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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.  
 

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 
N° 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 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 de commutation :  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))  
 



Transmetteur MP 26 Manuel d'installation et d'ajustage 

Minebea Intec FR-10 

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 Ω 
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 kΩ 
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 % 
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3. Commande au moyen des touches 

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 est active/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 fonctionnement : 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 de trois touches : 
 Touche Entrée 
 Touche d'incrémentation 
 Touche de décrémentation 

3.4.1. Fonctionnalité de la touche Entrée 
La touche Entrée permet de charger différentes valeurs dans la deuxième ligne d'affichage. 
 
 
 

Une pression prolongée sur la touche Entrée 
(plus de 3 s) permet de passer à un autre niveau 
de commande.  
 
 

 
 
 

 
 
 
En cas d'erreur de l'appareil, ceci est indiqué moyen d'une barre au-dessus 
de la lettre E. Il est possible de visualiser l'erreur en appuyant sur la touche 
Entrée. Appuyer sur la touche Entrée permet d'afficher toute autre erreur 
éventuelle.  
 
 
 
 
 

 
 
Remarque : 
En mode de fonctionnement, si aucune touche n'est actionnée, l'appareil revient en mode affichage standard.  
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3.4.2. Fonctionnalité des touches d'incrémentation et de décrémentation 
 

Navigation dans les niveaux du menu 
Les touches d'incrémentation et de décrémentation permettent de naviguer à travers les 
différents niveaux du sous-menu. La touche d'incrémentation permet d'avancer tandis que la 
touche de décrémentation permet de revenir en arrière. Ceci est affiché dans les niveaux de 
commande. 
 

Affichage des valeurs min. et max.  
Les valeurs d'entrée minimale et maximale sont enregistrées dans l'appareil et peuvent être 
affichées en mode normal en appuyant sur les touches d'incrémentation et de décrémentation. 
 
 

 
La valeur minimale reste affichée à l'écran 
tant que la touche de décrémentation est 
enfoncée. 

 La valeur maximale reste affichée à l'écran 
tant que la touche d'incrémentation est 
enfoncée. 
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3.5. Niveaux de configuration 
Trois niveaux/modes de configuration sont disponibles pour le MP 26 :  

1. Mode Normal : affiche le poids et l'unité correspondante. 
2. Mode Installation : permet d'ajuster le système.  
3. Mode Paramètres : permet de régler les valeurs limites et les valeurs d'entrée. 
4. Mode Configuration : permet d'activer différentes fonctionnalités et les réglages 

associés.  
5. Fermer : permet d'enregistrer et de quitter les niveaux de commande.  
 

 
 

3.6. Ajustage 
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). L'ajustage peut se faire de deux façons : soit en téléchargeant les réglages 
dans l'appareil au moyen de l'outil d'ingénierie MP26/10, soit en utilisant les touches de l'appareil. 
Pour plus de détails, voir chapitre 4. 
 

Mode Installation 
 
 

Mode Paramètres 
 
 
 
Mode Configuration 
 
 

Fin 



Transmetteur MP 26 Manuel d'installation et d'ajustage 

Minebea Intec FR-15 

3.7. Paramètres et configuration  

3.7.1. Appareil  

Paramètres  
Le mode Paramètres permet de régler les valeurs d'entrée et les valeurs limites. Les paramètres 
pour les valeurs d'entrée et les valeurs limites sont indiquées ci-dessous. Selon la version de 
l'appareil et les configurations qui ont été définies, certaines valeurs peuvent être masquées. 
L'illustration suivante représente les valeurs qu'il est possible de régler via le panneau avant. 

 
Remarque : 
Ce menu sert uniquement à régler les valeurs limites. Pour des réglages normaux, utiliser le menu écrit dans le 
chapitre 4.3.  
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Configuration  
 
Selon la version de l'appareil et d'autres réglages de configuration, certaines données de 
configuration peuvent être masquées. L'illustration suivante représente les données qu'il est 
possible de régler via le panneau avant . 

 
 
 

3.7.2. Remise à zéro  
 
La fonction de remise à zéro sert à remettre la balance sur zéro. Cela permet d'effacer les 
valeurs affichées qui pourraient fausser les mesures. 
La fonction de remise à zéro est activée via la configuration (FuncFunc1 = 1). 
Procédure de remise à zéro : 
 Appliquer une impulsion [XXXX ms] sur l'entrée numérique ou 
 Appuyer sur une combinaison de touches ou  
 Définir une valeur limite  
 Interface uniquement (LOGIZErO)  
 
Pour plus de détails, voir chapitre 4.4 : Remise à zéro. 
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3.7.3. Tarer 
La fonction de tarage sert à tarer la balance afin que celle-ci affiche zéro. Ensuite, il est 
possible de régler le poids net (net = brut - tare). Le poids brut peut être déterminé en 
désactivant la fonction de tarage. 
 

 
La barre située au-dessus de la lettre F dans la deuxième ligne d'affichage indique que la 
fonction de tarage est active. 
La fonction de tarage est activée via la configuration (FuncFunc2 = 3).  
Procédure pour le tarage : 
 Appliquer une impulsion [XXXX ms] sur l'entrée numérique ou 
 Appuyer sur une combinaison de touches ou  
 Définir une valeur limite  
 Interface (LOGItArA) 
 
Pour plus de détails, voir chapitre 4.5 : Tarer. 
  

Valeur mesurée 

Valeur effective 
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3.7.4. Traitement de la valeur limite 
Il est possible de configurer jusqu'à trois valeurs limites pour les sorties. En principe, les deux 
sorties Out.1…Out.2 peuvent être utilisées comme sortie de valeur limite ou de signal d'alarme. 
Plusieurs signaux attribués à une sortie sont liés par une fonction logique OU. 
Le signal à surveiller peut être sélectionné séparément pour chaque alarme lors de la 
configuration. 
Les signaux suivants sont disponibles :  
 Valeur du processus (valeur d'affichage) 
 Valeur de mesure INP 
 Remise à zéro  

 
Chacune des valeurs limites Lim.1…Lim.3 comporte deux points de commutation H.n (Max) 
et L.n (Min) pouvant être désactivés individuellement (paramètre = OFF). L'hystérésis HYS 
pour chaque valeur limite peut être ajustée, voir chapitre 5.2.4. 
 

3.8. 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. Attendre une 
seconde jusqu'à ce que l'écran s'affiche. 

 

 
 
 
2. Appuyer ensuite sur la touche 

d'incrémentation pour 
sélectionner YES (OUI). 

 
 
 
3. Confirmer la restauration des paramètres 

d'usine en appuyant sur la touche 
Entrée. Le processus de copie commence 
(affichage COPY). 

 
4. Pour finir, l'appareil redémarre. 
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4. Ajustage 

4.1. Généralités 
L'ajustage de la balance doit être suivi d'un réglage initial. Ensuite, il est possible d'ajuster 
l'appareil selon le poids ou la valeur donné(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 (VPE) détermine le poids maximal qu'il est possible de mesurer. 
Les capteurs de pesage affichent une performance maximale lorsqu'ils atteignent 33 à 50 % 
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 de premier ordre avec constante de temps et largeur 
de bande réglables est intégré.  
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. 
L'affichage du signal d'entrée est retardé. Plus la valeur est élevée, plus l'affichage est lent. 
Ce réglage est effectué dans t.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 
• Ajustage avec valeur 
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4.3. Ajustage au moyen de l'appareil 
L'ajustage au moyen de l'appareil peut se faire en appuyant sur une combinaison particulière 
de touches. L'ajustage est effectué en réalisant les réglages initiaux puis en effectuant 
l'ajustage de l'appareil avec poids ou valeur. L'illustration suivante représente un exemple 
de champ d'ajustage. 
 

 
 Appuyer sur ce symbole pendant plus de 3 s. L'appareil passe en mode InSt, dans lequel il 

est possible de procéder à l'ajustage. Dans ce mode, les niveaux de menu supérieurs sont Set, 
Cal, Scal et End. Dans le menu SEt, il est possible de saisir les réglages initiaux de l'appareil. 
Le menu CAL permet de réaliser l'ajustage avec poids, alors que le menu SCAL permet de 
réaliser l'ajustage avec valeur. Pour quitter le mode InSt, il suffit d'aller dans le menu End. 
Ensuite, l'appareil revient au mode d'affichage normal. 
 
Remarque  
Tout au long de la procédure, partout où des valeurs peuvent être saisies, le niveau de menu et la valeur 
s'affichent tour à tour à l'écran. 
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4.3.1. Réglage initial au moyen de l'appareil 

Désactivation du tarage et de la linéarisation spéciale 
 
Étape 
 

Ligne 
d'affichage 2 

Opération 
 

Description 
 

1re 
 

 

 Appuyer sur ce symbole 
pendant plus de 3 s pour 
afficher InSt. 

Si les réglages initiaux ont déjà 
été effectués auparavant, le 
mode d'ajustage s'active 
directement. 

2e 
 
 

 

 Appuyer sur ce symbole pour 
passer à COnF afin d'effectuer 
la configuration. 

En mode Configuration, 
désactiver la fonction de tarage 
et la linéarisation spéciale. 

3e 

 

 Appuyer sur ce symbole 
pour passer à FunC. 

 

4e 
 

 

 Appuyer sur ce symbole 
pour passer à FnC.2. 

Permet de passer à la fonction 
de tarage. 

5e 

 
 

 

L'écran affiche alternativement 
FnC.2 et la valeur. Appuyer 
sur  ou sur  pour régler 
la valeur sur zéro. Appuyer 
ensuite sur . Maintenant, 
l'écran affiche dOnE et Inp.1. 

Régler FnC.2 sur zéro permet de 
désactiver la fonction de tarage. 

6e   Appuyer deux fois sur ce 
symbole pour passer à S.Lin. 
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Étape 
 

Ligne 
d'affichage 2 

Opération 
 

Description 
 

7e 

 
 

 

Maintenant, l'écran affiche 
alternativement S.Lin et la 
valeur. Appuyer sur  ou sur  
pour régler la valeur sur zéro.  
 

 Appuyer deux fois sur ce 
symbole pour passer à Lim. 

Désactiver la linéarisation 
spéciale.  

8e 
 

 

Utiliser la touche  ou  pour 
passer au menu End.  

 
 

9e 

 

Appuyer sur  pour revenir au 
mode d'affichage normal.  
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Initialiser les entrées et les sorties 
Lors du réglage des valeurs suivantes, le niveau de menu correspondant et la valeur s'affichent 
tour à tour à l'écran. Appuyer sur  ou  pour définir la valeur, puis sur . Après avoir 
appuyé sur , la valeur est reprise dans le niveau de menu correspondant et l'écran affiche le 
niveau de menu suivant. 
 
Étape Ligne 

d'affichage 2 
Opération Description 

1re 

 

 Appuyer sur ce symbole 
pendant plus de 3 s. L'écran 
affiche InSt. 

Permet la saisie de l'ajustage en 
mode InSt.  

2e 

 

 Appuyer sur ce 
symbole pour passer à SEt. 

Permet de procéder à l'installation.  

3e 

 

 Appuyer sur ce symbole 
pour passer à S.tYP. 

Effectuer les réglages initiaux pour 
l'entrée et la sortie.  

4e 

 
 

 

Appuyer sur  ou  pour 
régler le type de capteur 
de pesage puis sur  pour 
confirmer la valeur et 
passer à dP. 

 
Valeur Description 
60 0,5 mV/V 
61 1 mV/V 
62 2 mV/V 
63 4 mV/V (à sélectionner 

pour les capteurs de 
3,33 mV/V) 

 

5e 

 

 

Appuyer sur  ou  pour 
définir le nombre de 
décimales puis sur  pour 
confirmer la valeur et 
passer à Out.1. 
 
 

 
Valeur Description 
0 Pas de décimale 
1 1 décimale 
2 2 décimales 
3 3 décimales 
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Étape Ligne 
d'affichage 2 

Opération Description 

6e 

 
 

 

Appuyer sur  ou  pour 
régler la valeur de la sortie 
analogique puis sur  
pour confirmer la valeur 
et passer à D.Unt. 
 

Permet de saisir la valeur pondérale 
pour laquelle un signal de sortie 
analogique de 100 % est généré. 
Étendue : -1999 à 9999 

7e 

 
 

 

Appuyer sur  ou  pour 
définir l'unité d'affichage 
puis sur  pour confirmer 
la valeur et passer à O.tYP. 
 
 
 
 

 
Valeur Unité d'affichage  
19 kg 
20 g 
21 t 
22 Texte de l'unité physique/ 

réglage par défaut via 
MP26/10 

23 lb 
 

8e 

 
 

 

Appuyer sur  ou  pour 
définir le type de signal 
de sortie puis sur  pour 
confirmer la valeur et 
passer à donE. 

 
Valeur Type de sortie  
1 0...20 mA continu 
2 4...20 mA continu 
3 0...10 V continu 
4 2...10 V continu 

 

9e 
 

 
 

Appuyer sur  pour 
enregistrer et passer à un 
autre niveau de menu. 

Après avoir appuyé sur , CAL 
s'affiche à l'écran. Pour accéder à 
un niveau de menu spécifique afin 
de continuer le traitement, appuyer 
sur  lorsque ce menu apparaît 
à l'écran. Autrement, utiliser les 
touches fléchées vers le haut 
ou vers le bas pour passer à 
CALSCALEnd. Appuyer sur  
dans le niveau de menu End pour 
terminer la procédure et revenir au 
mode de pesée/mode d'affichage 
normal. 
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4.3.2. Ajustage avec poids 
Si les réglages initiaux ont été configurés auparavant, il est possible d'effectuer l'ajustage 
avec poids directement en mode d'ajustage. Autrement, il est possible de configurer les 
réglages initiaux comme expliqué plus haut et de passer ensuite au mode d'ajustage. 
 
Il est toutefois recommandé de configurer les réglages avant d'effectuer l'ajustage. 
Pour un ajustage efficace, désactiver le tarage ou régler la valeur de tare sur zéro. Après 
l'ajustage, si la valeur de tare n'est pas à zéro, le poids qui s'affichera ne correspondra pas 
au poids calibré. Il s'agira en fait d'un poids réduit de la valeur de tare. 
 
Étape Ligne 

d'affichage 2 
Opération 
 

Description 
 

1re 
 

 

 Appuyer sur ce symbole 
pendant plus de 3 s. InSt 
s'affiche à l'écran.  
Appuyer sur ce symbole 
pour passer à SEt. Utiliser 
la touche  ou  pour 
passer à CAL. 

Si les réglages initiaux ont déjà 
été configurés auparavant, il est 
possible de passer directement 
au mode ajustage.  

2e 
 
 

 

 Appuyer sur ce symbole 
pour accéder au mode 
d'ajustage. InL.1 s'affiche 
à l'écran. 

Ici, il est possible de réaliser un 
ajustage avec poids. 

3e 

 
 

 

Dans ce niveau de menu, 
OFF et InL.1 s'affichent 
tour à tour à l'écran.  
 

 

4e 
 

 
 

 

Régler maintenant la 
charge morte. 
 
Utiliser la touche  ou 

 pour activer la valeur 
de mesure. Appuyer 
ensuite sur .  
 
L'écran affiche InH.1. 

Régler la charge morte en 
retirant du système tous les 
poids (excepté la charge morte). 
 
La valeur XXXX montre 
uniquement la valeur de mesure 
en pourcentage. Ainsi se termine 
le réglage de la charge morte. 
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Étape Ligne 
d'affichage 2 

Opération 
 

Description 
 

5e 

 

 

Dans ce niveau de menu, 
InH.1 et OFF s'affichent 
tour à tour à l'écran.  
Ajuster le système pour 
le poids standard. 

Charger le système avec le poids 
standard. 

6e 

 
 

 

Utiliser la touche  ou 
 pour activer la valeur 

de mesure. Appuyer 
ensuite sur . L'écran 
affiche OuH.1. 

La valeur XXXX montre 
uniquement la valeur de mesure 
en pourcentage.  

7e 

 
 

 

Utiliser la touche  ou 
 pour régler le poids 

calibré.  
 
Appuyer ensuite sur . 
L'écran affiche alors dOnE 
puis SCAL. 

Permet de régler le poids calibré 
dans le système. 

8e 

 

Utiliser la touche  ou 
 pour passer à End. 

Appuyer ensuite sur 
 pour enregistrer les 

réglages et pour revenir au 
mode d'affichage normal. 

 

 
Remarque :  
Tout réglage de remise à zéro (fonction 1) éventuellement réalisé auparavant sera supprimé. 
Les valeurs InL.1 et InH.1 sont affichées avec une résolution de 4 chiffres. Toutefois, les valeurs enregistrées pour 
InL.1 et InH.1 lors de l'ajustage sont enregistrées en pleine résolution. 
 
Appuyer sur  ou  permet d'incrémenter/de décrémenter l'unité d'affichage. Les valeurs unitaires sont 
décalées par pas de 1 aux différentes positions d'affichage. 
Dans la procédure ci-dessus, si  ou  ne sont pas enfoncées,  
• lors du réglage de la charge morte, l'appareil définit InL.1 = 0 % en fonction de OuL.1 = 0 ;  
• lors de l'ajustage du poids/de la VPE, l'appareil définit InH.1 = 100 % en fonction OuH.1 = Out.1.  
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4.3.3. Correction de la charge morte 
Il est possible de régler la charge morte sans devoir effectuer un ajustage complet. Pour ceci, 
procéder de la façon suivante : 
 
Étape Ligne 

d'affichage 2 
Opération 
 

Description 
 

1re 
 

kg  

 
 

 Appuyer sur ce symbole 
pendant plus de 3 s. InSt 
s'affiche à l'écran. Appuyer sur 
la touche  pour passer à SEt. 
Appuyer sur  ou  pour 
passer à SCAL. 

Si les réglages initiaux ont déjà 
été configurés auparavant, il est 
possible de passer directement 
au mode de pesage. 

2e 
 
 

SCAL 

 

 Appuyer sur ce symbole pour 
lancer l'ajustage via le mode. 
InL.1 s'affiche à l'écran. 

Ici, il est possible de réaliser un 
ajustage avec valeur. 

Noter les valeurs d'ajustage antérieures. 

3e 
 

InL.1 

 

 

Noter la valeur InL.1, la 
considérer comme PreL. 
 

 Appuyer deux fois sur ce 
symbole pour passer à InH.1. 

Dans ce niveau de menu, InL.1 et 
la valeur réglée s'affichent tour 
à tour à l'écran. La valeur 
affichée ici correspond à la 
charge morte de l'ajustage 
antérieur. Noter la valeur. 

4e InH.1 

 
 

 

Noter la valeur InH.1, la 
considérer comme PreH. 
 

 Appuyer sur ce symbole 
jusqu'à ce que l'écran affiche 
dOnE puis End.  Appuyer sur 
ce symbole pour accéder au 
mode d'affichage normal. 

Dans ce niveau de menu, InH.1 
et la valeur réglée s'affichent 
tour à tour à l'écran. La valeur 
affichée ici correspond à la 
valeur max. de l'ajustage 
antérieur. 
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Étape Ligne 
d'affichage 2 

Opération 
 

Description 
 

Réglage de l'ajustage de la charge morte 
 
5e kg  

 
 

 Appuyer sur ce symbole 
pendant plus de 3 s pour 
afficher InSt.  Appuyer sur 
ce symbole pour passer à SEt. 
Utiliser la touche  ou  pour 
passer à CAL. 

Après l'ajustage complet de la 
valeur pleine d'échelle, la charge 
morte apparaît dans la première 
ligne d'affichage. 

 

 

 Appuyer sur ce symbole pour 
passer au mode d'ajustage. InL.1 
apparaît alors à l'écran. 

Ici, il est possible de procéder à 
l'ajustage.  

 

 
 

 

Dans ce niveau de menu, OFF 
et InL.1 s'affichent tour à tour 
à l'écran.  
 

 

 

 
 

 

Régler maintenant la charge 
morte. Utiliser la touche  
ou  pour activer la valeur 
de mesure. Noter la valeur 
de mesure comme CtL.  
Appuyer sur ce symbole.  
 
Maintenant, l'écran affiche 
InH.1.  Appuyer sur ce 
symbole jusqu'à atteindre 
SCALinH.1. 

Régler la charge morte en 
retirant le poids total (excepté 
la charge morte) du système. 
 
XXXX affiche uniquement la 
valeur de mesure en 
pourcentage. Ainsi se termine 
le réglage de la charge morte. 

 SCALinH.1 

 
 

 

Utiliser la touche  ou  pour 
régler le poids d'ajustage.  
 
Appuyer ensuite sur  jusqu'à 
atteindre le mode End.  

Déterminer la valeur 
d'ajustage réglée comme 
CH = (PreL - CtL)+ PreH. Après 
cela, la charge morte est réglée 
sur la valeur actuelle. 
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4.3.4. Ajustage avec valeur 
L'ajustage avec valeur peut être effectué indirectement. Si les réglages initiaux ont déjà été 
effectués auparavant, passer au mode SCAL. Sinon, configurer les réglages initiaux comme 
expliqué plus haut, puis passer au mode SCAL. 
 
Un exemple d'ajustage avec valeur est donné au chapitre 4.6. Ce chapitre contient des 
informations détaillées. 
 
L'ajustage avec valeur est effectué indirectement. Il s'agit d'un ajustage théorique. Lors de 
l'ajustage, on part du principe que la charge morte est égale à zéro. Connaissant la valeur de 
la charge morte, régler le point zéro sur la charge morte. En conséquence, le point d'ajustage 
est déplacé en fonction du décalage du point zéro, ajustant ainsi le système sur son poids de 
charge morte. 
 
Étape Ligne 

d'affichage 2 
Opération Description 

1re 
 

kg  

 
 

 
 Appuyer sur ce symbole 

pendant plus de 3 s pour 
afficher InSt.  Appuyer sur 
ce symbole pour passer à SEt. 
Utiliser la touche  ou  pour 
passer à SCAL. 

 
Si les réglages initiaux ont déjà 
été configurés auparavant, il est 
possible de passer directement 
au mode SCAL.  
 

2e 
 
 

SCAL 

 

 
 Appuyer sur ce symbole 

pour accéder à l'ajustage avec 
valeur. 
InL.1 apparaît alors à l'écran. 

 
Ici, il est possible de réaliser un 
ajustage avec valeur. 

Ajustage du poids standard  

3e 
 

InL.1 

 
 

 

 
Régler la charge morte sur 
zéro à l'aide des touches 
fléchées  ou . Appuyer 
ensuite sur . 
 
OuL.1 apparaît alors à l'écran. 

 
Dans ce niveau de menu, InL.1 et 
la valeur réglée s'affichent tour 
à tour à l'écran. Saisir zéro pour 
cent comme charge morte. 
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Étape Ligne 
d'affichage 2 

Opération Description 

4e OuL.1 

 
 

 

 
Utiliser la touche  ou  pour 
régler la valeur zéro. Appuyer 
ensuite sur . 

 
Dans ce niveau de menu, OuL.1 
et la valeur zéro s'affichent tour 
à tour à l'écran. Le réglage 0 % 
correspond à un poids nul. 

5e InH.1 

 
 

 

 
Réglage du poids d'ajustage. 
 
Utiliser la touche  ou  pour 
régler la valeur en 
pourcentage pour Ptens. 
Appuyer ensuite sur . 

 
Dans ce niveau de menu, InH.1 
et le pourcentage s'affichent 
tour à tour à l'écran.  
 
Le pourcentage Tens est indiqué 
comme Ptens [%] = (poids 
d'ajustage *100)/capacité totale 
du capteur de pesage. 

6e OuH.1 

 
 

 

 
Utiliser la touche  ou  pour 
régler le poids d'ajustage. 
 
Appuyer ensuite sur . 
L'écran affiche alors dOnE puis 
End.  Appuyer sur ce 
symbole pour accéder au mode 
d'affichage normal. 

 
Permet de régler la valeur pleine 
d'échelle dans le système. 

Ajustage de la charge morte 

7e kg  

 
 

 
 Appuyer sur ce symbole 

pendant plus de 3 s pour 
afficher InSt.  Appuyer sur 
ce symbole pour passer à SEt. 
Utiliser la touche  ou  pour 
passer à SCAL. 

 
Une fois l'ajustage de la valeur 
pleine d'échelle terminée, la 
charge morte apparaît dans la 
première ligne d'affichage. 

8e SCAL 

 
 

 
 Appuyer sur ce symbole 

pour accéder à l'ajustage avec 
valeur. 
 
InL.1 apparaît alors à l'écran. 

 
Ici, il est possible de réaliser un 
ajustage avec valeur.  
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Étape Ligne 
d'affichage 2 

Opération Description 

9e InL.1 
 

 
 

 
 

 
Utiliser la touche  ou  pour 
régler la charge morte en 
pourcentage. Appuyer ensuite 
sur ce symbole.  

 
Dans ce niveau de menu, InL.1 
et la valeur zéro s'affichent tour 
à tour à l'écran. 
 
La charge morte en pourcentage 
est calculée selon la formule 
suivante : Pdead [%] = (charge 
morte * 100)/capacité max. du 
capteur de pesage, où la charge 
morte correspond au poids 
affiché dans la première ligne 
d'affichage. 

10e OuL.1 

 
 

 

 
Appuyer sur la touche  ou  
jusqu'à obtenir la valeur zéro. 
Appuyer ensuite sur le 
symbole .  

 
Dans ce niveau de menu, OuL.1 
et la valeur zéro s'affichent tour 
à tour à l'écran.  

11e InH.1 

 
 

 

 
Utiliser la touche  ou  pour 
régler le poids d'ajustage 
supérieur.  
 
 
Appuyer ensuite deux fois 
sur . L'écran affiche alors 
dOnE puis End. 

 
Dans ce niveau de menu, InH.1 
et la valeur zéro s'affichent tour 
à tour à l'écran. 
 
La formule servant à calculer le 
point d'ajustage supérieur est la 
suivante :  
InH.1 = Ptens + Pdead  

12e End 

 
 

 

 
 Appuyer sur ce symbole. 

 
En appuyant sur , tous les 
paramètres sont sauvegardés, 
l'appareil revient au mode 
d'affichage et zéro apparaît dans 
la première ligne d'affichage. 

 



Transmetteur MP 26 Manuel d'installation et d'ajustage 

Minebea Intec FR-33 

4.4. Remise à zéro  
La remise à zéro sert à régler la balance sur zéro. Cela permet d'éliminer le poids résiduel sur 
la balance qui ne peut/doit pas être supprimé immédiatement. 
 
Pour la remise zéro, procéder de la façon suivante : 

1.  Appuyer sur ce symbole pendant plus de 3 s. Inst s'affiche. 
2. Appuyer sur  ou  pour accéder à COnF, puis appuyer sur la touche . 
3. Maintenant, l'écran affiche FUnC. Appuyer sur la touche . 
4. Utiliser la touche  ou  pour régler FnC.1 sur 1. 
 

Fonction Valeur  Description 
FnC.1  Fonction 1 

0  Aucune fonction 
1 Remise à zéro 

 
5.  Appuyer sur ce symbole pour accéder à dOnE et à InP.1.  
6. Appuyer sur  ou  pour accéder à LOGI, puis appuyer sur la touche . 
7.  Appuyer ensuite sur ce symbole jusqu'à obtenir ZErO.  
8. Utiliser la touche  ou  pour définir la logique requise pour la remise à zéro puis 

confirmer en appuyant sur la touche . 
 

ZEro 
 

 Remise à zéro 
0 Interface uniquement 
2 di1 commute 
7 Limite 1 commute 
8 Limite 2 commute 
9 Limite 3 commute 
10 Les touches 

Entrée/Inc. 
commutent 

11 Les touches 
Entrée/Dec. 
commutent 

 
9. L'écran affiche alors dOnE puis Othr. Appuyer sur  ou  pour accéder au mode End, 

puis confirmer en appuyant sur la touche . 
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4.5. Tarer 
 
La fonction de tarage sert à tarer le poids sur la balance. La balance indique zéro. Ensuite, il 
est possible de mesurer le poids net (net = brut - tare). Le poids brut est déterminé en 
désactivant la fonction de tarage.  
 
Pour le tarage, procéder de la façon suivante : 
 

1.  Appuyer sur ce symbole pendant plus de 3 s. Inst s'affiche. 
2. Appuyer sur  ou  pour accéder à COnF, puis appuyer sur la touche . 
3. FUnC apparaît alors à l'écran. Appuyer sur la touche . 
4. Appuyer sur la touche  pour accéder à FnC.2 et utiliser la touche  ou  pour 

régler la valeur sur 1. 
 

Fonction Valeur  Description 
FnC.2  Fonction 1 

0  Aucune fonction 
1 Tarer 

 
1.  Appuyer sur ce symbole pour accéder à dOnE et à InP.1. 
2. Appuyer sur  ou  pour accéder à LOGI, puis appuyer sur la touche . 
3.  Appuyer sur ce symbole jusqu'à obtenir tArA. 
4. Utiliser la touche  ou  pour définir la logique requise pour le tarage de la balance 

puis confirmer en appuyant sur la touche . 
 

tArA 
 

 Fonction de tarage (la fonction doit être 
activée (CONF /FUNC / Fnc.2= 3)) 

0 Interface uniquement 
2 di1 commute 

 7 Limite 1 commute 
8 Limite 2 commute 
9 Limite 3 commute 
10 Les touches Entrée/Inc. commutent 
11 Les touches Entrée/Dec. commutent 

 
5. dOnE s'affiche. Aller à rESL.  Appuyer sur ce symbole pour accéder à Othr. Appuyer 

sur  ou  pour accéder au mode End, puis confirmer en appuyant sur la touche . 
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4.6. 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 accéder à End).  

 
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 accéder à End). 
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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4.7. 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 atténuation 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. 
 
Cette constante de temps est réglée dans t.F1 de la manière suivante :  

1.  Appuyer sur ce symbole pendant plus de 3 s. 
2. Appuyer sur  ou  jusqu'à ce que InSt s'affiche à l'écran. Aller à Param et 

appuyer sur . 
3. Lorsque InP.1 s'affiche, appuyer sur  pour atteindre t.F1. 
4. Utiliser la touche  ou  pour définir la constante de temps souhaitée (ms), dont 

l'étendue est comprise entre 0,0 et 999,9 et dont la valeur par défaut est de 5,0 ms. 
Appuyer ensuite sur . 

5.  Appuyer sur ce symbole jusqu'à atteindre le mode End. 
6.  Appuyer sur ce symbole pour accéder au mode d'affichage normal. 

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.  
 
Cette largeur de bande est réglée dans b.F1 de la manière suivante : 

7.  Appuyer sur ce symbole pendant plus de 3 s. 
8. Appuyer sur  ou  pour accéder à Inst puis à PArA, puis appuyer sur . 
9. InP.1 s'affiche à l'écran.  Appuyer sur ce symbole jusqu'à atteindre b.F1. 
10. Utiliser la touche  ou  pour définir la largeur de bande souhaitée dans l'étendue 

comprise entre 0,0 et 999,9. La valeur par défaut est 5,0. Appuyer ensuite sur . 
11.  Appuyer sur ce symbole jusqu'à atteindre le mode End. 
12.  Appuyer sur ce symbole pour passer au mode d'affichage normal. 

 

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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5.2.1. Définition des valeurs limites 
 
Lors du traitement des valeurs limites, la première étape consiste à définir ou à réinitialiser les 
sources des valeurs limites. Ceci peut être effectué dans le menu de configuration. 

1. Appuyer sur  pendant plus de 3 s pour accéder à Inst. 
2. Appuyer sur  ou  pour accéder à COnF, puis appuyer sur la touche . 
3. FUnC apparaît alors à l'écran. Appuyer sur la touche . Si nécessaire, définir la 

fonction en utilisant la touche  ou  puis appuyer sur la touche . 
 

Fonction Valeur  Description 
FNC.1  Fonction 1 

0  Aucune fonction 
1 Remise à zéro 

FnC.2  Fonction 2 
0 Aucune fonction 
3 Tarer 

 
4. Une fois la fonction définie, InP.1 s'affiche à l'écran. Appuyer sur  ou  pour 

accéder à Lim, puis appuyer sur la touche . 
5. Définir le type de fonctionnalité requis et la source correspondante pour le traitement 

des valeurs limites au moyen de la touche  ou  puis confirmer avec la touche . 
 

Limite de la 
fonction  

Valeur Description 

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). 
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5.2.2. Configuration de la sortie 
 
6. Appuyer sur  ou  pour accéder au Out.x requis, puis appuyer sur la touche . 
7. Configurer les paramètres présentés ci-dessous au moyen de la touche  ou , 

confirmer en appuyant sur la touche  et aller au prochain menu/sous-menu. 
 

Nom Valeur 
Description 

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  Signal INP erreur 
0 Inactif 
1 Actif 

 
8. Une fois que les sorties requises sont configurées, appuyer sur  ou  pour accéder 

au mode End puis appuyer sur la touche . 
 

5.2.3. Définir des valeurs pour le traitement des valeurs limites 
 
9. Appuyer sur la touche  pendant plus de 3 s et accéder à Inst. 
10. Appuyer sur  ou  pour accéder à PArA, puis appuyer sur la touche . 
11. Utiliser la touche  ou  pour passer à Lim. 
12. Définir les valeurs limites en fonction des exigences de sortie au moyen de la 

touche  ou  puis confirmer en appuyant sur la . 
 

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 
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Valeurs limites  Étendue Description 
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.  
 

5.2.4. Principe de fonctionnement : traitement de la valeur limite  
 

 
 
Remarque :  
Les valeurs limites doivent être indiquées en unités de poids.  
Si confout.nO.Act1.(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 
une valeur limite 
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.  Appuyer sur ce symbole pendant plus de 3 s. InSt s'affiche à l'écran. 
2. Appuyer sur  ou  pour accéder à COnF, puis appuyer sur la touche . 
3. Utiliser la touche  ou  pour passer à Out.3.  
4. Utiliser la touche  ou  pour définir les valeurs requises puis confirmer en appuyant 

sur la touche . 
 

Nom Valeur Description 

O.tYP 
 

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

Out.0 
 

-1999...9999 Mise à l'échelle de la sortie analogique pour 0 % (0/4 mA ou 0/2 V)  
(Out.0 = valeur_saisie 0 = 0 %) 

Out.1 
 

-1999...9999 Mise à l'échelle de la sortie analogique pour 100% (0/4 mA ou 0/2 V) 
(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 si FAIL 
0 Augmenter échelle 
1 Réduire échelle 

 
5. Une fois les réglages configurés, LOGi s'affiche à l'écran. Appuyer sur  ou  pour 

accéder au mode End, puis confirmer en appuyant sur la touche . 

5.3.1. Exemple de configuration d'une sortie analogique 
 
Exemple : l'appareil est ajusté sur 50 % de ses mesures sur 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, les signaux de sortie suivants relatifs au poids sont générés sur le système :  
-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. 

- Résolution des problèmes 
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. 

Détection et affichage des erreurs de capteur et de câblage 
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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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7. Caractéristiques techniques 

7.1. Entrées 

7.1.1. Entrée M 
Résolution : > 19 bits 
Points décimaux : 0 à 3 décimales 
Filtre d'entrée numérique : réglable de 0,0 à 999,9 s 
Cycle de balayage : 50 ms 
Linéarisation : 31 segments, adaptables avec l'outil 

d'ingénierie MP 26 
Correction de la valeur de mesure : 2 points 
Fréquence limite : 1,7 Hz 
Surveillance du circuit de mesure : coupure, court-circuit et inversion de 

polarité 
Technique de connexion : ponts 4 fils 
 ponts 6 fils (ligne de détection) 
Étendue d'entrée :  
début de la mesure, fin de la mesure au choix, dans l'étendue de mesure 
Mise à l'échelle : au choix -1 999 à 9 999 
 
Étendue de mesure 
Pente/sensibilité : 0,5 mV/V 
 1 mV/V 
 2 mV/V 
 4 mV/V 

 

7.1.2. Entrée numérique DI1 
Version en tant que : entrée de contact 
Raccordement à un contact libre de potentiel qui convient aux circuits « secs » de 
commutation 
Tension commutée :  5 V 
Courant :  0,5 mA 
 
Version en tant que : entrée de commande 
Configurable en tant que commutateur ou bouton direct ou inverse ! 
Fonctions :  Bloquer la commande, réinitialisation des 

alarmes enregistrées et de l'affichage 
min./max. (aiguille témoin), de l'intégrateur, 
activation de la fonction de tarage et de 
l'amplificateur de balayage, test Cal. et 
remise à zéro. 
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7.2. Sorties 

7.2.1. Sorties relais OUT1, OUT2 
Type de contact : 2 contacts à fermeture avec bornes de 

contact communes 
Capacité de coupure maximale : 500 VA, max. 250 V, max. 2 A à 48...62 Hz, 

charge ohmique 
Capacité de coupure minimale : 6 V, 1 mA CC 
Cycles de commutation électrique : pour I = 1 A/2 A : > 800 000/500 000 

(à ~250 V (charge ohmique)) 
Remarque : 
En cas de raccordement d'un contacteur aux relais OUT1, OUT2 et OUT3, un circuit de 
protection RC conforme aux indications du fabricant est nécessaire pour éviter des pics de 
tension au niveau du contacteur. 

 

7.2.2. Sortie universelle OUT3 
Entrée de courant et de tension simultanée avec borne « moins » commune (utilisation 
commune possible uniquement dans les circuits galvaniquement isolés). 

Librement modulable  
Résolution : 

 
14 bit 

Comportement dynamique (modification sous 
forme d'échelon du signal d'entrée) T90 : 

la sortie suit l'entrée dans un délai de 300 ms 

Défaut de synchronisme I/U : <2 % 
Ondulation résiduelle : <+1 % 
(par rapport à la fin de l'étendue) 0...130 kHz 
 
Sortie de courant 
0/4…20 mA, configurable, protégée contre 
les courts-circuits. 

 

Étendue d'éjection : -0,5…23 mA 
Charge : <600 Ω 
Effet de la charge : <0,02 % 
Résolution : <1,5 µA 
Précision : <0,1 % 
 
Sortie de tension 
0/2...10 V, non protégée en permanence 
contre les courts-circuits 

 

Étendue d'éjection : 0,15...11,5 V 
Charge : >2 kΩ 
Effet de la charge : <0,06 % 
Résolution : <0,75 mV 
Précision :  <0,1 % 
Erreur supplémentaire (en cas d'utilisation 
simultanée de la sortie de courant) 

<+0,09 % 
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7.3. Séparation galvanique 

 

Les entrées et les sorties sont séparées 
galvaniquement entre elles et par 
rapport à l'alimentation auxiliaire. 

  
Tension d'essai  
Alimentation auxiliaire par rapport aux 
entrées/sorties : 

2,3 kV CA ; 1 min. 

Entrées par rapport aux sorties : 500 V CA ; 1 min. 
 
Tensions admissibles max.  
Entre les entrées/sorties et la masse : <33 V CA 

 

7.4. Alimentation auxiliaire 
Selon la version : 

• Tension alternative 
• Alimentation universelle 24 V UC 

7.4.1. Tension alternative 
Tension : 90…260 V CA 
Fréquence : 48…62 Hz 
Puissance absorbée : 11,5 VA max. 

7.4.2. Alimentation universelle 24 V UC 
Tension alternative : 18…30 V CA 
Fréquence : 48…62 Hz 
Tension continue : 18…31 V CC 
Puissance absorbée : max. 8,5 VA/5,8 W 
 
Alimentation uniquement via une tension faible de sécurité (SELV, safety extra low voltage) 

7.4.3. Comportement en cas de panne de courant 
Configuration et paramètres : enregistrement permanent dans EEPROM 
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7.5. Interface frontale de l'outil d'ingénierie 
Raccordement à la face avant de l'appareil du MP 26 via l'adaptateur du PC (voir « Pièces 
supplémentaires »). Le logiciel d'ingénierie permet de configurer, paramétrer et commander 
le MP 26. 
 

7.6. Conditions ambiantes 

7.6.1. Indice de protection 
Face avant de l'appareil : IP 20 
Boîtier : IP 20 
Bornes : IP 20 
 

7.6.2. Températures admissibles 
En fonctionnement : -10…55 °C 
Temps de démarrage : <20 minutes 
Influence de la température : <0,08 %/10 K 
Fonctionnement limite : -20…60 °C 
Stockage : -30…70 °C 
 

7.6.3. Humidité 
Max. 95 %, 75 % en moyenne annuelle, pas de condensation 
 

7.6.4. Vibrations et chocs 
Test de vibration Fc (DIN EN 60 068-2-6) 
Fréquence : 10…150 Hz 
en fonctionnement : 1 g ou 0,075 mm 
hors fonctionnement : 2 g ou 0,15 mm 
 
Essai de choc Ea (DIN EN 60 068-2-27) 
Choc : 15 g 
Durée : 11 ms 
 

7.6.5. Compatibilité électromagnétique 
Les exigences en matière d'essai relatives à l'équipement destiné à une utilisation en milieu 
industriel sont remplies. 

Émissions 
Comprises dans les limites pour l'équipement de classe A. 

Immunité aux émissions parasites 
Conforme à la norme EN 61326-1 pour un fonctionnement continu sans surveillance. 
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7.7. Généralités 

7.7.1. Boîtier ; partie avant 
Matière : Polyamide PA 6.6 
Classe d'inflammabilité : VO (UL 94) 
 

7.7.2. Connecteur 
Matière : Polyamide PA 
Classe d'inflammabilité : V2 (UL 94) pour bornes à vis 
 

7.7.3. Sécurité électrique 
Conforme à EN 61 010-1 : 
Catégorie de surtension II 
Niveau de contamination 2 
Étendue de tension de travail 300 V 
Classe de protection II 
 

7.7.4. Homologations 
Marquage de conformité 
 

7.7.5. Raccordements électriques 
Connecteurs également disponibles : 
bornes à vis pour sections de conducteur de 0,2 à 2,5 mm2. 
 

7.7.6. Montage 
Montage sur rails porteurs 35 mm selon EN 50 022 
Blocage via pied de verrouillage métallique 
Montage bord à bord possible 
 
Position d'utilisation : Verticale 
Poids : 0,18 kg 
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