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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 "Batch".
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 Batch se compose des éléments suivants :

- Appareil de base Maxxis 4 avec logiciel "BIOS", "Firmware" et application "Batch", y
compris licences

- Licence pour dosage E9 (PR 5500/93)

- CD-ROM contenant les manuels au format PDF

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

- BIOS

- Firmware

- Application "Batch"

Les cartes bus de terrain PR 1721/6x ou PR 1721/7x sont prises en charge, voir
chapitre 2.2.3.

2.2.2 Accessoires (non fournis)

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

- Logiciel (licence) :

- PR 1792/13 serveur OPC communication avec licence PR 5500/92

- Outil de programmation PR 1750/60

- Balances :

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

Remarque:

Les fonctions suivantes de la balance ne sont pas prises en charge :

- Mémoire alibi
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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

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)
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Produit Description Position

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)

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 "Batch"
L’application Batch sert à doser les recettes complexes.

- Gestion des utilisateurs avec 3 niveaux hiérarchiques, connexion avec mot de passe
(voir le mode d’emploi du PR 5500).

- N’importe quelle recette peut être démarrée à distance via les entrées numériques et
la communication.

- Les recettes peuvent être exécutées "à l’inini".

- Les recettes peuvent contenir d’innombrables matières et lignes.

- En cas de dosage manuel, les lignes d’une recette peuvent être traitées de manière
facultative ou séquentielle (ordre déini).

- Il existe 19 types de matières diférents.

- Certains types de matières sont déinis pour les signaux de commande de processus.

- Des signaux analogiques peuvent être émis et lus.

- Une production peut être basée sur une commande, une recette ou une matière.

- Une commande est en cours de traitement.

- Les commandes concernant des recettes manuelles peuvent être interrompues
pendant le traitement.
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- Il est possible d’opter pour des imprimantes séparées pour les tickets (40 caractères
par ligne) et les rapports (imprimante par ligne).

- Tickets :

- Par ligne de recette pour les recettes manuelles (activable).

- Si le traitement de la recette est terminé (activable).

- Les recettes peuvent être démarrées à distance.

- Les tickets et les rapports de dosage peuvent être conigurés par ligne ou de manière
libre avec NLE (Nice Label Express).

- L’impression du rapport de dosage long se déroule en arrière-plan.

- Rapport de production avec quantités produites sur la base de la recette.

- Rapport de consommation avec quantités consommées sur la base de la matière.

- Bases de données pour matières, recettes et commandes (avec protection en écriture
pour accès externe).

- Les bases de données internes sont masquées (hidden).

- Raccordement PC via serveur OPC en option (exportation des rapports).

- Une simulation (activable) contrôle la recette avant la production.

- Une fois la tolérance dépassée (ou non atteinte par manque de matière), la recette
peut être recalculée pour restaurer le comportement souhaité des matières.

- Les tolérances sont déinies en % de matière. Les valeurs sont enregistrées dans la
recette, où elles peuvent toutefois être écrasées.

- Entrées et sorties numériques et analogiques conigurables.
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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,
capteur de pesage désactivé)

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.
La coniguration s’efectue dans le menu application [Coniguration] -
[Format d’impression] - […].

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 (pas encore implémenté pour
cette application).

Sans fonction

Mêmes fonctions que la touche d’indication .

Touches alphanumériques

Batch PR 5500/83 3 Commande

FR-16 Minebea Intec



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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— Démarrer une commande Voir chapitre 4.1.1.
— Démarrer recette Voir chapitre 4.1.2.
— Doser une matière individuelle Voir chapitre 4.1.3.
— Démarrage à distance via entrées

numériques
Voir chapitre 4.1.4.

— Démarrage à distance via
communication

Voir chapitre 4.1.5.

— Démar. commande Produire la commande sélectionnée.

— Commande Sélectionner commande.
— Recette/Matière Recette/Matière s’aiche ou peut être

sélectionnée pour la nouvelle commande.
— Val. cons. La valeur de consigne Recette/Matière peut

être modiiée.
— Démar. Démarrer la production.
— Nouv Créer une commande, voir chapitre 4.3.1.
— Suppr. Supprimer commande.
— Impr.

— Impr. données de commande
"Nom commande"

— Impr. liste toutes commandes
— Impr. données toutes

commandes
— Impr. dernier ticket ligne
— Impr. dernier ticket commande
— Impr. dernier rapport dosage

— Démar. recette Produire recette sélectionnée.

— Recette Sélectionner recette.
— Val. cons. La valeur de consigne Recette peut être

modiiée.
— Réess. Saisie : 1 à 998 fois

Remarque:
Avec 999, la recette est déinie sur "à l’inini".

— Démar. Démarrer la production.

4 Structure du menu application

4.1 Production
Production

4.1.1 Démarrer une commande
Production

Démar. commande

4.1.2 Démarrer une recette
Production

Démar. recette
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— Commande Passer au menu [Démar. commande].
— Impr. Créer un nouveau produit dans la base de

données.
— Impr. données de recette "Nom

recette"
— Impr. liste toutes recettes
— Impr. données toutes recettes
— Impr. dernier ticket ligne
— Impr. dernier ticket recette
— Impr. dernier rapport dosage

— Doser matière individuelle Produire matière sélectionnée.

— Matière Sélectionner matière.
— Val. cons. La valeur de consigne Matière peut être

modiiée.
— Démar. Démarrer la production.
— Impr.

— Impr. données de matière
"Nom matière"

— Impr. liste toutes matières
— Impr. données toutes matières
— Impr. dernier ticket ligne
— Impr. dernier ticket commande
— Impr. dernier rapport dosage

— Démar. à distance via entrées num. Démar. production via entrées num. Cette
fonction doit être activée au préalable dans
[Coniguration] - [Paramètres].

— Adresse SPM %MX Voir tableau SPM au chapitre 12.
— Bit prêt L’entrée correspondante (lanc montant)

démarre ensuite la recette afectée. Cocher la
case ☑ pour activer cette fonction.

— Nom recette Sélectionner recette.
— Val. cons. Valeur de consigne Recette
— Démar. Démarrer la production.
— SPM- Adresse SPM précédente
— SPM+ Adresse SPM suivante

— Démar. à distance via
communication

Démar. production via communication avec
adresses SPM.

4.1.3 Doser matière individuelle
Production

Doser matière individuelle

4.1.4 Démarrage à distance via entrées numériques
Production

Démar. à distance via entrées num.

4.1.5 Démarrage à distance via communication
Production
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— Imprimer le dernier ticket de ligne
— Imprimer le dernier ticket de

commande
— Imprimer le dernier rapport de

dosage

— Créer/éditer une commande voir chapitre 4.3.1
— Créer/éditer une recette voir chapitre 4.3.2
— Créer/éditer une matière voir chapitre 4.3.3

— Créer/éditer commande Possible uniquement si des matières et au
moins une recette ont été créés préalablement.

— Nouv Créer commande.
— Nom commande Saisie de 18 caractères alphanumériques max.
— Nom produit Saisie de 18 caractères alphanumériques max.

Si sélectionné dans [Coniguration] -
[Paramètre].

— Nom recette Sélectionner recette.
— Val. cons. Val. cons. recette/matière
— Réess. Saisie : 1 à 998 fois

Remarque:
Avec 999, la recette est déinie sur "à l’inini".

— Question sur la commande Saisie de 18 caractères alphanumériques max.
Si sélectionné dans [Coniguration] -
[Paramètre].

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

— Nom matière Sélectionner matière.
— Sauveg. Les saisies sont enregistrées.

— Démar. Démarrage direct de la commande
— Suppr. Supprimer commande.
— Impr.

— Impr. données de commande
"Nom commande"

— Impr. liste toutes commandes
— Impr. données toutes

commandes
— Impr. dernier ticket ligne
— Impr. dernier ticket commande

4.2 Imprimer tickets et rapports
Imprimer tickets et rapports

4.3 Bases de données
Bases de données

4.3.1 Créer/éditer commande
Bases données

Créer/éditer commande
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— Impr. dernier rapport dosage

— Créer/éditer recette

Remarque:
Lors de la première création d’une recette,
l’en-tête de la recette peut être directement
saisi et enregistré. Ensuite seulement, la
touche programmable [Nouv] doit être
pressée pour chaque nouvelle création de
recette.

— Nouv Créer une recette, les paramètres dépendent du
type de recette.

— Nom recette Saisie de 18 caractères alphanumériques max.
— Type Sélection : automatique, séquentiel, facultatif
— Créer processus nettoyage Seulement si "automatique" a été sélectionné.
— Bit activation Seulement si "automatique" a été sélectionné.
— Bit actif Seulement si "automatique" a été sélectionné.
— Recalcul Seulement si "séquentiel" ou "facultatif" a été

sélectionné.
— Standard Les réglages sont réinitialisés sur les réglages

d’usine.
— Sauveg. Les saisies de l’en-tête de recette sont

enregistrées. La recette peut ensuite être
éditée.

— Ligne N° de ligne de recette successif dans la recette
— Section Uniquement pour "automatique", en mode

manuel toujours "1".
— Nom matière Sélectionner matière
— Val. cons. Valeur de consigne matière
— Tolérance +/Tolérance - Tolérance au-dessus/en-dessous de la valeur

de consigne en %
— Ajouter au total de la recette Cocher la case ☑ pour ajouter les diférentes

valeurs de consigne au total de la recette.
— Relatif Cocher la case ☑ pour relativiser (convertir) les

valeurs de consigne.
— Ajouter Ajouter une ligne de recette pour ajouter la

matière suivante.
— Matière Créer nouvelle matière.
— Suppr. Supprimer ligne de recette.
— Ligne-/Ligne+ Accéder à la ligne de recette précédente/

suivante.
— Éditer Éditer la recette, voir les paramètres dans

l’option de menu [Nouv].
— Démar. Démarrage direct de la recette
— Suppr. Supprimer recette.

4.3.2 Créer/éditer recette
Bases données

Créer/éditer recette
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— Impr.
— Impr. données de recette "Nom

recette"
— Impr. liste toutes recettes
— Impr. données toutes recettes
— Impr. dernier ticket ligne
— Impr. dernier ticket recette
— Impr. dernier rapport dosage

— Créer/éditer matière

Remarque:
Lors de la première création d’une recette,
l’en-tête de la recette peut être directement
saisi et enregistré. Ensuite seulement, la
touche programmable [Nouv] doit être
pressée pour chaque nouvelle création de
recette.

— Nouv Créer une matière, les paramètres dépendent
du type de matière.

— Nom matière Saisie de 18 caractères alphanumériques max.
— Type Sélection :

Aucune fonction ; Remplissage net ;
Remplissage net ; Retrait net ; Remplissage
brut ; Retrait brut ; Vider ; Enregistrer ;
Remplissage manuel ; Remplissage manuel
sans vérif. ; Horloge ; Arrêt ; Attendre SPM ;
Déinir SPM ; Réinitialiser SPM ; Attendre +
réinitialiser ; Sortie analog. ; Entrée analog. ;
Dialogue ; Attendre valeur d’entrée analog.
Si sélectionné dans [Coniguration] -
[Paramètre].

— Nom balance Pt pesée A
— Pt décl. préal. Point de commutation de Gross. à Fin

Saisie : Valeur de poids ; appliquer l’unité de
l’ajustage.

— Fin écoul. Point de coupure avant atteinte val. cons.
Saisie : Valeur de poids ; appliquer l’unité de
l’ajustage.

— Flux produits Surveillance du lux de produits
— Mode redémar. Comportement en cas de dépassement de

tolérance, nouveau dosage
Sélection : Mode 0 à 4

— Tolérance +/Tolérance - Tolérance au-dessus/en-dessous de la valeur
de consigne en %

— Tps attente

4.3.3 Créer/éditer matière
Bases données

Créer/éditer matière
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Temps de stabilisation avant la détermination
du poids

— Bit activation Manuel : Adresse d’entrée pour "terminé"
— Bit actif Automatique : Adresse d’entrée pour la

validation du dosage
— Tps attente Temps de stabilisation avant la détermination

du poids
— Vériier noms Uniquement valable pour les matières

"Enregistrer" et "Dialogue".
Cocher la case ☑ pour activer la fonction.

— Type données dialogue Sélection :
Aucun dialogue, Message uniq., Texte, Nombre
entier, Nombre décimal, Poids, Oui/Non, Nouv
val. cons.

— Sortie adresse SMP %MW Uniquement pour sortie analog.
— Entrée adresse SPM %MW Uniquement pour entrée analog./Attendre

analog. act.
— Unité val. cons. Uniquement pour entrée/sortie

analog./Attendre analog. act.
— Points décimaux Uniquement pour Attendre analog. act.
— Val. cons. 0/4 mA, 20 mA Uniquement pour entrée/sortie

analog./Attendre analog. act.
— Limitation temps Uniquement pour Dialogue.
— Durée Uniquement pour Attendre analog. act.
— Tolérance +/Tolérance - Uniquement pour Attendre analog. act.
— Standard Les réglages sont réinitialisés sur les réglages

d’usine.
— Sauveg. Les saisies sont enregistrées.

— Démar. Doser matière.
— Suppr. Supprimer matière.
— Impr.

— Impr. données de matière
"Nom matière"

— Impr. liste toutes matières
— Impr. données toutes matières
— Impr. dernier ticket ligne
— Impr. dernier ticket commande
— Impr. dernier rapport dosage

— Déinir no séquence ? (1) Voir chapitre 4.4.1
— Rapport de production Voir chapitre 4.4.2
— Rapport de consommation Voir chapitre 4.4.3
— Supprimer rapports de base de

données ? (10)
Voir chapitre 4.4.4

— Supprimer mémoire d’imprimante ?
(20)

Voir chapitre 4.4.5

4.4 Gestion de l’application
Gestion de l’application
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— Déinir no séquence ? (1) Saisie : 1…999999

— Rapport production Les matières produites d’une recette sont
totalisées et aichées.

— Recette Sélectionner recette
— Production La quantité est seulement aichée.
— Suppr. La quantité produite de la recette sélectionnée

est supprimée.
— Toutes La quantité produite de toutes les recettes est

supprimée.
— Impr. La quantité produite de toutes les recettes est

imprimée dans un rapport.

— Rapport consommation Les matières consommées sont totalisées et
aichées.

— Matière Sélectionner matière
— Consommation La quantité est seulement aichée.
— Suppr. La quantité aichée est supprimée.
— Toutes La quantité consommée de toutes les matières

est supprimée.
— Impr. La quantité consommée de toutes les matières

est imprimée dans un rapport.

— Suppr. rapports base données ? (10) Condition :
Cocher la case ☑ pour activer "Écrire rapport
dans base données" dans [Coniguration] -
[Paramètres].
Le nombre d’enregistrements apparaît entre
parenthèses.
La suppression intervient après une alerte de
sécurité.

— Suppr. mémoire impr. ? (20) Condition :

4.4.1 Déinir no séquence ? (1)
Gestion application

4.4.2 Rapport production
Gestion application

Rapport production

4.4.3 Rapport consommation
Gestion application

Rapport consommation

4.4.4 Supprimer rapports de base de données ? (10)
Gestion application

4.4.5 Supprimer mémoire d’imprimante ? (20)
Gestion application
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Le nombre d’enregistrements apparaît entre
parenthèses.
La suppression intervient après une alerte de
sécurité.

— Entrées Voir chapitre 4.5.1.
— Sorties Voir chapitre 4.5.2.
— ModBus-TCP Master Voir chapitre 4.5.3.
— Valeurs limites Voir chapitre 4.5.4.
— Paramètres Voir chapitre 4.5.5
— Format d’impression Voir chapitre 4.5.6.
— Simulation* Voir chapitre 4.5.7.
— Imprimer Voir chapitre 4.5.8.

— Entrées Assignation de fonction pour les cartes d’entrée
installées.

— Option Sélection : Option‑1, Option‑2, Interne, si
nécessaire Terminal de commande

— Type Uniquement aichage
— Autres lignes Selon le type d’entrée
— 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.

— Sorties Assignation de fonction pour les cartes de
sortie installées.

— Option Sélection : Option‑1, Option‑2, Interne, si
nécessaire Terminal de commande

— Type Uniquement aichage
— Autres lignes Selon le type de sortie
— Standard Les réglages sont réinitialisés sur les réglages

d’usine.
— Sortie- Passer à la sortie précédente.
— Sortie+ Passer à la sortie suivante.

4.5 Coniguration
Coniguration

* Possible uniquement si la licence de dosage est activée et que le paramètre "Réglages
désactivés" n’est pas activé.

4.5.1 Entrées
Coniguration

Entrées

4.5.2 Sorties
Coniguration

Sorties
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— Sauvegarder Les réglages sont enregistrés.

— ModBus-TCP Master

— Err. communication Sélection : Ignorer message, 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 12.
— 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.

— Valeurs limites Déinir des points de déclenchement et
d’enclenchement.

— Balance Point de pesée A
— Val. limite 1 à 2 On Saisir 0 à Max (charge maximale) ;

appliquer l’unité de l’ajustage.
— Val. limite 1 à 2 Of Saisir 0 à Max (charge maximale) ;

appliquer l’unité de l’ajustage.
— Standard Les réglages sont réinitialisés sur les réglages

d’usine.
— Sauvegarder Les réglages sont enregistrés.

— Paramètres Déinir les paramètres pour les applications.

— Identiication balance Saisie de 18 caractères alphanumériques max.
— Démar. commandes Cocher la case ☑ pour activer ce type de

production.
— Démar. recettes Cocher la case ☑ pour activer ce type de

production.
La sélection peut porter uniquement sur des
recettes déjà créées.

— Démar. matières

4.5.3 ModBus-TCP Master
Coniguration

ModBus-TCP Master

4.5.4 Valeurs limites
Coniguration

Valeurs limites

4.5.5 Paramètres
Coniguration

Paramètres

4 Structure du menu application Batch PR 5500/83

Minebea Intec FR-29



Cocher la case ☑ pour activer ce type de
production. Il est possible de doser une matière
individuelle.

— Démarrage à distance via entrées
num.

Cocher la case ☑ pour démarrer jusqu’à
8 recettes via des entrées numériques.

— Nom produit Cocher la case ☑ pour demander le nom lors de
la création de la commande et, si cela est
coniguré, l’imprimer sur des tickets.

— Commentaire ixe Le texte est enregistré directement dans les
tickets.
Saisie de 18 caractères alphanumériques max.

— Question sur la commande Saisie de 18 caractères alphanumériques max.
— Question sur la matière Saisie de 18 caractères alphanumériques max.
— Recalcul Sélectionner des droits pour le nouveau calcul

d’une recette :
Hors service, Opérateur, Responsable,
Administrateur

— Identiication Sélectionner le format du nom de commande,
de recette et de matière :
Texte, numérique

— Vériier la recette Cocher la case ☑ pour simuler la recette avec la
consigne de recette indiquée.

— Ticket ligne Des tickets sont imprimées pour chaque ligne
de la commande si une matière a été
transportée.
Sélection : 0, 1 à 10 fois

— Ticket de commande Des tickets sont imprimés une fois chaque
commande terminée.
Sélection : 0, 1 à 10 fois

— Rapport dosage Un rapport de synthèse peut être imprimé à la
in d’une recette.
Ce rapport peut être détaillé ou minimal (une
seule ligne).
Sélection : 0, 1 à 10 fois

— Rapport long Cocher la case ☑ pour imprimer un rapport de
dosage détaillé.

— Impr. tickets Sélection : Aucune impr., Impr., Impr. 1, Impr. 2
— Imprimante de rapports Sélection : Aucune impr., Impr., Impr. 1, Impr. 2
— Écrire le rapport dans base données Cocher la case ☑ pour écrire un rapport dans la

base de données après chaque dosage.
— Quand base données pleine : Cette option de menu apparaît uniquement

lorsque la case [Écrire rapport dans base
données] a été cochée ☑.
Sélection : Arrêter production, Suppr. rapport
plus ancien
Si [Suppr. Rapport plus ancien] a été
sélectionné, la production continue.

— Délimiteur Le caractère est écrit entre le nom de
commande/recette généré automatiquement
et le numéro de séquence.
Sélection : „ , #, ‚ ,*, -, /, ^, [espace], -, ~

— Standard

Batch PR 5500/83 4 Structure du menu application

FR-30 Minebea Intec



Les réglages sont réinitialisés sur les réglages
d’usine.

— Sauveg. Les réglages sont enregistrés.

— Format d’impression Déinir les diférents formats d’impression.

— Modèle d’impression Ticket de ligne, Ticket de commande, En-tête
de rapport, Ligne de rapport, Pied de page de
rapport

— Ligne 1 à 40 Espace, -----, Saut de page, Commande,
Recette, Ligne, Matière, Réponse dialogue,
Valeur consigne, Valeur réelle, Tolérance, État,
Balance, Commandé par, Pesé par, Début, Fin,
Calculé à nouveau, Imprimé, Commentaire ixe,
Consommation, Numéro de séquence

— Ajouter Ajouter une ligne [vierge] avant la ligne
sélectionnée.

— Suppr. Supprimer la ligne sélectionnée.
— Standard Les réglages sont réinitialisés sur les réglages

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

— Simulation Possible uniquement si la licence de dosage est
activée et que le paramètre "Réglages
désactivés" n’est pas activé.

— Point de pesée A Cocher la case ☑ pour activer le point de pesée
pour la simulation.

— Flux produit Possible uniquement si un point de pesée a été
sélectionné.
Utilise la valeur pondérale de la balance (ici : g).
Saisir la valeur pour le débit grossier : parex. :
100 g/s

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

— Sauvegarder Les réglages sont enregistrés.

— Imprimer

4.5.6 Format d’impression
Coniguration

Format d’impression

4.5.7 Simulation
Coniguration

Simulation

4.5.8 Imprimer
Coniguration

Imprimer la coniguration.
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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 :

Droit d'utilisateur Opérateur Responsable Administrateur

Pesée ✘ ✘ ✘

Créer commande ✘ ✘ ✘

Modiier commande ✘ ✘ ✘

Supprimer commande ✘ ✘ ✘

Nouveau calcul* ✘ ✘ ✘

Créer matière ✘ ✘

Éditer matière ✘ ✘

Supprimer matière ✘ ✘

Créer recette ✘ ✘

Éditer recette ✘ ✘

Supprimer recette ✘ ✘

Supprimer dates du rapport ✘ ✘

Supprimer rapports de base de
données

✘

Supprimer mémoire d’imprimante ✘

Réglages système/Coniguration ✘

Gestion de l’application ✘ ✘
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Droit d'utilisateur Opérateur Responsable Administrateur

* Trier l'utilisateur sous [Coniguration]-
[Paramètres]- [Nouveau calcul].

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.

Commande de la trieuse pondérale @admin

Menu applicationMenu application
Production
Impr. tickets et rapports
Bases données
Gestion application
Configuration

Menu systèmeMenu système
Réglages système
Informations système
Maintenance système

Décon.

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.

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

Le menu de commande apparaît.

3. Sélectionner l'option de menu souhaitée avec le curseur et conirmer.
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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
Production
Impr. tickets et rapports
Bases données
Gestion application
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 12.
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
Option 2 = n° 2
Interne = n° 3
Les entrées inutilisées sont ignorées.
Le type de carte et les E/S disponibles sont automatiquement reconnus.

Sélectionner [Coniguration] avec le curseur et conirmer.
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Configuration @admin

Entrées
Sorties
ModBus-TCP Master
Val. limit.
Paramètres
Format impr.
Simulation

Impr.

5.4.2.1 Entrée analogique
Entrées @admin

Option
Type
Mode
Adresse SPM %MD

Option 1
Entrée analog.

Courant
0

Standard Sauveg.

Entrées @admin

Option
Type
Mode
Adresse SPM %MD

id="BATCHING_Option_1"1 text end
Entrée analog.

Courant
0

Standard Sauveg.

Option 1
Option 2
Interne
Terminal commande

Entrées @admin

Option
Type
Mode
Adresse SPM %MD

Option 2
Entrée analog.

Courant
0

Standard Sauveg.

Dans le menu de commande, sélectionner [Coniguration] - [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.

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

Option
Type
Mode
Adresse SPM %MD

Option 2
Entrée analog.

id="BATCHING_Current"3 text end
0

Standard Sauveg.

Courant
Tension

Entrées @admin

1
2
3

Option
Type
Mode
Adresse SPM %MD

Option 2
Entrée analog.

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
Entrées @admin

Option
Type
Entrée
Adresse SPM %MX

Interne
Entrée num.

1
-1

Standard Entrée- Entrée+ Sauveg.

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 12) 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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Entrées @admin

Option
Type
Entrée
Adresse SPM %MX %MX

id="BATCHING_Build_minus_In"1 text end
Entrée num.

1
-1

Standard Entrée- Entrée+ Sauveg.

Option 1
Option 2
Interne

Entrées @admin

1
2
3

Option
Type
Entrée
Adresse SPM %MX

Interne
Entrée num.

1
-1

Standard Entrée- Entrée+ Sauveg.

Entrées @admin

1
2
3

Option
Type
Entrée
Adresse SPM %MX

Interne
Entrée num.

1
1088

Standard Entrée- Entrée+ Sauveg.

Remarque:

Une adresse négative inverse la fonction.

Entrées @admin

1
2
3

Option
Type
Entrée
Adresse SPM %MX

Interne
Entrée num.

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.

Batch PR 5500/83 5 Mise en service

FR-38 Minebea Intec



Entrées @admin

1
2
3

Option
Type
Entrée
Adresse SPM %MX

Interne
Entrée num.

2
1089

Standard Entrée- Entrée+ Sauveg.

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 12.
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.

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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Configuration @admin

Entrées
Sorties
ModBus-TCP Master
Val. limit.
Paramètres
Format impr.
Simulation

Impr.

5.4.3.1 Sortie analogique

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

Option
Type
Source données
Val. analog.
Plage
Si err. CAN
Pour < zéro
Pour > MAX

Option 1
Sortie analog.

Point de pesée A
Brut

4...20 mA
0 mA
0 mA

20 mA

Standard Sauveg.

Sorties @admin

Option
Type
3 text start
## ID error## ID error %MD

## ID error## ID error
Sorties num.

1
-1

Standard Sauveg.

Option 1
Option 2
Interne
Terminal commande

Sorties @admin

Option
Type
Source données
Val. analog.
Plage
Si err. CAN
Pour < zéro
Pour > MAX

Option 1
Sortie analog.

Point de pesée A
Brut

4...20 mA
0 mA
0 mA

20 mA

Standard Sauveg.

Dans le menu de commande, sélectionner [Coniguration] - [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.
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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.

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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5.4.3.3 Sorties numériques
Sorties @admin

Option
Type
Sortie
Adresse SPM %MX

Interne
Sortie num.

1
1025

Standard Sortie- Sortie+ Sauveg.

Sorties @admin

Option
Type
Sortie
Adresse SPM %MX

id="BATCHING_Build_minus_In"1 text end
Sortie num.

1
1025

Standard Sortie- Sortie+ Sauveg.

Option 1
Option 2
Interne

Sorties @admin

1
2
3

Option
Type
Sortie
Adresse SPM %MX

Interne
Sortie num.

1
1025

Standard Sortie- Sortie+ Sauveg.

Sorties @admin

1
2
3

Option
Type
Sortie
Adresse SPM %MX

Interne
Sortie num.

1
13313

Standard Sortie- Sortie+ Sauveg.

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.
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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.

Sorties @admin

1
2
3

Option
Type
Sortie
Adresse SPM %MX

Interne
Sortie num.

2
13314

Standard Sortie- Sortie+ Sauveg.

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

- Modules supportés, voir chapitre 5.4.4.1

- Outil de coniguration, voir chapitre 5.4.4.2

- Coniguration sur l’appareil, voir chapitre 5.4.4.3

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

5.4.4.1 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.

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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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.

5.4.4.2 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".

5.4.4.3 Coniguration sur l’appareil
Configuration @admin

Entrées
Sorties
ModBus-TCP Master
Val. limit.
Paramètres
Format impr.
Simulation

Impr.

Configuration ModBus-TCP @admin

Err. communication
Module ModBus-TCP
Activer module

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

Standard Sauveg.

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

2. Sélectionner [Err. communication] et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.
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Configuration ModBus-TCP @admin

Err. communication
Module ModBus-TCP
Activer module

id="BATCHING_Show_Message"1 text end
Phönix 1:16IN:16OUT pas...

Standard Sauveg.

Ignorer message
Afficher message

Configuration ModBus-TCP @admin

Err. communication
Module ModBus-TCP
Activer module

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

Standard Sauveg.

Configuration ModBus-TCP @admin

Err. communication
Module ModBus-TCP
Activer 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

Configuration ModBus-TCP @admin

Err. communication
Module ModBus-TCP
Activer module
Adresse IP
Type E/S
Entrée
Adresse SPM %MX

Afficher message
Phönix 1:16IN:16OUT Actif

0.0.0.0
Entrée num.

1
16384

Standard Entrée- Entrée+ Sauveg.

[Adresse IP]

Sélection : en concertation avec l’administrateur responsable du système

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

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

5. Sélectionner le module approprié avec le curseur (ici : "Phoenix 1: …") et conirmer.

6. Cocher la case ☑ pour activer le module.
7. Sélectionner les diférents réglages avec le curseur et conirmer.
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[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 12.

5.4.5 Valeurs limites, coniguration
Chaque valeur limite se compose d’un point de déclenchement et d’enclenchement
permettant de déinir une hystérésis.
Les 4 valeurs par point de pesée sont saisies selon le même schéma. Les valeurs peuvent
être comprises entre -0,01 x max et 1,01 x max de la balance respective.
Adresses SPM pour les valeurs limites, voir chapitre 12.
Elles n’ont aucune fonction pour le dosage.
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.

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.
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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.
Configuration @admin

Entrées
Sorties
ModBus-TCP Master
Val. limit.
Paramètres
Format impr.
Simulation

Impr.

Sélection du point de pesée
Val. limit. @admin

Nom balance
Val. limite 1 act.
Val. limite 1 désac.
Val. limite 2 act.
Val. limite 2 désac.

Point de pesée A
0.0 g
0.0 g
0.0 g
0.0 g

Standard Sauveg.

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

2. Sélectionner Nom balance avec le curseur et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.
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Val. limit. @admin

Balance
Val. limite 1 act.
Val. limite 1 désac.
Val. limite 2 act.
Val. limite 2 désac.

id="OPERATING_Weighing_point_A"1 text end
0.0 g
0.0 g
0.0 g
0.0 g

Standard Sauveg.

Point de pesée A

Déinition des valeurs limites selon l’exemple 1
Val. limit. @admin

1
2
3

Nom balance
Val. limite 1 act.
Val. limite 1 désac.
Val. limite 2 act.
Val. limite 2 désac.

Point de pesée A
890.0 g
900.0 g
300.0 g
290.0 g

Standard Sauveg.

5.4.6 Paramètres
Cette option de menu permet de conigurer les paramètres applicables à toutes les
applications.

Configuration @admin

Entrées
Sorties
ModBus-TCP Master
Val. limit.
Paramètres
Format impr.
Simulation

Impr.

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

réglages.

1. Sélectionner [Paramètres] avec le curseur et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.
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Paramètres @admin
A
B
C

Identification balance
Démar. commandes
Démar. recettes
Démar. matières
Démar. à distance via entrées num.
Avec nom produit
Commentaire fixe
Question commande
Question matière
Recalcul
Identification
Vérifier recette

PR 5500-Batching

Veuillez vérifier !

Opérateur
numérique

Standard Sauveg.

[Identiication balance]

Saisie : 18 caractères alphanumériques max. avec le clavier.

[Démar. commandes]

Si ce paramètre est activé, il est possible de travailler avec des commandes. Au moins
une des possibilités (Démar. commandes/recettes/matières) doit être activée. Les
options de démarrage désactivées ne sont pas proposées. Si aucune des trois
possibilités n’est active, le dialogue de sélection est ignoré et seul le type de
production indiqué peut être exécuté.

[Démar. recettes]

Si ce paramètre est activé, il est possible de travailler avec des recettes.

Pour doser la recette, une commande est automatiquement créée. La sélection peut
porter uniquement sur des recettes déjà créées.

La commande reçoit le nom de la recette (18 caractères max.) auquel est joint le
numéro de séquence (le numéro de séquence comporte au moins 3 chifres plus le
signe séparateur). Le nom de la recette est alors raccourci en conséquence.

[Démar. matières]

Si ce paramètre est activé, il est possible de doser une matière individuelle. La
matière doit déjà avoir été créée.

Une recette d’une ligne et une commande sont automatiquement créées.

La recette et la commande reçoivent le nom de la matière (18 caractères max.) auquel
est joint le numéro de séquence (le numéro de séquence comporte au moins
3 chifres plus le signe séparateur). Le nom de la matière est alors raccourci en
conséquence.

[Démar. à distance via entrées num.]

Si ce paramètre est activé, le démarrage de 8 recettes maximum peut intervenir via
des entrées numériques, détails voir le chapitre 6.4.5.

[Avec nom produit]

Si ce paramètre est activé, lors de la création de la commande, le nom est extrait et, si
cela est coniguré, imprimé sur les tickets.

Le nom du produit est imprimé sur les tickets sous "Produit". Ce nom désigne le
résultat d’une production. Le nom du produit n’a pas d’incidence pour le processus
de production.

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

5 Mise en service Batch PR 5500/83

Minebea Intec FR-49



[Commentaire ixe]

Le texte saisi ici est enregistré directement dans les tickets. Si le texte correspondant
reste vide, la ligne correspondante n’est pas imprimée.

[Question commande], [Question matière]

Les coeicients sont extraits lors de la création d’une commande ou d’une matière.
La signiication du coeicient peut ainsi varier.

Le texte d’invite utilisé est saisi ici. Si ce texte reste vide, aucune interrogation n’a
lieu.

[Recalcul]

Une commande pour une recette facultative peut être recalculée en cas de dosages
hors de la tolérance. Le réglage détermine si cette fonction est disponible pour
l’utilisateur et quels droits sont nécessaires à cet efet :

[Désac.] Aucun recalcul

[Opérateur] Recalcul possible pour Opérateur, Responsable et Admi-
nistrateur

[Responsable] Recalcul possible pour Responsable et Administrateur

[Administrateur] Recalcul possible uniquement pour Administrateur

[Identiication]

Les formats de saisie possibles pour le nom de commande, de recette et de matière
sont [Numérique] et [Texte]. La déinition inluence le mode de saisie. L’identiication
est toujours enregistrée sous forme de chaîne.

La touche permet de basculer sur l’autre type. Avec le format [Texte], il est
recommandé de raccorder un clavier de PC.

L’identiication étant enregistrée sous forme de texte, l’utilisation peut également
être mixte (parex. : matière et recettes en raison de la meilleure lisibilité au format
texte, commandes au format numérique).

[Vériier la recette]

Si ce paramètre est activé, un cycle de vériication de la recette sélectionnée est
exécuté avec la valeur de consigne de recette indiquée.

Le poids à vériier ne doit pas dépasser la valeur max. de la balance ni être négatif.

Une surcharge de la balance ne peut pas être détectée. Dans les cas où de la matière
est prélevée sans entrée dans la recette, le cycle de vériication peut signaler une
surcharge qui n’existe pas en réalité.

Dans ce cas et dans d’autres cas semblables, le cycle de vériication doit rester
désactivé.
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Calculs au cours du cycle de vériication de la recette :

Tare Val. cons. Cycle de vériication

Remplissage net B1 B T+SP SIM+SP

Remplissage net B2 T T+SP T+SP

Remplissage brut B3 0 SP SP

Retrait net B4 B T-SP T-SP

Retrait brut B6 B SP SP

Vider B8 B 0 0

Remplissage manuel D1 B T+SP SIM+SP

Manuel sans vériication D2 B T+SP SIM+SP

B : Brut, T : Tare, SP : Val. cons., SIM : poids à vériier

Paramètres @admin
1
2
3

Ticket ligne
Ticket commande
Rapport dosage
Rapport long
Impr. tickets
Impr. rapports
Écrire rapport dans base données
Délimiteur

1 fois
1 fois
1 fois

Impr. 1
Impr.

~

Standard Sauveg.

[Ticket ligne]

L’interface [Impr. tickets] permet d’imprimer un ticket pour chaque ligne détaillée de
la recette (par ex. tickets autocollants) à condition qu’une matière ait été transportée.
Cette fonction est activée par la saisie du nombre de tickets.

n ≥ 1 fois : n tickets sont imprimés pour chaque ligne de la recette.

n = 0 fois : un ticket est créé mais pas imprimé ; appel à l’aide de la touche .

Pour les recettes automatiques, aucun ticket de ligne n’est imprimé. L’indication
s’applique aussi pour NLE. Formats d’impression, voir le chapitre 5.4.7.

[Ticket commande]

L’interface [Impr. tickets] permet d’imprimer des tickets pour chaque commande une
fois celle-ci terminée. Cette fonction est activée par la saisie du nombre de tickets.

n ≥ 1 fois : n tickets sont imprimés pour chaque commande.

n = 0 fois : un ticket est créé mais pas imprimé ; appel à l’aide de la touche .

Le ticket n’est pas créé si une seule matière a été dosée. L’indication s’applique aussi
pour NLE. Formats d’impression, voir le chapitre 5.4.7.

[Rapport dosage]

L’interface [Impr. rapports] permet d’imprimer un rapport de synthèse à la in d’une
recette. Ce rapport peut être détaillé ou minimal.
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[Rapport long]

Si ce paramètre est activé, l’interface [Impr. rapports] permet d’imprimer un rapport
long (en-tête et informations sur les lignes sur une impression). Ce rapport peut être
coniguré avec NLE.

Si ce paramètre n’est pas activé, un rapport contenant une seule ligne est imprimé,
indiquant la date et l’heure, la commande, la recette et la quantité produite.

Paramètres @admin

Ticket ligne
Ticket commande
Rapport dosage
Rapport long
Impr. tickets
Impr. rapports
Écrire rapport dans base données
Délimiteur

1 fois
1 fois
1 fois

Impr. 1
Impr.

~

Standard Sauveg.

Paramètres @admin

Ticket ligne
Ticket commande
Rapport dosage
Rapport long
Impr. tickets
Impr. rapports
Écrire rapport dans base données
Délimiteur

1 fois
1 fois
1 fois

id="BATCHING_App_dot__Printer_1"5 text end
id="BATCHING_Def_dot__Printer"6 text end

"

Standard Sauveg.

Pas d’impr.
Impr.
Impr. 1
Impr. 2

Sélection : Pas d’impr., Impr., Impr. 1, Impr. 2

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

Imprimante de tickets :

Tous les tickets sont imprimés sur cette imprimante. La largeur d’impression est
prévue pour 40 caractères par ligne.

Imprimante de rapports :

Tous les rapports sont imprimés sur cette imprimante par ligne. La largeur
d’impression est prévue pour 80 caractères par ligne.

[Écrire le rapport dans base données]

Si ce paramètre est activé, chaque dosage est consigné dans la base de données
REPORT. Une écriture intervient dans la base de données après chaque dosage.

Une entrée portant le numéro de ligne 0 est créée comme résumé pour la recette. Si
les entrées ne peuvent pas être récupérées, elles doivent être supprimées, voir le
chapitre 6.3.5.

De plus, l’option de menu [Quand base données pleine :] apparaît.

3. Sélectionner [Impr. tickets], [Impr. rapports] avec le curseur et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

4. Sélectionner l’imprimante appropriée avec le curseur et conirmer.
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Paramètres @admin

Vérifier recette

Ticket ligne

Ticket commande

Rapport dosage

Rapport long

Impr. tickets

Impr. rapports

Écrire rapport dans base données

Quand base données pleine :

Délimiteur

0 fois

0 fois

0 fois

Impr. 2

Impr. 2

Arrêter production

"

Standard Sauveg.

[Quand base données pleine :]

Cette option de menu apparaît uniquement lorsque [Écrire rapport dans base
données] est activé.

Sélection : Arrêter production, Suppr. rapport plus ancien

Paramètres @admin

Vérifier recette

Ticket ligne

Ticket commande

Rapport dosage

Rapport long

Impr. tickets

Impr. rapports

Écrire rapport dans base données

Quand base données pleine :

Délimiteur

0 fois

0 fois

0 fois

Impr. 2

Impr. 2

9 text end

"

Standard Sauveg.

Arrêter production

Suppr. rapport plus ancien

[Arrêter production] permet d’arrêter la production.

[Suppr. rapport plus ancien] permet de supprimer le rapport le plus ancien de la base
de données. La production continue.

[Délimiteur]

Dans un rapport de dosage, le délimiteur est toujours écrit entre le nom de
commande/recette généré automatiquement et le numéro de séquence.

Sélection : „ , #, [virgule] ,*, -, /, ^, [espace], -, ~

Exemple :

Une matière (farine) doit être dosée dans une recette créée. Une commande est
automatiquement créée.

Le numéro de commande se compose comme suit : nom recette + délimiteur +
numéro séquence avec zéros en tête. Suivent ensuite le nom de la matière et la valeur
de consigne.

06.03.2013 14:55:17 Farine R~014 Farine R 500.0 g
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Exemple :

Une matière doit être dosée sans recette créée.

Une commande est automatiquement créée. Le numéro de commande se compose
comme suit : nom recette + délimiteur + numéro séquence avec zéros en tête. Suivent
ensuite le nom de la recette automatiquement créé (identique au nom de la
commande) et la valeur de consigne de la matière.

06.03.2013 14:09:48 Farine~001 Farine~001 500.0 g

5.4.7 Format d’impression
La conception des tickets et des rapports de dosage intervient dans un module de
coniguration dédié. Les impressions des bases de données telles que celles de matières
ou de recettes sont prédéinies et ne peuvent pas être modiiées.
Il existe diférentes plages :

- Les tickets qui documentent un processus de dosage sont déinis par ligne. Une ligne
contient jusqu’à 39 caractères. Nom NLE (NiceLabelExpress) : "TLine.lbl"

- Les tickets qui documentent une commande/une recette sont déinis par ligne. Une
ligne contient jusqu’à 39 caractères. Nom NLE : "TOrder.lbl"

- Les informations d’en-tête et de pied de page d’un rapport de dosage sont déinies
par ligne. Une ligne contient jusqu’à 39 caractères. Nom NLE : "RHeader.lbl" et
"RTrailer.lbl"

- Les lignes d’un rapport de dosage sont déinies par colonne. La largeur d’impression
est déinie par la somme des colonnes. Le nombre de lignes est déterminé par la
recette*. Nom NLE : "RLine.lbl"

* Les matières avec vériication de l’ID génèrent une ligne supplémentaire avec la
mise en forme appropriée.
Les matières avec dialogue préactivé génèrent également une ligne supplé-
mentaire avec la mise en forme appropriée.

Pour une plage, seuls les contenus de ligne possibles pour celle-ci sont sélectionnés. Pour
connaître les fonctions possibles, voir le chapitre 10.3 et 10.4.

Remarque:

Dès lors qu’un ticket NLE est disponible pour une plage, la coniguration suivante n’a
plus d’incidence. L’impression est alors totalement déterminée par NLE.

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

6. Pour inir, appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les
réglages.
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Configuration @admin

Entrées
Sorties
ModBus-TCP Master
Val. limit.
Paramètres
Format impr.
Simulation

Impr.

Format impr. @admin

Modèle impr.
Utiliser NLE
Ligne 1
Ligne 2
Ligne 3
Ligne 4
Ligne 5
Ligne 6
Ligne 7
Ligne 8
Ligne 9
Ligne 10

Ticket ligne

Interligne
Nom commande

---------
Nom recette

N° ligne de recette
Nom matière

Réponse dialogue
Val. cons.

Délai impr.
Val. actuelle

Standard Ajouter Suppr. Sauveg.

Format impr. @admin

Modèle impr.
1: Interligne
2: Commande
3: ---------
4: Recette
5: Ligne
6: Matière
7: Réponse dialogue
8: Val. cons.
9: Imprimé
10: Val. réelle

id="BATCHING_Line_ticket"1 text end

Standard Ajouter Suppr. Sauveg.

Ticket ligne
Ticket commande
En-têtes rapport
Ligne rapport
Pieds de page rapport

Sélection : Ticket ligne (voir le chapitre 10.3.2), Ticket commande (voir le
chapitre 10.3.3), En-têtes rapport (voir le chapitre 10.4), Ligne rapport (voir le
chapitre 10.4), Pieds de page rapport (voir le chapitre 10.4)

Format impr. @admin

Modèle impr.
Utiliser NLE
Ligne 1
Ligne 2
Ligne 3
Ligne 4
Ligne 5
Ligne 6
Ligne 7
Ligne 8
Ligne 9
Ligne 10

Ticket ligne

Interligne
Nom commande

---------
Nom recette

N° ligne de recette
Nom matière

Réponse dialogue
Val. cons.

Délai impr.
Val. actuelle

Standard Ajouter Suppr. Sauveg.

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

2. Sélectionner [Modèle impr.] avec le curseur et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

3. Sélectionner le modèle d’impression approprié avec le curseur et conirmer.

4. Sélectionner les diférents réglages avec le curseur et conirmer.
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[Ligne 1…40]

Sélection : Ligne vierge, -------, Saut de page, Nom commande, Nom produit, Nom
recette, N° ligne recette, Nom matière, Réponse dialogue, Valeur de consigne, Valeur
actuelle, Tolérance (ticket), État dosage, Tolérance -, Tolérance +, Nom balance,
Commandé par, Pesé par, Heure de début, Heure de in, Calculé à nouveau, Délai
d’impr., Commentaire ixe, Conso. mat. act., Nettoyer, Numéro de séquence

Voir aussi le tableau suivant.

Le tableau suivant présente les éléments qui peuvent être représentés sur les impressions possibles.

Élément Ticket ligne Ticket comman-
de

Rapport dosage

En-têtes (Colonnes d’une) ligne Pieds de
page

[Interligne] ✘ ✘ ✘ … ✘

[-------] ✘ ✘ ✘ … ✘

[Saut de page] ✘ ✘ ✘ … ✘

[Nom commande] ✘ ✘ ✘ … ✘

[Nom produit] ✘ ✘ ✘ … ✘

[Nom recette] ✘ ✘ ✘ … ✘

[N° ligne de recette] ✘ … … ✘ …

[Nom matière] ✘ … … ✘ …

[Réponse dialogue] ✘ … … ✘ …

[Val. cons.] ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

[Val. actuelle] ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

[Tolérance] (2 lignes) ✘ … … … …

[État dosage] ; ca-
ractères : "#" =
tolérance, "*" = an-
nulé, "-" = sauté

✘ ✘ ✘ ✘ ✘

[Tolérance -] … … … ✘ …

[Tolérance +] … … … ✘ …

[Nom balance] ✘ ✘ ✘ … ✘

[Commandé par] ✘ ✘ ✘ … ✘

[Pesé par] ✘ ✘ ✘ … ✘

[Heure début] ✘ ✘ ✘ … ✘

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

6. Pour inir, appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les
réglages.
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Élément Ticket ligne Ticket comman-
de

Rapport dosage

En-têtes (Colonnes d’une) ligne Pieds de
page

[Heure in] ✘ ✘ ✘ … ✘

[Recalculé]] ; carac-
tères : "%"

✘ ✘ ✘ ✘ ✘

[Délai impr.] ✘ ✘ ✘ … ✘

Commentaire ixe ✘ ✘ ✘ … ✘

[Conso mat. Act.] … … … ✘ …

[Nettoyer] ; caractè-
res : "="

… … … ✘ …

[Numéro séquence] ✘ ✘ ✘ … …

5.4.8 Simulation
Cette fonction permet de simuler le lux de produits d’une recette automatique sans
matières réelles.
Il est possible de vériier si les réglages/liens des entrées et sorties numériques ont été
paramétrés correctement.
Dans une structure de test, le déroulement peut être simulé au préalable ain de procéder
aux éventuelles modiications nécessaires avant l’installation.
Lors de la simulation, les signaux de dosage pour Gross., Fin et Vider sont également
activés. La vitesse du débit grossier à simuler est réglable en unités/minute (par ex. 10 kg/
min pour une balance avec une graduation en kg‑).
Le sens du dosage (Retrait, Remplissage) est détecté.
Le débit in équivaut à environ ⅕ de la vitesse du débit grossier. La vidange est réalisée à
une vitesse 5 fois supérieure au débit grossier.
Après un démarrage à froid, la simulation est désactivée. Les paramètres sont
enregistrés.

AVERTISSEMENT

Danger dû au lux de produits incontrôlé !
Si la fonction est activée, tous les signaux sont réellement commutés.

La simulation doit être réalisée exclusivement dans une structure de test !

Remarque:

Une balance peut uniquement être simulée si le paramètre "Réglages désactivés"
n’est pas activé sous [Réglages système] - [Pt pesée]- [Paramètres].

Une fois la simulation terminée, régler le paramètre "Réglages désactivés" sous
[Réglages système] - [Pt pesée]- [Paramètres] pour réactiver la protection contre
l’écrasement par le logiciel.
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Configuration @admin

Entrées
Sorties
ModBus-TCP Master
Val. limit.
Paramètres
Format impr.
Simulation

Impr.

Simulation @admin

Pt pesée A
Flux produits 200 g/min

Standard Sauveg.

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.

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

2. Cocher la case ☑ pour activer le mode de simulation.
3. Saisir la vitesse pour le débit grossier.
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 pour la

simulation.
6. Démarrer la recette, voir le chapitre 6.4.3.
7. Une fois la phase de test terminée, désactiver la simulation et exécuter un démarrage

à froid (voir le mode d’emploi du PR 5500) pour arrêter la simulation.
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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

Arrêter & désactiver @admin

??
ATTENTION !

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

Annuler Poursuivre

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

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 :

- Production, voir le chapitre 6.4

- Impression des tickets, voir le chapitre 10.3

- Bases de données, voir le chapitre 6.2

- Gestion de l’application, voir le chapitre 6.3

- Coniguration, voir le chapitre 5.4

6.2 Bases de données
6.2.1 Matière
6.2.1.1 Remarques générales

Pour pouvoir créer une recette ou une commande, les matières traitées ici doivent être
déinies. La matière dans ce sens n’est pas seulement une matière à peser, ce terme
englobe aussi les instructions qui commandent le processus.
Il est possible de créer, éditer, supprimer et imprimer des matières. Elles peuvent être
traitées dans des recettes.
Il est possible de créer des commandes sur la base d’une matière et de démarrer
directement des matières sans créer de commande au préalable.

6.2.1.2 Utilisation des matières

Tous les composants de commande sont aussi traités précisément une fois dans les
recettes manuelles et ne peuvent plus être réactivés, même après un recalcul. Ainsi,
lorsqu’une ligne de recette est "consommée", par ex. pour désactiver une machine, cette
machine ne peut plus être désactivée si elle est ensuite activée avec une autre ligne dans
la recette.
Un autre exemple :
Dans une recette séquentielle, le mélange est réalisé avec [Horloge] pour une durée
déinie. À la in de la recette, un nouveau dosage est réalisé après le recalcul. Le temps de
mélange ne peut pas être réutilisé car il est "consommé".
Il est donc vivement recommandé de limiter au maximum la commande du processus
dans les recettes manuelles. Il vaut mieux faire exécuter ces fonctions par des
composants externes.
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6.2.1.3 Types de matières

Il existe 20 types de matières diférents.

Type de
matière

II 1) Mo 2) Br Ti auR tP mRs mRf Or C3) sWP

NOP (aucu-
ne fonction)

0 … ✘ ✘ ✘ ✘

Remplissa-
ge net

1 B1 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Remplissa-
ge net

2 B2 ✘ ✘ ✘ ✘

Retrait net 3 B4 ✘ ✘ ✘ ✘** ✘ ✘

Remplissa-
ge brut

4 B3 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Retrait brut 5 B6 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘** ✘ ✘

Vider 6 B8 ✘ ✘ ✘ ✘**

Enregistrer 7 Regist-
re

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Remplissa-
ge manuel

8 D1 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Remplissa-
ge manuel
sans vérif.

9 D2 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Horloge 10 D3 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Arrêt 11 D4 ✘ ✘

Attendre
SPM

12 D5 ✘ ✘ ✘** ✘**

Déinir SPM 13 D6 ✘ ✘ ✘*

Réinitialiser
SPM

14 D7 ✘ ✘ ✘*

Attendre +
réinitialiser

15 D8 ✘ ✘

Sortie ana-
log.

16 A1 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘*

Entrée ana-
log.

17 A2 ✘ ✘ ✘ ✘

Dialogue 18 Dialo-
gue

✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Attendre
valeur
d’entrée
analog.

19 A3 ✘ ✘ ✘ ✘
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Légende :

Abréviation Désignation Abréviation Désignation

II Index interne mRs Recette manuelle séq.

Mo Mode mRf Recette manuelle facult.

Br Rapport dosage Or Commande, directe

Ti Ticket C Consommation

auR Recette autom. sWP Sélection du point de
pesée

tP Processus nettoyage

* Ces matières doivent être utilisées avec la plus grande précaution
dans des recettes manuelles, notamment des recettes facultatives.

** Ces matières ne peuvent être utilisées dans des recettes manuelles,
notamment des recettes facultatives, que sous certaines conditions
d’équipement mécanique/électrique.

1) Index de mode ; utilisé tel quel dans la base de données de matière et
de rapports.

2) Désignations comme dans la série X.

3) La matière réellement transportée est enregistrée.

6.2.1.4 Paramètres de la matière

6.2.1.4.1 Tableau des matières

Le tableau suivant indique quels paramètres sont afectés aux diférents types de
matières.

Éditeur de recettes

Type de ma-
tière

Index interne 4) Valeur de consi-
gne 5)

Tolérance Total Relatif/Recalcul

NOP (aucune
fonction)

0

Remplissage
net

1 kg ✘ ✘ ✘

Remplissage
net

2 kg ✘ ✘ ✘

Retrait net 3 kg ✘ ✘ ✘

Remplissage
brut

4 kg ✘ ✘ ✘

Retrait brut 5 kg ✘ ✘ ✘

Vider 6

Enregistrer 7 ✘
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Type de ma-
tière

Index interne 4) Valeur de consi-
gne 5)

Tolérance Total Relatif/Recalcul

Remplissage
manuel

8 kg ✘ ✘ ✘

Remplissage
manuel sans
vérif.

9 kg ✘ ✘

Horloge 10 s

Arrêt 11

Attendre SPM 12

Déinir SPM 13

Réinitialiser
SPM

14

Attendre + réi-
nitialiser

15

Sortie analog. 16 +6) ✘ ✘

Entrée analog. 17 A2 ✘ ✘

Dialogue 18 Dialogue ✘ ✘

Attendre va-
leur d’entrée
analog.

19 ✘ ✘

4) Index de mode ; utilisé tel quel dans la base de données de matière et de rapports.

5) Cette unité est également utilisée pour la pré-valeur de consigne, la in d’écoulement, etc.

6) L’unité pour les valeurs de consigne peut être t, kg, lb, etc. Toutefois, en présence de plusieurs
balances, elle doit appartenir au même groupe (par ex. métrique).

Éditeur de matière

Type de ma-
tière

II7) Sc Pre Ov Res Tol Tim SPi SPo uni Sca Coe IDr Dia Ran deP SPt

NOP (aucune
fonction)

0 ✘

Remplissage
net

1 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Remplissage
net

2 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Retrait net 3 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Remplissage
brut

4 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Retrait brut 5 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘
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Type de ma-
tière

II7) Sc Pre Ov Res Tol Tim SPi SPo uni Sca Coe IDr Dia Ran deP SPt

Vider 6 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Enregistrer 7 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Remplissage
manuel

8 ✘ ✘ ✘8) ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Remplissage
manuel sans
vérif.

9 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Horloge 10 ✘ ✘ ✘

Arrêt 11 ✘ ✘

Attendre SPM 12 ✘ ✘ ✘

Déinir SPM 13 ✘ ✘

Réinitialiser
SPM

14 ✘ ✘

Attendre + réi-
nitialiser

15 ✘ ✘ ✘

Sortie analog. 16 ✘ ✘9) ✘ ✘

Entrée analog. 17 ✘ ✘10) ✘ ✘

Dialogue 18 ✘ ✘ ✘

Attendre va-
leur d’entrée
analog.

19 ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Légende :

Abréviation Désignation Abréviation Désignation

II Index interne uni Unité

Sc Balance Sca Valeur d’échelle

Pre Point de déclenchement
préalable

Coe Coeicient

Ov Fin d’écoulement IDr Saisir ID

Res Mode redémarrage Dia Dialogue

Tol Tolérance Ran Plage

Tim Temps d’attente en s deP Points décimaux

SPi SPM activé SPt SPM activé tare

SPo SPM désactivé
7) Index de mode ; utilisé tel quel dans la base de données de matière et

de rapports.
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Abréviation Désignation Abréviation Désignation
8) Conirme le dosage pour les composants manuels.

9) La valeur de consigne est écrite sur cette adresse WORD.

10) La valeur est lue depuis cette adresse WORD.

Remarque:

Les paramètres communs pour les dosages automatiques sont expliqués au
chapitre 6.2.1.4.3.

6.2.1.4.2 NOP

Ce type de matière (anglais : no operation) n’entraîne rien, il est uniquement utilisé
comme caractère générique pour une nouvelle ligne de recette. Le temps de traitement
minimal pour une ligne avec cette matière est de 200 ms.

6.2.1.4.3 Remplissage net (B1)

La balance est tarée puis la quantité indiquée dans la ligne du processus est versée
automatiquement (Grossier/Fin).
La in d’écoulement peut être consignée automatiquement pour atteindre une précision
optimale.
Net = Brut - Tare

Séquence de [remplissage net] avec signaux de dosage "Grossier/Fin"

① Tarage :
Le poids brut actuel est enregistré en tant
que tare, et le poids net commence à zéro.

② Gross. :
Le dosage est efectué avec le débit gros-
sier (Gross. et Fin) jusqu’à ce que le point de
déclenchement préalable soit atteint.

③ Fin :
Le dosage est efectué avec le débit in jus-
qu’à ce que le point de coupure (in
d’écoulement) soit atteint.

④ Tps stabil. :
Temps d’attente où la in d’écoulement est
eicace et où les vibrations de la balance
peuvent décroître.

⑤ Contrôle de la tolérance :
Le poids est calculé et comparé aux valeurs
de tolérance.

[Pt décl. préal.]
Le point de déclenchement préalable détermine quand (val. cons. – in écoul. – pt décl.
préal.) le cycle de dosage passe de Grossier à Fin (fermeture de la soupape de débit
grossier).
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AVIS

Avertissement contre un risque de dommages matériels et/ou écologiques.
Le signal de débit in est également actif pendant la phase de débit grossier.

Si le dosage s’efectue à un seul niveau, seul le signal de débit in doit être utilisé !

[Fin écoul.] (OVS)
La in d’écoulement désigne l’ensemble de la matière parvenant dans le récipient après
fermeture de la soupape de débit in .
La valeur initiale pour la in d’écoulement doit être réglée de façon à prendre en compte
la quantité de matière qui est encore en cours d’acheminement dans le récipient. Au
début, la in d’écoulement doit être réglée sur une valeur plus élevée que prévu ain
d’empêcher que la in d’écoulement n’entraîne un dépassement de la valeur de consigne
au premier démarrage.
Seule la partie de la in d’écoulement comprise jusqu’à la in du temps de stabilisation est
enregistrée.
Un calcul/une correction de la in d’écoulement n’a lieu que si le contrôle de la tolérance
est activé.
[Flux produits]
Ce paramètre permet de surveiller le lux de produit. Si la valeur indiquée (en poids/min)
n’est pas atteinte, un avertissement est émis (bit déini dans le SPM, voir le chapitre 12.).
Ain de ne pas recevoir d’avertissement dès l’activation du débit grossier, la surveillance
démarre après un délai de 10 s. En cas de saisie de 0.0, la surveillance est désactivée.
La valeur indiquée (en poids/min) se rapporte au débit grossier. En cas de débit in, 1/8 de
la valeur s’applique.
[Tps attente]
Le temps d’attente commençant dès la fermeture de la soupape de débit in, il faut tenir
compte du temps de la in d’écoulement. L’installation peut être mise en oscillation par
efets dynamiques. Pour déterminer tout de même la valeur de poids correctement, il faut
sélectionner un temps approprié en secondes pour la décroissance. Avant le premier
démarrage d’une installation, sélectionner en principe un temps d’attente un peu plus
long pour permettre la réalisation du contrôle de la tolérance sur une valeur de poids
stabilisée.
Le temps d’attente à régler dépend entre autres des caractéristiques suivantes :

- Temps pour la in d’écoulement après fermeture de la soupape de débit in

- Consistance de la matière

- Caractéristiques du système d’alimentation

- Délais dans le système d’alimentation

[Contrôle de la tolérance]
La tolérance est indiquée en pourcentage de la valeur de consigne par matière et peut
être déinie avec [Tolérance +] pour le poids supérieur à la valeur de consigne et avec
[Tolérance -] pour le poids inférieur à la valeur de consigne.
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Remarque:

En cas de dosage automatique, les tolérances ne doivent pas être choisies trop strictes
au risque d’empêcher l’optimisation de la in d’écoulement.

Une tolérance plus faible ne donne pas un meilleur résultat de dosage !

Les erreurs de tolérance génèrent une alarme de tolérance qui doit être acquittée.
Le dépassement d’une tolérance de valeur de consigne entraîne un arrêt de la production
pour une étape de processus.

Remarque:

Si [Tolérance +] et [Tolérance -] sont déinis sur 0, aucun contrôle de la tolérance n’a lieu.
Aucune correction a posteriori et/ou aucun nouveau dosage ne sont réalisés.

La valeur de in d’écoulement reste inchangée !

[Bit activation]
Adresse SPM %MX, voir le chapitre 12. L’adresse SPM est saisie lors de la création d’une
matière (ne peut pas être occupée par une autre fonction). Lors de la coniguration des
entrées, la même adresse est alors afectée à une entrée.
Une entrée non activée bloque le dosage. L’entrée peut être utilisée par ex. en retour pour
le trajet commuté.
Si l’adresse SPM est déinie sur 0, la matière fait l’objet d’une activation immédiate.
[Bit actif]
Adresse SPM %MX, voir le chapitre 12. L’adresse SPM est saisie lors de la création d’une
matière (ne peut pas être occupée par une autre fonction). Lors de la coniguration des
sorties, la même adresse est alors afectée à une sortie.
Dès que la matière est active, le bit approprié est déini. L’état ne dépend pas du bit
d’activation.
[Type données dialogue]
Ce paramètre est utilisé uniquement si un dialogue est coniguré.
Le dialogue peut intervenir avant le dosage ou en tant que ligne de recette à proprement
parler.
Il existe 8 réglages diférents. Les données saisies lors du dialogue (2 à 7) n’ont aucune
incidence sur le rapport.
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Avec le réglage 8, une interrogation pour la modiication de la valeur de consigne de la
matière démarre :

N° Sélection Description

1 Aucun dialogue Le dialogue est désactivé.

2 Message uniq. Le message doit être conirmé ou est aiché pendant un
temps déini.

3 Texte Saisir un texte libre.

4 Nombre entier Saisir un nombre entier, si nécessaire avec dimension.

5 Nombre décimal Saisir un nombre à virgule lottante, si nécessaire avec di-
mension.

6 Poids Saisir une valeur de poids.

7 Oui/Non Interrogation uniquement.

8 Nouv val. cons. Modiication de la valeur de consigne, voir le chapitre 8.8.

6.2.1.4.4 Modes redémarrage

Les modes de redémarrage déterminent le processus d’optimisation pour le poids dosé
après le contrôle de tolérance en fonction du résultat ainsi que pour les autres dosages
d’un composant de matière.
Dans le meilleur des cas, avec tous les modes de redémarrage le poids dosé est égal à la
valeur de consigne car aucune mesure corrective n’est alors requise.
Le contrôleur présente les modes de redémarrage suivants :

- Mode RST 0

- Mode RST 1

- Mode RST 2

- Mode RST 3

- Mode RST 4

Batch PR 5500/83 6 Application

FR-68 Minebea Intec



Mode redémarrage (mode RST 0)
Aucun nouveau dosage et aucune correction a posteriori.

Mode RST 0

Symbole/abréviation Description

Inférieur à la limite de tolérance -

Inférieur à la valeur de consigne

Valeur de consigne exactement atteinte

Supérieur à la valeur de consigne

Supérieur à la limite de tolérance +

[Poursuivre], accepter le surdosage/sous-dosage.

[Accepter], accepter le surdosage/sous-dosage.

Tol Alarm Alarme de tolérance

Matière terminée Le dosage pour la matière est terminé.
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Mode redémarrage (mode RST 1)
Nouveau dosage mais pas de correction a posteriori.

Mode RST 1

Symbole/abréviation Description

Inférieur à la limite de tolérance -

Inférieur à la valeur de consigne

Valeur de consigne exactement atteinte

Supérieur à la valeur de consigne

Supérieur à la limite de tolérance +

[Poursuivre], accepter le surdosage/sous-dosage.

[Accepter], accepter le surdosage/sous-dosage.

RST Nouveau dosage

oui/non oui (in d’écoulement inférieure à la diférence)/non

Tol Alarm Alarme de tolérance

Matière terminée Le dosage pour la matière est terminé.
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Mode redémarrage (mode RST 2)
Correction a posteriori mais pas de nouveau dosage.

Mode RST 2

Symbole/abréviation Description

Inférieur à la limite de tolérance -

Inférieur à la valeur de consigne

Valeur de consigne exactement atteinte

Supérieur à la valeur de consigne

Supérieur à la limite de tolérance +

[Poursuivre], accepter le surdosage/sous-dosage.

[Accepter], accepter le surdosage/sous-dosage.

OVS 50 Fin écoul. 50 :
Âge in d’écoulement - (valeur de consigne - poids lors du
contrôle de la tolérance)/2

OVS 100 Fin écoul. 100 :
Âge in d’écoulement - (valeur de consigne - poids actuel)

Tol Alarm Alarme de tolérance
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Symbole/abréviation Description

Matière terminée Le dosage pour la matière est terminé.

Mode redémarrage (mode RST 3)
D’abord nouveau dosage puis correction a posteriori.

Mode RST 3

Symbole/abréviation Description

Inférieur à la limite de tolérance -

Inférieur à la valeur de consigne

Valeur de consigne exactement atteinte

Supérieur à la valeur de consigne

Supérieur à la limite de tolérance +

[Poursuivre], accepter le surdosage/sous-dosage.

[Accepter], accepter le surdosage/sous-dosage.

OVS 50 Fin écoul. 50 :
Âge in d’écoulement - (valeur de consigne - poids lors du
contrôle de la tolérance)/2
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Symbole/abréviation Description

OVS 100 Fin écoul. 100 :
Âge in d’écoulement - (valeur de consigne - poids actuel)

RST Nouveau dosage

oui/non oui (in d’écoulement inférieure à la diférence)/non

Tol Alarm Alarme de tolérance

Matière terminée Le dosage pour la matière est terminé.

Mode redémarrage (mode RST 4)
D’abord correction a posteriori puis nouveau dosage.
Ce mode convient uniquement aux procédures automatiques.

Mode RST 4

Symbole/abréviation Description

Inférieur à la limite de tolérance -

Inférieur à la valeur de consigne

Valeur de consigne exactement atteinte

Supérieur à la valeur de consigne

Supérieur à la limite de tolérance +
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Symbole/abréviation Description

[Poursuivre], accepter le surdosage/sous-dosage.

[Accepter], accepter le surdosage/sous-dosage.

OVS 50 Fin écoul. 50 :
Âge in d’écoulement - (valeur de consigne - poids lors du
contrôle de la tolérance)/2

OVS 100 Fin écoul. 100 :
Âge in d’écoulement - (valeur de consigne - poids actuel)

RST Nouveau dosage

oui/non oui (in d’écoulement inférieure à la diférence)/non

Tol Alarm Alarme de tolérance

Matière terminée Le dosage pour la matière est terminé.

6.2.1.4.5 Remplissage net (B2)

Aucun tarage n’a lieu et le remplissage est réalisé jusqu’au poids net prescrit. Une matière
de ce type suit par ex. sur une ligne avec une matière diicilement dosable en raison de sa
consistance.
La fonction de remplissage permet d’atteindre automatiquement et précisément la valeur
de consigne avec la même substance mais une consistance plus favorable.

- Dans la recette, la matière préalable doit être relativisée mais pas incluse dans la
totalisation.

- Dans les recettes manuelles, il est impossible d’utiliser ce type de matière car dans
chaque cas il faut s’assurer que la valeur de tare (issue du dosage précédent) permet
d’atteindre le résultat souhaité.

Les autres paramètres et le déroulement sont équivalents à ceux du type [Remplissage
net], voir chapitre 6.2.1.4.3.

Batch PR 5500/83 6 Application

FR-74 Minebea Intec



6.2.1.4.6 Remplissage brut (B3)

Le remplissage est réalisé automatiquement jusqu’au poids brut prescrit.
Les autres paramètres et le déroulement sont équivalents à ceux du type [Remplissage
net], voir chapitre 6.2.1.4.3.

6.2.1.4.7 Retrait net (B4)

La balance est automatiquement vidée jusqu’à la valeur prescrite. Les autres paramètres
et le déroulement sont équivalents à ceux du mode [Remplissage net], voir
chapitre 6.2.1.4.3.
Net = Brut - Tare
Tare = Brut

Séquence de [retrait net] avec signaux de dosage ’Grossier/Fin’

① Tarer :
Le poids brut actuel est enregistré en tant
que tare, et le poids net commence à zéro.

② Grossier :
Le dosage est efectué avec le débit gros-
sier (Grossier et Fin) jusqu’à ce que le point
de déclenchement préalable soit atteint.

③ Fin :
Le dosage est efectué avec le débit in jus-
qu’à ce que le point de coupure (marche par
inertie) soit atteint.

④ Attente :
Temps d’attente où la marche par inertie
est eicace et où les vibrations de la balan-
ce peuvent décroître.

⑤ Contrôle de la tolérance :
Le poids est calculé et comparé aux valeurs
de tolérance.

6.2.1.4.8 Retrait brut (B6)

La balance est automatiquement vidée jusqu’à la valeur prescrite.

Remarque:

L’utilisation de ce type de matière dans une recette ne peut intervenir qu’à certains
endroits. L’utilisation dans des recettes facultatives est ainsi contestable. Un
équipement mécanique/électrique adapté est par ailleurs nécessaire.

Les autres paramètres et le déroulement sont équivalents à ceux du type [Remplissage
net], voir chapitre 6.2.1.4.3.

6.2.1.4.9 Vider (B8)

L’objectif est de vider entièrement et automatiquement la balance. La sortie déinie sous
[Bit actif] est déinie jusqu’à une valeur résiduelle maximale réglée sous [Point de
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déclenchement préalable]. Une fois la valeur résiduelle atteinte, le dernier reste n’est vidé
de la balance qu’une fois le temps indiqué sous [Temps d’attente] écoulé.
La valeur résiduelle doit être supérieure à la quantité restante attendue.

Séquence [Vider]

① La balance aiche le poids brut.

② Émission du signal de vidange [Bit actif].

③ Atteinte du reste maximal [Point de dé-
clenchement préalable].

4321

Poids

Consigne préréglée
 (reste max.)

démarrer
vidange

temps de vidange

restant

Brut

Heure

④ Le temps de vidange restant [Temps de
stabilisation] est écoulé. La sortie [Bit actif]
est réinitialisée.

6.2.1.4.10 Remplissage manuel (D1)

Une matière fait l’objet d’un ajout manuel, la quantité est pesée et la tolérance contrôlée.
Les ajouts manuels fonctionnent avec la valeur réelle (signe algébrique non pris en
compte). Ceci permet aussi bien de remplir un récipient sur la balance que de retirer une
matière d’un récipient pesé.
[Bit prêt]
Adresse SPM %MX, voir chapitre 12. L’adresse est saisie lors de la création d’une matière
(ne peut pas être occupée par une autre fonction). Lors de la coniguration des entrées, la
même adresse est alors afectée à une entrée.
Une entrée activée signale que le dosage est terminé. Si l’adresse est déinie sur 0, le
signal prêt doit être émis avec le clavier.
[Bit actif]
Adresse SPM %MX, voir chapitre 12. Par le biais d’une sortie, il est signalé à l’utilisateur
que la matière a fait l’objet d’une activation.

6.2.1.4.11 Remplissage manuel sans vériication (D2)

Une matière est ajoutée manuellement et la valeur de consigne prédéinie est enregistrée
comme valeur réelle.
Les ajouts manuels fonctionnent avec la valeur réelle (signe algébrique non pris en
compte).
Les paramètres sont équivalents à ceux du [remplissage manuel], seule manque
l’indication de tolérance.
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6.2.1.4.12 Horloge (D3)

Adresse SPM %MX, voir chapitre 12. Est déinie pendant une durée prescrite. La durée
commence à courir à l’activation de l’entrée pour le [bit actif].

Remarque:

Dans les recettes manuelles, utiliser ce type de matière avec précaution. Les recettes
devant faire l’objet d’un nouveau calcul ne doivent pas contenir ce type de matière.

6.2.1.4.13 Arrêt (D4)

Une recette automatique est arrêtée et la sortie spéciiée est activée. La recette est
poursuivie par l’utilisateur.
La fonction peut par exemple être utilisée pour prélever des échantillons.

6.2.1.4.14 Attendre SPM (D5)

La matière déinit le [bit actif] jusqu’à ce que l’adresse SPM indiquée [Bit prêt] ait été
déinie.

Remarque:

L’utilisation dans des recettes manuelles nécessite un équipement mécanique/
électrique correspondant.

L’utilisation dans une recette facultative est discutable car l’attente peut intervenir à
n’importe quel endroit de la recette.

Les recettes séquentielles devant faire l’objet d’un nouveau calcul ne doivent pas
contenir ce type de matière.

6.2.1.4.15 Réinitialiser SPM (D7)

Une adresse SPM %MX est réinitialisée, voir chapitre 12. Ceci permet de redésactiver
parex. les convoyeurs, les chaufages, les aspirations, etc.

Remarque:

Les fonctions [Réinitialiser SPM] et [Déinir SPM] sont liées.

Les recettes devant faire l’objet d’un nouveau calcul ne doivent pas contenir ce type de
matière.

6.2.1.4.16 Attendre + réinitialiser (D8)

Utilisée comme fonction "Handshake" avec des fonctions internes.

6.2.1.4.17 Sortie analogique (A1)

La valeur de consigne est mise à l’échelle à l’aide d’une fonction linéaire et indiquée dans
le SPM sous le type de données "WORD". Adresses SPM %MW voir chapitre 12.
L’étendue va de 0 à 20 mA. La valeur de sortie analogique entre 0/4 mA (min) et 20 mA
(max) est mise à l’échelle avec une unité ixe (par ex. tr/min) sur la valeur de consigne pour
0/4 mA (Setp04mA) et la valeur de consigne pour 20 mA (Setp20mA).
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La valeur de consigne issue de la ligne de recette est transférée dans le rapport de
dosage.
La mise à l’échelle est adaptée à la carte de sortie analogique.

Application
Valeur de consigne prédéinie par ex. pour un régulateur de température externe ou
détermination de la vitesse de rotation d’un mélangeur.
Les paramètres [Valeur de consigne…] sont utilisés non seulement pour la mise à l’échelle
mais aussi comme étendue de saisie autorisée de la valeur de consigne dans la ligne de
recette.

AVIS

Avertissement contre un risque de dommages matériels et/ou écologiques.
Dans les recettes manuelles, utiliser ces composants avec précaution.

Si, parex., la vitesse de rotation d’un mélangeur est ainsi réglée, veiller à ce qu’un
composant approprié redésactivant le mélangeur puisse être exécuté à la in de la
recette.
Les recettes devant faire l’objet d’un nouveau calcul ne doivent pas contenir ces
composants.

6.2.1.4.18 Entrée analogique (A2)

Un signal d’entrée analogique est lu et mis à la disposition du SPM sous le type de
données "WORD". Adresses SPM %MW voir chapitre 12.
L’étendue va de 0 à 20 mA. La valeur d’entrée analogique entre 0/4 mA (min) et 20 mA
(max) est mise à l’échelle avec une unité ixe (par ex. °C) sur la valeur de consigne pour 0/
4 mA (Setp04mA) et la valeur de consigne pour 20 mA (Setp20mA).
La valeur actuelle est transférée dans le rapport de dosage.
La mise à l’échelle est adaptée à la carte d’entrée analogique.

Application
Une valeur correspondant à un paramètre de processus est lue depuis le SPM, par ex. une
température.
La sous-charge ou la surcharge de l’entrée place la à l’état [Arrêté].

6.2.1.4.19 Attendre valeur d’entrée analogique (A3)

Un signal d’entrée analogique est lu et mis à la disposition du SPM sous le type de
données "WORD". Adresses SPM %MW voir chapitre 12.
Cette matière attend que la condition convenue pour la durée convenue soit remplie.
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L’étendue peut être sélectionnée entre 0 et 20 mA ou 4 et 20 mA. La valeur d’entrée
analogique est mise à l’échelle avec une unité ixe (par ex. °C) sur la valeur de consigne
pour 0/4 mA (Setp04mA) et la valeur de consigne pour 20 mA (Setp20mA).
La valeur actuelle mise à l’échelle est aichée sur l’appareil pendant l’exécution de la
recette.
La valeur de consigne et les étendues de tolérance sont aichées dans le bargraphe
jusqu’à la in ou l’annulation de la matière.
La valeur actuelle est enregistrée dans le rapport de dosage.
La valeur est mise à l’échelle de l’application à l’aide d’une fonction linéaire.
La mise à l’échelle est adaptée à la carte d’entrée analogique.

Min = 0/4 mA, Max = 20 mA

Application
Attendre une valeur analogique qui représente un paramètre de processus, par ex. une
valeur de température pendant une condition donnée sur une période déterminée.
La ligne de recette prend l’état [Arrêté] avec une valeur d’entrée
inférieure à 0 mA/supérieure à 20 mA pour 0 à 20 mA
ou
inférieure à 2 mA/supérieure à 20 mA pour 4 à 20 mA.
La recette prend également l’état [Arrêté] quand :

Max – Min <10-6

ou
(valeur de consigne + tolérance pos.) – (valeur de consigne – tolérance nég.) < (Max - Min)
• 0,01.
Grossier et Fin
Cette matière fonctionne comme par ex. [Remplissage net].
Il est possible de prendre le [bit actif] pour déterminer l’état. Il faut utiliser pour cela la
fonction logique SPM (liaisons ET), voir chapitre 12.
Grossier et Fin sont également valides pour cette matière :
Grossier est vrai à condition que la matière soit actif ET que la valeur d’entrée analogique
soit valide.
Fin est vrai à condition que la matière soit actif ET que la valeur d’entrée analogique se
trouve dans les limites de tolérance.
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6.2.1.4.20 Dialogue

Avec ce type, un dialogue est engagé avec l’utilisateur.
Exemple :
Matière "Hauteur de remplissage"

Créer/éditer matière @admin

Nom matière
Type
Nom balance
Bit actif
Type données dialogue
Message
Unité

Hauteur rempl.
Dialogue

Pt pesée A
34

Nombre entier
Hauteur rempl.

cm

Nouv Démar. Suppr. Impr.

[Bit actif]
Ici : 34, voir chapitre 12.
[Type de données dialogue]
Sélection : , [Message uniquement], [Texte], [Nombre entier], [Nombre décimal], [Poids],
[Oui/Non]
[Unité]
Uniquement avec [Nombre entier] et [Nombre décimal].
[Limitation de temps]
Uniquement avec [Message uniquement].

6.2.1.5 Créer matière

Cette option de menu permet de créer des matières.
Commande de la trieuse pondérale @admin

Menu applicationMenu application
Production
Impr. tickets et rapports
Bases données
Gestion application
Configuration

Menu systèmeMenu système
Réglages système
Informations système
Maintenance système

Décon.

Bases données @admin

Créer/éditer commande
Créer/éditer recette
Créer/éditer matière

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

2. Sélectionner [Créer/éditer matière] avec le curseur et conirmer.
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Créer/éditer matière @admin

Nom matière
Type

NOP
Aucune fonction

Nouv Démar. Suppr. Impr.

Le caractère générique [NOP] apparaît.

Nouv matière @admin
A
B
C

Nom matière
Type
Nom balance
Pt décl. préal.
Fin écoul.
Flux produits
Mode redémar.
Tolérance +
Tolérance -
Tps attente
Bit activation
Bit actif

Or dur
Remplissage net

Pt pesée A
20.0 g
10.0 g

0.0 g/min
Mode 4

1 %
1 %
3 s
22
32

Standard Sauveg.

[Nom matière]

Saisie : 18 caractères alphanumériques max.

Remarque:

Le champ ne doit pas être vide et ne doit pas contenir de caractères de contrôle ou
de guillemets.

Lors de la saisie, ne pas oublier que les derniers caractères peuvent éventuellement
être raccourcis du numéro de séquence (min. 4) (par ex. au démarrage direct d’une
matière).

[Type]

Sélection : voir le chapitre 6.2.1.3

[Nom balance]

Sélection : Pt pesée A

[Pt décl. préal.]

Saisie : Valeur de poids ; appliquer l’unité de l’ajustage.

[Fin écoul.]

Saisie : Valeur de poids ; appliquer l’unité de l’ajustage.

Une fenêtre de sélection apparaît.

3. Appuyer sur la touche programmable [Nouv] pour créer une nouvelle entrée.

4. Sélectionner les diférents paramètres avec le curseur et conirmer.
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[Flux produits]

Surveillance du lux de produits : Avec 0, la surveillance est désactivée.

Saisie : en g/min, kg/min… ; selon l’unité de l’ajustage

[Mode redémar.]

Comportement en cas de dépassement de tolérance, nouveau dosage.

Sélection : Mode 0 à 4 (voir le chapitre 6.2.1.4.4)

[Tolérance +/Tolérance -]

Saisie : en % au-dessus/en dessous de la valeur de consigne

[Tps attente]

Saisie : en s

[Bit activation]

Saisie : Adresse SPM %MX ; adresse d’entrée pour "terminé", voir le chapitre 12.

[Bit actif]

Saisie : Adresse SPM %MX ; adresse d’entrée pour l’activation du dosage, voir le
chapitre 12.

Nouv matière @admin
1
2
3

Type données dialogue Aucun dialogue

Standard Sauveg.

[Type données dialogue]

Sélection : voir le chapitre 6.2.1.4.20

6.2.1.6 Éditer matière

Cette option de menu permet d’éditer des matières après leur création.
La modiication des paramètres inlue (à l’exception de la tolérance) sur les recettes et les
commandes qui existent déjà (avant leur démarrage).
L’aichage de la matière sélectionnée varie selon la coniguration ou le mode du dosage.
Les tableaux des caractéristiques et paramètres des diférentes matières sont disponibles
aux chapitres 6.2.1.3 et 6.2.1.4.

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

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

1. Dans le menu application, sélectionner la matière souhaitée sous [Bases de données]-
[Créer/éditer matière] avec le curseur et conirmer.
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Créer/éditer matière @admin

Nom matière
Type
Nom balance
Pt décl. préal.
Fin écoul.
Flux produits
Mode redémar.
Tolérance +
Tolérance -
Tps attente
Bit activation
Bit actif

Or dur
Remplissage net

Pt pesée A
20.0 g
10.0 g

0.0 g/min
Mode 4

1 %
1 %
3 s
22
32

Nouv Démar. Suppr. Impr.

Remarque:

Il est possible de modiier tous les paramètres d’une matière jusqu’à [Type].

6.2.1.7 Doser matière

Cette option de menu permet de doser des matières sélectionnées.

Créer/éditer matière @admin

Nom matière
Type
Nom balance
Pt décl. préal.
Fin écoul.
Flux produits
Mode redémar.
Tolérance +
Tolérance -
Tps attente
Bit activation
Bit actif

Or dur
Remplissage net

Pt pesée A
20.0 g
10.0 g

0.0 g/min
Mode 4

1 %
1 %
3 s
22
32

Nouv Démar. Suppr. Impr.

Créer/éditer matière @admin

Nom matière
Type
Nom balance
Pt décl. préal.
Fin écoul.
Flux produits
Mode redémar.
Tolérance +
Tolérance -
Tps attente
Bit activation
Bit actif

Or dur
Remplissage net

Pt pesée A
20.0 g
10.0 g

0.0 g/min
Mode 4

1 %
1 %
3 s
22
32

Nouv Démar. Suppr. Impr.

??
Nom commande: Or dur~002

Val. cons.

500.0 g

Le signe séparateur et le numéro de séquence actuel (ici : ~002) s’ajoutent au nom de
la matière.

2. Sélectionner les diférents paramètres avec le curseur et modiier, puis conirmer.

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

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

1. Dans le menu application, sélectionner la matière souhaitée sous [Bases de données]-
[Créer/éditer matière] avec le curseur et conirmer.

2. Appuyer sur la touche programmable [Démar.]
Une fenêtre de saisie apparaît.

3. Saisir la valeur de consigne avec le clavier et conirmer.

6 Application Batch PR 5500/83

Minebea Intec FR-83



6.2.1.8 Supprimer matière

Cette option de menu permet de supprimer des matières après leur sélection.

Remarque:

Une matière ne peut pas être supprimée tant qu’elle igure dans une commande ou une
recette.

Créer/éditer matière @admin

Nom matière
Type
Nom balance
Pt décl. préal.
Fin écoul.
Flux produits
Mode redémar.
Tolérance +
Tolérance -
Tps attente
Bit activation
Bit actif

Or dur
Remplissage net

Pt pesée A
20.0 g
10.0 g

0.0 g/min
Mode 4

1 %
1 %
3 s
22
32

Nouv Démar. Suppr. Impr.

Créer/éditer matière @admin

Nom matière
Type
Nom balance
Pt décl. préal.
Fin écoul.
Flux produits
Mode redémar.
Tolérance +
Tolérance -
Tps attente
Bit activation
Bit actif

Or dur
Remplissage net

Pt pesée A
20.0 g
10.0 g

0.0 g/min
Mode 4

1 %
1 %
3 s
22
32

Nouv Démar. Suppr. Impr.

??
Suppr. matière:

'Or dur'

Oui Non

6.2.1.9 Imprimer matière

Cette option de menu permet d’imprimer des matières après leur sélection.
Conditions :

- Coniguration de l’imprimante dans le menu système sous [Réglages système]-
[Appareils connect.]

- Sélection de l’imprimante sous [Coniguration]- [Param.]- [Imprimante de rapports]

La valeur de consigne saisie est enregistrée dans la base de donnés de matières
et sert de proposition de valeur au prochain démarrage.

1. Dans le menu application, sélectionner la matière souhaitée sous [Bases de données]-
[Créer/éditer matière] avec le curseur et conirmer.

2. Appuyer sur la touche programmable [Suppr.]
Une fenêtre d’invite apparaît.

3. Si nécessaire, appuyer sur la touche programmable [Non] pour revenir au menu.
4. Appuyer sur la touche programmable [Oui] pour supprimer l’entrée.

La matière fait l’objet d’une suppression déinitive et l’entrée de base de données
suivante apparaît.

5. Appuyer sur la touche ESC/EXIT pour terminer l’édition. Les modiications sont
enregistrées.
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Créer/éditer matière @admin

Nom matière
Type
Nom balance
Pt décl. préal.
Fin écoul.
Flux produits
Mode redémar.
Tolérance +
Tolérance -
Tps attente
Bit activation
Bit actif

Or dur
Remplissage net

Pt pesée A
20.0 g
10.0 g

0.0 g/min
Mode 4

1 %
1 %
3 s
22
32

Nouv Démar. Suppr. Impr.

Impr. @admin

Impr. données de 'Or dur'
Impr. liste toutes matières
Impr. données toutes matières
Impr. dernier ticket ligne
Impr. dernier ticket commande
Impr. dernier rapport dosage

1. Dans le menu application, sélectionner la matière souhaitée sous [Bases de données]-
[Créer/éditer matière] avec le curseur et conirmer.

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

3. Sélectionner la ligne appropriée avec le curseur (ici : Imprimer les données de "nom
de la matière") et conirmer.

Or dur              12.03.2013 15:45:11

Modifié le          12.03.2013 15:45:08

---------------------------------------

Conso. mat. act.                  0.0 g

Type                    Remplissage net

Nom balance            Point de pesée A

Point de déclenchement préalable 20.0 g

Fin d’écoulement                 10.0 g

Mode redémarrage                 Mode 4

Tolérance +                         1 %

Tolérance -                         1 %

Temps d’attente                     3 s

Flux produit                  0.0 g/min

Bit activation                       22

Bit actif                            32

Type de données dialogue Aucun dialogue

Le résultat est imprimé.
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6.2.2 Recette
6.2.2.1 Remarques générales

La recette décrit les étapes d’exécution d’une commande.
Au démarrage d’une commande, la recette fait l’objet d’une expansion automatique. Les
paramètres de la commande sont alors transférés ligne par ligne dans une instruction de
production depuis la recette.
Les instructions sont enregistrées dans la base de données sous forme de iche de
transmission.
Il est possible de démarrer directement des recettes sans créer préalablement de
commande.

Remarque:

Remarques importantes si un compteur de liquide a été attribué au point de pesée.

Au début de la recette, les matières suivantes doivent être utilisées :

1e ligne : Déinir SPM

Bit actif = "Mettre l’appareil à zéro" (PP A : 112)

2e ligne : Réinitialiser SPM

Bit actif = "Mettre l’appareil à zéro" (PP A : 112)

Le point de pesée correspondant est mis à zéro avant le dosage.

6.2.2.2 Structure d’une recette

Une recette se compose d’un nombre de lignes limité uniquement par la taille de la
mémoire. Chaque ligne contient une référence à une matière (matière première ou
instruction de commande). Pendant l’expansion, les paramètres de la ligne de recette
sont complétés par ceux de la matière.
Les paramètres d’une ligne et ceux de la matière donnent un enregistrement complet de
commande d’une étape de processus. Pendant la production, il est ainsi rare de devoir
recourir à la recette ou à la base de données de matières. Exception : La quantité
consommée et la in d’écoulement sont mises à jour.
Après l’expansion, les modiications apportées à la recette ou aux matières n’ont plus
aucune inluence sur la production (important pour les faisant l’objet d’une interruption).
La structure de la base de données de recettes OPC est décrite au chapitre 9.3.2.
Chaque ligne contient également les informations d’en-tête de la recette :

- Nom de recette

- Type de recette (facultative, séquentielle, automatique)

- Total de départ de la production (utilisé au démarrage d’une commande)

- Quantité totale produite

- Code interne

Les autres valeurs décrivent la ligne de la recette :

- Section

- No de ligne de recette
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- Point de pesée

- Nom matière

- Valeur de consigne de la ligne

- Tolérance admise

- Dernière modiication (par quel utilisateur et quand)

- Code interne

Caractéristiques

Paramètres facultatif séquentiel automatique

Ticket de ligne (✘) (✘)

Ticket de commande (✘) (✘) (✘)

Rapport de dosage (✘) (✘) (✘)

Nom de recette ✘ ✘ ✘

Processus de nettoyage ✘

Type de recette ✘ ✘ ✘

Valeur de consigne de recette ✘ ✘ ✘

Ligne de recette ✘ ✘ ✘

Section toujours 1 toujours 1 ✘

Matériau ✘ ✘ ✘

Valeur de consigne de la ligne (✘) (✘) (✘)

Tolérance +, Tolérance - (✘) (✘) (✘)

Ajouter au total ✘ ✘ ✘

Relativisation/nouveau calcul (✘) (✘) (✘)

( ) Activable par la coniguration ; pas pour toutes les matières.

La base de données est triée selon les champs clés "Name", "Clean" et "Line".
À la in de chaque ligne, les résultats du dosage sont entrés dans la iche de transmission
et la ligne est marquée comme "efectuée".
La in d’écoulement est mise à jour dans la base de données de matières et la quantité
transportée est comptabilisée.
À la in de la recette, la quantité produite de la recette est calculée, puis le rapport est créé
et transmis à la mémoire d’imprimante (pour impression en arrière-plan).

6.2.2.3 Paramètres des recettes

6.2.2.3.1 En-tête de recette

[Nom recette]
Nom de la recette. Le nom doit être unique car il sert de champ clé dans la base de
données.
Il est toujours enregistré au format texte et peut être saisie sous forme numérique ou
textuelle selon la coniguration. La forme textuelle est recommandée.
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[Type recette]
Sélection dans une liste du type de recette à produire (voir également le chapitre 6.2.2.4) :
[facultatif] ou [séquentiel] ou [automatique]
[Nouveau calcul]
Uniquement pour les recettes manuelles de type [facultatif] ou [séquentiel] :
Détermine si la recette doit faire l’objet d’une nouvelle relativisation (voir également le
chapitre 6.2.2.5.6).
[Valeur consigne]
Somme de toutes les lignes de recette (sans partie nettoyage, la fonction [Ajouter au total
de la recette] doit être activée) après modiication de la recette.
Sinon : Dernière valeur de consigne produite
[Créer/éditer processus de nettoyage]
Uniquement avec [automatique] :
Commande l’éditeur pour commuter entre le traitement de la recette normale et le
processus de nettoyage de la recette (voir chapitre 6.2.2.5.3).
[Bit activation]
Uniquement avec [automatique] :
Indique le bit du SPM attendu par la recette comme signal d’activation avant le
traitement de la première ligne. Si le bit est réglé sur 0, aucune attente n’a lieu.
[Bit actif]
Uniquement avec [automatique] :
Indique le bit du SPM qui est déini tant que la recette est active. Si le bit est réglé sur 0,
aucun bit n’est déini dans le SPM.

6.2.2.3.2 Lignes de recette

[N° de ligne de recette (L)]
Numéro (par ex : ⅔) de la ligne. Le numéro de ligne peut être incrémenté ou décrémenté à
l’aide des touches programmables [Ligne +] et [Ligne -] ou saisi directement.
[Section (S)]
Numéro de la section de recette dans les recettes automatiques. La numérotation doit
être croissante et continue dans l’étendue de 1 à 100 (les trous augmentent la durée
d’exécution d’env. 0,2 s/section).
[Nom matière]
La matière est sélectionnée dans la base de données de matières par son nom. L’entrée
de base de données détermine la balance et les paramètres associés à la matière.
[Valeur consigne]
Selon le type de la matière, cette valeur est manquante ou présente sa propre dimension :

- Poids en kg, lb, etc.

- Durée en s

- Déinie par la matière (par ex. tr/min)

[Tolérance +, Tolérance -]
Les valeurs saisies dans la recette s’appliquent. Pour une nouvelle ligne, les valeurs sont
proposées depuis la base de données de matières mais peuvent être modiiées dans
l’éditeur de recette.
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La tolérance absolue est d’au moins 1 d. Avec la valeur 0,0 %, aucun contrôle n’est réalisé
(voir également le chapitre 6.2.2.5.2).
[Ajouter au total de la recette]
Ce paramètre détermine si la valeur de consigne doit être ajoutée au total de la recette.
[Relatif]
Ce paramètre détermine si la valeur de consigne doit être relativisée lors du calcul des
valeurs de consigne actuelles de cette ligne. Si ce paramètre est déini, cette ligne doit
aussi être recalculée pour les recettes manuelles.
[Type]
Le type de matière est déini lors de la création et enregistré dans la base de données de
matières. Il ne peut pas être modiié par la suite.
[Nom balance]
L’identiication de la balance (point de pesée A) est extraite de la base de données de
matières. La ligne ne peut pas être éditée ici.

6.2.2.4 Types de recettes

6.2.2.4.1 Recettes facultatives [Facultatif]

Une recette est traitée étape par étape sous contrôle direct de l’utilisateur. L’utilisateur
peut sélectionner l’étape suivante de la recette.
Une recette facultative peut être interrompue et poursuivie ultérieurement. Entretemps, il
est possible de traiter d’autres commandes.
Si elles ont la coniguration adéquate, les recettes facultatives peuvent être recalculées en
cas d’erreurs de dosage (voir le chapitre 6.2.2.5.6).
La recette peut utiliser plusieurs balances, mais jamais plus d’une balance à la fois.

6.2.2.4.2 Recettes séquentielles [Séquentiel]

Les recettes séquentielles sont traitées de la même manière que les recettes facultatives.
Contrairement aux recettes facultatives, l’ordre (numéros de lignes par ordre croissant)
doit être respecté pour les recettes séquentielles, et ce généralement pour des raisons
liées à la technique de production.
Une recette séquentielle peut être interrompue et poursuivie ultérieurement. Entretemps,
il est possible de traiter d’autres commandes.
Les recettes séquentielles peuvent être recalculées, mais cela signiie que l’ordre n’est pas
respecté. Le cas échéant, le recalcul doit être désactivé pour ces recettes.
La recette peut utiliser plusieurs balances, mais jamais plus d’une balance à la fois.

6.2.2.4.3 Recettes automatiques [Automatique]

Les recettes sont traitées en sections. Une section doit être achevée avant que la suivante
puisse commencer. L’ordre des diférentes instructions de production, y compris les
actions parallèles, est strictement régi par la recette.
Une recette automatique peut être annulée, mais ne peut pas être interrompue pour être
reprise ultérieurement.
Une recette automatique ne peut pas être recalculée.

6.2.2.5 Éditeur de recettes

L’éditeur de recettes permet de créer, éditer, supprimer et imprimer des recettes. L’en-
tête et les lignes peuvent être édités.
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Pour les recettes automatiques, il est possible d’ajouter un processus de nettoyage
(lignes). Les types de matières non disponibles pour le type de recette actuel ne sont pas
proposés dans la sélection.

6.2.2.5.1 Créer recette

Cette option de menu permet de créer des recettes.
Commande de la trieuse pondérale @admin

Menu applicationMenu application
Production
Impr. tickets et rapports
Bases données
Gestion application
Configuration

Menu systèmeMenu système
Réglages système
Informations système
Maintenance système

Décon.

Bases données @admin

Créer/éditer commande
Créer/éditer recette
Créer/éditer matière

Nouv recette @admin
A
B
C

Nom recette
Type
Bit actif

automatique
0

Standard Sauveg.

1. Sélectionner [Bases données] avec le curseur dans le menu de commande et
conirmer.

Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Sélectionner [Créer/éditer recette] et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

3. Sélectionner les diférents paramètres avec le curseur et conirmer.
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Nouv recette @admin

1
2
3

Nom recette
Type
Bit actif

Pain sucré
automatique

32

Standard Sauveg.

[Nom recette]

Saisie : 18 caractères alphanumériques max.

Remarque:

Le champ ne doit pas être vide et ne doit pas contenir de caractères de contrôle ou
de guillemets.

Lors de la saisie, ne pas oublier que les derniers caractères peuvent éventuellement
être raccourcis du numéro de séquence (min. 4) (par ex. au démarrage direct d’une
recette).

[Type]

Sélection : voir le chapitre 6.2.2.4

Remarque:

Avec [séquentiel] et [facultatif], un recalcul peut être activé (voir le
chapitre 6.2.2.5.6).

[Bit actif]

Pour les recettes automatiques, il est également possible de saisir l’adresse SPM de la
commande matérielle de la recette (voir le chapitre 12).

6.2.2.5.2 Éditer recette

Cette option de menu permet d’éditer des recettes créées.

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

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

L’en-tête de recette est créé et la recette peut être modiiée immédiatement.

1. Dans le menu application, sélectionner la recette souhaitée sous [Bases données] -
[Créer/éditer recette] avec le curseur et conirmer.
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Ligne @admin

1
2
3

Nom recette
Processus nettoyage
N° ligne de recette
Section
Nom matière
Type

Pain sucré

1 / 1
1

NOP
Aucune fonction

Ajouter Matière Suppr. Ligne - Ligne +

[Nom recette]

Cette ligne ne peut pas être éditée.

[Processus nettoyage]

Ce paramètre n’existe que pour les recettes automatiques. Avec les recettes
automatiques, cette ligne indique la partie actuelle de la recette.

Cette fonction est désactivée avec les recettes manuelles.

[N° ligne de recette]

Cette ligne indique le numéro de ligne/nombre de lignes actuel dans la recette.

Les processus de production et de nettoyage sont comptés séparément.

[Section]

Cette fonction n’existe que pour les recettes automatiques.

Pour les recettes manuelles, [Section] est réglé sur 1.

[Nom matière]

La matière est sélectionnée dans la base de données de matières. Pour les nouvelles
lignes, la sélection de la matière commence avec la première entrée de la base de
données de matières [NOP].

Une modiication de la matière peut occasionner l’aichage d’autres paramètres.

[Val. cons.]

Saisie : valeur de poids appropriée

[Tolérance +/Tolérance -]

Les tolérances autorisées sont d’abord copiées à partir de la base de données de
matières et peuvent être écrasées.

La nouvelle sélection d’une matière réinitialise la tolérance sur la valeur de la base de
données de matières si la recette indique 0 %.

[Type/Nom balance]

Les valeurs des lignes [Type] et [Balance] sont reprises de la base de données de
matières, ont un but informatif et ne peuvent pas être éditées.

2. Sélectionner les diférents paramètres avec le curseur et modiier, puis conirmer.
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Ligne @admin

Nom recette
Processus nettoyage
N° ligne de recette
Section
Nom matière
Type

Pain sucré

1 / 2
1

NOP
Aucune fonction

Ajouter Matière Suppr. Ligne - Ligne +

[Ajouter]

Ajouter une nouvelle ligne pour sélectionner une matière existante ou en créer une
nouvelle.

[Matière]

Créer une nouvelle matière sans quitter l’éditeur de recette.

[Suppr.]

Supprimer une ligne de recette.

[Ligne-/Ligne+]

Parcourir la recette vers l’arrière/vers l’avant.

Une fois la in de la recette atteinte, une nouvelle ligne avec le nom de la matière
[NOP] comme caractère générique est automatiquement ajoutée avec la touche
programmable [Ligne+].

Créer/éditer recette @admin

Nom recette
Val. cons.
Type
Créer processus nettoyage
Bit activation
Bit actif

Pain sucré
1500.0 g

automatique

0
32

Nouv Éditer Démar. Suppr. Impr.

[Créer processus nettoyage]

Cocher la case ☑ pour activer la fonction. À chaque fois que le processus de nettoyage
doit être édité, la case doit être cochée. L’option [Éditer] agit alors sur le processus de
nettoyage.

Nettoyer la recette, voir le chapitre 6.2.2.5.3.

[Bit activation]

Pour les recettes automatiques, il est également possible de saisir l’adresse SPM de la
commande matérielle de la recette (voir le chapitre 12).

3. Appuyer sur la touche ESC/EXIT pour terminer l’édition. Les modiications sont
enregistrées.

4. Appuyer sur la touche ESC/EXIT pour terminer l’édition. Les modiications sont
enregistrées.
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6.2.2.5.3 Nettoyer recette (processus nettoyage)

La partie de la recette [Processus nettoyage] est efectuée si nécessaire, lorsqu’une
recette a été annulée. La recette est alors composée de deux parties qui peuvent toutes
deux être traitées.
Après l’interruption d’une recette, le récipient contient encore une quantité inconnue de
matière. Celle-ci doit être vidée de manière conforme. Éventuellement, le récipient doit
encore être nettoyé par une recette de rinçage.

Créer/éditer recette @admin

Nom recette
Val. cons.
Type
Créer processus nettoyage
Bit activation
Bit actif

Supermix
1000.0 g

automatique

40
20

Nouv Éditer Démar. Suppr. Impr.

Créer/éditer recette @admin

Nom recette
Val. cons.
Type
Créer processus nettoyage
Bit activation
Bit actif

Supermix
1000.0 g

automatique

40
20

Nouv Éditer Démar. Suppr. Impr.

??
Créer processus nettoyage ?

Oui Non

Ligne @admin

1
2
3

Nom recette
Processus nettoyage
N° ligne de recette
Section
Nom matière
Type

Pain sucré

1 / 1
1

NOP
Aucune fonction

Ajouter Matière Suppr. Ligne - Ligne +

1. Dans le menu application, sélectionner la recette souhaitée sous [Bases données] -
[Créer/éditer recette] avec le curseur et conirmer.

2. Sélectionner [Créer processus nettoyage] avec le curseur et conirmer pour activer le
paramètre.

3. Appuyer sur la touche programmable [Éditer].
Une fenêtre d’invite apparaît.

4. Si nécessaire, appuyer sur la touche programmable [Non] pour revenir au menu.
5. Appuyer sur la touche programmable [Oui] pour créer une nouvelle partie de recette

[Processus nettoyage].
La case est cochée, la ligne [Processus nettoyage] est grisée et indique ainsi que
cette partie de la recette est en cours d’édition.

6. Sélectionner la matière et conirmer.
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Le processus de nettoyage démarre une fois que la recette a été annulée.

Chaque recette de travail peut contenir un processus de nettoyage et reste
enregistrée.

L’opération de nettoyage ne génère pas de propre rapport.

La matière utilisée dans le processus de nettoyage est reprise dans le rapport, mais
n’est pas ajoutée à la quantité produite ni consignée dans le rapport de production.

6.2.2.5.4 Supprimer ligne de recette

Cette option de menu permet de supprimer des lignes de recettes sélectionnées.

Ligne @admin

1
2
3

Nom recette
Processus nettoyage
N° ligne de recette
Section
Nom matière
Val. cons.
Tolérance +
Tolérance -
Ajouter au total recette
Relatif
Type
Nom balance

Pain sucré

2 / 3
1

Farine
1000.0 g

1 %
1 %

Remplissage net
Pt pesée A

Ajouter Matière Suppr. Ligne - Ligne +

Dans cet exemple, chaque 2e ligne sur 3 est supprimée. Les lignes suivantes avancent
automatiquement d’1 ligne.

La dernière, et donc seule ligne d’une recette ne peut pas être supprimée.

6.2.2.5.5 Supprimer recette

Cette option de menu permet de supprimer des recettes après leur sélection.

Remarque:

Les recettes pour lesquelles il existe une commande ne peuvent pas être supprimées.

7. Appuyer sur la touche ESC/EXIT pour terminer l’édition. Les modiications sont
enregistrées.

1. Dans le menu application, sélectionner la recette souhaitée sous [Bases données] -
[Créer/éditer recette] avec le curseur et conirmer.

2. Avec le curseur, marquer [No ligne de recette] et sélectionner la ligne à supprimer.
3. Appuyer sur la touche programmable [Suppr.]

4. Appuyer sur la touche ESC/EXIT pour enregistrer les modiications.

1. Dans le menu application, sélectionner la recette souhaitée sous [Bases de données]-
[Créer/éditer recette] avec le curseur et conirmer.

2. Avec le curseur, sélectionner [Nom de recette], puis la recette à supprimer.
3. Appuyer sur la touche programmable [Suppr.]

Une fenêtre d’invite apparaît.
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Créer/éditer recette @admin

Nom recette
Val. cons.
Type
Créer processus nettoyage
Bit activation
Bit actif

Supermix
1000.0 g

automatique

40
20

Nouv Éditer Démar. Suppr. Impr.

??
Suppr. toute la recette.

Oui Non

6.2.2.5.6 Recalcul pour recettes manuelles

Le recalcul est uniquement possible pour les recettes manuelles. La fonction est activée
dans [Coniguration] - [Paramètres] - [Recalcul] pour les diférentes catégories
d’utilisateurs.
Si, en cas de surdosage, la matière ne peut pas être retirée de la balance (par ex. liquide
ou petites quantités associées à d’autres matières), il est utile de recalculer la recette ain
de réétablir les proportions.
Une commande qui se trouve en production peut être recalculée à tout moment, mais au
plus tard lorsque la dernière ligne est achevée.
Utilisation avant la in de la recette, voir le chapitre 7.

Exemple

Ligne Val. cons. Valeur réel-
le

Tolérance Facteur Corr. val.
cons.

Dif. val.
cons.

Doser

1 10,00 10,90 1,00 1,000 12,46 1,56 oui

2 5,00 6,23 0,20 1,246 6,23 0,00 non

3 6,00 7,00 0,50 1,167 7,48 0,48 non

4 15,00 14,50 0,20 1,000 18,69 4,19 oui

5 10,00 13,00 3,00 1,000 12,46 -0,54 non

46,00 Max. : 1,246 57,32

Procédure :

- Pour les valeurs supérieures à la tolérance, la diférence est calculée comme facteur
pour les lignes de recette.

Dans les limites de la tolérance, le facteur est 1.

- La ligne avec la variation relative la plus élevée est déterminée comme facteur (ici
ligne 2 = Max. = 1,246).

Les lignes qui n’ont pas d’indication de tolérance + ne sont pas prises en compte.

- Toutes les valeurs de consigne sont multipliées par ce facteur.

4. Si nécessaire, appuyer sur la touche programmable [Non] pour revenir au menu.
5. Appuyer sur la touche programmable [Oui] pour supprimer l’entrée.

La recette fait l’objet d’une suppression déinitive et l’entrée de base de données
suivante apparaît.

6. Appuyer sur la touche ESC/EXIT pour quitter le menu.
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Les lignes qui n’ont pas d’indication de tolérance - ne sont pas prises en compte.

- La diférence avec la valeur de consigne est calculée pour chaque ligne en tenant
compte des quantités précédemment dosées.

- Si la variation est supérieure à la tolérance autorisée, la ligne est marquée comme
non achevée.

La valeur de consigne pour la correction est la diférence calculée.

- Toutes les lignes non achevées peuvent être sélectionnées pour l’édition (ici les lignes
1 et 4).

- Pendant le dosage, le poids net dosé est ajouté à la valeur réelle.

Cette procédure permet de réaliser des corrections aussi souvent que souhaité. En cas de
surdosage, le facteur correspondant s’ajoute à la quantité totale de la recette à chaque
correction. Seul l’utilisateur peut décider si une correction est possible et utile.
Le ticket pour un nouveau dosage est marqué comme [recalculé]. Il contient la somme de
tous les dosages de ces lignes avec le numéro de lot de la dernière matière utilisée.
On considère qu’avec des tickets de lignes, le remplissage a lieu dans diférents récipients
et que la correction est efectuée dans le récipient original. Le nouveau ticket contient
ainsi la nouvelle valeur de consigne et la nouvelle valeur réelle et peut remplacer l’ancien
ticket. L’utilisateur enregistré est celui qui a efectué la correction. La date de début est
conservée. Dans tous les cas, les données du ticket sont saisies dans la base de données
des rapports (si la coniguration correspond).
On considère que le ticket de commande est imprimé lorsqu’un mélange est efectué
dans un récipient. La correction aura lieu dans ce récipient. Le nouveau ticket contient
ainsi la nouvelle valeur de consigne et la nouvelle valeur réelle et peut remplacer l’ancien
ticket. La date de début est conservée.

6.2.2.5.7 Imprimer recette

Cette option de menu permet d’imprimer des recettes après leur sélection.
Conditions :

- Coniguration de l’imprimante dans le menu système sous [Réglages système] -
[Appareils connect.]

- Sélection de l’imprimante sous [Coniguration] - [Paramètres] - [Imprimante de
rapports]

Créer/éditer recette @admin

Nom recette
Val. cons.
Type
Créer processus nettoyage
Bit activation
Bit actif

Pain sucré
1500.0 g

automatique

0
32

Nouv Éditer Démar. Suppr. Impr.

1. Dans le menu application, sélectionner la recette souhaitée sous [Bases données] -
[Créer/éditer recette] avec le curseur et conirmer.

2. Appuyer sur la touche programmable [Imprimer].
Une fenêtre de sélection apparaît.
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Exemple 1 : impression de recette
Impr. @admin

Impr. données de 'Pain sucré'
Impr. liste toutes matières
Impr. données toutes matières
Impr. dernier ticket ligne
Impr. dernier ticket commande
Impr. dernier rapport dosage

3. Sélectionner la ligne appropriée avec le curseur (ici : Impr. données de "Nom recette")
et conirmer.

Pain sucré            25.03.2013 16:10:59

Type                          automatique

Total                            1500.0 g

Modifié par                         admin

Modifié le           25.03.2013 11:30:41*

L  S  #Material name      + Set point %     Tol. +   Tol. -

-------------------------------------------------------------

1  1  A Sanella            +  500.0 g %       1 %      1 %

2  1  A Farine             + 1000.0 g %       1 %      1 %

3  1  A Sucre              +    0.0 g %       1 %      1 %

...

* L’information de modiication se rapporte à la ligne la plus récente de la
recette. La date et l’heure indiquent l’état de la recette correspondant à cet-
te impression et qui est à l’origine de cet état.

L’en-tête de l’impression contient le nom de la recette et la date d’impression. Il
contient également des indications sur le type, la dernière valeur de consigne et
la personne ayant modiié la recette en dernier. L’en-tête des recettes manuelles
indique également si un nouveau calcul doit être réalisé.

Chaque ligne contient :

- le numéro de ligne (L)

- la section (S), pour les recettes manuelles toujours 1

- le nom de la balance (#)

- le nom de la matière

- l’indication (+) de l’éventuel ajout de la ligne de recette à la somme de recette
lors de la relativisation

- la valeur de consigne pour cette ligne

- l’indication (%) de l’éventuelle relativisation de la valeur de consigne

- les indications sur la tolérance admise (si possible)

Le résultat est imprimé.
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Exemple 2 : liste de toutes les recettes
Impr. @admin

Impr. données de 'Pain sucré'
Impr. liste toutes recettes
Impr. données toutes recettes
Impr. dernier ticket ligne
Impr. dernier ticket commande
Impr. dernier rapport dosage

6.2.2.5.8 Tester recette

Cette option de menu permet de tester des recettes sélectionnées.

Créer/éditer recette @admin

Nom recette
Val. cons.
Type
Créer processus nettoyage
Bit activation
Bit actif

Pain sucré
1500.0 g

automatique

0
32

Nouv Éditer Démar. Suppr. Impr.

Remarque:

La valeur de consigne proposée qui s’aiche est la somme de toutes les valeurs de
consigne de lignes saisies.

4. Sélectionner la ligne appropriée avec le curseur (ici : Imprimer la liste de toutes les
recettes) et conirmer.

Nom de recette   2013-03-25-14:48:26.13     Val. cons.     Total

------------------------------------------------------------------

Gâteau aux amandes   séquentiel              300.0 g       0.0 g

Couronne aux noix    automatique            1000.0 g       0.0 g

Supermix           = automatique            1000.0 g       0.0 g

Pain sucré         = automatique            1500.0 g       0.0 g

Toutes les recettes sont répertoriées avec leur type, la dernière valeur de
consigne utilisée et la quantité déjà produite.

Remarque:

Le "=" avant l’indication de type signale les recettes qui possèdent au moins un
élément de recette [Processus nettoyage].

Le résultat est imprimé.

1. Dans le menu application, sélectionner la recette souhaitée sous [Bases données] -
[Créer/éditer recette] avec le curseur et conirmer.

2. Appuyer sur la touche programmable [Démar.]
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6.2.3 Commande
6.2.3.1 Remarques générales

Une commande contient une référence à une recette ou matière. Selon la coniguration,
un nom de matière, des commentaires et le nom de l’utilisateur sont également
enregistrés.
Dans la coniguration, les paramètres désélectionnés sont masqués dans les formulaires.
Une commande peut déinir une autre quantité cible que le total des matières dans la
recette.
Plusieurs commandes peuvent faire référence à la même recette. Si une commande a déjà
été commencée, les modiications réalisées ensuite sur la recette n’ont plus aucune
inluence.
Tant qu’elles ne sont pas terminées, les commandes sont enregistrées dans une base de
données.
La structure de la base de données OPC ORDER est décrite au chapitre 9.2.1.

6.2.3.2 Créer commande

Cette option de menu permet de créer des commandes.
Commande de la trieuse pondérale @admin

Menu applicationMenu application
Production
Impr. tickets et rapports
Bases données
Gestion application
Configuration

Menu systèmeMenu système
Réglages système
Informations système
Maintenance système

Décon.

Bases données @admin

Créer/éditer commande
Créer/éditer recette
Créer/éditer matière

Remarque:

Si aucune commande n’a été enregistrée, le menu [Nouvelle commande] apparaît
automatiquement.

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

2. Sélectionner [Créer/éditer commande] avec le curseur et conirmer.
Une fenêtre de sélection contenant la dernière commande créée apparaît.

3. Appuyer sur la touche programmable [Nouveau] pour créer une nouvelle entrée.
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Nouv commande @admin
A
B
C

Nom commande
Nom produit
Nom recette
Val. cons.
Type
Réess.

Gâteau amandes
300.0 g

séquentiel
1 fois

Standard Matière Recette Sauveg.

[Nom commande]

Saisie : 18 caractères alphanumériques max.

Remarque:

Le champ ne doit pas être vide et ne doit pas contenir de caractères de contrôle ou
de guillemets.

Lors de la saisie, ne pas oublier que les derniers caractères peuvent éventuellement
être raccourcis du numéro de séquence (min. 4) (par ex. au démarrage direct d’une
recette).

[Nom produit/Question sur la commande]

Saisie : 18 caractères alphanumériques max.

Remarque:

Possible uniquement après sélection sous [Coniguration]- [Param.]

[Nom de recette]

La recette est sélectionnée dans la base de données de recettes.

Remarque:

Une commande peut être créée sur la base d’une recette ou d’une matière. La
commutation s’efectue à l’aide des touches programmables [Matière] et [Recette].

[Valeur consigne]

Saisie : Valeur pondérale recette/matière

[Réess.]

Saisie : 1 à 998 fois

Remarque:

Avec 999, la recette est déinie sur "à l’inini".

Une fenêtre de sélection apparaît.

4. Sélectionner les diférents paramètres avec le curseur et conirmer.
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[Matériau]

La matière est sélectionnée dans la base de données de matières.

Remarque:

Une commande peut être créée sur la base d’une recette ou d’une matière. La
commutation s’efectue à l’aide des touches programmables [Matière] et [Recette].

Si une commande est créée sur la base d’une matière, la sélection des types de
matière se limite à "Matières pondérales", à l’exclusion de [Vider] et [Remplissage
net] (voir aussi le tableau au chapitre 6.2.1.3).

6.2.3.3 Éditer commande

Cette option de menu permet d’éditer des commandes créées.

Remarque:

Seules les commandes créées mais pas encore commencées peuvent être éditées.

Créer/éditer commande @admin

Nom commande
Nom produit
Val. cons.
Nom recette
Type
N° correct ?

2013-03-25 GAK
Gâteau amandes

1000.0 g
Supermix

automatique
OK

Nouv Démar. Suppr. Impr.

[Nom produit/Question sur la commande]

Saisie : 18 caractères alphanumériques max.

Remarque:

Possible uniquement après sélection sous [Coniguration]- [Param.]

[Valeur consigne]

Saisie : Valeur pondérale recette/matière

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

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

L’en-tête de recette est créé et la recette peut être modiiée immédiatement.

1. Dans le menu application, sélectionner la commande souhaitée sous [Bases de
données]- [Créer/éditer commande] avec le curseur et conirmer.

2. Sélectionner les diférents paramètres avec le curseur et modiier, puis conirmer.
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6.2.3.4 Supprimer commande

Cette option de menu permet de supprimer des commandes sélectionnées.

Créer/éditer commande @admin

Nom commande
Nom produit
Val. cons.
Nom recette
Type
N° correct ?

2013-03-25 GAK
Gâteau amandes

1000.0 g
Supermix

automatique
OK

Nouv Démar. Suppr. Impr.

Créer/éditer commande @admin

Nom commande
Nom produit
Val. cons.
Nom recette
Type
N° correct ?

2013-03-25 GAK
Gâteau amandes

1000.0 g
Supermix

automatique
OK

Nouv Démar. Suppr. Impr.

??
Suppr. commande.:
'2013-03-25 GAK'

Oui Non

6.2.3.5 Imprimer commande

Cette option de menu permet d’imprimer des commandes sélectionnées.
Conditions :

- Coniguration de l’imprimante dans le menu système sous [Réglages système]-
[Appareils connect.]

- Sélection de l’imprimante sous [Coniguration]- [Param.]- [Imprimante de rapports]

3. Appuyer sur la touche ESC/EXIT pour terminer l’édition. Les modiications sont
enregistrées.

1. Dans le menu application, sélectionner la commande souhaitée sous [Bases de
données]- [Créer/éditer commande] avec le curseur et conirmer.

2. Appuyer sur la touche programmable [Suppr.]
Une fenêtre d’invite apparaît.

3. Si nécessaire, appuyer sur la touche programmable [Non] pour revenir au menu.
4. Appuyer sur la touche programmable [Oui] pour supprimer l’entrée.

La commande est supprimée déinitivement et l’entrée de base de données
suivante apparaît.

5. Appuyer sur la touche ESC/EXIT pour quitter le menu.

1. Dans le menu application, sélectionner la commande souhaitée sous [Bases de
données]- [Créer/éditer commande] avec le curseur et conirmer.
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Créer/éditer commande @admin

Nom commande
Nom produit
Val. cons.
Nom recette
Type
N° correct ?

2013-03-25 GAK
Gâteau amandes

1000.0 g
Supermix

automatique
OK

Nouv Démar. Suppr. Impr.

Exemple 1 : ticket individuel
Impr. @admin

Impr. données de '2013-02-26 Jour'
Impr. liste toutes commandes
Impr. données toutes commandes
Impr. dernier ticket ligne
Impr. dernier ticket commande
Impr. dernier rapport dosage

Exemple 2 : liste de toutes les commandes
Impr. @admin

Impr. données de 'Pain sucré'
Impr. liste toutes recettes
Impr. données toutes recettes
Impr. dernier ticket ligne
Impr. dernier ticket commande
Impr. dernier rapport dosage

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

3. Sélectionner la ligne appropriée avec le curseur (ici : Imprimer les données de "Nom
commande") et conirmer.

2013-02-26 Jour     26.03.2013 13:04:37

Modifié par                       admin

Modifié le          26.02.2013 09:54:58

---------------------------------------

Nom matière                       Sucre

Nom produit

Valeur de consigne              300.0 g

Exécution en cours...               Non

Le résultat est imprimé.
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Impr. @admin

Impr. données de 'Pain sucré'

Impr. liste toutes recettes

Impr. données toutes recettes

Impr. dernier ticket ligne

Impr. dernier ticket commande

Impr. dernier rapport dosage

6.2.3.6 Tester commande

Cette option de menu permet de tester des commandes sélectionnées.

Créer/éditer commande @admin

Nom commande
Nom produit
Val. cons.
Nom recette
Type
N° correct ?

2013-03-25 GAK
Gâteau amandes

1000.0 g
Supermix

automatique
OK

Nouv Démar. Suppr. Impr.

4. Sélectionner la ligne appropriée avec le curseur (ici : Imprimer la liste de toutes les
commandes) et conirmer.

* Nom commande      26.03.2013 12:52:28

---------------------------------------

2013-02-26 Soir              1000.0 g

2013-02-26 Matin             1000.0 g

2013-02-26 Jour               300.0 g

2013-03-25 GAK               1000.0 g

Toutes les commandes existantes sont répertoriées avec la date de création et la
valeur de consigne.

* L’astérisque indique qu’une commande a été commencée mais n’est pas
encore terminée.

Le résultat est imprimé.

1. Dans le menu application, sélectionner la commande souhaitée sous [Bases de
données] - [Créer/éditer commande] avec le curseur et conirmer.

2. Appuyer sur la touche programmable [Démar.]
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6.3 Gestion de l’application
6.3.1 Remarques générales

Remarque:

La gestion de l’application peut uniquement être exécutée si un utilisateur de catégorie
"Responsable" ou "Administrateur" est connecté.

Les mouvements de matière sont consignés dans un rapport de production et de
consommation.
Selon la coniguration, des entrées de base de données sont créées après chaque
traitement d’une commande. Elles sont destinées à être transmises à AccessIt et doivent
éventuellement être supprimées manuellement. Il en va de même pour les données
d’impression qui ne peuvent pas être transmises à l’imprimante.

6.3.2 Déinir no séquence
Le numéro de séquence est augmenté à chaque opération (traitement d’une commande).
Le nombre à saisir peut être compris entre 1 et 100 000. Pendant la production, le numéro
de séquence peut augmenter jusqu’à 999999.
Lorsque cette fonction est exécutée, le numéro de séquence le plus élevé est recherché
dans les bases de données. La valeur à saisir doit être supérieure ain de garantir des
contenus cohérents des bases de données.

MAX 3000g d= 0.1g

0.0 gg
Info line @admin

Définir no séquence
Rapport production
Rapport consommation
Suppr. rapports base données
Suppr. mémoire impr. (0)

??
Numéro séquence (20)

20

6.3.3 Rapport de production
Cette option de menu permet d’imprimer un rapport de production.

1. Dans le menu application, sous [Gestion application], sélectionner l’option de menu
[Déinir no séquence ?] avec le curseur et conirmer.

Une fenêtre de saisie apparaît.

2. Entrer un nombre compris entre 1 et 999999 avec le clavier et conirmer.

Remarque:

Le numéro de séquence peut être réglé sur 1 uniquement lorsqu’aucune
commande n’est en cours, que la base de données REPORT est vide et
qu’aucune impression n’est en attente sur l’imprimante.

Le nouveau numéro est aiché et l’opération suivante est ainsi marquée.

3. Appuyer sur la touche ESC/EXIT pour quitter le menu.
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MAX 3000g d= 0.1g

0.0 gg
Rapport production @admin

Nom recette
Production

Gâteau amandes
0.0 g

Suppr. Toutes Impr.

[Supprimer]

La quantité de la recette indiquée sous [Production] est supprimée.

[Toutes]

Après une alerte de sécurité, les quantités produites de toutes les recettes sont
supprimées.

6.3.4 Rapport de consommation
Cette option de menu permet d’imprimer un rapport de consommation.

MAX 3000g d= 0.1g

0.0 gg
Rapport consommation @admin

Nom matière
Conso. mat. act.

Or dur
0.0 g

Suppr. Toutes Impr.

[Supprimer]

La quantité de matière aichée sous [Conso. mat. act.] est supprimée.

1. Dans le menu application, sous [Gestion de l’application], sélectionner l’option de
menu [Rapport de production] avec le curseur et conirmer.

Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Appuyer sur la touche programmable [Imprimer].

Production          26.03.2013 14:25:30

Nom de recette               Production

---------------------------------------

Gâteau aux amandes                0.0 g

Couronne aux noix                 0.0 g

Supermix                          0.0 g

Pain sucré                        0.0 g

Une impression est réalisée sur l’imprimante de rapports.

3. Appuyer sur la touche ESC/EXIT pour quitter le menu.

1. Dans le menu application, sous [Gestion de l’application], sélectionner l’option de
menu [Rapport de consommation] avec le curseur et conirmer.

Une fenêtre de sélection apparaît.
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[Toutes]

Après une alerte de sécurité, les quantités consommées de toutes les matières sont
supprimées.

6.3.5 Supprimer rapports de base de données
Cette option de menu permet de supprimer des rapports de base de données.
La catégorie d’utilisateur "Administrateur" peut également supprimer la base de données
concernée (REPORT). Si nécessaire, la fonction doit être désactivée sous [Coniguration]-
[Param.]- [Écrire le rapport dans la b. de données] .

MAX 3000g d= 0.1g

0.0 gg
Info line @admin

Définir no séquence
Rapport production
Rapport consommation
Bases données
Suppr. mémoire impr.

??
Suppr. rapports base données? (3)

Oui Non

2. Appuyer sur la touche programmable [Imprimer].

Conso. mat. act.    26.03.2013 14:51:27

Nom matière            Conso. mat. act.

---------------------------------------

Or dur                            0.0 g

Farine                            0.0 g

Sanella                           0.0 g

Sucre                             0.0 g

Une impression est réalisée sur l’imprimante de rapports.

3. Appuyer sur la touche ESC/EXIT pour quitter le menu.

1. Dans le menu application, sous [Gestion de l’application], sélectionner l’option de
menu [Supprimer rapports de base de données] avec le curseur et conirmer.

Le nombre d’enregistrements apparaît entre parenthèses.

Une fenêtre d’invite apparaît.

2. Si nécessaire, appuyer sur la touche programmable [Non] pour revenir au menu.
3. Appuyer sur la touche programmable [Oui] pour supprimer l’entrée.

Les rapports sont supprimés déinitivement.
4. Appuyer sur la touche ESC/EXIT pour quitter le menu.
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6.3.6 Supprimer mémoire d’imprimante
Cette option de menu permet de supprimer la mémoire d’imprimante.
Les rapports de dosage sont d’abord entrés dans une base de données (SPL) pour être
envoyés à l’imprimante par un processus en arrière-plan. Depuis la mémoire
d’imprimante, des tentatives de démarrage de l’imprimante ont lieu toutes les secondes,
sans limitation de durée.
Si la mémoire d’imprimante ne parvient pas à imprimer en raison d’une coniguration
incorrecte de l’interface, les rapports s’accumulent, remplissant inutilement la mémoire.
La catégorie d’utilisateur "Administrateur" peut supprimer la mémoire d’imprimante.

MAX 3000g d= 0.1g

0.0 gg
Info line @admin

Définir no séquence
Rapport production
Rapport consommation
Bases données
Impr.

??
Suppr. mémoire impr.? (10)

Oui Non

6.4 Production
6.4.1 Remarques générales

Les modes de production suivants sont disponibles :

- Démarrer la commande (voir chapitre 6.4.2)

- Démarrer la recette (voir chapitre 6.4.3)

- Doser une matière individuelle (voir chapitre 6.4.4)

- Démarrage à distance via les entrées numériques (voir chapitre 6.4.5)

- Démarrage à distance via la communication (voir chapitre 6.4.6)

1. Dans le menu application, sous [Gestion de l’application], sélectionner l’option de
menu [Supprimer mémoire d’imprimante] avec le curseur et conirmer.

Le nombre d’enregistrements apparaît entre parenthèses.

Une fenêtre d’invite apparaît.

2. Si nécessaire, appuyer sur la touche programmable [Non] pour revenir au menu.
3. Appuyer sur la touche programmable [Oui] pour supprimer l’entrée.

Les enregistrements sont supprimés déinitivement.
4. Appuyer sur la touche ESC/EXIT pour quitter le menu.
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Paraphe Désignation Paraphe Désignation

Mat Matériau Démarrer Démarrer

Rec Recette Prd Production

Ord (auto) Commande (autom.)

Il est possible de créer et de démarrer une commande sur la base d’une recette (1) ou
d’une matière (2).
Il est également possible de démarrer directement une recette (3) ou une matière (4). Une
commande est alors automatiquement créée.
Les méthodes de démarrage peuvent être activées sous [Coniguration] - [Param.] , voir
chapitre 5.4.6.
Une fenêtre de sélection apparaît.

Paramètres @admin
A
B
C

Identification balance
Démar. commandes
Démar. recettes
Démar. matières
Démar. à distance via entrées num.
Avec nom produit
Commentaire fixe
Question commande
Question matière
Recalcul
Identification
Vérifier recette

PR 5500-Batching

Veuillez vérifier !

Opérateur
numérique

Standard Sauveg.

6.4.2 Démarrer une commande
La commande doit être créée avant le démarrage.
1. Sélectionner [Production]-[Démar. commande] avec le curseur et conirmer.

Une fenêtre de sélection apparaît.
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MAX 3000g d= 0.1g

0.0 gg
Démar. commande @admin

Nom commande
Exécution en cours...
Nom produit
Val. cons.
Nom recette
Type

2013-02-26 Soir

1000.0 g
Gâteau amandes

séquentiel

Démar. Nouv Suppr. Impr.

MAX 3000g d= 0.1g

0.0 gg
@admin

Nom commande
Nom recette
Ligne
Nom matière
Nom balance
Val. cons.

2013-02-26 Soir
Gâteau amandes

2
Farine

Pt pesée A
1000.0 g

Démar. Recalcul Impr.

MAX 3000g d= 0.1g

0.0 gg
Impr. @admin

Impr. données de '2013-02-26 Soir'
Impr. liste toutes commandes
Impr. données toutes commandes
Impr. dernier ticket ligne
Impr. dernier ticket commande
Impr. dernier rapport dosage

2. Sélectionner la commande correspondante avec le curseur (voir également les
chapitres 6.2.3.2/6.2.3.3) et conirmer.

3. Si nécessaire, appuyer sur la touche programmable [Nouv] pour créer une nouvelle
commande. Saisies voir les chapitres 6.2.3.2/6.2.3.3.

4. Si nécessaire, modiier la valeur de consigne.
5. Si nécessaire, appuyer sur la touche programmable [Suppr.] pour supprimer la

commande.
6. Appuyer sur la touche programmable [Démar.] pour lancer le traitement de la

commande.
La fenêtre de commande apparaît.

7. Appuyer sur la touche programmable [Démar.] pour lancer déinitivement le
traitement de la commande.

8. Si nécessaire, appuyer sur la touche programmable [Recalculer] pour efectuer un
recalcul, voir le chapitre 6.2.2.5.6.

9. Si nécessaire, appuyer sur la touche programmable [Impr.].
Une fenêtre de sélection apparaît.

10. Sélectionner la ligne appropriée avec le curseur et conirmer, voir également le
chapitre 6.2.3.5.
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6.4.3 Démarrer une recette
Une recette peut être démarrée sans qu’une commande n’ait été créée sur la base de
cette recette.

MAX 3000g d= 0.1g

0.0 gg
Démar. recette @admin

Nom recette
Nom produit
Nom commande
Val. cons.
Réess.
Type

Couronne noix

Couronne noix~020
1000.0 g

1 fois
automatique

Démar. Commande Impr.

Avec les recettes automatiques, il est possible de saisir 1…998 fois. Avec 999, la
recette est déinie sur "à l’inini".

Avant chaque démarrage de chaque lot, le bit d’activation est demandé.

MAX 3000g d= 0.1g

0.0 gg
Impr. @admin

Impr. données de 'Couronne noix'
Impr. liste toutes recettes
Impr. données toutes recettes
Impr. dernier ticket ligne
Impr. dernier ticket commande
Impr. dernier rapport dosage

6.4.4 Démarrer une matière
Une matière individuelle peut être démarrée sans qu’une recette ou une commande n’ait
été créée préalablement sur la base de cette matière.

1. Sélectionner [Production]-[Démar. recette] avec le curseur et sélectionner.
Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Sélectionner la recette correspondante avec le curseur (voir également les
chapitres 6.2.2.5.1/6.2.2.5.2) et conirmer.

Le type est déini par la recette.

Le nom de la commande est formé par le nom de la recette et le numéro de
séquence (ici : 020).

3. Si nécessaire, modiier la valeur de consigne.
4. Si nécessaire, modiier le nombre de répétitions.

5. Appuyer sur la touche programmable [Démar.] pour lancer le traitement de la
commande.

6. Appuyer sur la touche programmable [Commande] pour démarrer une commande
depuis la base de données.

7. Si nécessaire, appuyer sur la touche programmable [Impr.].
Une fenêtre de sélection apparaît.

8. Sélectionner la ligne appropriée avec le curseur et conirmer, voir également le
chapitre 6.2.2.5.7.
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Cette fonction est limitée aux matières dosées selon la valeur de consigne, voir le tableau
au chapitre 6.2.1.3. Une recette temporaire et une commande temporaire sont créées.
Elles portent toutes les deux le nom de la matière suivi du numéro de séquence.

MAX 3000g d= 0.1g

0.0 gg
Doser matière individuelle @admin

Nom matière
Nom commande
Nom produit
Val. cons.
Type
Nom balance

Or dur
Or dur~020

100.0 g
Remplissage net

Pt pesée A

Démar. Impr.

Si cette matière a déjà été démarrée une fois directement, la valeur précédente est
aichée comme proposition. En cas de modiication, la nouvelle valeur sera alors
enregistrée dans la base de données de matières.

MAX 3000g d= 0.1g

0.0 gg
Impr. @admin

Impr. données de 'Or dur'
Impr. liste toutes matières
Impr. données toutes matières
Impr. dernier ticket ligne
Impr. dernier ticket commande
Impr. dernier rapport dosage

6.4.5 Démarrage à distance via entrées numériques
8 recettes diférentes (ou similaires avec diférentes valeurs de consigne) peuvent
chacune être attribuées à une entrée. Cette entrée (lanc montant) démarre ensuite la
recette afectée. Cette fonction doit être activée au préalable dans [Coniguration] -
[Paramètres].
Un exemple de démarrage est décrit ci-après.

1. Sélectionner [Production]-[Doser matière individuelle] avec le curseur et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Sélectionner la matière correspondante avec le curseur (voir également le
chapitre 6.2.1.5/6.2.1.6) et conirmer.

Le type et le nom de la balance sont déinis par la matière.

Le nom de la commande est formé par le nom de la matière et le numéro de
séquence (ici : 020).

3. Si nécessaire, modiier la valeur de consigne.

4. Appuyer sur la touche programmable [Démar.] pour lancer le traitement de la
commande.

5. Si nécessaire, appuyer sur la touche programmable [Impr.].
Une fenêtre de sélection apparaît.

6. Sélectionner la ligne appropriée avec le curseur et conirmer, voir également le
chapitre 6.2.1.9.
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Conditions :
Toutes les matières et recettes doivent igurer dans la base de données du PR 5500.

6.4.5.1 Exemple : Démarrer des recettes via entrées numériques

Remarque:

Adresses SPM, voir le chapitre 12.7.

Procédure :

MAX 3000g d= 0.1g

0.0 gg
Démar. à distance via entrées num. @admin

Adresse SPM %MX
Bit prêt
Nom recette
Val. cons.

20488

Couronne noix
1000 g

Démar. SPM - SPM +

6.4.6 Démarrage à distance via communication
Les recettes sélectionnées peuvent être démarrées via communication (par ex. : OPC,
ModBus, bus de terrain).
Un exemple de démarrage est décrit ci-après.

Conditions :

Toutes les matières et recettes doivent igurer dans la base de données du PR 5500.

1. Sélectionner [Production]-[Démar. à distance via entrées num.] avec le curseur et
conirmer.

Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Sélectionner [Adresse SPM %MX] avec le curseur et saisir au clavier une adresse SPM
libre (MX20488…20495, lanc montant) pour le démarrage de la recette
correspondante ou sélectionner avec les touches programmables [SPM +]/[SPM -].

3. Sélectionner [Bit prêt] avec le curseur et conirmer pour activer l’adresse SPM.
4. Sélectionner le nom de la recette et saisir la valeur de consigne.
5. Conigurer toutes les entrées qui doivent être utilisées.
6. Appuyer sur la touche programmable [Démar.] pour se préparer au démarrage.

Sélectionner [Production]-[Démar. recette] avec le curseur et sélectionner.
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6.4.6.1 Exemple : Démarrer des recettes via communication

Remarque:

Adresses SPM, voir le chapitre 12.7.

6.4.6.2 État du dosage et contrôle du processus

L’état du dosage et le contrôle de l’ensemble du processus sont disponibles via les
adresses SPM B2560 à 2567, voir le chapitre 12.7.
Les informations d’état de tous les points de pesée combinés sont disponibles via les
adresses SPM B2568 à 2575, voir le chapitre 12.7.
Les informations d’état de tous les points de pesée séparés sont disponibles via les
adresses SPM B4 à 7 (voir le chapitre 12.4).

MAX 3000g d= 0.1g

0.0 gg
Démar. à distance via communication @admin

Nom recette
Val. cons.
Dosages

Couronne noix
1000.0 g

1

Une fenêtre apparaît.

1. Écrire le nom de la recette dans les adresses SPM B2592…2609.
2. Écrire la valeur de consigne de la recette dans l’adresse SPM D653.
3. Écrire le nombre de dosages dans l’adresse SPM D660.
4. Écrire l’adresse SPM X20528 (lanc montant) pour charger la recette sélectionnée.
5. Vériier que ce nom de recette a pu être chargé.

Le dernier état d’erreur est conservé et doit être réinitialisé avec l’adresse
SPM X20514.

L’état d’erreur (adresse SPM B2567) doit être 0.

6. Démarrer le processus avec l’adresse SPM X20512 (démarrage/redémarrage, lanc
montant).

7. Vériier si le processus s’est déroulé avec les valeurs indiquées.
L’état d’erreur (adresse SPM B2567) doit être 0.

8. Si les paramètres de démarrage sont les mêmes, redémarrer le processus avec
l’adresse SPM X20512 (Démar./Redémarrage, lanc montant).
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6.4.6.3 Rapports de dosage

Les données de rapport du dernier processus efectué peuvent être consultées aux
adresses SPM D726 à 733 et B2936.
Lorsque l’état de processus X20480 est actif, le processus est terminé et les données de
rapport sont actualisées.

Remarque:

Adresses SPM, voir le chapitre 12.7.
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7 Utilisation et visualisation des recettes

7.1 Remarques générales
Il existe deux types de visualisation :

- Mode d’aichage Recette pour les recettes à déroulement automatique.

- Mode d’aichage Balance pour le dosage de matières individuelles dans les recettes
automatiques et manuelles.

Les diférents types sont utilisés diféremment.
Pendant la production, il est possible d’imprimer le dernier rapport de dosage avec la

touche .

7.2 Recettes facultatives
Une recette facultative permet à l’utilisateur de traiter les lignes de la recette dans l’ordre
qu’il souhaite.
L’utilisateur sélectionne chaque ligne individuellement. Les lignes de la recette sont
éditées une par une. L’édition peut être interrompue à l’endroit désiré.
Les commandes interrompues sont marquées comme "Exécution en cours". Une
commande interrompue peut être poursuivie ultérieurement, même si d’autres
commandes ont été éditées entretemps (voir également le chapitre 6.2.2.4.1).

MAX 3000g d= 0.1g

0.0 gg
Démar. commande @admin

Nom commande
Exécution en cours...
Nom produit
Val. cons.
Nom recette
Type

Presupermix

Premix
500.0 g
Premix

Facultatif

Démar. Nouv Suppr. Impr.

1. Sélectionner [Production]-[Démar. commande] avec le curseur et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Sélectionner la commande correspondante avec le curseur (voir également les
chapitres 6.2.3.2/6.2.3.3) et conirmer.

3. Si nécessaire, appuyer sur la touche programmable [Nouv] pour créer une nouvelle
commande. Saisies voir les chapitres 6.2.3.2/6.2.3.3.

4. Si nécessaire, modiier la valeur de consigne.
5. Si nécessaire, appuyer sur la touche programmable [Suppr.] pour supprimer la

commande.
6. Appuyer sur la touche programmable [Démar.]

Une fenêtre de sélection apparaît.
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MAX 3000g d= 0.1g

0.0 gg
@admin

1
2
3

Nom commande
Nom recette
Ligne
Nom matière
Nom balance

Presupermix
Premix

1
NOP

Pt pesée A

Démar. Ligne - Ligne + Recalcul Impr.

7.3 Recettes séquentielles
Une recette séquentielle force l’utilisateur à exécuter les lignes dans l’ordre prédéini.
L’utilisateur doit activer chaque ligne spécialement pour l’édition. Les lignes de la recette
sont éditées une par une. L’édition peut être interrompue à l’endroit désiré.
Les commandes interrompues sont marquées comme « Exécution en cours ». Une
commande interrompue peut être poursuivie ultérieurement, même si d’autres
commandes ont été éditées entretemps (voir également le chapitre 6.2.2.4.2).

MAX 3000g d= 0.1g

0.0 gg
Démar. commande @admin

Nom commande
Exécution en cours...
Nom produit
Val. cons.
Nom recette
Type

Seqsupermix

Softsmell
300.0 g
Seqmix

séquentiel

Démar. Nouv Suppr. Impr.

7. Appuyer sur la touche programmable [Ligne +]/[Ligne -] pour sélectionner la ligne à
éditer.

8. Appuyer sur la touche programmable [Démar.] pour doser ligne par ligne.
9. Si nécessaire, appuyer sur la touche programmable [Recalcul] pour démarrer un

recalcul, voir également le chapitre 6.2.2.5.6.

1. Sélectionner [Production] - [Démar. commande] avec le curseur et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Sélectionner la commande correspondante avec le curseur (voir également les
chapitres 6.2.3.2/6.2.3.3) et conirmer.

3. Si nécessaire, appuyer sur la touche programmable [Nouv] pour créer une nouvelle
commande. Saisies voir les chapitres 6.2.3.2/6.2.3.3.

4. Si nécessaire, modiier la valeur de consigne.
5. Si nécessaire, appuyer sur la touche programmable [Suppr.] pour supprimer la

commande.
6. Appuyer sur la touche programmable [Démar.]

Une fenêtre de sélection apparaît.
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MAX 3000g d= 0.1g

0.0 gg
@admin

Nom commande
Nom recette
Ligne
Nom matière
Nom balance

Presupermix
Premix

1
NOP

Pt pesée A

Démar. Recalcul Impr.

7.4 Recettes automatiques
Une recette automatique est traitée dans l’ordre de la recette.
Si nécessaire, pour les "matières de commande" et les signaux d’activation, une
interaction avec l’opérateur peut avoir lieu pendant la séquence. L’ordre et les
dépendances des étapes de production sont déinis dans la recette.
L’opérateur peut arrêter la recette, la poursuivre ou l’interrompre prématurément. Une
recette annulée ne peut pas être reprise ultérieurement.
La touche Arrêt permet d’arrêter toutes les balances indépendamment de l’utilisation
actuelle (voir également le chapitre 6.2.2.4.3). Pour plus de détails concernant les
recettes, voir le chapitre 6.2.2.

Pendant l’aichage de la recette, la touche permet d’imprimer le dernier rapport
de dosage.

MAX 3000g d= 0.1g

0.0 gg
Démar. commande @admin

1
2
3

Nom commande
Exécution en cours...
Nom produit
Val. cons.
Nom recette
Type

Gâteau noix

Couronne noix
900.0 g

Couronne noix
automatique

Démar. Nouv Suppr. Impr.

7. Si nécessaire, appuyer sur la touche programmable [Recalcul] pour démarrer un
recalcul, voir également le chapitre 6.2.2.5.6.

8. Appuyer sur la touche programmable [Démar.] pour traiter les lignes 1 à n.

1. Sélectionner [Production]-[Démar. commande] avec le curseur et conirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Sélectionner la commande correspondante avec le curseur (voir également les
chapitres 6.2.3.2/6.2.3.3) et conirmer.

3. Si nécessaire, appuyer sur la touche programmable [Nouv] pour créer une nouvelle
commande. Saisies voir les chapitres 6.2.3.2/6.2.3.3.

4. Si nécessaire, modiier la valeur de consigne.
5. Si nécessaire, appuyer sur la touche programmable [Suppr.] pour supprimer la

commande.
6. Appuyer sur la touche programmable [Démar.]

La recette s’aiche.
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MAX 3000g d= 0.1g

0.0
NETNET

gg
@admin

Nom commande
Nom recette
Section 1
1 Pt pesée A Gross.

Gâteau noix
Couronne noix

en cours...
Sanella

Arrêt Poursuivre Annuler Balance

7.4.1 Surveillance du lux de produits
Si, pour une matière, la surveillance du lux est diférente de 0 (activée) dans [Base
données] - [Créer/éditer matière] - [Flux produits], la ligne est marquée en jaune si la
valeur déinie pour la balance correspondante n’est pas atteinte.
Les signaux de commande grossière/ine persistent (le dosage continue) (voir également
le chapitre 6.2.1.4.3).

MAX 3000g d= 0.1g

300.0
NETNET

++ gg
495g 500g 505g

@admin

Nom recette
Section 1 Ligne 2
Farine
Val. cons.

Couronne noix
en cours...

Aucun flux produits
500.0 g

Arrêt Poursuivre Annuler Recette

La ligne est marquée en jaune.

7.4.2 Processus nettoyage
Si une recette automatique avec processus de nettoyage (voir le chapitre 6.2.2.5.3) est
annulée (par ex. par [Arrêt] et [Annuler]), ce message apparaît.

7. Appuyer sur la touche programmable [Balance].

MAX 3000g d= 0.1g

500.0
NETNET

++ gg
495g 500g 505g

@admin

Nom recette
Section 1 Ligne 2
Farine

Couronne noix
en cours...

Stabiliser

Arrêt Poursuivre Annuler Recette

Le bargraphe aiche la valeur de consigne avec les limites de tolérance.

La barre dans la tolérance change de couleur et passe au vert.

Le losange sous le signe du poids actuel indique le mode de dosage.

La balance actuelle est visualisée.
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MAX 3000g d= 0.1g

0.0
NETNET

gg
@admin

Nom commande
Nom recette
Section 1
1 Pt pesée A Arrêté

1 text end~011
Couronne noix

Arrêté
Sanella

Arrêt Balance

??
Nom recette:

'Couronne noix'

Annuler Démar. Poursuivre

[Annuler]
La recette et le processus de nettoyage sont annulés.
[Démar.]
Démarrer le processus de nettoyage.
[Poursuivre]
Le processus de nettoyage n’est pas démarré et la recette est poursuivie.

7.4.3 Répétitions de recettes
Les recettes automatiques peuvent être répétées automatiquement jusqu’à 998 fois. Si
999 est saisi, la recette est déinie sur "à l’inini".

MAX 3000g d= 0.1g

0.0 gg
Démar. recette @admin

1
2
3

Nom recette
Nom produit
Nom commande
Val. cons.
Réess.
Type

Couronne noix

Couronne noix~039
900.0 g

999 fois
automatique

Démar. Actif Impr.

MAX 3000g d= 0.1g

0.0
NETNET

gg
Nom commande
Nom recette (1/∞)
Section 1
1 Pt pesée A Réponse

Gâteau noix~041
Couronne noix

en cours...
Sucre

Arrêt Poursuivre Annuler Réinitialiser Balance

1. Sélectionner [Production]-[Démar. recette] avec le curseur et sélectionner.
Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Sélectionner la recette correspondante avec le curseur (voir également les
chapitres 6.2.2.5.1/6.2.2.5.2) et conirmer.

3. Si nécessaire, modiier la valeur de consigne.
4. Entrer le nombre de répétitions au clavier.
5. Appuyer sur la touche programmable [Démar.] pour lancer le traitement de la

commande.
Une recette s’aiche.
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MAX 3000g d= 0.1g

0.0
NETNET

gg
Nom commande
Nom recette (1/∞)
Section 1
1 Pt pesée A Réponse

Gâteau noix~041
Couronne noix

en cours...
Sucre

Arrêt Poursuivre Annuler Réinitialiser Balance

??
Terminer séquence. (1/∞)

Oui Non

Si vous appuyez sur [Non], aucune action n’est efectuée.

6. Appuyer sur la touche programmable [Réinitialiser] si le nombre saisi ne doit pas être
répété.

Une fenêtre d’invite apparaît.

7. Appuyer sur la touche programmable [Oui] pour réinitialiser le nombre de
répétitions.

8. Si nécessaire, appuyer sur la touche programmable [Arrêt] pour interrompre le
processus de dosage.

9. Appuyer sur la touche programmable [Poursuivre] pour poursuivre le processus de
dosage.
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8 Utilisation et visualisation des balances

8.1 Remarques générales
La visualisation d’une balance est indépendante du type de recette produite. Pour les
recettes à déroulement automatique, la touche programmable [Recette] permet de
passer au mode d’aichage Recette et la touche programmable [Balance] permet de
revenir au mode d’aichage Balance.
Les données visualisées et l’utilisation possible/nécessaire dépendent de la procédure
actuelle.
Il existe 5 types de base. Des informations concernant les matières igurent au
chapitre 6.2.1.3.
Pendant la production, il est possible d’imprimer le dernier rapport de dosage dans

l’aichage Balance avec la touche .

8.2 Bargraphe, plage de tolérance
Un bargraphe gradué sur la valeur de consigne de la matière actuelle apparaît au-dessus
de l’aichage du poids en cas de dosage automatique et manuel.
La plage de tolérance est indiquée et possède toujours la même largeur, quelle que soit la
valeur absolue. La valeur de consigne est signalée par 2 triangles et se trouve toujours au
milieu de la plage (même avec une tolérance asymétrique).
Dès que la plage de tolérance est atteinte, la couleur passe de l’orange au vert. En cas de
dépassement de la plage, le bargraphe devient rouge.
Lorsque les deux valeurs de tolérance sont réglées sur 0, aucune plage de tolérance ne
s’aiche et le bargraphe passe du vert au rouge en cas de dépassement de la valeur de
consigne.

MAX 3000g d= 0.1g

500.0
NETNET

++ gg
495g 500g 505g

@admin

Nom recette
Section 1 Ligne 2
Farine

Couronne noix
en cours...

Stabiliser

Arrêt Poursuivre Annuler Recette

Val. cons. : 500 g
Tolérance inférieure : 5 g
Tolérance supérieure : 5 g

8.3 Aucune utilisation et visualisation (NOP)
La matière [NOP] est uniquement conçue en tant que caractère générique. Si toutefois
elle est employée, elle ne nécessite aucune utilisation et n’est pas non plus visualisée. On
passe à la matière suivante au bout de 200 ms environ.
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8.4 Matières automatiques
Le dosage automatique s’applique aux types de matières [Remplissage net],
[Remplissage net], [Retrait net], [Remplissage brut] et [Retrait brut].

MAX 3000g d= 0.1g

0.0
NETNET

gg
@admin

Nom commande
Nom recette
Section 1
1 Pt pesée A Gross.

Couronne noix~052
Couronne noix

en cours...
Sucre

Arrêt Poursuivre Annuler Balance

MAX 3000g d= 0.1g

0.0
NETNET

gg
@admin

Nom commande
Nom recette
Section 1
1 Pt pesée A Arrêté

Couronne noix~052
Couronne noix

Arrêté
Sucre

Arrêt Poursuivre Annuler Balance

En cas de dosage simultané par plusieurs balances, seule cette ligne de recette est
arrêtée et les autres continuent.

La matière présente l’état [Arrêté] ou [Alarme tolér.].

Les signaux [Grossier]/[Fin] sont réinitialisés.

1. Appuyer sur la touche programmable [Recette] pour passer au mode d’aichage
Recette.

Les états Gross., puis Fin, Stabiliser, Terminé et Libre s’aichent.

2. Si la touche programmable [Arrêt] est pressée :

De même, en cas de dépassement de la tolérance, le message [Alarme tolér.]
apparaît.

Le message [Arrêté] apparaît.

3. Appuyer sur la touche programmable [Poursuivre] pour poursuivre le dosage ou
accepter la tolérance/procéder à un nouveau dosage (selon le mode redémarrage),
voir également le chapitre 6.2.1.4.3.

4. Si la touche programmable [Annuler] est pressée :
La matière déinie jusqu’alors est enregistrée et le démarrage se fait à la ligne
suivante de la recette.

5. Si la matière [Horloge] est arrêtée avec [Arrêt] :
Le temps n’est plus décompté.

6. Si la touche programmable [Poursuivre] est pressée :
Le temps pas encore écoulé est rattrapé.

7. Si la touche programmable [Annuler] est pressée :
l’horloge s’arrête en avance.
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8.5 Matières manuelles
Pour les matières manuelles [Remplissage manuel] et [Remplissage manuel sans vérif.]
dans les recettes automatiques, on considère que la balance est tarée au moment de
l’aichage.
Pour les types de recettes manuelles [séquentiel] et [facultatif], la balance est tarée au
début de la ligne de recette.

MAX 3000g d= 0.1g

0.0
NETNET

gg
5g

@admin

Nom recette
Section 1 Ligne 2
Sel
Val. cons.

Pain sucré
en cours...

Manuel
5.0 g

Arrêt Poursuivre Annuler Terminé Recette

MAX 3000g d= 0.1g

0.1
NETNET

++ gg
5g

@admin

Nom recette
Section 1 Ligne 2
Sel
Val. cons.

Pain sucré
en cours...

Arrêté
5.0 g

Arrêt Poursuivre Annuler Recette

MAX 3000g d= 0.1g

5.2
NETNET

++ gg
@admin

Nom commande
Nom recette
Section 1
1 Pt pesée A Manuel

Pain sucré~056
Pain sucré
en cours...

Sel

Arrêt Poursuivre Annuler Balance

Si la surveillance du lux de matière est activée, un message apparaît. Il ne peut
pas être acquitté.

Le dosage continue, voir également chapitre 7.4.1.

1. Appuyer sur la touche programmable [Arrêt] pour arrêter le dosage.
Le message [Arrêté] apparaît. La ligne est marquée en rouge.

2. Pour continuer, on peut retirer de la matière et appuyer sur la touche programmable
[Poursuivre].

3. Si la touche programmable [Annuler] est pressée :
La ligne est terminée.

4. Si nécessaire, appuyer sur la touche programmable [Recette] pour passer au mode
d’aichage Recette.
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La ligne à fond jaune est aichée lorsqu’une intervention de l’utilisateur est
nécessaire.

En fonction de la matière et de la coniguration, il est possible à cet endroit par ex. de
vériier un identiiant ou de mener un dialogue.

8.6 Composants de commande de l’étape de processus
Pour les types de matières [Arrêt], [Attendre SPM], [Déinir SPM], [Réinitialiser SPM],
[Attendre + réinitialiser], [Entrée analog.] et [Sortie analog.], le nombre de paramètres
aichés est faible ou nul, par ex. aucune valeur de consigne ou aucune tolérance.
Ces types de matières concernent les composants qui commandent l’étape de processus.

MAX 3000g d= 0.1g

1500.0++ gg
0g 3000g

@admin

Nom recette
Section 1 Ligne 1
Arrêt A

Pain sucré
en cours...

Attendre

Arrêt Poursuivre Annuler Recette

8.7 Dialogue
Ce paramètre est utilisé pour les types de matières [Enregistrer] et [Dialogue].
Si, lors de la création de la matière, le paramètre [Vériier noms] est activé, une fenêtre de
saisie apparaît.

MAX 3000g d= 0.1g

0.0
NETNET

gg
0g 3000g

@admin

Nom recette
Section 1 Ligne 1
Poivre

~008
en cours...

Réponse

Arrêt Poursuivre Annuler Recette

??
Nom matière:

'Poivre'
Saisir nom matières 123...

5. Appuyer sur la touche programmable [Balance] pour passer au mode d’aichage
Balance.

6. Appuyer sur la touche programmable [Terminé] pour conirmer la in du dosage.

1. Appuyer sur la touche programmable [Démar.] pour lancer le dosage.
Le dosage automatique s’arrête (ici : matière [Arrêt]). La ligne est marquée en
rouge.

2. Appuyer sur la touche programmable [Poursuivre] pour poursuivre le dosage.

1. Saisir/scanner le nom/l’ID matière et conirmer.
En cas de saisie erronée, une fenêtre d’invite apparaît.
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MAX 3000g d= 0.1g

0.0
NETNET

gg
0g 3000g

@admin

Nom recette
Section 1 Ligne 1
Poivre

~008
en cours...

Réponse

Arrêt Poursuivre Annuler Recette

STOPSTOP
Accepter saisie erronée.

Oui Non

Plusieurs sélections sont possibles pour le paramètre [Type de données dialogue],
voir chapitre 4.3.3.

Créer/éditer matière @admin

A
B
C

Nom matière
Type
Nom balance
Bit actif
Type données dialogue
Message
Unité

Dialogue
Dialogue

Pt pesée A
0

Nombre entier
Saisir valeur

°C

Nouv Démar. Suppr. Impr.

MAX 3000g d= 0.1g

0.0
NETNET

gg
0g 3000g

@admin

Nom recette
Section 1 Ligne 1
Dialogue

Gâteau noix
en cours...

Réponse

Arrêt Poursuivre Annuler Recette

??
Saisir valeur

140 °C

123...

Le résultat d’un dialogue est enregistré dans la base de données des rapports. S’il y a plus
d’un résultat (par ex. ID et dialogue), ils sont séparés par un point-virgule. Ils sont ensuite
aichés dans des lignes séparées dans le rapport de dosage.

2. Appuyer sur la touche programmable [Oui] pour appliquer la saisie incorrecte dans le
rapport.

3. Appuyer sur la touche programmable [Non] pour demander à nouveau le nom de la
matière.

4. Exécuter le pesage.

5. Sélectionner par ex. dans [Type de données dialogue] [Nombre entier] et conirmer.
6. Dans [Message], saisir le texte et conirmer.
7. Sous [Unité], sélectionner l’unité appropriée et conirmer.

Le dialogue apparaît dans le cycle de la recette.

8. Saisir la valeur avec le clavier et conirmer.
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8.8 Modiier la valeur de consigne
La valeur de consigne peut être modiiée pour les types de matières suivants :

- Remplissage net

- Remplissage net

- Remplissage brut

- Remplissage manuel

- Horloge

- Sortie analog.

Condition :
Créer/éditer matière @admin

Type données dialogue Nouv val. cons.

Nouv Démar. Suppr. Impr.

Procédure :
PP-A MAX 3000g d= 0.1g

0.0 gg
Doser matière individuelle @admin

Nom matière
Nom commande
Nom produit
Val. cons.
Type
Nom balance

Poivre vert
Poivre vert~017

500.0 g
Remplissage net

Pt pesée A

Démar. Impr.

1. Dans [Bases de données] - [Créer/éditer matière], autoriser la modiication de la
valeur de consigne pour la matière correspondante dans [Type de données dialogue].

2. Sélectionner la matière appropriée dans le menu production et conirmer.
3. Appuyer sur la touche programmable [Démar.]

La fenêtre de saisie apparaît. La valeur de consigne enregistrée dans la base de
données s’aiche (ici : 500,0 g).

On passe automatiquement à l’aperçu des balances.
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MAX 3000g d= 0.1g

0.0
NETNET

gg
0g 3000g

@admin

Nom recette
Section 1 Ligne 1
Poivre vert

-018
en cours...

Réponse

Arrêt Poursuivre Annuler Recette

??
'Poivre vert':

Nouv val. cons.

500.0 g
123...

MAX 3000g d= 0.1g

0.0
NETNET

gg
0g 3000g

@admin

Nom recette
Section 1 Ligne 1
Poivre vert

-018
en cours...

Réponse

Arrêt Poursuivre Annuler Recette

??
'Poivre vert':

Nouv val. cons.

300.0 g
123...

4. Appuyer sur la touche OK/ENTRÉE pour conserver la valeur.

5. Ou saisir la nouvelle valeur de consigne avec le clavier et conirmer.
6. La production continue et le contrôle de tolérance est réalisé sur la base de la

nouvelle valeur de consigne. La nouvelle valeur de consigne est reprise dans le
rapport, la somme de la recette n’est pas modiiée.
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9 Bases de données OPC

9.1 Remarques générales
Le traitement des bases de données via OPC est divisé en 3 classes.
Classe 1
Bases de données avec droits d’accès illimités (read and write)
ORDER : L’utilisateur enregistre ici les nouvelles commandes.
REPORT : Le système enregistre ici les rapports de dosage par ligne.
Classe 2
Bases de données pouvant être lues (read only)
MAT : Description d’une matière
REC : Description des lignes de toutes les recettes
ORD : Liste des commandes en attente et en cours de traitement
Classe 3
Bases de données auxquelles il est impossible d’accéder (hidden).
WRK: Fiche de transmission pour recettes actives.
TMP : Copie du dernier rapport de dosage.
SPL : Mémoire d’imprimante pour rapports de dosage.

9.2 Bases de données avec droits d’accès illimités
9.2.1 Commande (ORDER)

L’utilisateur enregistre ici de nouvelles commandes. Les commandes sont contrôlées
dans un délai d’env. 1 s et déplacées vers "ORD" en complément de paramètres internes
importants.
Si le contrôle indique que la commande ne peut pas être produite, l’enregistrement est
marqué comme défectueux et n’est pas déplacé. L’erreur doit alors être corrigée ou
l’enregistrement doit être supprimé.
Structure

T_ORDER       : STRUCT

ID          : STR18;       (* order identification *)

RecMat      : STR18;       (* name of the recipe / material *)

Name        : STR18;       (* name of the product *)

Text        : STR18;       (* configuration dependent data *)

Setpoint    : REAL;        (* setpoint total recipe / material *)

ChgBy       : STR18;       (* user has created *)

Error       : INT;         (* <> 0 if order was not accepted *)

END_STRUCT;

Variable Contenu lors de l’écriture Contenu en cas d’erreur

ID Identiication de la commande. Double
identiication impossible.

égal

RecMat Nom de la recette ou de la matière* tel qu’il
est enregistré dans les bases de données
REC ou MAT.

égal
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Variable Contenu lors de l’écriture Contenu en cas d’erreur

Nom Nom du produit (pour les rapports), enre-
gistré tel quel dans le rapport.

égal

Texte Coeicient de la commande, enregistré tel
quel dans le rapport.

égal

Setpoint Valeur de consigne pour la recette ou la
matière en "kg" (si nécessaire aussi en "lb"
ou "oz" avec le réglage correspondant).

égal

ChgBy Identiiant de l’utilisateur, enregistré tel
quel dans le rapport.

égal

Error 0 (ixe!) 0 : pas encore traité

1 : commande en double ( ID )

2 : recette ou matière introu-
vable

* La recherche porte d’abord sur une recette
adaptée, puis sur une matière.

9.2.2 Rapport (REPORT)
Le système crée ici un rapport par ligne de recette traitée. Il est impératif d’avoir activé
cette fonction sous [Coniguration]- [Param.]- [Écrire le rapport dans la b. de données] .
Le système écrit dans la base de données mais n’utilise pas les données écrites.
Utilisation normale :

- Le système sauvegarde un ou plusieurs enregistrements.

- L’utilisateur lit les enregistrements sauvegardés.

- L’utilisateur supprime les enregistrements lus.

Si cette fonction est activée, au bout d’un certain temps cette base de données risque
également de remplir toute la mémoire si les enregistrements ne sont pas supprimés, voir
également le chapitre 6.3.5.
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Structure

T_REP         : STRUCT

Sequence    : DINT;      (* sequence number *)

Order       : STR18;     (* order identification *)

Body        : BOOL;      (* only for sorting the report *)

Clean       : BOOL;      (* was from cleaning recipe *)

Line        : INT;       (* line number *)

Done        : BOOL;      (* was done *)

Name        : STR18;     (* name of the product *)

Recipe      : STR18;     (* recipe *)

Material    : STR18;     (* material *)

Repl        : STR64;     (* result from dialog *)

Scale       : STR20;     (* used scale *)

WP          : INT;       (* WP index (internal) *)

Mode        : INT;       (* batch mode index *)

Recalc      : BOOL;      (* was recalculated *)

Setp        : REAL;      (* set point *)

Actual      : REAL;      (* actually dosed material *)

Cons        : REAL;      (* consumption of this line *)

PosTol      : REAL;      (* abs. upper tolerance *)

NegTol      : REAL;      (* abs. lower tolerance *)

Unit        : STR8;      (* unit if not a weight *)

User1       : STR18;     (* user who entered the order *)

User2       : STR18;     (* name of weighing user *)

Status      : INT;       (* dosing result status *)

Begin       : DT;        (* dosing started at *)

End         : DT;        (* dosing ready at *)

Text        : STR20;     (* configuration dependent data ord /

mat *)

Copy        : BOOL;      (* TRUE if a copy is requested *)

CRC         : UINT;      (* CRC from this record *)

END_STRUCT;

Variable Table des matières

Sequence Numéro de séquence sous lequel cette commande a été traitée
(1 à 999 999).

Order Identiication de la commande.

Body Utilisée en interne pour le tri de la base de données.

Clean Ligne du processus de nettoyage.

Line Numéro de ligne dans la recette. Le comptage de la partie principale et de
la partie nettoyage commence à 1. La ligne 0 contient une synthèse des
données.

Done Cette ligne a été traitée (FALSE : parex. omis en raison de "Abort").

Nom Nom du produit, tel que saisi lors de la commande.

Recipe Identiication de la recette.

Matériau Identiication du matériau de cette ligne.

Repl Résultat issu de la vériication de la matière et du dialogue. Syntaxe :*
[ID=<ident>][;][<prompt=<value>[<dimension>]]
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Variable Table des matières

Scale Nom de la balance issu de la coniguration si nécessaire avec adjonction du
point de pesée (par ex : Batch-A).

PP Index du point de pesée (A=1

Mode Index du mode de dosage, voir chapitre 6.2.1.3.

Recalc Cette ligne a été recalculée.

Setp Valeur de consigne pour cette ligne
"kg" pour les poids, "s" pour l’horloge.
Pour les entrées et les sorties analogiques selon la déinition de matière.

Actual Résultat du dosage par rapport à la valeur de consigne. **

Cons Matière réellement déplacée (important pour les composants pour les-
quels aucun nouveau tarage n’a lieu).

PosTol Limite de tolérance supérieure relative (en %/100) avec laquelle le dosage
a été efectué.

NegTol Limite de tolérance inférieure relative (en %/100) avec laquelle le dosage a
été efectué.

Unit Unité des valeurs de consigne et réelles (pour les poids "kg", "lb" ou "oz" ou
de la déinition de matière).

User1 Nom de l’utilisateur qui a passé/modiié la commande.

User2 Nom de l’utilisateur qui a produit la ligne.

État État du dosage (0 : aucune erreur, 1 : hors des limites de tolérance, 2 : an-
nulé)

Begin Heure de début de la production de cette ligne (ligne 0 : de la commande)

End (Heure de) in de la production

Texte Coeicient de la matière (ligne 0: de la commande)

Copy Usage interne

CRC CRC pour pouvoir vériier l’intégrité de l’enregistrement.

* "ID=" uniquement si un ID incorrect a été saisi, <prompt>, <value" et <di-
mension> proviennent de la déinition de matière. ";" sépare l’ID et la par-
tie dialogue s’ils existent.

** Le composant d’horloge arrondit à 0,1 s.
Les composants analogiques sont imprimés en pleine résolution et à
l’échelle.
Poids en kg/lb/oz.

9.3 Bases de données avec droit de lecture
9.3.1 Matière (MAT)

Chaque matière occupe une entrée dans la base de données.
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Structure

T_MAT         : STRUCT

ID          : STR18;            (* name of material *)

WP          : INT;              (* assigned WP, 0 = selected by

the user *)

BMode       : INT;              (* code of batch mode *)

Cons        : REAL;             (* consumption report *)

Preset      : REAL;             (* preset *)

OVS         : REAL;             (* overshoot *)

Dens        : REAL;             (* density in kg/l, not yet used*)

PTol        : REAL;             (* upper tolerance in % *)

NTol        : REAL;             (* lower tolerance in % *)

Calm        : REAL;             (* calming time *)

Flow        : REAL;             (* min flow in kg/min *)

AMin        : REAL;             (* set point for 0/4 mA *)

AMax        : REAL;             (* set point for 20 mA *)

Setp        : REAL;             (* set point for single material

dosing *)

Unit        : STR8;             (* unit if has set point *)

SPMin       : INT;              (* enable bit *)

SPMout      : INT;              (* material select *)

Dialog      : INT;              (* mode of dialog *)

RstMode     : UINT;             (* restart mode for automatic

batching *)

Text        : STR18;            (* comment *)

dsp1        : STR18;            (* dialog prompt message *)

dsp2        : STR8;             (* dimension for dialog *)

Report      : BOOL;             (* report to database *)

ConsRep     : BOOL;             (* has consumption report *)

Ticket      : BOOL;             (* print a ticket *)

DlgOnly     : BOOL;             (* material has a dialog only *)

Auto        : BOOL;             (* usage in automatic recipes *)

Clean       : BOOL;             (* usage in cleaning recipes *)

Choice      : BOOL;             (* usage in real manual recipes *)

Sequent     : BOOL;             (* usage sequential recipes *)

Order       : BOOL;             (* usage to create an order *)

ChkID       : BOOL;             (* verify material ID *)

Protected   : BOOL;             (* not to be deleted *)

ChgBy       : STR18;            (* user has changed this line *)

ChgAt       : DT;               (* at this date *)

END_STRUCT;

Variable Sommaire

Sequence Numéro de séquence sous lequel cette commande a été traitée
(1 à 999 999).

Order Identiication de la commande.

Body Utilisée en interne pour le tri de la base de données.

Clean Ligne du processus de nettoyage.

Line Numéro de ligne dans la recette. Le comptage de la partie principale et de
la partie nettoyage commence à 1. La ligne 0 contient une synthèse des
données.
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Variable Sommaire

Done Cette ligne a été traitée (FALSE : par ex. omis en raison de "Abort").

Nom Nom du produit, tel que saisi lors de la commande.

Recipe Identiication de la recette.

Material Identiication de la matière de cette ligne.

Repl Résultat de la vériication de la matière et dialogue. Syntaxe :*
[ID=<ident>][;][<prompt=<value>[<dimension>]]

Scale Nom de la balance issu de la coniguration si nécessaire avec adjonction du
point de pesée (par ex : Batching-A).

PP Index du point de pesée (A=1)

Mode Index du mode de dosage, voir le chapitre 6.2.1.3.

Recalc Cette ligne a été recalculée.

Setp Valeur de consigne pour cette ligne
"kg" pour les poids, "s" pour l’horloge.
Pour les entrées et les sorties analogiques selon la déinition de matière.

Actual Résultat du dosage par rapport à la valeur de consigne. **

Cons Matière réellement déplacée (important pour les composants pour les-
quels aucun nouveau tarage n’a lieu).

PosTol Limite de tolérance supérieure relative (en %/100) avec laquelle le dosage
a été efectué.

NegTol Limite de tolérance inférieure relative (en %/100) avec laquelle le dosage a
été efectué.

Unit Unité des valeurs de consigne et réelle (pour les poids "kg", "lb" ou "oz" ou
de la déinition de matière).

User1 Nom de l’utilisateur qui a passé/modiié la commande.

User2 Nom de l’utilisateur qui a produit la ligne.

État État du dosage (0 : aucune erreur, 1 : hors des limites de tolérance, 2 : an-
nulé)

Begin Heure de début de la production de cette ligne (ligne 0 : de la commande)

End (Heure de) in de la production

Text Coeicient de la matière (ligne 0: de la commande)

Copy Usage interne

CRC CRC pour pouvoir vériier l’intégrité de l’enregistrement.

* "ID=" uniquement si un ID incorrect a été saisi, <prompt>, <value> et <di-
mension> proviennent de la déinition de matière. ";" sépare l’ID et la par-
tie dialogue s’ils existent.

** Le composant d’horloge arrondit à 0,1 s.
Les composants analogiques sont imprimés en pleine résolution et à
l’échelle.
Poids en kg/lb/oz.
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9.3.2 Recette (REC)
La base de données contient une entrée par ligne.
Structure

T_REC         : STRUCT

ID          : STR18;       (* name of the recipe *)

Clean       : BOOL;        (* is cleaning *)

Line        : INT;         (* line number *)

Section     : INT;         (* number of the section *)

fixTol       : BOOL;        (* tolerance not yet changed by the

user *)

Temp        : BOOL;        (* TRUE: delete if finished, manual

only *)

Mat         : STR18;       (* name of the material *)

Setp        : REAL;        (* set point of this line *)

Total       : REAL;        (* last set point of the recipe *)

Prod        : REAL;        (* production total *)

PTol        : REAL;        (* upper tolerance *)

NTol        : REAL;        (* lower tolerance *)

CalcTotal   : BOOL;        (* use the lie to calculate total *)

Relative    : BOOL;        (* set point of line must be

recalculated *)

Recalc      : BOOL;        (* recalculation allowed for this

recipe *)

RMode       : INT;         (* must be done automatically, ... *)

SPMin       : INT;         (* enable bit *)

SPMout      : INT;         (* material select *)

ChgBy       : STR18;       (* user has changed this line *)

ChgAt       : DT;          (* at this date *)

END_STRUCT;

9.3.3 Commande (ORD)
À chaque commande correspond une entrée dans la base de données. Les entrées sont
générées de manière interactive ou après vériication de la base de données "ORDER".
Structure

T_ORD         : STRUCT

ID          : STR18;    (* order identification *)

Sequence    : DINT;     (* sequence number *)

RecMat      : STR18;    (* name of the recipe / material *)

Mode        : INT;      (* how to do it *)

isRec       : BOOL;     (* TRUE is assigned to a recipe *)

WP          : INT;      (* WP = 0 is recipe / choice, >0 is

material *)

Name        : STR18;    (* name of the product *)

Text        : STR18;    (* configuration dependent data *)

Setp        : REAL;     (* setpoint total recipe *)

Expanded    : BOOL;     (* recipe was already expanded *)

Active      : BOOL;     (* order is active *)

ChgBy       : STR18;    (* user has created / changed this order

*)

ChgAt       : DT;       (* at this date *)

END_STRUCT;
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10 Impressions

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

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

- Données de coniguration Batch, voir chapitre 10.2

- Tickets, voir chapitre 10.3

- Rapports de dosage, voir chapitre 10.4.

10.2 Données de coniguration Batch
Il est possible d’imprimer la coniguration Batch. 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
Sorties
ModBus-TCP Master
Val. limit.
Paramètres
Format impr.
Simulation

Impr.

10.3 Tickets
10.3.1 Remarques générales

La coniguration des tickets s’efectue dans le menu [Coniguration] - [Imprimer] -
[Modèle impr.], voir chapitre 5.4.7.
L’application doit être démarrée pour pouvoir déclencher une impression.
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.

La touche permet d’imprimer le dernier ticket à diférents endroits même si cela
a été désactivé dans la coniguration.

Appuyer sur la touche programmable [Imprimer] ou sur la touche pour
imprimer la coniguration.
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Le ticket peut également être imprimé dans le menu application sous [Imprimer tickets et
rapports] - [Imprimer le dernier ticket …].
Le ticket est imprimé avec 39 caractères par ligne.
Les objets identiiés dans le tableau au chapitre 10.3.1 peuvent être enregistrés par la
coniguration dans le ticket. Selon la coniguration, le ticket peut être imprimé plusieurs
fois.
Les impressions de ticket suivantes sont possibles :

- Par ligne de recette

- Si le traitement de la recette est terminé (résumé sans les diférentes lignes)

- Tickets sans NLE (NiceLabelExpress)

- Tickets avec NLE (NiceLabelExpress)

- Impression multiple avec la touche tant qu’aucun nouveau ticket n’a été
généré.

Remarque:

Pour les recettes automatiques, aucun ticket de ligne n’est imprimé.

Si aucun ticket NLE n’a été déini, les objets suivants sont imprimés par ligne :

Objet Ticket Remarque

Lignes Commande

Interligne ✘ ✘

Ligne pointillée ✘ ✘

Saut de page ✘ ✘

Nom commande ✘ ✘

Nom produit ✘ ✘ uniquement si coniguré

Nom de recette ✘ ✘

Numéro de ligne
dans la recette

✘

Nom matière ✘

Réponse du dialo-
gue

✘ Sur 2e ligne :
Dialogue et identiication de ma-
tière (incorrect)

Valeur de consigne ✘ ✘

Valeur actuelle * ✘ ✘

Tolérance (2 lignes) ✘

État du dosage ✘ ✘
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Objet Ticket Remarque

Lignes Commande

Nom de la balance ✘ ✘ Dans le ticket comportant des lig-
nes, le code du point de pesé est
ajouté.

Donneur d’ordre ✘ ✘

Personne ayant ef-
fectué la (dernière)
pesée

✘ ✘

Heure de début ✘ ✘

Heure de in ✘ ✘

Recalculé ✘ ✘ Caractères sur la ligne de la recet-
te : "%"

Délai d’impression ✘ ✘

Coeicient de com-
mande

✘

Coeicient de
matière

✘

Texte de la conigu-
ration

✘ ✘

No séquence ✘ ✘

* Le composant d’horloge arrondit à 0,1 s.
Les composants analogiques sont imprimés en pleine résolution
et à l’échelle, poids selon l’échelle.
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10.3.2 Ticket de ligne
Ce ticket est automatiquement imprimé à la in de chaque ligne (si coniguré sous
[Coniguration] - [Param.] , à l’exclusion des recettes automatiques).
Exemple sans NLE (NiceLabelExpress)

Nom balance Batch-A
----------------------------------------
Nom de recette             Mandelkuchen
N° ligne recette                      2
Nom matière                      Farine
Dialogue
Valeur consigne                1000.0 g
Délai d’impr.      2013-04-05  09:18:23
Valeur actuelle                 999.9 g
Tolérance+                        1.0 %
Tolérance-                        1.0 %
État du dosage
Commandé par                      admin
Pesé par                          admin
Heure de début     2013-04-05  09:17:53
Heure de fin       2013-04-05  09:18:06

10.3.3 Ticket de commande
Ce ticket est automatiquement imprimé à la in de la commande (si coniguré sous
[Coniguration] - [Param.] ).
Exemple sans NLE (NiceLabelExpress)

Nom commande           2013-02-26 Abend
----------------------------------------
Nom de recette             Mandelkuchen
Numéro de séquence                    9
Valeur consigne                1000.0 g
Valeur actuelle                1000.0 g
État du dosage
Nom balance PR 5500-Batching
Commandé par                      admin
Pesé par                          admin
Numéro de séquence                    9
Heure de fin       2013-04-05  11:27:54

10.4 Rapports de dosage
10.4.1 Remarques générales

L’application doit être démarrée pour pouvoir déclencher une impression.
Le rapport de dosage est imprimé automatiquement à la in de chaque ligne (si l’option
[1] a été sélectionnée sous [Coniguration] - [Param.] ).

La touche permet d’imprimer le dernier ticket à diférents endroits même si cela
a été désactivé dans la coniguration.
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Le rapport peut également être imprimé dans le menu application sous [Imprimer tickets
et rapports] - [Imprimer le dernier rapport de dosage] .
Le rapport est imprimé avec 80 caractères par ligne.

10.4.2 Rapport court
Le rapport de dosage court est un rapport contenant une seule ligne. La date et l’heure, le
poids, le nom de la commande, le nom de la recette et l’état sont consignés.
Le rapport contenant une seule ligne ne peut pas être coniguré avec NLE
(NiceLabelExpress).

Exemple:

05.04.2013 11:27:54 2013-02-26 Abend Mandelkuchen 1000.0 g

10.4.3 Rapport long
Les données de la iche de transmission (base de données de travail) sont utilisées.
Si le nombre de colonnes d’une ligne est limité dans la coniguration, une impression sur
39 caractères par ligne est possible.
Le rapport long peut être coniguré avec NLE (NiceLabelExpress), voir chapitre 10.5.
Outre les données d’en-tête, pour certaines lignes de la recette et selon la matière une
ligne est imprimée dans le rapport. Pour connaître les matières pour lesquelles un rapport
est créé, voir chapitre 6.2.1.3.
La coniguration du rapport de dosage long est réalisée sous [Coniguration]- [Format
d’impression]- [Modèle d’impression] (voir aussi chapitre 5.4.7).
Si aucun ticket NLE n’a été déini, les objets suivants sont imprimés par ligne :

Objet Rapport de dosage
long

Remarque

En-têtes (colonnes d’une lig-
ne)

Pieds de
page

Ligne vierge ✘ ✘

Ligne pointillée ✘ ✘

Saut de page ✘ ✘

Nom commande ✘ ✘

Nom produit ✘ ✘ uniquement si
coniguré

Nom de recette ✘ ✘

Numéro de ligne
dans la recette

✘

Nom matière ✘
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Objet Rapport de dosage
long

Remarque

En-têtes (colonnes d’une lig-
ne)

Pieds de
page

Réponse du dialo-
gue

✘ Sur 2ème ligne :
Dialogue et
identiication de
matière (incor-
rect)

Valeur consigne ✘ ✘ ✘

Valeur actuelle ✘ ✘ ✘ par rapport à la
valeur de consi-
gne

État du dosage ✘ ✘ ✘ Caractères sur la
ligne de la
recette :
"#" = tolérance
"*" = annulé
"-" = sauté

Nom de la balance ✘ ✘

Donneur d’ordre ✘ ✘

Personne ayant ef-
fectué la (dernière)
pesée

✘ ✘

Heure de début ✘ ✘

Heure de in ✘ ✘

Recalculé ✘ ✘ ✘ Caractères sur la
ligne de la
recette : "%"

Délai d’impr. ✘ ✘

Coeicient de com-
mande

✘

Coeicient de
matière

✘

Texte de la conigu-
ration

✘ ✘

Tolérance + ✘ ✘

Tolérance - ✘

Nettoyer ✘ Caractères sur la
ligne de la
recette : "="
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Objet Rapport de dosage
long

Remarque

En-têtes (colonnes d’une lig-
ne)

Pieds de
page

Matière consommée ✘ Matière réelle-
ment trans-
portée

Exemple sans NLE (NiceLabelExpress)

Nom commande            Mandelkuchen~011
----------------------------------------
Valeur consigne                 2000.0 g
Valeur actuelle                 2000.1 g
État du dosage
Nom balance PR 5500-Batching
Commandé par                       admin
Pesé par                           admin
Heure de début      05.04.2013  15:02:48
Heure de fin        05.04.2013  15:03:21

Nom matière    Valeur consigne   Valeur actuelle   Conso.
mat
-------------------------------------------------------------
1 Sucre             500.0 g           499.9 g       499.9 g
2 Farine           1000.0 g          1000.1 g      1000.1 g
3 Sanella           500.0 g           500.1 g       500.1 g
---------------------------------------
Délai d’impr.      05.04.2013  15:03:22

10.5 Tickets et rapports de dosage avec NLE (NiceLabelExpress)
10.5.1 Remarques générales

Pour créer un protocole personnalisé, le programme "NiceLabelExpress" est nécessaire.
Avec ces protocoles, tous les contenus variables (par ex. poids) et textes ixes (parex. "N°
séquence") sont envoyés au protocole par le biais de variables. Dans de nombreux cas,
l’utilisateur peut également créer ses propres adaptations linguistiques pour NLE avec
"TranslateIt".
Il est alors nécessaire d’appeler "NiceLabelExpress". Pour "NiceLabelExpress", une
structure ixe de variables de l’application est mise à disposition.
Dans le cas des tickets, toutes les variables contiennent les données de la dernière ligne
traitée ou de la commande.
Dans le cas des rapports de dosage, la variable "Line" est imprimée aussi souvent que le
rapport doit compter de lignes. Dans le rapport de dosage, aucune ligne ne correspond
aux instructions de commande. Dans les variables Line, Material, Setpoint, Actual, etc. les
données correspondant à la ligne sont remplies.
À la livraison, les impressions ne sont pas réalisées via "NiceLabelExpress" (= aucun
ichier NLE intégré). En cas d’intégration de ichiers NLE créés par le client, l’impression
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s’efectue avec cette mise en forme via NLE. Toutes les données nécessaires pour une
impression sont mises à disposition pour NLE.

Remarque:

Aucune mise en forme NLE n’est fournie.

Noms des ichiers NLE :

- Pour ticket de ligne : "TLine.lbl"

- Pour ticket de commande : "TOrder.lbl"

- Pour en-tête du rapport de dosage : "RHeader.lbl"

- Pour une ligne du rapport de dosage : "RLine.lbl"

- Pour pied de page du rapport de dosage : "RTrailer.lbl"

Les données du tableau suivant sont disponibles pour tous les tickets et rapports avec
"NiceLabelExpress".
Seules les données créées pendant la procédure de pesage correspondante doivent être
utilisées.

Formats de données

WSTR20 = 20 caractères alphanumériques maximum. Sont également autorisés
9/18/30.

DINT = Nombre double entier, valeur numérique pure

WEIGHT = Valeur pondérale avec signe algébrique et unité

Date = Date et heure actuelles

10.5.2 Tableau des données disponibles

Légende des colonnes 1 à 5 :
1 Ticket de ligne, 2 Ticket de commande, 3 En-têtes rapport de dosage, 4 Pieds de page rapport de dosage,
5 Rapport de dosage - (Colonnes d’une) ligne

Variable pour NLE Format de données Description 1 2 3 4 5

Contenu du paramètre

Order WSTR18 Nom commande ✘ ✘ ✘ ✘

Sequence DINT Numéro interne ✘ ✘ ✘ ✘

Recipe WSTR18 Nom de recette ✘ ✘ ✘ ✘

Nom WSTR18 Nom produit ✘ ✘ ✘ ✘

Line INT Numéro de ligne dans la recette ✘ ✘

Matériau WSTR18 Nom matière ✘ ✘

Repl WSTR18 Valeur saisie, par ex le numéro de LOT ✘ ✘

Recalc WSTR8 La recette a été recalculée. ✘ ✘ ✘ ✘
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Légende des colonnes 1 à 5 :
1 Ticket de ligne, 2 Ticket de commande, 3 En-têtes rapport de dosage, 4 Pieds de page rapport de dosage,
5 Rapport de dosage - (Colonnes d’une) ligne

Variable pour NLE Format de données Description 1 2 3 4 5

Setpoint WSTR18 Valeur de consigne par rapport à la ligne ou à la
commande selon l’impression.

✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Actual WSTR18 Résultat du dosage (net) par rapport à la ligne ou
la commande.

✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Cons WSTR18 Consommation de matière (nette) ✘ ✘

PosTol REAL Tolérance supérieure relative en % ✘ ✘

NegTol WEIGHT Tolérance inférieure relative en % ✘ ✘

État WSTR18 État (Tolérance, Annuler, Calculé à nouveau) ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

SStatus WSTR8 État (abréviation : "-", "*" ou "#") ✘

Clean WSTR1 Code pour nettoyage ✘

Scale WSTR20 Nom de la balance ✘ ✘ ✘ ✘

User1 WSTR18 A créé la commande. ✘ ✘ ✘ ✘

User2 WSTR18 A procédé au dernier remplissage. ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

NowDate WSTR18 Date actuelle ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

NowTime WSTR18 Heure actuelle ✘ ✘ ✘ ✘

BegDate WSTR18 Date de début ✘ ✘ ✘ ✘

BegTime WSTR18 Heure de début ✘ ✘ ✘ ✘

EndDate WSTR18 Date de in ✘ ✘ ✘ ✘

EndTime WSTR18 Heure de in ✘ ✘ ✘ ✘

TxtCnf WSTR18 Texte selon la coniguration ✘ ✘ ✘ ✘

TxtOrd WSTR18 Coeicient de commande ✘ ✘ ✘ ✘

TxtMat WSTR18 Coeicient de matière ✘

Légende des colonnes 1 à 5 :
1 Ticket de ligne, 2 Ticket de commande, 3 En-têtes rapport de dosage, 4 Pieds de page rapport de dosage,
5 Rapport de dosage - (Colonnes d’une) ligne

Variable pour NLE Format de données Description 1 2 3 4 5

Nom du paramètre

TOrder WSTR18 Texte ixe ✘ ✘ ✘ ✘

TSeq WSTR18 Texte ixe ✘ ✘ ✘ ✘

TRecipe WSTR18 Texte ixe ✘ ✘ ✘ ✘

TName WSTR18 Texte ixe ✘ ✘ ✘ ✘
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Légende des colonnes 1 à 5 :
1 Ticket de ligne, 2 Ticket de commande, 3 En-têtes rapport de dosage, 4 Pieds de page rapport de dosage,
5 Rapport de dosage - (Colonnes d’une) ligne

Variable pour NLE Format de données Description 1 2 3 4 5

TLine WSTR18 Texte ixe ✘

TMat WSTR18 Texte ixe ✘

TMsg WSTR18 Invite du dialogue ✘

TSetp WSTR18 Texte ixe ✘ ✘ ✘ ✘

TActual WSTR18 Texte ixe ✘ ✘ ✘ ✘

TCons WSTR18 Texte ixe

TRecalc WSTR18 Texte ixe ✘ ✘ ✘ ✘

TPTol WSTR18 Texte ixe ✘

TNTol WSTR18 Texte ixe ✘

TStatus WSTR18 Texte ixe ✘ ✘ ✘ ✘

TScale WSTR18 Texte conigurable ✘ ✘ ✘ ✘

TUser1 WSTR18 Texte ixe ✘ ✘ ✘ ✘

TUser2 WSTR18 Texte ixe ✘ ✘ ✘ ✘

TNow WSTR18 Texte ixe ✘ ✘ ✘ ✘

TBegin WSTR18 Texte ixe ✘ ✘ ✘ ✘

TEnd WSTR18 Texte ixe ✘ ✘ ✘ ✘

TTxtOrd WSTR18 Texte conigurable ✘ ✘ ✘ ✘

TTxtMat WSTR18 Texte conigurable ✘
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11 Interface bus de terrain

11.1 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.
Le protocole et les fonctions du irmware sont décrits dans le mode d’emploi PR 5500.
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.
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12 SPM

12.1 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.
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.

12.2 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

DATE date (only) 1.1.1900 à 31.12.2099
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Type de données Description Plage de valeurs

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 …

12.3 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 12.8.

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

12.4 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…17 BOOL R Val. limite sortie 1 à 2
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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

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)

X121 BOOL W Réinitialiser l’erreur B19 = 0.
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Adresse SPM Type de
données

R/W Poste

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.

D22 DINT R Val. cons. actuelle

D23 DINT R Compteur d’activités, contrôle de la communication avec
l’appareil

D24 DINT R Val. limite 1 act.

D25 DINT R Val. limite 1 désac.

D26 DINT R Val. limite 2 act.

D27 DINT R Val. limite 2 désac.

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

X1024 BOOL R Le poids est valide.

X1025 BOOL R En cas de dosage, le point de pesée est actif.
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Adresse SPM Type de
données

R/W Poste

X1026 BOOL R Dosage arrêté.

X1027 BOOL R Dosage en temps de stabilisation.

X1028 BOOL R Débit grossier

X1029 BOOL R Débit in

X1030 BOOL R Vider

X1031 BOOL R Direction pour la simulation

X1032 BOOL R Réaction à un lanc montant : redémarrage après arrêt.

X1033 BOOL R Réaction de la commande de combinaison à un lanc montant :
point de pesée en cours -> arrêter
point de pesée arrêté -> annuler

X1034 BOOL R Réaction à un lanc montant : commande pour dosage manuel.
Une pression sur la touche programmable [Terminé] peut déclen-
cher une alarme de tolérance. Les touches programmables [An-
nuler] et [Accepter] apparaissent alors.
Ce bit peut également déclencher l’action [Accepter].

X1035 BOOL R/W Alarme de dosage
Avertissement lux produit

X1036 BOOL R Alarme de tolérance

B130
X1040
X1041
X1042
X1043
X1044

OCTET
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R

État de la recette : états de bargraphe
0 à Tolérance -
Tolérance - à Val. cons.
Val. cons. à Tolérance +
Tolérance + à Max
Tolérance - à Tolérance +
Pendant le dosage, un bargraphe apparaît dans la vue d’état.
Pour les dosages manuels, ces bits indiquent où se situe la quanti-
té de dosage. Le bargraphe étant diicile à lire du fait de
l’éloignement, l’état peut être indiqué localement par ex. à l’aide
de signaux numériques sur des voyants.

W66 INT R État de la recette : numéro de ligne actif pour ce point de pesée
Si une recette utilise plusieurs points de pesée, ceux-ci sont actifs
simultanément/en parallèle et, bien entendu, un numéro de ligne
par point de pesée est actif.

L17
X1088…1151

LWORD
BOOL

W
R

SPM out
Sortie

L18
X1152…1215

LWORD
BOOL

W
R

SPM out AND coarse
Sortie et gross.

L19
X1216…1279

LWORD
BOOL

W
R

SPM out AND ine
Sortie et in
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Adresse SPM Type de
données

R/W Poste

B168…185 OCTET R État de la recette : ID matière
Nom de la matière active pour ce point de pesée.

Remarque:

Adresses SPM D40…D41 assignables librement, voir le chapitre 12.8.

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).

12.5 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)

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)

12.6 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

12 SPM Batch PR 5500/83

Minebea Intec FR-153



Adresse SPM Type de
données

R/W Fonction

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

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
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Adresse SPM Type de
données

R/W Fonction

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

12.7 Adresses SPM communes

Adresse SPM Type de
données

R/W Poste

B2560
X20480
X20481
X20482
X20483
X20484
X20485
X20486

OCTET
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R
R
R

État du système
Message collectif PP-A : Prêt pour démarrage à distance du dosa-
ge.
Message collectif PP-A : Une recette est active.
Message collectif PP-A : Le processus de dosage a été arrêté.
Message collectif PP-A : Avertissement de lux d’un composant
Message collectif PP-A : Alarme tolér.
Message collectif PP-A : La recette a été arrêtée.
Message collectif PP-A : L’application est prête.

X20488 à
20495

BOOL R/W Démarrage à distance d’une recette (8 max.) via entrées
numériques

Pour le démarrage à distance via communication

B2562 OCTET R État de recette 1 : Exposant de la valeur de consigne
Nombre de points décimaux
Exemple : 1,23 s’aiche
Exposant : 2

B2563 OCTET R État de recette 2 : Unité de poids de la valeur de consigne
1 = mg, 2 = g, 3 = kg, 4 = t, 5 = lb, 9 = oz
Remarque :
Il est impossible de mélanger unités métriques et non métriques
sur diférents points de pesée.
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Adresse SPM Type de
données

R/W Poste

B2564
X20512
X20513
X20514
X20515
X20516

OCTET
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

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

Commandes de dosage 1
Démar./Redémarrage
Arrêt/Annuler
Réinitialiser l’erreur.
Imprimer le dernier résultat.
Accéder au point de pesée suivant.

B2565
X20520

OCTET
BOOL

R
R

État
Point de pesée A sur l’aichage du poids

B2566
X20528
X20529

OCTET
BOOL
BOOL

R/W
R/W
R/W

Commandes de dosage 2
Charger la recette sélectionnée.
Verrouiller la recette.
Il est possible de verrouiller le démarrage à distance via un signal
d’entrée numérique.

B2567 OCTET R Dernière erreur, voir le chapitre 12.7.1.

B2568

X20544
X20545
X20546
X20547
X20548
X20549
X20550
X20551

OCTET

BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R

R
R
R
R
R
R
R
R

État du point de pesée A
Copie du point de pesée local.
Le poids est valide.
En cas de dosage, le point de pesée est actif.
Dosage arrêté.
Dosage en temps de stabilisation.
Débit grossier
Débit in
Vider
Direction pour la simulation

B2569
X20555
X20556
X20557

OCTET
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R

État du point de pesée A
Avertissement de lux
Alarme de tolérance
Poursuivre le dosage.

W1288 INT R État de recette PP A : numéro de ligne actuel (= W66)

B2592…2609 OCTET R/W Paramètres de démarrage à distance : Nom de la recette (18 carac-
tères alphanumériques)

D653 DINT R/W Paramètres de démarrage à distance : Valeur de consigne de la
recette

D660 DINT R/W Paramètres de démarrage à distance : Nombre de dosages

D726 DINT R Rapport : valeur de poids actuelle

D727 DINT R Rapport : val. cons.

D728 DINT R Rapport : no de lot actuel

D729 DINT R Rapport : Numéro séquence

D730 DINT R Rapport : date début

D731 DINT R Rapport : heure début
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Adresse SPM Type de
données

R/W Poste

D732 DINT R Rapport : imprimer la date de in

D733 DINT R Rapport : imprimer l’heure de in

B2936 OCTET R Rapport : état
OK = 0, Alarme tolér. = 1, Annuler = 2

B2942…2959 OCTET R Rapport : nom d’utilisateur (18 caractères alphanumériques)

12.7.1 Numéros d’erreur @ "LAST_ERROR"

Numéro Nom abrégé Cause

0 ERR_NO Pas d’erreur.

1 ERR_FATAL Erreur de poids, le point de pesée est défectueux.

12 ERR_PRINT Erreur pendant l’impression.
Connexion à l’imprimante impossible.

14 ERR_FB_PARAM Les paramètres de bus de terrain sont invalides.

15 ERR_DB_LOAD Erreur lors de la lecture d’une entrée de la base de données,
parex. nom de recette invalide.

16 ERR_DB_SAVE Erreur lors de l’écriture d’une entrée de base de données.

17 ERR_NOT_ALLOW Action du bus de terrain non autorisée.
Par ex. : Demander le démarrage d’un dosage pendant un dosage
ou pendant des réglages du système en cours.

20 ERR_WGT Pas de poids valide, par ex. : le dosage a démarré, mais la balance
xBPI est hors service ou défectueuse.

21 ERR_MODBUS La communication ModBus génère une erreur.

12.8 Étendues assignables librement
Point de pesée A
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