du système, y
compris les mises à jour du logiciel.

[Utiliser fonctions sur site Web]

L’utilisateur est autorisé à utiliser les fonctions sur le site Web.
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Créer utilisateur @admin

ID utilisateurID utilisateur

Nom d'utilisateurNom d'utilisateur

Autoris. applicationAutoris. application

Opérateur

Responsable

Administrateur

13

operator01

Sauveg.

L'opérateur est autorisé
à modifier les réglages 
de l 'application et les données

Exemples de droits d’application :

Remarque:

Voir le manuel d’application correspondant.

[Opérateur]

L’utilisateur est autorisé à démarrer le pesage et à modiier les données spéciiques à
la commande.

[Responsable]

L’utilisateur est autorisé à modiier les réglages de l’application et les données
spéciiques à la commande.

[Administrateur]

L’utilisateur est autorisé à modiier les réglages du irmware et de l’application et les
données spéciiques à la commande.

[Simulation]

L’utilisateur est autorisé à simuler la correction d’une erreur d’Abbe.

5. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les réglages.
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4.10.2 Copier utilisateur
Cette option de menu (sous Gestion des utilisateurs) permet de créer un ou plusieurs
utilisateurs avec les mêmes droits.
Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Gestion des utilisateurs] -
[Copier utilisateur] .

Gestion des utilisateurs @admin

Créer utilisateur

Copier utilisateur

Modifier param. utilisateur

Suppr. utilisateur

Désactiver gestion utilisateurs

Sélec. utilisateur @admin

Sélectionner utilisateur à copier.Sélectionner utilisateur à copier.

admin

default

utilisateur01

1. Sélectionner [Copier utilisateur] et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Sélectionner l’utilisateur approprié et conirmer.
Une fenêtre de saisie apparaît.

3. Entrer le nom d’utilisateur et le mot de passe et conirmer, voir également le
chapitre 4.10.1.

4. Modiier si nécessaire les réglages de l’utilisateur, voir également le chapitre 4.10.3.
5. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les réglages.
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4.10.3 Modiier param. utilisateur
Cette option de menu (sous Gestion des utilisateurs) permet de modiier les paramètres
des utilisateurs existants.
Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Gestion des utilisateurs] -
[Modiier param. utilisateur] .

Gestion des utilisateurs @admin

Créer utilisateur

Copier utilisateur

Modifier param. utilisateur

Suppr. utilisateur

Désactiver gestion utilisateurs

Sélec. utilisateur @admin

Sélectionner utilisateur à modifier.Sélectionner utilisateur à modifier.

admin

default

operator

Si les modiications sont efectuées par l’utilisateur "admin", la modiication du mot
de passe ne requiert qu’une seule saisie.

Modifier param. utilisateur @admin

ID utilisateurID utilisateur

Nom d'utilisateurNom d'utilisateur

L'utilisateur est activé.L'utilisateur est activé.

Mot de passe

Langue

Economiseur d'écran

Déconnexion après

Mdp act. après économ. écran

Chang. à la reconn.

Mot de passe requis à la déconnexion

11

operator

********

Régl. stand. système

Régl. stand. système

pas de déconn. autom.

Sauveg.

1. Sélectionner [Modiier param. utilisateur] et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Sélectionner l’utilisateur approprié et conirmer.
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Si les modiications sont efectuées par un autre utilisateur, la modiication du mot de
passe requiert deux saisies.

Modifier param. utilisateur @admin

ID utilisateurID utilisateur

Nom d'utilisateurNom d'utilisateur

L'utilisateur est activé.L'utilisateur est activé.

Ancien mot passe

Nouveau mot passe

Langue

Economiseur d'écran

Déconnexion après

Mdp act. après économ. écran

Chang. à la reconn.

Mot de passe requis à la déconnexion

11

operator

********

********

Régl. stand. système

Régl. stand. système

pas de déconn. autom.

Sauveg.

4.10.4 Suppr. utilisateur
Cette option de menu (sous Gestion des utilisateurs) permet de supprimer un ou
plusieurs utilisateurs de la gestion des utilisateurs.

Remarque:

Les utilisateurs "admin" et "default" ne peuvent pas être supprimés !

Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système]- [Gestion des utilisateurs] .

Gestion des utilisateurs @admin

Créer utilisateur

Copier utilisateur

Modifier param. utilisateur

Suppr. utilisateur

Désactiver gestion utilisateurs

3. Modiier les paramètres appropriés, voir également le chapitre 4.10.1.
4. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les modiications.

1. Sélectionner [Suppr. utilisateur] et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

4 Réglages système Contrôleur de processus Maxxis 5 PR 5900

Minebea Intec FR-245



Sélec. utilisateur @admin

Sélectionner utilisateur à supprimer.Sélectionner utilisateur à supprimer.

admin

default

utilisateur01

Suppr. utilisateur @admin

??
Voulez-vous vraiment supprimer l’utilisateur
"utilisateur01" ? Tous les paramètres de cet

utilisateur seront perdus.

Oui Non

2. Sélectionner l’utilisateur approprié et conirmer.
Une fenêtre d’invite apparaît.

3. Appuyer sur la touche programmable correspondante.
4. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les réglages.

Contrôleur de processus Maxxis 5 PR 5900 4 Réglages système

FR-246 Minebea Intec



4.10.5 Désactiver gestion utilisateurs
Cette option de menu permet de désactiver la gestion des utilisateurs.

Remarque:

La gestion des utilisateurs ne peut être désactivée que par l’utilisateur "admin".

Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Gestion des utilisateurs] -
[Désactiver la gestion des utilisateurs] .

Gestion des utilisateurs @admin

Créer utilisateur

Copier utilisateur

Modifier param. utilisateur

Suppr. utilisateur

Désactiver gestion utilisateurs

Désactiver la gestion des utilisateurs. @admin

??
souhaitez-vous désactiver la gestion

des utilisateurs ?
Tous les enreg. util.

seront définitivement supprimés.

Oui Non

4.10.6 Erreur lors de la connexion
Si le mot de passe utilisateur pour le compte administrateur a été perdu, une fenêtre de
validation de mot de passe peut être ouverte avec le mot de passe maître "202122".

1. Sélectionner [Désactiver la gestion des utilisateurs] et conirmer.
Une fenêtre d’invite apparaît.

2. Appuyer sur la touche programmable correspondante.
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PP-APP-A Max 3000kg

NN

gg
0g 3000g

Connex.

11
22
33

Fenêtre de validation de mdpFenêtre de validation de mdp

Ci-après les données de validation :

N° carte des appareils

Demande de validation

Valable jusqu'à

Transm. TOUTES les données à <help@minebea-intec.com>

pour recevoir la réponse de déverrouillage

Réponse à dde validation

354942727

2211871966

2017-11-24-14:40:08

0

Les étapes suivantes sont nécessaires pour redéverrouiller le mot de passe.

PP-APP-A Max 3000kg

NN

gg
0g 3000g

Connex.

Fenêtre de validation de mot de passeFenêtre de validation de mot de passe

Ci-après les données de validation :

Numéro de carte des appareils

Demande de validation

Valable jusqu'à

Transmettre TOUTES les données à <help@minebea-intec.com>

pour recevoir la réponse de déverrouillage

Réponse à la demande de validation

354942727

3726723325

2017-11-25-09:53:03

2123604360

1. Créer et copier la capture d’écran de la fenêtre de validation de mot de passe via la
page WEB, l’insérer dans l’e-mail et l’envoyer à "help@minebea-intec.com".

Réponse de help@minebea-intec.com

Contenu de l’e-mail Description

Generated unlock data

Time Stamp "yyyymmdd-hhmmss" Indications du fabricant :
Date et heure de la
réponse générée

Remote User "xxxxx.xxxxx" Indications du fabricant :
Modiié par

customer
company
contact
boardnumber
unlock query
valid until

"Monsieur Martin"
"Société XYZ"
"xxxxx.xxxxx@xxxxx.com"
"xxxxxxxxx"
"xxxxxxxxxx"
"aaaa-mm-jj-hh:mm:ss"

Nom du client
Nom de l’entreprise
Adresse e-mail
Numéro de série
Demande de validation
Valable jusqu’à : date et
heure

response "xxxxxxxxxx" Réponse de demande de
validation

Une réponse générée est envoyée.

2. Se référer à l’e-mail de la réponse de demande de validation dans la ligne "response".
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PP-APP-A Max 3000kg

NN

gg
0g 3000g

Connex.

11
22
33

Fenêtre de validation de mot de passeFenêtre de validation de mot de passe

Ci-après les données de validation :

Numéro de carte des appareils

Demande de validation

Valable jusqu'à

Transmettre TOUTES les données à <help@minebea-intec.com>

pour recevoir la réponse de déverrouillage

Réponse à la demande de validation

354942727

2211871966

2017-11-24-14:40:08

0

ii
Le mot de passe a été validé. 

Dans la gestion des utilisateurs, 
vous devez MAINTENANT saisir un nouveau 
mot de passe pour le compte administrateur.

Poursuivre

4.11 Mémoire alibi
Cette option de menu (sous Réglages système) permet de conigurer les paramètres
relatifs aux conditions d’une mémoire alibi pleine.

- [Nettoyer enregistrements] (conditions pour écrasement automatique), voir
chapitre 4.11.1.

- [Suppr.] (mémoire alibi complète), voir chapitre 4.11.2.

Remarque:

Une licence doit être disponible pour cette fonction, voir chapitre 4.9.

Si le commutateur CAL 1 est fermé ou si les paramètres [W&M] et [Réglages désactivés]
sont déinis pour un point de pesée, il est impossible de supprimer la mémoire alibi et de
modiier les réglages.

La mémoire alibi doit être réglée avant la vériication des points de pesée !

Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système]- [Mémoire alibi] .

Réglages système @admin

Appareils connect.

Date & heure

Param. commande

Réseau

Connexions partage réseau

Bus de terrain

Points de pesée

Régl. affichage

Licences

Gestion des utilisateurs

Mémoire alibi

3. Dans la fenêtre de validation de mot de passe, saisir et conirmer la séquence de
10 chifres dans la ligne "réponse de demande de validation".

La fenêtre suivante apparaît.

4. Modiier le mot de passe administrateur, voir chapitre 4.10.3.

Sélectionner [Mémoire alibi] et conirmer.
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4.11.1 Nettoyer enregistrements
Cette option de menu (sous Mémoire alibi) permet de déterminer le mode d’écrasement
automatique des enregistrements individuels lorsque la mémoire alibi est pleine.
Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système]- [Mémoire alibi]- [Nettoyer
enregistrements] .

Mémoire alibi @admin

Nettoyer enregistrements activé(e)

Standard Suppr. Sauveg.

Si la mémoire alibi est pleine :

- [activé(e)] : l’enregistrement le plus ancien est automatiquement écrasé.

- [désactivé] : la suppression doit être réalisée manuellement.

- [par âge] : âge minimum que doit présenter l’enregistrement pour être
automatiquement écrasé.

Mémoire alibi @admin

Nettoyer enregistrements activé(e)

Standard Suppr. Sauveg.

Le menu Mémoire alibi apparaît.

1. Conirmer [Nettoyer enregistrements].

Une fenêtre de sélection apparaît.
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Mémoire alibi @admin

Nettoyer enregistrements 1 Zeile end

Standard Suppr. Sauveg.

activé(e)

désactivé

par âge

Mémoire alibi @admin

11
22
33

Nettoyer enregistrements

Conserver alibi

par âge

90 jours

Standard Suppr. Sauveg.

Remarque:

Si la touche programmable [Standard] est actionnée, l’âge minimum de
l’enregistrement est réinitialisé sur la valeur par défaut (90 jours).

2. Ici : sélectionner [par âge] et conirmer.
Une fenêtre de saisie apparaît.

3. Indiquer l’âge minimum en nombre de jours que doit présenter l’enregistrement pour
être écrasé automatiquement.

4. Conirmer la saisie.
5. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les réglages.
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4.11.2 Supprimer
Cette option de menu (sous Mémoire alibi) permet de supprimer manuellement la
mémoire alibi complète.
Accessible via MENU - [Commande] - [Réglages système] - [Mémoire alibi] - [Suppr.] .

Mémoire alibi @admin

Nettoyer enregistrements

Conserver alibi

par âge

90 jours

Standard Suppr. Sauveg.

Mémoire alibi @admin

Nettoyer enregistrements

Conserver alibi

par âge

90 jours

Standard Suppr. Sauveg.

??
AVERTISSEMENT !

Tous les enreg. seront supprimés
si vous poursuivez.

Annuler Poursuivre

1. Appuyer sur la touche programmable [Suppr.] pour supprimer manuellement la
mémoire alibi complète.

Une fenêtre d’invite apparaît.

2. Appuyer sur la touche programmable [Poursuivre] pour supprimer déinitivement la
mémoire alibi.
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5 Informations système

Le menu Informations système (sous Menu système) aiche des informations relatives
au système.

- [Aich. version], voir chapitre 5.1.

- [Aich. état], voir chapitre 5.2.

- [Aich. infos alarme], voir chapitre 5.3.

- [Aich. options matériel] (options de matériel), voir chapitre 5.4.

- [Aich. modules E/S ModBus/TCP], voir chapitre 5.5.

- [Parcourir mémoire alibi], voir chapitre 5.6.

- [Aich. nb de contrôle d’ajustage], voir chapitre 5.7.

- [Aich. données Pendeo], voir chapitre 5.8.

- [Aich. journal d’événements], voir chapitre 5.9.

- [Imprimer paramètres de conig.], voir chapitre 5.10.

Accessible via MENU - [Commande]- [Informations système] .

Commande @admin

Menu applicationMenu application

Pesée

Contrôle +/-

Appareil utilisé comme terminal

Configuration

Menu systèmeMenu système

Réglages système

Informations système

Maintenance système

Décon.

Sélectionner [Informations système] et conirmer.

Informations système @admin

Affich. version

Affich. état

Affich. infos alarme

Affich. options matériel

Affich. modules E/S ModBus/TCP

Parcourir mémoire alibi

Affich. nb de contrôle d'ajustage

Affich. données Pendeo

Affich. journal d'événements

Imprimer paramètres de config.

Le menu Informations système apparaît.
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5.1 Aich. version
Cette option de menu (sous Informations système) permet d’aicher des informations
relatives aux numéros de version et à la date de création.
Accessible via MENU - [Commande] - [Informations système]- [Aich. version] .

Informations système @admin

Affich. version

Affich. état

Affich. infos alarme

Affich. options matériel

Affich. modules E/S ModBus/TCP

Parcourir mémoire alibi

Affich. nb de contrôle d'ajustage

Affich. données Pendeo

Affich. journal d'événements

Imprimer paramètres de config.

Version @admin

Maxxis 5Maxxis 5

Bios

Firmware

Basic

Numéro de série

Terminal de commandeTerminal de commande

Appareil non connecté

Rel. 02.10.03.205503 2014-03-11-12:33

Rel. 02.10.03.205502 2014-03-11-12:29

Rel. 01.00.02.161 2014-02-06-11:57

3549422727

Maxxis 5

[Bios]

No de version et date de création du BIOS

[Firmware]

No de version et date de création du irmware

[Basic]

Le nom de l’application en question, le numéro de version et la date de création de
l’application apparaissent à cet endroit.

[Numéro de série]

Numéro de série à 9 chifres

Terminal de commande

Ici : Appareil non connecté

1. Conirmer [Aich. version].
Les informations suivantes apparaissent.

2. Appuyer sur EXIT pour revenir à la fenêtre précédente.
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5.2 Aichage de l’état
Cette option de menu (sous Informations système) permet d’aicher des informations
relatives aux états d’appareil.
Accessible via MENU - [Commande] - [Informations système] - [Aich. état] .

Informations système @admin

Affich. version

Affich. état

Affich. infos alarme

Affich. options matériel

Affich. modules E/S ModBus/TCP

Parcourir mémoire alibi

Affich. nb de contrôle d'ajustage

Affich. données Pendeo

Affich. journal d'événements

Imprimer paramètres de config.

Version @admin

RAM système disponible

Mémoire dispo pour sauv.

Mémoire dispo pour config.

Mémoire dispo pour base donn.

Etat batterie horloge

Température carte

Etat accu

Charge accu

Comm. CAL A/B

Comm. CAL 1/2

11728/27188 kB

3759/3775 MB

1484/2048 kB

1791/1792 kB

Batterie OK

39.00 °C

OK

Inactif

ouvert/ouvert

ouvert/ouvert

[RAM système disponible]

Mémoire de travail libre dans le système

[Mémoire dispo pour sauv.]

Mémoire libre pour la sauvegarde

[Mémoire dispo pour conig.]

Mémoire libre pour les réglages

[Mémoire dispo pour base donn.]

Mémoire libre pour la base de données

[État batterie horloge]

État de la batterie

[Température carte]

Température de la carte principale

1. Sélectionner [Aich. état] et conirmer.
Les états d’appareil suivants apparaissent.
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[État accu]

[Charge accu]

Alarme si

- températures > 60 °C : la batterie de secours est trop chaude et ne charge pas. Si
cette alarme ne disparaît pas, la température ambiante doit être contrôlée, voir le
manuel d’installation de PR 5900 sous [Caractéristiques techniques] - [Inluences
ambiantes] - [Conditions ambiantes] .

- Surcharge

- < tension min.

[État capacité accu]

Aichage de l’intensité de charge (mA)

[Comm. CAL A/B]

Apparaît uniquement si l’option correspondante est installée. Sinon, "n. d. » (non
disponible) est aiché.

Aichage de l’état

[Comm. CAL 1/2]

Aichage de l’état

5.3 Aich. infos alarme
Cette option de menu (sous Informations système) permet d’aicher des informations
relatives aux messages système existants.
Accessible via MENU - [Commande] - [Informations système]- [Aich. infos alarme] .

Informations système @admin

Affich. version

Affich. état

Affich. infos alarme

Affich. options matériel

Affich. modules E/S ModBus/TCP

Parcourir mémoire alibi

Affich. nb de contrôle d'ajustage

Affich. données Pendeo

Affich. journal d'événements

Imprimer paramètres de config.

2. Appuyer sur EXIT pour revenir à la fenêtre précédente.

1. Sélectionner [Aich. infos alarme] et conirmer.
Les messages système existants s’aichent.
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Messages système actuels @admin

VNC utilisé par 172.24.20.161

Clé USB insérée.

Erreur interne

5.4 Aich. options matériel
Cette option de menu (sous Informations système) permet d’aicher des informations
relatives aux options de matériel installées.
Accessible via MENU - [Commande] - [Informations système]- [Aich. options matériel] .

Informations système @admin

Affich. version

Affich. état

Affich. infos alarme

Affich. options matériel

Affich. modules E/S ModBus/TCP

Parcourir mémoire alibi

Affich. nb de contrôle d'ajustage

Affich. données Pendeo

Affich. journal d'événements

Imprimer paramètres de config.

Afficher options matériel @admin

interne RS-232/RS-485

Option-1

Option-2

interne E/S numérique

Option-FB

PP A

PP B

PR5900/12 E/S numérique

PR5900/04 RS-485/RS-485

PR5900/W1 Electronique de pesage

PR5900/W1 Électronique de pesage

-vide-

Info Contrôle

Les options inactives sont grisées.

2. Appuyer sur EXIT pour revenir à la fenêtre précédente.

1. Sélectionner [Aich. options matériel] et conirmer.
Les options de matériel installées apparaissent.
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Remarque:

Les cartes d’options non identiiées par le système apparaissent comme suit :

PR xxxx/xxoption non prise en charge

Les cartes d’options détectées mais non identiiées par le système apparaissent
comme suit :

Erreur de lecture des informations, -occupé-

Interne @admin

Type d'option

Numéro de série

Date production

Lieu production

PR5900/00 Rev 99

1011-104711-000123

01.01.0000

SAG-HH

Interne @admin

RS-232RS-232

Etat

Carac. Tx en octets

Carac. Rx en octets

Coupures

Err. dépassement

Erreurs parité

Erreurs trame

est utilisé(e)

14295375

275

273

0

2

0

RS-232 RS-485

2. Sélectionner une option et appuyer sur la touche programmable [Info].
Les informations relatives à la carte d’option apparaissent.

3. Appuyer sur EXIT pour revenir à la fenêtre précédente.
4. Appuyer sur la touche programmable [Contrôle].

Les valeurs actuelles sont aichées, exemple : interface RS-232 interne.

5. Appuyer sur la touche programmable [RS-485] pour aicher les valeurs actuelles de
l’interface RS-485 interne.

6. Appuyer sur EXIT pour revenir à la fenêtre précédente.
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5.5 Aich. modules E/S ModBus/TCP
Cette option de menu (sous Informations système) permet le contrôle par une
application active des modules E/S d’un ModBus-TCP Master.
Accessible via MENU - [Commande] - [Informations système] - [Aich. modules E/S
ModBus/TCP] .

Informations système @admin

Affich. version

Affich. état

Affich. infos alarme

Affich. options matériel

Affich. modules E/S ModBus/TCP

Parcourir mémoire alibi

Affich. nb de contrôle d'ajustage

Affich. données Pendeo

Affich. journal d'événements

Imprimer paramètres de config.

Informations système @admin

1

2

3

4

5

6

7

8

Module Phoenix 1

Module Phoenix 2

Module Phoenix 3

Module Phoenix 4

Module Phoenix 5

Module Phoenix 6

Module Phoenix 7

Module Phoenix 8

non connecté

non connecté

non connecté

non connecté

non connecté

non connecté

Données E/S actives

non connecté

ModBus-TCP Master @admin

Module Phoenix 7Module Phoenix 7

Données E/S activesDonnées E/S actives

Compteur de connexionCompteur de connexion

Cycles E/SCycles E/S

Durée du cycleDurée du cycle

Rd

Wr

HREGS 8000:

HREGS 8001:

172.24.22.7172.24.22.7

13.09.2013-14:26:15

42

368

0.055 s

0000

0000 0000 0000 0000

1. Sélectionner [Aich. modules E/S ModBus/TCP] et conirmer.
Les modules apparaissent avec leur état.

2. Sélectionner le module approprié et conirmer.
Les informations suivantes apparaissent.
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[Module Phoenix 7]

Adresse IP

[Données E/S actives depuis]

Date et heure de la dernière connexion établie.

[Compteur de connexion]

Compte chaque connexion dans l’ordre croissant.

[Cycles E/S]

Compte chaque échange de données dans l’ordre croissant.

[Durée du cycle]

Indique à quelle fréquence un échange de données a lieu (ici : toutes les 0,055 s).
Dans les lignes suivantes, les données échangées sont représentées avec leur numéro
de registre.

5.6 Parcourir mémoire alibi
Cette option de menu (sous Informations système) permet de parcourir la mémoire alibi.
Il existe pour cela plusieurs possibilités :

- [Chercher date spéciique dans mémoire alibi], voir chapitre 5.6.1.

- [Chercher numéro de séquence spéciique], voir chapitre 5.6.2.

- [État mémoire alibi], voir chapitre 5.6.3.

Accessible via MENU - [Commande]- [Informations système]- [Parcourir mémoire alibi] .

Informations système @admin

Affich. version

Affich. état

Affich. infos alarme

Affich. options matériel

Affich. modules E/S ModBus/TCP

Parcourir mémoire alibi

Affich. nb de contrôle d'ajustage

Affich. données Pendeo

Affich. journal d'événements

Imprimer paramètres de config.

3. Appuyer sur EXIT pour revenir à la fenêtre précédente.

Sélectionner [Parcourir mémoire alibi] et conirmer.
Le menu Mémoire alibi apparaît.
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5.6.1 Chercher date spéciique dans mémoire alibi
Cette option de menu (sous Mémoire alibi) permet de saisir une date à rechercher dans la
mémoire alibi.
Accessible via MENU - [Commande] - [Informations système] - [Parcourir mémoire alibi]
- [Chercher date spéciique dans mémoire alibi] .

Mémoire alibi @admin

Chercher date spécifique dans mémoire alibi

Chercher numéro de séquence spécifique

Etat mémoire alibi

Parcourir mémoire alibi par date @admin

Année

Mois

Jour

2012

Aoû

26

2006 Enregistrements

551 Enregistrements

5 Enregistrements

Afficher

Mémoire alibi @admin

Chercher date spécifique dans mémoire alibi

Chercher numéro de séquence spécifique

Etat mémoire alibi

1. Sélectionner [Chercher date spéciique dans mémoire alibi] et conirmer.

2. Sélectionner [Année] et conirmer.
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Parcourir mémoire alibi par date @admin

Afficher

Année 2012 2006 Enregistrements

Année 2013 6 Enregistrements

Parcourir mémoire alibi par date @admin

Année

Mois

Jour

2012

Aoû

26

2006 Enregistrements

551 Enregistrements

5 Enregistrements

Afficher

Parcourir mémoire alibi par date @admin

Afficher

08.2012 551 Enregistrements

09.2012 811 Enregistrements

10.2012 222 Enregistrements

11.2012 206 Enregistrements

12.2012 216 Enregistrements

Une fenêtre de sélection apparaît.

3. Sélectionner l’année appropriée et conirmer.

4. Sélectionner [Mois] et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

5. Sélectionner le mois approprié et conirmer.
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Parcourir mémoire alibi par date @admin

Année

Mois

Jour

2012

Aoû

26

2006 Enregistrements

551 Enregistrements

5 Enregistrements

Afficher

Parcourir mémoire alibi par date @admin

Jahr

Mois

Jour

2012

Aoû

26

2006 Datensätze

551 Datensätze

5 Datensätze

Afficher

10.08.2012

11.08.2012

12.08.2012

13.08.2012

14.08.2012

15.08.2012

16.08.2012

17.08.2012

18.08.2012

19.08.2012

20.08.2012

21.08.2012

291 Enregistrements

724 Enregistrements

725 Enregistrements

714 Enregistrements

761 Enregistrements

706 Enregistrements

738 Enregistrements

714 Enregistrements

728 Enregistrements

719 Enregistrements

725 Enregistrements

734 Enregistrements

Parcourir mémoire alibi par date @admin

10.08.201210.08.2012

Date/HeureDate/Heure

Numéro de séquenceNuméro de séquence

N° de série PPN° de série PP

IDID

G

NET

T

[291/291][291/291]

10.08.2012-18:19:41

20002

47110815

TEST-3/2000

1014.8 g

-2089.7 g

-1074.9 g

Précéd. Suivant -10 +10

6. Sélectionner [Jour] et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

7. Sélectionner le jour approprié et conirmer.
8. Appuyer sur la touche programmable [Aicher].

L’enregistrement correspondant apparaît.

9. Si nécessaire, faire déiler les diférents enregistrements avec les touches
programmables correspondantes.

10. Appuyer sur EXIT pour revenir à la fenêtre précédente.
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5.6.2 Chercher numéro de séquence spéciique
Cette option de menu (sous Mémoire alibi) permet de rechercher une séquence
spéciique dans la mémoire alibi.
Accessible via MENU - [Commande] - [Informations système] - [Parcourir mémoire alibi]
- [Chercher numéro de séquence spéciique] .

Mémoire alibi @admin

Chercher date spécifique dans mémoire alibi

Chercher numéro de séquence spécifique

Etat mémoire alibi

Mémoire alibi @admin

?
Entrer numéro de séquence

2

OK

Mémoire alibi @admin

Date/HeureDate/Heure

Numéro de séquenceNuméro de séquence

N° de série PPN° de série PP

IDID

G

NET

T

A

A

A

27.08.2012-11:22:10

2

390050332

<2834.9 g>

<2516.5 g>

318.4 g

Précéd. Suivant -10 +10

1. Sélectionner [Chercher numéro de séquence spéciique] et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Saisir le numéro de séquence.
3. Appuyer sur la touche programmable [Ok].

L’enregistrement correspondant apparaît.
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5.6.3 État mémoire alibi
Cette option de menu (sous Mémoire alibi) permet d’aicher l’état de la mémoire alibi.
Accessible via MENU - [Commande] - [Informations système] - [Parcourir mémoire alibi]
- [État mémoire alibi] .

Mémoire alibi @admin

Chercher date spécifique dans mémoire alibi

Chercher numéro de séquence spécifique

Etat mémoire alibi

Etat mémoire alibi @admin

Enreg. sauvegardés

Premier enreg.

Dernier enreg.

Mémoire occupée

Enreg. libres estimés

Conserver enreg. pendant

Mémoire pleine le

Jours rest. av. mém. pleine

Enreg./jour estimés

2

27.08.2012-11:17:04

27.08.2012-11:22:10

0.00 %

183499

13 jours

09.09.2012

13

14115.3

5.7 Aich. nb de contrôle d’ajustage
Cette option de menu (sous Informations système) permet d’aicher les nombres de
contrôle d’ajustage des diférents points de pesée.
Accessible via MENU - [Commande] - [Informations système] - [Aich. nb de contrôle
d’ajustage] .

4. Si nécessaire, faire déiler les diférents enregistrements avec les touches
programmables correspondantes.

5. Appuyer sur EXIT pour revenir à la fenêtre précédente.

1. Sélectionner [État mémoire alibi] et conirmer.
Les informations d’état de la mémoire alibi apparaissent.

2. Appuyer sur EXIT pour revenir à la fenêtre précédente.
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Informations système @admin

Affich. version

Affich. état

Affich. infos alarme

Affich. options matériel

Affich. modules E/S ModBus/TCP

Parcourir mémoire alibi

Affich. nb de contrôle d'ajustage

Affich. données Pendeo

Affich. journal d'événements

Imprimer paramètres de config.

Nombre de contrôle ajustage @admin

Point de pesée A

Dernière modification

Nombre de contrôle ajustage

Point de pesée B

Dernière modification

Nbre de contrôles ajustage

Point de pesée interne

18:07.2011 14:00:18

1343362078

Pendeo Truck

16:07.2011 16:06:36

1421463922

5.8 Aich. données Pendeo
Cette option de menu (sous Informations système) permet d’aicher des informations
relatives aux capteurs de pesage Pendeo.
Accessible via MENU - [Commande] - [Informations système] - [Aich. données Pendeo] .

Informations système @admin

Affich. version

Affich. état

Affich. infos alarme

Affich. options matériel

Affich. modules E/S ModBus/TCP

Parcourir mémoire alibi

Affich. nb de contrôle d'ajustage

Affich. données Pendeo

Affich. journal d'événements

Imprimer paramètres de config.

1. Sélectionner [Aich. nb de contrôles d’ajustage] et conirmer.
Les nombres de contrôle actuels des points de pesée apparaissent.

2. Appuyer sur EXIT pour revenir à la fenêtre précédente.

1. Sélectionner [Aich. données Pendeo] et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.
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Données Pendeo @admin

Affich. point de pesée D

Afficher poids capteur @admin

Correc. point zéro

Compteur d'erreurs de communication

CP 1

CP 2

CP 3

CP 4

101

102

103

104

1.430 t

2.364 t

1.600 t

2.109 t

0.00000 t

8

Info par nom

[Correc. point zéro]

La correction du point zéro utilisée est aichée.

[Compteur d’erreurs de communication]

Les erreurs de communication (dépassements de temps) des capteurs sont
comptabilisées et aichées.

[CP 1…n]

Aichage sous forme de bargraphe

A

B

C

Le bargraphe présente trois zones :

- A

Charge morte (modiiable par le calibrage)

- B

Capacité maximale Emax (capacité max. du capteur), y compris charge morte
(capteur, non modiiable)

2. Sélectionner le point de pesée souhaité et conirmer.
Une fenêtre d’information apparaît.

5 Informations système Contrôleur de processus Maxxis 5 PR 5900

Minebea Intec FR-267



- C

Charge d’exploitation max., y compris charge morte (capteur, non modiiable)

Les couleurs ont la signiication suivante :

- Rouge

Le poids est supérieur à la charge maximale (surcharge) ou inférieur à ‑¼d.

- Vert

Le poids est dans les tolérances.

- Orange

Le poids est supérieur à la capacité maximale Emax (capacité max. du capteur).

Touche programmable [Info]
Données capteur @admin

Nom modèle

Version du logiciel

Numéro série CP

Emax

n

Y

Z

Surcharge

Compteur surcharge

Température

Température max.

Température min.

PR6204/50tC3

1.00.04

101

50.0 t

3000 e

14000

3000

75.0 t

0

26.6 °C

36.6 °C

26.4 °C

Aichage Désignation

Emax Capacité maximale

n Résolution max.

Y Échelon minimal

Z Retour du signal de précharge minimale

Surcharge Poids supérieur à la charge d’exploitation max.

Compteur surcharge Nombre de valeurs pondérales supérieur à la
charge d’exploitation max.
Plus le nombre est élevé, plus la probabilité
d’avoir un capteur défectueux est grande.

Température Température mesurée actuellement

Température max. Température mesurée max.

Température min. Température mesurée min.

Poids max.
à

Aichage de l’heure et de la date
Moment où les capteurs ont le plus été chargés

Poids max. Aichage

3. Sélectionner le capteur souhaité et appuyer sur la touche programmable [Info].
Les données du capteur s’aichent :
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Afficher poids capteur @admin

Correc. point zéro

Compteur d'erreurs de communication

PR 6204-RU

PR 6204-RO

PR 6204-LO

PR 6204-LU

1.411 t

2.383 t

1.580 t

2.129 t

0.00000 t

40

Info par ID

Touche programmable [par nom]

Si des noms ont été attribués dans le menu [Réglages système]- [Point de pesée]-
[Ajustage]- [Attribuer un nom au capteur] , ils sont aichés.

Touche programmable [par ID]

Aicher le numéro de position des capteurs.

5.9 Aich. journal d’événements
Cette option de menu (sous Informations système) permet d’aicher les journaux
d’événements des étendues suivantes :

- [Réglages système] (parex. : connexion et déconnexion de l’utilisateur, ajustage, etc.)

- [Appareil] (parex. : chercher des capteurs Pendeo)

- [Activer et désactiver] (parex. : mettre en marche et arrêter l’appareil)

Accessible via MENU - [Commande] - [Informations système]- [Aich. journal
d’événements] .

Informations système @admin

Affich. version

Affich. état

Affich. infos alarme

Affich. options matériel

Affich. modules E/S ModBus/TCP

Parcourir mémoire alibi

Affich. nb de contrôle d'ajustage

Affich. données Pendeo

Affich. journal d'événements

Imprimer paramètres de config.

4. Appuyer sur EXIT pour revenir à la fenêtre précédente.

1. Sélectionner [Aich. journal d’événements] et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.
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Journal événements pour @admin

Réglages système

Appareil

Activer et désactiver

Erreur

751

109

218

0

Jour. événements : réglages système @admin

07.08.2013 08:20:57

07.08.2013 08:15:15

06.08.2013 14:05:56

06.08.2013 14:04:05

06.08.2013 14:03:38

06.08.2013 14:03:32

06.08.2013 14:03:25

06.08.2013 14:02:31

06.08.2013 14:00:06

06.08.2013 13:47:39

06.08.2013 13:47:10

user=Admin logged in

user=Admin logged out

parameters for wp=D save, user=Admin

span set with load wp=D, user=Admin

deadload with load wp=D, user=Admin

step set wp=D, user=Admin

max set wp=D, user=Admin

new calibration for wp=D started by u:…

search for Pendeo cells, 4 cells found, …

search for Pendeo cells, 4 cells found, …

serial line parameter changed

Précéd. Affich. texte Suivant

Jour. événements : réglages système @admin

07.08.2013 08:20:57

07.08.2013 08:15:15

06.08.2013 14:05:56

06.08.2013 14:04:05

06.08.2013 14:03:38

06.08.2013 14:03:32

06.08.2013 14:03:25

06.08.2013 14:02:31

06.08.2013 14:00:06

06.08.2013 13:47:39

06.08.2013 13:47:10

user=Admin logged in

user=Admin logged out

parameters for wp=D save, user=Admin

span set with load wp=D, user=Admin

deadload with load wp=D, user=Admin

step set wp=D, user=Admin

max set wp=D, user=Admin

new calibration for wp=D started by u:…

search for Pendeo cells, 4 cells found, …

search for Pendeo cells, 4 cells found, …

serial line parameter changed

Précéd. Affich. texte Suivant

new calibration for wp=D started by user=Admin

2. Sélectionner l’option de menu souhaitée, par ex. Réglages système, puis conirmer.
Le journal est aiché.

3. Si nécessaire, appuyer sur la touche programmable [Précéd.]/[Suivant] pour
parcourir les diverses lignes du journal.

4. Si nécessaire, appuyer sur la touche programmable [Aich. texte] pour aicher le
texte complet.

Une fenêtre d’information apparaît.

5. Appuyer sur EXIT pour revenir à la fenêtre précédente.
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5.10 Imprimer paramètres de conig.
Cette option de menu (sous Informations système) permet d’imprimer les paramètres de
coniguration.
Conditions :

- Les paramètres d’impression ont été entrés, voir chapitre 4.1.4

- L’imprimante est connectée, voir chapitre 4.1.4.

Remarque:

Si aucune imprimante n’est connectée, le message "Aucune imprimante conigurée"
apparaît.

Accessible via MENU - [Commande] - [Informations système] - [Imprimer paramètres de
conig.] .

Informations système @admin

Affich. version

Affich. état

Affich. infos alarme

Affich. options matériel

Affich. modules E/S ModBus/TCP

Parcourir mémoire alibi

Affich. nb de contrôle d'ajustage

Affich. données Pendeo

Affich. journal d'événements

Imprimer paramètres de config.

Informations système @admin

??
Imprimer paramètres de configuration

Appuyer sur 'Poursuivre' pour
imprimer les paramètres de configuration.

Appuyer sur 'Annuler' pour annuler.

Annuler Poursuivre

1. Sélectionner [Imprimer paramètres de conig.] et conirmer.
Une fenêtre d’invite apparaît.

2. Appuyer sur la touche programmable [Poursuivre].
La coniguration est imprimée, voir chapitre 10.1 pour un exemple d’impression.
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6 Maintenance système

AVIS

Une exécution incorrecte peut entraîner la perte de données.
Seul le personnel agréé est autorisé à procéder au transfert des données.

Le menu Maintenance système (sous Menu système) permet de conigurer les
paramètres de maintenance du système.

- [Sauvegarde], voir chapitre 6.1.

- [Restaurer], voir chapitre 6.2.

- [Exporter], voir chapitre 6.3.

- [Importer], voir chapitre 6.4.

- [Maintenance mémoire alibi], voir chapitre 6.5.

- [Maintenance carte SD], voir chapitre 6.6.

- [Créer rapport service], voir chapitre 6.7.

- [Arrêter & désactiver] (arrêter l’appareil), voir chapitre 6.8.

- [Actualiser logiciel], voir chapitre 6.9.

- [Restaurer réglages d’usine], voir chapitre 6.10.

- [Tester matériel], voir chapitre 6.11.

Accessible via MENU - [Commande]- [Maintenance système] .

Commande @admin

Menu applicationMenu application

Pesée

Contrôle +/-

Appareil utilisé comme terminal

Configuration

Menu systèmeMenu système

Réglages système

Informations système

Maintenance système

Décon.

Sélectionner [Maintenance système] et conirmer.
Le menu Maintenance système apparaît.
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Maintenance système @admin

Sauvegarde

Restaurer

Exporter

Importer

Maintenance mémoire alibi

Maintenance carte SD

Créer rapport service

Arrêter & désactiver

Actualiser logiciel

Restaurer réglages d'usine

Tester matériel

Remarque:

Si la gestion des utilisateurs est activée, l’utilisateur connecté doit disposer
d’une autorisation pour :

- la maintenance complète du système,

- l’importation (importation et restauration) et

- l’exportation (exportation et sauvegarde).
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6.1 Sauvegarde
Cette option de menu (sous Maintenance système) permet d’enregistrer la coniguration
actuelle et/ou la base de données de l’appareil dans une sauvegarde sur le support
d’enregistrement connecté ou dans des répertoires partagés.

- [Carte SD], voir chapitre 6.1.1.

- [Clé USB], voir chapitre 6.1.2.

- Répertoire partagé (sous Connexions partage réseau), voir chapitre 6.1.3.

Une sauvegarde peut être requise pour l’une des raisons suivantes :

- Les données actuelles sont requises dans un autre appareil.

- Les données de coniguration doivent être archivées de manière centralisée.

- La coniguration et/ou la base de données pourraient être supprimées par
inadvertance.

- La coniguration pourrait être modiiée involontairement.

Les données enregistrées peuvent être restaurées ultérieurement.
La sauvegarde stocke les enregistrements dans un format qui ne peut être récupéré
qu’avec la fonction [Restaurer].

Remarque:

Si la touche EXIT est actionnée pendant la création de la sauvegarde, tous les ichiers
créés sont supprimés.

Accessible via MENU - [Commande] - [Maintenance système] - [Sauvegarde] .

Maintenance système @admin

Sauvegarde

Restaurer

Exporter

Importer

Maintenance mémoire alibi

Maintenance carte SD

Créer rapport service

Arrêter & désactiver

Actualiser logiciel

Restaurer réglages d'usine

Tester matériel

Sélectionner [Sauvegarde] et conirmer.
La fenêtre des supports d’enregistrement disponibles apparaît.
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6.1.1 Carte SD
Cette option de menu (sous Sauvegarde) permet d’enregistrer si nécessaire une
sauvegarde sur la carte SD interne

- dans cet appareil ou

- dans un appareil de rechange.

Accessible via MENU - [Commande] - [Maintenance système] - [Sauvegarde] - [Carte SD]
.

Sélect. support pour sauvegarde @admin

Périphériques de stockage connectésPériphériques de stockage connectés

Carte SD

Clé USB

Connexions partage réseauConnexions partage réseau

Sauvegardes

Exportations

Rapports

Sélect. support pour sauvegarde @admin

Périphériques de stockage connectésPériphériques de stockage connectés

Carte SD

Clé USB

Connexions partage réseauConnexions partage réseau

Sauvegardes

Exportations

Rapports

Remarque:

Les connexions aux répertoires partagés n’apparaissent que si elles ont été
conigurées dans le menu [Commande]- [Réglages système]- [Connexions
partage réseau] .

1. Sélectionner [Carte SD] et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.
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Sauv. sur Carte SD @admin

Sélect. positions à sauvegarderSélect. positions à sauvegarder

Données de configuration

Données d'ajustage

Gestion des utilisateurs

Données d'application

Tables base de données

Démarr. Toutes Aucune

Si nécessaire, appuyer sur la touche programmable [Aucune] pour décocher les
positions sélectionnées.

Sauv. sur Carte SD @admin

Sélect. positions à sauvegarderSélect. positions à sauvegarder

Données de configuration

Données d'ajustage

Gestion des utilisateurs

Données d'application

Tables base de données

Démarr. Toutes Aucune

??
Entrer un commentaire pour cette sauvegarde.

Poursuivre Annuler

Sauvegarde 2014-03-18

ABC..

Remarque:

Les données sauvegardées sont stockées sur la carte SD, dans le répertoire
"backup" :

/YYYYMMDDHHMMSS/

où

YYYYMMDDHHMMSS = moment de la sauvegarde

2. Cocher ☑ les cases appropriées ou appuyer sur la touche programmable [Toutes]
pour sélectionner toutes les positions.

3. Appuyer sur la touche programmable [Démarr.] pour lancer le processus.
Une fenêtre de saisie apparaît.

4. Entrer un commentaire à l’aide du clavier.

5. Appuyer sur la touche programmable [Poursuivre].
Les fenêtres de progression des diférentes positions sont aichées puis
refermées. Une fois l’opération terminée, une fenêtre d’information apparaît.
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Sauv. sur Carte SD @admin

Sélect. positions à sauvegarderSélect. positions à sauvegarder

Données de configuration

Données d'ajustage

Gestion des utilisateurs

Données d'application

Tables base de données

Démarr. Toutes Aucune

ii
Sauvegarde terminé

OK

6.1.2 Clé USB
Cette option de menu (sous Sauvegarde) permet d’enregistrer une sauvegarde sur une
clé USB connectée si un archivage doit être efectué sur un support de données
centralisé.
Accessible via MENU - [Commande] - [Maintenance système]- [Sauvegarde]- [Clé USB] .

Sélect. support pour sauvegarde @admin

Périphériques de stockage connectésPériphériques de stockage connectés

Carte SD

Clé USB

Connexions partage réseauConnexions partage réseau

Sauvegardes

Exportations

Rapports

Remarque:

Si aucune clé USB n’est connectée, un avertissement apparaît pour signaler que
la clé USB est introuvable.

- Connecter une clé USB et attendre que l’icône apparaisse dans la ligne
d’info.

- Appuyer sur la touche programmable [Réess.]

6. Appuyer sur la touche programmable [OK] pour revenir au menu [Maintenance
système].

1. Sélectionner [Clé USB] et conirmer.

Une fenêtre de sélection apparaît.
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Sauv. sur Clé USB @admin

Sélect. positions à sauvegarderSélect. positions à sauvegarder

Données de configuration

Données d'ajustage

Gestion des utilisateurs

Données d'application

Tables base de données

Démarr. Toutes Aucune

Si nécessaire, appuyer sur la touche programmable [Aucune] pour décocher les
positions sélectionnées.

Sauv. sur Clé USB @admin

Sélect. positions à sauvegarderSélect. positions à sauvegarder

Données de configuration

Données d'ajustage

Gestion des utilisateurs

Données d'application

Tables base de données

Démarr. Toutes Aucune

??
Entrer un commentaire pour cette sauvegarde.

Poursuivre Annuler

Sauvegarde 2014-03-19

ABC..

Remarque:

Les données sauvegardées sont stockées sur la clé USB, dans le répertoire
"backup" :

/pr5900/hostname/YYYYMMDDHHMMSS/

où

Hostname = nom d’appareil utilisé dans les réglages réseau

YYYYMMDDHHMMSS = moment de la sauvegarde

2. Cocher ☑ les cases appropriées ou appuyer sur la touche programmable [Toutes]
pour sélectionner toutes les positions.

3. Appuyer sur la touche programmable [Démarr.] pour lancer le processus.
Une fenêtre de saisie apparaît.

4. Entrer un commentaire à l’aide du clavier.

5. Appuyer sur la touche programmable [Poursuivre].
Les fenêtres de progression des diférentes positions sont aichées puis
refermées. Une fois l’opération terminée, une fenêtre d’information apparaît.
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Sauv. sur Clé USB @admin

Sélect. positions à sauvegarderSélect. positions à sauvegarder

Données de configuration

Données d'ajustage

Gestion des utilisateurs

Données d'application

Tables base de données

Démarr. Toutes Aucune

ii
Sauvegarde terminé

OK

6.1.3 Répertoire partagé
Cette option de menu (sous Sauvegarde) permet d’enregistrer une sauvegarde dans un
répertoire partagé (sous Connexions partage réseau) si un archivage doit être efectué sur
un support de données centralisé.

Remarque:

Les connexions aux répertoires partagés n’apparaissent que si elles ont été conigurées
dans le menu [Commande]- [Réglages système]- [Connexions partage réseau] .

Accessible via MENU - [Commande] - [Maintenance système] - [Sauvegarde] ici
répertoire : [Backups].

Sélect. support pour sauvegarde @admin

Périphériques de stockage connectésPériphériques de stockage connectés

Carte SD

Clé USB

Connexions partage réseauConnexions partage réseau

Sauvegardes

Exportations

Rapports

6. Appuyer sur la touche programmable [OK] pour revenir au menu [Maintenance
système].

1. Ici : sélectionner [Backups] et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.
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Sauv. sur Sauvegardes @admin

Sélect. positions à sauvegarderSélect. positions à sauvegarder

Données de configuration

Données d'ajustage

Gestion des utilisateurs

Données d'application

Tables base de données

Démarr. Toutes Aucune

Si nécessaire, appuyer sur la touche programmable [Aucune] pour décocher les
positions sélectionnées.

Sauv. sur Sauvegardes @admin

Sélect. positions à sauvegarderSélect. positions à sauvegarder

Données de configuration

Données d'ajustage

Gestion des utilisateurs

Données d'application

Tables base de données

Démarr. Toutes Aucune

??
Entrer un commentaire pour cette sauvegarde.

Poursuivre Annuler

Sauvegarde 2014-03-19

ABC..

Remarque:

Les données sauvegardées sont stockées dans le répertoire partagé, dans le
répertoire "backup" :

/pr5900/hostname/YYYYMMDDHHMMSS/

où

Hostname = nom d’appareil utilisé dans les réglages réseau

YYYYMMDDHHMMSS = moment de la sauvegarde

2. Cocher ☑ les cases appropriées ou appuyer sur la touche programmable [Toutes]
pour sélectionner toutes les positions.

3. Appuyer sur la touche programmable [Démarr.] pour lancer le processus.
Une fenêtre de saisie apparaît.

4. Entrer un commentaire à l’aide du clavier.

5. Appuyer sur la touche programmable [Poursuivre].
Les fenêtres de progression des diférentes positions sont aichées puis
refermées. Une fois l’opération terminée, une fenêtre d’information apparaît.
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Sauv. sur Sauvegardes @admin

Sélect. positions à sauvegarderSélect. positions à sauvegarder

Données de configuration

Données d'ajustage

Gestion des utilisateurs

Données d'application

Tables base de données

Démarr. Toutes Aucune

ii
Sauvegarde terminé

OK

6.2 Restaurer
Cette option de menu (sous Maintenance système) permet de récupérer dans l’appareil
les données archivées dans une sauvegarde (voir chapitre 6.1).
Il est possible de restaurer une sauvegarde à partir de l’un des éléments suivants :

- [Carte SD], voir chapitre 6.2.1.

- [Clé USB], voir chapitre 6.2.2.

- Répertoire partagé (Connexion partage réseau), voir chapitre 6.2.3.

6. Appuyer sur la touche programmable [OK] pour revenir au menu [Maintenance
système].
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Remarque:

Lors de la restauration, toutes les données sélectionnées dans l’appareil sont écrasées
par les données provenant de la sauvegarde.

Les réglages réseau ne sont pas écrasés.

La restauration de(s)

- données de coniguration remplace tous les réglages et supprime donc tous les
réglages qui ont été réalisés après la sauvegarde ;

- données d’ajustage remplace l’ajustage actuel et supprime donc tous les ajustages
qui ont été réalisés après la sauvegarde ;

- la gestion des utilisateurs écrase tous les utilisateurs et supprime donc tous les
utilisateurs qui ont été créés après la sauvegarde ;

- données d’application écrase tous les réglages et supprime donc tous les réglages
qui ont été réalisés après la sauvegarde ;

- la base de données écrase toutes les tables et toutes les entrées dans la base de
données.

- Les licences ne sont pas écrasées,

- si le commutateur CAL 2 est fermé ou

- lorsque le paramètre [Réglages désactivés] est activé par au moins un point de
pesée dans le [mode W&M] choisi et

- si le numéro de série dans le ichier de restauration correspond au numéro de
série de l’appareil.

- Les licences ne peuvent pas être écrasées lorsque le commutateur CAL 1 est fermé
ou lorsque le paramètre [Réglages désactivés] est activé par au moins un point de
pesée dans le [mode W&M] choisi.

Accessible via MENU - [Commande] - [Maintenance système] - [Restaurer].

Maintenance système @admin

Sauvegarde

Restaurer

Exporter

Importer

Maintenance mémoire alibi

Maintenance carte SD

Créer rapport service

Arrêter & désactiver

Actualiser logiciel

Restaurer réglages d'usine

Tester matériel

Sélectionner [Restaurer] et conirmer
La fenêtre des supports d’enregistrement disponibles apparaît.
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6.2.1 Carte SD
Cette option de menu (sous Restaurer) permet de restaurer une sauvegarde à partir de
la carte SD interne.
Accessible via MENU - [Commande] - [Maintenance système]- [Restaurer]- [Carte SD] .

Sélect. support pour restauration @admin

Périphériques de stockage connectésPériphériques de stockage connectés

Carte SD

Clé USB

Connexions partage réseauConnexions partage réseau

Sauvegardes

Exportations

Rapports

Sélect. support pour restauration @admin

Périphériques de stockage connectésPériphériques de stockage connectés

Carte SD

Clé USB

Connexions partage réseauConnexions partage réseau

Sauvegardes

Exportations

Rapports

Remarque:

Les connexions aux répertoires partagés n’apparaissent que si elles ont été
conigurées dans le menu [Commande]- [Réglages système]- [Connexions
partage réseau] .

1. Sélectionner [Carte SD] et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.
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Restaurer de Carte SD @admin

Sélect. répertoire sauvegardeSélect. répertoire sauvegarde

lastsetup

20140318162629

20140318162419

20140106151115

20131216080029

20131202075521

20131129091449

20131126073455

20131125081010

20131122092717

4 fichier(s) de données 
Sauvegarde 2014-03-18

Restaurer de Carte SD @admin

Sélect. positions à restaurerSélect. positions à restaurer

Données de configuration

Données d'ajustage

Gestion des utilisateurs

Données d'application

Tables base de données

Démarr. Toutes Aucune

Si nécessaire, appuyer sur la touche programmable [Aucune] pour décocher les
positions sélectionnées.

Restaurer de Carte SD @admin

Sélect. positions à restaurerSélect. positions à restaurer

Données de configuration

Données d'ajustage

Gestion des utilisateurs

Données d'application

Tables base de données

Démarr. Toutes Aucune

AVERTISSEMENT :
Base de données dans sauvegarde
pour  PR5900 Bas ic  01.00.02.161.
L ’app l ica t ion chargée actue l le  es t
PR5900 Count  00.00.28.1808.

2. Sélectionner le répertoire approprié et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

3. Cocher ☑ les cases appropriées ou appuyer sur la touche programmable [Toutes]
pour sélectionner toutes les positions.

4. Appuyer sur la touche programmable [Démarr.] pour lancer le processus.
Si les tables de base de données stockées sur le support d’enregistrement ne
sont pas adaptées à l’application disponible actuellement dans l’appareil, un
avertissement apparaît.

5. Si nécessaire, sélectionner un autre répertoire de sauvegarde.
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Restaurer de Carte SD @admin

Sélect. positions à restaurerSélect. positions à restaurer

Données de configuration

Données d'ajustage

Gestion des utilisateurs

Données d'application

Tables base de données

Démarr. Toutes Aucune

??
Appuyer sur 'Poursuivre' pour réenregistrer

la sélection.

Annuler Poursuivre

Restaurer de Carte SD @admin

Sélect. positions à restaurerSélect. positions à restaurer

Données de configuration

Données d'ajustage

Gestion des utilisateurs

Données d'application

Tables base de données

Démarr. Toutes Aucune

ii
Restaurer terminé

OK

6.2.2 Clé USB
Cette option de menu (sous Restaurer) permet de restaurer une sauvegarde à partir
d’une clé USB connectée.
Accessible via MENU - [Commande] - [Maintenance système]- [Restaurer]- [Clé USB] .

Sélect. support pour restauration @admin

Périphériques de stockage connectésPériphériques de stockage connectés

Carte SD

Clé USB

Connexions partage réseauConnexions partage réseau

Sauvegardes

Exportations

Rapports

Une fenêtre d’invite apparaît.

6. Appuyer sur la touche programmable [Poursuivre].
Les fenêtres de progression des diférentes positions sont aichées puis
refermées. Une fois l’opération terminée, une fenêtre d’information apparaît.

7. Appuyer sur la touche programmable [OK] pour revenir au menu [Maintenance
système].

1. Sélectionner [Clé USB] et conirmer.
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Remarque:

Si aucune clé USB n’est connectée, un avertissement apparaît pour signaler que
la clé USB est introuvable.

- Connecter une clé USB et attendre que l’icône apparaisse dans la ligne
d’info.

- Appuyer sur la touche programmable [Réess.]

Restaurer de Clé USB @admin

Sélect. répertoire sauvegardeSélect. répertoire sauvegarde

Clé USB : /backup

pr5900

Restaurer de Clé USB @admin

Sélect. répertoire sauvegardeSélect. répertoire sauvegarde

Clé USB : /backup/pr5900/PR5900-27FF07

20140319082333

20140319081934

20140225092609

4 fichier(s) de données 
Sauvegarde 2014-03-19

Le contenu de la clé USB est aiché.

2. Sélectionner le répertoire approprié et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

3. Sélectionner le répertoire approprié et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.
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Restaurer de Clé USB @admin

Sélect. répertoire sauvegardeSélect. répertoire sauvegarde

Clé USB : /backup/pr5900/PR5900-27FF07/2014031908…

4 data file(s)

Restaurer de Clé USB @admin

Sélect. positions à restaurerSélect. positions à restaurer

Données de configuration

Données d'ajustage

Gestion des utilisateurs

Données d'application

Tables base de données

Démarr. Toutes Aucune

Si nécessaire, appuyer sur la touche programmable [Aucune] pour décocher les
positions sélectionnées.

Remarque:

Si les tables de base de données stockées sur le support d’enregistrement ne sont
pas adaptées à l’application disponible actuellement dans l’appareil, un
avertissement apparaît, voir chapitre 6.2.1.

Si nécessaire, sélectionner un autre répertoire de sauvegarde.

4. Sélectionner le répertoire approprié et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

5. Cocher ☑ les cases appropriées ou appuyer sur la touche programmable [Toutes]
pour sélectionner toutes les positions.

6. Appuyer sur la touche programmable [Démarr.] pour lancer le processus.

Une fenêtre d’invite apparaît.
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Restaurer de Clé USB @admin

Sélect. positions à restaurerSélect. positions à restaurer

Données de configuration

Données d'ajustage

Gestion des utilisateurs

Données d'application

Tables base de données

Démarr. Toutes Aucune

??
Appuyer sur 'Poursuivre' pour réenregistrer

la sélection.

Annuler Poursuivre

Restaurer de Clé USB @admin

Sélect. positions à restaurerSélect. positions à restaurer

Données de configuration

Données d'ajustage

Gestion des utilisateurs

Données d'application

Tables base de données

Démarr. Toutes Aucune

ii
Restaurer terminé

OK

7. Appuyer sur la touche programmable [Poursuivre].
Les fenêtres de progression des diférentes positions sont aichées puis
refermées. Une fois l’opération terminée, une fenêtre d’information apparaît.

8. Appuyer sur la touche programmable [OK] pour revenir au menu [Maintenance
système].
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6.2.3 Répertoire partagé
Cette option de menu (sous Restaurer) permet de restaurer une sauvegarde à partir d’un
répertoire partagé (sous Connexions partage réseau).

Remarque:

Les connexions aux répertoires partagés n’apparaissent que si elles ont été conigurées
dans le menu [Commande]- [Réglages système]- [Connexions partage réseau] .

Accessible via MENU - [Commande] - [Maintenance système] - [Restaurer] ici répertoire :
[Backups].

Sélect. support pour restauration @admin

Périphériques de stockage connectésPériphériques de stockage connectés

Carte SD

Clé USB

Connexions partage réseauConnexions partage réseau

Sauvegardes

Exportations

Rapports

Restaurer de Sauvegardes @admin

Sélect. répertoire sauvegardeSélect. répertoire sauvegarde

Sauvegardes : /backup

pr5900

1. Ici : sélectionner [Backups] et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Sélectionner le répertoire approprié et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

6 Maintenance système Contrôleur de processus Maxxis 5 PR 5900

Minebea Intec FR-289



Restaurer de Sauvegardes @admin

Sélect. répertoire sauvegardeSélect. répertoire sauvegarde

Sauvegardes : /backup/pr5900/PR5900-27FF07

20140319105808

20140319105612

20140319102509

4 fichier(s) de données 
Sauvegarde 2014-03-19

Restaurer de Sauvegardes @admin

Sélect. répertoire sauvegardeSélect. répertoire sauvegarde

Sauvegardes : /backup/pr5900/PR5900-27FF07/20140319105…

4 data file(s)

Restaurer de Sauvegardes @admin

Sélect. positions à restaurerSélect. positions à restaurer

Données de configuration

Données d'ajustage

Gestion des utilisateurs

Données d'application

Tables base de données

Démarr. Toutes Aucune

Si nécessaire, appuyer sur la touche programmable [Aucune] pour décocher les
positions sélectionnées.

3. Sélectionner le répertoire approprié et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

4. Sélectionner le répertoire approprié et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

5. Cocher ☑ les cases appropriées ou appuyer sur la touche programmable [Toutes]
pour sélectionner toutes les positions.

6. Appuyer sur la touche programmable [Démarr.] pour lancer le processus.
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Remarque:

Si les tables de base de données stockées sur le support d’enregistrement ne sont
pas adaptées à l’application disponible actuellement dans l’appareil, un
avertissement apparaît, voir chapitre 6.2.1.

Si nécessaire, sélectionner un autre répertoire de sauvegarde.

Restaurer de Sauvegardes @admin

Sélect. positions à restaurerSélect. positions à restaurer

Données de configuration

Données d'ajustage

Gestion des utilisateurs

Données d'application

Tables base de données

Démarr. Toutes Aucune

??
Appuyer sur 'Poursuivre' pour réenregistrer

la sélection.

Annuler Poursuivre

Restaurer de Sauvegardes @admin

Sélect. positions à restaurerSélect. positions à restaurer

Données de configuration

Données d'ajustage

Gestion des utilisateurs

Données d'application

Tables base de données

Démarr. Toutes Aucune

ii
Restaurer terminé

OK

6.3 Exporter
Cette option de menu (sous Maintenance système) permet d’exporter sur un support
d’enregistrement les données enregistrées dans l’appareil (par ex. pour le traitement
ultérieur des tables de base de données).

- [Clé USB], voir chapitre 6.3.1.

- Répertoire partagé (Connexion partage réseau), voir chapitre 6.3.2.

Une fenêtre d’invite apparaît.

7. Appuyer sur la touche programmable [Poursuivre].
Les fenêtres de progression des diférentes positions sont aichées puis
refermées. Une fois l’opération terminée, une fenêtre d’information apparaît.

8. Appuyer sur la touche programmable [OK] pour revenir au menu [Maintenance
système].
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Remarque:

En principe, seules les données qui ont été enregistrées dans l’appareil avec la touche
programmable [Sauveg.] sont exportées.

Les données exportées sont enregistrées au format XML. Ces ichiers peuvent ensuite
être ouverts dans un éditeur (par ex. Windows Notepad), pour pouvoir les consulter ou
appliquer un iltre d’importation pour un logiciel de traitement XML.
Exemples

- Exporter tous les réglages et regrouper les noms d’appareil assignés dans les
réglages réseau, ain de générer une liste des noms d’appareil.

- Exporter toutes les données d’ajustage pour générer un rapport de tous les points de
pesée de l’installation.

- Exporter la base de données pour générer des statistiques à partir du tableau
REPORT du logiciel de dosage.

Remarque:

Les données exportées sont stockées sur le support d’enregistrement, dans le répertoire
suivant :

/pr5900/hostname/YYYYMMDDHHMMSS/

où

Hostname = nom d’appareil utilisé dans les réglages réseau

YYYYMMDDHHMMSS = moment de l’exportation

Accessible via MENU - [Commande] - [Maintenance système]- [Exporter] .

Maintenance système @admin

Sauvegarde

Restaurer

Exporter

Importer

Maintenance mémoire alibi

Maintenance carte SD

Créer rapport service

Arrêter & désactiver

Actualiser logiciel

Restaurer réglages d'usine

Tester matériel

Sélectionner [Exporter] et conirmer.
La fenêtre des supports d’enregistrement disponibles apparaît.
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6.3.1 Clé USB
Cette option de menu (sous Exporter) permet d’exporter sur une clé USB connectée les
données enregistrées dans l’appareil.
Accessible via MENU - [Commande] - [Maintenance système]- [Exporter]- [Clé USB] .

Sélect. support pour exportation @admin

Périphériques de stockage connectésPériphériques de stockage connectés

Clé USB

Connexions partage réseauConnexions partage réseau

Sauvegardes

Exportations

Rapports

Remarque:

Si aucune clé USB n’est connectée, un avertissement apparaît pour signaler que
la clé USB est introuvable.

- Connecter une clé USB et attendre que l’icône apparaisse dans la ligne
d’info.

- Appuyer sur la touche programmable [Réess.]

Sélect. support pour exportation @admin

Périphériques de stockage connectésPériphériques de stockage connectés

Clé USB

Connexions partage réseauConnexions partage réseau

Sauvegardes

Exportations

Rapports

Remarque:

Les connexions aux répertoires partagés n’apparaissent que si elles ont été
conigurées dans le menu [Commande]- [Réglages système]- [Connexions
partage réseau] .

1. Sélectionner [Clé USB] et conirmer.
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Export. sur Clé USB @admin

Sélect. positions à exporterSélect. positions à exporter

Données de configuration

Données d'ajustage

Gestion des utilisateurs

Données d'application

Tables base de données

Démarr. Toutes Aucune

Si nécessaire, appuyer sur la touche programmable [Aucune] pour décocher les
positions sélectionnées.

Export. sur Clé USB @admin

Sélect. positions à exporterSélect. positions à exporter

Données de configuration

Données d'ajustage

Gestion des utilisateurs

Données d'application

Tables base de données

Démarr. Toutes Aucune

??
Entrer un commentaire pour cette exportation.

Poursuivre Annuler

Exportation 2014-03-19

ABC..

Export. sur Clé USB @admin

Sélect. positions à exporterSélect. positions à exporter

Données de configuration

Données d'ajustage

Gestion des utilisateurs

Données d'application

Tables base de données

Démarr. Toutes Aucune

ii
Exporter terminé

OK

Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Cocher ☑ les cases appropriées ou appuyer sur la touche programmable [Toutes]
pour sélectionner toutes les positions.

3. Appuyer sur la touche programmable [Démarr.] pour lancer le processus.
Une fenêtre de saisie apparaît.

4. Entrer un commentaire à l’aide du clavier.
5. Appuyer sur la touche programmable [Poursuivre].

Les fenêtres de progression des diférentes positions sont aichées puis
refermées. Une fois l’opération terminée, une fenêtre d’information apparaît.
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6.3.2 Répertoire partagé
Cette option de menu (sous Exporter) permet d’exporter dans un répertoire partagé
(sous Connexions partage réseau) les données enregistrées dans l’appareil.

Remarque:

Les connexions aux répertoires partagés n’apparaissent que si elles ont été conigurées
dans le menu [Commande]- [Réglages système]- [Connexions partage réseau] .

Accessible via MENU - [Commande] - [Maintenance système] - [Exporter] ici répertoire :
[Exportations].

Sélect. support pour exportation @admin

Périphériques de stockage connectésPériphériques de stockage connectés

Clé USB

Connexions partage réseauConnexions partage réseau

Sauvegardes

Exportations

Rapports

Export. sur Exportations @admin

Sélect. positions à exporterSélect. positions à exporter

Données de configuration

Données d'ajustage

Gestion des utilisateurs

Données d'application

Tables base de données

Démarr. Toutes Aucune

Si nécessaire, appuyer sur la touche programmable [Aucune] pour décocher les
positions sélectionnées.

6. Appuyer sur la touche programmable [OK] pour revenir au menu [Maintenance
système].

1. Ici : sélectionner [Exportations] et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Cocher ☑ les cases appropriées ou appuyer sur la touche programmable [Toutes]
pour sélectionner toutes les positions.

3. Appuyer sur la touche programmable [Démarr.] pour lancer le processus.
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Export. sur Exportations @admin

Sélect. positions à exporterSélect. positions à exporter

Données de configuration

Données d'ajustage

Gestion des utilisateurs

Données d'application

Tables base de données

Démarr. Toutes Aucune

??
Entrer un commentaire pour cette exportation.

Poursuivre Annuler

Exportation 2014-03-19

ABC..

Export. sur Exportations @admin

Sélect. positions à exporterSélect. positions à exporter

Données de configuration

Données d'ajustage

Gestion des utilisateurs

Données d'application

Tables base de données

Démarr. Toutes Aucune

ii
Exporter terminé

OK

6.4 Importer
Cette option de menu (sous Maintenance système) permet d’importer depuis un support
d’enregistrement vers un appareil des données exportées (ou par ex. des tables de base
de données générées par le PC).

- Clé USB, voir chapitre 6.4.1.

- Répertoire partagé (Connexion partage réseau), voir chapitre 6.4.2.

Les données à importer doivent être au format XML. Le format doit être le même que
celui utilisé lors de l’exportation. Les données peuvent aussi être créées manuellement
(par ex. avec Windows Notepad) ou par une exportation logicielle avec un format connu.
Exemples

- Créer des paramètres de commande pour mettre les paramètres à la disposition de
tous les appareils de l’installation.

- Préparer les données pour la gestion des utilisateurs avec le même accès pour tous
les appareils.

Une fenêtre de saisie apparaît.

4. Entrer un commentaire à l’aide du clavier.
5. Appuyer sur la touche programmable [Poursuivre].

Les fenêtres de progression des diférentes positions sont aichées puis
refermées. Une fois l’opération terminée, une fenêtre d’information apparaît.

6. Appuyer sur la touche programmable [OK] pour revenir au menu [Maintenance
système].
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- Préparer chaque jour un nouveau tableau de tarage pour l’application Basic.

Remarque:

Lors de l’importation, seules les données présentes dans l’enregistrement à importer
sont écrasées.

L’importation de(s)

- données de coniguration remplace uniquement les réglages présents dans
l’enregistrement ; Par ex., si l’enregistrement ne contient que des paramètres de
commande, les autres réglages restent inchangés.

- données d’ajustage remplace uniquement les valeurs d’ajustage présentes dans
l’enregistrement ;

- la gestion des utilisateurs remplace uniquement les réglages présents dans
l’enregistrement ; Par ex., si l’enregistrement ne contient que des nouveaux
utilisateurs, les autres utilisateurs restent inchangés.

- données d’application remplace uniquement les réglages présents dans
l’enregistrement ; Par ex., si l’enregistrement ne contient que des paramètres
d’impression, les autres réglages restent inchangés.

- tables de base de données remplace uniquement les tables qui existent dans
l’enregistrement ; Si l’enregistrement ne contient que le tableau de tarage, le
tableau de texte reste inchangé dans l’appareil, mais le tableau de tarage est
complètement écrasé.

Accessible via MENU - [Commande] - [Maintenance système] - [Importer] .

Maintenance système @admin

Sauvegarde

Restaurer

Exporter

Importer

Maintenance mémoire alibi

Maintenance carte SD

Créer rapport service

Arrêter & désactiver

Actualiser logiciel

Restaurer réglages d'usine

Tester matériel

Sélectionner [Importer] et conirmer.
La fenêtre des supports d’enregistrement disponibles apparaît.
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6.4.1 Clé USB
Cette option de menu (sous Importer) permet d’importer des données à partir d’une clé
USB connectée.
Accessible via MENU - [Commande] - [Maintenance système] - [Importer] - [Clé USB] .

Sélect. support pour importation @admin

Périphériques de stockage connectésPériphériques de stockage connectés

Clé USB

Connexions partage réseauConnexions partage réseau

Sauvegardes

Exportations

Rapports

Remarque:

Si aucune clé USB n’est connectée, un avertissement apparaît pour signaler que
la clé USB est introuvable.

- Connecter une clé USB et attendre que l’icône apparaisse dans la ligne
d’info.

- Appuyer sur la touche programmable [Réess.]

Sélect. support pour importation @admin

Périphériques de stockage connectésPériphériques de stockage connectés

Clé USB

Connexions partage réseauConnexions partage réseau

Sauvegardes

Exportations

Rapports

Remarque:

Les connexions aux répertoires partagés n’apparaissent que si elles ont été
conigurées dans le menu [Commande]- [Réglages système]- [Connexions
partage réseau] .

1. Sélectionner [Clé USB] et conirmer.
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Importer de Clé USB @admin

Sélect. fichier données pour import.Sélect. fichier données pour import.

Clé USB : /

backup

pr5900

Importer de Clé USB @admin

Sélect. fichier données pour import.Sélect. fichier données pour import.

Clé USB : //pr5900/PR5900-27FF07

20140225092900

20140319130351

20140319130828

4 fichier(s) de données 
Exportation 2014-03-19

Importer de Clé USB @admin

Sélect. fichier données pour import.Sélect. fichier données pour import.

Clé USB : //pr5900/PR5900-27FF07/20140319130351

4 data file(s)

Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Sélectionner le répertoire approprié et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

3. Sélectionner le répertoire approprié et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

4. Sélectionner le répertoire approprié et conirmer.
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Importer de Clé USB @admin

Sélect. positions à importerSélect. positions à importer

Données de configuration

Données d'ajustage

Gestion des utilisateurs

Données d'application

Tables base de données

Démarr. Toutes Aucune

Si nécessaire, appuyer sur la touche programmable [Aucune] pour décocher les
positions sélectionnées.

Remarque:

Si les tables de base de données stockées sur le support d’enregistrement ne sont
pas adaptées à l’application disponible actuellement dans l’appareil, un
avertissement apparaît, voir chapitre 6.2.1.

Si nécessaire, sélectionner un autre répertoire de sauvegarde.

Importer de Clé USB @admin

Sélect. positions à importerSélect. positions à importer

Données de configuration

Données d'ajustage

Gestion des utilisateurs

Données d'application

Tables base de données

Démarr. Toutes Aucune

??
Appuyer sur 'Suivant' pour importer la sélection.

Annuler Poursuivre

Une fenêtre de sélection apparaît.

5. Cocher ☑ les cases appropriées ou appuyer sur la touche programmable [Toutes]
pour sélectionner toutes les positions.

6. Appuyer sur la touche programmable [Démarr.] pour lancer le processus.

Une fenêtre d’invite apparaît.

7. Appuyer sur la touche programmable [Poursuivre].
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Importer de Clé USB @admin

Sélect. positions à importerSélect. positions à importer

Données de configuration

Données d'ajustage

Gestion des utilisateurs

Données d'application

Tables base de données

Démarr. Toutes Aucune

ii
Importer terminé

OK

6.4.2 Répertoire partagé
Cette option de menu (sous Importer) permet d’importer des données à partir d’un
répertoire partagé (sous Connexions partage réseau).

Remarque:

Les connexions aux répertoires partagés n’apparaissent que si elles ont été conigurées
dans le menu [Commande]- [Réglages système]- [Connexions partage réseau] .

Accessible via MENU - [Commande]- [Maintenance système]- [Importer] ici répertoire :
[Exports].

Sélect. support pour importation @admin

Périphériques de stockage connectésPériphériques de stockage connectés

Clé USB

Connexions partage réseauConnexions partage réseau

Sauvegardes

Exportations

Rapports

Les fenêtres de progression des diférentes positions sont aichées puis
refermées. Une fois l’opération terminée, une fenêtre d’information apparaît.

8. Appuyer sur la touche programmable [OK] pour revenir au menu [Maintenance
système].

1. Ici : sélectionner [Exports] et conirmer.
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Importer de Exportations @admin

Sélect. fichier données pour import.Sélect. fichier données pour import.

Exportations : /

pr5900

Importer de Exportations @admin

Sélect. fichier données pour import.Sélect. fichier données pour import.

Exportations : //pr5900/PR5900-27FF07

20140319132349

20140319132607

4 fichier(s) de données 
Exportation 2014-03-19

Importer de Exportations @admin

Sélect. fichier données pour import.Sélect. fichier données pour import.

Exportations : //pr5900/PR5900-27FF07/20140319132349

4 data file(s)

Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Sélectionner le répertoire approprié et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

3. Sélectionner le répertoire approprié et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

4. Sélectionner le répertoire approprié et conirmer.
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Importer de Exportations @admin

Sélect. positions à importerSélect. positions à importer

Données de configuration

Données d'ajustage

Gestion des utilisateurs

Données d'application

Tables base de données

Démarr. Toutes Aucune

Si nécessaire, appuyer sur la touche programmable [Aucune] pour décocher les
positions sélectionnées.

Remarque:

Si les tables de base de données stockées sur le support d’enregistrement ne sont
pas adaptées à l’application disponible actuellement dans l’appareil, un
avertissement apparaît, voir chapitre 6.2.1.

Si nécessaire, sélectionner un autre répertoire de sauvegarde.

Importer de Exportations @admin

Sélect. positions à importerSélect. positions à importer

Données de configuration

Données d'ajustage

Gestion des utilisateurs

Données d'application

Tables base de données

Démarr. Toutes Aucune

??
Appuyer sur 'Suivant' pour importer la sélection.

Annuler Poursuivre

Une fenêtre de sélection apparaît.

5. Cocher ☑ les cases appropriées ou appuyer sur la touche programmable [Toutes]
pour sélectionner toutes les positions.

6. Appuyer sur la touche programmable [Démarr.] pour lancer le processus.

Une fenêtre d’invite apparaît.

7. Appuyer sur la touche programmable [Poursuivre].
Les fenêtres de progression des diférentes positions sont aichées puis
refermées. Une fois l’opération terminée, une fenêtre d’information apparaît.
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Importer de Exportations @admin

Sélect. positions à importerSélect. positions à importer

Données de configuration

Données d'ajustage

Gestion des utilisateurs

Données d'application

Tables base de données

Démarr. Toutes Aucune

ii
Importer terminé

OK

6.5 Maintenance mémoire alibi
Cette option de menu (sous Maintenance système) permet d’exporter des
enregistrements au format XML sur un support d’enregistrement et de les supprimer, ou
de les imprimer et de les supprimer.

- [Exporter sélection d’enregistrements], voir chapitre 6.5.1.

- [Exporter + nettoyer sélection d’enregistrements] (supprimer), voir chapitre 6.5.2.

- [Imprimer sélection d’enregistrements], voir chapitre 6.5.3.

- [Imprimer + nettoyer sélection d’enregistrements] (supprimer), voir chapitre 6.5.4.

Accessible via MENU - [Commande] - [Maintenance système] - [Maintenance mémoire
alibi] .

Maintenance système @admin

Sauvegarde

Restaurer

Exporter

Importer

Maintenance mémoire alibi

Maintenance carte SD

Créer rapport service

Arrêter & désactiver

Actualiser logiciel

Restaurer réglages d'usine

Tester matériel

8. Appuyer sur la touche programmable [OK] pour revenir au menu [Maintenance
système].

Sélectionner [Maintenance mémoire alibi] et conirmer.
La fenêtre Maintenance mémoire alibi apparaît.

Contrôleur de processus Maxxis 5 PR 5900 6 Maintenance système

FR-304 Minebea Intec



6.5.1 Exporter sélection d’enregistrements
Cette option de menu (sous Maintenance mémoire alibi) permet d’exporter sur un
support d’enregistrement une sélection d’enregistrements de la mémoire alibi.
Accessible via MENU - [Commande] - [Maintenance système] - [Maintenance mémoire
alibi] - [Exporter sélection d’enregistrements] .

Maintenance mémoire alibi @admin

Exporter sélection d'enregistrements

Exporter + nettoyer sélection d'enregistrements

Imprimer sélection d'enregistrements

Imprimer + nettoyer sélection d'enregistrements

Exporter enreg. alibi @admin

11
22
33

Sélectionner enreg. alibi à exporterSélectionner enreg. alibi à exporter

Premier numéro de séquence

Dernier numéro de séquence

Sélect. éditionSélect. édition

Compression

Support cible

27

142

Pas de compression

Clé USB

Exporter Chercher

0 1 . 0 3 . 2 0 1 3  1 0 : 5 0 : 2 9

Maintenance mémoire alibi @admin

Exporter sélection d'enregistrements

Exporter + nettoyer sélection d'enregistrements

Imprimer sélection d'enregistrements

Imprimer + nettoyer sélection d'enregistrements

1. Sélectionner [Exporter sélection d’enregistrements] et conirmer.
Une fenêtre avec l’étendue d’exportation possible apparaît.

2. Appuyer sur la touche programmable [Chercher] pour chercher le premier
enregistrement de l’étendue.
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Sélectionner enreg. à exporter par date @admin

Année

Mois

Jour

2013

Mar

1

110 Enregistrements

13 Enregistrements

5 Enregistrements

Afficher

Sélectionner enreg. à exporter par date @admin

Année

Mois

Jour

2013

Mar

1

110 Enregistrements

13 Enregistrements

5 Enregistrements

Afficher

03.2013

04.2013

10.2013

11.2013

12.2013

13 Enregistrements

12 Enregistrements

9 Enregistrements

72 Enregistrements

4 Enregistrements

Sélectionner enreg. à exporter par date @admin

04.04.201304.04.2013

Date/HeureDate/Heure

Numéro de séquenceNuméro de séquence

Numéro de sérieNuméro de série

IDID

G

NET

T

A

A

A

[1/6][1/6]

04.04.2013-10:38:38

40

408966395

PR 5900 ALIBI

<-0.5 g>

<-0.5 g>

0.0 g

Précéd. Suivant -10 +10 Sélect.

Une fenêtre de sélection apparaît.

3. Sélectionner l’enregistrement approprié et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

4. Sélectionner l’enregistrement approprié et conirmer.
5. Appuyer sur la touche programmable [Aicher].

6. Appuyer sur la touche programmable [Précéd.]/[Suivant] pour aicher
l’enregistrement souhaité.

7. Appuyer sur la touche programmable [Sélect.] pour déinir le premier enregistrement
de l’étendue.

Contrôleur de processus Maxxis 5 PR 5900 6 Maintenance système

FR-306 Minebea Intec



Exporter enreg. alibi @admin

11
22
33

Sélectionner enreg. alibi à exporterSélectionner enreg. alibi à exporter

Premier numéro de séquence

Dernier numéro de séquence

Sélect. éditionSélect. édition

Compression

Support cible

40

139

Pas de compression

Clé USB

Exporter Chercher

1 3 . 0 1 . 2 0 1 4  1 3 : 1 3 : 4 8

[Compression]

Sélection : [Pas de compression], Vitesse maximale (Taille réduite avec facteur ~10,
~10 % plus long), Compression maximale (Taille réduite avec facteur ~20, ~70 % plus
long)

[Support cible]

Sélection : Clé USB, répertoire partagé (coniguration dans le menu [Commande]-
[Réglages système]- [ Connexions partage réseau] )

Remarque:

Si aucune clé USB n’est connectée, un avertissement apparaît pour signaler que
la clé USB est introuvable.

- Connecter une clé USB et attendre que l’icône apparaisse dans la ligne
d’info.

- Appuyer sur la touche programmable [Réess.]

La fenêtre apparaît à nouveau en aichant maintenant sous [Premier numéro de
séquence] le numéro de séquence (ici : 40) de l’enregistrement sélectionné.

8. Déinir le dernier numéro de séquence de la même manière que le premier numéro
de séquence.

9. Sélectionner les paramètres de sortie appropriés et conirmer.

10. Appuyer sur la touche programmable [Exporter] pour lancer l’exportation.

Une fenêtre d’invite apparaît.
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Exporter enreg. alibi @admin

11
22
33

Sélectionner enreg. alibi à exporterSélectionner enreg. alibi à exporter

Premier numéro de séquence

Dernier numéro de séquence

Sélect. éditionSélect. édition

Compression

Support cible

40

139

Pas de compression

Clé USB

Exporter Chercher

??
Insérer une clé USB dans

le port USB et appuyer sur 'Poursuivre'
pour exporter les enreg. alibi.

Appuyer sur 'Annuler' pour annuler.

Annuler Poursuivre

Un ichier XML est enregistré sur la clé USB.

Exporter enreg. alibi @admin

11
22
33

Sélectionner enreg. alibi à exporterSélectionner enreg. alibi à exporter

Premier numéro de séquence

Dernier numéro de séquence

Sélect. éditionSélect. édition

Compression

Support cible

40

139

Pas de compression

Clé USB

Exporter Chercher

ii
Exportation alibi terminée.

OK

Remarque:

Enregistrement sur la clé USB

Les données exportées sont stockées dans un ichier XML sur la clé USB, dans le
répertoire suivant :

/export/hostname/alibi

où hostname = nom d’appareil utilisé dans les réglages réseau

Le nom du ichier se compose de la date, de l’heure, de l’étendue des numéros de
séquence entre crochets et de l’extension, par ex. : 2014032014332317 [27-139].xml.

Enregistrement dans un répertoire partagé

Les données exportées sont stockées dans un ichier XML dans un répertoire
partagé.

Le nom du ichier se compose de la date, de l’heure, de l’étendue des numéros de
séquence entre crochets et de l’extension, par ex. : 2014032014332317 [27-139].xml.

11. Appuyer sur la touche programmable [Poursuivre].

Une fenêtre de progression est aichée pendant le processus d’enregistrement.
Une fois l’opération terminée, une fenêtre d’information apparaît.

12. Appuyer sur la touche programmable [OK] pour revenir au menu [Maintenance
mémoire alibi].
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6.5.2 Exporter + nettoyer sélection d’enregistrements
Cette option de menu (sous Maintenance mémoire alibi) permet d’exporter sur un
support d’enregistrement une sélection d’enregistrements de la mémoire alibi, puis de la
supprimer sur l’appareil.
Accessible via MENU - [Commande] - [Maintenance système] - [Maintenance mémoire
alibi] - [Exporter + nettoyer sélection d’enregistrements] .

Maintenance mémoire alibi @admin

Exporter sélection d'enregistrements

Exporter + nettoyer sélection d'enregistrements

Imprimer sélection d'enregistrements

Imprimer + nettoyer sélection d'enregistrements

Exporter + supprimer enreg. alibi @admin

Sélectionner enreg. alibi à exporterSélectionner enreg. alibi à exporter

Premier numéro de séquence

Dernier numéro de séquence

Sélect. éditionSélect. édition

Compression

Support cible

27

142

Pas de compression

Clé USB

Exporter Chercher

0 1 . 0 3 . 2 0 1 3  1 0 : 5 0 : 2 9

Le premier enregistrement de l’étendue est sélectionné automatiquement et ne peut
pas être modiié.

Exporter + supprimer enreg. alibi @admin

11
22
33

Sélectionner enreg. alibi à exporterSélectionner enreg. alibi à exporter

Premier numéro de séquence

Dernier numéro de séquence

Sélect. éditionSélect. édition

Compression

Support cible

27

142

Pas de compression

Clé USB

Exporter Chercher

1 3 . 0 1 . 2 0 1 4  1 5 : 2 1 : 1 9

1. Sélectionner [Exporter + nettoyer sélection d’enregistrements] et conirmer.
Une fenêtre avec l’étendue d’exportation possible apparaît.
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Sélectionner enreg. à exporter par date @admin

Année

Mois

Jour

2014

Jan

13

4 Enregistrements

4 Enregistrements

4 Enregistrements

Afficher

Sélectionner enreg. à exporter par date @admin

4 Enregistrements

4 Enregistrements

4 Enregistrements

Afficher

Année 2013 110 Enregistrements

Année 2014 4 Enregistrements

Sélectionner enreg. à exporter par date @admin

13.01.201413.01.2014

Date/HeureDate/Heure

Numéro de séquenceNuméro de séquence

Numéro de sérieNuméro de série

IDID

G

NET

T

SETP

A

A

A

A

[1/4][1/4]

13.01.2014-13:13:48

139

408966395

Manual filling;2;2;1.9996

<1999.6 g>

<1999.6 g>

0.0 g

2000.0 g

Précéd. Suivant -10 +10 Sélect.

2. Sélectionner [Dernier numéro de séquence] et appuyer sur la touche programmable
[Chercher] pour chercher le dernier enregistrement de l’étendue.

Une fenêtre de sélection apparaît.

3. Sélectionner l’enregistrement approprié et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

4. Sélectionner l’enregistrement approprié et conirmer.
5. Appuyer sur la touche programmable [Aicher].

6. Appuyer sur la touche programmable [Précéd.]/[Suivant] pour aicher
l’enregistrement souhaité.

7. Appuyer sur la touche programmable [Sélect.] pour déinir le dernier enregistrement
de l’étendue.
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Exporter + supprimer enreg. alibi @admin

11
22
33

Sélectionner enreg. alibi à exporterSélectionner enreg. alibi à exporter

Premier numéro de séquence

Dernier numéro de séquence

Sélect. éditionSélect. édition

Compression

Support cible

27

139

Pas de compression

Clé USB

Exporter Chercher

1 3 . 0 1 . 2 0 1 4  1 3 : 1 3 : 4 8

[Compression]

Sélection : [Pas de compression], Vitesse maximale (Taille réduite avec facteur ~10,
~10 % plus long), Compression maximale (Taille réduite avec facteur ~20, ~70 % plus
long)

[Support cible]

Sélection : Clé USB, répertoire partagé (coniguration dans le menu [Commande]-
[Réglages système]- [ Connexions partage réseau] )

Remarque:

Si aucune clé USB n’est connectée, un avertissement apparaît pour signaler que
la clé USB est introuvable.

- Connecter une clé USB et attendre que l’icône apparaisse dans la ligne
d’info.

- Appuyer sur la touche programmable [Réess.]

Exporter + supprimer enreg. alibi @admin

11
22
33

Sélectionner enreg. alibi à exporterSélectionner enreg. alibi à exporter

Premier numéro de séquence

Dernier numéro de séquence

1

15

Exporter Chercher

??
Insérer une clé USB dans

le port USB et appuyer sur 'Poursuivre'
pour exporter les enreg. alibi.

Appuyer sur 'Annuler' pour annuler.

Annuler Poursuivre

La fenêtre apparaît à nouveau en aichant maintenant sous [Dernier numéro de
séquence] le numéro de séquence (ici : 139) de l’enregistrement sélectionné.

8. Sélectionner les paramètres de sortie appropriés et conirmer.

9. Appuyer sur la touche programmable [Exporter] pour lancer l’exportation.

Une fenêtre d’invite apparaît.
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Un ichier XML est enregistré sur la clé USB.

Exporter + supprimer enreg. alibi @admin

11
22
33

Sélectionner enreg. alibi à exporterSélectionner enreg. alibi à exporter

Premier numéro de séquence

Dernier numéro de séquence

1

15

Exporter Chercher

??
Export des enreg. alibi terminé.

Appuyer sur 'Supprimer' pour supprimer
les enregistrements exportés de la mémoire alibi.

Suppr. Annuler

Exporter + supprimer enreg. alibi @admin

11
22
33

Sélectionner enreg. alibi à exporterSélectionner enreg. alibi à exporter

Premier numéro de séquence

Dernier numéro de séquence

1

15

Exporter Chercher

ii
La suppression des enreg. alibi est terminée.

OK

10. Appuyer sur la touche programmable [Poursuivre].

Une fenêtre de progression est aichée pendant le processus d’enregistrement.
Une fois l’opération terminée, une fenêtre d’invite apparaît.

11. Appuyer sur la touche programmable [Suppr.] pour supprimer les enregistrements
exportés de la mémoire alibi.

Une fois l’opération terminée, une fenêtre d’information apparaît.

12. Appuyer sur la touche programmable [OK] pour revenir au menu [Maintenance
mémoire alibi].
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Remarque:

Enregistrement sur la clé USB

Les données exportées sont stockées dans un ichier XML sur la clé USB, dans le
répertoire suivant :

/export/hostname/alibi

où hostname = nom d’appareil utilisé dans les réglages réseau

Le nom du ichier se compose de la date, de l’heure, de l’étendue des numéros de
séquence entre crochets et de l’extension, par ex. : 2014032014332317 [27-139].xml.

Enregistrement dans un répertoire partagé

Les données exportées sont stockées dans un ichier XML dans un répertoire
partagé.

Le nom du ichier se compose de la date, de l’heure, de l’étendue des numéros de
séquence entre crochets et de l’extension, par ex. : 2014032014332317 [27-139].xml.

6.5.3 Imprimer sélection d’enregistrements
Cette option de menu (sous Maintenance mémoire alibi) permet d’imprimer une
sélection d’enregistrements de la mémoire alibi.
Conditions
Une imprimante est connectée, voir chapitre 4.1.4.

Remarque:

Si aucune imprimante n’est connectée, le message "Aucune imprimante conigurée"
apparaît.

Accessible via MENU - [Commande] - [Maintenance système]- [Maintenance mémoire
alibi]- [Imprimer sélection d’enregistrements] .

Maintenance mémoire alibi @admin

Exporter sélection d'enregistrements

Exporter + nettoyer sélection d'enregistrements

Imprimer sélection d'enregistrements

Imprimer + nettoyer sélection d'enregistrements

1. Sélectionner [Imprimer sélection d’enregistrements] et conirmer.
Une fenêtre indiquant l’étendue d’impression possible apparaît.
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Imprimer enreg. alibi @admin

11
22
33

Sélectionner enreg. alibi à éditerSélectionner enreg. alibi à éditer

Premier numéro de séquence

Dernier numéro de séquence

16

51

Imprimer Chercher

0 1 . 0 3 . 2 0 1 3  1 0 : 5 0 : 2 9

Sélectionner enreg. à exporter par date @admin

Année

Mois

Jour

2013

Mar

1

36 Enregistrements

24 Enregistrements

16 Enregistrements

Afficher

Sélectionner enreg. à exporter par date @admin

Année

Mois

Jour

2013

Mar

1

36 Enregistrements

24 Enregistrements

16 Enregistrements

Afficher

03.2013

04.2013

24 Enregistrements

12 Enregistrements

2. Appuyer sur la touche programmable [Chercher] pour chercher le premier
enregistrement de l’étendue.

Une fenêtre de sélection apparaît.

3. Sélectionner l’enregistrement approprié et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

4. Sélectionner l’enregistrement approprié et conirmer.
5. Appuyer sur la touche programmable [Aicher].
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Sélectionner enreg. à exporter par date @admin

01.03.201301.03.2013

Date/HeureDate/Heure

Numéro de séquenceNuméro de séquence

Numéro de sérieNuméro de série

IDID

G

NET

T

A

A

A

[16/16][16/16]

01.03.2013-11:20:41

31

408966395

PR 5900 ALIBI

<2516.6 g>

<2516.6 g>

0.0 g

Précéd. Suivant -10 +10 Sélect.

Imprimer enreg. alibi @admin

11
22
33

Sélectionner enreg. alibi à éditerSélectionner enreg. alibi à éditer

Premier numéro de séquence

Dernier numéro de séquence

31

51

Imprimer Chercher

2 2 . 0 4 . 2 0 1 3  1 1 : 4 3 : 1 5

Pour un exemple d’impression alibi, voir chapitre 10.3.

6. Appuyer sur la touche programmable [Précéd.]/[Suivant] pour aicher
l’enregistrement souhaité.

7. Appuyer sur la touche programmable [Sélect.] pour déinir le premier enregistrement
de l’étendue.

La fenêtre apparaît à nouveau en aichant maintenant sous [Premier numéro de
séquence] le numéro de séquence (ici : 31) de l’enregistrement sélectionné.

8. Déinir le dernier numéro de séquence de la même manière que le premier numéro
de séquence.

9. Appuyer sur la touche programmable [Imprimer] pour lancer l’impression.

Une fenêtre de progression est aichée pendant le processus d’impression. Une
fois l’opération terminée, une fenêtre d’information apparaît.
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Imprimer enreg. alibi @admin

11
22
33

Sélectionner enreg. alibi à éditerSélectionner enreg. alibi à éditer

Premier numéro de séquence

Dernier numéro de séquence

31

51

Imprimer Chercher

ii
Edition alibi terminée.

OK

6.5.4 Imprimer + nettoyer sélection d’enregistrements
Cette option de menu (sous Maintenance mémoire alibi) permet d’imprimer une
sélection d’enregistrements de la mémoire alibi, puis de la supprimer sur l’appareil.
Conditions
Une imprimante est connectée, voir chapitre 4.1.4.

Remarque:

Si aucune imprimante n’est connectée, le message "Aucune imprimante conigurée"
apparaît.

Accessible via MENU - [Commande] - [Maintenance système] - [Maintenance mémoire
alibi] - [Imprimer + nettoyer sélection d’enregistrements] .

Maintenance mémoire alibi @admin

Exporter sélection d'enregistrements

Exporter + nettoyer sélection d'enregistrements

Imprimer sélection d'enregistrements

Imprimer + nettoyer sélection d'enregistrements

10. Appuyer sur la touche programmable [OK] pour revenir au menu [Maintenance
mémoire alibi].

1. Sélectionner [Imprimer + nettoyer sélection d’enregistrements] et conirmer.
Une fenêtre indiquant l’étendue d’impression possible apparaît.
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Imprimer + supprimer enreg. alibi @admin

Sélectionner enreg. alibi à éditerSélectionner enreg. alibi à éditer

Premier numéro de séquence

Dernier numéro de séquence

16

51

Imprimer Chercher

0 1 . 0 3 . 2 0 1 3  1 0 : 5 0 : 2 9

Le premier enregistrement de l’étendue est sélectionné automatiquement et ne peut
pas être modiié.

Imprimer + supprimer enreg. alibi @admin

11
22
33

Sélectionner enreg. alibi à éditerSélectionner enreg. alibi à éditer

Premier numéro de séquence

Dernier numéro de séquence

16

51

Imprimer Chercher

2 2 . 0 4 . 2 0 1 3  1 1 : 4 3 : 1 5

Sélectionner enreg. à exporter par date @admin

Année

Mois

Jour

2013

Avr

22

36 Enregistrements

12 Enregistrements

2 Enregistrements

Afficher

2. Sélectionner [Dernier numéro de séquence] et appuyer sur la touche programmable
[Chercher] pour chercher le dernier enregistrement de l’étendue.

Une fenêtre de sélection apparaît.

3. Sélectionner l’enregistrement approprié et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.
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Sélectionner enreg. à exporter par date @admin

4 Enregistrements

4 Enregistrements

4 Enregistrements

Afficher

Année 2013 110 Enregistrements

Année 2014 4 Enregistrements

Sélectionner enreg. à exporter par date @admin

01.03.201301.03.2013

Date/HeureDate/Heure

Numéro de séquenceNuméro de séquence

Numéro de sérieNuméro de série

IDID

G

NET

T

A

A

A

[11/16][11/16]

01.03.2013-10:47:29

26

408966395

PR 5900 ALIBI

<550.2 g>

<550.2 g>

0.0 g

Précéd. Suivant -10 +10 Sélect.

Pour un exemple d’impression alibi, voir chapitre 10.3.

Imprimer + supprimer enreg. alibi @admin

11
22
33

Sélectionner enreg. alibi à éditerSélectionner enreg. alibi à éditer

Premier numéro de séquence

Dernier numéro de séquence

16

26

Imprimer Chercher

??
Impression des enreg. alibi terminée.

Appuyer sur 'Supprimer' pour supprimer
les enreg. imprimés de la mémoire alibi ?

Suppr. Annuler

4. Sélectionner l’enregistrement approprié et conirmer.
5. Appuyer sur la touche programmable [Aicher].

6. Appuyer sur la touche programmable [Précéd.]/[Suivant] pour aicher
l’enregistrement souhaité.

7. Appuyer sur la touche programmable [Sélect.] pour déinir le dernier enregistrement
de l’étendue.

8. Appuyer sur la touche programmable [Imprimer] pour lancer l’impression.

Une fenêtre de progression est aichée pendant le processus d’impression. Une
fois l’impression terminée, une fenêtre d’invite apparaît.
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Imprimer + supprimer enreg. alibi @admin

11
22
33

Sélectionner enreg. alibi à éditerSélectionner enreg. alibi à éditer

Premier numéro de séquence

Dernier numéro de séquence

16

26

Imprimer Chercher

ii
La suppression des enreg. alibi est terminée.

OK

6.6 Maintenance carte SD
Cette option de menu (sous Maintenance système) permet de formater une carte SD ou
de supprimer des sauvegardes individuelles sur la carte SD.

- [Formater carte SD], voir chapitre 6.6.1.

- [Nettoyer sauvegardes] (supprimer), voir chapitre 6.6.2.

Accessible via MENU - [Commande] - [Maintenance système] - [Maintenance carte SD] .

Maintenance système @admin

Sauvegarde

Restaurer

Exporter

Importer

Maintenance mémoire alibi

Maintenance carte SD

Créer rapport service

Arrêter & désactiver

Actualiser logiciel

Restaurer réglages d'usine

Tester matériel

9. Appuyer sur la touche programmable [Suppr.] pour supprimer les enregistrements
imprimés de la mémoire alibi.

Une fois l’opération terminée, une fenêtre d’information apparaît.

10. Appuyer sur la touche programmable [OK] pour revenir au menu [Maintenance
mémoire alibi].

Sélectionner [Maintenance carte SD] et conirmer.
La fenêtre Maintenance carte SD apparaît.
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6.6.1 Formater carte SD
Cette option de menu (sous Maintenance carte SD) permet de formater la carte SD et, si
nécessaire, de créer une nouvelle sauvegarde.
Accessible via MENU - [Commande] - [Maintenance système] - [Maintenance carte SD] -
[Formater carte SD] .

Maintenance carte SD @admin

Niveau de maintenance système pour carte SDNiveau de maintenance système pour carte SD

Formater carte SD

Nettoyer sauvegardes

Formater carte SD @admin

??
AVERTISSEMENT !

Formater la carte SD supprime
> toutes les données sauvegardées

> toutes les copies de restauration de l’appareil
 

Vérifier que toutes les données
enregistrées sont sauvegardées

sur une clé USB.

Annuler Poursuivre

Maintenance carte SD @admin

Niveau de maintenance système pour carte SDNiveau de maintenance système pour carte SD

Formater carte SD

Nettoyer sauvegardes

1. Sélectionner [Formater carte SD] et conirmer.
Une fenêtre d’invite apparaît.

2. Appuyer sur la touche programmable [Poursuivre].
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Formater carte SD @admin

ii
Formatage de la carte SD terminé.

OK

Formater carte SD @admin

??
Créer une nouvelle sauvegarde ?

Oui Non

Une fois l’opération terminée, une fenêtre d’information apparaît.

3. Appuyer sur la touche programmable [OK].
Une fenêtre d’invite apparaît.

4. Appuyer sur la touche programmable [Oui] pour créer une nouvelle sauvegarde et
revenir au menu [Maintenance carte SD].
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6.6.2 Nettoyer sauvegardes
Cette option de menu (sous Maintenance carte SD) permet de passer en revue les
sauvegardes sur la carte SD et, si nécessaire, de les supprimer.

Remarque:

L’accès à la carte SD est plus lent lorsqu’il y a trop de sauvegardes enregistrées.

S’il y a plus de 100 sauvegardes, il n’est plus possible d’accéder à toutes les
sauvegardes.

Accessible via MENU - [Commande] - [Maintenance système] - [Maintenance carte SD] -
[Nettoyer sauvegardes] .

Maintenance carte SD @admin

Niveau de maintenance système pour carte SDNiveau de maintenance système pour carte SD

Formater carte SD

Nettoyer sauvegardes

Informations système @admin

Sélectionner sauvegardes à supprimer.Sélectionner sauvegardes à supprimer.

flashcopy

20120907091556

20120907091519

20120907091035

20120817134751

Suppr. Toutes Aucune

Si nécessaire, appuyer sur la touche programmable [Aucune] pour décocher les
positions sélectionnées.

Remarque:

Les 3 dernières sauvegardes ne peuvent pas être supprimées.

1. Sélectionner [Nettoyer sauvegardes] et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Cocher ☑ les cases appropriées ou appuyer sur la touche programmable [Toutes]
pour sélectionner toutes les positions.
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6.7 Créer rapport service
Cette option de menu (sous Maintenance système) permet de créer un ichier de rapport
de service avec les données suivantes :

- toutes les données des réglages système

- toutes les données de la gestion des utilisateurs

- toutes les données des cartes E/S

- les données statistiques d’utilisation de la base de données et de la mémoire alibi

- les journaux d’erreurs

- les journaux (audit trails)

- Fichiers journaux

En cas de questions techniques, ce ichier peut être envoyé au service après-vente pour
analyse.

Remarque:

Coordonnées, voir chapitre 1.6

Accessible via MENU - [Commande] - [Maintenance système] - [Créer rapport service] .

Maintenance système @admin

Sauvegarde

Restaurer

Exporter

Importer

Maintenance mémoire alibi

Maintenance carte SD

Créer rapport service

Arrêter & désactiver

Actualiser logiciel

Restaurer réglages d'usine

Tester matériel

3. Appuyer sur la touche programmable [Suppr.] pour supprimer la sélection.
4. Appuyer sur la touche programmable EXIT pour revenir au menu [Maintenance

système].

1. Sélectionner [Créer rapport service] et conirmer.
Une fenêtre de sélection avec les supports d’enregistrement disponibles
apparaît.
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Sélect. support pour rapport de service @admin

Périphériques de stockage connectésPériphériques de stockage connectés

Clé USB

Connexions partage réseauConnexions partage réseau

Sauvegardes

Exportations

Rapports

Remarque:

Les connexions aux répertoires partagés n’apparaissent que si elles ont été
conigurées dans le menu [Commande]- [Réglages système]- [Connexions partage
réseau] .

Remarque:

Si aucune clé USB n’est connectée, un avertissement apparaît pour signaler que
la clé USB est introuvable.

- Connecter une clé USB et attendre que l’icône apparaisse dans la ligne
d’info.

- Appuyer sur la touche programmable [Réess.]

Le ichier de rapport de service (pr5900-servicereport-nomd’appareil-date + numéro
généré.xml) est enregistré dans le répertoire "Servicereports" du support
d’enregistrement (ici : clé USB).

Créer rapport service @admin

Périphériques de stockage connectésPériphériques de stockage connectés

Clé USB

Connexions partage réseauConnexions partage réseau

Sauvegardes

Exportations

Rapports

ii
Rapport de service terminé.

OK

2. Ici : sélectionner la clé USB et conirmer.

Une fois l’opération terminée, une fenêtre d’information apparaît.

3. Appuyer sur la touche programmable [OK] pour revenir au menu [Maintenance
système].
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6.8 Arrêter & désactiver
Cette option de menu (sous [Maintenance système]) permet de préparer l’appareil en vue
de son arrêt, par ex. pour l’installation d’une carte d’option.

- Arrêter & désactiver (sans carte SD), voir chapitre 6.8.1.

Toutes les données sont sauvegardées sur la carte SD avant l’arrêt, puis restaurées sans
avertissement après la remise en marche :

- L’application est fermée.

- La base de données et tous les réglages sont sauvegardés.

- L’appareil est arrêté.

- L’appareil invite l’utilisateur à procéder à l’arrêt.

Accessible via MENU - [Commande] - [Maintenance système] - [Arrêter & désactiver] .

Maintenance système @admin

Sauvegarde

Restaurer

Exporter

Importer

Maintenance mémoire alibi

Maintenance carte SD

Créer rapport service

Arrêter & désactiver

Actualiser logiciel

Restaurer réglages d'usine

Tester matériel

Arrêter & désactiver @admin

??
AVERTISSEMENT !

Après 'Poursuivre', l’appareil doit être
débranché du secteur.

Annuler Poursuivre

4. Retirer la clé USB de l’appareil et la connecter à un PC pour envoyer le ichier au
service après-vente par e-mail.

1. Sélectionner [Arrêter & désactiver] et conirmer.
Une fenêtre d’invite apparaît.

2. Appuyer sur la touche programmable [Poursuivre].
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6.8.1 Arrêter & désactiver (sans carte SD)

ATTENTION

Perte de données possible !
Si aucune carte SD n’est insérée ou si celle-ci est illisible, aucune donnée n’est
sauvegardée après pression de la touche programmable [Poursuivre].

Une carte SD doit être insérée et détectée par l’appareil.

Si aucune carte SD n’est insérée ou si celle-ci est illisible, une fenêtre d’invite apparaît.
Arrêter & désactiver

??
Impossible d'accéder à la carte SD.

Arrêter & désactiver sans sauvegarder
sur la carte SD ?

Annuler Poursuivre

6.9 Actualisation du logiciel
Cette option de menu (sous Maintenance système) permet de remplacer le logiciel de
l’appareil par le logiciel actuel.
Il existe deux manières d’actualiser le logiciel :

- par touche programmable (Actualiser le logiciel en un clic), voir chapitre 6.9.1.

- par le menu

- [Actualiser logiciel], voir chapitre 6.9.2.

- [Actualiser logiciel avec FlashIt], voir chapitre 6.9.3.

- [Actualiser logiciel du terminal de commande], voir chapitre 6.9.4.

- [Supprimer application], voir chapitre 6.9.5.

- [Restaurer logiciel de la carte SD], voir chapitre 6.9.6.

Accessible via MENU - [Commande] - [Maintenance système]- [Actualiser logiciel] .

Le message suivant apparaît :

You must now switch power of!

Des messages apparaissent pendant la sauvegarde des données et la fermeture
de l’application.

3. Débrancher le connecteur de la prise.

1. Appuyer sur la touche programmable [Annuler].
2. Vériier ou insérer la carte SD.
3. Conirmer à nouveau la ligne [Arrêter & désactiver].
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Maintenance système @admin

Sauvegarde

Restaurer

Exporter

Importer

Maintenance mémoire alibi

Maintenance carte SD

Créer rapport service

Arrêter & désactiver

Actualiser logiciel

Restaurer réglages d'usine

Tester matériel

6.9.1 Actualiser (touche programmable)
Cette option de menu (sous Actualiser logiciel) permet de remplacer le logiciel de
l’appareil par le logiciel actuel via le réseau de l’entreprise (Actualiser le logiciel en un clic).
Il s’agit d’une méthode simple si de nouvelles versions du logiciel sont mises à la
disposition d’un service de manière centralisée sur le réseau de l’entreprise et doivent
être installées par des utilisateurs autorisés.
Pour actualiser le logiciel avec la touche programmable, les conditions suivantes doivent
être remplies :

- La connexion partage réseau "ONECLICKUPDATE" a été créée dans le menu
[Commande] - [Réglages système] - [Connexions partage réseau].

- S’ils sont présents, les ichiers doivent porter les noms suivants :

- pr5900-r01-bios.bin

- pr5900-r01-irm.bin

- pr5900-appl.bin

- pr5900-labl.bin (en option)

- Pour le BIOS et le irmware

- le commutateur CAL 2 doit être ouvert et

- le paramètre [Réglages désactivés] doit être désactivé dans le mode W&M choisi
pour tous les points de pesée.

Sélectionner [Actualiser logiciel] et conirmer.

Actualiser logiciel @admin

Actualiser logiciel

Actualiser logiciel avec FlashIt!

Actualiser logiciel du terminal de commande

Supprimer application

Restaurer logiciel de la carte SD

Le menu Actualiser logiciel apparaît.
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- Pour l’application et les labels, il n’existe pas de limitation.

Accessible via MENU - [Commande] - [Actual.]

Commande

Menu applicationMenu application

Pesée

Contrôle +/-

Appareil utilisé comme terminal

Configuration

Menu systèmeMenu système

Réglages système

Informations système

Maintenance système

Décon. Actual.

Actualiser le logiciel en un clic

??
Logiciel installé :

Logiciel disponible :

PR5900-r01-Bios 02.09.03.206577 2014-03-31-14:32:44
PR5900-r01-Firm 02.09.03.206584 2014-04-01-06:40:52
PR5900-App1-Basic 01.00.04.28 2014-03-28-11:44:03

PR5900-r01-Bios 02.09.03.206585 2014-01-01-07:02:00
PR5900-r01-Firm 02.09.03.206585 2014-01-01-07:02:00
PR5900-App1-Basic 01.00.04.28 2014-03-28-11:44:03

Actualiser Annuler

Les logiciels installés et disponibles sont répertoriés.

vert : Les versions installées et disponibles sont identiques.

rouge : Les versions installées et disponibles sont diférentes.

6.9.2 Actualisation du logiciel
Cette option de menu (sous Actualiser logiciel) permet de remplacer le logiciel de
l’appareil par le logiciel actuel.
Le logiciel peut être actualisé à partir d’un support d’enregistrement connecté ou d’un
répertoire partagé :

- [Carte SD], voir chapitre 6.9.2.1.

- [Carte SD (réglages d’usine)], voir chapitre 6.9.2.2.

1. Appuyer sur la touche programmable [Actual.]
Une fenêtre d’invite apparaît.

2. Appuyer sur la touche programmable [Actualiser].

Le logiciel est chargé dans l’appareil. L’appareil efectue ensuite un démarrage à
froid. La base de données est restaurée à partir de la sauvegarde temporaire.

Une sauvegarde de la base de données est enregistrée sur la carte SD dans un
répertoire temporaire.
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- [Clé USB], voir chapitre 6.9.2.3.

- Répertoire partagé (Connexions partage réseau), voir chapitre 6.9.2.4.

Remarque:

Les connexions aux répertoires partagés n’apparaissent que si elles ont été conigurées
dans le menu [Commande]- [Réglages système]- [Connexions partage réseau] .

Accessible via MENU - [Commande] - [Maintenance système] - [Actualiser logiciel] -
[Actualiser logiciel] .

Actualiser logiciel @admin

Actualiser logiciel

Actualiser logiciel avec FlashIt!

Actualiser logiciel du terminal de commande

Supprimer application

Restaurer logiciel de la carte SD

Sélectionner [Actualiser logiciel] et conirmer.

Sélect. support pour actual. logiciel

Périphériques de stockage connectésPériphériques de stockage connectés

Carte SD

Carte SD (réglages d'usine)

Clé USB

Connexions partage réseauConnexions partage réseau

Alibi

Sauvegardes

Exportations

ONECLICKUPDATE

Rapports

Logiciels

La fenêtre des supports d’enregistrement disponibles apparaît.
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6.9.2.1 Carte SD

Cette option de menu (sous Actualiser logiciel) permet de restaurer une version du
logiciel sauvegardée sur carte SD.
Accessible via MENU - [Commande] - [Maintenance système] - [Actualiser logiciel] -
[Actualiser logiciel] - [Carte SD] .

Sélect. support pour actual. logiciel

Périphériques de stockage connectésPériphériques de stockage connectés

Carte SD

Carte SD (réglages d'usine)

Clé USB

Connexions partage réseauConnexions partage réseau

Alibi

Sauvegardes

Exportations

ONECLICKUPDATE

Rapports

Logiciels

Actualiser logiciel de carte SD

Sélect. fichiers binaires pour actual.Sélect. fichiers binaires pour actual.

Carte SD : /

backup

current

3  f i c h i e r ( s )  b i n a i r e ( s )

Actualiser logiciel de carte SD

Sélect. fichiers binaires pour actual.Sélect. fichiers binaires pour actual.

Carte SD : //current

3 binary file(s)

1. Sélectionner [Carte SD] et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

2. ici : sélectionner [current] et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

3. Ici : sélectionner [3 binary iles] et conirmer.
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Actualiser logiciel de carte SD

Logiciel installéLogiciel installé

PR5900-Bios 00.02.00.138280

PR5900-Firm 00.02.00.138404

PR5900-Basic 01.00.06.4464

Aucune étiquette installée.

Sélect. logiciel deSélect. logiciel de

PR5900-r00-Bios 02.11.00.208007

PR5900-r00-Firm 02.11.00.208007

PR5900-Appl-Basic 01.00.04.28

2012-08-13-13:51:51

2012-08-14-06:04:36

2012-08-13-15:23:23

2014-04-28-12:34:01

2014-04-28-12:34:01

2014-03-28-11:44:03

ne conserver aucune étiquette

Démarr.

Les logiciels installés dans l’appareil et disponibles sur la carte SD sont répertoriés.

Sélectionner le logiciel, voir également le chapitre 6.9.2.3.

Actualiser logiciel de carte SD

Démarr.

??
Appuyer sur 'Poursuivre' pour actualiser

le logiciel sélectionné de carte SD.

Annuler Poursuivre

Une fenêtre de sélection apparaît.

4. Appuyer sur la touche programmable [Démarr.] pour lancer l’actualisation.
Une fenêtre d’invite apparaît.

5. Appuyer sur la touche programmable [Poursuivre].
Le logiciel est actualisé dans l’appareil. L’appareil efectue ensuite un démarrage
à froid.
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6.9.2.2 Carte SD (réglages d’usine)

Cette option de menu (sous Actualiser logiciel) permet de restaurer l’état à la livraison du
logiciel dans l’appareil.
Accessible via MENU - [Commande] - [Maintenance système] - [Actualiser logiciel] -
[Actualiser logiciel] .

Sélect. support pour actual. logiciel

Périphériques de stockage connectésPériphériques de stockage connectés

Carte SD

Carte SD (réglages d'usine)

Clé USB

Connexions partage réseauConnexions partage réseau

Alibi

Sauvegardes

Exportations

ONECLICKUPDATE

Rapports

Logiciels

Actualiser logiciel de carte SD

Sélect. fichiers binaires pour actual.Sélect. fichiers binaires pour actual.

Carte SD : /

Manuels

Logiciels

2  f i c h i e r ( s )  b i n a i r e ( s )

Actualiser logiciel de carte SD

Sélect. fichiers binaires pour actual.Sélect. fichiers binaires pour actual.

Carte SD : //Logiciels

2 binary file(s)

1. Sélectionner [Carte SD (réglages d’usine)] et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Ici : sélectionner [Software] et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

3. Ici : sélectionner [2 binary iles] et conirmer.
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Actualiser logiciel de carte SD

Logiciel installéLogiciel installé

PR5900-r01-Bios 02.10.00.2077991

PR5900-r01-Firm 02.10.00.2077991

PR5900-Appl-Basic 01.00.04.28

Aucune étiquette installée.

Sélect. logiciel deSélect. logiciel de

PR5900-r01-Bios 02.11.00.208007

PR5900-r01-Firm 02.11.00.208007

2014-04-28-09:33:25

2014-04-28-09:33:25

2014-03-28-11:44:03

2014-04-28-12:34:01

2014-04-28-12:34:01

conserver app. actuelles

ne conserver aucune étiquette

Démarr.

L’état du logiciel installé dans l’appareil et l’état du logiciel à la livraison sont
répertoriés sur la carte SD.

Sélectionner le logiciel, voir également le chapitre 6.9.2.3.

Actualiser logiciel de carte SD

Démarr.

??
Appuyer sur 'Poursuivre' pour actualiser

le logiciel sélectionné de carte SD.

Annuler Poursuivre

Une fenêtre de sélection apparaît.

4. Appuyer sur la touche programmable [Démarr.] pour lancer l’actualisation.
Une fenêtre d’invite apparaît.

5. Appuyer sur la touche programmable [Poursuivre].
Le logiciel est actualisé dans l’appareil. L’appareil efectue ensuite un démarrage
à froid.
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6.9.2.3 Clé USB

Cette option de menu (sous Actualiser logiciel) permet de restaurer une version du
logiciel sauvegardée sur une clé USB.

Remarque:

Les noms de ichier du logiciel ne doivent pas être modiiés !

Accessible via MENU - [Commande] - [Maintenance système] - [Actualiser logiciel] -
[Actualiser logiciel] - [Clé USB] .

Sélect. support pour actual. logiciel

Périphériques de stockage connectésPériphériques de stockage connectés

Carte SD

Carte SD (réglages d'usine)

Clé USB

Connexions partage réseauConnexions partage réseau

Alibi

Sauvegardes

Exportations

ONECLICKUPDATE

Rapports

Logiciels

Remarque:

Si aucune clé USB n’est connectée, un avertissement apparaît pour signaler que
la clé USB est introuvable.

- Connecter une clé USB et attendre que l’icône apparaisse dans la ligne
d’info.

- Appuyer sur la touche programmable [Réess.]

Actualiser logiciel de clé USB

Sélect. fichiers binaires pour actual.Sélect. fichiers binaires pour actual.

Clé USB : /

Rapport de service

Logiciels

backup

export

pr5900

3  f i c h i e r ( s )  b i n a i r e ( s )

Le contenu aiché est présenté à titre d’exemple.

1. Sélectionner [Clé USB] et conirmer.

Une fenêtre de sélection apparaît.
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Actualiser logiciel de clé USB

Sélect. fichiers binaires pour actual.Sélect. fichiers binaires pour actual.

Clé USB : //Logiciels

3 binary file(s)

Si le support d’enregistrement contient des ichiers BIZ :

Actualiser logiciel de clé USB

Démarr.

??
Fichiers compressés (.biz) trouvés.

Leur lecture va prendre un certain temps.
Continuer la lecture des fichiers Biz ?

Oui Non

Actualiser logiciel de clé USB

Logiciel installéLogiciel installé

PR5900-Bios 00.02.00.138280

PR5900-Firm 00.02.00.138404

PR5900-Basic 01.00.06.4464

Aucune étiquette installée.

Sélect. logiciel deSélect. logiciel de

PR5900-r01-Bios 02.11.00.208007

PR5900-r01-Firm 02.11.00.208007

PR5900-Appl-Basic 01.00.04.28

2012-08-13-13:51:51

2012-08-14-06:04:36

2012-08-13-15:23:23

2014-04-28-12:34:01

2014-04-28-12:34:01

2014-03-28-11:44:03

ne conserver aucune étiquette

Démarr.

Les logiciels installés dans l’appareil et disponibles sur la clé USB sont répertoriés.

Si diférentes versions sont disponibles, il est possible de sélectionner la version à
installer.

2. Ici : sélectionner [Software] et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

3. Ici : sélectionner [3 binary iles] et conirmer.

Une fenêtre d’invite apparaît.

4. Appuyer sur la touche programmable [Oui].
Une fenêtre de sélection apparaît.
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Remarque:

Contrôle des versions : Si un irmware 02.10 doit par exemple être combiné avec un
Bios 02.00, il est impossible de lancer l’application.

Actualiser logiciel de clé USB

Logiciel installéLogiciel installé

PR5900-Bios 00.02.00.138280

PR5900-Firm 00.02.00.138404

PR5900-Basic 01.00.06.4464

Aucune étiquette installée.

Sélect. logiciel deSélect. logiciel de

PR5900-r01-Bios 02.11.00.208007

PR5900-r01-Firm 02.11.00.208007

PR5900-Appl-Basic 01.00.04.28

2012-08-13-13:51:51

2012-08-14-06:04:36

2012-08-13-15:23:23

2014-04-28-12:34:01

2014-04-28-12:34:01

2014-03-28-11:44:03

ne conserver aucune étiquette

Démarr.

Ici : le Bios et le irmware doivent être actualisés et l’application doit être conservée.

Actualiser logiciel de clé USB

Logiciel installéLogiciel installé

PR5900-r01-Bios 02.23.00-trunk.276015

PR5900-r01-Firm 02.23.00-trunk.276404[.

PR5900-Appl-XDSP 00.00.01.26

Aucune étiquette installée.

Sélect. logiciel deSélect. logiciel de

PR5900-Appl-H000449 00.00.01.152

2016-06-21-08:17:41

2016-07-01-06:04:35

2016-07-01-07:57:24

conserver Bios actuels

conserver firmwares actuels

2016-02-10-16:02:15

ne conserver aucune étiquette

Démarr.

Modifications impossibles car
'Réglages désactivés' est défini pour
certains points de pesée W&M.

Remarque:

Le BIOS et le irmware ne peuvent pas être actualisés lorsque le commutateur CAL 2
est fermé ou lorsque le paramètre [Réglages désactivés] est activé par au moins un
point de pesée dans le [mode W&M] choisi.

5. Sélectionner la troisième ligne et conirmer.

Une fenêtre de sélection apparaît.
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Actualiser logiciel de clé USB

Logiciel installéLogiciel installé

PR5900-Bios 00.02.00.138280

PR5900-Firm 00.02.00.138404

PR5900-Basic 01.00.06.4464

Aucune étiquette installée.

Sélect. logiciel deSélect. logiciel de

PR5900-r01-Bios 02.11.00.208007

PR5900-r01-Firm 02.11.00.208007

PR5900-Appl-Basic 01.00.04.28

2012-08-13-13:51:51

2012-08-14-06:04:36

2012-08-13-15:23:23

2014-04-28-12:34:02

2014-04-28-12:34:02

2014-03-28-11:44:04

ne conserver aucune étiquette

Démarr.

conserver app. actuelles

PR5900-Appl-Basic 01.00.09.128 2016-06-24-09:11:04

PR5900-Appl-Batching 01.00.13.297 2016-06-24-08:05:54

PR5900-Appl 2016-06-24-08:22:34

PR5900-Appl 2016-06-24-08:27:46

PR5900-Appl-Phase 01.00.08.20 2015-05-19-15:38:17

PR5900-Appl-Truck 01.00.09.89 2016-06-24-08:37:04

N o m  d e  f i c h i e r  P R 5 9 0 0 - A p p l - P h a s e
0 1 . 0 0 . 0 8 . 2 0 . b i n
M i n .  F i r m w a r e - V e r s i o n  0 1 . 0 0 . 0 2

Actualiser logiciel de clé USB

Logiciel installéLogiciel installé

PR5900-Bios 00.02.00.138280

PR5900-Firm 00.02.00.138404

PR5900-Basic 01.00.06.4464

Aucune étiquette installée.

Sélect. logiciel deSélect. logiciel de

PR5900-r01-Bios 02.11.00.208007

PR5900-r01-Firm 02.11.00.208007

2012-08-13-13:51:51

2012-08-14-06:04:36

2012-08-13-15:23:23

2014-04-28-12:34:01

2014-04-28-12:34:01

conserver app. actuelles

ne conserver aucune étiquette

Démarr.

Actualiser logiciel de clé USB

??
Appuyer sur 'Poursuivre' pour actualiser

le logiciel sélectionné de clé USB.

Annuler Poursuivre

6. Sélectionner le ichier approprié et conirmer.

7. Appuyer sur la touche programmable [Démarr.] pour lancer l’actualisation.
Une fenêtre d’invite apparaît.

8. Appuyer sur la touche programmable [Poursuivre].
Le BIOS et le irmware sont actualisés dans l’appareil. L’application est
conservée. L’appareil efectue ensuite un démarrage à froid.
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6.9.2.4 Répertoire partagé

Cette option de menu (sous Actualiser logiciel) permet de restaurer une version du
logiciel sauvegardée dans un répertoire partagé (sous Connexions partage réseau).

Remarque:

Les connexions aux répertoires partagés n’apparaissent que si elles ont été conigurées
dans le menu [Commande]- [Réglages système]- [Connexions partage réseau] .

Conditions

- Les ichiers du logiciel doivent être disponibles dans le répertoire (ici : [Software]).

Accessible via MENU - [Commande] - [Maintenance système] - [Actualiser logiciel] -
[Actualiser logiciel] ici répertoire : [Software].

Sélect. support pour actual. logiciel

Périphériques de stockage connectésPériphériques de stockage connectés

Carte SD

Carte SD (réglages d'usine)

Clé USB

Connexions partage réseauConnexions partage réseau

Alibi

Sauvegardes

Exportations

ONECLICKUPDATE

Rapports

Logiciels

Actualiser logiciel de logiciel

Sélect. fichiers binaires pour actual.Sélect. fichiers binaires pour actual.

Logiciels : /

3 binary file(s)

1. Ici : sélectionner [Software] et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Ici : sélectionner [3 binary iles] et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.
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Actualiser logiciel de logiciel

Logiciel installéLogiciel installé

PR5900-Bios 00.02.00.138280

PR5900-Firm 00.02.00.138404

PR5900-Basic 01.00.06.4464

Aucune étiquette installée.

Sélect. logiciel deSélect. logiciel de

PR5900-r00-Bios 02.11.00.208007

PR5900-r00-Firm 02.11.00.208007

PR5900-Appl-Basic 01.00.04.28

2012-08-13-13:51:51

2012-08-14-06:04:36

2012-08-13-15:23:23

2014-04-28-12:34:01

2014-04-28-12:34:01

2014-03-28-11:44:03

ne conserver aucune étiquette

Démarr.

Les logiciels installés dans l’appareil et disponibles dans la connexion partage réseau
(ici : répertoire "Software") sont répertoriés.

Sélectionner le logiciel, voir également le chapitre 6.9.2.3.

Actualiser logiciel de logiciel

Démarr.

??
Appuyer sur 'Poursuivre' pour actualiser

le logiciel sélectionné de logiciel.

Annuler Poursuivre

3. Appuyer sur la touche programmable [Démarr.] pour lancer l’actualisation.
Une fenêtre d’invite apparaît.

4. Appuyer sur la touche programmable [Poursuivre].
Le logiciel est actualisé dans l’appareil. L’appareil efectue ensuite un démarrage
à froid.
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6.9.3 Actualiser logiciel avec FlashIt
Cette option de menu (sous Actualiser logiciel) permet d’actualiser le logiciel avec FlashIt
à partir d’un ordinateur portable/PC.

Remarque:

Cette option de menu n’est pas disponible pour l’appareil Blackbox.

Conditions :

- Le programme "FlashIt!" (sur le CD fourni) est installé sur l’ordinateur portable/le PC.

- L’appareil est relié à l’ordinateur portable/au PC directement ou via le réseau.

- Les ichiers de logiciel sont enregistrés sur l’ordinateur/le PC.

Accessible via MENU - [Commande] - [Maintenance système] - [Actualiser logiciel] -
[Actualiser logiciel avec FlashIt!] .

Actualiser logiciel @admin

Actualiser logiciel

Actualiser logiciel avec FlashIt!

Actualiser logiciel du terminal de commande

Supprimer application

Restaurer logiciel de la carte SD

Actualiser logiciel avec FlashIt! @admin

Démarr.

??
Appuyer sur 'Poursuivre' pour actualiser

le logiciel avec FlashIt!.

Annuler Poursuivre

Wait for FlashIt!

lpAddr=172.24.20.111

1. Sélectionner [Actualiser logiciel avec FlashIt!] et conirmer.
Une fenêtre d’invite apparaît.

2. Appuyer sur la touche programmable [Poursuivre].
Une fenêtre apparaît sur l’aichage.
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L’appareil attend le démarrage de l’actualisation sur l’ordinateur portable/le PC.

L’ordre des ichiers à installer est le suivant :

- PR5x00-Firm xx

- PR5x00-Bios xx (uniquement si nécessaire pour le irmware)

- Application (ici : PR5x00-Basic xx)

Remarque:

Si seule l’application doit être lashée, le irmware n’a pas besoin d’être lashé.

Lorsque le commutateur CAL 2 est fermé ou lorsque le paramètre [Réglages
désactivés] est activé par au moins un point de pesée dans le [mode W&M] choisi, le
lashage du BIOS ou du irmware est interrompu par un message d’erreur.

3. Double-cliquer sur le ichier correspondant dans l’"Explorateur".
Le programme "FlashIt!" s’ouvre et le ichier est aiché à côté de [Select].

4. Sélectionner [Network].
5. Entrer l’adresse IP de l’appareil (indiquée dans la fenêtre sur l’aichage de l’appareil).
6. Cliquer sur [Flash] pour lancer le processus.

Une alerte de sécurité s’aiche lors de l’actualisation du Bios.
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6.9.4 Actualiser logiciel du terminal de commande
Cette option de menu (sous Actualiser logiciel) permet d’actualiser le logiciel existant du
terminal de commande.
Condition

- Le terminal de commande est connecté à l’appareil.

Accessible via MENU - [Commande]- [Maintenance système]- [Actualiser logiciel]-
[Actualiser logiciel du terminal de commande] .

Actualiser logiciel

Actualiser logiciel

Actualiser logiciel avec FlashIt!

Actualiser logiciel du terminal de commande

Supprimer application

Restaurer logiciel de la carte SD

7. Cliquer sur [OK].

La fenêtre apparaît sur l’aichage de l’appareil lorsque le ichier a été chargé
dans l’appareil.

Le processus démarre.

8. Les ichiers suivants peuvent ensuite être chargés de la même manière.
Après le dernier ichier, la fenêtre s’aiche à nouveau sur l’aichage de l’appareil.

9. Appuyer sur la touche EXIT pour terminer le lashage.
L’appareil efectue ensuite un démarrage à froid.

Sélectionner [Actualiser logiciel du terminal de commande] et conirmer.
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Sélect. support pour actual. term. commande

Périphériques de stockage connectésPériphériques de stockage connectés

Clé USB

Connexions partage réseauConnexions partage réseau

Alibi

Sauvegardes

Exportations

ONECLICKUPDATE

Rapports

Logiciels

Exemple : Périphériques de stockage connectés [clé USB], voir chapitre 6.9.2.3.

Sélect. support pour actual. term. commande

Périphériques de stockage connectésPériphériques de stockage connectés

Clé USB

Connexions partage réseauConnexions partage réseau

Alibi

Sauvegardes

Exportations

ONECLICKUPDATE

Rapports

Logiciels

Exemple : Connexions partage réseau [logiciel], voir chapitre 6.9.2.4.

6.9.5 Supprimer application
Cette option de menu (sous Actualiser logiciel) permet de supprimer l’application
existante avec l’ensemble des réglages et tables de base de données spéciiques à celle-
ci.
Cette opération est nécessaire pendant le développement d’applications propres à
charger dans l’appareil avec PR 1750.
Accessible via MENU - [Commande] - [Maintenance système]- [Actualiser logiciel]-
[Supprimer application] .

Actualiser logiciel

Actualiser logiciel

Actualiser logiciel avec FlashIt!

Actualiser logiciel du terminal de commande

Supprimer application

Restaurer logiciel de la carte SD

1. Sélectionner [Supprimer application] et conirmer.
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Supprimer application

??
L'option 'Supprimer application'

- supprime le logiciel d'application,
- supprime tous les réglages de l'application,

- supprime toutes les tables de la base de données,
- redémarre le système.

Annuler Poursuivre

6.9.6 Restaurer logiciel de la carte SD
Cette option de menu (sous Actualiser logiciel) permet de restaurer le logiciel de la carte
SD si celle-ci est utilisée dans un appareil de rechange.
Le logiciel d’application avec les réglages et les tables de base de données
correspondants est chargé dans l’appareil sans alerte de sécurité, voir le manuel
d’installation de l’appareil PR 5900 sous [Réparation et maintenance]- [Réparation]-
[Remplacement de l’appareil] .
Accessible via MENU - [Commande] - [Maintenance système]- [Actualiser logiciel]-
[Restaurer logiciel de la carte SD] .

Actualiser logiciel

Actualiser logiciel

Actualiser logiciel avec FlashIt!

Actualiser logiciel du terminal de commande

Supprimer application

Restaurer logiciel de la carte SD

Une fenêtre d’invite apparaît.

2. Appuyer sur la touche programmable [Poursuivre].
L’application, les réglages et les tables de base de données sont supprimés.
L’appareil efectue ensuite un démarrage à froid.

1. Sélectionner [Restaurer logiciel de la carte SD] et conirmer.
Une fenêtre d’invite apparaît.
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Rest. logiciel de la carte SD @admin

??
Appuyer sur 'Poursuivre' pour actualiser

le logiciel de carte SD.

Annuler Poursuivre

6.10 Restaurer réglages d’usine
Cette option de menu (sous Maintenance système) permet de restaurer les réglages
d’usine des données suivantes :

- Toutes les données d’ajustage

- Tous les réglages du système (y compris licences et gestion des utilisateurs)

- Tous les enregistrements alibi

- Toutes les tables de base de données

Remarque:

La restauration des réglages d’usine est possible uniquement si la protection contre
l’écrasement est désactivée, voir chapitre 2.7.

Accessible via MENU - [Commande] - [Maintenance système]- [Restaurer réglages
d’usine] .

Maintenance système @admin

Sauvegarde

Restaurer

Exporter

Importer

Maintenance mémoire alibi

Maintenance carte SD

Créer rapport service

Arrêter & désactiver

Actualiser logiciel

Restaurer réglages d'usine

Tester matériel

2. Appuyer sur la touche programmable [Poursuivre].
Le logiciel d’application avec les réglages et les tables de base de données
correspondants est chargé dans l’appareil. L’appareil efectue ensuite un
démarrage à froid.

1. Sélectionner [Restaurer réglages d’usine] et conirmer.
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Maintenance système @admin

Démarr.

??
Réinitialiser tous les paramètres sur les

valeurs standard ?

Oui Non

6.11 Tester matériel
Cette option de menu (sous Maintenance système) permet de tester l’aichage, le clavier
et les cartes d’entrée/de sortie.

- [Test aichage], voir chapitre 6.11.1.

- [Test clavier], voir chapitre 6.11.2.

- [Test cartes E/S], voir chapitre 6.11.3.

Accessible via MENU - [Commande] - [Maintenance système]- [Tester matériel] .

Maintenance système @admin

Sauvegarde

Restaurer

Exporter

Importer

Maintenance mémoire alibi

Maintenance carte SD

Créer rapport service

Arrêter & désactiver

Actualiser logiciel

Restaurer réglages d'usine

Tester matériel

Une fenêtre d’invite apparaît.

2. Appuyer sur la touche programmable [Oui].
L’appareil est redémarré avec les réglages d’usine.

Sélectionner [Tester matériel] et conirmer.
La fenêtre Tester matériel apparaît.
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6.11.1 Test aichage
Cette option de menu (sous Tester matériel) permet de tester l’aichage.
Accessible via MENU - [Commande] - [Maintenance système]- [Tester matériel]- [Test
aichage] .

Tester matériel @admin

Test affichage

Test clavier

Test cartes E/S

==== Test affichage ====

[1..3] Couleurs primaires

[4..6] Couleurs secondaires

[7..8] Noir & blanc

[9] Bordure

[0] Palette

[EXIT] Retourner au menu de test

Tester matériel @admin

Test affichage

Test clavier

Test cartes E/S

1. Sélectionner [Test aichage] et conirmer.
Une fenêtre d’information apparaît.

2. Appuyer sur les touches correspondantes pour tester l’aichage.
3. Appuyer sur la touche EXIT pour revenir au menu de test.
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6.11.2 Test clavier
Cette option de menu (sous Tester matériel) permet de tester le clavier.
Accessible via MENU - [Commande] - [Maintenance système] - [Tester matériel] - [Test
clavier] .

Tester matériel @admin

Test affichage

Test clavier

Test cartes E/S

Appuyer sur chaque touche pour le test.

Appuyer 3x sur 'C' pour relancer le test.

Appuyer 3x sur 'Exit' pour terminer le test.

Lorsque toutes les touches ont été "cochées", une fenêtre d’information apparaît.

1. Sélectionner [Test clavier] et conirmer.
La face avant de l’appareil s’aiche.

2. Appuyer sur chaque touche pour tester le clavier.
La touche actionnée est alors "cochée" en vert sur l’aichage (vert clair/vert
foncé).
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Test du clavier terminé

Les erreurs sont représentées par des croix et des points d’interrogation rouges/
jaunes.

Aichage Cause

Croix rouge/jaune Les touches sont pontées (par ex. court-circuit dans la mem-
brane du clavier).

Point
d’interrogation
rouge/jaune

Position inconnue de la touche (par ex. port du clavier mal rac-
cordé)

3. Appuyer 3x sur la touche EXIT pour revenir au menu de test.
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6.11.3 Test cartes E/S
Cette option de menu (sous Tester matériel) permet de tester les cartes d’entrée/de
sortie.
Accessible via MENU - [Commande] - [Maintenance système] - [Tester matériel] .

Tester matériel @admin

Test affichage

Test clavier

Test cartes E/S

Le déroulement du test varie en fonction de la carte.

- Pour connaître les diférents [modes de test], voir chapitre 6.11.3.1.

- Exemple : PR 5900/W1, voir chapitre 6.11.3.2.

- Adaptation de la sortie analogique : PR 5900/07, voir chapitre 6.11.3.3.

- Exemple : PR 5900/12, voir chapitre 6.11.3.4.

6.11.3.1 Modes de test

Il existe diférents modes pour le test des cartes E/S des entrées et sorties analogiques et
numériques :

- Mode de test 1 [Contrôle]

- Mode de test 2 [Test interne]

- Mode de test 3 [Test externe]

Sélectionner [Test cartes E/S] et conirmer.

Test cartes entrée/sortie @admin

interne RS-232/RS-485

Option-1

Option-2

interne E/S numérique

Option-FB

PP A

PP B

CX1

PR5900/04 RS-485/RS-485

PR5900/W1 Electronique de pesage

PR5900/W1 Électronique de pesage

E/S numérique terminal de commande

-vide-

-vide-

Une fenêtre de sélection apparaît.
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Remarque:

Si une carte n’est pas utilisée par l’application actuellement chargée, le mode de test 3
[Test externe] est sélectionné automatiquement. Les modes de test [Contrôle] et [Test
interne] sont impossibles dans ce cas.

Mode de test 1

AffichageAffichage

Annexe

Entrées

Sorties

Application

PLC activé :

- Les entrées physiques de l’installation sont dirigées vers le PLC (Application).

- Les sorties physiques de l’installation sont déinies par le PLC (Application).

- Les entrées et sorties physiques sont aichées (Aichage).
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Mode de test 2

AffichageAffichage

Annexe

Entrées

Sorties

Application

PLC activé :

- Les valeurs d’entrée indiquées sont dirigées vers le PLC (Application).

- La sortie PLC est aichée (Aichage).

- Les entrées et sorties physiques de l’installation sont désactivées et passives (dans
l’état sécurisé).

Mode de test 3

AffichageAffichage

Annexe

Entrées

Sorties

Application

PLC désactivé :

- Les entrées physiques sont aichées (Aichage).

- Les valeurs de sortie peuvent être indiquées.

- Les valeurs de sortie indiquées sont déinies sur les sorties physiques.
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6.11.3.2 Exemple : PR 5900/W1

Exemple de test (sous Test cartes E/S) d’une carte d’entrée analogique.
Accessible via MENU - [Commande] - [Maintenance système]- [Tester matériel]- [Test
cartes E/S] ici carte : PR 5900/W1.

Test cartes entrée/sortie @admin

interne RS-232/RS-485

Option-1

Option-2

interne E/S numérique

Option-FB

PP A

PP B

PR5900/04 RS-485/RS-485

PR5900/12 E/S numérique

PR5900/W1 Electronique de pesage

PR5900/W1 Électronique de pesage

-vide-

Remarque:

Si un terminal de commande est connecté à Maxxis, une ligne supplémentaire
apparaît :

"CX1 Terminal de commande E/S numérique".

00 gg
Test cartes entrée/sortie @admin

PP APP A

Brut

Net

Tare

Correc. point zéro

Tension entrée

Tension charge morte

PR5900/W1PR5900/W1Electronique de pesageElectronique de pesage

0.0 g

0.0 g

0.0 g

-0.177 g

0.040310 mV/V

0.040382 mV/V

Résol10x Test analog.

[Brut], [Net], [Tare]

Indiquent les valeurs actuelles.

[Correc. point zéro]

Indique l’étendue de mise à zéro déjà utilisée.

[Tension entrée]

La valeur aichée x la tension entrée (par ex. 12 V) donne la valeur à mesurer, voir le
manuel d’installation de l’appareil PR 5900 sous [Installation de l’appareil] -
[Accessoires] - [Entrée et sortie analogique PR 5900/07] .

1. Sélectionner la carte appropriée (ici : PR 5900/W1) et conirmer.

Une fenêtre d’information apparaît.
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[Tension charge morte]

Indique la valeur ajustée pour la charge morte.

00003+
Test cartes entrée/sortie @admin

PP APP A

Brut

PR5900/W1PR5900/W1Electronique de pesageElectronique de pesage

3000.0 g

Résol10x Test analog.

Appuyer encore une fois sur la touche programmable pour désactiver à nouveau la
résolution x10.

6.11.3.3 Adaptation de la sortie analogique : PR 5900/07

Exemple de test (sous Test cartes E/S) d’une carte d’entrée/de sortie analogique.
Le courant de sortie peut être adapté sur de petites étendues. Cette opération peut être
nécessaire si de faibles variations de la valeur nominale surviennent dans un PLC
connecté.
Accessible via MENU - [Commande] - [Maintenance système] - [Tester matériel] - [Test
cartes E/S] ici carte : PR 5900/07.

Test cartes entrée/sortie

interne RS-232/RS-485

Option-1

Option-2

interne E/S numérique

Option-FB

PP A

PP B

PR5900/07 E/S analogique

PR5900/07 E/S analogique

PR5900/W1 Electronique de pesage

-vide-

-vide-

2. Appuyer sur la touche programmable [Test analog.]
Une fenêtre d’information apparaît.

3. Si nécessaire, appuyer sur la touche programmable [Résol10x] pour aicher le poids
avec une résolution x10.

4. Appuyer sur EXIT pour revenir à la fenêtre précédente.

1. Sélectionner la carte appropriée (ici : PR 5900/07) et conirmer.
Une fenêtre d’information apparaît.
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Test cartes entrée/sortie

Option-1Option-1

est utilisé par PLCest utilisé par PLC

Mode testMode test

Sortie analog., courant

Entrée analog. 1, courant

Entrée analog. 2, tension

PR5900/07 E/S analogique

2

Contrôle

9.291 mA

5.072 mA

0.000 V

Contrôle Interne Externe

Le mode de test 1 [Contrôle] est actif.

Test cartes entrée/sortie

11
22
33

Option-1Option-1

est utilisé par PLCest utilisé par PLC

Mode testMode test

Sortie analog., courant

Entrée analog. 1, courant

Entrée analog. 2, tension

PR5900/07 E/S analogique

2

Test externe

9.289 mA

5.081 mA

0.440 V

Contrôle Interne Externe Adapter Rest.

Le mode de test 3 [Test externe] est actif.

Adapt. carte sortie analog.

11
22
33

Sortie

MesuréMesuré

4.000 mA

3.925 mA

2. Appuyer sur la touche programmable [Externe].
Une fenêtre d’information apparaît.

3. Appuyer sur la touche programmable [Adapter].

4. Sous [Mesuré], entrer par ex. la valeur communiquée par le PLC connecté pour 4 mA
et conirmer.

Une fenêtre d’information apparaît pour la 2ème valeur (20 mA).
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Adapt. carte sortie analog.

Sortie

MesuréMesuré

20.000 mA

19.856 mA

Adapt. carte sortie analog.

11
22
33

Sortie

MesuréMesuré

20.000 mA

19.856 mA

??
Enregistrer réglages

Oui Non

ou

Test cartes entrée/sortie

11
22
33

Option-1Option-1

est utilisé par PLCest utilisé par PLC

Mode testMode test

Sortie analog., courant

Entrée analog. 1, courant

Entrée analog. 2, tension

PR5900/07 E/S analogique

2

Test externe

9.289 mA

5.081 mA

0.440 V

Contrôle Interne Externe Adapter Rest.

??
Restaurer les valeurs standard ?

Oui Non

5. Sous [Mesuré], entrer par ex. la valeur communiquée par le PLC connecté pour 20 mA
et conirmer.

Une fenêtre d’invite apparaît.

6. Appuyer sur la touche programmable [Oui] pour enregistrer les réglages.

7. Appuyer sur la touche programmable [Reset] si les réglages d’usine (4 mA et 20 mA)
doivent être restaurés.

Une fenêtre d’invite apparaît.

8. Appuyer sur la touche programmable [Oui] pour restaurer les réglages d’usine.
9. Appuyer sur la touche EXIT pour revenir au menu de test des cartes.
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6.11.3.4 Exemple : PR 5900/12

Exemple de test (sous Test cartes E/S) d’une carte d’entrée/de sortie numérique.
Accessible via MENU - [Commande] - [Maintenance système] - [Tester matériel] - [Test
cartes E/S] ici carte : PR 5900/12.

Test cartes entrée/sortie @admin

interne RS-232/RS-485

Option-1

Option-2

interne E/S numérique

Option-FB

PP A

PP B

PR5900/04 RS-485/RS-485

PR5900/12 E/S numérique

PR5900/W1 Electronique de pesage

PR5900/W1 Électronique de pesage

-vide-

Test cartes entrée/sortie @admin

Option-2Option-2

est utilisé par PLCest utilisé par PLC

Mode testMode test

Sorties numériques

Entrées numériques

PR5900/12 E/S numérique

1

Contrôle

0000

0000

Contrôle Interne Externe

Le mode de test 1 [Contrôle] est actif.

Les valeurs d’entrée et de sortie actuelles du PLC (Application) sont aichées, voir
chapitre 6.11.3.1.

Remarque:

Si l’option n’est pas utilisée par l’application, le mode de test 3 est activé et les
valeurs ne peuvent pas être modiiées.

Saisie : 0 et 1 (par ex. : 1 111 ; 0010)

1. Sélectionner la carte appropriée (ici : PR 5900/12) et conirmer.
Une fenêtre d’information apparaît.

2. Appuyer sur la touche programmable [Interne].
3. Déinir les valeurs d’entrée à l’aide du clavier et conirmer.

Une fenêtre d’information apparaît.
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Test cartes entrée/sortie @admin

11
22
33

Option-2Option-2

est utilisé par PLCest utilisé par PLC

Mode testMode test

Sorties numériques

Entrées numériques

PR5900/12 E/S numérique

1

Test interne

0000

0000

Contrôle Interne Externe

Le mode de test 2 [Test interne] est actif.

Les entrées sont simulées pour tester la fonctionnalité du PLC (Application), voir
chapitre 6.11.3.1.

Saisie : 0 et 1 (par ex. : 1 111 ; 0010)

Test cartes entrée/sortie @admin

11
22
33

Option-2Option-2

est utilisé par PLCest utilisé par PLC

Mode testMode test

Sorties numériques

Entrées numériques

PR5900/12 E/S numérique

1

Test externe

0000

0000

Contrôle Interne Externe

Le mode de test 3 [Test externe] est actif.

Les entrées et sorties physiques (Matériel) sont testées sans l’intervention du PLC
(Application), voir chapitre 6.11.3.1.

4. Appuyer sur la touche programmable [Externe].
5. Déinir les valeurs de sortie à l’aide du clavier et conirmer.

Une fenêtre d’information apparaît.

6. Appuyer sur la touche EXIT pour revenir au menu de test des cartes.
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7 Protocole ModBus

7.1 Description générale
Le protocole ModBus implémenté dans l’appareil permet une communication rapide,
simple et iable entre un PC ou un PLC et jusqu’à 127 appareils max.
Le protocole ModBus permet d’accéder à toutes les données publiées dans le tableau
SPM de l’application correspondante.
Implémentation :
Les fonctions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15 et 16 sont prises en charge.
Les bits peuvent uniquement être lus ou déinis de manière individuelle ou en groupes de
huit.
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8 Interface bus de terrain

8.1 Remarques générales
L’appareil PR 5900 peut être transformé en esclave bus de terrain en insérant une carte
d’interface bus de terrain en option‑FB.
Il est ainsi possible d’intégrer un ou plusieurs appareils sous un maître de communication
(par ex. Siemens S7 ProiBus).
Au maximum 4 points de pesée par appareil peuvent être contactés via l’interface bus de
terrain.
Le taux d’actualisation est de 50 ms.
La coniguration de l’interface s’efectue dans l’appareil sous [Réglages système] - [Bus
de terrain] , voir chapitre 4.6.
Le bus de terrain échange ses données de manière cyclique avec chaque esclave, c’est-à-
dire que dans chaque cycle, toute la zone des données est écrite et lue, même si aucun
contenu de données n’est modiié.
Il existe deux protocoles d'accès diférents.
Protocole de balance
8 octets pour des fonctions de balance simples : Lire les poids et les états.
Protocole SPM
Cette interface plus large permet d'accéder à toutes les données décrites dans le tableau
SPM de l'application respective.

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.

8.2 Protocole de balance
L’interface fonctionne (dans la mesure où les balances A et B sont conigurées) avec une
fenêtre d’écriture de 16 octets (2 x 8) et une fenêtre de lecture de 16 octets (2 x 8). Les
fenêtres sont assignées aux points de pesée.

Remarque:

Toutes les données bus de terrain ne sont valides que si "Read_Value_Selected" a été
relété.
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8.2.1 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

2 Write data

3 Write data (LSB)

Contient les données à écrire,
parex. sortie analogique.

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
Tare

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.
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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".

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 Conirmation 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
déini sur zéro.

PowerFail 1 bit Déini 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 (par ex. 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 déini).
Le numéro d’erreur peut être lu à partir de "LASTER-
ROR", voir chapitre 8.2.5.4.

Tare_Active 1 bit La balance est tarée.
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Champ Taille Fonction

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).
Déini après "Tension activée" et réinitialisé après la
lecture de la valeur inale 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 inale 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).

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 inale + surcharge).

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

ADUError 1 bit Erreur de conversion AN, voir chapitre 8.2.5.1.

8.2.2 Lecture et écriture des données avec numéros de fonction
8.2.2.1 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.

1. Écrire le numéro de fonction comme Read_Value_Select dans l’octet 4 de la fenêtre
d’écriture (par ex. 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.
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Action du maître Réaction de l’esclave

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

8.2.2.2 Écriture des données

Procédure :

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).

Déinir le bit Write_Active.

Attendre que Write_Active ait été dé-
ini.

Écrire 0 dans Write_Value_Select.

Réinitialiser le bit Write_Active.

8.2.2.3 Écriture d’un bit

Outre les bits de contrôle dans les octets 6/7, d’autres bits peuvent directement être
déinis ou réinitialisés avec Write_Value_Select.
Pour déinir les bits 80…127, le numéro de fonction correspondant est écrit dans
Write_Value_Select (voir chapitre 8.2.5).
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 déini et la
fonction correspondante est exécutée.

Déinir le bit Write_Active.

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 (par ex. 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

Attendre que Write_Active ait été dé-
ini.

Écrire 0 dans Write_Value_Select.

Réinitialiser le bit Write_Active.

8.2.2.4 Lecture de bit

La lecture de diférents 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 8.2.2.1.

8.2.3 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
n’ont pas besoin d’être appelés. Les bits de contrôle directs sont également toujours
disponibles.

8.2.3.1 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.

8.2.3.2 Écriture d’un bit de contrôle

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

Action du maître Réaction de l’esclave

Déinir le bit dans Control Byte.

La fonction est exécutée.

Réinitialiser le bit dans Control Byte.

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

Action du maître Réaction de l’esclave

Déinir un bit, voir chapitre 8.2.2.3 ou
8.2.3.2.

Déinir le bit CmdBusy.

La fonction est exécutée.

En cas d’erreur : Déinir le bit CmdEr-
ror et l’octet LastError.
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Action du maître Réaction de l’esclave

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

Attendre que CmdBusy soit égal à 0.

Vériier le bit CmdError.

Si CmdError est déini :
Analyser LastError (avec numéro de
fonction 4, voir chapitre 8.2.5.4)

Déinir le bit ResetError (avec numéro
de fonction 121, voir chapitre 8.2.5.10).

Le bit ResetError est réinitialisé.

Le bit CmdError est réinitialisé.

8.2.5 Numéros de fonction
Les numéros de fonction sont écrits par le maître (SPS) sur MOSI et répliqués dans MISO
par PR 5900.
En fonction de l’application installée, d’autres numéros de fonction peuvent être
disponibles avec des données d’application (voir manuels d’application).

- Numéro de fonction 1 : État de la balance (lecture), voir chapitre 8.2.5.1

- Numéro de fonction 4 : Informations de calibrage, octet d’erreur (lecture), voir
chapitre 8.2.5.4

- Numéro de fonction 5 : Type d’appareil et version du logiciel (lecture), voir
chapitre 8.2.5.5

- Numéro de fonction 6 : Numéro de série du point de pesée (lecture), voir
chapitre 8.2.5.6

- Numéro de fonction 8 à 15 : Données de poids (lecture), voir chapitre 8.2.5.8

- Numéro de fonction 80…89 : Bits d’action commandés en fonction de l’état (écriture),
voir chapitre 8.2.5.9

- Numéro de fonction 112 à 119, 121 : Bits d’action commandés par la transition
(écriture), voir chapitre 8.2.5.10
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8.2.5.1 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 Action
Active

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 chapitre 9.

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 inale d’échelle),
mais se trouve encore dans max. + surcharge autorisée (brut≤valeur
inale d’échelle + surcharge).

Overload La valeur de poids a dépassé l’étendue de mesure. Aucune donnée
de poids valide n’est indiquée (brut > valeur inale 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 inale 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 in) ; Error 3

E1 Erreur arithmétique (dépassement) ; Error 1

E9 Pas de communication avec la balance xBPI ; Error 9

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 8.2.5.10), le bit est réinitialisé.
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Champ Fonction

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

PowerFail Coupure de courant, déini à chaque mise en marche. Avec le bit Re-
setPWF (numéro de fonction 85, voir chapitre 8.2.5.9) "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).
Déini après "Tension activée" et réinitialisé après la lecture de la SKE
(valeur inale d’échelle).

Tare_Active La balance est tarée.

8.2.5.2 Numéro de fonction 2 : Réservé pour usage interne.

8.2.5.3 Numéro de fonction 3 : Réservé pour usage interne.

8.2.5.4 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

2 = 0000.00

3 = 000.000

4 = 00.0000

5 = 0.00000

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)

9 = oz (onces)

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

1 = Échelon "1"

2 = Échelon "2"
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Octet Description

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 :

8 = Stabilité non atteinte (par ex. lors du tarage).

13 = Impossible de mettre à zéro. La balance est tarée.

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

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

255 = erreur de commande générale

Remarque:

D'autres n° d'erreur sont possibles.

8.2.5.5 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 5900 Rel. 1.00 = 59000100hex

8.2.5.6 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
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8.2.5.7 Numéro de fonction 7 : Réservé pour usage interne.

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

Les valeurs Brut, Net et Tare sont enregistrées en tant que point DINT ixe. 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

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 Uniquement si pris en charge par l’application : valeur bru-
te/nette actuelle sélectionnée.
sinon : Réservé pour usage interne.

Numéro de fonction 12 Valeur brute actuelle en résolution interne (1/100 d)

Numéro de fonction 13 Valeur de tare actuelle en résolution interne (1/100 d)

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

Numéro de fonction 15 Min

8.2.5.9 Numéro de fonction 80 à 89 : bits d’action commandés en fonction de l’état (écriture)

Remarque:

Déinir les bits, voir chapitre 8.2.2.3.

Il est uniquement possible de déinir et de réinitialiser diférents bits.
Si un bit est modiié 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 déini avec le numéro aiché comme Write_Value_Select (voir
chapitre 8.2.2.3).
Le bit est réinitialisé avec le numéro aiché +128.

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

Numéro de fonction 81 SetTare Le point de pesée est taré.

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 déini après
"Tension activée").

Numéro de fonction 86 SetFixTare Tarage avec le poids dans l’adresse
numérique par ex. D31 (point de
pesée A) "Fixtare".
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Numéro de fonction 87 GetFixTare Le poids brut actuel est copié dans
l’adresse numérique par ex. D31 (point
de pesée A).

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

8.2.5.10 Numéro de fonction 112 à 119, 121 : Bits d’action commandés par la transition (écriture)

Déinir les bits, voir chapitre 8.2.2.3 .
Dès que le bit a été déini, il est réinitialisé en interne et le processus est traité de manière
commandée par la transition (pour écriture unique).
Le bit est déini avec le numéro aiché comme Write_Value_Select (voir
chapitre 8.2.2.3).

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 8.2.5.9).

Numéro de fonction 119 GetFixTare (numéro de fonction 87, voir chapitre 8.2.5.9).

Numéro de fonction 121 ResetError

8.2.6 Exemple : lecture du poids brut
Étendue de saisie (MOSI)

Octet Valeur Description

0

1

2

3

4 08 Lire la valeur brute (numéro de
fonction 8, voir chapitre 8.2.5.8)

5

6

7
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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
Active

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.

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.

8.2.7 Consignes spéciales pour DeviceNet et EtherNet-IP
Avec ces types de bus de terrain, l’ordre des octets est inversé (s’applique uniquement
aux mots et aux octets individuels).
Ce problème ne survient pas avec les mots longs, car il est compensé par le irmware.

Ordre des octets de données 0…3 :

Ordre standard Ordre avec DeviceNet et EtherNet-IP

Octet 0 Read data 0 (MSB) Octet 0 Read data 3 (LSB)

Octet 1 Read data 1 Octet 1 Read data 2

Octet 2 Read data 2 Octet 2 Read data 1

Octet 3 Read data 3 (LSB) Octet 3 Read data 0 (MSB)

Il en résulte que l’ordre doit être modiié du côté du PLC en cas d’utilisation des types de
bus de terrain "DeviceNet" et "EtherNet–IP".

8.3 Protocole SPM
8.3.1 Zone d’échange de données
Vue d’ensemble

Octet 0 1, 2 3 4 5, 6 7 8…

MOSI rdfun rdadr rdlen wrfun wradr wrlen wrdata…

MISO rdfun rdadr rdlen wrfun wradr wrlen rddata…
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Fenêtre d’écriture (MOSI)

Champ Taille Fonction

rdfun 1 octet Sélectionne la fonction pour la lecture de données.
Seuls les codes de fonction de lecture sont permis.

rdaddr 2 octets (MSB:LSB) Transmet l’adresse pour la lecture.

rdlen 1 octet Transmet le nombre d’éléments à lire (bits/octets/
mots).

wrfun 1 octet Sélectionne la fonction pour l’écriture de données.
Seuls les codes de fonction d’écriture sont permis.

wraddr 2 octets (MSB:LSB) Transmet l’adresse pour l’écriture.

wrlen 1 octet Transmet le nombre d’éléments à écrire (bits/octets/
mots).

wrdata 1…FB-Size-8 Contient les données à écrire

Fenêtre de lecture (MISO)

Champ Taille Fonction

rdfun 1 octet

rdaddr 2 octets (MSB:LSB)

rdlen 1 octet

rdfun, rdaddr et rdlen de la fenêtre d’écriture sont ré-
pliqués lorsque les données sont disponibles dans rd-
data.

wrfun 1 octet

wraddr 2 octets (MSB:LSB)

wrlen 1 octet

wrfun, wraddr et wrlen de la fenêtre d’écriture sont ré-
pliqués lorsque les données ont été écrites dans wr-
data.

rddata 1…FB-Size-8 rddata contient les données lues.

8.3.2 Numéros de fonction
Les numéros de fonction sont écrits par le maître (SPS) sur MOSI et répliqués dans MISO
par PR 5900.

Numéro Fonction Mode

0×00 Marche à vide (idle) n.a. (non actif)

0×01 Lire les bits (read bits) une fois (once)

0×02 Lire les octets (valeurs
8 bits) (read bytes)

une fois (once)

0×04 Lire les mots (valeurs
16 bits) (read words)

une fois (once)

0×08 Lire les mots doubles (va-
leurs 32 bits) (read dwords)

une fois (once)

0×41 Écrire les bits (write bits) une fois (once)

0×42 Écrire les octets (valeurs
8 bits) (write bytes)

une fois (once)
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Numéro Fonction Mode

0×44 Écrire les mots (valeurs
16 bits) (write words)

une fois (once)

0×48 Écrire les mots doubles (va-
leurs 32 bits) (write dwords)

une fois (once)

0×81 Lire les bits (read bits) cyclique (cyclic)

0×82 Lire les octets (read bytes) cyclique (cyclic)

0×84 Lire les mots (read words) cyclique (cyclic)

0×88 Lire les mots doubles (read
dwords)

cyclique (cyclic)

"read bits" permet de lire

- un bit unique (rdlen == 1)

- plusieurs bits

rdlen et rdadr doivent être un multiple de 8.

Le résultat est le même que pour la lecture des octets correspondants au moyen de la
fonction "read bytes".

"write bits" permet d’écrire

- un bit unique (wrlen == 1)

Le bit est remplacé lorsque wrdata <>0

Le bit est supprimé lorsque wrdata ==0

- plusieurs bits

wrlen et wradr doivent être un multiple de 8.

Le résultat est le même que pour l’écriture des octets correspondants au moyen de la
fonction "write bytes".

8.3.3 Code d’erreur
Si une erreur est détectée, un code d’erreur est écrit dans MISO.rdfun ou MISO.wrfun.
L’erreur peut être réinitialisée uniquement en écrivant "0" dans MOSI.rdfun ou
MOSI.wrfun.

Code Erreur

0×FF Numéro de fonction inconnu

0×FE ..addr/..len non valide
- Zone SPM dépassée
- Combinaison ..addr-/..len non valide

pour l’accès au bit
- Accès refusé pour certaines zones

d’accès.
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Code Erreur

0×FD ..len non valide
Taille du bus de terrain rddata/wrdata
dépassée

0×FC Numéro de fonction pour le bloc (par ex.
MOSI.rdfun := 0×41, 0×41 a été écrit) non
valide

8.3.4 Modes d’échange des données
Les organigrammes suivants présentent les actions du maître et de l’esclave pendant
l’échange des données.

Mode « Unique »

écrire une seule fois

M = maître
S = esclave
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lire une seule fois

M = maître
S = esclave

La lecture ou l’écriture est déclenchée une seule fois. Ceci permet de s’assurer qu’une fois
le handshake terminé, les données actuelles sont synchrones.
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Mode « Lecture cyclique »

M = maître
S = esclave
* = continuellement asynchrone

Les modes cycliques sont permis uniquement pour les données de lecture. Aucune syn-
chronisation n’a lieu entre le maître et l’esclave.

Erreur de handshake

Maître Esclave

… …

détecte une erreur

déinit MISO.xxfun := code d’erreur

Détecte MISO.xxfun == code d’erreur attend MOSI.xxfun == 0

déinit MOSI.xxfun := 0

détecte MOSI.xxfun == 0

déinit MISO.xxfun := 0
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9 Messages d’erreur

9.1 Messages d’erreur du circuit de mesure
L’électronique de pesage interne peut générer des messages d’erreur qui apparaissent
sur l’aichage du poids.

Aichage Erreur et cause possible

Arith. error Dépassement arithmétique interne
- Valeurs d’ajustage incorrectes dues par ex. à un mauvais ajustage.

Overload Signal de mesure supérieur à Max + (x d) :
- Mauvais réglage.
- Poids trop important sur la balance.

No signal Entrée de mesure ouverte :
- Signal de mesure supérieur à l’étendue autorisée de 36 mV.
- Ligne de mesure coupée (détection de rupture de ligne).
- Autre défaut matériel.

Value exceeds display Aucun aichage de valeur de poids :
- Exemple : balance de 30000 kg et unité commutée sur mg.
- > 9999000 mg (= 9999 kg) génère ce message d’erreur.

No sense voltage Pas de tension Sense :
- Aucun capteur de pesage connecté.
- Ligne Sense ou d’alimentation coupée.
- Polarité inversée ou tension Sense trop faible.

Negative input Signal de mesure négatif (< -0,1 mV/V) :
- Polarité du signal de mesure du capteur inversée.
- Polarité du signal d’alimentation du capteur inversée.

Incompatible units Unités de masse incompatibles :
- Valeurs d’ajustage incorrectes dues par ex. à un mauvais ajustage.

No values from scale Point de pesée interne :
Signal de mesure supérieur à l’étendue autorisée de 36 mV. Aucun poids ne
peut être lu par le CAN (Convertisseur Analogique/Numérique).
- Erreur dans la carte de l’électronique de pesage.
- Erreur dans le capteur de pesage.
- Rupture du câble.

Test active Aucun poids brut :
- Le test n’est pas encore terminé.

Wrong serial number
Apparaît uniquement si un com-
mutateur CAL est fermé.

- La carte de l’électronique de pesage a été remplacée après l’ajustage.
- L’appareil n’a pas été ajusté.

Contrôleur de processus Maxxis 5 PR 5900 9 Messages d’erreur

FR-378 Minebea Intec



Aichage Erreur et cause possible

Read conig failed Les données de coniguration et d’ajustage enregistrées sont illisibles.
- Réenregistrer les données archivées dans une sauvegarde (dans le menu

[Commande] - [Maintenance système] - [Restaurer] - [Carte SD] ) sur
l’appareil (voir chapitre 6.2.1).

- Déinir tout d’abord l’électronique de pesage (par ex. [point de pesée in-
terne]) sur [non assigné], sauvegarder, puis réassigner.

Warmup 123 L’appareil est en phase de chaufe, durée env. 30 s.

9.2 Messages d’erreur sur les balances xBPI

Aichage Erreur et cause possible

Overload Signal de mesure supérieur à Max + (x d) :
- Mauvais réglage.
- Poids trop important sur la balance.

Value exceeds display Aucun aichage de valeur de poids :
- Il y a trop de chifres réglés.

No weight value La balance xBPI ne fournit aucun poids utilisable.
- Tarage non achevé.

Incompatible units Unités de masse incompatibles :
- Valeurs d’ajustage incorrectes dues par ex. à un mauvais ajustage.

No values from scale Pas de communication avec la balance xBPI :
- Rupture du câble.
- Erreur interne de la balance.
- Balance non connectée au réseau électrique.

Wrong coniguration - Tare désactivée.
- Aucune tare 2 autorisée.
- Tare applicative trop élevée.

Scale not ready Aucune balance prête à l’emploi pour le pesage :
- L’appareil se trouve en phase de chaufe.
- L’appareil se trouve en mode de tarage automatique.
- L’appareil a été activé avec une charge sur la balance.

Wrong serial number Le numéro de série de la balance ne correspond pas au
numéro réglé dans l’appareil.

9 Messages d’erreur Contrôleur de processus Maxxis 5 PR 5900

Minebea Intec FR-379



Aichage Erreur et cause possible

Read conig failed Les données de coniguration et d’ajustage enregistrées sont illisibles.
- Réenregistrer les données archivées dans une sauvegarde (dans le menu

[Commande] - [Maintenance système] - [Restaurer] - [Carte SD] ) sur
l’appareil (voir chapitre 6.2.1).

- Déinir tout d’abord l’électronique de pesage (par ex. [point de pesée in-
terne]) sur [non assigné], sauvegarder, puis réassigner.

9.3 Messages d’erreur pour les capteurs de type Pendeo

Aichage Erreur et cause possible

Overload Signal de mesure supérieur à Max + (x d) :
- Mauvais réglage.
- Poids trop important sur la balance.

Value exceeds display Aucun aichage de valeur de poids :
- Il y a trop de chifres réglés.

Incompatible units Unités de masse incompatibles :
- Valeurs d’ajustage incorrectes dues par ex. à un mauvais ajustage.

No values from scale Pas de communication avec le capteur Pendeo :
- Rupture du câble.
- Erreur interne de la balance.
- Balance non connectée au réseau électrique.

Wrong coniguration Le nombre de capteurs ne correspond pas à la
coniguration.

Scale not ready Aucune balance prête à l’emploi pour le pesage :
- Au moins 1 capteur signale une erreur ou est

défectueux (pas de communication).

Wrong serial number Le numéro de série de la balance ne correspond pas au
numéro réglé dans l’appareil.

Warmup 123 Les capteurs de pesage se trouvent en phase de chaufe,
durée env. 30 s.

Read conig failed Les données de coniguration et d’ajustage enregistrées sont
illisibles.
- Réenregistrer les données archivées dans une sauvegarde (menu [Main-

tenance système] - [Restaurer] - [Carte SD] )
sur l’appareil (voir chapitre 6.2.1).

- Déinir tout d’abord l’électronique de pesage (par ex. [point de pesée in-
terne]) sur [non assigné], sauvegarder, puis réassigner.
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9.4 Messages d’erreur avec le point de pesée PR-Net

Aichage Erreur et cause possible Aicheur à di-
stance

Wrong coniguration Pas d’adresse IP ou de nom d’appareil disponible. Error 13

9.5 Messages d’erreur avec le point de pesée de type "balance Mettler"

Aichage Erreur et cause possible Aicheur à di-
stance

Arith. error Dépassement arithmétique interne
- Les valeurs des paramètres/d’ajustage ne correspondent pas

à celles de la balance Mettler.

Error 1

9.6 Avertissement lors de l’assignation du point de pesée
Point de pesée C @admin

Point de pesée non assigné

Standard Sauveg.

STOPSTOP
AVERTISSEMENT !

Changer l’affectation de
Compteur de liquide à Balance xBPI sur

Point de pesée C supprime les données d’ajustage
et paramètres pour Point de pesée C.

Annuler Poursuivre

Après son assignation, le point de pesée est réglé sur les valeurs par défaut et enregistré.
Ce message apparaît si un point de pesée est déini sur [non assigné].

Point de pesée C @admin

Point de pesée

Interface

Vitesse transm.

Bits de données

Parité

Bits d'arrêt

Balance xBPI

RS-485 interne

9600 bauds

8 bits de données

parité impaire

1 bit d'arrêt

Standard Sauveg.

STOPSTOP
AVERTISSEMENT !

Changer l’affectation de
Compteur de liquide à Balance xBPI sur

Point de pesée C supprime les données d’ajustage
et paramètres pour Point de pesée C.

Annuler Poursuivre

Ce message apparaît si une autre balance est assignée à ce point de pesée.

9.7 Messages d’erreur lors de l’ajustage
- Déinition de la charge maximale (MAX), voir chapitre 9.7.1.
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- Déinition de l’échelon, voir chapitre 9.7.2.

- Déinition de la charge morte, voir chapitre 9.7.3.

- Ajustage avec poids, voir chapitre 9.7.4.

9.7.1 Déinition de MAX (charge maximale)
PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Ajustage @admin

11
22
33

MAX

Echelon

Charge morte à

MAX à

ajusté à

Sensibilité

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040368

1.177688

0.987884

0.471075

30000 d

1 d

102.832 g

3000.000 g

2516.5 g

98.14 cnt/d

Sauveg.

STOPSTOP
Echec définir MAX.

> au maximum physique

OK

Exemple d’aichage des messages d’erreur suivants.

Aichage de l’erreur Cause possible

Echec déinir MAX.
> au maximum physique

Il est possible d’augmenter ultérieurement la charge
maximale.
Ce message apparaît lorsque le signal de mesure pour
la charge maximale indiquée dépasserait la tension
d’entrée autorisée.

Echec déinir MAX.
sous poids de calibrage

Il est possible d’augmenter ultérieurement la charge
maximale.
Cependant, un message apparaît en cas de réduction si
la nouvelle charge maximale est inférieure au poids
d’ajustage ("ajusté à").

Echec déinir MAX.
pas assez de d

Ce message apparaît si la résolution sélectionnée est
trop basse, par ex. 5 kg.

Echec déinir MAX.
trop de d

Ce message apparaît si la résolution sélectionnée est
tellement haute que le nombre de valeurs internes par
échelon (d) disponible est inférieur à 0,8.

Echec déinir MAX.
Max ne correspond pas au mul-
tiple de l’échelon.

Ce message apparaît si aucune division à entier de la
charge maximale [Max] de l’étendue de l’échelle (éten-
due de pesée) par l’échelon (1 d) n’est possible.

Echec déinir MAX.
Le poids ne peut pas être ad-
apté sur la balance.

Absence de concordance des unités de masse, par ex.
modiication ultérieure pour [Max] de kg en mg.

Echec déinir MAX.
pas assez de µV/d pour balance
utilisée en ML

Ce message apparaît si la résolution sélectionnée est
tellement haute que la valeur disponible est inférieure
à 0,8 µV/e, lorsque l’usage réglementé selon OIML/
NSC a été sélectionné.
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9.7.2 Détermination de l’échelon
PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Ajustage @admin

11
22
33

MAX

Echelon

Charge morte à

MAX à

ajusté à

Sensibilité

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040368

1.177688

0.987884

0.471075

30000 d

1 d

102.832 g

3000.000 g

2516.5 g

98.14 cnt/d

Sauveg.

STOPSTOP
Échec de la définition

de l’échelon.

MAX doit être un multiple
de l’échelon.

OK

Ce message apparaît si aucune division à entier de la charge maximale [Max] de l’étendue
de pesée par l’échelon n’est possible.

9.7.3 Détermination de la charge morte
PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
Ajustage @admin

11
22
33

MAX

Echelon

Charge morte à

MAX à

ajusté à

Sensibilité

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040800

1.177688

0.987567

0.470919

30000 d

1 d

102.832 g

3000.000 g

2516.5 g

98.14 cnt/d

av.char. av. mV/V Sauveg.

STOPSTOP
Echec déf. charge morte.

> au maximum physique

OK

Exemple d’aichage des messages d’erreur suivants.

Aichage de l’erreur Cause possible

Échec déf. charge morte.
> au maximum physique

Ce message apparaît si le total de la charge morte
saisie en mV/V plus l’étendue de l’échelle en mV/V
est supérieur à 3 mV/V (= 36 mV).

Échec déf. charge morte.
Pas de stabilité

Ce message apparaît si la balance
est "instable".
Solution :
- Contrôler la mécanique de la balance.
- Adapter le réglage du iltre, réduire si nécessai-

re la résolution.
- Adapter les conditions de stabilité.

Échec déf. charge morte.
Charge morte <-0,1 mV/V

Ce message apparaît si le signal de mesure est né-
gatif lors de la détermination de la charge morte
[av.char.]
Cause : Capteurs de pesage connectés avec la mau-
vaise polarité ou défectueux.

9 Messages d’erreur Contrôleur de processus Maxxis 5 PR 5900

Minebea Intec FR-383



Aichage de l’erreur Cause possible

Échec déf. charge morte.
Erreur mathématique

Ce message apparaît si la charge morte saisie en
mV/V est >5 mV/V.

9.7.4 Ajustage avec un poids
PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g

56152++ gg
Ajustage @admin

11
22
33

MAX

Echelon

Charge morte à

MAX à

ajusté à

Sensibilité

3000.0 g

0.1 g

mV/V

mV/V

mV/V

µV/d

0.040750

1.177246

0.987513

0.470898

30000 d

1 d

102.832 g

3000.000 g

2516.5 g

98.10 cnt/d

av.char. av. mV/V av.donn. Linéar. Sauveg.

STOPSTOP
Echec déf. TENS.

Pas de stabilité

OK

Exemple d’aichage des messages d’erreur suivants.

Aichage de l’erreur Cause possible

Échec déf. TENS.
Pas de stabilité

Ce message apparaît si la balance
est "instable".
Solution :
- Contrôler la mécanique de la balance.
- Adapter le réglage du iltre, réduire si nécessai-

re la résolution.
- Adapter les conditions de stabilité.

Échec déf. TENS.
Charge actuelle sous charge mor-
te.

Ce message apparaît si la balance n’a pas été char-
gée mais déchargée.

Échec déf. TENS.
Poids >MAX

Ce message apparaît si l’on tente d’ajuster un poids
supérieur à [MAX].

9.8 État d’erreur dans "LAST_ERROR"
Dans la variable LAST_ERROR, une erreur est uniquement déinie par ex. pour les actions
SET_ZERO et SET_TARE.
Les numéros d’erreur possibles sont :

N° d’erreur Cause

0 "OK" ok

1 "no wpt" Le point de pesée déini n’est pas disponible.

2 Point de pesée occupé.

3 "not tared" can't get TARE or NETTO if not tared
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N° d’erreur Cause

4 mauvaise unité de poids

5 "range error" erreur d’étendue de poids

6 Le test est actif, aucune valeur de poids.

7 L’ajustage est actif, aucune valeur de poids.

8 La balance n’est pas stabilisée.

9 "is reactor"

10 Aucune électronique de pesage n’a été afectée.

11 La balance ne se trouve pas en mode de dosage.

12 Point de pesée pas réservé.

13 Le tarage est actif.

14 Le point de pesée ne se trouve pas dans le test.

15 Poids pour usage hors métrologie légale (<0 ou >Max).

16 Erreurs de poids

17 La balance n’est pas prête.

18 Le tarage en dessous de zéro est impossible.

101 La balance a rejeté la commande comme défectueuse.

102 Dépassement de temps lors de l’envoi d’une commande à la balance.
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10 Impressions

10.1 Impression de la coniguration

Configuration du PR5900
=======================================
Révision 01        :         01/01/2001
N° production      : 1208-270035-900006
imprimé            :17/10/2012 11:21:43
Firmware           :Rel 00.02.00.150088

16/10/2012 14:05
Basic              :  Rel 01.00.06.5208

16/10/2012 12:35
Bios               :Rel 00.02.00.149997

16/10/2012 09:52
Numéro de série    :        354.942.727

Options matériel
=======================================
Option-1 PR5900/07       E/S analogique
Révision 01        :         03/08/2012
N° production      : 1208-270040-900002
Option-2 PR5900/04        RS-485/RS-485
Révision 01        :         03/08/2012
N° production      : 1208-270039-900005
Option-FBPR1721/51          ProfiBus-DP
PP A     PR5900/W1  Électron. de pesage
Révision 01        :         21/08/2012
N° production      : 1208-470044-900006
PP B     PR5900/W1  Électron. de pesage
Révision 01        :         30/08/2012
N° production      : 1208-470044-900014

Bus de terrain
=======================================
Proto. bus terrain:      ProfiBus-DP-V1
Réglages carte :pas encore configur.

PR1721/51 Version ProfiBus-DP
=======================================
Vers. log. bus terrain:           02.0E
Vers. log. module     :           02.0E
N° de série module    :   2.685.866.899
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Param. commande
=======================================
Commande
---------------------------------------
Display language   :(EN)        english
USB Keyboard layout:allemand     QWERTZ
Économiseur d’écran:   après 10 minutes
Son du clic touche : pas de clic touche
Démarr. à froid avec STOP+:immédiatement
Programmation
---------------------------------------
Télécharg. logiciel:             activé
Charger étiquettes :             activé
Touches de fonction
---------------------------------------
Touches désact. pour:           inactif
Touche de tare      :     Tarer/Détarer
Zero key         :seulement si pas tar.
Touche F1           : Changer la langue
Touche F2      :  Changer l’utilisateur

Appareils généraux
=======================================
Afficheur à distance    :   non assigné

ModBus-RTU Maste        :   non assigné

PC via EW-Com           :   non assigné

Imprimante           :Imprimante réseau
Type d’imprimante       :PCL5 générique
Adresse IP              :   172.24.19.6

Appareils suppl. de l’application
=======================================
Imprimante tickets    :    non assignée
Imprimante 2          :    non assignée

Réglages réseau
=======================================
Adresse MAT.        : 00:90:6C:27:FF:07
Nom de l’appareil :     PR5900-27FF07
Utiliser DHCP       :               Oui
Client VNC          :   255.255.255.255
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Licences
=======================================
Numéro de série     :         354942727
Licence serveur OPC :           9268010
Licence dosage      :           6651793
Licence alibi       :           7803550
Licence application :           4886130

Developer license

Point de pesée A: Point de pesée int.
=======================================
Numéro de série      :        408966395
Dernière modific. : 09/10/2012 08:45:49
Nombre de contrôle ajustage: 0093444057
Max                  :        3 000,0 g

3 0000 d
Échelon              :            0,1 g
Charge morte à       :   +0,040416 mV/V

102,983 g
MAX à                :   +1,177344 mV/V

3 000,000 g
ajusté à             :        2 516,5 g

+0,987596 mV/V
Sensibilité          :      98,11 cnt/d

0,470938 uV/d

Unités
---------------------------------------
Nombre d’unités : 1 unité de poids

Param.
---------------------------------------
Réglages désactivés :          inactif
W&M                  :            aucun
Temps de mesure      :           160 ms
Filtre numérique     :    pas de filtre
Aliment. CP ext.  : inf. ou égale à 8 V
Délai de stabilité   :           0,50 s
Étendue de stabilité :           1,00 d
Timeout tarage       :            2,5 s
Étendue de mise à zéro:         50,00 d
Vérif. mise à zéro :              Non
Surcharge            :              9 d
Poids min.           :             20 d
Mode étendue         :      Une étendue
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Point de pesée B: Point de pesée int.
=======================================
Numéro de série      :        409751827
Dernière modification:               --
Nombre de contrôle ajustage:         --
Max                  :         3 000 kg

3 000 d
Échelon              :             1 kg
Charge morte à       :   +0,000000 mV/V
MAX à                :   +1,000000 mV/V
pas ajusté
Sensibilité          :     833,33 cnt/d

4,000000 uV/d

Unités
---------------------------------------
Nombre d’unités : 1 unité de poids

Param.
---------------------------------------
Réglages désactivés :          inactif
W&M                  :            aucun
Temps de mesure      :           160 ms
Filtre numérique     :    pas de filtre
Aliment. CP ext.  : inf. ou égale à 8 V
Délai de stabilité   :           0,50 s
Étendue de stabilité :           1,00 d
Timeout tarage       :            2,5 s
Étendue de mise à zéro:         50,00 d
Vérif. mise à zéro :              Non
Surcharge            :              9 d
Poids min.           :             20 d
Mode étendue         :      Une étendue

Point de pesée C:      non assigné
=======================================

Point de pesée D:     Balance xBPI
=======================================
Point de pesée D :     Balance xBPI
Réglages désactivés :          inactif
W&M                  :            aucun
Timeout tarage       :            2,0 s
Numéro de série      :                0
Adresse SBN          :                0
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10.2 Impression test

Remarque:

Il est possible que l’imprimante ne puisse pas reproduire tous les caractères.

1. Tester la largeur de ligne et la modiier si nécessaire.
2. Vériier le codage des caractères et le modiier si nécessaire dans l’imprimante.
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10.3 Impression alibi

---------------------------------------
Numéro de séquence :            #000027
Date/Heure         :2013-03-01-10:50:29
Numéro de série    :          408966395
G                  :       A <1550.3 g>
NET                :       A <1550.3 g>
T                  :           A 0.0 g
PR 5900 ALIBI
---------------------------------------
Numéro de séquence :            #000028
Date/Heure         :2013-03-01-11:07:08
Numéro de série    :          408966395
G                  :       A <1550.5 g>
NET                :       A <1550.5 g>
T                  :           A 0.0 g
PR 5900 ALIBI
---------------------------------------
Numéro de séquence :            #000029
Date/Heure         :2013-03-01-11:12:44
Numéro de série    :          408966395
G                  :          A <0.1 g>
NET                :          A <0.1 g>
T                  :           A 0.0 g
PR 5900 ALIBI
---------------------------------------
Numéro de séquence :            #000030
Date/Heure         :2013-03-01-11:15:03
Numéro de série    :          408966395
G                  :       A <1000.2 g>
NET                :       A <1000.2 g>
T                  :           A 0.0 g
PR 5900 ALIBI
---------------------------------------
Numéro de séquence :            #000031
Date/Heure         :2013-03-01-11:20:41
Numéro de série    :          408966395
G                  :       A <2516.6 g>
NET                :       A <2516.6 g>
T                  :           A 0.0 g
PR 5900 ALIBI
---------------------------------------
Numéro de séquence :            #000032
Date/Heure         :18/03/2013-14:44:06
Numéro de série    :          408966395
G                  :         A <-0.4 g>
NET                :         A <-0.4 g>
T                  :           A 0.0 g
PR 5900 ALIBI
---------------------------------------

10 Impressions Contrôleur de processus Maxxis 5 PR 5900

Minebea Intec FR-391



Published by
Minebea Intec GmbH | Meiendorfer Strasse 205 A | 22145 Hamburg, Germany
Phone: +49.40.67960.303 | Email: info@minebea-intec.com
www.minebea-intec.com


	9499 050 59902
	Table des matières
	1 Introduction
	1.1 Veuillez lire le manuel
	1.2 Typographie des actions à effectuer
	1.3 Typographie des listes
	1.4 Typographie des menus et des touches programmables
	1.5 Typographie des consignes de sécurité
	1.6 Hotline

	2 Mise en service
	2.1 Éléments de commande et d’affichage
	2.1.1 Vue d’ensemble
	2.1.2 Éléments d’affichage
	2.1.2.1 Interface utilisateur sur affichage TFT
	2.1.2.2 Affichage état de la LED

	2.1.3 Éléments de commande
	2.1.3.1 Commande via les touches du panneau avant
	2.1.3.2 Utilisation avec les touches programmables
	2.1.3.3 Utilisation avec les touches de navigation
	2.1.3.4 Utilisation avec les touches du PC

	2.1.4 Affichage et commande avec le client VNC

	2.2 Protection et sauvegarde des données
	2.2.1 Coupure de courant
	2.2.2 Démarrage à chaud
	2.2.3 Démarrage à froid
	2.2.3.1 Touches STOP+EXIT
	2.2.3.2 Touche Reset


	2.3 Mise en marche de l’appareil
	2.4 Arrêt de l’appareil
	2.5 Temps de chauffe de l’appareil
	2.6 Commande via les touches du panneau avant/le clavier de PC
	2.7 Protection contre l’écrasement
	2.7.1 Commutateur CAL
	2.7.2 Logiciels

	2.8 Mise en marche de l’appareil Blackbox
	2.8.1 Connexion au terminal de commande PR 5900/6x, ../7x
	2.8.2 Configuration des paramètres réseau
	2.8.3 Connexion à l’ordinateur portable/au PC

	2.9 Commande avec l’ordinateur portable/le PC
	2.9.1 Détection et connexion automatiques de l’appareil sur le réseau
	2.9.2 Détection et connexion de l’appareil avec un ordinateur portable/PC
	2.9.3 Recherche d'appareil sur le réseau avec "IndicatorBrowser"
	2.9.4 Réinitialisation de l’adresse réseau
	2.9.5 Utilisation via VNC


	3 Fonctionnement et utilisation
	3.1 Connexion/déconnexion de l’utilisateur
	3.1.1 Connexion de l’utilisateur
	3.1.2 Déconnexion de l’utilisateur

	3.2 Gestion des utilisateurs
	3.3 Sélection de la langue d’utilisation
	3.4 Menu système
	3.5 Fonctions d’aide
	3.6 Mémoire alibi
	3.7 Affichage des données d’ajustage
	3.8 Résolution accrue (x10) du poids
	3.9 Fonctions accessibles via la page WEB
	3.9.1 Parcourir la base de données
	3.9.2 Parcourir mémoire alibi
	3.9.3 Affichage des manuels
	3.9.4 Recherche dans le journal d’événements
	3.9.5 Recherche dans les fichiers journaux
	3.9.6 Affichage du journal de la dernière erreur système
	3.9.7 Screenshot
	3.9.8 Exportation de la base de données
	3.9.9 Exportation de la mémoire alibi
	3.9.10 Exportation du rapport de service
	3.9.11 Sauvegarde et restauration des données de configuration
	3.9.11.1 Sauvegarde
	3.9.11.2 Restauration
	3.9.11.3 Messages d’erreur

	3.9.12 Chargement des fichiers de langues

	3.10 Menu BIOS-BOOT
	3.10.1 Appel du menu BIOS-BOOT
	3.10.1.1 Démarrage à chaud
	3.10.1.2 Démarrage à froid
	3.10.1.3 Restaurer
	3.10.1.3.1 Restauration à partir d’une carte SD
	3.10.1.3.2 Chargement du logiciel avec FlashIt!
	3.10.1.3.3 Démarrage à froid en mode sans échec


	3.10.2 Menu BIOS-BOOT dans l’appareil Blackbox
	3.10.3 Messages système dans l’appareil Blackbox


	4 Réglages système
	4.1 Appareils connect.
	4.1.1 Afficheur à distance
	4.1.2 ModBus-RTU Master
	4.1.3 PC via EW-Com
	4.1.4 Imprimante
	4.1.4.1 Imprimante série
	4.1.4.2 Imprimante réseau
	4.1.4.3 Connexion partage réseau
	4.1.4.4 Imprimante USB
	4.1.4.5 Répertoire USB

	4.1.5 Terminal de commande
	4.1.6 Lecteur de code-barres (avec homologation Ex)

	4.2 Date & heure
	4.3 Param. commande
	4.4 Paramètres réseau
	4.5 Connexions partage réseau
	4.5.1 Ajouter
	4.5.2 Modif.
	4.5.3 Suppr.

	4.6 Bus de terrain
	4.6.1 Réglages bus de terrain pour le PLC

	4.7 Points de pesée
	4.7.1 Point de pesée interne
	4.7.1.1 Param.
	4.7.1.1.1 W&M (usage en métrologie légale)
	4.7.1.1.2 Mode étendue : Plusieurs étendues
	4.7.1.1.3 Mode étendue : Balance à échelons multiples

	4.7.1.2 Ajustage
	4.7.1.2.1 Nouveau
	4.7.1.2.1.1 MAX (charge maximale)
	4.7.1.2.1.2 Echelon
	4.7.1.2.1.3 Charge morte à
	4.7.1.2.1.4 MAX à
	4.7.1.2.1.4.1 av.char.
	4.7.1.2.1.4.2 av. mV/V
	4.7.1.2.1.4.3 av.donn.
	4.7.1.2.1.4.4 Linéarisation


	4.7.1.2.2 Modifier
	4.7.1.2.3 Charge morte à (correction)

	4.7.1.3 Unités

	4.7.2 Compteur de liquide
	4.7.2.1 Param.

	4.7.3 Balance déf. par l’utilisateur
	4.7.3.1 Param.

	4.7.4 A+B (balance)
	4.7.4.1 Param.

	4.7.5 Balance xBPI
	4.7.5.1 Interface (série)
	4.7.5.2 Param.
	4.7.5.3 Ajustage
	4.7.5.3.1 Déf. (charge morte)
	4.7.5.3.2 Suppr. (charge morte)
	4.7.5.3.3 Ajust. avec poids utilisateur
	4.7.5.3.4 Ajust. avec poids autom.
	4.7.5.3.5 Ajust. avec poids standard
	4.7.5.3.6 Ajust. avec poids interne
	4.7.5.3.7 Linéarisation standard
	4.7.5.3.8 Linéarisation utilisateur

	4.7.5.4 Unités
	4.7.5.5 Configurer
	4.7.5.5.1 Configuration
	4.7.5.5.1.1 Paramètres de pesée
	4.7.5.5.1.2 Paramètres interface

	4.7.5.5.2 Sélectionn. gr. spécification
	4.7.5.5.3 Info appareil


	4.7.6 Balance SBI
	4.7.6.1 Interface (série)
	4.7.6.2 Param.

	4.7.7 Pendeo Truck
	4.7.7.1 Interface (série)
	4.7.7.2 Paramètres
	4.7.7.3 Ajustage
	4.7.7.3.1 Instal. rapide avec rech. CP et déf. charge morte
	4.7.7.3.2 Chercher les capteurs connectés
	4.7.7.3.3 Afficher et trier les capteurs
	4.7.7.3.3.1 Info (afficher les données des capteurs de pesage)
	4.7.7.3.3.2 Trier (emplacements de montage)

	4.7.7.3.4 Ajuster la balance
	4.7.7.3.4.1 Nouveau
	4.7.7.3.4.2 Modifier
	4.7.7.3.4.3 Charge morte (correction)

	4.7.7.3.5 Attribution d’un nom aux capteurs
	4.7.7.3.6 Fonction service pour capteurs
	4.7.7.3.7 Correction d’angle

	4.7.7.4 Unités

	4.7.8 Pendeo Process
	4.7.8.1 Interface (série)
	4.7.8.2 Paramètres
	4.7.8.3 Ajustage
	4.7.8.3.1 Instal. rapide avec rech. CP et déf. charge morte
	4.7.8.3.2 Chercher les capteurs de pesage connectés
	4.7.8.3.3 Afficher et trier les capteurs
	4.7.8.3.3.1 Info (afficher les données des capteurs de pesage)
	4.7.8.3.3.2 Trier (emplacements de montage)

	4.7.8.3.4 Ajuster la balance
	4.7.8.3.4.1 Nouveau
	4.7.8.3.4.2 Modifier
	4.7.8.3.4.3 Charge morte (correction)

	4.7.8.3.5 Attribution d’un nom aux capteurs
	4.7.8.3.6 Fonction service pour capteurs de pesage
	4.7.8.3.7 Correction angle

	4.7.8.4 Unités

	4.7.9 Point de pesée PR-Net
	4.7.9.1 Param.

	4.7.10 Balance Mettler
	4.7.10.1 Interface (série)
	4.7.10.2 Param.

	4.7.11 Balance SMA
	4.7.11.1 Interface (série)
	4.7.11.2 Param.


	4.8 Régl. affichage
	4.9 Licences
	4.9.1 Licence application
	4.9.2 Mode démo
	4.9.3 Standard (restauration des réglages d’usine)

	4.10 Gestion des utilisateurs
	4.10.1 Créer utilisateur
	4.10.2 Copier utilisateur
	4.10.3 Modifier param. utilisateur
	4.10.4 Suppr. utilisateur
	4.10.5 Désactiver gestion utilisateurs
	4.10.6 Erreur lors de la connexion

	4.11 Mémoire alibi
	4.11.1 Nettoyer enregistrements
	4.11.2 Supprimer


	5 Informations système
	5.1 Affich. version
	5.2 Affichage de l’état
	5.3 Affich. infos alarme
	5.4 Affich. options matériel
	5.5 Affich. modules E/S ModBus/TCP
	5.6 Parcourir mémoire alibi
	5.6.1 Chercher date spécifique dans mémoire alibi
	5.6.2 Chercher numéro de séquence spécifique
	5.6.3 État mémoire alibi

	5.7 Affich. nb de contrôle d’ajustage
	5.8 Affich. données Pendeo
	5.9 Affich. journal d’événements
	5.10 Imprimer paramètres de config.

	6 Maintenance système
	6.1 Sauvegarde
	6.1.1 Carte SD
	6.1.2 Clé USB
	6.1.3 Répertoire partagé

	6.2 Restaurer
	6.2.1 Carte SD
	6.2.2 Clé USB
	6.2.3 Répertoire partagé

	6.3 Exporter
	6.3.1 Clé USB
	6.3.2 Répertoire partagé

	6.4 Importer
	6.4.1 Clé USB
	6.4.2 Répertoire partagé

	6.5 Maintenance mémoire alibi
	6.5.1 Exporter sélection d’enregistrements
	6.5.2 Exporter + nettoyer sélection d’enregistrements
	6.5.3 Imprimer sélection d’enregistrements
	6.5.4 Imprimer + nettoyer sélection d’enregistrements

	6.6 Maintenance carte SD
	6.6.1 Formater carte SD
	6.6.2 Nettoyer sauvegardes

	6.7 Créer rapport service
	6.8 Arrêter & désactiver
	6.8.1 Arrêter & désactiver (sans carte SD)

	6.9 Actualisation du logiciel
	6.9.1 Actualiser (touche programmable)
	6.9.2 Actualisation du logiciel
	6.9.2.1 Carte SD
	6.9.2.2 Carte SD (réglages d’usine)
	6.9.2.3 Clé USB
	6.9.2.4 Répertoire partagé

	6.9.3 Actualiser logiciel avec FlashIt
	6.9.4 Actualiser logiciel du terminal de commande
	6.9.5 Supprimer application
	6.9.6 Restaurer logiciel de la carte SD

	6.10 Restaurer réglages d’usine
	6.11 Tester matériel
	6.11.1 Test affichage
	6.11.2 Test clavier
	6.11.3 Test cartes E/S
	6.11.3.1 Modes de test
	6.11.3.2 Exemple : PR 5900/W1
	6.11.3.3 Adaptation de la sortie analogique : PR 5900/07
	6.11.3.4 Exemple : PR 5900/12



	7 Protocole ModBus
	7.1 Description générale

	8 Interface bus de terrain
	8.1 Remarques générales
	8.2 Protocole de balance
	8.2.1 Zone d’échange de données
	8.2.2 Lecture et écriture des données avec numéros de fonction
	8.2.2.1 Lecture des données
	8.2.2.2 Écriture des données
	8.2.2.3 Écriture d’un bit
	8.2.2.4 Lecture de bit

	8.2.3 Lecture et écriture directes des bits
	8.2.3.1 Lecture d’un bit d’état
	8.2.3.2 Écriture d’un bit de contrôle

	8.2.4 Attendre le résultat de l’action
	8.2.5 Numéros de fonction
	8.2.5.1 Numéro de fonction 1 : État de la balance (lecture)
	8.2.5.2 Numéro de fonction 2 : Réservé pour usage interne.
	8.2.5.3 Numéro de fonction 3 : Réservé pour usage interne.
	8.2.5.4 Numéro de fonction 4 : informations de calibrage, octets d’erreur (lecture)
	8.2.5.5 Numéro de fonction 5 : Type d’appareil et version du logiciel (lecture)
	8.2.5.6 Numéro de fonction 6 : Numéro de série du point de pesée (lecture)
	8.2.5.7 Numéro de fonction 7 : Réservé pour usage interne.
	8.2.5.8 Numéro de fonction 8 à 15 : Données de poids (lecture)
	8.2.5.9 Numéro de fonction 80 à 89 : bits d’action commandés en fonction de l’état (écriture)
	8.2.5.10 Numéro de fonction 112 à 119, 121 : Bits d’action commandés par la transition (écriture)

	8.2.6 Exemple : lecture du poids brut
	8.2.7 Consignes spéciales pour DeviceNet et EtherNet-IP

	8.3 Protocole SPM
	8.3.1 Zone d’échange de données
	8.3.2 Numéros de fonction
	8.3.3 Code d’erreur
	8.3.4 Modes d’échange des données


	9 Messages d’erreur
	9.1 Messages d’erreur du circuit de mesure
	9.2 Messages d’erreur sur les balances xBPI
	9.3 Messages d’erreur pour les capteurs de type Pendeo
	9.4 Messages d’erreur avec le point de pesée PR-Net
	9.5 Messages d’erreur avec le point de pesée de type "balance Mettler"
	9.6 Avertissement lors de l’assignation du point de pesée
	9.7 Messages d’erreur lors de l’ajustage
	9.7.1 Définition de MAX (charge maximale)
	9.7.2 Détermination de l’échelon
	9.7.3 Détermination de la charge morte
	9.7.4 Ajustage avec un poids

	9.8 État d’erreur dans "LAST_ERROR"

	10 Impressions
	10.1 Impression de la configuration
	10.2 Impression test
	10.3 Impression alibi


