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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 "Count".
Pour l’installation, la coniguration de base et l’ajustage de l’appareil, consulter le mode
d’emploi du PR 5900.

2.2 Contenu de la livraison
2.2.1 Composants

Le produit Count se compose des éléments suivants :

- Appareil de base Maxxis 5 avec logiciel "BIOS", "Firmware" et application "Count", y
compris licences

- CD-ROM contenant les manuels au format PDF

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

- BIOS

- Firmware

- Application "Count"

Les cartes bus de terrain PR 1721/5x ou PR 1721/7x sont prises en charge, voir
chapitre 2.2.3.
L’application prend en charge la mémoire alibi, voir chapitre 2.2.2.

2.2.2 Accessoires (non fournis)

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

- Logiciel (licence) :

- PR 1792/13 serveur OPC communication

- Mémoire alibi

- Balances :

Il est possible de commander et d’aicher au maximum 4 balances.

- Électronique de pesage interne PR 5900/10 (W1) (max. 2)

- Électronique de pesage Ex interne PR 5900/10 (WE1) (max. 1)

- Plate-forme/balance avec protocole xBPI (max. 3)

La connexion des capteurs de pesage numériques (type Pendeo) s’efectue via
2 interfaces série RS-485 max. et une boîte de jonction numérique.

Remarque:

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

- Fonction de totalisation (balances tandem) : PP A + PP B = PP C

Count PR 5900/82 2 Vue d’ensemble

FR-6 Minebea Intec



2.2.3 Cartes enichables

Produit Description Position

PR 5900/04
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 5900.

Option‑1 et/ou
Option‑2

PR 5900/07
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 5900.

Option‑1 et/ou
Option‑2

PR 5900/10 (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.
Il est possible de connecter deux électro-
niques de pesage internes max.
Pour de plus amples informations, voir le
manuel d’installation de PR 5900.

PP A et/ou PP B

PR 5900/10 (WE1)
Électronique de pesage
avec homologation Ex

Électronique de pesage interne pour la con-
nexion de capteurs ou de plates-formes de
pesée dans une atmosphère explosible.
Il est possible de connecter une électronique
de pesage interne max.
Pour de plus amples informations, voir infor-
mations supplémentaires Option WE1.

PP A

PR 5900/12
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 5900.

Option‑1 et/ou
Option‑2

PR 5900/13
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 5900.

Option‑1 et/ou
Option‑2

PR 5900/17
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 5900.

Option‑1 et/ou
Option‑2

PR 5900/32
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 5900.

Option‑1 et/ou
Option‑2

2 Vue d’ensemble Count PR 5900/82

Minebea Intec FR-7



Produit Description Position

CX1
Module avec homolo-
gation Ex

Connexion pour le terminal de commande
PR 5900/6x, PR 5900/7x
Pour de plus amples informations, voir infor-
mations supplémentaires Option CX1.

Remote Termi-
nal

PR 1721/51
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 5900.

Option‑FB

PR 1721/54
DeviceNet

DeviceNet Master-Slave avec 125, 250 et
500 kbits/s
Pour de plus amples informations, voir le
manuel d’installation de PR 5900.

Option‑FB

PR 1721/55
CC-Link

CC-Link Master-Slave avec 10 kbits/s
Pour de plus amples informations, voir le
manuel d’installation de PR 5900.

Option‑FB

PR 1721/56
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 5900.

Option‑FB

PR 1721/57
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 5900.

Option‑FB

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 5900.

Option‑FB

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 5900.

Option‑FB

2.3 Fonctions de l’application "Count"
2.3.1 Remarques générales

L’application Count est utilisée pour le contrôle qualité quotidien dans l’industrie.
Ellle répond aux exigences les plus élevées en termes de iabilité des résultats de pesée

- dans l’industrie agroalimentaire,

- dans l’industrie pharmaceutique,
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- dans l’industrie chimique,

- dans l’industrie des équipements électriques et des métaux.

Les fonctions suivantes sont disponibles :

- Comptage

- Contrôle +/-

- Totalisation

Les données de base des produits sont saisies et peuvent être complétées par des
"identiicateurs" (Identiier). Ceux-ci sont émis dans l’impression des rapports.

2.3.2 Comptage
Cette fonction permet de déterminer le nombre de pièces.

- Caractéristiques, voir chapitre 2.3.2.1

- Balance unique, voir chapitre 2.3.2.2

- Deux balances en même temps, voir chapitre 2.3.2.3

- Calcul, voir chapitre 2.3.2.4

2.3.2.1 Caractéristiques

- Saisie du poids par pièce de référence via le clavier

- Application par la balance du poids par pièce de référence

- Saisie du nombre de pièces de référence "nRef" via le clavier

- Réglage par défaut du nombre de pièces de référence "nRef" via les paramètres

- Optimisation automatique du poids par pièce

- Précision du calcul du poids par pièce réglable lors de l’application du poids par pièce
de référence

- Tarage automatique du poids d’un récipient

- Lors de la mise sous tension de la balance, le nombre de pièces de référence "nRef"
(réglage par défaut : 10 pièces) apparait, ainsi que le poids par pièce de référence
utilisé en dernier.

- Commutation entre pièce et poids avec la touche programmable [Poids] et retour
avec la touche programmable [Pièce]

- Sélection d’une mémoire de données de produit

- Déinition et coniguration de la mémoire de données de produit

- Comptage avec une ou plusieurs balances.

Le comptage peut s’efectuer à l’aide d’une seule balance ou de plusieurs en même
temps.

- Balance unique, voir chapitre 2.3.2.2

- Deux balances en même temps, voir chapitre 2.3.2.3

2.3.2.2 Balance unique

Le comptage est appliqué avec une balance lorsque les pièces à compter présentent un
poids par pièce sensiblement identique.
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2.3.2.3 Deux balances en même temps

Le comptage est appliqué avec deux balances lorsque la diférence de poids entre les
pièces à compter est très importante. On distingue deux modes de fonctionnement :

- Comptage avec deux plateformes de pesée équivalentes

Ce mode est utilisé en cas de comptage sur un poste de travail de pièces présentant
des diférences de poids importantes. L’une des plateformes de pesée permet de
compter les pièces légères et l’autre, les pièces lourdes.

- Comptage avec une balance de référence et une balance de quantité

Dans ce mode, la balance de référence est une balance haute résolution présentant
une charge maximale relativement faible. La balance de quantité est une balance
présentant une charge maximale élevée et une résolution relativement faible. Cette
coniguration permet de déterminer le poids par pièce de référence avec une grande
précision et de procéder à un comptage très précis sur la balance de quantité.

2.3.2.4 Calcul

Pour déterminer le nombre de pièces, il faut connaître le poids moyen d’une pièce (poids
par pièce de référence). Le poids par pièce peut être calculé de quatre façons diférentes :

- Poser sur la balance connectée le nombre de pièces prédéini par le nombre de pièces
de référence et calculer le poids moyen d’une pièce en appuyant sur la touche
programmable [Démar.] ou [n=10].

- Poser sur la balance connectée un nombre de pièces souhaité, saisir le nombre de
pièces posées via le clavier et calculer le poids moyen d’une pièce en appuyant sur la
touche programmable [Démar.]

Remarque:

La détermination du poids de référence dépend de la précision réglée pour le calcul
du poids par pièce. Réglable dans le menu de commande sous [Coniguration] -
[Applications] - [Comptage] - [Précision calcul poids pièce].

Sélection : Aich. précis, +1 décimale, +2 décimales, Avec résol. interne

- Saisir le poids par pièce de référence (c’est-à-dire le poids pour 1 pièce) via le clavier
et l’enregistrer.

- Appeler la mémoire de produits dans laquelle est enregistré le poids par pièce de
référence.

Après l’initialisation, il est possible de compter les pièces avec la plateforme de pesée
connectée. Les valeurs d’initialisation restent actives jusqu’à ce qu’elles soient
supprimées ou écrasées par une nouvelle valeur. Après arrêt, les valeurs volatiles pour le
produit "0" sont perdues.

2.3.3 Contrôle +/-
- Tâche, voir chapitre 2.3.3.1

- Caractéristiques, voir chapitre 2.3.3.2

- Saisie de valeur de consigne, voir chapitre 2.3.3.3
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2.3.3.1 Tâche

Cette fonction permet de déterminer si le produit à peser correspond à une valeur de
poids prédéinie ou se situe dans une plage de tolérance prédéinie. Le contrôle +/-
permet aussi de peser facilement des produits selon une valeur de consigne donnée.

2.3.3.2 Caractéristiques

- Saisie de la valeur de consigne et de la plage de tolérance (valeurs min. et max.) ou
sous forme d’écart en pourcentage via le clavier, ou enregistrement de la valeur de
poids obtenue sur la balance.

- Saisie de la plage de tolérance (limites) en valeurs absolues (valeurs min. et max.) ou
sous forme d’écart en pourcentage par rapport à la valeur de consigne.

Réglable dans le menu de commande sous [Coniguration] - [Applications] -
[Contrôle +/-] - [Type saisie val. contr.]

- Représentation du résultat dans l’aichage principal, dans le bargraphe en couleurs
(jaune, vert, rouge) et commutation des sorties de commande pour le post-
traitement électronique des résultats.

- L’indication du poids apparaît dans une fenêtre : "LL" (trop faible) ou "HH" (trop
élevé). Lors de la représentation des valeurs limites, les valeurs qui se trouvent hors
des limites sont représentées par "LL" (trop faible) ou "HH" (trop élevé).

- Impression automatique des résultats.

Réglable dans le menu de commande sous [Coniguration] - [Applications] -
[Contrôle +/-] - [Impr. résult. autom.]

- Tarage automatique du poids d’un récipient.

Réglable dans le menu de commande sous [Coniguration] - [Param.] - [Tarage
autom. 1er poids].

2.3.3.3 Saisie d’une valeur de consigne

Le contrôle nécessite une valeur de consigne à comparer avec la valeur de pesée actuelle.
La valeur de consigne peut être saisie via le clavier ou tirée de la valeur de poids obtenue
sur la balance. La valeur de consigne présente une plage de tolérance. Celle-ci peut être
indiquée de plusieurs façons :

- Valeurs absolues saisies via le clavier ou valeurs de poids obtenues

ou

- Écart en pourcentage par rapport à la valeur de consigne, saisi via le clavier

Les valeurs d’initialisation restent actives jusqu’à ce qu’elles soient supprimées ou
écrasées. Elles restent enregistrées même après l’arrêt.

2.3.4 Totalisation
Cette fonction permet de totaliser des valeurs de poids.
Une mémoire de totalisation pour valeurs nettes et brutes est disponible à cet efet. Les
valeurs de pesée peuvent être enregistrées manuellement ou automatiquement dans la
mémoire de totalisation.
Caractéristiques, voir chapitre 2.3.4.1
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2.3.4.1 Caractéristiques

- Possibilité de peser jusqu’à 9 999 lots.

- Une mémoire de totalisation par mémoire de produit.

- Enregistrement simultané des valeurs nettes et des valeurs calculées (le cas échéant).

Réglable dans le menu de commande sous [Coniguration] - [Applications] -
[Contrôle +/-] - [Valeur appliquée].

- Aichage du compteur de pesées actuel dans les lignes de texte (par rapport aux
pesées déjà additionnées).

- Pesage selon un poids total par aichage dans les lignes de texte de la mémoire de
totalisation et du poids actuellement posé sur la balance active.

- Application manuelle ou automatique des valeurs.

- Totalisation précise avec deux plateformes de pesée.

- Impression automatique lors de l’application des pesées.

- Tarage automatique du poids d’un récipient.

Réglable dans le menu de commande sous [Coniguration] - [Param.] - [Tarage
autom. 1er poids].

- Enregistrement protégé en cas de coupure secteur du contenu de la mémoire de
totalisation après arrêt de l’appareil.
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3 Commande

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

.

Pos. Désignation

Éléments d’aichage

1 Aichage état de la LED, voir chapitre 3.1.3

3 Aichage écran couleur TFT 5,7", voir chapitre 3.1.2

Éléments de commande voir chapitre 3.1.4.1

2 Touches de fonction

4 Touches alphanumériques

5 Touches d’indication

6 Touches d’application

7 Touches de navigation/menu dont touches programmables

8 Touche marche/arrêt
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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.

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

9041 gg

NN

++
5g 12200g

Point de pesée A @admin

Net=Brut

Net

Tare

<1115.[9] g>

<140.[9] g>

975.0 g

A

A

A

Tarer

7654

3

2

1

Pos. Description

1 Barre d’info

2 Bargraphe

3 Type de poids/Signe/Stabilité

4 Aichage d’état

5 Valeur de poids

6 Bordure autour de la décimale

7 Symboles/Unité de masse

Type de poids/Signe Description

Poids brut

Poids brut (Gross) avec le mode NTEP ou NSC

Poids de tare

Tare ixe, pas taré
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Type de poids/Signe Description

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

Aichage de poids supplémentaire, selon
l’application

Aichage de poids supplémentaire, selon
l’application

Aichage de poids supplémentaire, selon
l’application

Valeur positive

Valeur négative

Stabilité/Zéro/Doser/Contrôle Description

Stabilité de la valeur de poids

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

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

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

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

Symboles/Unité de masse Description

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

R1 Étendue 1

R2 Étendue 2

R3 Étendue 3

PP-A Point de pesée A

PP-B Point de pesée B

PP-C Point de pesée C

PP-D Point de pesée D

MAX Charge maximale (étendue de pesée)

Min Poids minimal

Uniquement si W&M sélectionné : bordure autour
de la décimale non autorisée.
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Symboles/Unité de masse Description

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

Bargraphe

Représentation Description

Bargraphe Le résultat est représenté en couleur dans le bargra-
phe.
- jaune : valeur pondérale < valeur limite inférieu-

re
- vert : valeur pondérale dans l’étendue acceptée
- rouge : valeur pondérale > valeur limite supéri-

eure

fenêtre supplémentaire Il y a encore d’autres aichages supplémentaires :
- "LL" apparaît dans l’aichage pour les valeurs

pondérales < à la valeur limite inférieure.
- "HH" apparaît dans l’aichage pour les valeurs

pondérales > à la valeur limite supérieure.

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 5900 sous [Caractéristiques
techniques] - [Inluences ambiantes] - [Conditions
ambiantes] .

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

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

Vériier les nouveaux appareils raccordés.

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

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

Conlit dans les réglages réseau de l’adresse IP.

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

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 5900.

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.

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)
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Touche Description

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.

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

Touches d’application

Touche Description

Lance une impression spéciique à l’application.

Touches de navigation

Touche Description

▲ Déilement arrière des fonctions de menu.

▼ Déilement avant des fonctions de menu.

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

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

Touches du menu

Touche Description

Conirmation de la saisie/sélection.

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

- Quitter la fenêtre de paramètres/du menu.
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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.

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

Appuyer une nouvelle fois pour rallumer l’aichage.

Sans fonction

Arrête une fonction spéciique à l’application.

Touches alphanumériques

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

-
Lettres majuscules

-
Lettres minuscules

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

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

-
Chifres

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

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

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

Count PR 5900/82 3 Commande

FR-20 Minebea Intec



Saisie avec tableau des caractères
Double-cliquer sur la touche pour aicher le tableau des caractères.
Seuls les caractères autorisés pour cette saisie sont aichés.

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

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

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

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

rer d’autres caractères de la manière décrite.

Champ de saisie

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

++
AA
BB
CC

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

Nom d'utilisateur

Mot de passe ********

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

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

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

Nom d'utilisateur

Mot de passe ********

ABC..

La fonction activée est aichée (voir la lèche).

Remarque:
Le tableau des caractères est désactivé.

Combinaisons de touches

+

Déclencher un démarrage à froid, voir également PR 5900 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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— App. comptage/App. pesage Sélection sous [Coniguration] - [Param.] -
[Application de base]

— ID Marquage du pesage, apparaît également dans
l’impression.
Saisie : 20 caractères alphanumériques

— Initialiser Cette touche programmable apparaît
uniquement si l’option de menu "Contrôle +/-
actif" a été sélectionnée sous [Coniguration] -
[Param.]
Saisie : Poids cons., min. et max.

— Mémoire Enregistrer les valeurs saisies dans la mémoire
de données de produit.

— Poids Appliquer comme valeurs pondérales les poids
de consigne, minimal et maximal indiqués sous
"Initialiser".

— Démar. Le comptage démarre avec le réglage par
défaut n = 10 pièces.

— Base données produits Créer des enregistrements pour des produits,
voir chapitre 4.2.1.

— Base données tare Créer des enregistrements pour la mémoire de
tare, voir chapitre 4.2.2.

— Base données produits Créer des enregistrements pour des produits.

— Nouv/Éditer Créer/éditer un nouvel enregistrement.
— Produit Identiication (nom court)

Saisie : 15 caractères alphanumériques
— Nom produit Identiication (nom long)

Saisie : 20 caractères alphanumériques
— Poids de référence Saisir la valeur.
— Poids cons. Saisir la valeur.
— Poids minimal Saisir valeur < valeur consigne.
— Poids maximal Saisir valeur > valeur consigne.
— Nbre cons. pièces La valeur est calculée.
— Nbre min. pièces La valeur est calculée.
— Nbre max. pièces Valeur de consigne de limite supérieure

extrapolée sur le nombre de pièces.
— Mém. tare

4 Structure du menu application

4.1 Production
Aichage de production de l’application sélectionnée.
Production

4.2 Bases de données
Bases de données

4.2.1 Base données produits
Bases de données

Base données produits
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Sélectionner une mémoire de tare dans la base
de données.

— ID produit 1 à 4 Description supplémentaire du produit.
Saisie de 20 caractères alphanumériques max.

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

— Sauveg. Les réglages sont enregistrés.

— Base données tare Créer des enregistrements pour des mémoires
de tare.

— Nouv/Éditer Créer/éditer un nouvel enregistrement.
— Mém. tare Identiication (nom court)

Saisie : 15 caractères alphanumériques
— Nom tare Identiication (nom long)

Saisie : 20 caractères alphanumériques
— Val. tare Saisir/appliquer la valeur.
— Standard Les réglages sont réinitialisés sur les réglages

d’usine.
— Poids Le poids aiché est enregistré.
— Sauveg. Les réglages sont enregistrés.
— Suppr. Supprimer des enregistrements.

Sélection : Tous, Sélect., Annuler
— Suppr. Supprimer des enregistrements.

Sélection : Tous, Sélect., Annuler
— Impr. Imprimer des enregistrements.

Sélection : Tous, Sélect.

— Entrées Voir chapitre 4.3.1.
— Sorties Voir chapitre 4.3.2.
— ModBus-TCP Master Voir chapitre 4.3.3.
— Valeurs limites Voir chapitre 4.3.4.
— Applications Déinition des paramètres de comptage, de

contrôle +/- et de totalisation, voir
chapitre 4.3.5.

— Paramètres Voir chapitre 4.3.6
— Paramètres d’impression Voir chapitre 4.3.7.
— Imprimer Imprimer la coniguration, voir chapitre 4.3.8.

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

4.2.2 Base données tare
Bases de données

Base données tare

4.3 Coniguration
Coniguration

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

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

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

— 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
— Sortie 1 à 4
— Adresse SPM %MX Voir tableau SPM au chapitre 8.
— Standard Les réglages sont réinitialisés sur les réglages

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

— ModBus-TCP Master Assignation de fonction pour le module
ModBus prédéini.

— 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 8.
— Standard Les réglages sont réinitialisés sur les réglages

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

Entrées

4.3.2 Sorties
Coniguration

Sorties

4.3.3 ModBus-TCP Master
Coniguration

ModBus-TCP Master
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— Valeurs limites Déinir des points de déclenchement et
d’enclenchement.

— Pt pesée Point de pesée A à D
— 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.

— Applications Déinir les paramètres de comptage, de
contrôle +/- et de totalisation.

— Comptage voir chapitre 4.3.5.1
— Contrôle +/- voir chapitre 4.3.5.2
— Totalisation Les valeurs de pesée peuvent être enregistrées

manuellement ou automatiquement dans la
mémoire de totalisation, voir chapitre 4.3.5.3

— Applications Déinir les paramètres de comptage, de
contrôle +/- et de totalisation.

— Comptage

— Poids min. pr initialisation Le poids minimal qui doit par ex. être posé sur
la plateforme de pesée pour procéder à une
initialisation.
En cas d’échelon de la balance de 1 kg parex., la
sélection

- "1 incrém." donne un poids minimal de 1 kg,

- "2 incrém." donne un poids minimal de
2 kg,

- "5 incrém." donne un poids minimal de
5 kg,

- "10 incrém." donne un poids minimal de
10 kg,

etc.
Sélection : 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500,
1 000 incrém.

4.3.4 Valeurs limites
Coniguration

Valeurs limites

4.3.5 Applications
Coniguration

4.3.5.1 Comptage

Coniguration

Comptage
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— Précision du calcul du poids par
pièce

Déinir la résolution lors de la détermination du
poids de référence.
Sélection : Aich. précis, + 1 décimale, +
2 décimales, Avec résol. interne

— Optimisation poids pièce Sélection : Désac., Automatique
— Préréglage pièces réf. Sélection : 5, 10, 20, 50, 100
— Balance pour le poids de référence Sélection : Pas changer, Pt pesée A à D
— Standard Les réglages sont réinitialisés sur les réglages

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

— Applications Déinir les paramètres de comptage, de
contrôle +/- et de totalisation.

— Contrôle +/-

— Étendue contr. Fixer l’étendue de contrôle de la valeur de
pesée.
Sélection : 30 à 170 %, 10 % à poids max.

— Type saisie val. contr. Sélection : Val. cons., min., max. ; Val. cons., %
min., % max.

— Impr. résult. autom. Sélection : Désac., Act., Impr. val. corr. uniq.,
Impr. val. incorr. uniq.

— Aich. LL/HH Sélection : Désac., Act.
— Tarer selon impr. corr. Sélection : Désac., Act.
— Standard Les réglages sont réinitialisés sur les réglages

d’usine.
— Sauveg.

— Applications Déinir les paramètres de comptage, de
contrôle +/- et de totalisation.

— Totalisation Les valeurs de pesée peuvent être enregistrées
manuellement ou automatiquement dans la
mémoire de totalisation.

— Application autom. val. Sélection : Désac., Act.
— Poids min. pr appl. autom. val. Le poids minimal qui doit par ex. être posé sur

la plateforme de pesée pour être enregistré
dans la mémoire de totalisation.
En cas d’échelon de la balance de 1 kg par ex., la
sélection

- "1 incrém." donne un poids minimal de 1 kg,

- "2 incrém." donne un poids minimal de
2 kg,

4.3.5.2 Contrôle +/-

Coniguration

Contrôle +/-

Les réglages sont enregistrés.

4.3.5.3 Totalisation

Coniguration

Totalisation
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- "5 incrém." donne un poids minimal de
5 kg,

- "10 incrém." donne un poids minimal de
10 kg,

etc.
Sélection : 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500,
1 000 incrém.

— Impr. si application val. Sélection : Désac., Impr. individuelle
— Standard Les réglages sont réinitialisés sur les réglages

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

— Paramètres Déinir les paramètres pour les applications.

— Application de base Sélection : Comptage, Contrôle +/-
— Contrôle +/- actif Cocher la case ☑ pour activer le contrôle +/-

pour la coniguration et la production.
— Totalisation active Cocher la case ☑ pour activer la mémoire de

totalisation.
— Aichage statique du total Cocher la case ☑ pour activer le nombre de

produits déjà pesés et comptés. Il s’agit d’un
aichage de texte supplémentaire pendant le
comptage.

— Tarage autom. 1er poids Cocher la case ☑ pour activer la fonction.
— Poids min. pr tar. autom./impr. Le poids minimal qui doit par ex. être posé sur

la plateforme de pesée pour être enregistré
dans la mémoire de totalisation.
En cas d’échelon de la balance de 1 kg parex., la
sélection

- "1 incrém." donne un poids minimal de 1 kg,

- "2 incrém." donne un poids minimal de
2 kg,

- "5 incrém." donne un poids minimal de
5 kg,

- "10 incrém." donne un poids minimal de
10 kg,

etc.
Sélection : 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500,
1 000 incrém.

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

— Sauveg. Les réglages sont enregistrés.

4.3.6 Paramètres
Coniguration

Paramètres
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— Paramètres d’impression Conigurer les paramètres pour les impressions.
— Sélec. impr. voir chapitre 4.3.7.1
— Réglages impr. voir chapitre 4.3.7.2
— Modèle impr. voir chapitre 4.3.7.3

— Paramètres d’impression Conigurer les paramètres pour les impressions.
— Sélec. impr.

— Impr. tickets Cette imprimante est utilisée pour les tickets de
rapports et d’étiquettes.
Sélection : Aucune impr., Impr., Impr. 1, Impr. 2
Les imprimantes sont assignées à l’appareil
sous [Réglages système] - [Appareils connect.]

— Impr. supp. Cette imprimante est utilisée par ex. pour
l’impression de code-barres.
Sélection : Aucune impr., Impr., Impr. 1, Impr. 2
Les imprimantes sont assignées à l’appareil
sous [Réglages système] - [Appareils connect.]

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

— Sauveg. Les réglages sont enregistrés.

— Paramètres d’impression Conigurer les paramètres pour les impressions.
— Réglages impr.

— ID1 à 4 Saisie de quatre identiicateurs (Identiier)
maximum pour l’identiication des résultats lors
de l’impression.
Saisie : 20 caractères alphanumériques max.

— En-tête 1 à 2 Saisie de deux en-têtes maximum pour
l’identiication de l’impression.
Saisie : 20 caractères alphanumériques max.

— 1 impr. si stable Cocher la case ☑ pour activer la fonction.
— Standard Les réglages sont réinitialisés sur les réglages

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

— Paramètres d’impression Conigurer les paramètres pour les impressions.
— Modèle impr.

4.3.7 Paramètres d’impression
Coniguration

4.3.7.1 Sélec. impr.

Coniguration

Sélec. impr.

4.3.7.2 Réglages impr.

Coniguration

Réglages impr.

4.3.7.3 Modèle impr.

Coniguration
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— Type impr. Sélection : Impr. individuelle, Impr. composant,
Impr. globale
L’impression individuelle est déclenchée par
pression de la touche.
L’impression par composant est déclenchée
uniquement si l’option "Impr. résult. autom." a
été activée sous [Applications] - [Contrôle +/-].
L’impression globale est déclenchée chaque
fois que les touches‑M sont actionnées pendant
le processus de comptage. Il s’agit donc du
résultat intermédiaire du comptage.

— Nombre impressions Saisie : 1 à 99
— Utiliser NLE Cocher la case ☑ pour activer l’impression avec

NiceLabelExpress.
— Ligne 1 à 33 La sélection ultérieure dépend de l’application

de base sélectionnée sous [Coniguration] -
[Param.]
Sélection : Interligne, -------, Date/Heure,
Heure, Produit, Nom produit, ID1 à 4, ID
produit1 à 4, En-tête1 à 2, Nbre pièces réf.,
Poids réf., Nbre cons. pièces, Minimum, Nbre
min. pièces, Maximum, Nbre max. pièces,
Numéro séquence, N° de série, Saut de page,
Net, Brut, Tare, Nbre pièces (actuel), Val. cons.
(poids), Écart en %, Écart (sous forme de valeur
de poids)

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

— Sauveg. Les réglages sont enregistrés.

— Imprimer

Modèle impr.

4.3.8 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 5900 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 5900 - Indication du type d’appareil, PR 5900
- 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 5900.

No values from scale Message d’erreur, aucune communication n’est établie
avec la balance xBPI, voir également le mode d’emploi
du PR 5900.
Message d’erreur, aucun poids ne peut être lu par le
CAN (Convertisseur Analogique/Numérique), voir égale-
ment le mode d’emploi du PR 5900.

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 5900.
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PP-APP-A Max 3000g d= 0.1g

00++ gg
0g 3000g

22.08.2012 15:20:46

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 5900.

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 5900.
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

Démarrer l'application ✘ ✘ ✘

Déinir ID1…4. ✘ ✘ ✘

Déinir la tare de réinitialisation. La va-
leur de la tare actuelle est enregistrée
dans la mémoire de tare.

✘ ✘ ✘

Sélectionner la mémoire. ✘ ✘ ✘

Exécuter [M+]/[M-]/[MR]. ✘ ✘ ✘

Initialiser "Comptage". ✘ ✘ ✘

Déinir le poids unitaire de référence
[wRef].

✘ ✘ ✘

Déinir le nombre d'unités de référen-
ce [nRef].

✘ ✘ ✘

Réinitialisation avec n unités ✘ ✘ ✘

Déinir les paramètres de contrôle ✘ ✘

Créer un produit ✘ ✘

Éditer produit ✘ ✘

Supprimer un produit ✘ ✘
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Droit d'utilisateur Opérateur Responsable Administrateur

Créer la mémoire de tare ✘ ✘

Éditer la mémoire de tare ✘ ✘

Supprimer la mémoire de tare ✘ ✘

Éditer les réglages du irmware ✘

Remarque:

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

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

00++ gg
0g 3000g

22.08.2012 15:20:46

Connex.

Commande @admin

Menu applicationMenu application

Production

Bases données

Configuration

Menu systèmeMenu système

Réglages système

Informations système

Maintenance système

Décon. Actual.

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 @admin

Menu applicationMenu application

Production

Bases données

Configuration

Menu systèmeMenu système

Réglages système

Informations système

Maintenance système

Décon. Actual.

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 5900.

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

Applications

Param.

Param. impr.

Imprimer

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

## ID error## ID error %MD

## ID error## ID error

Entrée analog.

Intens. cour.

0

Standard Sauveg.

Option 1

Option 2

Interne

Terminal de commande

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.
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Entrées @admin

Option

Type

Mode

Adresse SPM %MD

Option 2

Entrée analog.

Courant

0

Standard Sauveg.

Entrées @admin

## ID error## ID error

## ID error## ID error

Mode

## ID error## ID error %MD

## ID error## ID error

## ID error## ID error

3 Zeile end

0

Standard Sauveg.

Courant

Tension

Entrées @admin

11
22
33

Option

Type

Mode

Adresse SPM %MD

Option 2

Entrée analog.

Courant

127

Standard Sauveg.

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

4. Sélectionner le type d’entrée approprié avec le curseur (voir également le mode
d’emploi du PR 5900) et conirmer.

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

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

Entrées @admin

Option

Type

Mode

Adresse SPM %MD

## ID error## ID error

Entrée analog.

Intens. cour.

0

Option 1

Option 2

Interne

Terminal de commande

Entrées @admin

11
22
33

Option

Type

Entrée

Adresse SPM %MX

Interne

Entrée num.

1

-1

Standard Entrée- Entrée+ 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 [Entrée] avec le curseur.
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Entrées @admin

11
22
33

Option

Type

Entrée

Adresse SPM %MX

Interne

Entrée num.

1

1088

Standard Entrée- Entrée+ Sauveg.

Remarque:

Une adresse négative inverse la fonction.

Entrées @admin

11
22
33

Option

Type

Entrée

Adresse SPM %MX

Interne

Entrée num.

2

-1

Standard Entrée- Entrée+ Sauveg.

Entrées @admin

11
22
33

Option

Type

Entrée

Adresse SPM %MX

Interne

Entrée num.

2

1089

Standard Entrée- Entrée+ Sauveg.

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 5900)

et conirmer.

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

8. Sélectionner [Adresse SPM %MX] avec le curseur.
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Remarque:

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

5.4.2.3 Test cartes E/S

Voir le mode d’emploi du PR 5900.

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 5900.

- Sorties numériques, voir chapitre 5.4.3.2.

- Test cartes E/S, voir le mode d’emploi du PR 5900.

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

Configuration @admin

Entrées

Sorties

ModBus-TCP Master

Val. limit.

Applications

Param.

Param. impr.

Imprimer

9. Entrer une adresse %MX libre avec le clavier (voir aussi le mode d’emploi du PR 5900)
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.

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

Mode

Adresse SPM %MD

## ID error## ID error

Entrée analog.

Intens. cour.

0

Option 1

Option 2

Interne

Terminal de 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.

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

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

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

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

Option de
menu

Sélection Description

[Source don-
nées]

Pt pesée A à D Sortie des valeurs de poids des balances A, B, C ou D.
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 Sorties numériques
Sorties @admin

Option

Type

Sortie

Adresse SPM %MX

Interne

Sortie num.

1

0

Standard Sortie- Sortie+ Sauveg.

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

Option

Type

Mode

Adresse SPM %MD

## ID error## ID error

Entrée analog.

Intens. cour.

0

Option 1

Option 2

Interne

Terminal de commande

Sorties @admin

11
22
33

Option

Type

Sortie

Adresse SPM %MX

Interne

Sortie num.

1

1025

Standard Sortie- Sortie+ Sauveg.

Sorties @admin

11
22
33

Option

Type

Sortie

Adresse SPM %MX

Interne

Sortie num.

1

13313

Standard Sortie- Sortie+ Sauveg.

Remarque:

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

Une adresse négative inverse la fonction.

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 5900) et conirmer.
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Configuration des sorties @admin

11
22
33

Option

Type

Sortie

Adresse SPM %MX

Interne

Sorties numériques

2

-1

Standard Sortie- Sortie+ Sauveg.

Sorties @admin

11
22
33

Option

Type

Sortie

Adresse SPM %MX

Interne

Sortie num.

2

13314

Standard Sortie- Sortie+ Sauveg.

5.4.3.3 Test cartes E/S

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.

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 5900) et conirmer.
10. Conigurer les sorties 3+4 de la même manière.
11. Si nécessaire, appuyer sur la touche programmable [Standard] pour réinitialiser les

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

réglages.
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5.4.4.1 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.
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.

Applications

Param.

Param. impr.

Imprimer

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

Err. communication

Module ModBus-TCP

Activer module

Afficher message

Phönix 1: 16IN:16OUT Pas...

Standard Sauveg.

ModBus-TCP Master @admin

Err. communication

Module ModBus-TCP

Activer module

1 text end

Phönix 1: 16IN:16OUT Pas...

Standard Sauveg.

Ignorer message

Afficher message

ModBus-TCP Master @admin

Err. communication

Module ModBus-TCP

Activer module

Afficher message

Phönix 1: 16IN:16OUT Pas...

Standard Sauveg.

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

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

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

Err. communication

Module ModBus-TCP

Activer module

Afficher message

Phönix 1: 16IN:16OUT Pas...

Standard Sauveg.

Phoenix 1: 16IN:16OUT Inactif

Phoenix 2: 16IN:16OUT Inactif

Phoenix 3: 16IN:16OUT Inactif

Phoenix 4: 16IN:16OUT Inactif

Phoenix 5: 8IN:36OUT Inactif

Phoenix 6: 8IN:36OUT Inactif

Phoenix 7: 8IN:52OUT Inactif

Phoenix 8: 8IN:52OUT Inactif

ModBus-TCP Master @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

16383

Standard Entrée- Entrée+ Sauveg.

[Adresse IP]

Sélection : en concertation avec l’administrateur responsable du système

[Type E/S]

Sélection : Entrée numérique, Sortie numérique

[Entrée/sortie]

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

[Adresse SPM %MX]

Saisie : adresse SPM ixe, voir chapitre 8.

5. 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.

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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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 3 paires de valeurs sont saisies selon le même schéma. Les valeurs limites se
rapportent toujours au poids brut.
Adresses SPM pour les valeurs limites, voir chapitre 8.
Exemple 1 :

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

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

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

- la sortie 2 (Limit 2 out) est désactivée (OFF) si le poids est inférieur à la valeur.

Configuration @admin

Entrées

Sorties

ModBus-TCP Master

Val. limit.

Applications

Param.

Param. impr.

Imprimer

1. Sélectionner [Val. limit.] avec le curseur et conirmer.
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Sélection du point de pesée
Val. limit. @admin

Balance

Val. limite 1 act.

Val. limite 1 désac.

Val. limite 2 act.

Val. limite 2 désac.

Pt pesée A

890.0 g

900.0 g

300.0 g

290.0 g

Standard Sauveg.

Val. limit. @admin

Balance

Val. limite 1 act.

Val. limite 1 désac.

Val. limite 2 act.

Val. limite 2 désac.

## ID error## ID error

890.0 g

900.0 g

300.0 g

290.0 g

Standard Sauveg.

Pt pesée A

Pt pesée B

Pt pesée C

Pt pesée D

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

11
22
33

Balance

Val. limite 1 act.

Val. limite 1 désac.

Val. limite 2 act.

Val. limite 2 désac.

Pt pesée A

890.0 g

900.0 g

300.0 g

290.0 g

Standard Sauveg.

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

3. Sélectionner le point de pesée approprié avec le curseur et conirmer.

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.
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5.4.6 Applications
Le menu Applications permet de conigurer les processus suivants :

- Coniguration du processus de comptage, voir chapitre 5.4.6.1

- Coniguration du processus de contrôle +/-, voir chapitre 5.4.6.2

- Coniguration du processus de totalisation, voir chapitre 5.4.6.3

Le menu application est disponible dans le menu de commande sous [Coniguration].

Configuration @admin

Entrées

Sorties

ModBus-TCP Master

Val. limit.

Applications

Param.

Param. impr.

Imprimer

5.4.6.1 Coniguration du processus de comptage

Le menu de coniguration est disponible dans le menu de commande sous
[Coniguration] - [Applications].

Applications @admin

Comptage

Contrôle +/-

Totalisation

Remarque:

L’option de menu [Comptage] apparaît uniquement après sélection de "Comptage"
sous [Coniguration] - [Param.] - [Application de base].

Sélectionner [Applications] avec le curseur et conirmer.

1. Sélectionner [Comptage] avec le curseur et conirmer.
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Comptage @admin

Poids min. pr initialisation

Précision calcul poids pièce

Optimisation poids pièce

Préréglage pièces réf.

Balance pour poids réf.

1 incrém.

Affich. précis

Automatique

10

Pt pesée B

Standard Sauveg.

[Poids min. pr initialisation]

Sélection : 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1 000 incrém.

En cas d’échelon de la balance de 1 kg parex., la sélection

- "1 incrém." donne un poids minimal de 1 kg,

- "2 incrém." donne un poids minimal de 2 kg,

- "5 incrém." donne un poids minimal de 5 kg,

- "10 incrém." donne un poids minimal de 10 kg,

etc.

Ce menu permet de déinir le poids minimum qui doit être posé sur la plateforme de
pesée pour procéder à une initialisation.

Si la charge appliquée entraîne un dépassement de cette limite, il est possible
d’initialiser le programme de comptage.

Si la charge appliquée est trop faible,

- le message d’erreur "Poids trop faible" apparaît,

- aucune initialisation n’est réalisée,

- le nombre de pièces de référence déini n’est pas enregistré.

[Précision calcul poids pièce]

Sélection : [Aich. précis], + 1 décimale, + 2 décimales, Avec résol. interne

La résolution de la valeur nette lors de la détermination du poids de référence
augmente

- d’un chifre pour "+1 décimale" (aichage précis fois 10),

- de deux chifres pour "+2 décimales" (aichage précis fois 100),

- jusqu’à la résolution interne maximale disponible pour "Avec résol. interne".

2. Sélectionner les diférents paramètres avec le curseur et conirmer.
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[Optimisation poids pièce]

Sélection : Désac., [Automatique]

Il est déterminé si une optimisation automatique du poids par pièce doit être réalisée
pendant le processus de comptage.

Pour permettre la réalisation d’une optimisation du poids par pièce, les 6 critères
suivants doivent être remplis :

- L’optimisation du poids par pièce doit être réglée sur "Automatique".

- Le nouveau nombre de pièces doit être au moins le double de l’ancien.

- Le nouveau nombre de pièces ne doit pas faire plus du double de l’ancien (Cette
restriction ne s’applique pas à la première optimisation si le poids par pièce a été
indiqué à l’aide d’un lecteur de code-barres ou d’un clavier !).

- Le nouveau nombre de pièces doit être < 1 000 pièces.

- Le nombre de pièces calculé en interne (par ex. 17,24) doit diférer de moins de
±0,3 pièces du nombre entier (dans l’exemple : 17).

- Le critère de stabilité de la balance doit être rempli. Si une optimisation est
efectivement réalisée, une fenêtre apparaît brièvement : "Optimiser".

Une fois l’optimisation terminée, une fenêtre apparaît : "Optimisé".

Après la valeur de pesée apparaît l’indication (opt) valeur de pesée optimisée sur
la ligne de la valeur de mesure.

Le nouveau poids par pièce de référence et le nouveau nombre de pièces de
référence sont enregistrés.

[Préréglage pièces réf.]

Sélection : 5, [10], 20, 50, 100

Le nombre de pièces de référence est prédéini dans cette option de menu.

[Balance pour le poids de référence]

Sélection : Pas changer, Pt pesée A à D

La balance de référence est sélectionnée dans cette option de menu.

3. Pour inir, appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les
réglages.
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5.4.6.2 Coniguration du processus de contrôle +/-

Le menu est accessible sous [Coniguration] - [Applications].

Applications @admin

Comptage

Contrôle +/-

Totalisation

Contrôle +/- @admin

Étendue contr.

Type saisie val. contr.

Impr. résult. autom.

Affich. LL/HH

Tarer selon impr. corr.

10 % à poids max.

Val. cons., min., max.

Act.

Désac.

Désac.

Standard Sauveg.

[Étendue contr.]

Sélection : 30 à 170 %, 10 % à poids max.

30 à 170 % :

L’étendue de contrôle est déterminée de 30 à 170 % de la valeur de consigne (100 %).

Remarque:

En cas de sélection de cette étendue, respecter impérativement l’étendue de pesée
max. (valeur inale d’échelle), c’est-à-dire : 170 % < valeur inale d’échelle !

L’illustration présente un exemple avec adresses SPM de PP A, voir chapitre 8.

UL = déchargement ; OL = surcharge ; Min = valeur minimum ; Max = valeur
maximum

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

2. Sélectionner les diférents paramètres avec le curseur et conirmer.
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10 % à poids max. :

L’étendue de contrôle est déterminée de 10 % au poids max. (valeur inale d’échelle).

L’illustration présente un exemple avec adresses SPM de PP A, voir chapitre 8.

UL = déchargement ; OL = surcharge ; Min = valeur minimum ; SP = valeur de
consigne ; Max = valeur maximum ; FSD = valeur inale d’échelle

[Type saisie val. contr.]

Sélection : Val. cons., min., max., Val. cons. en %, % min., % max.

[Impr. résult. autom.]

Sélection : Désac., Act., Impr. val. corr. uniq., Impr. val. incorr. uniq.

[Aich. LL/HH]

Sélection : Désac., Act.

L’indication du poids apparaît dans une fenêtre : "LL" (trop faible) ou "HH" (trop
élevé).

[Tarer selon impr. corr.]

Sélection : Désac., Act.

5.4.6.3 Coniguration du processus de totalisation

Le menu de coniguration est accessible sous [Coniguration] - [Applications].

Applications @admin

Comptage

Contrôle +/-

Totalisation

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

1. Sélectionner [Totalis.] avec le curseur et conirmer.
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Totalisation @admin

Application autom. val.

Poids min. pr appl. autom. val.

Impr. si application val.

Désac.

1 incrém.

Désac.

Standard Sauveg.

Total isat ion autom.

[Application autom. val.]

Sélection : Désac., Act.

Application manuelle des valeurs par pression de la touche programmable [M+]. La
valeur nette posée sur la plateforme active (ou le nombre de pièces) est ajoutée à la
somme existante dans la mémoire de totalisation. Le compteur de pesées est
incrémenté de 1. En cas de totalisation manuelle, le système ne vériie pas si la
balance a été déchargée entre deux pressions successives de la touche
programmable [M+].

Application automatique des valeurs si la balance est stable et en cas de
dépassement de la charge minimale déinie. Si la charge minimale déinie (ou le
nombre de pièces) n’est pas dépassée, la pesée peut être enregistrée manuellement
par pression de la touche programmable [M+]. Les valeurs sont automatiquement
appliquées uniquement si la balance a été déchargée avant que la nouvelle pesée ne
soit efectuée. La balance est considérée comme déchargée en dessous de 50 % de la
charge minimale.

[Poids min. pr appl. autom. val.]

Sélection : 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1 000 incrém.

Le poids minimal qui doit par ex. être posé sur la plateforme de pesée pour être
enregistré dans la mémoire de totalisation.

En cas d’échelon de la balance de 1 kg parex., la sélection

- "1 incrém." donne un poids minimal de 1 kg,

- "2 incrém." donne un poids minimal de 2 kg,

- "5 incrém." donne un poids minimal de 5 kg,

- "10 incrém." donne un poids minimal de 10 kg,

etc.

[Impr. si application val.]

Sélection : Désac., Impr. individuelle

L’indication du poids apparaît dans une fenêtre : "LL" (trop faible) ou "HH" (trop
élevé).

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

3. Pour inir, appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les
réglages.
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5.4.7 Paramètres
Cette option de menu permet de conigurer les paramètres applicables à toutes les
applications.

Configuration @admin

Entrées

Sorties

ModBus-TCP Master

Val. limit.

Applications

Param.

Param. impr.

Imprimer

Param. @admin

Application de base

Contrôle +/- actif

Totalisation active

Affich. statique total

Tarage autom. 1er poids

Poids min. pr tar. autom./impr.

Comptage

1 incrém.

Standard Sauveg.

[Application de base]

Sélection : Comptage, Contrôle +/-

[Contrôle +/- actif]

En cas de sélection de "Contrôle +/-" sous Application de base, ce paramètre doit être
conirmé.

[Totalisation active]

Si une totalisation doit être réalisée, ce paramètre doit être conirmé.

[Aichage statique du total]

Ce paramètre commande l’aichage pendant le comptage. S’il est actif, les totaux
(poids et nombre) sont aichés sous forme de texte.

[Tarage autom. 1er poids]

Si un tarage automatique doit être réalisé, ce paramètre doit être conirmé.

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

2. Sélectionner les paramètres souhaités avec le curseur et conirmer.
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Remarque:

Cette fonction n’est pas prise en charge par toutes les balances.

[Poids min. pr tar. autom./impr.]

Sélection : 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1 000 incréments

Le poids minimal qui doit par ex. être posé sur la plateforme de pesée pour être
enregistré dans la mémoire de totalisation.

En cas d’échelon de la balance de 1 kg parex., la sélection

- "1 incrém." donne un poids minimal de 1 kg,

- "2 incrém." donne un poids minimal de 2 kg,

- "5 incrém." donne un poids minimal de 5 kg,

- "10 incrém." donne un poids minimal de 10 kg,

etc.

5.4.8 Paramètres d’impression
Cette option de menu permet de conigurer les impressions et d’assigner les imprimantes
correspondantes.
Le menu de coniguration est accessible sous [Coniguration].

Configuration @admin

Entrées

Sorties

ModBus-TCP Master

Val. limit.

Applications

Param.

Param. impr.

Imprimer

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. Sélectionner [Param. impr.] avec le curseur et conirmer.
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Param. impr. @admin

Sélec. impr.

Réglages impr.

Modèle impr.

Sélec. impr. @admin

Impr. tickets

Impr. supp.

Impr. 2

Impr. 2

Standard Sauveg.

[Impr. tickets]

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

[Impr. supp.]

Tous les tickets et journaux sont imprimés sur cette imprimante, par ex. depuis une
imprimante à code-barres. La largeur d’impression est prévue pour 39 caractères par
ligne.

Sélec. impr. @admin

Impr. tickets

Impr. supp.

Impr. 2

## ID error## ID error

Standard Sauveg.

Aucune impr.

Imprimante

Impr. 1

Impr. 2

2. Sélectionner [Sélec. impr.] avec le curseur et conirmer.

3. Sélectionner l’imprimante appropriée et conirmer.

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

Param. impr. @admin

Sélec. impr.

Réglages impr.

Modèle impr.

Réglages impr. @admin

AA
BB
CC

ID1

ID2

ID3

ID4

En-tête 1

En-tête 2

1 impr. si stable

ID1

ID2

ID3

ID4

Standard Sauveg.

[ID1 à 4]

Saisie de quatre identiicateurs (Identiier) maximum pour l’identiication des
résultats lors de l’impression.

[En-tête 1…2]

Saisie de deux en-têtes maximum pour l’identiication de l’impression.

[1 impr. si stable]

Cocher la case ☑ pour activer la fonction.

4. Sélectionner l’imprimante appropriée et conirmer.

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

6. Sélectionner [Réglages impr.] avec le curseur et conirmer.

7. Sélectionner les paramètres souhaités avec le curseur et conirmer.

8. Pour inir, appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les
réglages.
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Param. impr. @admin

Sélec. impr.

Réglages impr.

Modèle impr.

Modèle impr. @admin

Type impr.

Nombre impressions

Utiliser NLE

Config. lignes prConfig. lignes pr  Impr. individuelleImpr. individuelle

Ligne 1

Ligne 2

Ligne 3

Ligne 4

Ligne 5

Ligne 6

Impr. individuelle

1

ID1

En-tête 1

Numéro séquence

Date/Heure

---------

Val. cons.

Standard Sauveg.

[Type impr.]

Sélection : Impr. individuelle, Impr. composant, Impr. globale

[Nombre impressions]

Saisie : 1 à 99

[Utiliser NLE]

Cocher la case ☑ pour activer l’impression avec NiceLabelExpress.

[Ligne 1 à 33]

La sélection ultérieure dépend de l’application de base sélectionnée sous
[Coniguration] - [Param.]

Sélection : Interligne, -------, Date/Heure, Heure, Produit, Nom produit, ID1 à 4, ID
produit1 à 4, En-tête 1 à 2, Nbre pièces réf., Poids réf., Nbre cons. pièces, Minimum,
Nbre min. pièces, Maximum, Nbre max. pièces, Numéro séquence, N° de série, Saut
de page, Net, Brut, Tare, Nbre pièces, Val. cons., Écart en %, Écart

9. Sélectionner [Modèle impr.] avec le curseur et conirmer.

10. Sélectionner les paramètres souhaités avec le curseur et conirmer.

11. Pour inir, appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les
réglages.
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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 5900.

Maintenance système @admin

Sauvegarde

Restaurer

Exporter

Importer

Maintenance mémoire alibi

Maintenance carte SD

Créer rapport service

Arrêter & désactiver

Actualiser logiciel

Restaurer réglages d'usine

Tester matériel

Arrêter & désactiver @admin

??
AVERTISSEMENT !

Après 'Poursuivre', l’appareil doit être

débranché du secteur.

Annuler Poursuivre

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 Production

6.1 Comptage
6.1.1 Comptage avec une plateforme

Fonction
Détermination d’un nombre de pièces inconnu.
La fonction de tarage automatique est active, nombre de pièces de référence = 10.
Réglages par défaut

- Sous [Coniguration] - [Param.] - [Application de base], sélectionner "Comptage".

- Activer [Coniguration] - [Param.] - [Tarage autom. 1er poids].

- Sous [Coniguration] - [Param.] - [Poids min. pr tar. autom./impr.], sélectionner ici
"10 incrém.".

- Sous [Coniguration] - [Param. impr.] - [Sélec. impr.] - [Impr. tickets], sélectionner ici
"Impr. 1".

- Sous [Coniguration] - [Param. impr.] - [Modèle impr.], sélectionner ici "Impr.
individuelle" avec les réglages de ligne correspondants, voir chapitre 5.4.8.

- Sous [Coniguration] - [Application] - [Comptage] - [Poids min. pr initialisation],
sélectionner par ex. "1 incrém.".

- Sous [Coniguration] - [Application] - [Comptage] - [Précision calcul poids pièce],
sélectionner "Aich. précis".

- Sous [Coniguration] - [Application] - [Comptage] - [Optimisation poids pièce],
sélectionner "Automatique".

- Sous [Coniguration] - [Application] - [Comptage] - [Préréglage pièces réf.],
saisir "10".

- Sous [Coniguration] - [Application] - [Comptage] - [Balance pour poids réf.],
sélectionner "Pas changer".

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

Manière de procéder
Commande @admin

Menu applicationMenu application

Production

Bases données

Configuration

Menu systèmeMenu système

Réglages système

Informations système

Maintenance système

Décon. Actual.

1. Sélectionner la ligne [Production] et conirmer.
La fenêtre de production s’aiche.
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PP-DPP-D Max 12000g d= 0.1g
Min 5g

0.0 gg
0g 12000g

App. comptage @admin

Produit

Nom produit

Mém. tare

Nbre pièces réf.

Poids réf.

0

0

10

0.00000 kg

ID Mémoire Poids Démar.

Remarque:

Si la fonction de tarage automatique n’a pas été activée, appuyer sur la touche

pour tarer la balance.

PP-DPP-D Max 12000g d= 0.1g
Min 5g

0.0
NETNET

gg
0g 12000g

App. comptage @admin

Produit

Nom produit

Mém. tare

Nbre pièces réf.

Poids réf.

0

0

10

0.00000 kg

ID Mémoire Poids Démar.

2. Poser un récipient vide sur la balance.

L’aichage du poids indique le type de poids "NET" (net).
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PP-DPP-D Max 12000g d= 0.1g
Min 5g

57.1
NETNET

+ gg
0g 12000g

App. comptage @admin

Produit

Nom produit

Mém. tare

Nbre pièces réf.

Poids réf.

0

0

10

0.00000 kg

ID Mémoire Poids Démar.

PP-DPP-D Max 12000g d= 0.1g
Min 5g

10
USERUSER

+ pcspcs
App. comptage @admin

Produit

Val. tare

0

0

Poids n-10

3. Placer le nombre de pièces de référence (ici : 10) dans le récipient.

4. Appuyer sur la touche programmable [Démar.] pour lancer le calcul.
Le nombre de pièces apparaît.

5. Le cas échéant, appuyer sur la touche programmable [Poids] pour accéder à
l’aichage du poids.
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PP-DPP-D Max 12000g d= 0.1g
Min 5g

25
USERUSER

+ pcspcs
App. comptage @admin

Produit

Val. tare

0

0

Poids n-10

Phase de test 1

N° séqu.                             35

Date/Heure          23.02.2015-16:26:51

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

Nbre pièces réf.                 10 pcs

Poids réf.                       5.71 g

Brut                            221.5 g

Net                             171.4 g

Base données tare                50.1 g

Nbre pièces                          30

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

6. Placer un nombre de pièces inconnu dans le récipient.

Remarque:

Si l’optimisation de référence automatique a été réalisée, l’indication "Optimisé"
apparaît.

Le nombre de pièces apparaît.

7. Appuyer sur la touche .
Le résultat est imprimé.

8. Appuyer sur la touche pour terminer le processus de comptage actuel.
9. Vider la balance.
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6.1.2 Comptage avec deux plateformes
- Comptage avec deux plateformes de pesée équivalentes, voir chapitre 6.1.2.1

- Comptage avec une balance de référence et une balance de quantité, voir
chapitre 6.1.2.2

6.1.2.1 Comptage avec deux plateformes de pesée équivalentes

Fonction
Détermination d’un nombre de pièces inconnu sur les points de pesée B et D.
La fonction de tarage automatique n’est pas active.
Nombre de pièces de référence = 5 sur le point de pesée B
Nombre de pièces de référence = 10 sur le point de pesée D
Réglages par défaut

- Sous [Coniguration] - [Param.] - [Application de base], sélectionner "Comptage".

- Ne pas activer [Coniguration] - [Param.] - [Tarage autom. 1er poids].

- Sous [Coniguration] - [Param.] - [Poids min. pr tar. autom./impr.], sélectionner ici
"10 incrém.".

- Sous [Coniguration] - [Param. impr.] - [Sélec. impr.] - [Impr. tickets], sélectionner ici
"Impr. 1".

- Sous [Coniguration] - [Param. impr.] - [Modèle impr.], sélectionner ici "Impr.
individuelle" avec les réglages de ligne correspondants, voir chapitre 5.4.8.

- Sous [Coniguration] - [Application] - [Comptage] - [Poids min. pr initialisation],
sélectionner par ex. "1 incrém.".

- Sous [Coniguration] - [Application] - [Comptage] - [Précision calcul poids pièce],
sélectionner "Aich. précis".

- Sous [Coniguration] - [Application] - [Comptage] - [Optimisation poids pièce],
sélectionner "Automatique".

- Sous [Coniguration] - [Application] - [Comptage] - [Préréglage pièces réf.], saisir "5"
pour le point de pesée B et "10" pour le point de pesée D.

- Sous [Coniguration] - [Application] - [Comptage] - [Balance pour poids réf.],
sélectionner "Pas changer".

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

Manière de procéder
Commande @admin

Menu applicationMenu application

Production

Bases données

Configuration

Menu systèmeMenu système

Réglages système

Informations système

Maintenance système

Décon. Actual.

6 Production Count PR 5900/82

Minebea Intec FR-67



PP-DPP-D Max 12000g d= 0.1g
Min 5g

0.0 gg
0g 12000g

App. comptage @admin

Produit

Nom produit

Mém. tare

Nbre pièces réf.

Poids réf.

0

0

10

0.00000 kg

ID Mémoire Poids Démar.

WP D

PP-DPP-D Max 12000g d= 0.1g
Min 5g

0.0
NETNET

gg
0g 12000g

App. comptage @admin

Produit

Nom produit

Mém. tare

Nbre pièces réf.

Poids réf.

0

0

10

0.00000 kg

ID Mémoire Poids Démar.

1. Sélectionner la ligne [Production] et conirmer.
La fenêtre de production s’aiche.

2. Poser un récipient vide sur la balance (ici : PP D).

3. Appuyer sur la touche pour tarer la balance.
L’aichage du poids indique le type de poids "NET" (net).
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WP D

PP-DPP-D Max 12000g d= 0.1g
Min 5g

57.1
NETNET

+ gg
0g 12000g

App. comptage @admin

Produit

Nom produit

Mém. tare

Nbre pièces réf.

Poids réf.

0

0

10

0.00000 kg

ID Mémoire Poids Démar.

PP-DPP-D Max 12000g d= 0.1g
Min 5g

10
USERUSER

+ pcspcs
App. comptage @admin

Produit

Val. tare

0

0

Poids n-10

4. Placer le nombre de pièces de référence (ici : 10) dans le récipient.

5. Appuyer sur la touche programmable [Démar.] pour lancer le calcul.
Le nombre de pièces apparaît.

6. Le cas échéant, appuyer sur la touche programmable [Poids] pour accéder à
l’aichage du poids.
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WP D

PP-DPP-D Max 12000g d= 0.1g
Min 5g

25
USERUSER

+ pcspcs
App. comptage @admin

Produit

Val. tare

0

0

Poids n-10

Phase de test 1

N° séqu.                        37

Date/Heure          23.02.2015-16:39:14

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

Nbre pièces réf.                10 pcs

Poids réf.                  5.72 g

Brut                          192.9 g

Net                           142.9 g

Tare                             50.0 g

Nbre pièces                            25

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

7. Placer un nombre de pièces inconnu dans le récipient.
Le nombre de pièces apparaît.

8. Appuyer sur la touche .
Le résultat est imprimé.

9. Vider la balance.

10. Appuyer sur la touche pour détarer la balance.

11. Appuyer sur la touche pour passer au point de pesée B.
La fenêtre de production s’aiche.
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PP-BPP-B Max 1.2kg d= 0.0001kg
Min 0kg

0.0000 kgkg
0kg 1.2kg

App. comptage @admin

Produit

Nom produit

Mém. tare

Nbre pièces réf.

Poids réf.

0

0

10

0.00000 kg

ID Mémoire Poids Démar.

PP-BPP-B Max 1.2kg d= 0.0001kg
Min 0kg

0.0000 kgkg
0kg 1.2kg

App. comptage @admin

11
22
33

Produit

Nom produit

Mém. tare

Nbre pièces réf.

Poids réf.

0

0

5

0.00000 kg

ID Mémoire Poids Démar.

WP B

12. Sélectionner la ligne [Nbre pièces réf.] et conirmer.
13. Entrer le nombre de pièces souhaité avec le clavier (ici : 5) et conirmer.

14. Poser un récipient vide sur la balance (ici : PP B).

15. Appuyer sur la touche pour tarer la balance.
L’aichage du poids indique le type de poids "Net".

6 Production Count PR 5900/82

Minebea Intec FR-71



PP-BPP-B Max 1.2kg d= 0.0001kg
Min 0kg

0.0000
NETNET

kgkg
0kg 1.2kg

App. comptage @admin

11
22
33

Produit

Nom produit

Mém. tare

Nbre pièces réf.

Poids réf.

0

0

5

0.00000 kg

ID Mémoire Poids Démar.

WP B

PP-BPP-B Max 1.2kg d= 0.0001kg
Min 0kg

0.2000
NETNET

kgkg
0kg 1.2kg

App. comptage @admin

11
22
33

Produit

Nom produit

Mém. tare

Nbre pièces réf.

Poids réf.

0

0

5

0.00000 kg

ID Mémoire Poids Démar.

16. Placer le nombre de pièces de référence (ici : 5) dans le récipient.

17. Appuyer sur la touche programmable [Démar.] pour lancer le calcul.
Le nombre de pièces apparaît.
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PP-BPP-B Max 1.2kg d= 0.0001kg
Min 0kg

5
USERUSER

+ pcspcs
App. comptage @admin

Produit

Val. tare

0

0

Poids n-5

WP B

PP-BPP-B Max 1.2kg d= 0.0001kg
Min 0kg

10
USERUSER

+ pcspcs
App. comptage @admin

Produit

Val. tare

0

0

Poids n-10

18. Le cas échéant, appuyer sur la touche programmable [Poids] pour accéder à
l’aichage du poids.

19. Placer un nombre de pièces inconnu dans le récipient.
Le nombre de pièces apparaît.

20. Appuyer sur la touche .
Le résultat est imprimé.
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Phase de test 1

N° séqu.                             37

Date/Heure          23.02.2015-16:39:14

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

Nbre pièces réf.                 10 pcs

Poids réf.                       5.72 g

Brut                            192.9 g

Net                             142.9 g

Tare                             50.0 g

Nbre pièces                          25

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

21. Vider la balance.

22. Appuyer sur la touche pour détarer la balance.
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6.1.2.2 Comptage avec une balance de référence et une balance de quantité

Fonction
Détermination d’un nombre de pièces inconnu sur le point de pesée D.
Balance de référence sur le point de pesée B
La fonction de tarage automatique n’est pas active.
Nombre de pièces de référence = 10 sur le point de pesée B
Réglages par défaut

- Sous [Coniguration] - [Param.] - [Application de base], sélectionner "Comptage".

- Ne pas activer [Coniguration] - [Param.] - [Tarage autom. 1er poids].

- Sous [Coniguration] - [Param.] - [Poids min. pr tar. autom./impr.], sélectionner ici
"10 incrém.".

- Sous [Coniguration] - [Param. impr.] - [Sélec. impr.] - [Impr. tickets], sélectionner ici
"Impr. 1".

- Sous [Coniguration] - [Param. impr.] - [Modèle impr.], sélectionner ici "Impr.
individuelle" avec les réglages de ligne correspondants, voir chapitre 5.4.8.

- Sous [Coniguration] - [Application] - [Comptage] - [Poids min. pr initialisation],
sélectionner par ex. "1 incrém.".

- Sous [Coniguration] - [Application] - [Comptage] - [Précision calcul poids pièce],
sélectionner "Aich. précis".

- Sous [Coniguration] - [Application] - [Comptage] - [Optimisation poids pièce],
sélectionner "Automatique".

- Sous [Coniguration] - [Application] - [Comptage] - [Préréglage pièces réf.],
saisir "10".

- Sous [Coniguration] - [Application] - [Comptage] - [Balance pour poids réf.],
sélectionner "Pt pesée B".

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

Manière de procéder
Commande @admin

Menu applicationMenu application

Production

Bases données

Configuration

Menu systèmeMenu système

Réglages système

Informations système

Maintenance système

Décon. Actual.

1. Sélectionner la ligne [Production] et conirmer.
La fenêtre de production s’aiche.
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PP-BPP-B Max 1.2kg d= 0.0001kg
Min 0kg

0.0000 kgkg
0kg 1.2kg

App. comptage @admin

Produit

Nom produit

Mém. tare

Nbre pièces réf.

Poids réf.

0

0

10

0.00000 kg

ID Mémoire Poids Démar.

WP B

PP-BPP-B Max 1.2kg d= 0.0001kg
Min 0kg

0.0000
NETNET

kgkg
0kg 1.2kg

App. comptage @admin

Produit

Nom produit

Mém. tare

Nbre pièces réf.

Poids réf.

0

0

10

0.00000 kg

ID Mémoire Poids Démar.

2. Poser un récipient vide sur la balance (ici : PP B).

3. Appuyer sur la touche pour tarer la balance.
L’aichage du poids indique le type de poids "NET" (net).
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WP B

PP-BPP-B Max 1.2kg d= 0.0001kg
Min 0kg

0.5000
NETNET

+ kgkg
0kg 1.2kg

App. comptage @admin

Produit

Nom produit

Mém. tare

Nbre pièces réf.

Poids réf.

0

0

10

0.00000 kg

ID Mémoire Poids Démar.

PP-BPP-B Max 1.2kg d= 0.0001kg
Min 0kg

10
USERUSER

+ pcspcs
App. comptage @admin

Produit

Val. tare

0

0

Poids n-10

4. Placer le nombre de pièces de référence (ici : 10) dans le récipient.

5. Appuyer sur la touche programmable [Démar.] pour lancer le calcul.
Le nombre de pièces apparaît.

6. Appuyer sur la touche pour passer au point de pesée D.
La fenêtre de production s’aiche.
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PP-DPP-D Max 12000g d= 0.1g
Min 5g

0.0 gg
0g 12000g

App. comptage @admin

Produit

Nom produit

Mém. tare

Nbre pièces réf.

Poids réf.

0

0

10

0.00000 kg

ID Mémoire Poids Démar.

WP D

PP-DPP-D Max 12000g d= 0.1g
Min 5g

0.0
NETNET

gg
0g 12000g

App. comptage @admin

Produit

Nom produit

Mém. tare

Nbre pièces réf.

Poids réf.

0

0

10

0.00000 kg

ID Mémoire Poids Démar.

7. Poser un récipient vide sur la balance (ici : PP D).

8. Appuyer sur la touche pour tarer la balance.
L’aichage du poids indique le type de poids "NET" (net).
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WP D

PP-DPP-D Max 12000g d= 0.1g
Min 5g

2516.5
NETNET

+ gg
App. comptage @admin

Produit

Nom produit

Mém. tare

Nbre pièces réf.

Poids réf.

Erreur poids réf.

0

0

10

0.05000 kg

0.0000 kg

ID Mémoire Poids Démar.

PP-DPP-D Max 12000g d= 0.1g
Min 5g

50
USERUSER

+ pcspcs
App. comptage @admin

Produit

Val. tare

0

0

Poids

9. Placer un nombre de pièces inconnu dans le récipient.
Le poids apparaît.

10. Appuyer sur la touche programmable [Démar.] pour lancer le calcul.
Le nombre de pièces apparaît.

11. Appuyer sur la touche .
Le résultat est imprimé.
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Phase de test 1

N° séqu.                             39

Date/Heure          27.02.2015-12:11:42

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

Nbre pièces réf.                 10 pcs

Poids réf.                      0.05 kg

Brut                           3516.5 g

Net                            2516.5 g

Tare                           1000.0 g

Nbre pièces                          50

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

6.2 Contrôle +/-
Fonction
Contrôle des produits à peser avec un poids de consigne de 1,00 kg et un écart autorisé
de -10 g et +10 g.
Réglages par défaut

- Sous [Coniguration] - [Param.] - [Application de base], sélectionner "Contrôle +/-".

- Sous [Coniguration] - [Param.], sélectionner "Contrôle +/- actif".

- Sous [Coniguration] - [Param.] - [Poids min. pr tar. autom./impr.], sélectionner ici
"10 incrém.".

- Sous [Coniguration] - [Param. impr.] - [Sélec. impr.] - [Impr. tickets], sélectionner ici
"Impr. 1".

- Sous [Coniguration] - [Param. impr.] - [Modèle impr.], sélectionner ici "Impr.
individuelle" avec les réglages de ligne correspondants, voir chapitre 5.4.8.

- Sous [Coniguration] - [Application] - [Contrôle +/-] - [Étendue contr.],
sélectionner "10 % à poids max.".

- Sous [Coniguration] - [Application] - [Contrôle +/-] - [Type saisie val. contr.],
sélectionner "Val. cons., min., max.".

- Sous [Coniguration] - [Application] - [Contrôle +/-] - [Impr. résult. autom.],
sélectionner "Act.".

- Sous [Coniguration] - [Application] - [Contrôle +/-] - [Aich. LL/HH], sélectionner
"Désac.".

- Sous [Coniguration] - [Application] - [Contrôle +/-] - [Tarer selon impr. corr.],
sélectionner "Désac.".

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

- Avec la touche , sélectionner le point de pesée approprié (ici : pt pesée B).

12. S’il faut procéder à d’autres comptages : enlever les pièces comptées, puis placer un
nombre de pièces inconnu dans le récipient.

13. Appuyer sur la touche pour terminer le processus de comptage actuel.
14. Appuyer sur la touche pour terminer l’application de comptage.
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Manière de procéder
Commande @admin

Menu applicationMenu application

Production

Bases données

Configuration

Menu systèmeMenu système

Réglages système

Informations système

Maintenance système

Décon. Actual.

PP-BPP-B Max 1.2kg d= 0.0001kg
Min 0kg

0.0000 kgkg
0kg 1.2kg

App. pesage @admin

Produit

Nom produit

Mém. tare

0

0

ID Initialiser Mémoire Démar.

PP-BPP-B Max 1.2kg d= 0.0001kg
Min 0kg

1.0000+ kgkg
0kg 1.2kg

App. pesage @admin

11
22
33

Poids cons.

Poids minimal

Poids maximal

0.0000 kg

0.0000 kg

0.0000 kg

Standard Poids Sauveg.

1. Sélectionner la ligne [Production] et conirmer.

2. Appuyer sur la touche pour tarer le point de pesée.
3. Appuyer sur la touche programmable [Initialiser].

4. Placer le poids de consigne (ici : 1,00 kg) sur la balance.
5. Appuyer sur la touche programmable [Poids].

La valeur de poids est transférée sur la ligne de valeur de consigne.
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PP-BPP-B Max 1.2kg d= 0.0001kg
Min 0kg

1.0000+ kgkg
0kg 1.2kg

App. pesage @admin

11
22
33

Poids cons.

Poids minimal

Poids maximal

1.0000 kg

0.0000 kg

0.0000 kg

Standard Poids Sauveg.

PP-BPP-B Max 1.2kg d= 0.0001kg
Min 0kg

0.0000 kgkg
0kg 1.2kg

App. pesage @admin

11
22
33

Poids cons.

Poids minimal

Poids maximal

1.0000 kg

0.9000 kg

0.0000 kg

Standard Poids Sauveg.

PP-BPP-B Max 1.2kg d= 0.0001kg
Min 0kg

0.0000 kgkg
0kg 1.2kg

App. pesage @admin

11
22
33

Poids cons.

Poids minimal

Poids maximal

1.0000 kg

0.9000 kg

1.1000 kg

Standard Poids Sauveg.

6. Enlever le poids de la balance.

7. Sélectionner la ligne 2 et saisir un poids minimal de 0,9 kg via le clavier.
8. Appuyer sur la touche .

9. Sélectionner la ligne 3 et saisir un poids maximal de 1,1 kg via le clavier.
10. Appuyer sur la touche .
11. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les saisies.
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PP-BPP-B Max 1.2kg d= 0.0001kg
Min 0kg

0.0000 kgkg
0kg 1.2kg

App. pesage @admin

Produit

Nom produit

Mém. tare

0

0

ID Initialiser Mémoire Démar.

PP-BPP-B Max 1.2kg d= 0.0001kg
Min 0kg

0.0000 kgkg
0.9kg 1kg 1.1kg

Attente poids @admin

Produit

Val. tare

0

0

PP-BPP-B Max 1.2kg d= 0.0001kg
Min 0kg

0.5000+ kgkg
0.9kg 1kg 1.1kg

Poids chargé @admin

Produit

Val. tare

0

0

12. Appuyer sur la touche programmable [Démar.]

13. Poser le produit à peser.

Le produit à peser présente une valeur de poids de 0,5 kg, ce qui signiie :
< minimum. Le bargraphe devient jaune.

6 Production Count PR 5900/82

Minebea Intec FR-83



Le résultat est imprimé.

Numéro séquence                        26

Date/Heure          14.01.2015-17:28:38

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

Val. cons.                         1 kg

Min.                             0.9 kg

Max.                             1.1 kg

Brut                          0.5000 kg

Net                           0.5000 kg

Base données tare             0.0000 kg

Écart                             -50 %

Écart                           -0.5 kg

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

14. Enlever le produit à peser, puis poser et lire le suivant. Répéter cette étape en
conséquence.

15. Appuyer sur la touche pour terminer la pesée.
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6.3 Totalisation
Fonction
Totaliser des valeurs de poids.
La fonction de tarage automatique n’est pas active.
Réglages par défaut

- Sous [Coniguration] - [Param.] - [Application de base], sélectionner "Comptage".

- Sélectionner [Coniguration] - [Param.] - [Totalisation active].

- Activer [Coniguration] - [Param.] - [Aich. statique total].

- Ne pas activer [Coniguration] - [Param.] - [Tarage autom. 1er poids].

- Sous [Coniguration] - [Param.] - [Poids min. pr tar. autom./impr.], sélectionner ici
"10 incrém.".

- Sous [Coniguration] - [Param. impr.] - [Sélec. impr.] - [Impr. tickets], sélectionner ici
"Impr. 1".

- Sous [Coniguration] - [Param. impr.] - [Modèle impr.], sélectionner ici "Impr.
individuelle" avec les réglages de ligne correspondants, voir chapitre 5.4.8.

- Sous [Coniguration] - [Application] - [Totalis.] - [Application autom. val.],
sélectionner "Désac.".

- Sous [Coniguration] - [Application] - [Totalis.] - [Impr. si application val.],
sélectionner "Impr. individuelle".

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

Manière de procéder
Commande @admin

Menu applicationMenu application

Production

Bases données

Configuration

Menu systèmeMenu système

Réglages système

Informations système

Maintenance système

Décon. Actual.

1. Sélectionner la ligne [Production] et conirmer.
La fenêtre de production s’aiche.
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PP-BPP-B Max 1.2kg d= 0.0001kg
Min 0kg

0.0000 kgkg
0kg 1.2kg

App. comptage @admin

Produit

Nom produit

Mém. tare

Nbre pièces réf.

Poids réf.

0

0

10

0.00000 kg

ID Mémoire Poids Démar.

PP-BPP-B Max 1.2kg d= 0.0001kg
Min 0kg

0.0000
NETNET

kgkg
0kg 1.2kg

App. comptage @admin

Produit

Nom produit

Mém. tare

Nbre pièces réf.

Poids réf.

0

0

10

0.00000 kg

ID Mémoire Poids Démar.

2. Poser un récipient vide sur la balance.

3. Appuyer sur la touche pour tarer la balance.

L’aichage du poids indique le type de poids "NET" (net).

4. Placer le premier poids dans le récipient.
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PP-BPP-B Max 1.2kg d= 0.0001kg
Min 0kg

1.0000
NETNET

+ kgkg
App. comptage @admin

Produit

Val. tare

Somme poids

Somme pièce

Poids réf.

n=

0

0

1.0000 kg

10

0.1000 kg

1

Pièce M+ MR M- n-10

N° séqu.                            251

Date/Heure          20.04.2015-10:50:22

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

Net                           1.0000 kg

Nbre pièces réf.                 10 pcs

Poids réf.                       0.1 kg

Nbre pièces                          10

Compteur pesées poids                 1

Compteur pesées pièce                 1

5. Appuyer sur la touche programmable [Démar.] pour lancer le calcul.
Le nombre de pièces apparaît.

6. Appuyer sur la touche programmable [Poids] pour accéder à l’aichage du poids.
7. Appuyer sur la touche programmable [M+] pour enregistrer la première valeur de

poids dans la mémoire de totalisation.
La pesée (n = 1) est automatiquement imprimée.

8. Enlever le premier poids de la balance.
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PP-BPP-B Max 1.2kg d= 0.0001kg
Min 0kg

0.1500
NETNET

+ kgkg
App. comptage @admin

Produit

Val. tare

Somme poids

Somme pièce

Poids réf.

n=

0

0

1.1500 kg

12

0.1000 kg

2

Pièce M+ MR M- n-10

N° séqu.                            252

Date/Heure          20.04.2015-11:05:16

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

Net                           0.1500 kg

Nbre pièces réf.                 10 pcs

Poids réf.                       0.1 kg

Nbre pièces                           2

Compteur pesées poids                 2

Compteur pesées pièce                 2

PP-BPP-B Max 1.2kg d= 0.0001kg
Min 0kg

0.1500
NETNET

+ kgkg
App. comptage @admin

Produit

Val. tare

Somme poids

Somme pièce

Poids réf.

n=

0

0

1.1500 kg

12

0.1000 kg

2

Pièce M+ MR M- n-10

Totaux : 

*N 1.1500 kg 

*QNT 12 pcs

9. Placer le poids suivant dans le récipient.

10. Appuyer sur la touche programmable [M+] pour enregistrer la valeur de poids
suivante dans la mémoire de totalisation.

La pesée (n = 2) est automatiquement imprimée.

11. Appuyer sur la touche programmable [MR] pour terminer la totalisation.
Une fenêtre d’information apparaît.
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N° séqu.                       264

Date/heure          20.04.2015-12:53:44

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

Total net                        1.15kg

Somme pièce                      12 pcs

Nbre pièces réf.                 10 pcs

Poids réf.                       0.1 kg

Compteur pesées poids                 2

Compteur pesées pièce                 2

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

\012

12. Appuyer sur la touche .
Le journal de totalisation coniguré est imprimé.

13. Vider la balance.
14. Appuyer sur la touche pour revenir dans la fenêtre de production.
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7 Interface bus de terrain

7.1 Remarques générales
La coniguration de l’interface s’efectue dans l’appareil sous [Réglages système] - [Bus
de terrain] .
Il existe deux protocoles d'accès diférents.
Protocole de balance
8 octets pour des fonctions de balance simples : Lire les poids et les états.
Le protocole et les fonctions du irmware sont décrits dans le mode d’emploi PR 5900.
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 5900.
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8 SPM

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

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

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

Il est possible d’accéder au tableau SPM via la communication OPC et ModBus et via un
bus de terrain avec interface SPM.
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.

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

Type de données Description Plage de valeurs

BOOL bool 0 (FAUX) ou 1 (VRAI)

SINT short integer -128 à 127

INT integer -32768 à 32767

DINT double integer -231 à 231-1

LINT long integer -263 à 263-1

USINT unsigned short integer 0 à 255

UINT unsigned integer 0 à 65535

UDINT unsigned double integer 0 à 232-1

ULINT unsigned long integer 0 à 264-1

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

LREAL long real number ±1.18E-308 à 3.4E308 (avec
env. 16 digits importants)
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Type de données Description Plage de valeurs

TIME time duration 1 ms à ±247 ms

DATE date (only) 1.1.1900 à 31.12.2099

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

DATE_AND_TIME date and time of day voir DATE et TIME_OF_DAY

STRING variable-long character
string

255 caractères max. (ISO)

WSTRING variable-long wide cha-
racter string

255 caractères max. (Unicode)

OCTET bit-sequence 8 …

WORD bit-sequence 16 …

DWORD bit-sequence 32 …

LWORD bit-sequence 64 …

8.3 Adressage
Le tableau SPM peut être appelé par diférents comptages. Les diférents bits (MX) sont
comptés par l’adressage des bits. Les diférents octets (MB) sont comptés par l’adressage
des octets dans lequel les bits MX0…MX7 sont par ex. identiques à l’octet MB0.
Par ex., les adresses ML20, MD40-41, MW80-83, MB160-167 et MX1280-1343 reçoivent
en conséquence les mêmes données, voir chapitre 8.11.

Paraphe Type de données Exemple d’adresse

%ML LWORD L21

%MD DINT D42 à 43

%MW WORD W84 à 87

%MB OCTET B168 à 175

%MX BOOL (bit) X1344 à 1407

8.4 Données système Pt pesée A

Adresse SPM Type de
données

R/W Poste

X0…X3 BOOL R Entrée numérique interne 1 à 4

X8…11 BOOL R Sortie numérique interne 1 à 4

X16…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

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.

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

R/W Poste

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 5900.

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

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

D15 DINT R Poids min.

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)
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Adresse SPM Type de
données

R/W Poste

B128
X1024

X1025
X1026
X1027
X1028
X1029

X1030
X1031

OCTET
BOOL

BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

BOOL
BOOL

R

R
R
R
R
R

R
R

État de contrôle, voir le chapitre 5.4.6.2
Poids < limite inférieure : 0,1*valeur de consigne OU
Poids< 0,3*valeur de consigne :
commandé par le paramètre sous [Coniguration] - [Application] -
[Contrôle +/-] - [Etendue de contrôle]
Poids < valeur min. ET ≥ limite inférieure
Poids ≥ valeur min. ET poids < valeur de consigne
Poids ≥ valeur de consigne ≤ valeur max.
Poids > valeur max. ET ≥ limite supérieure
Poids < limite supérieure : VPE (valeur pleine échelle) OU
1,7*valeur de consigne :
commandé par le paramètre sous [Coniguration] - [Application] -
[Contrôle +/-] - [Etendue de contrôle]
Poids dans la plage de tolérance (vert = bon)
Poids hors de la plage de tolérance (rouge = mauvais)

B129
X1032
X1033
X1034
X1035
X1036
X1037
X1038
X1039

OCTET
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R
R
R

État de contrôle et stabilité
X1024 ET stabilité
X1025 ET stabilité
X1026 ET stabilité
X1027 ET stabilité
X1028 ET stabilité
X1029 ET stabilité
X1030 ET stabilité
X1031 ET stabilité

D34 DINT R Nombre de pièces de référence

D35 DINT R Poids de référence

D36 DINT R Nombre actuel de produits

D37 DINT R Valeur de tare par défaut

L19 LWORD R Somme du poids

L20 LWORD R Somme des produits

Remarque:

Adresses SPM D42…D49 assignables librement, voir le chapitre 8.11.

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).
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8.5 Données système pt pesée B

Adresse SPM Type de
données

R/W Poste

X4096…4099 BOOL R Entrée numérique interne 1 à 4

X4104…4107 BOOL R Sortie numérique interne 1 à 4

X4112…4113 BOOL R Val. limite sortie 1 à 2

B516
X4128
X4129
X4130
X4131
X4132
X4133
X4134
X4135

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)

B517
X4136
X4137
X4138
X4139
X4140

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)

B518
X4144
X4145
X4146

OCTET
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R

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

B519
X4152
X4153
X4154
X4155
X4156

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

X4208 BOOL W Mettre l’appareil à zéro

X4209 BOOL W Tarer l’appareil

X4210 BOOL W Détarer l’appareil

X4211 BOOL W Démar. mode test

X4212 BOOL W Quitter le mode de test

X4213 BOOL W Réinitialiser le signal de panne de courant

X4214 BOOL W Déinir la valeur de tare ixe D159 comme tare

X4215 BOOL W Appliquer le poids brut dans la mémoire de tare ixe (D159)
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Adresse SPM Type de
données

R/W Poste

X4217 BOOL W Réinitialiser l’erreur B531 = 0.

B528 SINT R Exposant
Nombre de points décimaux
Exemple : 1,23 s’aiche
Exposant : 2

B529 SINT R Unité de poids 1 = mg, 2 = g, 3 = kg, 4 = t, 5 = lb, 9 = oz

B530 SINT R Échelon (avec échelons multiples/plusieurs plages = d1 ou e1)

B531 OCTET R Dernière erreur de point de pesée, voir le mode d’emploi du
PR 5900.

B532 OCTET R Octet supérieur du code produit (0x59)

B533 OCTET R Octet inférieur du code produit (0x00)

B534 OCTET R Valeur supérieure du no de version (1.0)

B535 OCTET R Valeur inférieure du no de version (1.0)

B543 OCTET R État du CAN

D134 UDINT R Numéro de série (numéro de série)

W270 INT R Le compteur augmente à chaque valeur de mesure

D136 DINT R Poids brut actuel

D137 DINT R Poids net actuel

D138 DINT R Poids de tare actuel

D142 DINT R Poids max. (VPE = valeur pleine échelle)

D143 DINT R Poids min.

D151 DINT R Compteur d’activités, contrôle de la communication avec
l’appareil

D152 DINT R Val. limite 1 act.

D153 DINT R Val. limite 1 désac.

D154 DINT R Val. limite 2 act.

D155 DINT R Val. limite 2 désac.

D159 DINT R/W Mémoire de tare ixe (X4214, X4215)
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Adresse SPM Type de
données

R/W Poste

B640
X5120

X5121
X5122
X5123
X5124
X5125

X5126
X5127

OCTET
BOOL

BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

BOOL
BOOL

R

R
R
R
R
R

R
R

État de contrôle, voir le chapitre 5.4.6.2
Poids < limite inférieure : 0,1*valeur de consigne OU
Poids< 0,3*valeur de consigne :
commandé par le paramètre sous [Coniguration] - [Application] -
[Contrôle +/-] - [Etendue de contrôle]
Poids < valeur min. ET ≥ limite inférieure
Poids ≥ valeur min. ET poids < valeur de consigne
Poids ≥ valeur de consigne ≤ valeur max.
Poids > valeur max. ET ≥ limite supérieure
Poids < limite supérieure : VPE (valeur pleine échelle) OU
1,7*valeur de consigne :
commandé par le paramètre sous [Coniguration] - [Application] -
[Contrôle +/-] - [Etendue de contrôle]
Poids dans la plage de tolérance (vert = bon)
Poids hors de la plage de tolérance (rouge = mauvais)

B641
X5128
X5129
X5130
X5131
X5132
X5133
X5134
X5135

OCTET
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R
R
R

État de contrôle et stabilité
X5120 ET stabilité
X5121 ET stabilité
X5122 ET stabilité
X5123 ET stabilité
X5124 ET stabilité
X5125 ET stabilité
X5126 ET stabilité
X5127 ET stabilité

D162 DINT R Nombre de pièces de référence

D163 DINT R Poids de référence

D164 DINT R Nombre actuel de produits

D165 DINT R Valeur de tare par défaut

L83 LWORD R Somme du poids

L84 LWORD R Somme des produits

Remarque:

Adresses SPM D170…D177 assignables librement, voir le chapitre 8.11.

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).
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8.6 Données système pt pesée C

Adresse SPM Type de
données

R/W Poste

X8192…8195 BOOL R Entrée numérique interne 1 à 4

X8200…8203 BOOL R Sortie numérique interne 1 à 4

X8208…8209 BOOL R Val. limite sortie 1 à 2

B1028
X8224
X8225
X8226
X8227
X8228
X8229
X8230
X8231

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)

B1029
X8232
X8233
X8234
X8235
X8236

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)

B1030
X8240
X8241
X8242

OCTET
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R

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

B1031
X8248
X8249
X8250
X8251
X8252

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

X8304 BOOL W Mettre l’appareil à zéro

X8305 BOOL W Tarer l’appareil

X8306 BOOL W Détarer l’appareil

X8307 BOOL W Démar. mode test

X8308 BOOL W Quitter le mode de test

X8309 BOOL W Réinitialiser le signal de panne de courant

X8310 BOOL W Déinir la valeur de tare ixe D287 comme tare

X8311 BOOL W Appliquer le poids brut dans la mémoire de tare ixe (D287)
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Adresse SPM Type de
données

R/W Poste

X8313 BOOL W Réinitialiser l’erreur B1043 = 0

B1040 SINT R Exposant
Nombre de points décimaux
Exemple : 1,23 s’aiche
Exposant : 2

B1041 SINT R Unité de poids 1 = mg, 2 = g, 3 = kg, 4 = t, 5 = lb, 9 = oz

B1042 SINT R Échelon (avec échelons multiples/plusieurs plages = d1 ou e1)

B1043 OCTET R Dernière erreur de point de pesée, voir le mode d’emploi du
PR 5900.

B1044 OCTET R Octet supérieur du code produit (0x59)

B1045 OCTET R Octet inférieur du code produit (0x00)

B1046 OCTET R Valeur supérieure du no de version (1.0)

B1047 OCTET OCTET Valeur inférieure du no de version (1.0)

B1055 OCTET OCTET État du CAN

D262 UDINT R Numéro de série (numéro de série)

W526 INT R Le compteur augmente à chaque valeur de mesure

D264 DINT R Poids brut actuel

D265 DINT R Poids net actuel

D266 DINT R Poids de tare actuel

D270 DINT R Poids max. (VPE = valeur pleine échelle)

D271 DINT R Poids min.

D279 DINT R Compteur d’activités, contrôle de la communication avec
l’appareil

D280 DINT R Val. limite 1 act.

D281 DINT R Val. limite 1 désac.

D282 DINT R Val. limite 2 act.

D283 DINT R Val. limite 2 désac.

D287 DINT R/W Mémoire de tare ixe (X8311, X8312)
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Adresse SPM Type de
données

R/W Poste

B1152
X9208

X9209
X9210
X9211
X9212
X9213

X9214
X9215

OCTET
BOOL

BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

BOOL
BOOL

R

R
R
R
R
R

R
R

État de contrôle, voir le chapitre 5.4.6.2
Poids < limite inférieure : 0,1*valeur de consigne OU
Poids< 0,3*valeur de consigne :
commandé par le paramètre sous [Coniguration] - [Application] -
[Contrôle +/-] - [Etendue de contrôle]
Poids < valeur min. ET ≥ limite inférieure
Poids ≥ valeur min. ET poids < valeur de consigne
Poids ≥ valeur de consigne ≤ valeur max.
Poids > valeur max. ET ≥ limite supérieure
Poids < limite supérieure : VPE (valeur pleine échelle) OU
1,7*valeur de consigne :
commandé par le paramètre sous [Coniguration] - [Application] -
[Contrôle +/-] - [Etendue de contrôle]
Poids dans la plage de tolérance (vert = bon)
Poids hors de la plage de tolérance (rouge = mauvais)

B1153
X9216
X9217
X9218
X9219
X9220
X9221
X9222
X9223

OCTET
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R
R
R

État de contrôle et stabilité
X9208 ET stabilité
X9209 ET stabilité
X9210 ET stabilité
X9211 ET stabilité
X9212 ET stabilité
X9213 ET stabilité
X9214 ET stabilité
X9215 ET stabilité

D290 DINT R Nombre de pièces de référence

D291 DINT R Poids de référence

D292 DINT R Nombre actuel de produits

D293 DINT R Valeur de tare par défaut

L147 LWORD R Somme du poids

L148 LWORD R Somme des produits

Remarque:

Adresses SPM D298…D305 assignables librement, voir le chapitre 8.11.

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).
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8.7 Données système pt pesée D

Adresse SPM Type de
données

R/W Poste

X12288…12291 BOOL R Entrée numérique interne 1 à 4

X12296…12299 BOOL R Sortie numérique interne 1 à 4

X12304…12305 BOOL R Val. limite sortie 1 à 2

B1540
X12320
X12321
X12322
X12323
X12324
X12325
X12326
X12327

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)

B1541
X12328
X12329
X12330
X12331
X12332

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)

B1542
X12336
X12337
X12338

OCTET
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R

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

B1543
X12344
X12345
X12346
X12347
X12348

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

X12400 BOOL W Mettre l’appareil à zéro

X12401 BOOL W Tarer l’appareil

X12402 BOOL W Détarer l’appareil

X12403 BOOL W Démar. mode test

X12404 BOOL W Quitter le mode de test

X12405 BOOL W Réinitialiser le signal de panne de courant

X12406 BOOL W Déinir la valeur de tare ixe D415 comme tare

X12407 BOOL W Appliquer le poids brut dans la mémoire de tare ixe (D415)
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Adresse SPM Type de
données

R/W Poste

X12409 BOOL W Réinitialiser l’erreur B1555 = 0.

B1552 SINT R Exposant
Nombre de points décimaux
Exemple : 1,23 s’aiche
Exposant : 2

B1553 SINT R Unité de poids 1 = mg, 2 = g, 3 = kg, 4 = t, 5 = lb, 9 = oz

B1554 SINT R Échelon (avec échelons multiples/plusieurs plages = d1 ou e1)

B1555 OCTET R Dernière erreur de point de pesée, voir le mode d’emploi du
PR 5900.

B1556 OCTET R Octet supérieur du code produit (0x59)

B1557 OCTET R Octet inférieur du code produit (0x00)

B1558 OCTET R Valeur supérieure du no de version (1.0)

B1559 OCTET OCTET Valeur inférieure du no de version (1.0)

B1567 OCTET OCTET État du CAN

D390 UDINT R Numéro de série (numéro de série)

W782 INT R Le compteur augmente à chaque valeur de mesure

D392 DINT R Poids brut actuel

D393 DINT R Poids net actuel

D394 DINT R Poids de tare actuel

D398 DINT R Poids max. (VPE = valeur pleine échelle)

D399 DINT R Poids min.

D407 DINT R Compteur d’activités, contrôle de la communication avec
l’appareil

D408 DINT R Val. limite 1 act.

D409 DINT R Val. limite 1 désac.

D410 DINT R Val. limite 2 act.

D411 DINT R Val. limite 2 désac.

D415 DINT R/W Mémoire de tare ixe (X12406, X12407)
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Adresse SPM Type de
données

R/W Poste

B1664
X13312

X13313
X13314
X13315
X13316
X13317

X13318
X13319

OCTET
BOOL

BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

BOOL
BOOL

R

R
R
R
R
R

R
R

État de contrôle, voir le chapitre 5.4.6.2
Poids < limite inférieure : 0,1*valeur de consigne OU
Poids< 0,3*valeur de consigne :
commandé par le paramètre sous [Coniguration] - [Application] -
[Contrôle +/-] - [Etendue de contrôle]
Poids < valeur min. ET ≥ limite inférieure
Poids ≥ valeur min. ET poids < valeur de consigne
Poids ≥ valeur de consigne ≤ valeur max.
Poids > valeur max. ET ≥ limite supérieure
Poids < limite supérieure : VPE (valeur pleine échelle) OU
1,7*valeur de consigne :
commandé par le paramètre sous [Coniguration] - [Application] -
[Contrôle +/-] - [Etendue de contrôle]
Poids dans la plage de tolérance (vert = bon)
Poids hors de la plage de tolérance (rouge = mauvais)

B1665
X13320
X13321
X13322
X13323
X13324
X13325
X13326
X13327

OCTET
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R
R
R

État de contrôle et stabilité
X13312 ET stabilité
X13313 ET stabilité
X13314 ET stabilité
X13315 ET stabilité
X13316 ET stabilité
X13317 ET stabilité
X13318 ET stabilité
X13319 ET stabilité

D418 DINT R Nombre de pièces de référence

D419 DINT R Poids de référence

D420 DINT R Nombre actuel de produits

D421 DINT R Valeur de tare par défaut

L211 LWORD R Somme du poids

L212 LWORD R Somme des produits

Remarque:

Adresses SPM D426…D433 assignables librement, voir le chapitre 8.11.

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).
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8.8 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)

8.9 Modules ModBus-TCP

Adresse SPM Type de
données

R/W Fonction

W1052
X16832 à 16847

UINT
BOOL

R
R

Module d’entrée 1
Entrées numériques 1 à 16

W1053
X16848 à
16863

UINT
BOOL

R
R

Module d’entrée 2
Entrées numériques 1 à 16

W1054
X16864 à
16879

UINT
BOOL

R
R

Module d’entrée 3
Entrées numériques 1 à 16

W1055
X16880 à
16895

UINT
BOOL

R
R

Module d’entrée 4
Entrées numériques 1 à 16

W1056
X16896 à
16903

UINT
BOOL

R
R

Module d’entrée 5
Entrées numériques 1 à 8

W1057
X16912 à 16919

UINT
BOOL

R
R

Module d’entrée 6
Entrées numériques 1 à 8

W1058
X16928 à
16935

UINT
BOOL

R
R

Module d’entrée 7
Entrées numériques 1 à 8

W1059
X16944 à 16951

UINT
BOOL

R
R

Module d’entrée 8
Entrées numériques 1 à 8
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Adresse SPM Type de
données

R/W Fonction

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

W1074
X17184 à 17199

UINT
BOOL

R/W
R/W

Module de sortie 7-2
Sorties numériques 33 à 48

W1075
X17212 à 17215

UINT
BOOL

R/W
R/W

Module de sortie 7-3
Sorties numériques 49 à 52

W1076
X17216 à 17231

UINT
BOOL

R/W
R/W

Module de sortie 8-0
Sorties numériques 1 à 16

W1077
X17232 à 17247

UINT
BOOL

R/W
R/W

Module de sortie 8-1
Sorties numériques 17 à 32

W1078
X17248 à 17263

UINT
BOOL

R/W
R/W

Module de sortie 8-2
Sorties numériques 33 à 48

W1079
X17276 à 17279

UINT
BOOL

R/W
R/W

Module de sortie 8-3
Sorties numériques 49 à 52
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8.10 Adresses SPM communes

Adresse SPM Type de
données

R/W Poste

B2560
X20480
X20482
X20484
X20487

OCTET
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R

État du système
L’application est prête.
Tous les processus de pesée ont été arrêtés.
Une alarme de tolérance a été déclenchée sur un point de pesée.
Si un module ModBus a été coniguré et que la connexion est
désactivée, le bit d’erreur est déini.

8.11 Étendues assignables librement
Point de pesée A
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Point de pesée B
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Point de pesée C
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Point de pesée D

Count PR 5900/82 8 SPM

FR-110 Minebea Intec



9 Bases de données

9.1 Généralités
L’application Count met à disposition une base de données comportant plusieurs tables :

- Table de produits, voir chapitre 9.2

- Table de tares, voir chapitre 9.3

Des entrées de produits et des entrées de tares peuvent être saisies. Si un produit est
créé, une entrée de tare existante peut être attribuée. Le programme dispose d’une
fonction de recherche prédictive. Si les premières lettres d’un produit enregistré sont
parex. saisies, la mémoire correspondante est activée. Le programme efectue une
nouvelle sélection après saisie d’autres lettres, par ex. : ECR (pour écrou). La mémoire de
produit/de tare "0" constitue une mémoire de travail qui est toujours disponible.
Les données de base des produits peuvent être complétées par des "identiicateurs"
(Identiier). Ceux-ci sont émis dans l’impression des rapports.

Remarque:

Si la gestion des utilisateurs est activée, des entrées de base de données peuvent
uniquement être saisies si l’utilisateur "Responsable" ou "Administrateur" est connecté.

Commande @admin

Menu applicationMenu application

Production

Bases données

Configuration

Menu systèmeMenu système

Réglages système

Informations système

Maintenance système

Décon. Actual.

9.2 Base données produits
Cette base de données gère les produits igurant dans la table de produits.
Le menu permet de créer de nouvelles entrées, et de modiier et supprimer des entrées
existantes.

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

Base données produits

Base données tare

9.2.1 Créer un produit
Base données produits

Nouv

PP-DPP-D Max 12000g d= 0.1g
Min 5g

0.0 gg
Éditer produit

AA
BB
CC

Produit

Nom produit

Poids réf.

Mém. tare

ID produit 1

ID produit 2

001

0.0000 kg

0

Standard Sauveg.

Sélectionner [Base données produits] avec le curseur et conirmer.

1. Appuyer sur la touche programmable [Nouv] pour créer un nouveau produit.

2. Conirmer la première ligne avec la touche du curseur ▶.
3. Saisir un nom court (max. 15 caractères) avec le clavier et conirmer avec la touche

.
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PP-DPP-D Max 12000g d= 0.1g
Min 5g

0.0 gg
Éditer produit

AA
BB
CC

Produit

Nom produit

Poids réf.

Mém. tare

ID produit 1

ID produit 2

001

sc-M8x12

0.0000 kg

0

Standard Sauveg.

PP-DPP-D Max 12000g d= 0.1g
Min 5g

0.0 gg
Éditer produit

AA
BB
CC

Produit

Nom produit

Poids réf.

Mém. tare

ID produit 1

ID produit 2

001

sc-M8x12

5.71 g

0

Standard Sauveg.

PP-DPP-D Max 12000g d= 0.1g
Min 5g

0.0 gg
Éditer produit

Produit

Nom produit

Poids réf.

Mém. tare

ID produit 1

ID produit 2

001

sc-M8x12

5.71 g

101

Standard Sauveg.

4. Sélectionner la deuxième ligne avec le curseur et conirmer avec la touche du
curseur ▶.

5. Saisir un nom long (max. 20 caractères) avec le clavier et conirmer avec la touche
.

6. Sélectionner la troisième ligne avec le curseur et conirmer avec la touche du
curseur ▶.

7. Le poids de référence est connu : Saisir la valeur de poids avec le clavier et conirmer
avec la touche .

8. Le poids de référence n’est pas connu : Poser la pièce à peser sur la balance, appuyer
sur la touche programmable [Poids] et conirmer avec la touche .

Le poids de référence apparaît et est enregistré dans la base de données.
9. Décharger la balance.
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PP-DPP-D Max 12000g d= 0.1g
Min 5g

0.0 gg
Éditer produit

AA
BB
CC

Produit

Nom produit

Poids réf.

Mém. tare

ID produit 1

ID produit 2

001

sc-M8x12

5.71 g

101

L0234

Standard Sauveg.

Base données produits

Produit

Nom produit

Poids réf.

Mém. tare

ID produit 1

ID produit 2

ID produit 3

ID produit 4

001

sc-M8x12

5.71 g

101

L0234

Nouv Éditer Suppr. Imprimer

Base données produits

Produit

Nom produit

Poids réf.

Mém. tare

ID produit 1

ID produit 2

ID produit 3

ID produit 4

001

sc-M8x12

5.71 g

101

L0234

Nouv Éditer Suppr. Imprimer

??
Impr. produit ?

Tous Sélect.

10. Sélectionner la quatrième ligne avec le curseur et conirmer avec la touche du
curseur ▶.

11. Avec le curseur, sélectionner la tare dans la mémoire de tare et conirmer avec la
touche .

12. Le cas échéant, sélectionner la cinquième ligne avec le curseur et conirmer avec la
touche du curseur ▶.

13. Saisir une entrée supplémentaire (max. 20 caractères) avec le clavier et conirmer
avec la touche .

14. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les saisies.

15. Appuyer sur la touche programmable [Impr.] pour imprimer les données du produit.
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Base données produits   19.02.2015 11:31:00

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

Produit                                      001

Nom produit                             sc-M8x12

Poids réf.                                5.71 g

Mém. tare                                    101

ID produit 1                               L0234

ID produit 2

ID produit 3

ID produit 4

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

9.2.2 Éditer un produit
Base données produits

Produit

Nom produit

Poids réf.

Mém. tare

ID produit 1

ID produit 2

ID produit 3

ID produit 4

001

sc-M8x12

5.71 g

101

L0234

Nouv Éditer Suppr. Imprimer

PP-DPP-D Max 12000g d= 0.1g
Min 5g

0.0 gg
Éditer produit

Produit

Nom produit

Poids réf.

Mém. tare

ID produit 1

ID produit 2

001

sc-M8x12

5.71 g

101

L0234

Standard Sauveg.

16. Appuyer sur la touche programmable correspondante pour imprimer déinitivement
les données du produit.

1. Appuyer sur la touche programmable [Éditer] pour modiier le produit sélectionné.

2. Modiier le produit en conséquence, voir également le chapitre 9.2.1.
3. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les saisies.
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9.2.3 Supprimer un produit
Base données produits

Produit

Nom produit

Poids réf.

Mém. tare

ID produit 1

ID produit 2

ID produit 3

ID produit 4

002

nut-MB

6.20 g

101

Nouv Éditer Suppr. Imprimer

Base données produits

Produit

Nom produit

Poids réf.

Mém. tare

ID produit 1

ID produit 2

ID produit 3

ID produit 4

002

nut-MB

6.20 g

101

Nouv Éditer Suppr. Imprimer

??
Supprimer produits.

Tous Sélect. Annuler

Base données produits

Produit

Nom produit

Poids réf.

Mém. tare

ID produit 1

ID produit 2

ID produit 3

ID produit 4

002

nut-MB

6.20 g

101

Nouv Éditer Suppr. Imprimer

??
Vraiment supprimer produit sélectionné ?

Oui Non

9.3 Base données tare
Cette base de données gère les valeurs de tare ixe igurant dans la mémoire de tare.
Le menu permet de créer de nouvelles entrées, et de modiier et supprimer des entrées
existantes.

1. Appuyer sur la touche programmable [Suppr.] pour supprimer le produit sélectionné.

2. Appuyer parex. sur la touche programmable [Sélect.]

3. Appuyer sur la touche programmable [Oui] pour supprimer déinitivement le produit
sélectionné.
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Bases données

Base données produits

Base données tare

9.3.1 Créer la mémoire de tare
Base données tare

Nouv

PP-DPP-D Max 12000g d= 0.1g
Min 5g

0.0 gg
Éditer tare

AA
BB
CC

Mém. tare

Nom tare

Val. tare

101

0.0000 kg

Standard Sauveg.

Sélectionner [Base données tare] avec le curseur et conirmer.

1. Appuyer sur la touche programmable [Nouv] pour créer une nouvelle mémoire de
tare.

2. Conirmer la première ligne avec la touche du curseur ▶.
3. Saisir un nom court (max. 15 caractères) avec le clavier et conirmer avec la touche

.
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PP-DPP-D Max 12000g d= 0.1g
Min 5g

0.0 gg
Éditer tare

AA
BB
CC

Mém. tare

Nom tare

Val. tare

101

b-sc

0.0000 kg

Standard Sauveg.

PP-DPP-D Max 12000g d= 0.1g
Min 5g

0.0 gg
Éditer tare

11
22
33

Mém. tare

Nom tare

Val. tare

101

b-sc

0.0050 kg

Standard Poids Sauveg.

4. Sélectionner la deuxième ligne avec le curseur et conirmer avec la touche du
curseur ▶.

5. Saisir un nom long (max. 20 caractères) avec le clavier et conirmer avec la touche
.

6. Sélectionner la troisième ligne avec le curseur et conirmer avec la touche du
curseur ▶.

7. Le poids du récipient est connu : Saisir la valeur de poids avec le clavier et conirmer
avec la touche .

8. Le poids du récipient n’est pas connu : Poser le récipient sur la balance, appuyer sur la
touche programmable [Poids] et conirmer avec la touche .

Le poids du récipient (valeur de tare) apparaît et est enregistré dans la base de
données.

9. Décharger la balance.
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Base données tare

Mém. tare

Nom tare

Val. tare

101

b-sc

0.0050 kg

Nouv Éditer Suppr. Imprimer

Bases données

Mém. tare

Nom tare

Val. tare

101

b-sc

0.0050 kg

Nouv Éditer Suppr. Imprimer

??
Impr. tare ?

Tous Sélect.

Base données tare  19.02.2015 16:01:04

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

Mém. tare                               101

Nom tare                               b-sc

Val. tare                         0.0050 kg

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

9.3.2 Éditer la mémoire de tare
Base données tare

Mém. tare

Nom tare

Val. tare

101

b-sc

0.0050 kg

Nouv Éditer Suppr. Imprimer

10. Appuyer sur la touche programmable [Impr.] pour imprimer les données de tare.

11. Appuyer sur la touche programmable correspondante pour imprimer déinitivement
les données de tare.
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PP-DPP-D Max 12000g d= 0.1g
Min 5g

0.0 gg
Éditer tare

Mém. tare

Nom tare

Val. tare

101

b-sc

0.0050 kg

Standard Sauveg.

9.3.3 Supprimer la mémoire de tare
Base données tare

Mém. tare

Nom tare

Val. tare

102

b-nut

0.0050 kg

Nouv Éditer Suppr. Imprimer

Base données tare

Mém. tare

Nom tare

Val. tare

102

b-nut

0.0050 kg

Nouv Éditer Suppr. Imprimer

??
Supprimer entrées tare.

Tous Sélect. Annuler

1. Appuyer sur la touche programmable [Éditer] pour éditer la mémoire de tare
sélectionnée.

2. Modiier la mémoire de tare en conséquence, voir également le chapitre 9.3.1.
3. Appuyer sur la touche programmable [Sauveg.] pour enregistrer les saisies.

1. Appuyer sur la touche programmable [Suppr.] pour supprimer la mémoire de tare
sélectionnée.

2. Appuyer parex. sur la touche programmable [Sélect.]
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Base données tare

Mém. tare

Nom tare

Val. tare

102

b-nut

0.0050 kg

Nouv Éditer Suppr. Imprimer

??
Vraiment supprimer entrée tare sélectionnée ?

Oui Non

3. Appuyer sur la touche programmable [Oui] pour supprimer déinitivement la
mémoire de tare sélectionnée.
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10 Impressions

10.1 Remarques générales
Les impressions suivantes sont possibles dans un PR 5900 avec l’application Count :

- Données de coniguration de l’appareil, voir le mode d’emploi du PR 5900

- Données de coniguration Count, voir chapitre 10.2

10.2 Données de coniguration Count
Il est possible d’imprimer la coniguration Count. 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 5900).
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.

Applications

Param.

Param. impr.

Imprimer

10.3 Tickets
10.3.1 Remarques générales

La coniguration des tickets s’efectue dans le menu de commande [Coniguration] -
[Param. impr.] - [Modèle impr.], voir chapitre 5.4.8.
L’application doit être démarrée pour pouvoir déclencher une impression.
Une impression peut être déclenchée par les signaux suivants :

- Appuyer sur la touche .

- Activer l’option "Impr. autom. résultats".

- Appuyer sur les touches M pendant le processus de comptage.

Appuyer sur la touche programmable [Imprimer] ou sur la touche pour
imprimer la coniguration.
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10.3.2 Tickets et étiquettes sans NLE (NiceLabelExpress)

Exemple:

Phase de test 1

N° séqu.                             35

Date/Heure          23.02.2015-16:26:51

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

Nbre pièces réf.                 10 pcs

Poids réf.                       5.71 g

Brut                            221.5 g

Net                             171.4 g

Base données tare                50.1 g

Nbre pièces                          30

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

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

- Impression individuelle : single.lbl

- Impr. composant : mplus.lbl

- Impression globale : msub.lbl

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

Variables standard

Variable
pour NLE

Formats
de
données

Description
Contenu du paramètre

Impres-
sion in-
dividu-
elle

Impres-
sion
compo-
sant

Impres-
sion glo-
bale

NowDate STR10 Date actuelle ✘ ✘ ✘

NowTime STR10 Heure actuelle ✘ ✘ ✘

HTime STR6 Texte d’invite pour l’heure ✘ ✘ ✘

ProdNo STR20 Numéro de produit ✘ ✘ ✘

ProdNam STR20 Nom produit ✘ ✘ ✘

TareNam STR20 Nom de mémoire de tare ✘ ✘

HID1 STR20 Texte d’invite pour ID1 ✘ ✘ ✘

ID1 STR20 Identiicateur (Identiier) ID1 ✘ ✘ ✘
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Variable
pour NLE

Formats
de
données

Description
Contenu du paramètre

Impres-
sion in-
dividu-
elle

Impres-
sion
compo-
sant

Impres-
sion glo-
bale

HID2 STR20 Texte d’invite pour ID2 ✘ ✘ ✘

ID2 STR20 Identiicateur (Identiier) ID2 ✘ ✘ ✘

HID3 STR20 Texte d’invite pour ID3 ✘ ✘ ✘

ID3 STR20 Identiicateur (Identiier) ID3 ✘ ✘ ✘

HID4 STR20 Texte d’invite pour ID4 ✘ ✘ ✘

ID4 STR20 Identiicateur (Identiier) ID4 ✘ ✘ ✘

PrID1 STR20 ID produit 1 ✘ ✘ ✘

PrID2 STR20 ID produit 2 ✘ ✘ ✘

PrID3 STR20 ID produit 3 ✘ ✘ ✘

PrID4 STR20 ID produit 4 ✘ ✘ ✘

Head1 STR20 En-tête 1 ✘ ✘ ✘

Head2 STR20 En-tête 2 ✘ ✘ ✘

HUser STR6 Texte d’invite pour l’utilisateur ✘ ✘ ✘

User STR20 Utilisateur ✘ ✘ ✘

HSerNo STR6 Texte d’invite pour le numéro
de série

✘ ✘ ✘

SerNo STR14 Numéro de série ✘ ✘ ✘

HTransNo STR6 Texte d’invite pour le numéro
de transaction

✘ ✘ ✘

TransNo STR14 Numéro de transaction ✘ ✘ ✘

HNet STR6 Texte d’invite pour la valeur de
pesée nette

✘ ✘

Net STR12 Valeur de pesée nette ✘ ✘

UNet STR4 Unité pour la valeur de pesée
nette

✘ ✘

HGross STR6 Texte d’invite pour le poids
brut

✘ ✘

Gross STR12 Poids brut ✘ ✘

UGross STR4 Unité pour le poids brut ✘ ✘

HTare STR6 Texte d’invite pour le poids de
tare

✘ ✘

Tare STR12 Poids de tare ✘ ✘

UTare STR4 Unité pour le poids de tare ✘ ✘
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Variable
pour NLE

Formats
de
données

Description
Contenu du paramètre

Impres-
sion in-
dividu-
elle

Impres-
sion
compo-
sant

Impres-
sion glo-
bale

HwRef STR6 Texte d’invite pour le poids de
référence

✘ ✘ ✘

wRef STR10 Poids de référence ✘ ✘ ✘

UwRef STR4 Unité pour le poids de référen-
ce

✘ ✘ ✘

HnRef STR6 Texte d’invite pour le nombre
de pièces de référence

✘ ✘ ✘

nRef STR10 Nombre de pièces de référence ✘ ✘ ✘

UnRef STR4 Unité pour le nombre de pièces
de référence

✘ ✘ ✘

HQnt STR6 Texte d’invite pour le nombre
de pièces

✘ ✘

Qnt STR10 Nombre de pièces ✘ ✘

UQnt STR4 Unité pour le nombre de pièces ✘ ✘

HSet STR6 Texte d’invite pour la valeur de
consigne

✘ ✘ ✘

Set STR10 Valeur de consigne ✘ ✘ ✘

USet STR4 Unité pour la valeur de consig-
ne

✘ ✘ ✘

HSetP STR6 Texte d’invite pour le nombre
de pièces (valeur de consigne)

✘ ✘ ✘

SetP STR10 Nombre de pièces (valeur de
consigne)

✘ ✘ ✘

USetP STR4 Unité pour le nombre de pièces
(valeur de consigne)

✘ ✘ ✘

HMin STR6 Texte d’invite pour le min. ✘ ✘ ✘

Min STR10 Min. ✘ ✘ ✘

UMin STR4 Unité pour le min. ✘ ✘ ✘

HMinP STR6 Texte d’invite pour le nombre
de pièces (min.)

✘ ✘ ✘

MinP STR10 Nombre de pièces (min.) ✘ ✘ ✘

UMinP STR4 Unité pour le nombre de pièces
(min.)

✘ ✘ ✘

HMax STR6 Texte d’invite pour le max. ✘ ✘ ✘

Max STR10 Max. ✘ ✘ ✘
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Variable
pour NLE

Formats
de
données

Description
Contenu du paramètre

Impres-
sion in-
dividu-
elle

Impres-
sion
compo-
sant

Impres-
sion glo-
bale

UMax STR4 Unité pour le max. ✘ ✘ ✘

HMaxP STR6 Texte d’invite pour le nombre
de pièces (max.)

✘ ✘ ✘

MaxP STR10 Nombre de pièces (max.) ✘ ✘ ✘

UMaxP STR4 Unité pour le nombre de pièces
(max.)

✘ ✘ ✘

HLim STR6 Texte d’invite pour l’écart en % ✘ ✘

Lim STR10 Écart en % ✘ ✘

ULim STR4 Unité pour l’écart en % ✘ ✘

HDifW STR6 Texte d’invite pour l’écart sous
forme de poids x

✘ ✘

DifW STR10 Écart sous forme de poids x ✘ ✘

UDifW STR4 Unité pour l’écart sous forme
de poids x

✘ ✘

HSNet STR6 Texte d’invite pour la valeur de
pesée nette totale

✘

SNet STR10 Valeur de pesée nette totale ✘

USNet STR4 Unité pour la valeur de pesée
nette totale

✘

HSGross STR6 Texte d’invite pour le poids
brut total

✘

SGross STR10 Poids brut total ✘

USGross STR4 Unité pour le poids brut total ✘

HSTare STR6 Texte d’invite pour le poids de
tare total

✘

STare STR10 Poids de tare total ✘

USTare STR4 Unité pour le poids de tare total ✘

HSQnt STR6 Texte d’invite pour le nombre
de pièces total

✘

SQnt STR10 Nombre de pièces total ✘

USQnt STR4 Unité pour le nombre de pièces
total

✘

Hn STR6 Texte d’invite pour le compteur
de pesées poids

✘ ✘ ✘

n STR14 Compteur de pesées poids ✘ ✘ ✘
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Variable
pour NLE

Formats
de
données

Description
Contenu du paramètre

Impres-
sion in-
dividu-
elle

Impres-
sion
compo-
sant

Impres-
sion glo-
bale

HnP STR6 Texte d’invite pour le compteur
de pesées pièce

✘ ✘ ✘

nP STR14 Compteur de pesées pièce ✘ ✘ ✘

Variables courtes

Variable
pour SNLE

Formats
de
données

Description
Contenu du paramètre

Impres-
sion in-
dividu-
elle

Impres-
sion
compo-
sant

Impres-
sion glo-
bale

S_NetH STR6 Texte d’invite pour la valeur de
pesée nette

✘ ✘

S_Net REAL Valeur de pesée nette ✘ ✘

S_NetU STR3 Unité pour la valeur de pesée
nette

✘ ✘

S_GrossH STR6 Texte d’invite pour le poids
brut

✘ ✘

S_Gross REAL Poids brut ✘ ✘

S_GrossH STR3 Unité pour le poids brut ✘ ✘

S_TareH STR6 Texte d’invite pour le poids de
tare

✘ ✘

S_Tare REAL Poids de tare ✘ ✘

S_TareU STR3 Unité pour le poids de tare ✘ ✘

S_wRefH STR6 Texte d’invite pour le poids de
référence

✘ ✘ ✘

S_wRef REAL Poids de référence ✘ ✘ ✘

S_wRefU STR3 Unité pour le poids de référen-
ce

✘ ✘ ✘

S_nRefH STR6 Texte d’invite pour le nombre
de pièces de référence

✘ ✘ ✘

S_nRef REAL Nombre de pièces de référence ✘ ✘ ✘

S_nRefU STR3 Unité pour le nombre de pièces
de référence

✘ ✘ ✘

S_QntH STR6 Texte d’invite pour le nombre
de pièces

✘ ✘

S_Qnt REAL Nombre de pièces ✘ ✘

S_QntU STR3 Unité pour le nombre de pièces ✘ ✘
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Variable
pour SNLE

Formats
de
données

Description
Contenu du paramètre

Impres-
sion in-
dividu-
elle

Impres-
sion
compo-
sant

Impres-
sion glo-
bale

S_SetH STR6 Texte d’invite pour la valeur de
consigne

✘ ✘ ✘

S_Set REAL Valeur de consigne ✘ ✘ ✘

S_SetU STR3 Unité pour la valeur de consig-
ne

✘ ✘ ✘

S_SetPH STR6 Texte d’invite pour le nombre
de pièces (valeur de consigne)

✘ ✘ ✘

S_SetP REAL Nombre de pièces (valeur de
consigne)

✘ ✘ ✘

S_SetPU STR3 Unité pour le nombre de pièces
(valeur de consigne)

✘ ✘ ✘

S_MinH STR6 Texte d’invite pour le min. ✘ ✘ ✘

S_Min REAL Min. ✘ ✘ ✘

S_MinU STR3 Unité pour le min. ✘ ✘ ✘

S_MinPH STR6 Texte d’invite pour le nombre
de pièces (min.)

✘ ✘ ✘

S_MinP REAL Nombre de pièces (min.) ✘ ✘ ✘

S_MinPU STR3 Unité pour le nombre de pièces
(min.)

✘ ✘ ✘

S_MaxH STR6 Texte d’invite pour le max. ✘ ✘ ✘

S_Max REAL Max. ✘ ✘ ✘

S_MaxU STR3 Unité pour le max. ✘ ✘ ✘

S_MaxPH STR6 Texte d’invite pour le nombre
de pièces (max.)

✘ ✘ ✘

S_MaxP REAL Nombre de pièces (max.) ✘ ✘ ✘

S_MaxPU STR3 Unité pour le nombre de pièces
(max.)

✘ ✘ ✘

S_LimH STR6 Texte d’invite pour l’écart en % ✘ ✘

S_Lim REAL Écart en % ✘ ✘

S_LimU STR3 Unité pour l’écart en % ✘ ✘

S_DifWH STR6 Texte d’invite pour l’écart sous
forme de poids x

✘ ✘

S_DifW REAL Écart sous forme de poids x ✘ ✘

S_DifWU STR3 Unité pour l’écart sous forme
de poids x

✘ ✘
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Variable
pour SNLE

Formats
de
données

Description
Contenu du paramètre

Impres-
sion in-
dividu-
elle

Impres-
sion
compo-
sant

Impres-
sion glo-
bale

S_SNetH STR6 Texte d’invite pour la valeur de
pesée nette totale

✘

S_SNet REAL Valeur de pesée nette totale ✘

S_SNetU STR3 Unité pour la valeur de pesée
nette totale

✘

S_SGrossH STR6 Texte d’invite pour le poids
brut total

✘

S_SGross REAL Poids brut total ✘

S_SGrossU STR3 Unité pour le poids brut total ✘

S_STareH STR6 Texte d’invite pour le poids de
tare total

✘

S_STare REAL Poids de tare total ✘

S_STareU STR3 Unité pour le poids de tare total ✘

S_SQntH STR6 Texte d’invite pour le nombre
de pièces total

✘

S_SQnt REAL Nombre de pièces total ✘

S_SQntU STR4 Unité pour le nombre de pièces
total

✘

S_nH STR6 Texte d’invite pour le compteur
de pesées poids

✘ ✘ ✘

S_n INT Compteur de pesées poids ✘ ✘ ✘

S_nU STR3 Unité pour le compteur de
pesées poids

✘ ✘ ✘

S_nPH STR6 Texte d’invite pour le compteur
de pesées pièce

✘ ✘ ✘

S_nP INT Compteur de pesées pièce ✘ ✘ ✘

S_nPU STR3 Unité pour le compteur de
pesées pièce

✘ ✘ ✘
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