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1. Transmetteur MP 26 

1.1. Description 
Cet appareil dispose d'un écran monochrome de deux lignes à quatre chiffres et d'un clavier de 
trois touches. Il s'agit d'un système de pesage spécialement conçu pour les balances pour cuves, 
les plateformes de pesage et les transmetteurs de pesage dans les applications industrielles.  
 

1.1.1. Versions 
 
Transmetteur MP 26 
 
Y 0 MP 26/00 90 à 260 V CA  
Y 1 MP 26/01 18 à 30 V CA/18 à 31 V CC  
 
Les données relatives aux produits sont indiquées sur une étiquette qui se trouve au dos de 
l'appareil. Celle-ci se présente comme suit (exemple) :  
 
TYPE :  MP26/01 
NC :  9408-800-26011 
Ident. : 622653810 0003 
Vers. :  1.1 
No de série : 80 268 09530 

1.1.2. Transmetteur – Aperçu/Caractéristiques du produit 
 
 Construction compacte, avec une largeur de seulement 22,5 mm 
 Encliquetable sur profilé chapeau DIN 
 Bornes à vis ou à ressort enfichables 
 Écran LCD de deux lignes avec éléments d'affichage supplémentaires 
 Valeurs du processus toujours visibles 
 3 touches pour une commande pratique 
 Entrée de jauge de contrainte avec résolution élevée du signal (> 15 bits) 
 Sortie universelle avec résolution élevée (14 bits) en tant que sortie combinée de 

courant/tension 
 Temps de réaction rapide, cycle d'une durée de 50 ms seulement, convient également 

pour les signaux rapides 
 Deux sorties relais 
 Linéarisation spécifique au client 
 Fonction de tarage 
 Affichage min./max. (« aiguille témoin ») 
 Liaison logique des sorties numériques, par ex. pour les alarmes communes 
 Valeur de sortie par défaut 
 Séparation galvanique entre les entrées et les sorties ainsi qu'entre l'alimentation 

auxiliaire et les interfaces de communication 
 

9 4 0 8 - 8 0 0 - 2 6 Y 1 
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1.2. Boîtier 
L'intégralité du boîtier présente un indice de protection IP20. 
Les dimensions de l'appareil sont : 117,5 x 22,5 x 99 mm (L x l x H).  
 

 
L'unité est prévue pour un montage à la verticale sur des profilés chapeaux de 35 mm selon la 
norme EN 50022. Si possible, monter l'appareil dans un lieu exempt de vibrations, de produits 
agressifs (comme l'acide ou la soude caustique), de liquides, de poussières ou d'aérosols. 

Dimensions 
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Montage et démontage de l'appareil 
Les appareils peuvent être montés côte à côte. Pour le montage et le démontage, il convient 
de laisser un espace minimum de 8 cm au-dessus et en dessous des unités. 
 
 
 
 

 
 
Pour monter l'unité, il suffit de l'emboîter sur le profilé chapeau jusqu'à entendre un « clic ». 
Pour démonter l'unité, utiliser un tournevis pour tirer le verrouillage vers le bas tout en tirant 
l'unité vers le haut. 
 
Remarque : 
Toutes les pièces du transmetteur MP 26 sont exemptes de maintenance. Il n'est donc pas nécessaire d'ouvrir 
l'unité. 
 
Utiliser l'appareil uniquement dans des environnements pour lesquels il est adapté, conformément à son indice 
de protection. Ne pas couvrir les fentes d'aération qui se trouvent sur le boîtier. 
 
Dans les installations où des transitoires électriques rapides en salves sont susceptibles d'avoir lieu, l'appareil doit 
être protégé au moyen de filtres ou de limiteurs de tension supplémentaires. 
 
ATTENTION !  
L'appareil contient des composants sensibles à l'électricité statique. 
 
Afin de conserver un degré de pollution 2 conformément à EN 61010-1, l'appareil ne doit pas être installé sous des 
contacteurs ou toute autre unité similaire desquels de la poussière ou des particules conductrices peuvent tomber. 
 

Démontage Montage 

Cliquez 
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1.3. Éléments de commande et d'affichage  

 
 
Ligne d'affichage 1 : affiche la valeur du processus.  
 
Ligne d'affichage 2 : affiche l'unité/le niveau de commande étendu/la liste d'erreurs/les 
valeurs des niveaux Conf et PArA. 
 
Affichage d'état : les états des fonctions actives sont affichés sous forme de barres au-dessus 
de la fonctionnalité correspondante. 
 
Fonction de tarage : la barre située au-dessus de la lettre F dans la deuxième ligne 
d'affichage indique que le tarage est actif. 
 
Erreur : la barre située au-dessus de la lettre E dans la deuxième ligne d'affichage indique 
qu'une erreur s'est produite. En appuyant sur la touche Entrée, la liste d'erreur s'affiche. 

Ligne d'affichage 1 
 
 
Ligne d'affichage 2 
 

Fonction de tarage 
 
 
 
Liste d'erreurs 
 

Touche d'incrémentation 
 

Touche ENTRÉE 

Affichage d'état 
 

Sortie 
numérique OUT 1 

 

Sortie 
numérique OUT 2 

 

Touche de 
décrémentation 

 
 
 

Raccordement PC 
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Touche « Incrémentation » : sert à augmenter les valeurs/l'aiguille témoin et à afficher la 
valeur maximale. 
 
Touche Entrée : pour sélectionner le niveau de commande étendu ou la liste d'erreurs, les 
niveaux de paramétrage, de configuration et d'installation. 
 
LED d'affichage : cette LED indique le statut de l'appareil. Les 3 couleurs d'affichage 
possible sont : 

• vert : valeur limite 1 OK. 
• rouge : valeur limite 1 actif 
• rouge clignotant : défaut de l'appareil, erreur de configuration 

 
Sortie numérique OUT1 : la barre située au-dessus du chiffre 1 indique que l'état de 
commutation de la sortie OUT1 est actif. 
 
Sortie numérique OUT2 : la barre située au-dessus du chiffre 2 indique que l'état de 
commutation de la sortie OUT2 est actif. 
 
Touche « Décrémentation » : sert à diminuer les valeurs/l'aiguille témoin et à afficher la 
valeur minimale. 
 
Raccordement PC : connecteur servant au raccordement de l'appareil au PC afin de faciliter 
le travail avec l'outil d'ingénierie MP26/10. Pour retirer le connecteur du PC de l'appareil, 
appuyer sur le connecteur vers la gauche. 
 
Remarque : 
La seconde ligne LCD affiche normalement la valeur de consigne. Lors de la commutation entre les niveaux de 
paramétrage, de configuration ou de calibrage ainsi qu'au niveau de commande étendu, le nom et la valeur du 
paramètre s'affichent tour à tour. 
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2. Installation 

2.1. Raccordement de l'alimentation 
Selon la version de l'appareil, il convient de raccorder ce dernier à l'une des alimentations 
suivantes : 
MP 26/00 90…260 V CA   Ports : 15, 16 
MP 26/01 24 V CA/CC   Ports : 15, 16 
 

2.2. Raccordement du capteur de pesage 
L'appareil peut être raccordé à un capteur de pesage à 4 ou 6 fils. 
Les capteurs de pesage à 6 lignes peuvent être raccordés 
directement comme indiqué dans la figure ci-contre.  
 
En cas d'utilisation d'un capteur à 4 lignes : 
court-circuiter V+ et S+ 
court-circuiter V- et S- 
 
Tension d'excitation pour le pont V+, V-  Ports : 1, 4 
Tension d'excitation pour le signal de mesure S+, S-  Ports : 2, 3 
Signal du pont M+, M-  Ports : 5, 6 
 
Installer les câbles de mesure et de données séparément des câbles de commande et 
d'alimentation.  
Utiliser des câbles de mesures pour capteur torsadés et blindés. Le blindage doit être raccordé 
à la borne de mise à la terre. 

2.3. Raccordement de l'entrée numérique « di » 
L'entrée « di1 » est une entrée numérique de l'appareil et doit être raccordée 
comme un contact libre de potentiel. Cette entrée sert à désactiver la 
commande ainsi qu'à réinitialiser les alarmes enregistrées et l'affichage 
min./max. afin d'activer la fonction de tarage et la remise à zéro. Elle est 
configurable en tant que commutateur ou bouton direct ou inverse. 
 
Entrée de commande (comme contact libre de potentiel)  Ports : 7, 8 
Tension commutée :  5 V 
Courant :   0,5 mA 
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2.4. Raccordement des sorties OUT1/OUT2 
Deux sorties numériques peuvent être configurées sur l'appareil. 
Les sorties sont activées selon les réglages de la configuration et 
des paramètres.  
Les sorties relais doivent être réglées sur max. 250 V/2 A.  
Il ne doit y avoir aucun contact entre les bornes communes. 
 
 
 
 
OUT1  Ports : 17, 18 
OUT2  Ports : 17, 14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Remarque : 
Si les relais OUT1, 2 et 3 sont utilisés pour commander des contacteurs externes, ceux-ci doivent être équipés 
d'un circuit de protection RC selon les indications du fabricant. Sans ce circuit de protection, des pics de tension 
excessifs peuvent apparaître lors de la coupure. 
 

Type de contact : 
 

2 relais de sortie fonctionnant sous tension avec 
bornes de contact communes (séparation 
galvanique des entrées et des sorties) 
 

Capacité de 
coupure max. : 

500 VA, max. 250 V, max. 2 A à 48...62 Hz, 
charge ohmique 
 

Capacité de 
coupure min. : 

6 V, 1 mA CC 
 

Cycles de 
commutation 
(électrique) 

pour I = 1 A/2 A : 
> 800 000/500 000 (à ~250 V (charge ohmique)) 
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2.5. Raccordement de la sortie OUT3 
Out3 est une sortie à travers laquelle peut passer une tension ou un courant 
en fonction de la configuration. 
 
Courant (0...20 mA)  Ports : 11, 12 
Tension (0...10 V)  Ports : 12, 13 
 
Sa sortie de courant est configurable entre 0/4 et 20 mA et est protégée contre les courts-circuits. 
Étendue 
d'éjection : 

-0,5…23 mA 

Charge : < 600 ¥ 
Effet de la 
charge : 

< 0,02 % 

Résolution : < 1,5 µA 
Erreur : < 0,1 % 
 
 
Sa sortie de tension est configurable entre 0/2 et 10 V et n'est pas protégée en permanence 
contre les courts-circuits. 
Étendue d'éjection 0,15...11,5 V 
Charge : > 2 k Ω 
Effet de la charge : < 0,06 % 
Résolution : < 0,75 mV 
Erreur : < 0,1 % 
Erreur supplémentaire 
(en cas d'utilisation 
simultanée de la sortie 
de courant)  

< +0,09 % 

 
 

2.6. Logiciel MP 26/10  

2.6.1. Installation  
 

Le logiciel pour le transmetteur MP 26 est contenu sur le CD-ROM fourni. Il peut 
fonctionner sous Windows 98, -NT, – 2000 ou – XP. Les étapes concernant l'installation 
du logiciel sont indiquées ci-dessous. 
1. Éteindre le PC puis raccorder le câble RS-232 contenu dans la livraison entre le 

transmetteur et le PC. 
2. Démarrer le PC. 
3. S'assurer de disposer des droits d'administration requis pour installer des programmes 

exécutables. 
4. Cliquer sur Setup.exe. 
5. Suivre les instructions. 
6. Sélectionner le dossier de destination (par ex. C:\Programs\Minebea-Intec\Mp26). 
7. Si l'installation s'est déroulée correctement, le message « Installation terminée » s'affiche. 
8. Démarrer le programme MP26/10. 
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3. Commande 

3.1. Mise sous tension 
Lors de la mise sous tension, l'appareil démarre. Il s'initialise (affichage, lignes des capteurs 
de pesage) et vérifie l'absence d'erreurs. Le statut de l'appareil est indiqué au moyen des LED 
(rouge/vert). Afin de garantir un fonctionnement correct, laisser le système chauffer pendant 
20 minutes. 
 L'initialisation a également lieu lors du chargement de la configuration via le port 
série du logiciel MP26/10. 

3.2. LED d'affichage d'état 
La LED d'affichage d'état indique le statut de l'appareil. Le statut est indiqué au moyen de la 
couleur du signal : 
 Un signal vert indique un fonctionnement normal. 
 Un signal rouge indique que la valeur limite 1 se trouve à l'état actif/est activée. 
 Un signal rouge clignotant indique un défaut de l'appareil ou une erreur de configuration. 

3.3. Affichage 
L'appareil dispose de deux lignes d'affichage. La première ligne affiche les valeurs du 
processus. La deuxième ligne affiche quant à elle l'unité/la liste d'erreurs/les réglages de la 
configuration/les paramètres. 
 
 
Mode d'affichage standard Affichage des autres niveaux de commande 
 

 
 
En fonction du niveau opérationnel de l'utilisateur, deux modes d'affichage sont possibles. 
Mode d'affichage standard : ce mode sert à afficher la valeur du poids et son unité. 
Mode de commande : Ce mode sert à régler la configuration, les paramètres ou l'erreur 
d'affichage et à calibrer le système. 
 
Remarque : 
En cas de valeurs d'entrée erronées, le signal dépendant de l'entrée respective (par ex. Inp1, Inp2, valeur 
d'affichage, Out3) affichera également FAIL. 
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3.4. Clavier 
L'appareil dispose des trois touches suivantes : 
 Touche Entrée 
 Touche d'incrémentation 
 Touche de décrémentation 

 
Remarque : 
En mode de commande, si aucune touche n'est actionnée, l'appareil revient en mode affichage standard.  
 

3.5. Restaurer les paramètres d'usine 
 
En cas d'erreur de configuration du transmetteur MP 26, il est possible de restaurer les 
paramètres d'usine. Pour réinitialiser le transmetteur MP 26, effectuer les étapes suivantes : 
 
1. Lors de la mise en marche, maintenir enfoncées les touches d'incrémentation et de 

décrémentation. 

Lorsque l'écran affiche , attendre une seconde jusqu'à ce que l'écran suivant 

s'affiche  
2. Appuyer ensuite sur la touche d'incrémentation pour sélectionner OUI. 
3. Confirmer la restauration des paramètres d'usine en appuyant sur la touche Entrée. 

Le processus de copiage commence. 
4. Pour finir, l'appareil redémarre. 
 

3.5.1. Travailler avec l'outil MP26/10 
Raccorder l'appareil à l'outil au moyen du câble fourni. Démarrer le logiciel MP26/10. 
Une fenêtre requérant de sélectionner le type de projet s'affiche. 

 
Ouvrir un projet existant : après avoir choisi cette option, une fenêtre permettant de 
sélectionner le projet souhaité s'ouvre. 
 
Ouvrir le dernier projet : cette option permet d'ouvrir le dernier projet fermé. 
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Créer un nouveau projet : permet la création d'un nouveau projet. Une fenêtre permettant 
de sélectionner l'appareil s'affiche.  

 
 

 

Sélectionner l'alimentation de 
l'appareil correspondant puis cliquer 
sur le bouton OK. 
 

 

Après avoir cliqué sur OK, la fenêtre 
suivante s'affiche. 

 

Après avoir rempli les champs, cliquer sur Fermer pour ouvrir la fenêtre 
Simulation/Paramétrage. 
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3.5.2. Se connecter à l'appareil 
Afin de pouvoir charger des données dans l'appareil, de les enregistrer ou encore de surveiller 
l'appareil, il est nécessaire de se connecter à l'appareil. Pour ce faire, cliquer sur le menu 
Appareil puis sélectionner Connexion à l'appareil. La fenêtre suivante s'affiche. 

 

 

 
Tout d'abord, sous « Raccordement PC », sélectionner le port COM souhaité. Les autres 
paramètres sont préréglés en usine et ne peuvent pas être modifiés. 
 

 
 
Après avoir choisi le raccordement PC, cliquer sur OK. La connexion à l'appareil s'établit. Il est 
désormais possible de modifier, de surveiller et de commander l'appareil depuis le menu 
Commande, Tendance, etc. 
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3.5.3. Paramètres et Configuration 

Paramètres 
Les valeurs d'entrée et les valeurs limites sont établies au moyen des paramètres. Les paramètres 
pour les valeurs d'entrée et les valeurs limites sont indiquées ci-dessous. Selon la version de 
l'appareil et la configuration, certaines valeurs peuvent être masquées. L'illustration suivante 
représente les valeurs qu'il est possible de régler via le panneau avant. 

Configuration 
Selon la version de l'appareil et d'autres configurations, les données de configuration peuvent 
être masquées. L'illustration suivante représente les valeurs qu'il est possible de régler via le 
panneau avant. 
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3.5.4. Chargement et enregistrement de l'installation et de la configuration 

Charger les données dans/depuis le MP26 

 

Les données actuellement disponibles dans 
l'appareil peuvent être chargées dans le 
logiciel du PC. Pour ce faire, aller sur Appareil 
 Charger les données de l'appareil  OK. 
Les données chargées peuvent être modifiées 
puis restaurées dans l'appareil sous Appareil 
 Enregistrer les données dans l'appareil  
OK. 
 
En cliquant sur OK, les données en 
provenance/en direction de l'appareil sont 
chargées/enregistrées. 

Archiver des données dans le PC 
L'ensemble de données disponible peut être sauvegardé à l'emplacement souhaité sur le PC 
sous forme de fichier project.bct. De même, le fichier project.bct sauvegardé peut être 
rechargé dans l'outil pour une utilisation ultérieure. Ainsi, Il est possible d'enregistrer toutes 
les données de configuration sur le PC. 

 

Nouveau : permet de créer un 
nouveau projet. 
 
Ouvrir : permet d'ouvrir le projet enregistré. 
 
Enregistrer : permet d'enregistrer les 
paramètres et les configurations actuels du 
projet modifié. 
 
Enregistrer sous : permet d'enregistrer le 
projet actuel à l'emplacement souhaité. 
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3.5.5. Impression des données 
Les options spécifiques à l'impression se trouvent dans le menu Fichier. Les options disponibles 
sont représentées dans l'illustration à la page 15. 

Configurer l'imprimante : 
Configurer les réglages initiaux de l'imprimante dans le menu Configurer l'imprimante. 

Aperçu avant impression : 
Si nécessaire, aller sur Aperçu avant impression, puis sélectionner les informations du projet, 
la configuration/les paramètres et le schéma de raccordement au moyen des points de menu 
correspondants et cliquer sur OK. Cela permet d'afficher un aperçu et les données pour le 
projet sélectionné. L'option d'impression est aussi disponible dans ce menu sous Aperçu avant 
impression. 

Imprimer : 
Pour imprimer toutes les données (informations du projet, configuration/paramètres, niveau 
de commande et schéma de raccordement), aller dans le menu Imprimer puis sélectionner 
l'imprimante souhaitée. 
 

3.5.6. Sélection de la langue 
L'outil MP26/10 est disponible en anglais et en allemand. Pour sélectionner la langue, aller 
dans Outils  Langue. 
 

 
 
Lors du passage à une autre langue, la boîte de dialogue suivante s'affiche. 
 

 
 
Après confirmation du redémarrage du logiciel, la langue choisie devient la langue de travail. 
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3.5.7. Statut  

Statut de communication de l'appareil 
Cet état est visible uniquement dans le menu Commande et dans le menu Tendance car seuls 
ces deux menus proposent un transfert continu des données. Dans d'autres cas, par exemple 
pour le chargement ou pour la sauvegarde des données, le transfert des données est possible 
uniquement pour une durée limitée. 
 

Le statut de communication continue de l'appareil est 
représenté par des lignes « ||| » se déplaçant du PC vers 

l'appareil et de l'appareil vers le PC. Celles-ci indiquent que la communication est en cours. 
 

Charger/enregistrer le statut de l'appareil 

 

Après avoir cliqué sur le bouton OK, une 
barre de progression indique que les données 
sont en cours de chargement 
ou d'enregistrement. 
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3.5.8. Contrôle et réglage de l'appareil 
Ce menu est visible uniquement si l'appareil a établi une communication avec le PC. 
Les options disponibles dans ce niveau de menu sont décrites ci-dessous. 

 

Vue d'ensemble 
Valeur d'affichage : affiche le poids. 
Valeur minimale : valeur minimale pour l'étape actuelle 
du processus. 
Réinitialisation de la valeur minimale : la valeur 
minimale peut être réinitialisée dans le champ marqué 
en jaune dans la colonne « Valeur ». 
Valeur maximale : valeur maximale pour l'étape 
actuelle du processus. 
Réinitialisation de la valeur maximale : la valeur 
maximale peut être réinitialisée dans le champ marqué 
en jaune dans la colonne « Valeur ». 
Valeur de sortie : cette valeur correspond à celle de la 
sortie analogique. 
Valeur de sortie [%] : valeur de la sortie analogique 
exprimée en pourcentage.  
Tare : si cette option est sélectionnée/activée, la valeur 
de poids correspondante est tarée. 

Valeurs limites 
Affichage du statut des limites. Si la limite n'est pas 
activée, un rectangle blanc est affiché. Les différentes 
couleurs et le statut correspondant sont expliqués 
dans le tableau suivant. 
 

Limite  Non activé  Jusqu'à la limite Au-delà de la limite 
Limite 1 blanc vert rouge 
Limite 2 blanc bleu rouge 
Limite 3 blanc vert rouge 

Entrée de correction de la valeur de mesure  
Valeur de mesure : indique la valeur de mesure en pourcentage. 
Entrée : affiche la valeur du poids. 
Valeur de correction 1 : Dans ce champ, l'utilisateur peut saisir la valeur de correction, c.-à-d. 
la valeur de poids devant être ajoutée à la valeur mesurée à l'entrée 1 afin d'obtenir le 
poids requis. 
Appliquer : en sélectionnant la case à cocher correspondante, la valeur de correction est 
appliquée de sorte que le poids requis s'affiche à l'écran. 
Supprimer : supprime la valeur de correction et définit la valeur de poids sur la valeur de 
mesure en pourcentage. 

3.5.9. Aide 
En cliquant dans le menu d'aide, une fenêtre d'aide s'affiche. 
Déplacer le curseur sur le champ de description afin d'afficher le contenu de l'aide. 
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4. Ajustage 

4.1. Généralités 
L'ajustage de la balance doit être suivi d'un réglage initial. Après la saisie des conditions 
requises dans le réglage initial, il est possible de procéder à l'ajustage de l'appareil en fonction 
du poids ou de la valeur indiqué(e). Le tableau suivant présente les termes les plus importants 
se rapportant à l'ajustage : 
 

 
 

VPE (valeur pleine d'échelle, max.) 
La valeur pleine d'échelle détermine le poids maximal qu'il est possible de mesurer. Les capteurs 
de pesage affichent une performance maximale lorsqu'ils atteignent la moitié ou le tiers de leur 
capacité maximale. Il est généralement conseillé de régler le poids d'ajustage ou la valeur pleine 
d'échelle en dessous de cette étendue de poids.  
Ce réglage se fait dans OuH.1 dont la valeur par défaut est définie sur OFF. 

Charge morte 
La charge morte est la valeur de la balance non chargée/de la cuve vide. La tension d'entrée 
équivalente à ce poids est affichée/enregistrée sous forme de pourcentage. La valeur par 
défaut est OFF. 
 
Pendant l'ajustage, l'utilisateur doit décider : 

• si la balance vide doit être utilisée comme charge morte (cas normal) 
• ou s'il faut indiquer la valeur pour la charge morte (si la balance ne peut pas être 

déchargée ou si la valeur de l'ajustage précédent est connue). 
 

Si la charge morte doit être modifiée (en raison d'une augmentation/diminution du poids 
de la balance vide), il est alors nécessaire de modifier la valeur d'écart en conséquence. 
Voir explication dans le chapitre Réglage de la charge morte. 
 
Ce réglage se fait dans OuL.1 dont la valeur par défaut est OFF. 

Tens 
Tens est la tension de sortie équivalente entre la charge morte et la valeur pleine d'échelle (VPE), 
c.-à-d. la différence entre le signal de sortie du capteur de pesage pour une charge 
maximale (Dmax) et le signal de sortie du capteur de pesage pour une charge minimale (Dmin). 
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Surcharge 
En cas de surcharge, l'appareil peut émettre un signal d'alarme. Afin que ce signal représente 
les limites, leurs valeurs pondérales physiques doivent être saisies. 
 
Ceci est habituellement établi de la manière suivante : 
Alarme (signal ON) = VPE (charge max.) + surcharge (hystérésis)  
Surcharge = 9*d 
Répartition de l'affichage (d) = charge max./échelon 
 
En fonction du réglage du point décimal, l'échelon peut être : 1 ; 0,1 ; 0,01 ou 0,001.  

Filtre passe-bas et largeur de bande 
Un filtre passe-bas mathématique avec constante de temps et largeur de bande réglables est 
intégré à l'appareil.  
La constante de temps du filtre doit être supérieure à zéro. Une constante de temps 
correspond au temps dont le capteur a besoin pour réagir à une modification rapide du signal 
de mesure jusqu'à ce que les valeurs de mesure se trouvent dans la tolérance de précision. 
 
Normalement, des valeurs plus élevées donnent une bonne suppression des interférences. 
Toutefois, cela s'accompagne d'un retard accru des signaux d'entrée. 
Ce réglage est effectué dans t.F1. 
 
La largeur de bande constitue la tolérance réglable autour de la valeur de mesure dans 
laquelle le filtre est actif. Les modifications de la valeur de mesure qui dépassent la largeur de 
bande définie ne sont pas filtrées.  
Ce réglage est effectué dans b.F1. 
 

4.2. Ajustage 
L'ajustage peut se faire de deux manières différentes. La manière la plus simple consiste à 
utiliser l'outil MP26/10 et à télécharger les paramètres dans l'appareil. L'autre méthode 
consiste à utiliser l'appareil. Pour effectuer l'ajustage, procéder de la façon suivante : 

Réglage initial : 
Phase 1 : désactiver le tarage et la linéarisation spéciale. 
Phase 2 : effectuer les réglages initiaux pour l'entrée et la sortie. 

Ajustage  
L'ajustage peut se faire de deux façons :  

• soit au moyen des touches du panneau avant 
• soit au moyen de l'outil MP26/10. 

 
Dans chacun des cas, deux méthodes sont possibles :  

• Ajustage avec poids 
• Ajuster avec valeur mV/V 
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4.3. Ajustage du MP26 au moyen du logiciel  
La façon la plus simple d'ajuster le MP26 est d'utiliser l'outil d'ingénierie MP26/10. 
Après l'ajustage vient le réglage initial de l'appareil. Ces étapes sont décrites ci-après. 
Avant de configurer les réglages initiaux, charger les données depuis l'appareil. 
 

4.3.1. Réglage initial 

Charger les données depuis le transmetteur MP 26 . 

Désactiver le tarage et la linéarisation spéciale. 
1. Aller dans Affichage  Paramétrage. 
2. La fonction de tarage peut être désactivée en allant dans Configuration  Fonctions  

Fnc.2 (fonction 2) et en sélectionnant 0: aucune fonction. 
3. La linéarisation spéciale peut être désactivée en allant dans Entrée 1  Fonctions  

S.Lin (linéarisation spéciale) et en sélectionnant 0: aucune linéarisation. 

4. Sauvegarder les données dans l'appareil à l'aide du bouton . 

Initialiser les entrées et les sorties 
1. Aller dans Affichage  Paramétrage. 
2. Définir la sensibilité du capteur de pesage en allant dans Configuration  Entrée.1  

S.tYP (type de capteur). 
3. Définir le point décimal dans Configuration Autre  dp (point décimal). 
4. Définir l'unité d'affichage en allant dans Configuration  Autre  D.Unt. 
5. Définir le type de signal requis pour la sortie 3 en allant dans Configuration  

Sortie 3  O.tYp. 
6. Dans Configuration  Sortie 3  Out.1, définir le poids pour lequel un signal de 

sortie de 100 % doit être généré. 
7. Sauvegarder les données dans l'appareil. 



MP 26/10 Manuel d'installation et d'ajustage 

Minebea Intec FR-22 

4.3.2. Ajustage avec poids 
1. Charger les données depuis l'appareil. 
2. Confirmer les réglages. 
3. Aller dans Affichage Paramètres (voir illustration ci-dessous). 
 

 
 

Régler la charge morte/(tens) : la charge morte correspond au poids constant disponible 
en permanence sur la balance/le système. 
4. Retirer le poids total (excepté la charge morte) du système. Ensuite, saisir 

OuL.1 comme zéro dans Paramètres  Entrée 1. 
5. Aller dans Affichage  Commande. La fenêtre représentée à droite s'affiche. 
6. Dans la fenêtre de commande, noter la valeur de mesure sous Correction de la valeur 

de mesure Entrée 1. 
7. Ensuite, saisir la valeur de mesure notée dans Paramètres  Entrée 1  InL.1. 
8. On obtient ainsi  

InL.1 = valeur de mesure avec la charge morte 
OuL.1 = 0 
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Ajuster le système pour la charge standard :  
9. Charger le système avec le poids standard. Saisir le 

poids chargé dans Paramètres  Entrée 1  OuH.1. 
10. Aller dans la fenêtre de commande et noter la valeur 

de mesure sous Correction de la valeur de mesure 
Entrée 1. 

11. Saisir la valeur notée dans Paramètres  Entrée 1  
InH.1. 

12. On obtient ainsi InH.1 = valeur de mesure avec 
le poids chargé 
OuH.1 = poids chargé 

 
13. Si nécessaire, régler la durée de filtrage et la largeur 

de bande dans Paramètres  Entrée 1. 
14. Enregistrer les réglages. 
15. Sauvegarder les données dans l'appareil. 

 
Remarque : 
La valeur de mesure dans Correction de la valeur de mesure Entrée 1 
indique la valeur de tension en pourcentage au niveau du connecteur de 
signal de mesure (M+ et M-). 

Réglage de la charge morte : 
Il est possible de régler la charge morte sans devoir effectuer 
le processus complet. 

1. Noter l'ancienne charge morte dans Paramètres  
Entrée 1  InL.1 comme A = InL.1. 

2. Noter la valeur de mesure de la charge morte modifiée dans la fenêtre de commande 
sous Correction de la valeur de mesure Entrée 1.  

3. Rechercher la différence dans les valeurs de mesure de charge morte. 
4. D = ancienne – actuelle 

Où D = différence de charge morte 
Précédente  ancienne/précédente valeur de mesure de la charge morte 
Actuelle  valeur de mesure actuelle de la charge morte 

 
5. Saisir la valeur de mesure notée dans Paramètres  Entrée 1  InL.1. 
6. En conséquence, il faut indiquer InH.1 = InH.1 ancienne valeur + D 

Où D  la différence de la valeur de mesure de la charge morte. 
7. Sauvegarde des données. 
8. Sauvegarder les données dans l'appareil. 

 
Remarque : 
S'il existe des petites différences entre la valeur affichée et le poids se trouvant sur la balance, les corriger au 
moyen de l'entrée de correction de la valeur de mesure. 
 
Si l'appareil ne clignote pas, charger les données depuis l'appareil, les modifier et les enregistrer dans l'appareil. 
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4.4. Ajustage avec valeur 
L'ajustage avec valeur est effectué indirectement. Il s'agit d'un ajustage théorique. L'ajustage 
est basé sur l'hypothèse que la charge morte est nulle et sur la détermination de l'ajustage 
maximum. Ensuite, le système affiche la charge morte. Le point zéro est réglé sur cette charge 
morte et le point d'ajustage est déplacé en fonction du point zéro, autrement dit, le système 
est ajusté en fonction de sa charge morte. 
 
1re Ajustage de la capacité max. 

1. Ptens [%] = (VPE * 100)/(capacité du capteur de pesage). 
On obtient ainsi :  
 Ptens indiqué en pourcentage  
 VPE comme valeur de poids 
 Capacité du capteur de pesage = charge nominale * nombre de capteurs  
 C.-à-d. somme de tous les capteurs de pesage comme valeur de poids 

2. Aller dans Paramètres  Entrée 1. 
3. Régler InL.1 = 0, OuL.1 = 0, InH.1 = Ptens obtenu, OuH.1 = VPE. 
4. Sauvegarder les données dans l'appareil. 
5. L'appareil affiche la charge morte. 
 

2e Ajustage de la charge morte 
6. Pdead_ld [%] = (charge morte* 100)/(capacité du capteur de pesage). 
7. Régler InL.1 = Pdead_ld, OuL.1 = 0, InH.1 = Ptens obtenu+ Pdead_ld, OuH.1 = VPE. 
8. Sauvegarder les données dans l'appareil. 
9. L'appareil règle maintenant la charge morte. L'écran affiche zéro. 
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4.5. Exemple : ajustage avec valeur caractéristique 
Exemple : supposons qu'un capteur de pesage ait une capacité de 150 kg et une sensibilité de 2 mV/V. La tension 
entre V+ et V- est de 10 V. Le système doit être ajusté à une valeur pleine d'échelle de 75 kg plus une charge 
morte inconnue. 
Hypothèse : 
Aucune charge ne donne 0 mV (ce qui correspondrait à 0 %), il faut donc saisir InL.1 =0 (saisie = %), 
OuL.1 =0 (affichage = kg) 
Une charge complète de 20 mV 10 V, c.-à-d. que 150 kg correspond à 20 mV. Ceci correspond à 100 %. 
 
Signal de sortie 
= 

alimentation 
électrique * 

sensibilité du capteur de 
pesage 

(à capacité max.)  

20 mV = 10 V * 2 mV/V (à 150 kg) 100 % 
 
Solution : 
Le système doit être ajusté à 75 kg. 
Tout d'abord, il convient de déterminer Ptens [%]. On part du principe qu'aucune charge morte n'est présente 
dans le système.  
Définir InL.1 =0, OuL.1 =0. 
Ptens [%] = (VPE * 100)/(capacité du capteur de pesage). 
Ptens [%] = (75 *100) /150 donne Ptens = 50  
Saisir InH.1 = 50 (saisie = %) et OuH.1 = 75 (affichage = kg).  
Sauvegarder les données dans l'appareil (appuyer sur  pour quitter le menu d'ajustage).  

 
Maintenant, l'appareil affiche la charge morte comme une valeur pondérale de xxxx kg. 
Lorsque l'appareil affiche 30 kg, la charge morte est xxxx = 30. 
 
La seconde étape consiste à régler la charge morte et le point d'ajustage.  
 
Pdead [%] = (dead load * 100)/(capacité max.du capteur de pesage) 
Pdead [%] = (30 * 100)/150 = 20  
Définir InL.1 = Pdead = 20 (saisie = %)  
OuL.1 = charge morte = 0 (affichage = kg) 
InH.1 = 50+Pdead = 70 (saisie = %) 
OuH.1 = 75 (affichage = kg) 
Sauvegarder les données dans l'appareil (appuyer sur  pour quitter le menu). 
La charge morte de l'appareil est réglée. L'écran affiche zéro. 
 
 

Capacité du capteur 
de pesage 

 
Ajustage défini 

Ajustage initial 
 
Charge morte 

Poids 
[kg] 

Charge morte 30 kg 
Tens 75 kg 

Valeur mesurée [%] 
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4.6. Réglage du filtre passe-bas et de la largeur de bande  

Durée de filtrage  
Un filtre passe-bas mathématique de premier ordre avec constante de temps et largeur de 
bande réglables est intégré. La constante de temps du filtre doit être supérieure à zéro. 
Normalement, des valeurs plus élevées donnent une bonne suppression des interférences. 
Toutefois, cela s'accompagne d'un retard des signaux d'entrée plus élevé. Autrement dit, 
l'actualisation de l'affichage du poids se fait plus lentement. 

 

Largeur de la bande  
La largeur de bande constitue la tolérance réglable autour de la valeur de mesure dans 
laquelle le filtre est actif. 

 
 
Les modifications de la valeur de mesure qui dépassent la largeur de bande définie ne sont 
pas filtrées.  

Sortie 

 
 
Entreé 
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5. Configuration des sorties 

5.1. Vue d'ensemble  
Il est possible de configurer des valeurs limites pour générer des sorties au niveau des 
ports Out.1, Out.2, Out.3. Plusieurs signaux affectés à la sortie sont liés avec la fonction 
logique OU. 
 
L'appareil peut générer la sortie en fonction des critères suivants :  
 Valeur du processus (valeur affichée) 
 Valeur de mesure INP 
 Réglage du point zéro  

5.2. Configuration de OUt.1 et de OUt.2 
L'appareil met à disposition trois limites de signal. Chaque valeur limite se compose d'un point 
de déclenchement et d'enclenchement permettant de définir une hystérésis. Les 3 paires de 
valeurs sont saisies selon le même schéma. Les valeurs se rapportent à la ressource 
correspondante. 
 
Cette option peut être utilisée pour obtenir des informations sur l'état de remplissage d'un 
récipient et pour générer un signal. Chaque valeur limite comporte trois variables de poids 
(valeur inférieure, valeur supérieure et hystérésis). 
 
La procédure à suivre pour configurer les sorties 1 et 2 via l'appareil et l'outil est similaire 
pour les deux sorties. Celle-ci est expliquée ci-après. 
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Définition des valeurs limites 
Lors du traitement des valeurs limites, la première étape consiste à définir ou non les sources 
des valeurs limites. Ceci peut être effectué dans le menu de configuration. 

1. Aller dans Paramètres et définir ou non la fonction requise à l'aide de la touche 

fléchée vers le bas puis en cliquant sur le champ de valeur.  
 

 
 
 
2. Une fois la fonction définie, aller dans Valeurs limites et définir la fonction de la 

valeur limite ainsi que sa source. 
 

Limite de la 
fonction  

Valeur Désignation 

Fnc.1 
(Fnc.2) 
(Fnc.3) 
 

 Fonction de la valeur limite 1 (2, 3) 
0 Désactivé 
1 Valeur de mesure 
2 Contrôle de la valeur de mesure et verrouillage du statut de l'alarme. 

Le signal d'alarme est généré lorsque la limite enregistrée est dépassée. 
Un signal activé reste allumé tant qu'il n'a pas été réinitialisé 
manuellement. Il est possible de réinitialiser une limite enregistrée 
via la liste d'erreurs ou une entrée numérique ( LOGI/ Err.r). 

Src.1 
(Src.2) 
(Src.3) 
 

 Source de la valeur limite 1 (2, 3) 
0 Valeur du processus (valeur affichée) 
3 Valeur de mesure INP M 
12 Compensation du point zéro (différence entre le point zéro ajusté et 

la valeur au moment de la remise à zéro). 
 
 



MP 26/10 Manuel d'installation et d'ajustage 

Minebea Intec FR-29 

Configuration de la sortie 
3. Aller sur la sortie Out.x requise et régler les paramètres suivants. 

 
Abréviation Valeur 

Désignation 
O.Act 
 

Sens de l'action OUT1 
0 Direct/Fonctionnement sous tension 
1 Inverse/Fonctionnement hors tension 

Lim.1 
 

Limite du signal 1 (résultat de la comparaison des 
valeurs pour la valeur limite 1 avec le poids actuel)  
0 Inactif 
1 Actif 

Lim.2 
 

Limite du signal 2 (résultat de la comparaison des 
valeurs pour la valeur limite 2 avec le poids actuel) 
0 Inactif 
1 Actif 

Lim.3 
 

 Limite du signal 3 (résultat de la comparaison 
des valeurs pour la valeur limite 3 avec le 
poids actuel) 

0 Inactif 
1 Actif 

FAi.1  Message Erreur INP 
0 Inactif 
1 Actif 

 

Définir des valeurs pour le traitement des valeurs limites 
4. Aller dans Paramètres  Valeurs limites. 
5. Définir les valeurs limites en fonction des exigences de sortie. 

 
Valeurs 
limites 

 Étendue Description 

L.1 -1999...9999 Limite inférieure de la valeur d'affichage (L.1< -1999, alors L.1 
est inactive) 

H.1 -1999...9999 Limite supérieure de la valeur d'affichage (L.1< -1999, alors H.1 
est inactive) 

HYS.1 0...9999 Hystérésis pour valeur limite 1 
L.2 -1999...9999 Limite inférieure de la valeur d'affichage (L.2< -1999, alors L.1 

est inactive) 
H.2 -1999...9999 Limite supérieure de la valeur d'affichage (L.2< -1999, alors H.1 

est inactive) 
HYS.2 0...9999 Hystérésis pour valeur limite 2 
L.3 -1999...9999 Limite inférieure de la valeur d'affichage (L.3< -1999, alors L.1 

est inactive) 
H.3 -1999...9999 Limite supérieure de la valeur d'affichage (L.3< -1999, alors H.1 

est inactive) 
HYS.3 0...9999 Hystérésis pour valeur limite 3 

 
Le principe de fonctionnement du traitement de la valeur limite est expliqué ci-après. 
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5.2.1. Principe de fonctionnement : traitement de la valeur limite 
 
 

 
 
 
 
Remarque :  
Les valeurs limites doivent être indiquées en unités de poids.  
 
Si conf  out.n  O.Act  1.(inverse), il est alors généré un signal de sortie qui se comporte de manière inverse 
à celui représenté dans la figure ci-dessus. 
 
 
Pour une valeur de mesure ou un changement de signal avec la fonction de verrouillage sélectionné (ConF / Lim / 
Fnc.x = 2, 4), le relais d'alarme reste actif tant qu'il n'a pas été réinitialisé dans la liste d'erreurs. 
Cette alarme peut être réinitialisée via : 
di1 ou 
une valeur limite ou 
une combinaison de touches 
Pour ce faire, réinitialiser la liste d'erreurs. 
 
Après une mise sous tension ou le téléchargement d'une configuration, l'utilisation d'un filtre d'entrée influence 
la pente du signal d'entrée. Par conséquent, un contrôle valide de la valeur limite n'est possible qu'après une 
certaine hausse au cours du temps. Ce temps dépend de la valeur de la constante de temps du filtre t.F. 
Pour t.F = 0, les résultats du contrôle sont valides immédiatement. 

L = Low (faible) 
H = High (élevé) 
HYS = Hystérésis 
OFF = Inactif 
ON = Actif 
Weight = Poids 
Output = Sortie 
OFF – ON = Actif – Inactif = Sortie/LED commute au 
port correspondant du zéro logique (LED verte) au un 
logique (LED rouge) 
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5.3. Sortie Out.3 (analogique) 
L'appareil peut être configuré pour utiliser la mesure de sortie comme courant ou tension 
constant(e).  
 
Lors de la configuration de Out.3, procéder de la façon suivante : 

1. Aller dans Configuration  Out.3 et définir ou non les valeurs requises à l'aide de la 

touche fléchée vers le bas puis en cliquant sur le champ de valeur.  
 

 
 
 

Abréviation Valeur Désignation 
O.tYP 
 

 Type de signal OUT3 
1 0...20 mA continu 
2 4... 0 mA continu 
3 0...10 V continu 
4 2...10 V continu 

Out.0 
 

-1999...9999 Mise à l'échelle de la valeur d'entrée à 0% du type de sortie 
analogique  
(Out.0 = valeur_saisie 0 = 0 %) 

Out.1 
 

-1999...9999 Mise à l'échelle de la valeur d'entrée à 100 % du type de sortie 
analogique 
(Out.1 = valeur_saisie 1 = 100 %) 

O.Src 
 

 Source du signal pour la sortie analogique OUT3 
3 Valeur du processus (valeur échelonnée et corrigée, c.-à-d. valeur 

affichée) 
7 Valeur de mesure (valeur brute du signal de pont) 

O.FAI 
 

 Comportement en cas d'erreur 
0 Augmenter échelle 
1 Réduire échelle 
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5.3.1. Exemple de configuration d'une sortie analogique 
Exemple : l'appareil est ajusté sur 50 % de ses mesures dans 5 000 g, O.type = 2 (4 à 20 mA), 
Out.0 = 500, Out.1 = 2 500, O.src = 7, O.FAI = 0  
Dans ce cas, le système génère pour le poids les signaux de sortie suivants : 
-357 g  0 mA 
350 g  2,8 mA 
500 g  4,0 mA 
1 500 g 12,015 mA 
2 500 g 20 mA 
3 000 g 24,039 mA 
EEEE  25,128 mA 
 
Remarque :  
Out.0 et Out.1 doivent être saisies en tant que valeurs pondérales. 
Si un poids est supérieur à Out.1, l'appareil génère un signal de 12 V ou 25 mA.  
Si un poids est inférieur à Out.0, l'appareil génère un signal de 0 V ou 0 mA<4 mA. 
En cas de valeur d'entrée erronée, Il est possible de déterminer le comportement de la sortie avec O.FAI. 
Plus la valeur Tens est petite, plus les variations de l'entrée et la résolution ont de l'influence. 
L'utilisation simultanée d'une entrée de courant et d'une entrée de tension n'est possible que dans des circuits 
galvaniquement isolés. 
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6. Erreurs possibles et solutions 

6.1. Généralités 
Ce chapitre décrit les erreurs possibles ainsi que les mesures correctives correspondantes. Une 
erreur dans l'appareil est représentée par une barre au-dessus de la lettre E dans la deuxième 
ligne d'affichage (voir illustration). Il est possible d'afficher les erreurs en appuyant sur la 
touche  . Il est possible d'afficher d'autres erreurs en appuyant plusieurs fois de suite sur la 
touche Entrée.  
 
Exemple : si une alarme est encore présente, dans le cas où la cause de l'erreur n'a pas encore 
été éliminée, la barre se trouvant au-dessus de la lettre E clignote. 
 
Affichage E Description Mesure corrective 
clignote Alarme due à une erreur 

existante 
 

- Déterminer le type d'erreur dans la 
liste d'erreurs au moyen du numéro 
de l'erreur. 

- Éliminer l'erreur. 
allumé Erreur éliminée, alarme non 

acquittée 
 

- Acquitter l'alarme dans la liste 
d'erreurs en appuyant sur la touche 
fléchée vers le haut ou vers le bas. 

- Le message d'erreur est supprimé. 
éteint Aucune erreur, tous les messages d'erreur sont supprimés. 
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6.2. Liste d’erreurs 
Erreur Description Cause Solution possible 
E.1 Erreur interne, impossible de 

remédier à l'erreur 
PAR EX. défaut EEPROM. Contacter le SAV. 

Renvoyer l'appareil 
au fabricant. 

E.2 
 

Erreur interne, réinitialisable PAR EX. problème CEM. Installer les câbles de 
mesure et d'alimentation 
séparément. 
Protéger les contacteurs 
au moyen d'un circuit 
de protection RC. 

E.3 Erreur de configuration, 
réinitialisable 

Configuration manquante ou 
erronée. 

Vérifier les 
interdépendances de 
la configuration et 
des paramètres. 

E.4 Erreur du matériel Le numéro de commande et le 
matériel ne correspondent pas. 

Contacter le SAV. 

FbF.1 Coupure du capteur INP*) Capteur défectueux. Remplacer le capteur INP. 

Erreur de câblage. Vérifier le 
raccordement INP. 

Surcharge. Modifier l'étendue de 
mesure. 

POL.1 Erreur de polarité INP*) Erreur de câblage. Modifier la polarité INP. 

Lim.1 
Lim.2 
Lim.3 
 

Alarme de valeur limite 
verrouillée 1/2/3 

La valeur limite réglée 1/2/3 est 
dépassée. 

Vérifier le processus. 

 
Remarque  
*) « FAIL » apparaît sur l'écran de la valeur du processus. 
 
Les alarmes verrouillées Lim 1/2/3 (élément Affichage E) peuvent être acquittées, autrement dit réinitialisées via 
l'entrée d'alarme numérique di1. 
 
Si une alarme est encore présente, dans le cas où la cause de l'erreur n'a pas encore été éliminée (Affichage E 
clignote), les alarmes verrouillées ne peuvent être ni acquittées ni réinitialisées. 
 
État d'erreur Signification 

2 Présence d'un 
défaut  

Une fois l'erreur supprimée, passe à l'état d'erreur 1. 

1 Erreur enregistrée  Passe à l'état d'erreur 0 après acquittement dans la liste 
d'erreurs 0. 

0 Pas d'erreur/de 
message  

Non visible, sauf lors de l'acquittement. 

 
Si des erreurs de capteur ne se trouvent plus dans la liste d'erreurs une fois que l'erreur a été corrigée, sans 
toutefois avoir été réinitialisées manuellement, une suppression est possible via MP26/10 en définissant ILat. 
CONF  othr  ILat 1 (bloqué) 
Ce réglage n'a aucun effet sur les valeurs limites Lim.1…3 configurées pour l'enregistrement. 
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6.3. Détection et affichage des erreurs de capteur et de câblage 
 
1) Coupure des lignes d'alimentation, de mesure ou de détection : « FAIL » apparaît 

sur l'écran de la valeur du processus et « FbF.1 » dans la liste d'erreurs.  
(Une valeur de substitution (In.F) peut être saisie en cas d'erreur de capteur). 

2) Erreur de polarité des lignes d'alimentation, de détection et d'entrée : « FAIL » apparaît sur 
l'écran de la valeur du processus et « POL.1 » dans la liste d'erreurs. La détection d'une 
erreur de polarité de la tension du capteur se fait lors du démarrage. 
La correction ultérieure du câblage du capteur est détectée uniquement après 
redémarrage de l'appareil (c.-à-d. que l'appareil doit être éteint puis rallumé). 

3) Court-circuit des lignes d'alimentation et de détection ==> comportement similaire à 
celui de la coupure des lignes d'alimentation : « FAIL » apparaît sur l'écran de la valeur du 
processus et « FbF.1 » dans la liste d'erreurs. 

4) Court-circuit des lignes de mesure : signal de mesure = 0 
5) Surcharge de l'entrée de mesure : « FAIL » apparaît sur l'écran de la valeur du processus et 

« FbF.1 » dans la liste d'erreurs. 
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