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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
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2 Vue d’ensemble

2.1 Remarques générales
Le présent mode d’emploi décrit la coniguration et la commande de l’application "Basic".
Pour l’installation, la coniguration de base et l’ajustage de l’appareil, consulter le mode
d’emploi du PR 5500.

2.2 Contenu de la livraison
2.2.1 Composants

Le produit Basic se compose des éléments suivants :

- Appareil de base Maxxis 4 avec logiciel "BIOS", "Firmware" et application "Basic",

- CD-ROM contenant les manuels au format PDF

Les programmes suivants sont nécessaires à l’application "Basic" :

- BIOS

- Firmware

- Application "Basic"

Les cartes bus de terrain PR 1721/6x ou PR 1721/7x sont prises en charge, voir
chapitre 2.2.3.
L’application prend en charge la mémoire alibi, voir chapitre 2.2.2.

2.2.2 Accessoires (non fournis)

- Cartes enichables pour Option‑1/FB, Option‑2, voir chapitre 2.2.3

- Logiciel (licence) :

- PR 1792/13 serveur OPC communication

- Mémoire alibi

- Correction erreur d’Abbe

- Balances :

Il est possible de commander et d’aicher au maximum une balance.

2.2.3 Cartes enichables

Produit Description Position

PR 5500/04
2 interfaces série
RS‑485

Cette interface peut être conigurée par logi-
ciel.
Pour de plus amples informations, voir le
manuel d’installation de PR 5500.

Option‑1/FB et/
ou Option‑2
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Produit Description Position

PR 5500/07
1 entrée analogique
1 sortie analogique

Entrée analogique :
14 bits binaires internes = 20 000 valeurs, @
parex. à 0…20 mA/0…10 V
Sortie analogique : 16 bits internes =
65 536 valeurs, résolution de 20 000 @
20 mA
Pour de plus amples informations, voir le
manuel d’installation de PR 5500.

Option‑1/FB et/
ou Option‑2

PR 5500/10 (W1)
Électronique de pesage

Électronique de pesage interne pour la con-
nexion de capteurs ou de plates-formes de
pesée dans une atmosphère non explosible.
Pour de plus amples informations, voir le
manuel d’installation de PR 5500.

PP A

PR 5500/12
4 entrées numériques
4 sorties numériques

4 entrées opto-découplées passives
4 sorties relais avec contacts à deux direc-
tions sans potentiel
Pour de plus amples informations, voir le
manuel d’installation de PR 5500.

Option‑1/FB et/
ou Option‑2

PR 5500/13
4 entrées numériques
4 sorties numériques

4 entrées opto-découplées actives
4 sorties relais avec contacts à deux direc-
tions sans potentiel
Pour de plus amples informations, voir le
manuel d’installation de PR 5500.

Option‑1/FB et/
ou Option‑2

PR 5500/17
6 entrées numériques
8 sorties numériques

6 entrées opto-découplées passives
8 sorties opto-découplées passives
Pour de plus amples informations, voir le
manuel d’installation de PR 5500.

Option‑1/FB et/
ou Option‑2

PR 5500/32
2 interfaces série
RS‑232

Cette interface peut être conigurée par logi-
ciel.
Pour de plus amples informations, voir le
manuel d’installation de PR 5500.

Option‑1/FB et/
ou Option‑2

PR 1721/61
ProiBus‑DP

ProiBus-DP-V0 Slave avec 9,6 kbits/
s…12 Mbits/s, détection automatique de la
vitesse de transmission
Pour de plus amples informations, voir le
manuel d’installation de PR 5500.

Option‑1/FB
(Carte support
montée
tournée)

PR 1721/64
DeviceNet

DeviceNet Master-Slave avec 125, 250 et
500 kbits/s
Pour de plus amples informations, voir le
manuel d’installation de PR 5500.

Option‑1/FB
(Carte support
montée
tournée)

PR 1721/65
CC-Link

CC-Link Master-Slave avec 10 kbits/s
Pour de plus amples informations, voir le
manuel d’installation de PR 5500.

Option‑1/FB
(Carte support
montée
tournée)
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Produit Description Position

PR 1721/66
ProiNet I/O

ProiNet I/O avec 10 Mbits/s et 100 Mbits/s,
détection automatique (10/100, HalfDX/
FullDX)
Pour de plus amples informations, voir le
manuel d’installation de PR 5500.

Option‑1/FB
(Carte support
montée
tournée)

PR 1721/67
EtherNet‑IP

EtherNet-IP avec 10 Mbits/s et 100 Mbits/s,
détection automatique (10/100, HalfDX/
FullDX)
Pour de plus amples informations, voir le
manuel d’installation de PR 5500.

Option‑1/FB
(Carte support
montée
tournée)

PR 1721/76
ProiNet I/O 2-Port

ProiNet I/O avec 10 Mbits/s et 100 Mbits/s,
détection automatique (10/100, HalfDX/
FullDX)
Pour de plus amples informations, voir le
manuel d’installation de PR 5500.

Option‑1/FB
(Carte support
montée
tournée)

PR 1721/77
EtherNet‑IP 2-Port

EtherNet-IP avec 10 Mbits/s et 100 Mbits/s,
détection automatique (10/100, HalfDX/
FullDX)
Pour de plus amples informations, voir le
manuel d’installation de PR 5500.

Option‑1/FB
(Carte support
montée
tournée)

2.3 Fonctions de l’application "Basic"
L’application "Basic" représente la fonction d’indicateur de l’appareil Maxxis 4.
Les valeurs de poids peuvent être imprimées et enregistrées en même temps dans une
mémoire alibi interne.
Les données enregistrées peuvent être visualisées et imprimées.
Via la communication, il est possible de lire et d’écrire des valeurs et des signaux à partir
du contrôleur Basic. Ce dernier peut également servir de terminal à distance performant
pour aicher les messages d’un système supérieur, mener des dialogues utilisateur ou
encore éditer des textes ou des valeurs.
Un PC peut communiquer avec le contrôleur Basic via OPC. La transmission s’efectue via
Ethernet.
Un PLC peut communiquer avec le contrôleur Basic par l’intermédiaire d’un bus de
terrain.
Deux électroniques internes de pesage peuvent être installées dans un contrôleur Basic.
Vue d’ensemble des autres fonctions :

- Les valeurs de tare par défaut peuvent être enregistrées

- Saisie de textes prédéinis pour la fonction de terminal

- Mémoire alibi interne (activation avec une licence) ; impossible avec un point de
pesée déini par l’utilisateur

- Impression du poids à l’aide d’un rapport conigurable

- Commutateurs conigurables des valeurs limites (3 valeurs limites par balance, qui
peuvent être combinées avec une condition et des actions)
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- Entrées et sorties numériques et analogiques conigurables (des cartes enichables
supplémentaires sont nécessaires)

- Dialogue utilisateur pouvant être commandé à distance par l’intermédiaire de l’écran
graphique couleur et du clavier

- Correction d’erreur d’Abbe (activation avec une licence)
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3 Commande

3.1 Éléments de commande et d’aichage
3.1.1 Vue d’ensemble

1 2 4

567

3

Pos. Désignation

Éléments d’aichage

1 Aichage écran couleur TFT 4,3", voir chapitre 3.1.2

2 Aichage état de la LED, voir chapitre 3.1.3

Éléments de commande voir chapitre 3.1.4.1

3 Touches alphanumériques
Touches de navigation (touche 2, 4, 6, 8)

4 Touches de fonction

5 Touche d’application

6 Touches d’indication

7 Touches de menu dont touches programmables

3.1.2 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.
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PP-A MAX 3000g d= 0.1g
Min 2g

0.0++ gg
2g 3000g

22.10.2014 09:26:35

Connex.

3

2
1

654

Pos. Description

1 Barre d’info

2 Bargraphe

3 Type de poids/Signe/Stabilité

4 Aichage d’état

5 Valeur de poids

6 Symboles/Unité de masse

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
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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,
correction d’erreur d’Abbe active)

R1 Étendue 1

R2 Étendue 2

R3 Étendue 3

PP-A Point de pesée A

MAX Charge maximale (étendue de pesée)

Min Poids minimal

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.

Avertissement d’ordre général

- 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 5500 sous [Caractéristiques
techniques] - [Inluences ambiantes] - [Conditions
ambiantes] .
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Symbole Description

- 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.

3.1.3 LED

État de fonctionnement Cou-
leur

État de la LED Description

Exploitation normale Désactivée

En attente (veille) rouge Reste allumée L'aichage est éteint.

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.

Désactivée L'appareil exécute un démarrage
à chaud, voir le mode d’emploi
du PR 5500.

3.1.4 Éléments de commande
- Commande via les touches du panneau avant, voir chapitre 3.1.4.1

- Commande via les touches programmables, voir chapitre 3.1.4.2

- Commande via les touches de navigation, voir chapitre 3.1.4.3

- Commande via les touches du PC, voir chapitre 3.1.4.4

3.1.4.1 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.
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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.

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.
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Touche Description

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 3.1.4.2.

Accès au menu de commande.

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.

Lance une impression avec la boîte de dialogue précédente, voir chapit-
re 5.4.9.

Mêmes fonctions que la touche d’indication .

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

-
Curseur

-
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".
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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Créer utilisateur @admin

A
B
C

Saisir nom d’utilisateur et mot de passeSaisir nom d’utilisateur et mot de passe
Nom de l’utilisateur
Mot de passe xxxxxxxx

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.

Créer utilisateur @admin
Saisir nom d’utilisateur et mot de passeSaisir nom d’utilisateur et mot de passe

Nom de l’utilisateur
Mot de passe xxxxxxxx

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 PR 5500 le mode
d’emploi.

3.1.4.2 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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3.1.4.3 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.

3.1.4.4 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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— Entrées et sorties Voir chapitre 4.1.1.
— Fonctions/Applications/Procédures Voir chapitre 4.1.2.
— Impression Voir chapitre 4.1.3.
— Bases de données Voir chapitre 4.1.4.
— Aicher points de pesée Voir chapitre 4.1.5.
— Imprimer Imprimer la coniguration, voir chapitre 4.1.6.

— Entrées et sorties
— Entrées Assignation de fonction pour les cartes d’entrée

installées, voir chapitre 4.1.1.1.
— Sorties Assignation de fonction pour les cartes de

sortie installées, voir chapitre 4.1.1.2.
— ModBus-TCP Master Voir chapitre 4.1.1.3

— Entrées et sorties
— Entrées Assignation de fonction pour les cartes d’entrée

installées.

— Option Option‑1, Option‑2, Interne
— Type Uniquement aichage
— Entrée 1 à 4
— Adresse SPM %MX Voir tableau SPM au chapitre 8.
— Standard Les réglages sont réinitialisés sur les réglages

d’usine.
— Entrée- Passer à l’entrée précédente.
— Entrée+ Passer à l’entrée suivante.
— Sauvegarder Les réglages sont enregistrés.

4 Structure du menu application

- Pesée

Aichage des valeurs de poids et des paramètres réglés sous [Coniguration] -
[Fonctions/Applications/Procédures] - [Pesée]

- Contrôle +/-

Aichage des valeurs de poids et des paramètres réglés sous [Coniguration] -
[Fonctions/Applications/Procédures] - [Contrôle +/-]

- Appareil utilisé comme terminal

Aichage du poids

4.1 Coniguration
Coniguration

4.1.1 Entrées et sorties
Coniguration

4.1.1.1 Entrées

Coniguration

Entrées
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— Entrées et sorties
— Sorties Assignation de fonction pour les cartes de

sortie installées.

— Option Option‑1, Option‑2, Interne
— Type Uniquement aichage
— Sortie 1 à 4
— Adresse SPM %MX Voir tableau SPM au chapitre 8.
— Standard Les réglages sont réinitialisés sur les réglages

d’usine.
— Sortie- Passer à la sortie précédente.
— Sortie+ Passer à la sortie suivante.
— Sauvegarder Les réglages sont enregistrés.

— Entrées et sorties
— ModBus-TCP Master

— Err. communication Sélection : Annuler, Aicher message
— Module ModBus-TCP Sélection : Phoenix 1 à 8
— Activer module Cocher la case ☑ pour activer le module. Le

menu s’agrandit.
— Adresse IP Saisir l’adresse IP du module.
— Type E/S Sélection : Entrée numérique, Sortie numérique
— Entrée 1 à 16
— Adresse SPM %MX Voir tableau SPM au chapitre 8.
— Standard Les réglages sont réinitialisés sur les réglages

d’usine.
— Entrée/sortie- Passer à l’entrée/la sortie précédente.
— Entrée/sortie+ Passer à l’entrée/la sortie suivante.
— Sauvegarder Les réglages sont enregistrés.

— Fonctions/Applications/Procédures
— Pesée Voir chapitre 4.1.2.1
— Contrôle +/- Voir chapitre 4.1.2.2
— Valeurs limites Voir chapitre 4.1.2.3
— Dialogues Voir chapitre 4.1.2.4
— Correction erreur d’Abbe Voir chapitre 4.1.2.5
— Sortie du poids binaire Voir chapitre 4.1.2.6

— Fonctions/Applications/Procédures

4.1.1.2 Sorties

Coniguration

Sorties

4.1.1.3 ModBus-TCP Master

Coniguration

ModBus-TCP Master

4.1.2 Fonctions/Applications/Procédures
Coniguration

4.1.2.1 Pesée

Coniguration
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— Pesée

— Point de pesée Point de pesée A à D
— Instruction Entrer texte (20 caractères)
— parex. Client Transfert de la base de données application :

sélectionner enregistrement.
— Utiliser tare par défaut Cocher la case ☑ pour utiliser la tare par défaut.
— Sauvegarder alibi Cocher la case ☑ pour activer la sauvegarde des

valeurs de poids imprimées dans la mémoire
alibi.

— Standard Les réglages sont réinitialisés sur les réglages
d’usine.

— Sauveg. Les réglages sont enregistrés.

— Fonctions/Applications/Procédures
— Contrôle +/-

— Point de pesée Point de pesée A à D
— Instruction Entrer texte (20 caractères)
— parex. Client Transfert de la base de données application :

sélectionner enregistrement.
— Mode de pesée Brut, Net
— Aicher uniquement valeur

consigne
Cocher la case ☑ pour conirmer la sélection.
Les valeurs de consigne ne peuvent donc plus
être modiiées en mode de pesée.

— Valeur consigne Saisir la valeur
— Valeur consigne min. Saisir valeur < valeur consigne
— Valeur consigne max. Saisir valeur > valeur consigne
— Sauvegarder alibi Cocher la case ☑ pour activer la sauvegarde des

valeurs de poids imprimées dans la mémoire
alibi.

— Aicher dialogue avant impression Cocher la case ☑ pour conirmer la sélection.
— Standard Les réglages sont réinitialisés sur les réglages

d’usine.
— Sauveg. Les réglages sont enregistrés.

— Fonctions/Applications/Procédures
— Valeurs limites

Point de pesée A
— Val. limit. 1 à 3 Marche/Arrêt Saisir 0 à Max (charge maximale) ; appliquer

l’unité de l’ajustage.
— Action 1 à 3 Marche <Aucune>, Déinir marqueur 1 à 3, Supprimer

marqueur 1 à 3

Pesée

4.1.2.2 Contrôle +/-

Coniguration

Contrôle +/-

4.1.2.3 Valeurs limites

Coniguration

Valeurs limites
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— Action 1 à 3 Arrêt <Aucune>, Déinir marqueur 1 à 3, Supprimer
marqueur 1 à 3

— Condition 1 à 3 Marche <Pas de condition>, inactif : Entrée numérique
interne 1 à 4, Val. limit. actuelle 1 à 3, Erreur
CAN, Sup. à MAX, Surcharge, Inf. à zéro, Zéro
précis, Dans l’étendue de mise à zéro, Stabilité,
Usage hors métrologie légale (dimmed), Erreur
interne = command error, La commande est
exécutée, Panne de courant, Test activé,
Ajustage actif, Tarage actif, Marqueur bit 1 à 3
actif : Entrée numérique interne 1 à 4, Val. limit.
actuelle 1 à 3, Erreur CAN, Sup. à MAX,
Surcharge, Inf. à zéro, Zéro précis, Dans
l’étendue de mise à zéro, Stabilité, Erreur
interne = command error, La commande est
exécutée, Panne de courant, Test actif,
Ajustage actif, Tarage actif, Marqueur bit 1 à 3,
Usage hors métrologie légale (dimmed)

— Condition 1 à 3 Of <Pas de condition>, inactif : Entrée numérique
interne 1 à 4, Val. limit. actuelle 1 à 3, Erreur
CAN, Sup. à MAX, Surcharge, Inf. à zéro, Zéro
précis, Dans l’étendue de mise à zéro, Stabilité,
Usage hors métrologie légale (dimmed), Erreur
interne = command error, La commande est
exécutée, Panne de courant, Test activé,
Ajustage actif, Tarage actif, Marqueur bit 1 à 3
actif : Entrée numérique interne 1 à 4, Val. limit.
actuelle 1 à 3, Erreur CAN, Sup. à MAX,
Surcharge, Inf. à zéro, Zéro précis, Dans
l’étendue de mise à zéro, Stabilité, Erreur
interne = command error, La commande est
exécutée, Panne de courant, Test actif,
Ajustage actif, Tarage actif, Marqueur bit 1 à 3,
Usage hors métrologie légale (dimmed)

— Standard Les réglages sont réinitialisés sur les réglages
d’usine.

— Sauvegarder Les réglages sont enregistrés.

— Fonctions/Applications/Procédures
— Dialogues

— Message de dialogue 1 à 10
— Type Texte libre sans limite de temps, Texte libre

avec limite de temps, Texte avec unité déinie
par l’utilisateur, Poids, Réponse dialogue : Oui
ou Non, Tarer avant l’impression

— Standard Les réglages sont réinitialisés sur les réglages
d’usine.

4.1.2.4 Dialogues

Coniguration

Dialogues
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— Sauveg. Les réglages sont enregistrés.

— Fonctions/Applications/Procédures
— Correction erreur d’Abbe La fonction ne peut être exécutée qu’avec une

licence valide, voir chapitre 9.

— Point de pesée Point de pesée A
— Activé Cocher la case ☑. Le poids actuel est aiché si la

correction d’erreur d’Abbe est activée, ain de
faciliter la coniguration.

— Nombre de points de calcul Saisir 0 à 99 pour déterminer le nombre de
points de calcul, y compris le point de départ et
le point inal.

— Position de départ Déterminer manuellement la position de
départ, par ex. pour le récipient, et la transférer
à l’appareil à l’aide de la touche programmable
"Appliquer".

— Position inale Déterminer manuellement la position inale,
parex. pour le récipient, et la transférer à
l’appareil à l’aide de la touche programmable
"Appliquer".

— Standard Les réglages sont réinitialisés sur les réglages
d’usine.

— Modiier Modiier les points calculés.
— Démarrer Démarrer le calcul. Le processus de bascule

démarré manuellement doit être exécuté très
lentement car les diférentes positions du
récipient peuvent uniquement être calculées
lorsque la balance est stable.

— Appliquer Transférer les positions de départ et inale du
récipient à l’appareil.

— Sauveg. Les réglages sont enregistrés.

— Fonctions/Applications/Procédures
— Sortie du poids binaire La sortie du poids binaire permet de saisir le

poids brut actuel d’un point de pesée en tant
que valeur binaire à 12 bits.

— Point de pesée Point de pesée A
— Activé Cocher la case ☑ ain d’activer la sortie du poids

binaire pour le point de pesée sélectionné.
— Poids per division Saisir la valeur. Cette valeur correspond au

poids avec lequel la sortie binaire est mise à
l’échelle.

— Valeur de sortie Brut, Net

4.1.2.5 Correction erreur d’Abbe

Coniguration

Correction erreur d’Abbe

4.1.2.6 Sortie du poids binaire

Coniguration

Sortie du poids binaire
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— Standard Les réglages sont réinitialisés sur les réglages
d’usine.

— Sauveg. Les réglages sont enregistrés.

— Impression

— Paramètres
— Nom de l’appareil Saisir des caractères alphanumériques.
— Utiliser NLE Cocher la case ☑ pour activer l’impression avec

NiceLabelExpress.
Voir le chapitre 10.3.3.

— Nombre d’impressions Saisir la valeur.
— Format d’impression "Pesée"

— Imprimante aucune, Imprimante, Imprimante tickets,
Imprimante 2
Les imprimantes sont assignées à l’appareil
sous [Réglages système]- [Appareils connect.]

— Ligne 1 à 99 Interligne, -------, Saut de page, Nom de
l’appareil, Point de pesée, Numéro de
séquence, Date, Heure, Brut, Net, Tare, Intitulé,
Mode de pesée, Réponse dialogue 1 à 10,
Numéro libre 1 à 3, Poids saisi, Chaîne saisie,
Edited int, Edited real, Champ Nom de clé, Nom
du champ 1 à 6, Nom d'utilisateur

— Standard Les réglages sont réinitialisés sur les réglages
d’usine.

— Ajouter Ajouter des lignes. Au total, 99 lignes sont
possibles.

— Supprimer Supprimer la ligne sélectionnée.
— Sauveg. Les réglages sont enregistrés.

— Format d’impression "Contrôle +/-"
— Imprimante aucune, Imprimante, Imprimante tickets,

Imprimante 2
Les imprimantes sont assignées à l’appareil
sous [Réglages système] - [Appareils connect.]

— Ligne 1 à 99 Interligne, -------, Saut de page, Nom de
l’appareil, Point de pesée, Numéro de
séquence, Date, Heure, Brut, Net, Tare, Intitulé,
Mode de pesée, Réponse dialogue 1 à 10,
Numéro libre 1 à 3, Poids saisi, Chaîne saisie,
Edited int, Edited real, Valeur consigne min.,
Valeur consigne, Valeur consigne max., Hors
étendue, Champ Nom de clé, Nom du champ
1 à 6, Nom d'utilisateur

— Standard Les réglages sont réinitialisés sur les réglages
d’usine.

— Ajouter Ajouter des lignes. Au total, 99 lignes sont
possibles.

4.1.3 Impression
Coniguration

Impression
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— Supprimer Supprimer la ligne sélectionnée.
— Sauveg. Les réglages sont enregistrés.

— Bases de données

— Tare par défaut Créer des enregistrements pour les valeurs de
tare déinies.

— ID (1 à 999) No d’enregistrement
— Nom de tare Saisir des caractères alphanumériques

(20 max.).
— Poids de tare Aichage du poids déposé et enregistré.
— Nouveau Créer un nouvel enregistrement.
— Modif. Modiier l’enregistrement sélectionné.
— Supprimer Supprimer la ligne sélectionnée.

— Textes prédéinis Créer des enregistrements pour les textes
devant être aichés sur le terminal.

— ID (1 à 999) No d’enregistrement
— Nom de tare Saisir des caractères alphanumériques

(20 max.).
— Poids de tare Aichage du poids déposé et enregistré.
— Nouveau Créer un nouvel enregistrement.
— Modif. Modiier l’enregistrement sélectionné.
— Supprimer Supprimer la ligne sélectionnée.

— Base de données application - Noms
de champ

Remarque :
La base de données actuelle doit être
enregistrée sur la carte SD ou la clé USB avant
la modiication.

— Champ Nom de clé Créer une nouvelle base de données (par ex. :
base de données matières, client).

— Nom du champ 1 à 6 Saisir des caractères alphanumériques
(20 max.).

— Sauveg. Les saisies sont enregistrées.
— Base de données application -

Entrées
Ajouter, éditer et supprimer des entrées de
base de données.

— Champ Nom de clé Créer une nouvelle base de données (par ex. :
base de données matières, client).

— Nouveau Créer un nouvel enregistrement.
— Modif. Modiier l’enregistrement sélectionné.
— Supprimer Supprimer la ligne sélectionnée.

— Aicher points de pesée

— Tous les points de pesée
— Point de pesée unique

4.1.4 Bases de données
Coniguration

Bases de données

4.1.5 Aicher points de pesée
Coniguration

Aicher points de pesée
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— Ligne - Supprimer ligne.
— Ligne + Ajouter lignes 1 à 8.

Sélection : Interligne, Brut, Net, Tare, Limite
1 à 3, Sortie analogique 1+2, Champ Nom de clé,
Champ 1 à 6

— Taille - Réduire la taille de l’aichage du poids.
— Taille + Augmenter la taille de l’aichage du poids.
— Sauveg. Les réglages sont enregistrés.

— Contrôle +/-
— Ligne - Supprimer ligne.
— Ligne + Ajouter lignes 1 à 8.

Sélection : Interligne, Brut, Net, Tare, Limite
1 à 3, Sortie analogique 1+2, Champ Nom de clé,
Champ 1 à 6

— Taille - Réduire la taille de l’aichage du poids.
— Taille + Augmenter la taille de l’aichage du poids.
— Sauveg. Les réglages sont enregistrés.

— Imprimer

4.1.6 Imprimer
Coniguration

Imprimer la coniguration.

4 Structure du menu application Basic PR 5500/80

Minebea Intec FR-27



5 Mise en service

5.1 Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

Danger général.
Les consignes de sécurité du chapitre 2 du manuel d’installation de l’appareil
PR 5500 doivent impérativement être lues avant l’installation et la mise en service !

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

- avec les touches sur le panneau avant de l’appareil

- avec le clavier PC externe

- avec le programme VNC sur l’ordinateur portable/le PC (sur le CD fourni)

Une fois l’appareil mis sous tension, les messages suivants apparaissent sur l’aichage
et/ou l’ordinateur portable/le PC :

Checking…
Booting…
Restore…

L’appareil démarre.

PR 5500 - Indication du type d’appareil, PR 5500
- Version du Bios
- Version du irmware
- Test automatique de l’aichage
- Aichage du poids

No signal Message d’erreur, aucun capteur de pesage n’est
connecté, voir également le mode d’emploi du PR 5500.

No values from scale Message d’erreur, aucune communication n’est établie
avec la balance xBPI, voir également le mode d’emploi
du PR 5500.
Message d’erreur, aucun poids ne peut être lu par le
CAN (Convertisseur Analogique/Numérique), voir égale-
ment le mode d’emploi du PR 5500.

Scale not ready Message d’erreur, aucun capteur de pesage ou aucune
balance n’est connecté(e), voir également le mode
d’emploi du PR 5500.
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PP-A MAX 3000g d= 0.01g

0.01++ gg
0g 3000g

22.10.2014 09:26:35

Connex.

L’aichage du poids apparaît.
Après la première mise sous tension, régler la date et l’heure, voir le mode d’emploi
du PR 5500.

5.3 Connexion de l’utilisateur
Par défaut, la gestion des utilisateurs n'est pas activée.
Activer la gestion des utilisateurs sous l'option de menu [Réglages système] - [Gestion
utilisateurs] , voir également le mode d’emploi du PR 5500.
Les droits d’application "Administrateur", "Responsable" et "Opérateur" sont créés par
défaut ne peuvent pas être modiiés.
Les droits d’application sont déinis comme suit :

- L’administrateur est autorisé à modiier le irmware, les réglages de l’application et
les données spéciiques à la commande.

- L'administrateur peut créer de nouveaux utilisateurs disposant de tous les droits, voir
le PR 5500 manuel de l'appareil.

- Le responsable est autorisé à modiier les réglages de l'application et les données
spéciiques à la commande.

- L'opérateur est autorisé à démarrer le pesage et à modiier les données spéciiques à
la commande.

Remarque:

Pour démarrer ou conigurer l'application, un utilisateur autorisé doit se connecter.

PP-A MAX 3000g d= 0.01g

0.01++ gg
0g 3000g

22.10.2014 09:26:35

Connex.

1. Appuyer sur la touche programmable [Connexion].
2. Saisir le mot de passe avec le clavier et conirmer. Si la gestion des utilisateurs n'est

pas activée, il suit de conirmer.
Le menu de commande apparaît.
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Commande de la trieuse pondérale @admin

Menu applicationMenu application
Pesée
Contrôle +/-
Appareil utilisé comme terminal
Configuration

Menu systèmeMenu système
Réglages système
Informations système
Maintenance système

Décon.

5.4 Coniguration
5.4.1 Remarques générales

Cette option de menu permet de conigurer l’application.

Remarque:

Lorsque la gestion des utilisateurs est activée, la coniguration ne peut être réalisée que
par un utilisateur connecté avec les droits d’application "Responsable" ou
"Administrateur".

Commande de la trieuse pondérale @admin

Menu applicationMenu application
Pesée
Contrôle +/-
Appareil utilisé comme terminal
Configuration

Menu systèmeMenu système
Réglages système
Informations système
Maintenance système

Décon.

5.4.2 Coniguration des entrées
Cette fonction permet de conigurer les entrées analogiques et numériques.

- Entrée analogique, voir chapitre 5.4.2.1

- Entrées numériques, voir chapitre 5.4.2.2

- Test cartes E/S, voir le mode d’emploi du PR 5500.

Les données de coniguration sont conservées en cas de changement de type de carte E/
S. Les fonctions liées à une balance non installée peuvent être sélectionnées, mais sont
sans efet.
Les adresses SPM libres et occupées sont documentées dans le chapitre 8.
Si plusieurs entrées sont assignées à une adresse SPM, c’est l’entrée avec le numéro le
plus élevé qui s’impose.
Option 1 = n° 1

Les menus application et système peuvent être sélectionnés à cet endroit.

3. Sélectionner l'option de menu souhaitée avec le curseur et conirmer.

Sélectionner [Coniguration] avec le curseur et conirmer.
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Option 2 = n° 2
Interne = n° 3
Les entrées inutilisées sont ignorées.
Le type de carte et les E/S disponibles sont automatiquement reconnus.

Entrées et sorties @admin

Entrées
Sorties
ModBus-TCP Master

5.4.2.1 Entrée analogique
Configuration des entrées @admin

Option
Type
Mode
Adresse SPM %MD

Option 1
Entrée analogique

Courant
0

Standard Sauveg.

Configuration des entrées @admin

Option
Type
Mode
Adresse SPM %MD

1 text end
Entrée analogique

Courant
0

Standard Sauveg.

Option 1
Option 2
Interne

Configuration des entrées @admin

Option
Type
Mode
Adresse SPM %MD

Option 1
Entrée analogique

Courant
0

Standard Sauveg.

Dans le menu de commande, sélectionner [Coniguration] - [Entrées et sorties] -
[Entrées] et conirmer.

1. Sélectionner [Option] avec le curseur et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Sélectionner l’interface appropriée avec le curseur et conirmer.
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Configuration des entrées @admin

Option
Type
Mode
Adresse SPM %MD

id="add_BASIC_Slot_1" 1 text end
Entrée analogique

3 text end
0

Standard Sauveg.

Courant
Tension

Configuration des entrées @admin

1
2
3

Option
Type
Mode
Adresse SPM %MD

Option 1
Entrée analogique

Courant
127

Standard Sauveg.

Remarque:

Si l’adresse SPM est 0, la valeur analogique n’est pas écrite dans le SPM.

En général :

Les adresses SPM réservées ne sont pas écrasées par les entrées analogiques.

5.4.2.2 Entrées numériques
Configuration des entrées @admin

Option
Type
Entrée
Adresse SPM %MX

Interne
Entrées numériques

1
-1

Standard Entrée- Entrée+ Sauveg.

3. Sélectionner [Mode] avec le curseur et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

4. Sélectionner le type d’entrée approprié avec le curseur (voir également le mode
d’emploi du PR 5500) et conirmer.

5. Sélectionner [Adresse SPM %MD] avec le curseur.
6. Entrer une adresse %MD libre avec le clavier (voir chapitre 8) et conirmer.
7. Si nécessaire, appuyer sur la touche programmable [Standard] pour réinitialiser les

réglages sur les réglages d’usine.
8. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les réglages.

1. Sélectionner [Option] avec le curseur et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.
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Configuration des entrées @admin

Option
Type
Entrée
Adresse SPM %MD

Interne
Entrées numériques

1
-1

Standard Entrée- Entrée+ Sauveg.

Option 1
Option 2
Interne

Configuration des entrées @admin

1
2
3

Option
Type
Entrée
Adresse SPM %MX

Interne
Entrées numériques

1
-1

Standard Entrée- Entrée+ Sauveg.

Configuration des entrées @admin

1
2
3

Option
Type
Entrée
Adresse SPM %MX

Interne
Entrées numériques

1
4011

Standard Entrée- Entrée+ Sauveg.

Point de pesée A:Bits SPM libres

Remarque:

Une adresse négative inverse la fonction.

Configuration des entrées @admin

1
2
3

Option
Type
Entrée
Adresse SPM %MX

Interne
Entrées numériques

2
-1

Standard Entrée- Entrée+ Sauveg.

2. Sélectionner l’interface appropriée avec le curseur et conirmer.

3. Sélectionner [Entrée] avec le curseur.
4. Conirmer l’entrée "1".

5. Sélectionner [Adresse SPM %MX] avec le curseur.
6. Entrer une adresse %MX libre avec le clavier (voir aussi le mode d’emploi du PR 5500)

et conirmer.
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Configuration des entrées @admin

1
2
3

Option
Type
Entrée
Adresse SPM %MX

Interne
Entrées numériques

2
4012

Standard Entrée- Entrée+ Sauveg.

Point de pesée A:Bits SPM libres

Remarque:

La valeur de l’entrée numérique n’est pas écrite dans le SPM si l’adresse = 0 (inactif).

5.4.3 Coniguration des sorties
Cette fonction permet de conigurer les sorties analogiques et numériques.

- Sortie analogique, voir chapitre 5.4.3.1.

- Adaptation de la sortie analogique, voir le mode d’emploi du PR 5500.

- Sorties numériques, voir chapitre 5.4.3.3.

- Test cartes E/S, voir le mode d’emploi du PR 5500.

Les données de coniguration sont conservées en cas de changement de type de carte E/
S. Les fonctions liées à une balance non installée peuvent être sélectionnées, mais sont
sans efet.
Les adresses SPM libres et occupées sont documentées dans le chapitre 8.
L’assignation des adresses SPM à une balance est uniquement valide si la balance existe.
Les sorties non assignées sont désactivées.
Le type de carte et les E/S disponibles sont automatiquement reconnus.

Entrées et sorties @admin

Entrées
Sorties
ModBus-TCP Master

7. Appuyer sur la touche programmable [Entrée+] pour conigurer l’entrée suivante.

8. Sélectionner [Adresse SPM %MX] avec le curseur.
9. Entrer une adresse %MX libre avec le clavier (voir aussi le mode d’emploi du PR 5500)

et conirmer.
10. Conigurer les entrées 3+4 de la même manière.
11. Si nécessaire, appuyer sur la touche programmable [Standard] pour réinitialiser les

réglages sur les réglages d’usine.
12. Pour inir, appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les

réglages.
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5.4.3.1 Sortie analogique

La valeur de poids du point de pesée sélectionné est transférée à la sortie.
Configuration des sorties @admin

Option
Type
Source de données
Valeur analogique
Étendue
Pour erreur CAN
Pour < zéro
Pour > MAX

Option 1
Sortie analogique
Point de pesée A

Brut
4…20 mA

0 mA
0 mA

20 mA

Standard Sauveg.

Configuration des sorties @admin

Option
Type
Sortie
Adresse SPM %MD

Interne
Sorties numériques

1
-1

Standard Sauveg.

Option 1
Option 2
Interne

Configuration des sorties @admin

Option
Type
Source de données
Valeur analogique
Étendue
Pour erreur CAN
Pour < zéro
Pour > MAX

Option 1
Sortie analogique
Point de pesée A

Brut
4…20 mA

0 mA
0 mA

20 mA

Standard Sauveg.

Dans le menu de commande, sélectionner [Coniguration] - [Entrées et sorties] -
[Sorties] et conirmer.

1. Sélectionner [Option] avec le curseur et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Sélectionner l’interface appropriée avec le curseur et conirmer.
Les réglages d’usine sont aichés.

3. Conigurer la sortie analogique conformément au tableau suivant.
4. Si nécessaire, appuyer sur la touche programmable [Standard] pour réinitialiser les

réglages sur les réglages d’usine.
5. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les réglages.
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Sortie analogique

Option de
menu

Sélection Description

[Source don-
nées]

Pt pesée A Sortie de la valeur de poids de la balance.
0…Max sont convertis en 0/4 mA…20 mA.

[Val. analog.] Brut
Net/Brut
Net/0 mA
Net/4 mA
Net/20 mA

Sortie de la valeur brute
Sortie de la valeur nette si taré, sinon brute
Sortie de la valeur nette si taré, sinon 0 mA
Sortie de la valeur nette si taré, sinon 4 mA
Sortie de la valeur nette si taré, sinon 20 mA

[Plage] 0…20 mA
4…20 mA

Sortie de 0 à Max comme 0 à 20 mA
Sortie de 0 à Max comme 4 à 20 mA

[Si err. CAN] 0 mA
4 mA
20 mA
Maint.

Régler la sortie sur 0 mA.
Régler la sortie sur 4 mA.
Régler la sortie sur 20 mA.
La dernière valeur de sortie reste inchangée.

[Pour < zéro] 0 mA
4 mA
20 mA
Maint.
Linéaire

Régler la sortie sur 0 mA.
Régler la sortie sur 4 mA.
Régler la sortie sur 20 mA.
La dernière valeur de sortie reste inchangée.
Uniquement pour [4 à 20 mA] :
La sortie est inférieure à 4 mA jusqu’à la limite.

[Pour > Max] 0 mA
4 mA
20 mA
Maint.
Linéaire

Régler la sortie sur 0 mA.
Régler la sortie sur 4 mA.
Régler la sortie sur 20 mA.
La dernière valeur de sortie reste inchangée.
La sortie dépasse 20 mA jusqu’à la limite.

5.4.3.2 Adaptation de la sortie analogique

Le courant de la sortie analogique est généralement conduit du côté réception (PLC) par
une résistance, mesuré en tant que tension, puis numérisé. 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.

Remarque:

Adaptation de la sortie analogique, voir le mode d’emploi du PR 5500.
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5.4.3.3 Sorties numériques
Configuration des sorties @admin

Option
Type
Sortie
Adresse SPM %MX

Interne
Sorties numériques

1
-1

Standard Sortie- Sortie+ Sauveg.

Configuration des sorties @admin

Option
Type
Entrée
Adresse SPM %MX

Interne
## ID error## ID error

1
-1

Standard Sortie- Sortie+ Sauveg.

Option 1
Option 2
Interne

Configuration des sorties @admin

1
2
3

Option
Type
Sortie
Adresse SPM %MX

Interne
Sorties numériques

1
-1

Standard Sortie- Sortie+ Sauveg.

Configuration des sorties @admin

1
2
3

Option
Type
Sortie
Adresse SPM %MX

Interne
Sorties numériques

1
4032

Standard Sortie- Sortie+ Sauveg.

Point de pesée A:Bits SPM libres

1. Sélectionner [Option] avec le curseur et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Sélectionner l’interface appropriée avec le curseur et conirmer.

3. Sélectionner [Sortie] avec le curseur et conirmer.
4. Conirmer la sortie "1".

5. Sélectionner [Adresse SPM %MX] avec le curseur.
6. À l’aide du clavier, saisir l’adresse ixe correspondant au point de pesée ou une

adresse libre %MX (voir aussi le mode d’emploi du PR 5500) et conirmer.

5 Mise en service Basic PR 5500/80

Minebea Intec FR-37



Remarque:

L’adresse SPM %MX pour une sortie numérique non utilisée = 0

Une adresse négative inverse la fonction.

Configuration des sorties @admin

1
2
3

Option
Type
Sortie
Adresse SPM %MX

Interne
Sorties numériques

2
-1

Standard Sortie- Sortie+ Sauveg.

Configuration des sorties @admin

1
2
3

Option
Type
Sortie
Adresse SPM %MX

Interne
Sorties numériques

1
4033

Standard Sortie- Sortie+ Sauveg.

Point de pesée A:Bits SPM libres

5.4.4 Test cartes E/S
Voir le mode d’emploi du PR 5500.

5.4.5 Coniguration du ModBus-TCP Master
Dans cette application, le maître ModBus supporte jusqu’à 8 modules ModBus prédéinis.

- Modules supportés, voir chapitre 5.4.5.1

- Outil de coniguration, voir chapitre 5.4.5.2

- Coniguration sur l’appareil, voir chapitre 5.4.5.3

Dans le menu de commande, sélectionner [Coniguration] - [Entrées et sorties] -
[ModBus-TCP Master] et conirmer.

7. Appuyer sur la touche programmable [Sortie+] pour conigurer la sortie suivante.

8. Sélectionner [Adresse SPM %MX] avec le curseur.
9. À l’aide du clavier, saisir l’adresse ixe correspondant au point de pesée ou une

adresse libre %MX (voir aussi le mode d’emploi du PR 5500) et conirmer.
10. Conigurer les sorties 3+4 de la même manière.
11. Si nécessaire, appuyer sur la touche programmable [Standard] pour réinitialiser les

réglages sur les réglages d’usine.
12. Pour inir, appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les

réglages.
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5.4.5.1 Modules supportés

Modules 1 à 4
Les modules 1‑ 4 représentent le module suivant :
Inline Block IO Phoenix Contact (ILB ETH 24 DI16 DIO16-2TX)
Ils sont dotés chacun de 16 entrées numériques et de 16 sorties numériques.
Modules 5 à 6
Les modules 5‑ 6 représentent les modules suivants :

- Module Inline Phoenix Contact (IL ETH BK DI8 DO4 2-TX-PAC)

- Module de sortie Phoenix Contact (IB IL 24 DO16-PAC)

- Module de sortie Phoenix Contact (IB IL 24 DO16-PAC)

Ils sont dotés au total de 8 entrées numériques et de 36 sorties numériques.
Modules 7 à 8
Les modules 7‑8 représentent les modules suivants :

- Module Inline Phoenix Contact (IL ETH BK DI8 DO4 2-TX-PAC)

- Module de sortie Phoenix Contact (IB IL 24 DO16-PAC)

- Module de sortie Phoenix Contact (IB IL 24 DO16-PAC)

- Alimentation Phoenix Contact (IB IL 24 PWR IN-PAC)

- Module de sortie Phoenix Contact (IB IL 24 DO16-PAC)

Ils sont dotés au total de 8 entrées numériques et de 52 sorties numériques.

5.4.5.2 Outil de coniguration

Pour la coniguration matérielle, les modules doivent être réglés conformément à la
description se trouvant dans le mode d’emploi Phoenix. De plus, une adresse IP doit être
assignée à chaque borne. Pour cela, Phoenix met à disposition l’outil de coniguration
(Tool) "IPAssign.exe".

5.4.5.3 Coniguration sur l’appareil
Entrées et sorties @admin

Entrées
Sorties
ModBus-TCP Master

1. Dans le menu de commande, sélectionner [Coniguration] - [Entrées et sorties] -
[ModBus-TCP Master] et conirmer.
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Configuration ModBus-TCP @admin

Erreur de communication
Module ModBus-TCP
Activer le module

Afficher message
Phönix 1:16IN:16OUT pas…

Standard Sauveg.

Configuration ModBus-TCP @admin

Erreur de communication
Module ModBus-TCP
Activer le module

1 text end
Phönix 1:16IN:16OUT pas…

Standard Sauveg.

Ignorer message
Afficher message

Configuration ModBus-TCP @admin

Erreur de communication
Module ModBus-TCP
Activer le module

Afficher message
Phönix 1:16IN:16OUT pas…

Standard Sauveg.

Configuration ModBus-TCP @admin

Erreur de communication
Module ModBus-TCP
Activer le module

Afficher message
Phönix 1:16IN:16OUT pas…

Standard Sauveg.

Phönix 1: 16IN:16OUT inactif
Phönix 2: 16IN:16OUT inactif
Phönix 3: 16IN:16OUT inactif
Phönix 4: 16IN:16OUT inactif
Phönix 5: 8IN:36OUT inactif
Phönix 6: 8IN:36OUT inactif
Phönix 7: 8IN:52OUT inactif
Phönix 8: 8IN:52OUT inactif

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

3. Sélectionner la fonction appropriée avec le curseur (ici : "Aicher message") et
conirmer.

4. Sélectionner [Module ModBus-TCP] avec le curseur et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

5. Sélectionner le module approprié avec le curseur (ici : "Phoenix 1: …") et conirmer.
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Configuration ModBus-TCP @admin

Erreur de communication
Module ModBus-TCP
Activer le module
Adresse IP
Type E/S
Entrée
Adresse SPM %MX

Afficher message
Phönix 1:16IN:16OUT actif

0.0.0.0
Entrées numériques

1
16384

Standard Entrée- Entrée+ Sauveg.

[Adresse IP]

Sélection : en concertation avec l’administrateur responsable du système

[Type E/S]

Sélection : Entrée numérique, Sortie numérique

[Entrée/sortie]

Sélection : Entrée+/Sortie+ (supérieure), Entrée-/Sortie- (inférieure)

[Adresse SPM %MX]

Saisie : adresse SPM ixe, voir chapitre 8.

5.4.6 Coniguration du processus de pesage
Configuration @admin

Entrées et sorties
Fonctions/Applications/Procédures
Impression
Bases de données
Afficher points de pesée

Imprimer

Le menu de coniguration apparaît.

Fonctions/Applications/Procédures @admin

Pesée
Contrôle +/-
Valeurs limites
Dialogues
Correction erreur d'Abbe
Sortie poids binaire

6. Cocher la case ☑ pour activer le module.
7. Sélectionner les diférents réglages avec le curseur et conirmer.

8. Si nécessaire, appuyer sur la touche programmable [Standard] pour réinitialiser les
réglages sur les réglages d’usine.

9. Pour inir, appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les
réglages.

1. Sélectionner [Fonctions/Applications/Procédures] avec le curseur et conirmer.
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Pesée @admin

Point de pesée
Instruction
Champ Nom de clé
Utiliser tare par défaut
Sauvegarder alibi

Point de pesée A
Nettoyer plate-forme

DGF

Standard Sauveg.

[Point de pesée]

Sélection : Point de pesée A à D

[Instruction]

Saisie : 20 caractères max. avec le clavier

[Champ Nom de clé] : par ex. : [Nom du client] (ici : DGF)

Sélection : Entrées de base de données, voir chapitre 5.4.12.3.

[Utiliser tare par défaut]

Cocher la case ☑ pour pouvoir utiliser la tare par défaut lors du pesage. La tare par
défaut est déinie dans le chapitre 5.4.12.1.

[Sauvegarder alibi]

Cocher la case ☑ pour écrire les valeurs dans la mémoire alibi.

Remarque:

"Sauvegarder alibi" est désactivé : adresse SPM = 0

"Sauvegarder alibi" est impossible avec un point de pesée déini par l’utilisateur !

5.4.7 Coniguration du processus de contrôle +/-
Fonctions/Applications/Procédures @admin

Pesée
Contrôle +/-
Valeurs limites
Dialogues
Correction erreur d'Abbe
Sortie poids binaire

2. Avec le curseur par ex. Sélectionner [Pesée] et conirmer.

3. Sélectionner les diférents réglages avec le curseur et conirmer.

4. Pour inir, appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les
réglages.

1. Avec le curseur par ex. Sélectionner [Contrôle +/-] et conirmer.

Basic PR 5500/80 5 Mise en service

FR-42 Minebea Intec



Contrôle +/- @admin

Point de pesée
Instruction
Champ Nom de clé
Mode de pesée
Afficher uniquement valeur consigne
Valeur consigne
Valeur consigne min.
Valeur consigne max.
Sauvegarder alibi
Afficher dialogue avant impression

Point de pesée A
Nettoyer plate-forme

DGF
Brut

2500.0 g
2490.0 g
2510.0 g

Standard Sauveg.

[Point de pesée]

Sélection : Point de pesée A

[Instruction]

Saisie : 20 caractères max. avec le clavier

[Champ Nom de clé] : parex. : [Nom du client] (ici : DGF)

Sélection : Entrées de base de données, voir chapitre 5.4.12.3.

[Mode de pesée]

Sélection : Brut, Net

[Aicher uniquement valeur consigne]

Cocher la case ☑ pour aicher uniquement la valeur de consigne. Il n’est ainsi plus
possible de modiier les valeurs de consigne.

[Valeur consigne]

Saisie : Valeur de poids avec le clavier

[Valeur consigne min.]

Saisie : Valeur de poids avec le clavier

[Valeur consigne max.]

Saisie : Valeur de poids avec le clavier

[Sauvegarder alibi]

Cocher la case ☑ pour écrire les valeurs dans la mémoire alibi.

Remarque:

"Sauvegarder alibi" est désactivé : adresse SPM = 0

"Sauvegarder alibi" est impossible avec un point de pesée déini par l’utilisateur !

[Aicher dialogue avant impression]

Cocher la case ☑ pour aicher la boîte de dialogue avant l’impression. Cette fonction
est uniquement possible si le processus d’impression a été déclenché avec la
touche START. Déinition des boîtes de dialogue, voir chapitre 5.4.9.

2. Sélectionner les diférents réglages avec le curseur et conirmer.

3. Pour inir, appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les
réglages.
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5.4.8 Valeurs limites, coniguration
Chaque valeur limite se compose d’un point de déclenchement et d’enclenchement
permettant de déinir une hystérésis.
Les 3 paires de valeurs sont saisies selon le même schéma. Les valeurs limites se
rapportent toujours au poids brut.
Adresses SPM pour les valeurs limites, voir chapitre 8.
Exemple 1 :

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

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

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

- la sortie 2 (Limit 2 out) est désactivée (OFF) si le poids est inférieur à la valeur.
Fonctions/Applications/Procédures @admin

Pesée
Contrôle +/-
Valeurs limites
Dialogues
Correction erreur d'Abbe
Sortie poids binaire

Sélection du point de pesée
Valeurs limites @admin

Point de pesée
ValLimite1Act

ValLimite1Désac

ValLimite2Act

ValLimite2Désac

Action1Act
Condition1Act

Action1Désac
Condition1Désac

Action2Act
Condition2Act

Action2Désac

Point de pesée A
890.0 g

Aucun(e)
Pas de condition

900.0 g
Aucune

Aucune condition
300.0 g
Aucune

Aucune condition
290.0 g
Aucune

Standard Sauveg.

1. Sélectionner [Val. limit.] avec le curseur et conirmer.

2. Sélectionner [Pt pesée] avec le curseur et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.
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Valeurs limites @admin

Point de pesée
ValLimite1Act

ValLimite1Désac

ValLimite2Act

ValLimite2Désac

Action1Act
Condition1Act

Action1Désac
Condition1Désac

Action2Act
Condition2Act

Action2Désac

1 text end
890.0 g

Aucun(e)
Pas de condition

900.0 g
Aucune

Aucune condition
300.0 g
Aucune

Aucune condition
290.0 g
Aucune

Standard Sauveg.

Point de pesée A

Déinition des valeurs limites selon l’exemple 1
Valeurs limites @admin

1
2
3

Point de pesée
ValLimite1Act

ValLimite1Désac

ValLimite2Act

ValLimite2Désac

Action1Act
Condition1Act

Action1Désac
Condition1Désac

Action2Act
Condition2Act

Action2Désac

Point de pesée A
890.0 g

Aucun(e)
Pas de condition

900.0 g
Aucune

Aucune condition
300.0 g
Aucune

Aucune condition
290.0 g
Aucune

Standard Sauveg.

Déinition d’une action

Des marqueurs peuvent être déinis pour toutes les valeurs limites (ici : voir
exemple 2) :

Valeurs limites @admin

Point de pesée
ValLimite1Act

ValLimite1Désac

ValLimite2Act

ValLimite2Désac

Action1Act
Condition1Act

Action1Désac
Condition1Désac

Action2Act
Condition2Act

Action2Désac

Point de pesée A
890.0 g

Aucun(e)
Pas de condition

900.0 g
Aucune

Aucune condition
300.0 g
Aucune

Aucune condition
290.0 g
Aucune

Standard Sauveg.

3. Conirmer le point de pesée.

4. Sélectionner les lignes appropriées avec le curseur.
5. Entrer les valeurs souhaitées avec le clavier (ici : voir exemple 1) et conirmer.
6. Si nécessaire, appuyer sur la touche programmable [Standard] pour réinitialiser les

réglages sur les réglages d’usine.

7. Sélectionner la ligne d’action de la valeur limite appropriée et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.
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Valeurs limites @admin

Point de pesée
ValLimite1Act

ValLimite1Désac

ValLimite2Act

ValLimite2Désac

Action1Act
Condition1Act

Action1Désac
Condition1Désac

Action2Act
Condition2Act

Action2Désac

Point de pesée A
890.0 g

3 text end
Pas de condition

900.0 g
Aucune

Aucune condition
300.0 g
Aucune

Aucune condition
290.0 g
Aucune

Standard Sauveg.

Aucun(e)
Déf. marqueur 1
Déf. marqueur 2
Déf. marqueur 3
Suppr. marqueur 1
Suppr. marqueur 2
Suppr. marqueur 3

Déinition d’une condition
Valeurs limites @admin

Point de pesée
ValLimite1Act

ValLimite1Désac

ValLimite2Act

ValLimite2Désac

Action1Act
Condition1Act

Action1Désac
Condition1Désac

Action2Act
Condition2Act

Action2Désac

Point de pesée A
890.0 g

Aucun(e)
Pas de condition

900.0 g
Aucune

Aucune condition
300.0 g
Aucune

Aucune condition
290.0 g
Aucune

Standard Sauveg.

Valeurs limites @admin

Point de pesée
ValLimite1Act

ValLimite1Désac

ValLimite2Act

ValLimite2Désac

Action1Act
Condition1Act

Action1Désac
Condition1Désac

Action2Act
Condition2Act

Action2Désac

Point de pesée A
890.0 g

3 text end
4 text end

900.0 g
Aucune

Aucune condition
300.0 g
Aucune

Aucune condition
290.0 g
Aucune

Standard Sauveg.

Dans l’étendue de mise à zéro: inactif
Stabilité: inactif
Usage hors métrologie légale (dimmed): inactif
Erreur interne : Erreur de commande: inactif
La commande est exécutée: inactif
Panne de courant: inactif
Test actif: inactif
Ajustage actif: inactif
Tarage actif: inactif
Marqueur bit 1: inactif
Marqueur bit 2: inactif
Marqueur bit 3: inactif
Entrée numérique 1: actif

Enregistrer réglages
Valeurs limites @admin

Point de pesée
ValLimite1Act

ValLimite1Désac

ValLimite2Act

ValLimite2Désac

Action1Act
Condition1Act

Action1Désac
Condition1Désac

Action2Act
Condition2Act

Action2Désac

Point de pesée A
890.0 g

Aucun(e)
Stabilité: inactif

900.0 g
Aucune

Aucune condition
300.0 g
Aucune

Aucune condition
290.0 g
Aucune

Standard Sauveg.

8. Sélectionner la ligne appropriée et conirmer pour déinir le marqueur pour la valeur
limite 1 (ici : si le poids dépasse 900 g, le marqueur 1 est déini).

9. Déinir si nécessaire d’autres marqueurs.

10. Sélectionner la ligne de condition de la valeur limite appropriée avec le curseur et
conirmer.

Une fenêtre de sélection apparaît.

11. Sélectionner la ligne appropriée et conirmer.
12. Si nécessaire, sélectionner d’autres conditions pour les autres valeurs limites.
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5.4.9 Coniguration des boîtes de dialogue
Les boîtes de dialogue sont des messages qui apparaissent sur l’écran une fois la
touche START activée et qui attendent une saisie appropriée et une conirmation. La boîte
de dialogue peut ensuite être imprimée si l’impression a été conigurée de manière
appropriée, voir chapitre 5.4.11.
Il est possible de conigurer 10 messages de dialogue.
Si aucun message de dialogue n’a été saisi, aucun message n’est aiché/aucune saisie
n’est attendue.

Fonctions/Applications/Procédures @admin

Pesée
Contrôle +/-
Valeurs limites
Dialogues
Correction erreur d'Abbe
Sortie poids binaire

Dialogues @admin
A
B
C

Réponse dialogue 1

Réponse dialogue 2

Réponse dialogue 3

Réponse dialogue 4

Réponse dialogue 5

Réponse dialogue 6

Type

Type

Type

Type

Type

Type

N° de commande
Texte libre

Texte libre

Texte libre

Texte libre

Texte libre

Texte libre

Standard Sauveg.

Dialogues @admin

Réponse dialogue 1

Réponse dialogue 2

Réponse dialogue 3

Réponse dialogue 4

Réponse dialogue 5

Réponse dialogue 6

Type
Afficher message [s]

Type

Type

Type

Type

N° de commande
Texte libre avec limite de temps

0

Texte libre

Texte libre

Texte libre

Texte libre

Standard Sauveg.

13. Pour inir, appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les
réglages.

1. Sélectionner [Dialogues] avec le curseur et conirmer.

2. Sélectionner la ligne appropriée avec le curseur.
3. Saisir le message de dialogue avec le clavier et conirmer.

4. Sélectionner la ligne "Type" avec le curseur et conirmer.
5. Une ligne supplémentaire apparaît par ex. si le type "Texte libre avec limite de temps"

est sélectionné.
6. Entrer la durée d’aichage du message avec le clavier et conirmer.

Une fenêtre de sélection apparaît.
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Dialogues @admin

Réponse dialogue 1

Réponse dialogue 2

Réponse dialogue 3

Réponse dialogue 4

Réponse dialogue 5

Réponse dialogue 6

Type
Afficher message [s]

Type

Type

Type

Type

N° de commande
Texte libre

0

Texte libre

Texte libre

Texte libre

Texte libre

Standard Sauveg.

Texte libre sans limite de temps
Texte libre avec limite de temps
Texte avec unité définie par l'utilisateur
Poids
Réponse dialogue : Oui ou Non
Tarer avant l'impression

[Texte libre sans limite de temps]

Le message de dialogue est aiché et ne disparaît qu’après l’intervention de
l’opérateur.

[Texte libre avec limite de temps]

Le message de dialogue est aiché pendant une durée déinie et disparaît sans
intervention de l’opérateur.

[Texte avec unité déinie par l’utilisateur]

Le message de dialogue est aiché avec l’unité déinie par l’utilisateur (par ex. : pcs,
°C, etc.) et ne disparaît qu’après l’intervention de l’opérateur.

[Poids]

Le poids actuel du point de pesée correspondant est aiché et ne disparaît qu’après
l’intervention de l’opérateur.

[Réponse dialogue : Oui ou Non]

Le message de dialogue est aiché et ne disparaît qu’après l’intervention de
l’opérateur.

[Tarer avant l’impression]

Le message de dialogue est aiché et ne disparaît qu’après l’intervention de
l’opérateur.

5.4.10 Coniguration de la sortie du poids binaire
La sortie du poids binaire permet de saisir le poids brut actuel d’un point de pesée en tant
que valeur binaire à 12 bits (max. 4095).
12 sorties numériques peuvent ainsi être créées. Les sorties sont conigurées via les
adresses SPM ixes, voir chapitre 8.

7. Sélectionner la ligne appropriée et conirmer.

8. Pour inir, appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les
réglages.
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Fonctions/Applications/Procédures @admin

Pesée
Contrôle +/-
Valeurs limites
Dialogues
Correction erreur d'Abbe
Sortie poids binaire

Sortie poids binaire @admin

Point de pesée
Activé
Poids per division
Valeur de sortie

Point de pesée A

0.001 kg
Brut

Standard Sauveg.

Sortie poids binaire @admin

Point de pesée
Activé
Poids per division
Valeur de sortie

Point de pesée A

0.001 kg
Brut

Standard Sauveg.

Sortie poids binaire @admin

1
2
3

Point de pesée
Activé
Poids per division
Valeur de sortie

Point de pesée A

0.001 kg
Brut

Standard Sauveg.

1. Sélectionner [Sortie poids binaire] avec le curseur et conirmer.

2. Sélectionner [Point de pesée] avec le curseur et conirmer.

3. Cocher la case ☑ ain d’activer la sortie du poids binaire pour le point de pesée
sélectionné.

4. Saisir le poids par incrément du compteur. Cette valeur correspond au poids avec
lequel la sortie binaire est mise à l’échelle.
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Sortie poids binaire @admin

Point de pesée
Activé
Poids per division
Valeur de sortie

Point de pesée A

0.001 kg
Brut

Standard Sauveg.

Sortie poids binaire @admin

Point de pesée
Activé
Poids per division
Valeur de sortie

Point de pesée A

0.001 kg
Brut

Standard Sauveg.

Brut
Net

5.4.11 Coniguration de l’impression
Cette fonction permet de conigurer le protocole de pesage et de contrôle +/-.

Configuration @admin

Entrées et sorties
Fonctions/Applications/Procédures
Impression
Bases de données
Afficher points de pesée

Imprimer

Impression @admin

Paramètres
Format d'impression 'Pesée'
Format d'impression 'Contrôle +/-'

5. Sélectionner [Valeur de sortie] avec le curseur et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

6. Sélectionner la ligne correspondante et conirmer.
7. Pour inir, appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les

réglages.

1. Sélectionner [Impression] avec le curseur et conirmer.

2. Sélectionner [Paramètres] avec le curseur et conirmer.
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Impression @admin
A
B
C

Nom de l'appareil
Utiliser NLE
Nombre d'impressions

PR5500

1

Standard Sauveg.

[Nom de l’appareil]

Saisie : 20 caractères max. avec le clavier

[Utiliser NLE]

Cocher la case ☑ pour utiliser NLE (NiceLabelExpress) pour la conception des
impressions, voir également le chapitre 10.3.3.

[Nombre d’impressions]

Saisie : Chifres avec le clavier

Impression @admin

Paramètres
Format d'impression 'Pesée'
Format d'impression 'Contrôle +/-'

Format d'impression 'Pesée' @admin

Imprimante
Ligne 1
Ligne 2
Ligne 3
Ligne 4
Ligne 5
Ligne 6
Ligne 7
Ligne 8
Ligne 9

Imprimante
Champ Nom de clé

Réponse dialogue 1
Numéro de séquence

Date
Heure

Brut
Net

Tare
Interligne

Standard Ajouter Suppr. Sauveg.

Une fenêtre de sélection apparaît.

3. Sélectionner les diférents réglages avec le curseur et conirmer.

4. Pour inir, appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les
réglages.

5. Sélectionner [Format d’impression "Pesée"] avec le curseur et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

6. Appuyer sur la touche programmable [Ajouter] pour ajouter une nouvelle ligne sous
la ligne sélectionnée. Il est possible de déinir 99 lignes max.

7. Appuyer sur la touche programmable [Suppr.] pour supprimer la ligne sélectionnée.
8. Sélectionner les diférents réglages avec le curseur et conirmer.
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[Imprimante]

Sélection : aucune, Imprimante, Imprimante tickets, Imprimante 2

Il est impératif d’avoir efectué la coniguration dans le menu système sous [Réglages
système]- [Appareils connect.]

[Ligne 1 à 99]

Sélection : Interligne, -------, Saut de page, Nom de l’appareil, Point de pesée,
Numéro de séquence, Date, Heure, Brut, Net, Tare, Intitulé, Mode de pesée, Réponse
dialogue 1 à 10, Numéro libre 1 à 3, Poids saisi, Chaîne saisie, Edited int, Edited real,
Champ Nom de clé, Nom du champ 1 à 6

Impression @admin

Paramètres
Format d'impression 'Pesée'
Format d'impression 'Contrôle +/-'

Format d'impression 'Contrôle +/-' @admin

Imprimante
Ligne 1
Ligne 2
Ligne 3
Ligne 4
Ligne 5
Ligne 6
Ligne 7

Imprimante
Nom de l'appareil

Numéro de séquence
Date

Heure
Brut
Net

Tare

Standard Ajouter Suppr. Sauveg.

[Imprimante]

Sélection : aucune, Imprimante, Imprimante tickets, Imprimante 2

Il est impératif d’avoir efectué la coniguration dans le menu système sous [Réglages
système]- [Appareils connect.]

[Ligne 1 à 99]

Sélection : Interligne, -------, Saut de page, Nom de l’appareil, Point de pesée,
Numéro de séquence, Date, Heure, Brut, Net, Tare, Intitulé, Mode de pesée, Réponse
dialogue 1 à 10, Numéro libre 1 à 3, Poids saisi, Chaîne saisie, Edited int, Edited real,
Champ Nom de clé, Nom du champ 1 à 6

9. Pour inir, appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les
réglages.

10. Sélectionner [Format d’impression "Contrôle +/-"] avec le curseur et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

11. Appuyer sur la touche programmable [Ajouter] pour ajouter une nouvelle ligne sous
la ligne sélectionnée. Il est possible de déinir 99 lignes max.

12. Appuyer sur la touche programmable [Suppr.] pour supprimer la ligne sélectionnée.
13. Sélectionner les diférents réglages avec le curseur et conirmer.
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5.4.12 Coniguration des bases de données
Les bases de données suivantes sont disponibles dans cette application :

- Tares par défaut, voir chapitre 5.4.12.1

- Textes prédéinis pour la fonction de terminal, voir chapitre 5.4.12.2

- Base de données application, voir chapitre 5.4.12.3
Configuration @admin

Entrées et sorties
Fonctions/Applications/Procédures
Impression
Bases de données
Afficher points de pesée

Imprimer

5.4.12.1 Création/modiication/suppression des tares par défaut

Des tares par défaut peuvent être enregistrées dans cette base de données et assignées à
chaque point de pesée.
Si un ID existe déjà, les noms et les poids correspondants peuvent être modiiés via
[Modif.]
Le nom de tare peut être sélectionné librement et peut apparaître plusieurs fois. L’unité
du poids de tare peut être sélectionnée. Si les unités de la balance et de la tare par défaut
difèrent, l’unité est convertie par rapport à celle de la balance pour le tarage de la valeur
de tare par défaut.
La valeur de tare par défaut ne doit pas être supérieure à la valeur MAX d’une balance.

Bases de données @admin

Tare par défaut
Textes prédéfinis
Base de données application - Noms de champ
Base de données application - Entrées

14. Pour inir, appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les
réglages.

Sélectionner [Bases de données] avec le curseur et conirmer.

1. Sélectionner [Tare par défaut] avec le curseur et conirmer.
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Tare par défaut @admin

IDID Nom de tareNom de tare Poids de tarePoids de tare

Nouveau

Tare par défaut @admin
1
2
3

ID
Nom de tare
Poids de tare

1
Boîte-500g

500.6 g

Standard Appliquer Sauveg.

[ID]

Saisie : Numérotation automatique ou manuelle avec le clavier de 1 à 999

[Nom de tare]

Saisie : 20 caractères max. avec le clavier

[Poids de tare]

Poser le poids approprié et appuyer sur la touche programmable [Appliquer].

Tare par défaut @admin

IDID Nom de tareNom de tare
1 Boîte-500g
2 Boîte-22g

Poids de tarePoids de tare
500.6 g

22.4 g

Nouveau Modif. Suppr.

2. Appuyer sur la touche programmable [Nouveau] pour créer un nouvel
enregistrement.

Une fenêtre de sélection apparaît.

3. Sélectionner les diférents réglages avec le curseur et conirmer.

4. Pour inir, appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les
paramètres dans la base de données.

5. Si nécessaire, appuyer sur la touche programmable [Modif.] pour modiier
l’enregistrement sélectionné.

6. Si nécessaire, appuyer sur la touche programmable [Suppr.] pour supprimer
l’enregistrement sélectionné.
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5.4.12.2 Création de textes prédéinis

Il est possible d’enregistrer des textes prédéinis dans cette base de données. Ces textes
sont nécessaires pour la fonction de terminal. Les textes prédéinis peuvent être aichés
via un bus de terrain ou OPC. Il faut saisir au moins un texte pour la ligne 1, voir
également le chapitre 6.5.
Si un ID existe déjà, les textes correspondants peuvent être modiiés via [Modif.]

Bases de données @admin

Tare par défaut
Textes prédéfinis
Base de données application - Noms de champ
Base de données application - Entrées

Textes prédéfinis @admin

IDID Ligne 1Ligne 1 Ligne 2Ligne 2

Nouveau

Textes prédéfinis @admin

A
B
C

ID
Ligne 1
Ligne 2

1
Attention :

Tare par défaut

Standard Sauveg.

[ID]

Saisie : Numérotation automatique ou manuelle avec le clavier de 1 à 999

[Ligne 1]

Saisie : 20 caractères max. avec le clavier

[Ligne 2]

Saisie : 20 caractères max. avec le clavier.

1. Sélectionner [Textes prédéinis] avec le curseur et conirmer.

2. Appuyer sur la touche programmable [Nouveau] pour créer un nouvel
enregistrement.

Une fenêtre de sélection apparaît.

3. Sélectionner les diférents réglages avec le curseur et conirmer.
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Textes prédéfinis @admin

IDID Ligne 2Ligne 2
1 Attention :

Ligne 2Ligne 2
Tare par défaut

Nouveau Modif. Suppr.

5.4.12.3 Base de données application

On ne peut créer qu’une seule base de données application respective (par ex. : base de
données client ou base de données matières ou base de données recettes, etc.).

Déinition des noms de champ
Bases de données @admin

Tare par défaut
Textes prédéfinis
Base de données application - Noms de champ
Base de données application - Entrées

Base de données application - Noms de champ @admin
A
B
C

Champ Nom de clé
Champ 1
Champ 2
Champ 3
Champ 4
Champ 5
Champ 6

Client
Pays

Code postal
Ville
Rue

Téléphone
Télécopie

Standard Sauveg.

[Champ Nom de clé]

Saisie du nom de la base de données : 20 caractères max. avec le clavier (ici : Client)

[Nom du champ 1 à 6]

Saisie : 20 caractères max. avec le clavier

4. Pour inir, appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les saisies
dans la base de données.

5. Si nécessaire, appuyer sur la touche programmable [Modif.] pour modiier
l’enregistrement sélectionné.

6. Si nécessaire, appuyer sur la touche programmable [Suppr.] pour supprimer
l’enregistrement sélectionné.

1. Sélectionner [Base de données application - Noms de champ] avec le curseur et
conirmer.

2. Sélectionner les diférentes lignes avec le curseur et conirmer.
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Modiication/suppression/création d’entrées de base de données
Bases de données @admin

Tare par défaut
Textes prédéfinis
Base de données application - Noms de champ
Base de données application - Entrées

Base de données application - Entrées @admin

ClientClient
FFH
HBB

Nouveau Modif. Suppr.

Base de données application - Entrées @admin
A
B
C

Client
Pays
Code postal
Ville
Rue
Téléphone
Télécopie

Standard Sauveg.

5.4.13 Aicher points de pesée
Cette fonction permet de conigurer l’aichage de la production.

3. Pour inir, appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les saisies
dans la base de données.

4. Sélectionner [Base de données application - Entrées] avec le curseur et conirmer.

5. Appuyer sur la touche programmable [Nouveau] pour créer une nouvelle entrée dans
la base de données.

6. Si nécessaire, appuyer sur la touche programmable [Modif.] pour modiier
l’enregistrement sélectionné.

7. Si nécessaire, appuyer sur la touche programmable [Suppr.] pour supprimer
l’enregistrement sélectionné.

8. Sélectionner les diférentes lignes avec le curseur, saisir 20 caractères max. avec le
clavier et conirmer.

9. Pour inir, appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les saisies
dans la base de données.
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Configuration @admin

Entrées et sorties
Fonctions/Applications/Procédures
Impression
Bases de données
Afficher points de pesée

Imprimer

Configuration du pesage @admin

Point de pesée unique
Contrôle +/-

[Point de pesée unique]

Chaque point de pesée est aiché séparément.

Sélection : Brut, Net, Tare, Limite 1 à 3, Sortie analogique 1+2, Champ Nom de clé,
Champ 1 à 6, Interligne

[Contrôle +/-]

Chaque point de pesée est aiché séparément.

Sélection : Brut, Net, Tare, Limite 1 à 3, Sortie analogique 1+2, Champ Nom de clé,
Champ 1 à 6, Interligne

5.4.13.1 Exemple : Contrôle +/-
PP-A MAX 3000g d= 0.1g

Min 2g

0.0 gg
2g 3000g

Contrôle +/- @admin

Ligne 1
Ligne 2
Ligne 3
Ligne 4

Brut
Net

Tare
Limite 1

Ligne – Taille – Taille + Sauveg.

Si le nombre de lignes déinies excède l’espace disponible (en fonction de la taille
sélectionnée), il est possible de faire déiler les lignes sur l’aichage.

1. Sélectionner [Aicher points de pesée] avec le curseur et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Sélectionner les diférents réglages avec le curseur et conirmer.

1. Appuyer sur la touche programmable [Ligne +] pour ajouter une ligne. Il peut y avoir
8 lignes max.
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Avec le réglage 1, l’aichage du poids est aussi petit que possible : 5 lignes peuvent
être aichées simultanément.

Avec le réglage 5, l’aichage du poids est aussi grand que possible : une seule ligne
peut être aichée.

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

0.1++ gg
2480g 2500g 2520g

Contrôle +/- @admin

déchargédéchargé
Brut
Net
Tare

A <0.1 g>
Pas taré
Pas taré

Valeurs

Un exemple d’aichage de balance coniguré est présenté ici.

5.5 Arrêt de l’appareil
Cette fonction permet de mettre immédiatement l’appareil hors tension, par ex. pour
l’installation d’une carte d’option. La batterie est aussi désactivée immédiatement.

Remarque:

Lors de l’arrêt commandé par menu, le contenu intégral de la mémoire SD-RAM n’est
pas enregistré dans une mémoire lash NAND.

Un démarrage à froid est forcé lors de la remise en marche. Par ex. les entrées de base
de données ne sont alors plus disponibles.

Il est recommandé d’enregistrer au préalable une sauvegarde sur la carte SD et/ou
d’exporter les données sur la clé USB, voir le mode d’emploi du PR 5500.

Maintenance système @admin

Sauvegarde
Restaurer
Exporter
Importer
Maintenance mémoire alibi
Maintenance carte SD
Créer rapport service
Arrêter & désactiver
Actualisation du logiciel
Restaurer réglages d’usine
Tester matériel

2. Si nécessaire, appuyer sur la touche programmable [Ligne -] pour supprimer une
ligne.

3. Appuyer sur la touche programmable [Taille -] ou [Taille +] pour réduire ou agrandir
l’aichage du poids (5 niveaux). Le réglage standard est 4 (il est encore possible
d’aicher 3 lignes simultanément).

4. Pour inir, appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les
réglages.

1. Dans le menu de commande, sélectionner [Maintenance système] - [Arrêter &
désactiver] et conirmer.
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Arrêter & désactiver @admin

??
ATTENTION !

Après 'Poursuivre', l’appareil doit être
débranché du secteur.

Annuler Poursuivre

Une fenêtre d’invite apparaît.

2. Appuyer sur la touche programmable [Poursuivre].
3. Débrancher le connecteur de la prise.
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6 Application

6.1 Remarques générales
La commande s’efectue par le menu application, voir également le chapitre 4.
Les fonctions suivantes sont disponibles :

- Pesée, voir le chapitre 6.3

- Contrôle +/-, voir le chapitre 6.4

- Fonction de terminal, voir le chapitre 6.5

6.2 Mémoire alibi
La mémoire alibi requiert un numéro de licence, qui doit être saisi dans l’appareil sous
[Réglages système] - [Licences].

Remarque:

Il est impossible d’écrire les valeurs du point de pesée déini par l’utilisateur dans la
mémoire alibi !

Un enregistrement est créé pour chaque poids. Si les valeurs brute, nette et de tare sont
enregistrées à un moment, cela signiie que 3 enregistrements sont sauvegardés avec un
numéro de séquence identique.
Le poids brut est sauvegardé pour tous les pesages.
Les fonctions suivantes sont possibles :

- Recherche dans la mémoire alibi via la page WEB, voir le mode d’emploi du PR 5500.

- Recherche dans la mémoire alibi via [Informations système] - [Parcourir mémoire
alibi], voir le mode d’emploi du PR 5500.

- Suppression de la mémoire alibi via [Réglages système] - [Mémoire alibi], voir le
mode d’emploi du PR 5500.

6.3 Pesée
La coniguration de l’aichage de la balance s’efectue dans le menu [Coniguration] -
[Aicher points de pesée], voir chapitre 5.4.6.

Commande de la trieuse pondérale @admin

Menu applicationMenu application
Pesée
Contrôle +/-
Appareil utilisé comme terminal
Configuration

Menu systèmeMenu système
Réglages système
Informations système
Maintenance système

Décon.

1. Sélectionner [Pesée] avec le curseur et conirmer.
L’aichage de la balance apparaît (ici : point de pesée unique).
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PP-A MAX 3000g d= 0.1g
Min 2g

0.3
NETNET

++ gg
2g 3000g

Point de pesée unique @admin

Brut
Net
Tare
Limite 1

A
A
A

<22.7 g>
0.3 g

22.4 g
890.0 g – 900.0 g

Tare par défaut Tarer

6.4 Contrôle +/-
La coniguration de l’aichage de la balance s’efectue dans le menu [Coniguration] -
[Aicher points de pesée], voir chapitre 5.4.13.

Commande de la trieuse pondérale @admin

Menu applicationMenu application
Pesée
Contrôle +/-
Appareil utilisé comme terminal
Configuration

Menu systèmeMenu système
Réglages système
Informations système
Maintenance système

Décon.

Conditions pour le contrôle +/-

- avant la mise en place du poids, la balance se trouve dans l’état "déchargé",
c.‑à‑d. < poids min.

- après la mise en place du poids, la balance se trouve dans l’état "chargé", c.‑à‑d.
> poids min., et s’est stabilisée.

2. Appuyer si nécessaire sur la touche programmable [Tare par défaut] pour
sélectionner la tare par défaut appropriée, voir également les chapitres 5.4.6
et 5.4.12.1.

3. Exécuter le processus de pesage.

4. Appuyer sur la touche (avec aichage de la boîte de dialogue avant

l’impression) ou sur la touche pour déclencher un processus d’impression.
Les valeurs sont écrites dans la mémoire alibi conformément à la coniguration
(voir le manuel de l’appareil PR 5500) et/ou imprimées, voir chapitres 5.4.6,
5.4.9, 5.4.11 et 10.

1. Sélectionner [Contrôle +/-] avec le curseur et conirmer.

L’aichage du contrôle +/- apparaît.
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PP-A MAX 3000g d= 0.1g
Min 2g

0.1++ gg
2480g 2500g 2520g

Contrôle +/- @admin

déchargédéchargé
Brut
Net
Tare

A <0.1 g>
Pas taré
Pas taré

Valeurs

6.5 Fonction de terminal
6.5.1 Remarques générales

La fonction de terminal (sélection dans le menu application : option de menu "Appareil
utilisé comme terminal") permet de commander l’aichage à distance via la
communication. Les pressions de touches efectuées par l’opérateur peuvent être relues.
Pour simpliier la commande à distance, il est possible d’éditer des textes et des valeurs
numériques et pondérales sur l’appareil. Il suit de lire le résultat ini.
Tous les textes peuvent également être sauvegardés localement dans l’appareil et être
appelés avec un numéro de texte.
La fonction de terminal peut être interrompue à tout moment avec la touche ou
"termfun" = -1 (même si la boîte de dialogue est ouverte). Un message de sécurité est
aiché.

6.5.2 Commande
Les fonctions de terminal sont commandées à l’aide de deux variables :

- termfun

- termstat

Ces variables peuvent être lues et écrites via DDE/OPC (voir chapitre 8) ou via un bus de
terrain (voir chapitre 7).

termfun

0
1…
-1

Détermine la fonction qui doit être exécutée (MD 94 pour PP A, 
voir chapitre 8, ou adresse bus de terrain 225 - écriture). 
Aucune fonction
Exécuter la fonction
Annuler la fonction, correspond à la touche

2. Si nécessaire, appuyer sur la touche programmable [Valeurs] pour modiier les
valeurs de consigne et les tolérances.

3. Exécuter le processus de contrôle +/-.
Les valeurs sont écrites dans la mémoire alibi conformément à la coniguration
(voir le mode d’emploi de l’appareil PR 5500) et/ou imprimées, voir
chapitres 5.4.7, 5.4.9, 5.4.11 et 10.3.
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termstat

0
1, …
-1
-2
-3

Indique l’état de l’exécution (MD 95 pour PP A,
voir chapitre 8, ou adresse bus de terrain 219 - lecture) 
Terminal inactif (idle)
Fonction terminée
Terminal occupé (busy)
Erreur générale
Numéro de texte inconnu (base de données)

Les fonctions obtiennent leurs textes de saisie pour "Ligne 1" (ligne d’aichage
supérieure) et pour "Ligne 2" (ligne d’aichage inférieure) à partir des variables "dsp1" ou
"dsp2".
Si le numéro de texte N * 256 est additionné au numéro de fonction (dans "termfun"),
"dsp1" et "dsp2" du tableau des textes prédéinis sont utilisés.
Le déroulement général entre le maître de communication (PC ou maître bus de terrain)
et l’esclave de communication (appareil) est décrit dans le tableau suivant.

Master Esclave

Après l’initialisation, les variables "termfun"
et "termstat" sont sur 0.
L’appareil est prêt à exécuter une fonction.

Écrit le texte dans les variables "dsp1" et
"dsp2"

Pas d’efet.

Règle l’état "termstat" sur -1 (busy).
La fonction prédéinie (ici : no 2) est exé-
cutée :
- Aiche le texte de "dsp1" sur la ligne 1.
- Aiche le texte de "dsp2" sur la ligne 2

et permet à l’opérateur d’éditer "dsp2"
sur la ligne 2.

L’opérateur appuie sur la touche et
termine ainsi l’édition.

Écrit le numéro de fonction (par ex. 2) dans
"termfun".
Attend que la variable d’état "termstat" soit
> 0.

Écrit une saisie dans "dsp2".
Règle "termstat" sur 1 (OK, la boîte de dia-
logue se ferme).
Attend que "termfun" repasse à "0".

Lit "termstat" = 1
Lit le texte de saisie de "dsp2"

Pas d’efet.

Écrit la fonction "0" dans "termfun". Règle "termstat" sur "0" (Idle) et est ainsi à
nouveau prêt pour une nouvelle fonction.
L’aichage de texte à 2 lignes est à nou-
veau vide.

6.5.3 Fonctions prédéinies
- Fonction d’aichage, voir chapitre 6.5.3.1

- Fonctions de saisie, voir chapitre 6.5.3.2

- Fonctions de messages, voir chapitre 6.5.3.3
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Outre les simples fonctions de terminal, il est possible d’entrer une valeur ou un texte
localement sur l’appareil ou d’éditer des messages par l’intermédiaire de fonctions
prédéinies.
Cette fonction est commandée par le paramètre "Type de fonction" sur "termfun".

6.5.3.1 Fonction d’aichage
PP-A MAX 3000kg d= 1kg

1019++ kgkg
20kg 3000kg

@admin
Texte ligne 1
Texte ligne 2

Fermer

"termfun" = 1 : aichage de texte
Les textes des lignes 1 et 2 sont actualisés en continu. Pour cela, on copie sur la ligne 1 à
partir de la cellule de mémoire "dsp1" et sur la ligne 2 à partir de la cellule de mémoire
"dsp2". La fonction peut être terminée par "termfun" = -1 ou par la touche .
termstat = 2, après avoir cliqué sur la touche programmable [Fermer] ou avoir appuyé sur
la touche .

6.5.3.2 Fonctions de saisie

Le contenu textuel de la cellule de mémoire de "dsp1" est aiché sur la ligne supérieure.
Lors de saisies numériques, le contenu textuel de la cellule de mémoire "dsp2" est aiché
comme unité derrière la valeur.
Les espaces avant le premier caractère et après le dernier caractère sont coupés.

PP-A MAX 3000kg d= 1kg

1019++ kgkg
20kg 3000kg

@admin
Texte ligne 1

Texte ligne 2

OK

ABC..

"termfun" = 2 : saisie de texte
Saisie de texte : "dsp2" est aiché sur la ligne 2 et peut être édité par l’opérateur.
termstat = 1 après avoir cliqué sur la touche programmable [OK].
termstat = 2 après avoir appuyé sur la touche .
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PP-A MAX 3000kg d= 1kg

1019++ kgkg
20kg 3000kg

@admin
Texte ligne 1

254 Texte ligne 2

OK

"termfun" = 3 : saisie d’un nombre du type de données "Integer" (nombre entier)
La valeur de la cellule de mémoire "editint" est aichée sur la ligne 2 et peut être éditée
par l’opérateur.
termstat = 1 après avoir cliqué sur la touche programmable [OK].
termstat = 2 après avoir appuyé sur la touche .

PP-A MAX 3000kg d= 1kg

1019++ kgkg
20kg 3000kg

@admin
Texte ligne 1

25.34 Texte ligne 2

OK

"termfun" = 4 : saisie d’un nombre du type de données "Real" (nombre à virgule
lottante)
La valeur de la cellule de mémoire "editreal" est aichée sur la ligne 2 et peut être éditée
par l’opérateur.
termstat = 1 après avoir cliqué sur la touche programmable [OK].
termstat = 2 après avoir appuyé sur la touche .

PP-A MAX 3000kg d= 1kg

1019++ kgkg
20kg 3000kg

@admin
Texte ligne 1

25 kg

OK

"termfun" = 5 : saisie d’une valeur de poids
La valeur de la cellule de mémoire "editwgt" est aichée dans le format de poids du point
de pesée actif sur la ligne 2 et peut être éditée par l’opérateur.
termstat = 1 après avoir cliqué sur la touche programmable [OK].
termstat = 2 après avoir appuyé sur la touche .

6.5.3.3 Fonctions de messages

Le contenu textuel de la cellule de mémoire de "dsp1" est aiché sur la ligne supérieure.
Les inscriptions des touches programmables sont prédéinies, mais elles peuvent être
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traduites à l’aide du programme PC "PoEdit". La fonction de messages demande à
l’opérateur de répondre en appuyant sur une touche programmable. La réponse apparaît
comme valeur de retour de la fonction de messages dans "termstat" après pression sur
l’une des touches suivantes :

- [OK] = 1

- Exit = 2

termstat = 2, en cas de pression sur la touche ou en cas d’exécution de la
fonction Exit par termfun = -1.

- Softkey2 = 3

- Softkey3 = 4

- Softkey4 = 5

Remarque:

Il faut alors noter que, par ex., "Softkey2" ne désigne pas ici la position de la touche
programmable, mais le nombre de touches programmables disponibles.

Avec "Softkey2", deux touches programmables sont donc aichées, par ex. [OK] et [No].

termstat = 3 après avoir cliqué sur la touche programmable [No].

PP-A MAX 3000kg d= 1kg

1019++ kgkg
20kg 3000kg

@admin
Texte ligne 1

OK

"termfun" = 10
La fonction aiche le texte de la ligne 1.
termstat = 1 après avoir cliqué sur la touche programmable [OK].
termstat = 2 après avoir appuyé sur la touche .

PP-A MAX 3000kg d= 1kg

1019++ kgkg
20kg 3000kg

@admin
Texte ligne 1

OK Annuler

"termfun" = 11
La fonction aiche le texte de la ligne 1.
termstat = 1 après avoir cliqué sur la touche programmable [OK].
termstat = 2 après avoir appuyé sur la touche .
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termstat = 3 après avoir cliqué sur la touche programmable [Annuler].
PP-A MAX 3000kg d= 1kg

1019++ kgkg
20kg 3000kg

@admin
Texte ligne 1

Annuler Réess. Ignorer

"termfun" = 12
La fonction aiche le texte de la ligne 1.
termstat = 2 après avoir appuyé sur la touche .
termstat = 3 après avoir cliqué sur la touche programmable [Annuler].
termstat = 4 après avoir cliqué sur la touche programmable [Réess.]
termstat = 5 après avoir cliqué sur la touche programmable [Ignorer].

PP-A MAX 3000kg d= 1kg

1019++ kgkg
20kg 3000kg

@admin
Texte ligne 1

Oui Non

"termfun" = 13
La fonction aiche le texte de la ligne 1.
termstat = 2 après avoir appuyé sur la touche .
termstat = 3 après avoir cliqué sur la touche programmable [Oui].
termstat = 4 après avoir cliqué sur la touche programmable [Non].

PP-A MAX 3000kg d= 1kg

1019++ kgkg
20kg 3000kg

@admin
Texte ligne 1

Oui Non Annuler

"termfun" = 14
La fonction aiche le texte de la ligne 1.
termstat = 2 après avoir appuyé sur la touche .
termstat = 3 après avoir cliqué sur la touche programmable [Oui].
termstat = 4 après avoir cliqué sur la touche programmable [Non].
termstat = 5 après avoir cliqué sur la touche programmable [Annuler].
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PP-A MAX 3000kg d= 1kg

1019++ kgkg
20kg 3000kg

@admin
Texte ligne 1

Réess. Annuler

"termfun" = 15
La fonction aiche le texte de la ligne 1.
termstat = 2 après avoir appuyé sur la touche .
termstat = 3 après avoir cliqué sur la touche programmable [Réess.]
termstat = 4 après avoir cliqué sur la touche programmable [Annuler].

PP-A MAX 3000kg d= 1kg

1019++ kgkg
20kg 3000kg

@admin
Texte ligne 1

Sk2 Sk3 Sk4

"termfun" = 16
"dsp2" fournit les informations pour les touches programmables.
"dsp2" comprend 20 caractères.

Touche programmable 2
(Sk2)

Touche programmable 3
(Sk3)

Touche programmable 4
(Sk4)

Caractères 1 à 6 Caractères 8 à 13 Caractères 15 à 20

termstat = 2 après avoir appuyé sur la touche .
termstat = 3 après avoir cliqué sur la touche programmable [Sk2].
termstat = 4 après avoir cliqué sur la touche programmable [Sk3].
termstat = 5 après avoir cliqué sur la touche programmable [Sk4].
Saisies cachées
(comme saisie, les caractères sont toutefois représentés par *)

PP-A MAX 3000kg d= 1kg

1019++ kgkg
20kg 3000kg

@admin
Texte ligne 1

********************

OK

ABC..
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"termfun" = 20
"dsp2" est aiché sur la ligne 2 et peut être édité par l’opérateur.
"termfun" = 21
La valeur de la cellule de mémoire "editint" est aichée sur la ligne 2 et peut être éditée
par l’opérateur.
termstat = 1 après avoir cliqué sur la touche programmable [OK].
termstat = 2 après avoir appuyé sur la touche .

6.5.4 Fonctions prédéinies avec textes prédéinis
Avec les fonctions prédéinies décrites dans le chapitre précédent (6.5.3), les textes dans
"dsp1" pour la ligne 1 et dans "dsp2" pour la ligne 2 doivent être transmis via la
communication. Il est également possible d’enregistrer les textes dans la base de
données "Textes prédéinis" de l’appareil et il n’est ainsi plus nécessaire de les
transmettre par la communication. Les textes dans la base de données ont un ID compris
entre 1 et 999 pour adresser les deux textes aichés. Une combinaison de ces numéros et
du numéro de la fonction est envoyée via la communication.
Si l’ID du texte N * 256 est additionné au numéro de fonction (dans "termfun"), "dsp1" et
"dsp2" du tableau de la base de données des textes prédéinis sont utilisés.

Exemple:

Type de fonction 1 (le texte des lignes 1 et 2 est actualisé en permanence) et ID du texte 2
(des textes prédéinis dans la base de données)

"termfun" = type de fonction + ID du texte * 256

"termfun" = 1 + 2 * 256

"termfun" = 513
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7 Interface bus de terrain

7.1 Remarques générales
La coniguration de l’interface s’efectue dans l’appareil sous [Réglages système] - [Bus
de terrain] .
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.
Le protocole et les fonctions du irmware sont décrits dans le mode d’emploi PR 5500.

Explication des termes

Terme/abréviation Description

Maître Maître bus de terrain, le plus souvent un PLC

Esclave Appareil bus de terrain

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

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

7.2 Protocole de balance
7.2.1 Remarques générales

Le protocole et les fonctions du irmware sont décrits dans le mode d’emploi PR 5500.
Les fonctions supplémentaires de cette application sont décrits ci-après.

7.2.2 Numéros de fonction
Les numéros de fonction sont écrits par le maître (SPS) sur MOSI et répliqués dans MISO
par PR 5500.

- Numéros de fonction 24 à 29 : Valeurs limites (lecture/écriture), voir chapitre 7.2.2.1

- Numéros de fonction 31, 34 à 36 : Valeurs ixes (lecture/écriture), voir chapitre 7.2.2.2

- Numéros de fonction 45 à 49 : Fonction de terminal : "dsp1" (lecture/écriture), voir
chapitre 7.2.2.3

- Numéros de fonction 50 à 54 : Fonction de terminal : "dsp2" (lecture/écriture), voir
chapitre 7.2.2.4

- Numéros de fonction 130 à 134 : Message de dialogue 1 (lecture/écriture), voir
chapitre 7.2.2.5

- Numéros de fonction 135 à 139 : Message de dialogue 2 (lecture/écriture), voir
chapitre 7.2.2.6

- Numéros de fonction 141 à 145 : Message de dialogue 3 (lecture/écriture), voir
chapitre 7.2.2.7
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- Numéros de fonction 146 à 150 : Message de dialogue 4 (lecture/écriture), voir
chapitre 7.2.2.8

- Numéros de fonction 151 à 155 : Message de dialogue 5 (lecture/écriture), voir
chapitre 7.2.2.9

- Numéros de fonction 156 à 160 : Message de dialogue 6 (lecture/écriture), voir
chapitre 7.2.2.10

- Numéros de fonction 161 à 165 : Message de dialogue 7 (lecture/écriture), voir
chapitre 7.2.2.11

- Numéros de fonction 166 à 170 : Message de dialogue 8 (lecture/écriture), voir
chapitre 7.2.2.12

- Numéros de fonction 171 à 175 : Message de dialogue 9 (lecture/écriture), voir
chapitre 7.2.2.13

- Numéros de fonction 176 à 180 : Message de dialogue 10 (lecture/écriture), voir
chapitre 7.2.2.14

- Numéros de fonction 190, 191 : Sorties (écriture), voir chapitre 7.2.2.15

- Numéros de fonction 192 à 195 : SPM libre (lecture/écriture), voir chapitre 7.2.2.16

- Numéros de fonction 205 à 207 : Valeurs de rapport (lecture/écriture), voir
chapitre 7.2.2.17

- Numéros de fonction 208 à 210 : Valeurs alibi internes (lecture), voir chapitre 7.2.2.18

- Numéros de fonction 211 à 213 : Valeurs alibi externes (lecture), voir chapitre 7.2.2.19

- Numéros de fonction 214 à 218 : Entrées (lecture), voir chapitre 7.2.2.20

- Numéro de fonction 119 : Terminal (lecture), voir chapitre 7.2.2.21

- Numéros de fonction 220 à 222 : Terminal (lecture/écriture), voir chapitre 7.2.2.22

- Numéro de fonction 224 : Rapport (écriture), voir chapitre 7.2.2.23

- Numéro de fonction 225 : Terminal (écriture), voir chapitre 7.2.2.24

- Numéro de fonction 226 : État alibi (écriture), voir chapitre 7.2.2.25

7.2.2.1 Numéros de fonction 24 à 29 : Données de poids (lecture/écriture)

Numéro de fonction 24 Valeur limite 1 on

Numéro de fonction 25 Valeur limite 1 of

Numéro de fonction 26 Valeur limite 2 on

Numéro de fonction 27 Valeur limite 2 of

Numéro de fonction 28 Valeur limite 3 on

Numéro de fonction 29 Valeur limite 3 of
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7.2.2.2 Numéros de fonction 31, 34 à 36 : Valeurs ixes (lecture/écriture)

Numéro de fonction 31 Valeur ixe pour la tare ixe, voir également SetFixTare, Get-
FixTare.

Numéro de fonction 34 Valeur ixe pour la valeur de consigne avec tolérance négati-
ve

Numéro de fonction 35 Valeur ixe pour la valeur de consigne

Numéro de fonction 36 Valeur ixe pour la valeur de consigne avec tolérance positive

7.2.2.3 Numéros de fonction 45 à 49 : Fonction de terminal : "dsp1" (lecture/écriture)

Numéro de fonction 45 Ligne de texte 1 ; [caractères 1 à 4]

Numéro de fonction 46 Ligne de texte 1 ; [caractères 5 à 8]

Numéro de fonction 47 Ligne de texte 1 ; [caractères 9 à 12]

Numéro de fonction 48 Ligne de texte 1 ; [caractères 13 à 16]

Numéro de fonction 49 Ligne de texte 1 ; [caractères 17 à 20]

7.2.2.4 Numéros de fonction 50 à 54 : Fonction de terminal : "dsp2" (lecture/écriture)

Numéro de fonction 50 Ligne de texte 2 ; [caractères 1 à 4]

Numéro de fonction 51 Ligne de texte 2 ; [caractères 5 à 8]

Numéro de fonction 52 Ligne de texte 2 ; [caractères 9 à 12]

Numéro de fonction 53 Ligne de texte 2 ; [caractères 13 à 16]

Numéro de fonction 54 Ligne de texte 2 ; [caractères 17 à 20]

7.2.2.5 Numéros de fonction 130 à 134 : message de dialogue 1 (lecture/écriture)

Numéro de fonction 130 Texte 1 ; [caractères 1 à 4]

Numéro de fonction 131 Texte 1 ; [caractères 5 à 8]

Numéro de fonction 132 Texte 1 ; [caractères 9 à 12]

Numéro de fonction 133 Texte 1 ; [caractères 13 à 16]

Numéro de fonction 134 Texte 1 ; [caractères 17 à 20]

7.2.2.6 Numéros de fonction 135 à 139 : message de dialogue 2 (lecture/écriture)

Numéro de fonction 135 Texte 2 ; [caractères 1 à 4]

Numéro de fonction 136 Texte 2 ; [caractères 5 à 8]

Numéro de fonction 137 Texte 2 ; [caractères 9 à 12]

Numéro de fonction 138 Texte 2 ; [caractères 13 à 16]

Numéro de fonction 139 Texte 2 ; [caractères 17 à 20]
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7.2.2.7 Numéros de fonction 141 à 145 : message de dialogue 3 (lecture/écriture)

Numéro de fonction 141 Texte 3 ; [caractères 1 à 4]

Numéro de fonction 142 Texte 3 ; [caractères 5 à 8]

Numéro de fonction 143 Texte 3 ; [caractères 9 à 12]

Numéro de fonction 144 Texte 3 ; [caractères 13 à 16]

Numéro de fonction 145 Texte 3 ; [caractères 17 à 20]

7.2.2.8 Numéros de fonction 146 à 150 : message de dialogue 4 (lecture/écriture)

Numéro de fonction 146 Texte 4 ; [caractères 1 à 4]

Numéro de fonction 147 Texte 4 ; [caractères 5 à 8]

Numéro de fonction 148 Texte 4 ; [caractères 9 à 12]

Numéro de fonction 149 Texte 4 ; [caractères 13 à 16]

Numéro de fonction 150 Texte 4 ; [caractères 17 à 20]

7.2.2.9 Numéros de fonction 151 à 155 : message de dialogue 5 (lecture/écriture)

Numéro de fonction 151 Texte 5 ; [caractères 1 à 4]

Numéro de fonction 152 Texte 5 ; [caractères 5 à 8]

Numéro de fonction 153 Texte 5 ; [caractères 9 à 12]

Numéro de fonction 154 Texte 5 ; [caractères 13 à 16]

Numéro de fonction 155 Texte 5 ; [caractères 17 à 20]

7.2.2.10 Numéros de fonction 156 à 160 : message de dialogue 6 (lecture/écriture)

Numéro de fonction 156 Texte 6 ; [caractères 1 à 4]

Numéro de fonction 157 Texte 6 ; [caractères 5 à 8]

Numéro de fonction 158 Texte 6 ; [caractères 9 à 12]

Numéro de fonction 159 Texte 6 ; [caractères 13 à 16]

Numéro de fonction 160 Texte 6 ; [caractères 17 à 20]

7.2.2.11 Numéros de fonction 161 à 165 : message de dialogue 7 (lecture/écriture)

Numéro de fonction 161 Texte 7 ; [caractères 1 à 4]

Numéro de fonction 162 Texte 7 ; [caractères 5 à 8]

Numéro de fonction 163 Texte 7 ; [caractères 9 à 12]

Numéro de fonction 164 Texte 7 ; [caractères 13 à 16]

Numéro de fonction 165 Texte 7 ; [caractères 17 à 20]
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7.2.2.12 Numéros de fonction 166 à 170 : message de dialogue 8 (lecture/écriture)

Numéro de fonction 166 Texte 8 ; [caractères 1 à 4]

Numéro de fonction 167 Texte 8 ; [caractères 5 à 8]

Numéro de fonction 168 Texte 8 ; [caractères 9 à 12]

Numéro de fonction 169 Texte 8 ; [caractères 13 à 16]

Numéro de fonction 170 Texte 8 ; [caractères 17 à 20]

7.2.2.13 Numéros de fonction 171 à 175 : message de dialogue 9 (lecture/écriture)

Numéro de fonction 171 Texte 9 ; [caractères 1 à 4]

Numéro de fonction 172 Texte 9 ; [caractères 5 à 8]

Numéro de fonction 173 Texte 9 ; [caractères 9 à 12]

Numéro de fonction 174 Texte 9 ; [caractères 13 à 16]

Numéro de fonction 175 Texte 9 ; [caractères 17 à 20]

7.2.2.14 Numéros de fonction 176 à 180 : message de dialogue 10 (lecture/écriture)

Numéro de fonction 176 Texte 10 ; [caractères 1 à 4]

Numéro de fonction 177 Texte 10 ; [caractères 5 à 8]

Numéro de fonction 178 Texte 10 ; [caractères 9 à 12]

Numéro de fonction 179 Texte 10 ; [caractères 13 à 16]

Numéro de fonction 180 Texte 10 ; [caractères 17 à 20]

7.2.2.15 Numéros de fonction 190 à 191 : sorties (écriture)

Numéro de fonction 190 Sortie analogique option‑1 ; 0 à 20 000

Numéro de fonction 191 Sortie analogique option‑2 ; 0 à 20 000

7.2.2.16 Numéros de fonction 192 à 195 : SPM libre (lecture/écriture)

Numéro de fonction 192 Premier DWORD, voir chapitre 8

Numéro de fonction 193 Deuxième DWORD, voir chapitre 8

Numéro de fonction 194 Troisième DWORD, voir chapitre 8

Numéro de fonction 195 Quatrième DWORD, voir chapitre 8

Remarque:

Les numéros de fonction se rapportent toujours au point de pesée actuel.
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7.2.2.17 Numéros de fonction 205 à 207 : valeurs de rapport (lecture/écriture)

Numéro de fonction 205 Numéro libre 1 pour impression "Num_1"

Numéro de fonction 206 Numéro libre 2 pour impression "Num_2"

Numéro de fonction 207 Numéro libre 3 pour impression "Num_3"

7.2.2.18 Numéros de fonction 208 à 210 : valeurs alibi internes (lecture)

Numéro de fonction 208 Numéro de séquence alibi

Numéro de fonction 209 Date alibi

Numéro de fonction 210 Heure alibi

7.2.2.19 Numéros de fonction 211 à 213 : valeurs alibi externes (lecture)

Numéro de fonction 211 Poids brut imprimé

Numéro de fonction 212 Poids net imprimé

Numéro de fonction 213 Poids de tare imprimé

7.2.2.20 Numéros de fonction 214 à 218 : entrées (lecture)

Numéro de fonction 214 Entrée analogique Option‑1

Numéro de fonction 215 Entrée analogique Option‑2

Numéro de fonction 216 Entrées numériques Option‑1

Numéro de fonction 217 Entrées numériques Option‑2

Numéro de fonction 218 Entrées numériques internes

7.2.2.21 Numéro de fonction 219 : terminal (lecture)

Registre 219 État du terminal "termstat"
"termstat" est contenu dans la fenêtre de lecture (MISO) oc-
tet 3.
Valeurs pour "termstat", par ex. : D100 pour le point de
pesée A, voir chapitre 8.

7.2.2.22 Numéros de fonction 220 à 222 : terminal (lecture/écriture)

Numéro de fonction 220 Fonction de terminal "editint" : saisie numérique de nombres
entiers pour l’impression

Numéro de fonction 221 Fonction de terminal "editreal" : saisie de nombres à virgule
lottante

Numéro de fonction 222 Fonction de terminal "editwgt" : saisie de la valeur de poids
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7.2.2.23 Numéro de fonction 224 : rapport (écriture)

Numéro de fonction 224 Variable "repofun" : déclencher la commande d’impression à
distance.
Dans la fenêtre d’écriture (MOSI) octets 0 à 3, écrire la valeur
pour "repofun" selon le chapitre 8 (parex. D100 pour le point
de pesée A).

7.2.2.24 Numéro de fonction 225 : terminal (écriture)

Numéro de fonction 225 Variable "termfun" : déclencher la fonction de terminal.
Dans la fenêtre d’écriture (MOSI) octets 0 à 3, écrire la valeur
pour "termfun" selon le chapitre 6.5.

7.2.2.25 Numéro de fonction 226 : état alibi (lecture)

Numéro de fonction 226 La fenêtre de lecture MISO octet 3 contient l’état alibi, voir
chapitre 8.8.

Basic PR 5500/80 7 Interface bus de terrain

FR-78 Minebea Intec



8 SPM

8.1 Remarques générales
La mémoire accessible à l’utilisateur est le SPM (Scratch Pad Memory). Elle contient de
nombreuses données internes qui permettent de lire les poids, les états et les rapports et
d’écrire les données de commande.

- Les données du système sont déinies par le irmware et l’application respective.

- La zone utilisateur libre peut être utilisée librement par ex. par la coniguration des
opérations logiques.

Il est possible d’accéder au tableau SPM via la communication OPC et ModBus et via un
bus de terrain avec interface SPM.
La coniguration E/S permet en outre de copier les diférents bits entre les entrées et
sorties numériques et le SPM.

Remarque:

Si un texte est déini par ex.à partir de l’adresse SPM B401, il doit être déini dans le
serveur OPC à partir de l’adresse SPM B400 pour que le contenu commence vraiment à
B401.

8.2 Types de données élémentaires
Les types de données élémentaires se caractérisent par leur taille de bit et la plage de
valeurs possible.
Toutes les commandes présentant le type de données BOOL sont exécutées avec le lanc
montant.

Type de données Description Plage de valeurs

BOOL bool 0 (FAUX) ou 1 (VRAI)

SINT short integer -128 à 127

INT integer -32768 à 32767

DINT double integer -231 à 231-1

LINT long integer -263 à 263-1

USINT unsigned short integer 0 à 255

UINT unsigned integer 0 à 65535

UDINT unsigned double integer 0 à 232-1

ULINT unsigned long integer 0 à 264-1

REAL real number ±1.18E-38 à 3.4E38 (avec env. 7 di-
gits importants)

LREAL long real number ±1.18E-308 à 3.4E308 (avec
env. 16 digits importants)

TIME time duration 1 ms à ±247 ms
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Type de données Description Plage de valeurs

DATE date (only) 1.1.1900 à 31.12.2099

TIME_OF_DAY time of day (only) 00:00:00.00 à 23:59:59.99

DATE_AND_TIME date and time of day voir DATE et TIME_OF_DAY

STRING variable-long character
string

255 caractères max. (ISO)

WSTRING variable-long wide cha-
racter string

255 caractères max. (Unicode)

OCTET bit-sequence 8 …

WORD bit-sequence 16 …

DWORD bit-sequence 32 …

LWORD bit-sequence 64 …

8.3 Adressage
Le tableau SPM peut être appelé par diférents comptages. Les diférents bits (MX) sont
comptés par l’adressage des bits. Les diférents octets (MB) sont comptés par l’adressage
des octets dans lequel les bits MX0…MX7 sont par ex. identiques à l’octet MB0.
Par ex., les adresses ML20, MD40-41, MW80-83, MB160-167 et MX1280-1343 reçoivent
en conséquence les mêmes données, voir chapitre 8.7.

Paraphe Type de données Exemple d’adresse

%ML LWORD L21

%MD DINT D42 à 43

%MW WORD W84 à 87

%MB OCTET B168 à 175

%MX BOOL (bit) X1344 à 1407

8.4 Données système Pt pesée A

Adresse SPM Type de
données

R/W Poste

X0…X3 BOOL R Entrée numérique interne 1 à 4

X8…11 BOOL R Sortie numérique interne 1 à 4

X16…18 BOOL R Val. limite sortie 1 à 3
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Adresse SPM Type de
données

R/W Poste

B4
X32
X33
X34
X35
X36
X37
X38
X39

OCTET
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R
R
R
R

État de l’indicateur
Erreur CAN
Sup. à max. (VPE = valeur pleine échelle)
Sup. à max + plage encore autor. (OVL)
Inf. à zéro
Zéro ±¼ d
Dans la plage de mise à zéro (ZSR)
Le poids est stable
Poids inf. à zéro ou sup. à max. (VPE = valeur pleine échelle)

B5
X40
X41
X42
X43
X44

OCTET
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R

État du CAN
Signal de mesure négatif (Error 7)
Signal de mesure >36 mV (Error 3)
Erreur de calcul interne, données CAL éventuellement incorrectes
(Error 1)
Tension Sense absente ou trop faible (Error 6)
Pas de communication avec la balance xBPI (Error 9)

B6
X48
X49
X50

OCTET
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R

État de commande
Erreur de commande
Commande active
Signal de panne de courant

B7
X56
X57
X58
X59

X60

OCTET
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

BOOL

R
R
R
R
R

R

État actif
Mode de test actif
Ajustage actif
L’appareil est taré
Uniquement pour Pendeo:
paramètre [Détecter capteur de pesage défect.]
Uniquement pour Pendeo :
fonctionnement avec un capteur de pesage simulé

X64 BOOL R/W Lire/écrire marqueur bit 1

X65 BOOL R/W Lire/écrire marqueur bit 2

X66 BOOL R/W Lire/écrire marqueur bit 3

X72 BOOL R/W Commuter D11 sur Net

X112 BOOL W Mettre l’appareil à zéro

X113 BOOL W Tarer l’appareil

X114 BOOL W Détarer l’appareil

X115 BOOL W Démar. mode test

X116 BOOL W Quitter le mode de test

X117 BOOL W Réinitialiser le signal de panne de courant

X118 BOOL W Déinir la valeur de tare ixe D31 comme tare

X119 BOOL W Appliquer le poids brut dans la mémoire de tare ixe (D31)
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Adresse SPM Type de
données

R/W Poste

X121 BOOL W Réinitialiser l’erreur B19 = 0.

B16 SINT R Exposant
Nombre de points décimaux
Exemple : 1,23 s’aiche
Exposant : 2

B17 SINT R Unité de poids 1 = mg, 2 = g, 3 = kg, 4 = t, 5 = lb, 9 = oz

B18 SINT R Échelon (avec échelons multiples/plusieurs plages = d1 ou e1)

B19 OCTET R Dernière erreur de point de pesée, voir le mode d’emploiPR 5500.

B20 OCTET R Octet supérieur du code produit (0x59)

B21 OCTET R Octet inférieur du code produit (0x00)

B22 OCTET R Valeur supérieure du no de version (1.0)

B23 OCTET R Valeur inférieure du no de version (1.0)

B31 OCTET R État du CAN

D6 UDINT R Numéro de série (numéro de série)

W14 INT R Le compteur augmente à chaque valeur de mesure

D8 DINT R Poids brut actuel

D9 DINT R Poids net actuel

D10 DINT R Poids de tare actuel

D11 DINT R Valeur brute/nette actuelle sélectionnée avec X72

D12 DINT R Valeur brute avec loupe 100 (centi d)

D13 DINT R Valeur de tare avec loupe 100 (centi d)

D14 DINT R Poids max. (VPE = valeur pleine échelle)

D15 DINT R Poids min.

D16 DINT R Rapport : Poids brut

D17 DINT R Rapport : Poids net

D18 DINT R Rapport : Poids de tare

D19 DINT R Rapport : Numéro séquence

B80 OCTET R État alibi, voir le chapitre 8.8.

D21 DINT R Rapport : Date

D22 DINT R Rapport : Heure

D24 DINT R/W Val. limite 1 act.
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Adresse SPM Type de
données

R/W Poste

D25 DINT R/W Val. limite 1 désac.

D26 DINT R/W Val. limite 2 act.

D27 DINT R/W Val. limite 2 désac.

D28 DINT R/W Val. limite 3 act.

D29 DINT R/W Val. limite 3 désac.

D31 DINT R/W Mémoire de tare ixe (X118, X119)

B128
X1024
X1025
X1026
X1027

X1028

OCTET
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

BOOL

R
R
R/W
R/W

R/W

État de l’indicateur 1
L’application est prête.
L’application de pesage ou de contrôle +/- est active.
La fenêtre de dialogue est active.
Déclencher le processus d’impression. Cela correspond à appuyer
sur la touche d’impression.
Impossible de quitter le pesage, le contrôle +/- ou la fonction de
terminal car le verrouillage est actif.

B129
X1033
X1034

X1036

OCTET
BOOL
BOOL

BOOL

R
R

R

État de l’indicateur 2
Le point de pesée a la propriété "W&M".
Le point de pesée est une balance déinie par l’utilisateur ou un
compteur de liquide.
Ce PP est sélectionné et visible sur l’aichage.

B130
X1040
X1041
X1042
X1043

OCTET
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R

État de l’indicateur : états de bargraphe
0 à Tolérance -
Tolérance - à Tolérance +
Tolérance + à Max
hors de la tolérance

D33…37
B132…135
B136…139
B140…143
B144…147
B148…151

DINT
OCTET [20]
OCTET [20]
OCTET [20]
OCTET [20]
OCTET [20]

R/W
R/W
R/W
R/W
R/W

Fonction de terminal "dsp1" (ligne 1)
Partie 1
Partie 2
Partie 3
Partie 4
Partie 5

D38…42
B152…155
B156…159
B160…163
B164…167
B168…171

DINT
OCTET [20]
OCTET [20]
OCTET [20]
OCTET [20]
OCTET [20]

R/W
R/W
R/W
R/W
R/W

Fonction de terminal "dsp2" (ligne 2)
Partie 1
Partie 2
Partie 3
Partie 4
Partie 5
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Adresse SPM Type de
données

R/W Poste

D43…47
B172…175
B176…179
B180…183
B184…187
B188…191

DINT
OCTET [20]
OCTET [20]
OCTET [20]
OCTET [20]
OCTET [20]

R/W
R/W
R/W
R/W
R/W

Texte de dialogue 1
Partie 1
Partie 2
Partie 3
Partie 4
Partie 5

D48…52
B192…195
B196…199
B200…203
B204…207
B208…211

DINT
OCTET [20]
OCTET [20]
OCTET [20]
OCTET [20]
OCTET [20]

R/W
R/W
R/W
R/W
R/W

Texte de dialogue 2
Partie 1
Partie 2
Partie 3
Partie 4
Partie 5

D53…57
B212…215
B216…219
B220…223
B224…227
B228…231

DINT
OCTET [20]
OCTET [20]
OCTET [20]
OCTET [20]
OCTET [20]

R/W
R/W
R/W
R/W
R/W

Texte de dialogue 3
Partie 1
Partie 2
Partie 3
Partie 4
Partie 5

D58…62
B232…235
B236…239
B240…243
B244…247
B248…251

DINT
OCTET [20]
OCTET [20]
OCTET [20]
OCTET [20]
OCTET [20]

R/W
R/W
R/W
R/W
R/W

Texte de dialogue 4
Partie 1
Partie 2
Partie 3
Partie 4
Partie 5

D63…67
B252…255
B256…259
B260…263
B264…267
B268…271

DINT
OCTET [20]
OCTET [20]
OCTET [20]
OCTET [20]
OCTET [20]

R/W
R/W
R/W
R/W
R/W

Texte de dialogue 5
Partie 1
Partie 2
Partie 3
Partie 4
Partie 5

D68…72
B272…275
B276…279
B280…283
B284…287
B288…291

DINT
OCTET [20]
OCTET [20]
OCTET [20]
OCTET [20]
OCTET [20]

R/W
R/W
R/W
R/W
R/W

Texte de dialogue 6
Partie 1
Partie 2
Partie 3
Partie 4
Partie 5

D73…77
B292…295
B296…299
B300…303
B304…307
B308…311

DINT
OCTET [20]
OCTET [20]
OCTET [20]
OCTET [20]
OCTET [20]

R/W
R/W
R/W
R/W
R/W

Texte de dialogue 7
Partie 1
Partie 2
Partie 3
Partie 4
Partie 5
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Adresse SPM Type de
données

R/W Poste

D78…82
B312…315
B316…319
B320…323
B324…327
B328…331

DINT
OCTET [20]
OCTET [20]
OCTET [20]
OCTET [20]
OCTET [20]

R/W
R/W
R/W
R/W
R/W

Texte de dialogue 8
Partie 1
Partie 2
Partie 3
Partie 4
Partie 5

D83…87
B332…335
B336…339
B340…343
B344…347
B348…351

DINT
OCTET [20]
OCTET [20]
OCTET [20]
OCTET [20]
OCTET [20]

R/W
R/W
R/W
R/W
R/W

Texte de dialogue 9
Partie 1
Partie 2
Partie 3
Partie 4
Partie 5

D88…92
B352…355
B356…359
B360…363
B364…367
B368…371

DINT
OCTET [20]
OCTET [20]
OCTET [20]
OCTET [20]
OCTET [20]

R/W
R/W
R/W
R/W
R/W

Texte de dialogue 10
Partie 1
Partie 2
Partie 3
Partie 4
Partie 5

D94 DINT R/W Fonction de terminal : Variable "termfun"
Valeurs pour "termfun" selon chapitre 6.5.

D95 DINT R/W État du terminal : Variable "termstat"
Valeurs pour "termstat" selon chapitre 6.5.

D96 DINT R/W Numéro libre 1 pour impression "Num_1", voir le chapitre 10.3

D97 DINT R/W Numéro libre 2 pour impression "Num_2", voir le chapitre 10.3.

D98 DINT R/W Numéro libre 3 pour impression "Num_3", voir le chapitre 10.3.

D99 DINT R/W Fonction de terminal "editint" : Saisie de nombres entiers

D100 DINT R/W Variable "repofun" :
Valeur > 0 déclenche la commande d’impression à distance pour
l’application actuelle (Pesée ou Contrôle +/-) avec le nombre
d’impressions selon la coniguration.

D101 DINT R Variable "repostat" : Demander l’état d’impression à distance (-1 =
erreur, 0 = OK)
Ou valeur > 0 déclenche la commande d’impression à distance
pour l’application actuelle (Pesée ou Contrôle +/-) avec le nombre
d’impressions = valeur.

D103 DINT R/W Fonction de terminal "editreal" : Saisie de nombres à virgule lot-
tante

D104 DINT R/W Fonction de terminal "editwgt" : Saisie de la valeur de poids

X3472 BOOL R État du tarage pour impression : Balance tarée/non tarée

B440 OCTET [12] R/W Fonction de terminal "edit_wgt_w" : Valeur de poids
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Adresse SPM Type de
données

R/W Poste

D114 DINT R/W Contrôle +/- : Val. cons. min.

D115 DINT R/W Contrôle +/- : Val. cons.

D116 DINT R/W Contrôle +/- : Val. cons. max.

X3748 BOOL R Sortie du poids binaire, Bit 12 (MSB)

X3749 BOOL R Sortie du poids binaire, Bit 11

X3750 BOOL R Sortie du poids binaire, Bit 10

X3751 BOOL R Sortie du poids binaire, Bit 9

X3752 BOOL R Sortie du poids binaire, Bit 8

X3753 BOOL R Sortie du poids binaire, Bit 7

X3754 BOOL R Sortie du poids binaire, Bit 6

X3755 BOOL R Sortie du poids binaire, Bit 5

X3756 BOOL R Sortie du poids binaire, Bit 4

X3757 BOOL R Sortie du poids binaire, Bit 3

X3758 BOOL R Sortie du poids binaire, Bit 2

X3759 BOOL R Sortie du poids binaire, Bit 1 (LSB)

Remarque:

Adresses SPM D124 à D127 assignables librement, voir le chapitre 8.7.

Remarque:

Les variables du système (par ex. : ST_WGT_A) pour la communication via OPC sont décrites dans le mode
d’emploi PR 1792 (chapitres 4 + 5).

8.5 Entrées et sorties numériques et analogiques

Adresse SPM Type de
données

R/W Fonction

D512 DINT R Entrée numérique 1 (Option-1)

D513 DINT R Entrée numérique 2 (Option-2)

D514 DINT R Entrée numérique 3 (interne)

D516 DINT R/W Sortie numérique 1 (Option-1)

D517 DINT R/W Sortie numérique 2 (Option-2)

D518 DINT R/W Sortie numérique 3 (interne)

D520 DINT R Entrée analogique 1 (Option-1)
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Adresse SPM Type de
données

R/W Fonction

D521 DINT R Entrée analogique 2 (Option-2)

D523 DINT R/W Sortie analogique 1 (Option-1)

D524 DINT R/W Sortie analogique 2 (Option-2)

8.6 Modules ModBus-TCP

Adresse SPM Type de
données

R/W Fonction

W1052
X16832 à 16847

UINT
BOOL

R
R

Module d’entrée 1
Entrées numériques 1 à 16

W1053
X16848 à
16863

UINT
BOOL

R
R

Module d’entrée 2
Entrées numériques 1 à 16

W1054
X16864 à
16879

UINT
BOOL

R
R

Module d’entrée 3
Entrées numériques 1 à 16

W1055
X16880 à
16895

UINT
BOOL

R
R

Module d’entrée 4
Entrées numériques 1 à 16

W1056
X16896 à
16903

UINT
BOOL

R
R

Module d’entrée 5
Entrées numériques 1 à 8

W1057
X16912 à 16919

UINT
BOOL

R
R

Module d’entrée 6
Entrées numériques 1 à 8

W1058
X16928 à
16935

UINT
BOOL

R
R

Module d’entrée 7
Entrées numériques 1 à 8

W1059
X16944 à 16951

UINT
BOOL

R
R

Module d’entrée 8
Entrées numériques 1 à 8

W1062
X16992 à
17007

UINT
BOOL

R/W
R/W

Module de sortie 1
Sorties numériques 1 à 16

W1063
X17008 à
17023

UINT
BOOL

R/W
R/W

Module de sortie 2
Sorties numériques 1 à 16

W1064
X17024 à 17039

UINT
BOOL

R/W
R/W

Module de sortie 3
Sorties numériques 1 à 16

W1065
X17040 à
17055

UINT
BOOL

R/W
R/W

Module de sortie 4
Sorties numériques 1 à 16
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Adresse SPM Type de
données

R/W Fonction

W1066
X17056 à 17071

UINT
BOOL

R/W
R/W

Module de sortie 5-0
Sorties numériques 1 à 16

W1067
X17072 à 17087

UINT
BOOL

R/W
R/W

Module de sortie 5-1
Sorties numériques 17 à 32

W1068
X17100 à 17103

UINT
BOOL

R/W
R/W

Module de sortie 5-2
Sorties numériques 33 à 36

W1069
X17104 à 17119

UINT
BOOL

R/W
R/W

Module de sortie 6-0
Sorties numériques 1 à 16

W1070
X17120 à 17135

UINT
BOOL

R/W
R/W

Module de sortie 6-1
Sorties numériques 17 à 32

W1071
X17148 à 17151

UINT
BOOL

R/W
R/W

Module de sortie 6-2
Sorties numériques 33 à 36

W1072
X17152 à 17167

UINT
BOOL

R/W
R/W

Module de sortie 7-0
Sorties numériques 1 à 16

W1073
X17168 à 17183

UINT
BOOL

R/W
R/W

Module de sortie 7-1
Sorties numériques 17 à 32

W1074
X17184 à 17199

UINT
BOOL

R/W
R/W

Module de sortie 7-2
Sorties numériques 33 à 48

W1075
X17212 à 17215

UINT
BOOL

R/W
R/W

Module de sortie 7-3
Sorties numériques 49 à 52

W1076
X17216 à 17231

UINT
BOOL

R/W
R/W

Module de sortie 8-0
Sorties numériques 1 à 16

W1077
X17232 à 17247

UINT
BOOL

R/W
R/W

Module de sortie 8-1
Sorties numériques 17 à 32

W1078
X17248 à 17263

UINT
BOOL

R/W
R/W

Module de sortie 8-2
Sorties numériques 33 à 48

W1079
X17276 à 17279

UINT
BOOL

R/W
R/W

Module de sortie 8-3
Sorties numériques 49 à 52
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8.7 Étendues assignables librement
Point de pesée A

8.8 Etat mémoire alibi

Valeur Fonction

0 pas d’erreur

1 La licence de la mémoire alibi n’a pas été saisie.

4 Aucune donnée de poids valide n’est indiquée, par ex. en cas de surcharge.

5 Les valeurs brutes ou nettes n’étaient pas stables.

6 Certaines données ont été modiiées avant l’enregistrement.

7 Il n’y a pas assez d’anciens enregistrements pour supprimer la mémoire alibi.

8 La mémoire alibi est pleine et [Nettoyer enregistrements] est désactivé.

9 Erreur dans le processus de gestion de la mémoire alibi.

10 Erreur dans la mémoire alibi.

8 SPM Basic PR 5500/80

Minebea Intec FR-89



9 Correction erreur d’Abbe

9.1 Remarques générales
Cette fonction permet d’éliminer les inluences externes reproductibles qui pourraient
avoir un impact sur la précision de pesage (par ex. : éléments du système qui exécutent
les mouvements de basculement).
Le mouvement de basculement est détecté par un capteur d’angle de rotation et transmis
à la balance par un signal analogique (étendues 0 à 10 V, 0 à 20 mA).
Un ajustage doit être efectué sur toute l’étendue du mouvement de basculement pour
détecter l’écart systématique. Pendant l’ajustage, les valeurs analogiques par angle sont
automatiquement écrites avec les valeurs de poids correspondantes dans un tableau de
correction. Le tableau peut contenir jusqu’à 99 valeurs.
Pour travailler avec la fonction "Correction erreur d’Abbe", il est nécessaire de disposer :

- d’une entrée analogique de PR 5500/07 pour la connexion du capteur d’angle de
rotation

- d’une licence valide

Exemple:

Pos. Désignation

1 Alimentation électrique

2 Capteur d’angle de rotation

3 Commande de basculement
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9.2 Exécution de la correction d’erreur d’Abbe

Remarque:

La correction d’erreur d’Abbe peut uniquement être exécutée si l’utilisateur
"Responsable" ou "Administrateur" est connecté.

Fonctions/Applications/Procédures @admin

Pesée
Contrôle +/-
Valeurs limites
Dialogues
Correction erreur d'Abbe
Sortie poids binaire

Correction erreur d'Abbe @admin

Point de pesée
Activé
Nombre de points de calcul
Position de départ (valeur analogique)
Position finale (valeur analogique)

Point de pesée A

99
0
0

Standard Sauveg.

PP-A MAX 3000kg d= 1kg

8++ kgkg
20kg 3000kg

Correction erreur d'Abbe @admin

1
2
3

Point de pesée
Activé
Nombre de points de calcul
Position de départ (valeur analogique)
Position finale (valeur analogique)

Point de pesée A

11
0.000 mA
0.000 mA

Standard Modifier Démarrer Appliquer Sauveg.

1. Sélectionner [Correction erreur d’Abbe] avec le curseur et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Conirmer le point de pesée.
3. Cocher la case ☑ pour activer la correction. L’aichage du poids avec bargraphe

apparaît alors pour faciliter la coniguration.

4. Entrer le nombre de points de calcul à l’aide du clavier (ici : 11).
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PP-A MAX 3000kg d= 1kg

8++ kgkg
20kg 3000kg

Correction erreur d'Abbe @admin

1
2
3

Point de pesée
Activé
Nombre de points de calcul
Position de départ (valeur analogique)
Position finale (valeur analogique)

Point de pesée A

11
2.004 mA
0.000 mA

Standard Modifier Démarrer Appliquer Sauveg.

Remarque:

L’enregistrement des positions doit être efectué avec un récipient vide.

PP-A MAX 3000kg d= 1kg

8++ kgkg
20kg 3000kg

Correction erreur d'Abbe @admin

1
2
3

Point de pesée
Activé
Nombre de points de calcul
Position de départ (valeur analogique)
Position finale (valeur analogique)

Point de pesée A

11
2.000 mA

18.035 mA

Standard Modifier Démarrer Appliquer Sauveg.

Correction erreur d'Abbe @admin

Point de pesée
Activé
Nombre de points de calcul
Position de départ (valeur analogique)
Position finale (valeur analogique)

Point de pesée A

11
2.004 mA

18.035 mA

Standard Modifier Démarrer Appliquer Sauveg.

5. Mettre le récipient dans la position de départ (inclinaison de basculement max. d’un
côté).

6. Appuyer sur la touche programmable [Appliquer] pour enregistrer la position de
départ.

7. Mettre le récipient dans la position inale (inclinaison de basculement max. de l’autre
côté).

8. Appuyer sur la touche programmable [Appliquer] pour enregistrer la position inale.

9. Remettre le récipient dans la position de départ.
10. Appuyer sur la touche programmable [Démarrer] pour lancer l’ajustage.
11. Déplacer ensuite le récipient dans la position inale assez lentement pour que

l’aichage de stabilité reste toujours activé et pour pouvoir enregistrer les valeurs de
poids. Si nécessaire, réduire le temps de mesure ou régler le iltre numérique.
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Remarque:

Les positions de départ et inale peuvent aussi être entrées manuellement si elles
sont connues.

Si le processus d’ajustage a été interrompu ou si toutes les valeurs n’ont pas été
initialisées ou enregistrées dans le tableau car la stabilité n’a pas été atteinte, un
message s’aiche brièvement.

Correction erreur d'Abbe @admin
1
2
3

ID 1
ID 2
ID 3
ID 4
ID 5
ID 6
ID 7
ID 8
ID 9
ID 10
ID 11
ID 12

3 kg
37 kg
70 kg

103 kg
0 kg

137 kg
170 kg
203 kg
237 kg
270 kg

0 kg
0 kg

Sauveg.

Correction erreur d'Abbe @admin

1
2
3

ID 1
ID 2
ID 3
ID 4
ID 5
ID 6
ID 7
ID 8
ID 9
ID 10
ID 11
ID 12

3 kg
37 kg
70 kg

103 kg
0 kg

137 kg
170 kg
203 kg
237 kg
270 kg

0 kg
0 kg

Sauveg.

??
Certaines valeurs ne sont pas initialisées.

La correction d’erreur d’Abbe est uniquement
appliquée avec des poids initialisés.

Oui

ou

12. Si nécessaire, appuyer sur la touche programmable [Suppr.] pour supprimer le
tableau de correction.

13. Appuyer sur la touche programmable [Modiier] pour modiier les valeurs
appropriées de manière plausible.

Le tableau de correction apparaît.

14. Sélectionner les valeurs appropriées, les modiier de manière plausible avec le clavier
et conirmer.

15. Pour inir, appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les
réglages.

Si nécessaire, une fenêtre d’invite apparaît.

16. Appuyer sur la touche programmable [Oui].
17. Pour inir, appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les

réglages.

18. Appuyer sur la touche / pour quitter le menu.
Une fenêtre d’invite apparaît.
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Correction erreur d'Abbe @admin

Point de pesée
Activé
Nombre de points de calcul
Position de départ (valeur analogique)
Position finale (valeur analogique)

Point de pesée A

11
2.004 mA

18.035 mA

Standard Modifier Démarrer Appliquer Sauveg.

??
Sauvegarder la configuration ?

Oui Non Poursuivre

Remarque:

Si le champ angulaire autorisé du capteur d’angle de rotation est dépassé, plus
aucune correction n’est efectuée. Seules les valeurs de poids mesurées sont encore
aichées.

PP-A MAX 3000kg d= 1kg
Min 20kg

322
NETNET

++
20kg 3000kg

Point de pesée unique @admin

Brut
Net
Tare

A
A
A

322 kg
322 kg

0 kg

Tarer

19. Appuyer sur la touche programmable [Oui] pour enregistrer les réglages.

20. Dans le menu application, sélectionner par ex. [Pesée] avec le curseur et conirmer.
21. Exécuter le pesage.

Le poids est aiché sans unité de masse et avec une icône d’alerte, ce qui signiie
que la correction d’erreur d’Abbe a été exécutée pour ce pesage.
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10 Impressions

10.1 Remarques générales
Les impressions suivantes sont possibles dans un PR 5500 avec l’application Basic :

- Données de coniguration de l’appareil, voir le mode d’emploi du PR 5500

- Données de coniguration Basic, voir chapitre 10.2

- Tickets et étiquettes NLE (NiceLabelExpress), voir chapitre 10.3.2. 10.3.3

- Tickets, voir chapitre 10.3

10.2 Données de coniguration Basic
Il est possible d’imprimer la coniguration Basic. Les données de coniguration sont
imprimées sur l’imprimante conigurée dans le menu système [Réglages système] -
[Appareils connect.] sous "Appareils généraux" (voir le mode d’emploi du PR 5500).
La largeur d’impression est prévue pour 39 caractères par ligne. Il est donc également
possible d’utiliser une imprimante de tickets. Lors de l’impression de la première ligne, on
vériie s’il est possible d’imprimer. Si l’imprimante tombe en panne lors de l’impression,
une période de contrôle d’env. 3 s s’écoule pour chaque ligne d’impression.
L’impression ne peut pas être modiiée avec "NiceLabelExpress". L’impression
correspond à l’état actuel des données.

Configuration @admin

Entrées et sorties
Fonctions/Applications/Procédures
Impression
Bases de données
Afficher points de pesée

Imprimer

10.3 Tickets
10.3.1 Remarques générales

La coniguration des tickets s’efectue dans le menu [Coniguration] - [Imprimer] -
[Format impr. x] , voir chapitre 5.4.11.
L’application doit être démarrée pour pouvoir déclencher une impression.
Une impression peut être déclenchée par les signaux suivants :

- Appuyer sur la touche ou

- Activer l’entrée numérique

- Signal via bus de terrain (repofun)

- Signal via DDE/OPC (repofun)

Appuyer sur la touche programmable [Imprimer] ou sur la touche pour
imprimer la coniguration.
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Si la valeur pondérale ne se trouve pas dans une étendue autorisée (applicable
principalement aux appareils utilisés en métrologie légale), il n’y a pas d’impression. Si la
valeur pondérale est autorisée, le ticket est imprimé selon la coniguration.
Les données d’impression peuvent également être lues via la communication DDE/OPC
ou la communication bus de terrain. Pour de plus amples informations, voir les chapitres
correspondants.

10.3.2 Tickets et étiquettes sans NLE (NiceLabelExpress)

Exemple:

Client                                    HBB

Numéro de commande                   23456789

Numéro de séquence                          6

Date                               2012-10-22

Heure                                16:23:54

Brut                         A     <2516.7 g>

Net                          A     <2516.7 g>

Tare                         A        <0.0 g>

10.3.3 Tickets et étiquettes avec NLE (NiceLabelExpress)
Les tickets peuvent être imprimés directement ou via NLE. Noms des ichiers NLE :

- pour la pesée : "WGT.LBL"

- pour le contrôle +/- : "CHECK.LBL"

Pour créer un ticket personnalisé, le programme "NiceLabelExpress" est nécessaire. Avec
ces tickets, tous les contenus variables (par ex. poids) et textes ixes (parex. "Numéro
séquence") sont envoyés au ticket par le biais de variables. Dans de nombreux cas,
l’utilisateur peut également créer ses propres adaptations linguistiques pour NLE avec
"PoEdit". Il est alors nécessaire d’appeler "NiceLabelExpress". Pour "NiceLabelExpress",
une structure ixe de variables de l’application est mise à disposition.
Si un ichier NLE a été chargé dans l’appareil, il est toujours imprimé via NiceLabelExpress
si "Utiliser NLE" a été activé.

Variable
pour NLE

Formats de
données

Description
Contenu du paramètre Pesée Contrôle

+/-

dates STR10 Date ✘ ✘

time STR10 Heure ✘ ✘

seqnum DINT Numéro de séquence ✘ ✘

wp_id STR2 Point de pesée "A" ✘ ✘

gross WEIGHT Poids brut ✘ ✘

net WEIGHT Poids net ✘ ✘

tare WEIGHT Poids de tare ✘ ✘

actual WEIGHT Si taré : net, sinon brut ✘ ✘
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Variable
pour NLE

Formats de
données

Description
Contenu du paramètre Pesée Contrôle

+/-

mode STR20 Texte tgross ou tnet, en fonc-
tion de actual

✘ ✘

scale STR20 Nom d’identiication de
l’appareil

✘ ✘

text1 à 10 STR20 Texte libre via la communica-
tion ou la fonction de termi-
nal

✘ ✘

editstr STR20 Texte à éditer via la commu-
nication ou la fonction de ter-
minal

✘ ✘

editint DINT Nombre entier à éditer via la
communication ou la fonction
de terminal

✘ ✘

editreal REAL Nombre à virgule lottante à
éditer via la communication
ou la fonction de terminal

✘ ✘

editwgt WEIGHT Poids à éditer via la commu-
nication ou la fonction de ter-
minal

✘ ✘

wp_id STR1 ID balance ✘ ✘

term STR20 Nom de terminal ✘ ✘

IdGrp STR21 Base de données application :
Champ Nom de clé, par ex. :
Nom du client

✘ ✘

Id1 STR21 Base de données application :
Nom du champ 1,
parex. : Lieu de livraison

✘ ✘

Id2 STR21 Base de données application :
Nom du champ 2,
parex. : Code postal

✘ ✘

Id3 STR21 Base de données application :
Nom du champ 3,
parex. : Ville

✘ ✘

Id4 STR21 Base de données application :
Nom du champ 4,
parex. : Rue

✘ ✘

Id5 STR21 Base de données application :
Nom du champ 5,
parex. : Téléphone

✘ ✘

Id6 STR21 Base de données application :
Nom du champ 6,
parex. : Télécopie

✘ ✘
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Variable
pour NLE

Formats de
données

Description
Contenu du paramètre Pesée Contrôle

+/-

num1 DINT Numéro libre à déinir via la
communication

✘ ✘

num2 DINT Numéro libre à déinir via la
communication

✘ ✘

num3 DINT Numéro libre à déinir via la
communication

✘ ✘

setpmin REAL Contrôle +/- : Valeur de con-
signe min.

✘

setp REAL Contrôle +/- : Valeur de con-
signe

✘

setpmax REAL Contrôle +/- : Valeur de con-
signe max.

✘

tterm STR20 Texte d’invite Nom de termi-
nal

✘ ✘

thead STR30 Texte d’invite pour impressi-
on

✘ ✘

tseq STR20 Texte d’invite Numéro de sé-
quence

✘ ✘

tdate STR20 Texte d’invite Date ✘ ✘

ttime STR20 Texte d’invite Heure ✘ ✘

tgross STR20 Texte d’invite Brut ✘ ✘

tnet STR20 Texte d’invite Net ✘ ✘

ttare STR20 Texte d’invite Tare ✘ ✘

twp STR20 Texte d’invite ID balance ✘ ✘

tmode STR20 Texte d’invite Texte tgross ou
tnet, en fonction de actual

✘ ✘

ttext1 à 10 STR20 Texte d’invite Texte libre 1 à
10

✘ ✘

tnum1 STR20 Texte d’invite Numéro libre 1 ✘ ✘

tnum2 STR20 Texte d’invite Numéro libre 2 ✘ ✘

tnum3 STR20 Texte d’invite Numéro libre 3 ✘ ✘

tactual STR20 Texte d’invite actual ✘ ✘

twgt STR20 Texte d’invite pour le poids à
éditer

✘ ✘

twgtA STR20 Texte d’invite pour le poids à
éditer PP A

✘ ✘
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Variable
pour NLE

Formats de
données

Description
Contenu du paramètre Pesée Contrôle

+/-

tstr STR20 Texte d’invite pour le texte à
éditer

✘ ✘

tint STR20 Texte d’invite pour le nombre
entier à éditer

✘ ✘

treal STR20 Texte d’invite pour le nombre
à virgule lottante à éditer

✘ ✘
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