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Préface
À respecter impérativement !
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en aucun cas un engagement de la part de Minebea Intec, sauf prescription légale contraire. Seuls les membres
du personnel qualifiés ayant reçu la formation correspondante sont autorisés à utiliser/installer ce produit. Dans
toute correspondance concernant le produit, veuillez indiquer le type, le nom et le numéro de la version/numéro
de série du produit ainsi que tous les numéros de licence.

Remarque
Ce document est partiellement protégé par des droits d'auteur. Il ne doit pas être modifié ni copié et ne doit pas
être utilisé sans avoir été acheté ou sans l’autorisation écrite du propriétaire des droits d’auteur (Minebea Intec).
L’utilisation de ce produit implique l’acceptation des dispositions susmentionnées.
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1 Introduction

1.1 Veuillez lire le manuel.
- Lisez ce manuel avec attention et dans son intégralité avant d’utiliser le produit.

- Ce manuel fait partie du produit fourni. Conservez-le dans un lieu sûr et facile
d'accès.

1.2 Typographie des actions à effectuer
1. - n. sont placés devant une suite d’actions à effectuer dans un ordre précis.

1.3 Typographie des listes
- désigne une énumération.

1.4 Typographie des menus et des touches programmables
[ ] encadrent les options de menu et les touches programmables.
Exemple :
[Démarrer]- [Programmes]- [Excel]

1.5 Typographie des consignes de sécurité
Les mentions d’avertissement indiquent la gravité du danger qui se produit si les mesures
de prévention des risques ne sont pas suivies.

DANGER

Avertissement contre un risque de blessures
DANGER imminent qui entraîne la mort ou de graves blessures irréversibles si les
mesures de précaution correspondantes ne sont pas prises.

Prendre les mesures de précaution correspondantes.

AVERTISSEMENT

Avertissement contre une zone de danger et/ou un risque de blessures
AVERTISSEMENT contre une situation susceptible de survenir et d’entraîner la mort et/
ou de graves blessures irréversibles si les mesures de précaution correspondantes ne
sont pas prises.

Prendre les mesures de précaution correspondantes.

ATTENTION

Avertissement contre un risque de blessures
ATTENTION face à une situation susceptible de survenir et entraînant de légères
blessures réversibles si les mesures de précaution correspondantes ne sont pas prises.

Prendre les mesures de précaution correspondantes.

est placé devant une action à effectuer.
décrit le résultat d’une action.
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AVIS

Avertissement contre le risque de dommages matériels et/ou à l’environnement.
ATTENTION face à une situation susceptible de survenir et entraînant des dommages
matériels et/ou des dommages pour l'environnement si les mesures de précaution
correspondantes ne sont pas prises.

Prendre les mesures de précaution correspondantes.

Remarque:

Conseils, informations et remarques utiles.

1.6 Hotline
Téléphone : +49.40.67960.444
Fax : +49.40.67960.474
E-mail : help@minebea-intec.com
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2 Consignes de sécurité

2.1 Remarques générales

ATTENTION

Avertissement contre un risque de blessures.
Le produit est sorti d’usine dans un parfait état de sécurité technique.

Pour maintenir cet état et assurer un fonctionnement sans danger, l’opérateur doit
suivre les instructions et les consignes de sécurité contenues dans cette
documentation.

2.2 Utilisation conforme
L’appareil est conçu pour être utilisé comme analyseur pour fonctions de pesage.
L’utilisation, la mise en service et l’entretien du produit ne doivent être effectués que par
du personnel formé et qualifié, connaissant parfaitement les risques potentiels et capable
de les éviter ou de prendre des mesures adéquates pour se protéger.
L’appareil a été conçu selon l’état le plus récent de la technique.
L’absence de défauts du produit n’est pas garantie, notamment en ce qui concerne les
composants logiciels et matériels fournis par des tiers et nécessaires au fonctionnement.
Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages dus à d’autres parties de
l’installation ou à l’utilisation incorrecte du produit. L’utilisation du produit implique
l’acceptation des dispositions susmentionnées.

2.3 Contrôle à la réception
Vérifier si la livraison est complète. Contrôlez visuellement qu'elle n'a pas été
endommagée pendant le transport. Si nécessaire, déposer immédiatement une
réclamation auprès du transporteur. Informer le service des ventes ou le centre de service
après-vente Minebea Intec.

2.4 Avant mise en service

AVIS

Contrôle visuel
Avant la mise en service et après le stockage et le transport, s’assurer que l’appareil
ne présente pas de dommages mécaniques.

2.4.1 Installation
L’appareil est prévu pour un montage sur rails porteurs (35 mm, selon DIN 46277).

AVIS

Réduction de la durée de vie de l’appareil due à une éventuelle surchauffe.
En cas de montage sur rails, il est impératif de respecter une distance de 20 mm
entre l’appareil et les autres modules à gauche et à droite.
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L’appareil doit être installé conformément à la CEM, voir chapitre 4.3.

2.4.2 Raccord de tension d’alimentation
Tension d’alimentation UCC = 24 V ±20%

Consommation max. :

- PR 5220/00 : 6,5 W

- PR 5220/01 : 8,5 W

- PR 5220/04 : 8,5 W

- PR 5220/06 : 8,5 W

- PR 5220/07 : 8,5 W

Un bloc d’alimentation externe est nécessaire pour le raccordement à la tension
alternative 230/115 V.

2.4.3 Raccordement à la masse
Le raccord de mise à la terre s’effectue par le rail porteur.

2.5 Antiparasitage
L’appareil est conçu pour une utilisation industrielle et peut provoquer des interférences
dans les zones résidentielles, voir chapitre 17.4.3. Dans ce cas, il peut être demandé à
l’exploitant de mettre en œuvre des mesures appropriées.
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2.6 Pannes et sollicitations excessives
Si l’appareil ne présente pas toutes les conditions de sécurité, le mettre hors tension et le
sécuriser de manière à ce qu’une mise en service accidentelle ne soit pas possible.
Ce cas de figure peut se présenter si l'appareil :

- présente des dommages visibles,

- ne fonctionne plus,

- a été sollicité au-delà des limites autorisées (parex. après stockage ou transport).

2.7 Remarque importante
La construction de l'appareil ne doit en aucune circonstance être modifiée au détriment
de la sécurité. En particulier, il ne faut en aucun cas réduire les lignes de fuite, les
distances de sécurité (des parties sous tension) et les couches isolantes.
La société Minebea Intec ne peut pas être tenue responsable d'éventuels dommages
corporels ou matériels causés par un appareil réparé de manière incorrecte par
l'utilisateur ou l'installateur.

2.8 Réparation et maintenance
2.8.1 Remarques générales

La vérification des réparations est obligatoire. Elles doivent être confiées uniquement à
Minebea Intec.
Si l’appareil est défectueux ou ne fonctionne pas correctement, veuillez vous adresser à
votre représentant Minebea Intec qui se chargera des réparations nécessaires.
L’appareil doit être renvoyé à l’usine pour réparation, avec une description exacte et
complète du défaut.
Seul un personnel formé et qualifié connaissant les risques potentiels est autorisé à
effectuer l’entretien de l’appareil dans le respect des mesures de sécurité nécessaires.

2.8.2 Composants sensibles à la décharge électrostatique
Cet appareil contient des composants sensibles à la décharge électrostatique. Une
compensation de potentiel (protection antistatique) est donc nécessaire lors de tous les
travaux réalisés sur l'appareil.

2.8.3 Remplacement des fusibles
L’appareil ne dispose d’aucun fusible remplaçable.
La tension d’alimentation des capteurs de pesage est protégée contre les courts-circuits.
En cas de panne de la tension d’alimentation des capteurs de pesage, couper la tension
d’alimentation de l’appareil, déterminer la cause de la panne et l’éliminer.
La tension d’alimentation peut ensuite être remise en marche.
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3 Description de l'appareil

3.1 Versions du transmetteur
3.1.1 Remarques générales

Les transmetteurs de la série PR 5220 existent en 5 versions. L'extension ultérieure de la
version est impossible. Le type en question est défini clairement par le numéro
correspondant. Les films frontaux sont adaptés au type approprié.

PR 5220/00 PR 5220/01 PR 5220/04

PR 5220/06 PR 5220/07

3.1.2 PR 5220/00
Ce type présente des entrées et sorties numériques ainsi qu'une sortie analogique et un
adaptateur LAN pour la configuration et la commande de l'appareil. La sortie série permet
parex. de raccorder un afficheur à distance.
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3.1.3 PR 5220/01 ProfiBus-DP
Par rapport à la version PR 5220/00, cet appareil dispose en outre d'un raccordement
ProfiBus.

3.1.4 PR 5220/04 DeviceNet
Par rapport à la version PR 5220/00, cet appareil dispose en outre d'un raccordement
DeviceNet.

3.1.5 PR 5220/06 ProfiNet I/O
Par rapport à la version PR 5220/00, cet appareil dispose en outre de deux
raccordements ProfiNet I/O.

3.1.6 PR 5220/07 EtherNet-IP
Par rapport à la version PR 5220/00, cet appareil dispose en outre de deux
raccordements EtherNet-IP.

3.2 Remarques générales
L’appareil contient deux applications :

- Standard

- EasyFill

La plupart des fonctions sont prises en charge par les deux applications.
Certaines fonctions dépendent des applications.

3.3 Vue d’ensemble de l’appareil
- Précision 10 000 d conformément à OIML R76

- Résolution interne 7,5 millions d’incréments

- Linéarité <0,002 %

- Vitesse de mesure réglable : 6…100/s.

- Filtre numérique avec courbe caractéristique réglable

- Interfaces isolées électriquement

- 3 paires de limites programmables

- Raccord de tension d’alimentation UCC = 24 V

- Connexion via blocs de bornes enfichables

- Connecteur femelle pour adaptateur LAN

- L’appareil est fixé sur un rail porteur.

- 5 LED d’état pour l’alimentation électrique, la communication, la détection des
erreurs

- L’application "EasyFill" permet un remplissage et une vidange rapides et fiables des
récipients (description de la fonction, voir chapitre 6.1).

Le calibrage et la configuration de l’appareil s’effectuent via le menu de l’ordinateur
portable/du PC.
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- Calibrage avec poids, selon la méthode mV/V ou avec les données du capteur (Smart
Calibration)

- Sortie analogique 0/4…20 mA, configurable pour poids brut/net
- Valeur analogique via bus de terrain
- 3 entrées numériques, isolées électriquement
- 3 sorties numériques, isolées électriquement

3.3.1 Protocoles de communication
Pour RS-485 interne :

- Protocole de l’afficheur à distance

- ModBus-RTU (esclave)

- Protocole SMA

- Protocole xBPI

Bus de terrain (esclave) :

- PR 5220/01 ProfiBus-DP

- PR 5220/04 DeviceNet

- PR 5220/06 ProfiNet I/O

- PR 5220/07 EtherNet-IP

Pour le LAN interne :

- ModBus-TCP

- Ethernet-TCP/IP

- OPC

3.4 Boîtier
3.4.1 Autocollant

Le schéma de raccordement se trouve sur le côté du boîtier :
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3.4.2 Dimensions

Toutes les dimensions sont en mm.

3.5 Éléments de commande et d’affichage
3.5.1 Remarques générales

Les transmetteurs de la série PR 5220 peuvent exclusivement être commandés avec un
ordinateur portable/PC.

- la visionneuse VNC (voir chapitres 3.5.4.4 et 7.9) ou

- le navigateur WEB (voir chapitre 7.10)
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3.5.2 Vue d’ensemble

3.5.3 Affichage
3.5.3.1 Interface utilisateur

L’écran de l’interface utilisateur permet d’afficher des valeurs de poids à 7 chiffres avec
point décimal et signe algébrique.
Les unités possibles sont t, kg, g, mg, lb ou oz.
L’affichage du poids de l’interface utilisateur représente le poids actuel sous forme de
bargraphe par rapport à la charge maximale (MAX). Lorsque le maximum est
atteint (100%), le bargraphe est entièrement à droite.
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Pos. Description

1 Type de poids/Signe/Stabilité

2 Bargraphe

3 Affichage d'état

4 Valeur de poids

5 Symboles/Unité de masse

6 Ligne d'info
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Type de poids/Signe Description

Poids brut

Poids brut (Gross) avec le mode NTEP ou NSC

Poids net (Net = Brut - Tare)

Poids de tare

Tare fixe

La valeur test s’affiche sans unité de masse dans
l’affichage du poids.

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

Valeur positive

Valeur négative

Stabilité/Zéro Description

Stabilité de la valeur de poids

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

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

Symboles/Unité de masse Description

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

R1 Étendue 1

R2 Étendue 2

R3 Étendue 3

PP-A Point de pesée A

MAX Charge maximale (étendue de pesée)

Min Poids minimal

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

L'appareil est équipé de 5 LED vertes permettant d'afficher les états suivants :

- État de fonctionnement

- État d'erreur

Alimentation électrique, connexion au bus

LED Tension activée Bus Pas de connexion au bus

1

2

3

+3.3V allumée

4 allumée* clignote 1 Hz

* La LED d'activité du bus (PR 5220/01 et PR 5220/04) s'allume dès qu'une connexion est
établie.

Remarque:

La LED reste allumée même si aucune communication n'a lieu ou si la connexion
physique est interrompue.

État du poids

LED Stabilité ± zéro < Zéro ou > SKE**

1 allumée

2 allumée

3 allumée

+3.3V

4

** SKE (valeur finale d'échelle)

Remarque:

États d'erreur du poids, voir chapitre 16.2.
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3.5.4 Éléments de commande
3.5.4.1 Interface utilisateur

Les tableaux suivants donnent la signification fondamentale des symboles de l'interface
utilisateur.

Touches d'indication

Affichage du poids brut. Remise à zéro du poids brut, si
- le poids est stabilisé,
- le poids se trouve dans l'étendue de re-

mise à zéro.

Cette fonction dépend de la configuration.

Affichage du poids de tare.

Tarer
Le poids brut actuel est enregistré
dans la mémoire de tare, si
- le poids est stabilisé,
- l'appareil ne présente pas

d'erreur.

Cette fonction dépend de la configu-
ration.

Touches de navigation/du menu

Défilement arrière des fonctions de
menu.

Confirmation de la saisie/sélection.

Défilement avant des fonctions de
menu.

- Retour arrière
- Appuyer sur la touche d'effacement

pour supprimer des caractères indivi-
duels (dans une saisie).

- Curseur vers la gauche
- Sélection

- Annuler la saisie/sélection (après une
alerte de sécurité) sans enregistrer la
modification.

- Quitter la fenêtre de paramètres/du
menu.

- Curseur vers la droite
- Sélection
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Touches de fonction/programmables

Appeler le menu Setup.
En fonction du réglage effectué sous
-[Weighingpoint]- [Calib]- [Param]- [Test
mode], il est possible d'afficher avec la tou-
che
- la charge maximale avec 'Absolute'
- l'écart par rapport à la valeur test avec

'Relative'.

Informations sur la version,
l'équipement, résolution 10 fois

Touches programmables 1…5
Sélectionner la fonction correspondante du
menu, voir également le chapitre 3.5.4.2.

Sans fonction

Touches alphanumériques

Touche de commutation
Appuyer sur cette touche pour commuter :
- entre le mode alphabétique et le mode numérique.
- entre les unités de masse pendant la configuration.

Appuyer une fois pour afficher le premier caractère, par ex. 'A', à la
position du curseur. Appuyer une seconde fois pour afficher 'B' à
la position du curseur et une troisième fois pour afficher 'C'.

Appuyer sur la touche du curseur ou attendre env. 2 se-
condes pour terminer la saisie d'un caractère.
Si seule la saisie de valeurs numériques est possible, les lettres ne
sont pas activées.

Au sein d'une saisie, appuyer sur la touche du curseur pour
revenir au caractère précédent.

Au sein d'une saisie, appuyer sur la touche du curseur pour
sélectionner le caractère suivant.

Au sein d'une saisie, appuyer sur la touche d'effacement pour
supprimer le caractère à gauche du curseur.
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Champ de saisie

En principe
Si des caractères alphanumériques sont déjà présents dans le
champ de saisie de la ligne sélectionnée, ceux-ci seront intégrale-
ment écrasés après saisie immédiate.
Si des caractères alphanumériques sont déjà présents dans le
champ de saisie de la ligne sélectionnée, appuyer sur la touche du

curseur pour sélectionner et écraser le caractère à remplacer.

3.5.4.2 Utilisation avec les touches programmables

Les cinq touches programmables situées au bas de l’affichage ont la fonction décrite
dans la ligne de texte inférieure de l’écran. Les fonctions grisées ne sont pas disponibles à
ce niveau du menu ou avec les droits actuels.
Pour la description des procédures d’utilisation avec les touches programmables, le
symbole n’est pas mentionné mais la fonction à sélectionner apparaît entre crochets,
parex. : [Calib].

3.5.4.3 Utilisation avec les touches de navigation

Menu

Les touches du curseur, les touches et permettent de naviguer dans les menus.
Paramètres

Les touches du curseur permettent de sélectionner les différents paramètres.

Confirmer la sélection à l'aide de la touche .
Les touches alphanumériques permettent d'entrer les valeurs/textes nécessaires.

La touche permet de cocher les cases ☑.
Lorsque la liste de paramètres est plus longue, un bargraphe vertical (noir/gris) situé à
gauche indique dans quelle partie de la liste on se trouve.
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Si d'autres niveaux de menu existent, ils sont signalés par une flèche placée devant.
Les réglages possibles et la présence d'une liste de sélection sont signalés par des
doubles flèches.

La touche permet de sélectionner un paramètre dans la liste de sélection.

3.5.4.4 Utilisation via VNC

Interface utilisateur, voir chapitres 3.5.2, 3.5.3.1 et 3.5.4.1.

3.6 Vue d’ensemble des connexions
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4 Installation de l’appareil

4.1 Remarques générales
Avant de commencer les travaux, lire attentivement le chapitre 2 et respecter les
consignes données !

Remarque:

En cas d’utilisation dans le cadre d’applications sous réglementation UL :

Le montage du transmetteur PR 5220 doit s’effectuer dans un boîtier terminal NRTL.

AVERTISSEMENT

Avertissement relatif à une zone de danger et/ou contre le risque de blessures
corporelles

Tous les raccordements des câbles doivent être protégés contre les dommages.

Remarque:

- Les lignes de mesure doivent être maintenues à l’écart des dispositifs haute
tension.

- Les lignes de signaux et de mesure doivent être posées séparément des lignes
sous tension.

- Nous recommandons de poser les lignes de mesure dans des guide-câbles
séparés.

- Les lignes d’alimentation doivent se croiser perpendiculairement.

Suite de la procédure :

- Contrôle de la livraison : vérifier que toutes les pièces ont bien été livrées.

- Contrôle de sécurité : vérifier l’absence de dommages.

- Vérification des installations sur site, y compris les câbles, par ex. sécurisation du
câble d’alimentation, capteurs de pesage, boîte de jonction, câble de données,
console/armoire, etc.

- Respecter les directives d’installation pour l’appareil concernant l’utilisation, la
sécurité, la ventilation, l’étanchéité et les influences extérieures.

- Raccorder le câble de la boîte de jonction ou de la plateforme/du capteur de pesage.

- Si nécessaire, raccorder les autres câbles de données/réseau, etc.

- Raccorder la tension d’alimentation.

- Contrôler l’installation.

Transmetteur série PR 5220 4 Installation de l’appareil

FR-24 Minebea Intec



4.2 Préparation mécanique
Toutes les pièces, tous les documents techniques et tous les outils nécessaires doivent
être disponibles pour le montage dans l’armoire électrique.
Suite de la procédure :

- Monter l’appareil.

- Amener les câbles jusqu’au lieu de montage et les fixer (par ex. avec des attache-
câbles).

- Dénuder les extrémités des câbles, maintenir les fils courts.

- Raccorder les blindages au rail de blindage à l’aide des bornes de blindage, voir
chapitre 4.3.

- Raccorder la mise à la terre ou l’équipotentialité entre les appareils/éléments de
l’installation.

4.3 Installation conforme à la CEM
- Utiliser uniquement des câbles de données blindés.

- Relier les blindages à la masse des deux côtés.

- Les extrémités de câble non blindées doivent rester courtes.

- Relier le rail de blindage à l’armoire/au boîtier avec une basse impédance.

- Utiliser un boîtier de connecteur métallique ou métallisé.

- Raccorder un conducteur d’équipotentialité entre les appareils/éléments de
l’installation (obligatoire pour les applications Ex).

- Utiliser un potentiel de référence homogène.

- Relier le rail porteur à la terre.

- Installer les câbles de mesure et de données séparément des câbles de courant fort.
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Pos. Désignation

1 Borne de blindage (parex. Phoenix SK8-D)

2 Rail de blindage (parex. Phoenix NLS-CU 3/10)

3 Raccord de rail (parex. Phoenix AB-SK 65D)

4 Rail porteur (35 mm)
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4.4 Composition du matériel
4.4.1 Remarques concernant la connexion

Les inscriptions sur la face avant du transmetteur sont affectées aux bornes comme suit :

- ligne inférieure aux bornes avant (1)

- ligne supérieure aux bornes arrière (2)

- ligne inférieure aux bornes arrière (3)

- ligne supérieure à la borne avant (4)

4.4.2 Port réseau
L’appareil dispose d’un port Ethernet interne.

AVIS

Activités informatiques arrêtées en raison de données corrompues.
Protéger le réseau informatique contre les accès non autorisés.

Pour minimiser les risques, respecter les directives applicables en matière de
sécurité informatique.

4.4.2.1 Port Ethernet

Le port Ethernet comporte une connexion TCP/IP très performante avec des vitesses de
transmission de 10 ou 100 Mbits/s.
Un contrôle de fonctionnement peut être réalisé avec les LED (verte et jaune) dans le
connecteur femelle RJ-45.
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Caractéristiques techniques

Désignation Données

Connexion Connecteur femelle RJ-45 à l’avant de l’appareil
verte (grn) : clignote lors du trafic de données (Activity)
jaune (yel) : allumée lorsque la connexion est établie (Link)

Vitesse de transmission 10 Mbits/s, 100 Mbits/s, full/half duplex, détection automa-
tique

Mode de liaison Point à point

Isolation du potentiel Oui

Type de câble Câble de raccordement CAT 5, paire torsadée, blindé

Impédance du câble 150Ω

Longueur de câble 115 m max.

4.4.2.2 Connexion à un ordinateur portable/PC

La commande à distance de l’appareil est possible avec un ordinateur portable/PC
(installer la version 3.3.7* du programme VNC sur l’ordinateur portable/le PC).
Détermination de l’adresse réseau, voir chapitre7.7.
* Minebea Intec ne garantit la fonctionnalité qu’avec cette version !
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4.4.3 Interface RS-485
Une interface RS-485 est intégrée dans l’appareil. Cette interface peut être configurée
par logiciel.
L’interface RS-485 peut aussi être employée en tant que liaison point à point.

Caractéristiques techniques

Désignation Données

Connexion Borne, 4 broches

Nombre de canaux 1

Type RS-485, full duplex (4 fils)
RS-485, half duplex (2 fils)

Vitesse de transmission
[bits/s]

300, 600, 1 200, 2 400, 4 800, <9 600>, 19 200

Bits/bit d’arrêt <8/1> ou 7/1

Parité Paire, <impaire>, aucune

Signaux TxA, RxA (R-), TxB, RxB (R+)

Isolation du potentiel Oui

Type de câble Paire torsadée, blindé (parex. LifYCY 2×2×0,20)

Section de câble 1,5 mm2

Longueur des câbles 1 000 m max.

<…> = valeurs prédéfinies (réglages d’usine)
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Commutateur S300 Schéma fonctionnel RS-485

Le commutateur S300 se trouve
sous un cache de protection qui
peut être ouvert à l’aide d’un
couteau, voir chapitre 7.1.3.2.
Réglage d’usine :

S Fonction Paramètres pour RS-485

1 Commutation 2/4 fils OFF : 4 fils ON : 2 fils

2 Terminaison de bus Rx OFF : non connecté ON : (RxA 120 Ω RxB)

3 Terminaison de bus Tx/Rx OFF : non connecté ON : (TxA 120 Ω TxB)

4 Commutateur CAL, voir également le
chapitre 7.1.3.1.

OFF : pas de protection en écri-
ture

ON : Protection en écriture acti-
vée
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4.4.3.1 Connexion d’une plate-forme IS

Une plate-forme IS avec protocole xBPI ou SBI peut être connectée via l’interface RS-485
(2 fils).

Position des commutateurs PR 5220/00 Configuration PR 5220/00

ON : S1, S2, S3
S4 non pertinent - [Serial ports parameter] - [xBPI-Port] - [Built-in RS485]

Remarque:

Pour de plus amples informations, voir le mode d’emploi de la plate-forme de pesée.
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4.4.3.2 Connexion de capteurs numériques de type Pendeo®

Les capteurs numériques de type Pendeo® peuvent être connectés à l'appareil via le port
xBPI et l'interface RS-485 (2 fils).

Connexions

Code cou-
leur

Couleur Désignation des bornes Description

rd rouge + Tension d'alimentation +

bu bleu - Tension d'alimentation -

gr vert B Signal B

gy gris A Signal A

L'exemple suivant présente la connexion à la boîte de jonction PR 6024/68S avec
8 capteurs numériques de type Pendeo®.
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Exemple de connexion
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Position des commutateurs
PR 5220/00

Configuration PR 5220/00

ON : S1, S3
OFF : S2
S4 non pertinent

- [Serial ports parameter] - [xBPI-Port] - [Built-
in RS485]

Remarque:

Pour de plus amples informations, voir les manuels d'installation des capteurs de
pesage et des boîtes de jonction.

4.4.4 sorties analogiques
Une sortie analogique est intégrée dans l’appareil . Cette interface peut être configurée
par logiciel.

Caractéristiques techniques

Désignation Données

Connexion Borne, 4 broches

Sortie : nombre 1 sortie de courant active :
0/4…20 mA (24 mA max.), tension de sortie de 10 V via ré-
sistance externe de 500Ω

Sortie : fonction Poids brut/net ou via ProfiBus

Sortie : étendue 0/4…20 mA, configurable

Sortie : résolution Parex. 0…20 mA dans 40 000 valeurs max.
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Désignation Données

Sortie :
erreur de linéarité

à 0…20 mA : < 0,05 %
à 4…20 mA : < 0,025 %

Sortie :
erreur de température

< 100 ppm/K

Sortie :
erreur de point zéro

0,05 %

Sortie : erreur max. < 0,1 %

Sortie : charge 0…500Ω max.

Sortie :
protection contre les
courts-circuits

oui

Sortie :
isolation du potentiel

oui

Type de câble Paire torsadée, blindé (parex. LifYCY 2x2x0,20)

Longueur des câbles < 150 m blindés

Signal analogique "sortie de courant" Signal analogique "sortie de tension"

Le courant est fourni directement par les contacts de
borne.

Le niveau de tension correspond à la chute de tension
sur la résistance externe de 500Ω.

4 Installation de l’appareil Transmetteur série PR 5220

Minebea Intec FR-35



4.4.5 Entrées numériques
L’appareil dispose de trois entrées opto-découplées passives. Cette interface peut être
configurée par logiciel.
GND (-) commun pour toutes les entrées.

Caractéristiques techniques

Désignation Données

Connexion Borne, 4 broches

Nombre d’entrées 3

Tension d’entrée Low : UCC = 0…5 V
High : UCC = 10…28 V
Passive : alimentation externe requise

Courant d’entrée ≤11 mA @ UCC = 24 V
≤5 mA @ UCC = 12 V

Signaux GND (-) commun pour toutes les entrées

Isolation du potentiel Oui, par optocoupleur

Longueur du câble 50 m max., blindé
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Exemple:

Entrée de contact

① Unité d'alimentation UCC = 24 V 0,5 A

Si les bornes (dans cet exemple : 1-GND) reçoivent une tension de UCC = 10 V, l’entrée 1
est activée (vraie).

4.4.6 Sorties numériques
L’appareil dispose de trois sorties opto-découplées passives. Cette interface peut être
configurée par logiciel.
GND (-) commun pour toutes les sorties.
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Caractéristiques techniques

Désignation Données

Connexion Borne, 4 broches

Nombre de sorties 3

Tension de service 24 V max. +10% externes

Courant de commutation 30 mA max.

Signaux GND (-) commun pour toutes les sorties

Isolation du potentiel Oui, par optocoupleur

Longueur du câble 50 m max., blindé

Exemple:

Commande relais (sortie de courant)

① Unité d'alimentation UCC = 24 V 0,5 A

* charge inductive, diode de roue libre

Le relais commute lorsque la sortie 1 est active (vraie).

Les relais sont dotés d’une diode de roue libre pour protéger le circuit de sortie.
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Exemple:

Sortie de tension

① Unité d'alimentation UCC = 24 V 0,5 A

La tension de sortie 1 passe de UCC = 24/UCC = 12 V à UCC <3 V lorsque la sortie est active
(vraie).

* Une résistance de charge de 2,2/1 kΩ est à prévoir.

4.4.7 Raccordement de plateformes et capteurs de pesage analogiques
4.4.7.1 Remarques générales

Les capteurs de pesage peuvent être connectés à l'appareil comme suit :

- un capteur connecté directement, voir chapitre 4.4.7.2 et 4.4.7.3
- plusieurs capteurs dans la boîte de jonction au moyen du câble de connexion, voir

chapitres 4.4.7.4 et 3.4.1

Remarque:

Les couleurs indiquées ici sont valables pour les capteurs de pesage et câbles de
connexion de Minebea Intec de type « PR … »

Code couleur

bk = noir

bu = bleu

gn = vert

gy = gris

rd = rouge

wh = blanc

Pour de plus amples informations sur le raccordement des capteurs de pesage et des
boîtes de jonction, voir les manuels d’installation correspondants.
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4.4.7.2 Connexion d’un capteur de pesage avec câble à 4 conducteurs

Réaliser les ponts suivants entre les contacts de bornes :
① de SIGN. SENSE S+ vers LC SUPPLY V+
② de SIGN. SENSE S- vers LC SUPPLY V-

Borne Connexion/code cou-
leur

Description

SIGN. M+ + Meas./gn tension de mesure + (sortie de capteur)

SIGN. M- - Meas./gy tension de mesure - (sortie de capteur)

SENSE S+ + Sense tension Sense +

SENSE S- - Sense tension Sense -

LC SUPPLY V+ + Supply/rd tension d’alimentation +

LC SUPPLY V- - Supply/bu tension d’alimentation -

LC SUPPLY ⏚ Mise à la terre Blindage (ground)
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4.4.7.3 Connexion d’un capteur de pesage avec câble à 6 conducteurs

Borne Connexion/code cou-
leur

Description

SIGN. M+ + Meas./gn + Signal (LC output)

SIGN. M- - Meas./gy - Signal (LC output)

SENSE S+ + Sense/wh + Sense

SENSE S- - Sense/bk - Sense

LC SUPPLY V+ + Supply/rd alimentation + (excitation)

LC SUPPLY V- - Supply/bu alimentation - (excitation)

LC SUPPLY ⏚ Mise à la terre Blindage (ground)
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4.4.7.4 Connexion de 2…8 capteurs de pesage (650 Ω) avec câble de connexion à 6 conducteurs

La connexion s’effectue par la boîte de jonction PR 6130/.. avec câble de connexion
PR 6135/.. ou PR 6136/.. .
Circuit d’alimentation des capteurs de pesage

- Résistance de charge du circuit de capteurs ≥75Ω, par ex. 8 capteurs de pesage de
650Ω respectivement

- La tension d’alimentation est réglée de manière fixe sur UCC = 12 V et protégée contre
les courts-circuits.

Autres caractéristiques techniques, voir chapitre 17.5.1.

Remarque:

En cas de bruit de bourdonnement, les blindages de câble doivent être installés d’un
seul côté.

Selon le type de boîte de jonction utilisé, il peut être nécessaire d’enlever le pont J3 ou
de déconnecter les blindages de câble des contacts de bornes marqués en jaune.
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Exemple de connexion

4.4.7.5 Connexion des capteurs de pesage de la série PR 6221

Voir les manuels d'installation PR 6221 et PR 6021/08, ../18, ../68S.

4.4.7.6 Contrôle du circuit de mesure

Un contrôle simple avec les capteurs de pesage raccordés peut être réalisé à l’aide d’un
multimètre.

Remarque:

Si l’alimentation des capteurs de pesage est externe ou si un disjoncteur est utilisé,
l’alimentation interne des capteurs n’est pas importante.

4 Installation de l’appareil Transmetteur série PR 5220

Minebea Intec FR-43



Tension d’alimentation

12 V ±0,8 V (symétrique à la masse du boîtier)

Tension Sense

12 V ±0,8 V (symétrique à la masse du boîtier)

Tension de mesure

0 - 12 mV avec CP de 1,0 mV/V
0 - 24 mV avec CP de 2,0 mV/V

Tension de mesure

0 V ±0,5 V
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4.4.7.7 Alimentation externe des capteurs de pesage

Si la résistance totale des capteurs de pesage est ≤75Ω (par ex. plus de 4 capteurs avec
350 Ω), les capteurs de pesage doivent avoir une alimentation externe. Lorsque les
capteurs de pesage ont une alimentation externe, l’alimentation interne est remplacée
par une alimentation externe sans potentiel.
Le point central de la tension d’alimentation externe (0 alim. ext.) doit être relié à la terre
pour garantir que la tension a un comportement symétrique à 0.
L’alimentation interne n’est pas raccordée !

Si l’alimentation externe UCC <8 V (±4 V), "below 8 V DC" doit être réglé sous -
[Weighingpoint] - [WP A] - [Calibration] - [Param] - [External supply] afin de réduire
également la tension Sense UCC à moins d’env. ±4 V.

Exemple de connexion
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4.4.7.8 Connexion au disjoncteur PR 1626/6x

La connexion s’effectue avec le câble de connexion PR 6135/.. .
L’alimentation interne des capteurs de pesage (V+, V-) de PR 5220 ne doit pas être
raccordée.

Remarque:

Les autres connexions sont décrites dans le manuel de l’appareil PR 1626/6x.

Si PR 1626/61 (UCC = 7,5 V) est raccordé, "below 8 V DC" doit être réglé sous -
[Weighingpoint] - [WP A] - [Calib] - [Param] - [External supply] . La détection de tension
Sense est désormais commutée.

AVIS

Installation en zone ATEX
Le blindage du câble du capteur de pesage et le blindage du câble de connexion ne
doivent pas être raccordés à l’intérieur de la boîte de jonction si le raccordement des
deux extrémités n’est pas autorisé selon les réglementations pour l’installation en
zone ATEX.
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Exemple de connexion

① Équipotentialité
② Rail porteur
③ Blindage
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AVIS

Des problèmes de métrologie peuvent survenir.
Un conducteur d’équipotentialité doit impérativement être raccordé entre le PR
1626/6x et le rail porteur.

4.4.7.9 Connexion d’une plateforme de pesée analogique (série CAP…)

Une plateforme de pesée analogique peut être connectée à l’appareil.

AVIS

Les couleurs de câble indiquées ici sont valables par exemple pour une CAPP4 500 x
400 et une CAPP1 320 x 420.

La signification des couleurs de câble utilisées est indiquée dans le mode d’emploi
de la plateforme de pesée en question.

Désignation des bornes

Appareils Combics 1…3 PR 5220

BR_POS V+ LC SUPPLY

SENSE_POS S+ SENSE

OUT_POS M+ SIGN.

OUT_NEG M- SIGN.

SENSE_NEG S- SENSE

BR_NEG V- LC SUPPLY

Les blindages de câble doivent être reliés à la borne de mise à la masse de l’appareil. Si les
câbles de mesure (+M, -M) sont blindés séparément, ces blindages doivent également
être installés sur la borne de mise à la masse (voir également le chapitre 4.3).
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Exemple:

Plateforme avec connexion à 4 conducteurs

Réaliser les ponts suivants entre les contacts de bornes :

① de SIGN. SENSE S+ vers LC SUPPLY V+

② de SIGN. SENSE S- vers LC SUPPLY V-
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Exemple:

Plateforme avec connexion à 6 conducteurs

4.5 Interfaces
4.5.1 Interface ProfiBus-DP

L’interface ProfiBus-DP porte la désignation de type PR PR 5220/01.
Les protocoles de communication et la syntaxe sont conformes à la norme de bus
ProfiBus-DP selon CEI 61158, avec des vitesses de transmission allant jusqu’à 12 Mbits/s.
La liaison ProfiBus est établie via le connecteur (femelle) D-Sub à 9 broches à l’avant de
l’appareil.
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Caractéristiques techniques

Désignation Données

Vitesse de transmission 9,6 kbits/s…12 Mbits/s, détection automatique de la vitesse
de transmission

Mode de liaison Réseau Profibus,
établissement/fermeture des liaisons sans influencer
d’autres postes.

Protocole ESCLAVE PROFIBUS-DP-V0 selon CEI 61158

Configuration Fichier GSD "SART5220.gsd"

Isolation du potentiel Oui, optocoupleur dans les lignes A et B (RS-485)

Terminaison de bus La terminaison de bus dans le dernier appareil est réalisée
avec la résistance de terminaison intégrée dans le connecteur
Profibus.

Type de câble "Spécial" Profibus ; couleur : violet ; paire de fils torsadée ;
blindé

Impédance du câble 150Ω

Longueur de câble Distance max. 200 m à 1,5 Mbits/s ; extensible avec un
"Repeater" supplémentaire.

Certificats Centre de test Profibus Comdec en Allemagne et PNO (orga-
nisation d’utilisateurs Profibus)
Compatibilité industrielle CE, UL et cUL

Remarque:

Le fichier GSD se trouve sur le CD fourni (répertoire "Fieldbus" de l’appareil
correspondant). Le fichier actuel peut également être téléchargé sur Internet :

http://www.minebea-intec.com

4 Installation de l’appareil Transmetteur série PR 5220

Minebea Intec FR-51



Liaison ProfiBus

L’appareil est le seul/dernier esclave du bus :

* Blindage du boîtier du connecteur

L’appareil n’est pas le seul/dernier esclave du bus :

* Blindage du boîtier du connecteur

par ex. : connecteur de bus D‑Sub SIMATIC NET PROFI-
BUS FAST CONNECT

Affectation du connecteur (femelle) D-Sub 9 broches

Brochage Signal Couleur Description

Boîtier ------------- S Blindage

1 Non connecté

2 Non connecté

3 -------------------- RxD/TxD-P (positif) selon
les spécifications RS-485

rouge Envoi/réception de données
Fils de données B/D (P)

4 si nécessaire RTS "Request To Send" (uniquement avec
un répéteur)

5 -------------------- DGND GND isolé du côté RS-485

6 -------------------- VP Alimentation +5 V isolée du côté
RS-485

7 Non connecté

8 -------------------- RxD/TxD-N (négatif) selon
les spécifications RS-485

vert Envoi/réception de données
Fils de données A/D (N)

9 Non connecté

Remarque:

Seuls des raccords enfichables avec résistances de terminaison intégrées peuvent être utilisés.
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4.5.2 Interface DeviceNet
L’interface DeviceNet porte la désignation de type PR 5220/04.
Il s’agit d’un adaptateur DeviceNet complet (esclave) avec un contrôleur CAN et des
vitesses de transmission jusqu’à 500 kbits/s.
La connexion DeviceNet est établie via la borne à 5 broches.

Caractéristiques techniques

Désignation Données

Vitesse de transmission 125, 250 et 500 kbits/s

Protocole Maître-esclave DeviceNet
- Technique de polling (polled IO)
- Détection des erreurs CRC selon CEI 62026 (EN 50325)
- 64 nœuds de station max.
- Largeur de données 512 octets max. "entrée et sortie"

Configuration Fichier EDS "sag_5220.eds"
MAC-ID (1…62)

Isolation du potentiel Oui, optocoupleur et convertisseur CC/CC

Terminaison de bus 120Ω aux extrémités de ligne

Charge du bus 33 mA @ UCC = 24 V

Type de câble DeviceNet ; couleur : vert pétrole ; 2x2 paires torsadées ;
blindé

Impédance du câble 150Ω

Longueur de câble Selon le type de câble et la vitesse de transmission :
100…500 m
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Désignation Données

Certificats - Compatible avec les spécifications DeviceNet Vol 1 : 2.0,
Vol 2 : 2.0

- Certificat ODVA selon la version A‑12 du logiciel de test
de conformité

- Compatibilité industrielle CE, UL et cUL

Remarque:

Le fichier EDS se trouve sur le CD fourni (répertoire "Fieldbus" de l’appareil
correspondant). Le fichier actuel peut également être téléchargé sur Internet :

http://www.minebea-intec.com

4.5.3 Interface ProfiNet I/O
L’interface ProfiNet I/O porte la désignation de type PR 5220/06.
Il s’agit d’un adaptateur ProfiNet I/O complet (esclave) avec des connecteurs femelles
RJ-45 standardisés pour la liaison réseau.
Il comporte des connexions UDP/IP très performantes avec des vitesses de transmission
de 10 et 100 Mbits/s.

Caractéristiques techniques

Désignation Données

Vitesse de transmission 10 Mbits/s et 100 Mbits/s
Détection automatique (100, FullDX)

Protocole ProfiNet I/O

Mode de liaison Réseau
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Désignation Données

Configuration Fichier XML
"GSDML-Vx.xx-Sartorius-PR5220-2P-xxxxxx.xml"

Isolation du potentiel Oui

Type de câble Paire torsadée, blindé, parex. câble de raccordement CAT5
Autolink (droit ou croisé)

Impédance du câble 150Ω

Longueur de câble jus-
qu’au HUB

115 m max.

Certificat ProfiBus Nutzerorganisation e. V. für HMS Industrial Net-
works AB
No de certificat : Z10931

Remarque:

L’adresse IP et le masque de sous-réseau se règlent sous - [Fieldbus parameter]
(voir également les chapitres 7.15.3 et 12.2)

Le fichier XML se trouve sur le CD fourni (répertoire "Fieldbus" de l’appareil
correspondant). Le fichier actuel peut également être téléchargé sur Internet :

http://www.minebea-intec.com

Remarque:

Bus de terrain
Recommandation parex. pour S7 Siemens

Réglages du bus de terrain esclave :
Utiliser DHCP [on] comme prescrit (default) et activer le maître en tant que serveur
DHCP (W [affecter adr. IP par contrôleur E/S]).

AVIS

Nom de l’appareil esclave - maître
Un nom univoque doit être attribué à l’appareil à partir du maître. Ce dernier a la priorité
absolue lors de l’établissement d’une liaison.

Remarque importante en cas de changement d’appareil/réparation :
Outre l’adresse IP, le nom de l’appareil doit impérativement correspondre à celui de
l’appareil de rechange. Une attribution explicite à partir du maître est nécessaire.
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Exemple:

4.5.4 Interface EtherNet-IP
Les interfaces EtherNet-IP portent la désignation de type PR 5220/07.
Il s’agit d’un adaptateur EtherNet-IP complet (esclave) avec des connecteurs femelles
RJ-45 standardisés pour la liaison réseau.
Il comporte des connexions UDP/IP très performantes avec des vitesses de transmission
de 10 et 100 Mbits/s.

Caractéristiques techniques

Désignation Données

Vitesse de transmission 10 Mbits/s et 100 Mbits/s
Détection automatique (100, FullDX)

Protocole EtherNet-IP

Mode de liaison Réseau

Configuration Fichier EDS "sag_5220_ethernetip.eds"

Isolation du potentiel Oui

Type de câble Paire torsadée, blindé, parex. câble de raccordement CAT5
Autolink (droit ou croisé)

Impédance du câble 150Ω
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Désignation Données

Longueur de câble jus-
qu’au HUB

115 m max.

Certificat ODVA pour HMS Industrial Networks AB
- Product code : 99
- Product name : Anybus-CC 40 EtherNet/IP
- SOC file name : ABCC40-EIP-2P.stc 15.05.2014

Remarque:

L’adresse IP et le masque de sous-réseau se règlent sous - [Fieldbus parameter]
(voir également les chapitres 7.15.3 et 12.2)

Le fichier EDS se trouve sur le CD fourni (répertoire "Fieldbus" de l’appareil
correspondant). Le fichier actuel peut également être téléchargé sur Internet :

http://www.minebea-intec.com
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5 Application "Standard"

5.1 Fonctions
5.1.1 Remarques générales

L'application "Standard" prend en charge les fonctions de pesage de l'appareil.
Le dosage n'est pas possible.

5.1.2 Fonctions d'affichage
- Affichage du poids brut, du poids net, de la tare

- Tarer/détarer

- Remise à zéro du poids brut

- Afficheur de valeur pondérale ou afficheur à distance

- Fonctions via entrées/sorties numériques

- Échange d'informations via l'interface série, le bus de terrain et le réseau
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— Dosing
— Material ID Identification de la matière

sélection : ID 1…10
— Material name Nom matière

Saisie de 18 caractères alphanumériques max.
— Set point Valeur de consigne

Saisie : valeur pondérale ; appliquer l'unité de
l'ajustage.

— Preset Point de coupure préalable pour la
commutation du débit grossier au débit fin.
Saisie : valeur pondérale ; appliquer l'unité de
l'ajustage.

— Overshoot (OVS) Marche par inertie
Saisie : valeur pondérale ; appliquer l'unité de
l'ajustage.

— +/- Tolerance Tolérance au-dessus/en dessous de la valeur de
consigne
Saisie : valeurs de tolérance ; appliquer l'unité
de l'ajustage.

— Calming time Temps de stabilisation
Saisie : en ms

— Start Démarrer le dosage.
— Stop Arrêter le dosage.

6 Application "EasyFill"

6.1 Fonctions
6.1.1 Remarques générales

L’application "EasyFill" sert à doser les monocomposants.
L’application permet un remplissage et une vidange rapides et fiables des récipients.
Le processus de dosage peut être démarré, arrêté, interrompu et redémarré via l’interface
utilisateur VNC, les entrées numériques, OPC/Modbus et le bus de terrain (sauf CC-Link).

6.1.2 Fonctions d'affichage
- Affichage du poids brut, du poids net, de la tare

- Tarer/détarer

- Remise à zéro du poids brut

- Afficheur de valeur pondérale ou afficheur à distance

- Fonctions via entrées/sorties numériques

- Échange d'informations via l'interface série, le bus de terrain et le réseau

6.1.3 Mode de dosage
L'application "EasyFill" prend en charge les modes de dosage suivants :

- Remplissage net "B1"

- Retrait net "B4"

6.2 Menu application [Démarr.]
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— Restart Redémarrer le dosage.
— Abort Interrompre le dosage.

— Configuration
— Configuration mode Configurer le mode

— Dosing mode Mode de dosage
sélection : Net filling (B1) (remplissage net), Net
Discharge (B4) (retrait net)

— Interaction mode Mode d'interaction
Sélection : Remote proc. control (commande à
distance), VNC (interface utilisateur), Front keys
(touches du panneau avant)

— Print Imprimer la configuration.
— Configuration digital I/Os

— Configuration digital
inputs

Configuration des entrées numériques

— 1…3 : SPM address
%MX

Saisie : adresse SPM, voir chapitre 13.4

— Print Imprimer la configuration.
— Configuration digital

outputs
Configuration des sorties numériques

— 1…3 : SPM address
%MX

Saisie : adresse SPM, voir chapitre 13.4

— Print Imprimer la configuration.
— Configuration material

— Material ID Identification de la matière
sélection : ID 1…10

— Material name Nom matière
Saisie de 18 caractères alphanumériques max.

— Set point Valeur de consigne
Saisie : valeur pondérale ; appliquer l'unité de
l'ajustage.

— Preset Point de coupure préalable pour la
commutation du débit grossier au débit fin.
Saisie : valeur pondérale ; appliquer l'unité de
l'ajustage.

— Overshoot (OVS) Marche par inertie
Saisie : valeur pondérale ; appliquer l'unité de
l'ajustage.

— +/- Tolerance Tolérance au-dessus/en dessous de la valeur de
consigne
Saisie : valeurs de tolérance ; appliquer l'unité
de l'ajustage.

— Calming time Temps de stabilisation
Saisie : en ms

— Default Réinitialiser les valeurs sur 0.
— Print all Imprimer toutes les entrées ID.
— Print Imprimer l'entrée ID sélectionnée.

Transmetteur série PR 5220 6 Application "EasyFill"

FR-60 Minebea Intec



7 Mise en service

7.1 Coupure de courant/sauvegarde des données/redémarrage
7.1.1 Coupure de courant

En cas de panne de l’alimentation secteur,

- tous les paramètres de configuration et d’ajustage et

- toutes les matières écrites dans la mémoire fixe

sont conservés.

7.1.2 Sauvegarde des données
Les données et paramètres d'ajustage ainsi que toutes les données de configuration et
d'interface sont enregistrés dans une mémoire non volatile (EAROM).
Un code d'accès peut être utilisé pour empêcher la modification non autorisée des
données.
Une protection en écriture supplémentaire est appliquée pour les données et paramètres
d'ajustage (voir chapitre7.1.3.1).

7.1.3 Protection contre l’écrasement
7.1.3.1 Commutateur CAL

Le commutateur CAL protège les données/paramètres d'ajustage contre tout accès non
autorisé.
Le commutateur CAL se trouve sous un cache de protection qui peut être ouvert à l'aide
d'un couteau, voir chapitre 7.1.3.2.
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Lorsque le commutateur CAL se trouve sur la position 'ouvert', les données et paramètres
d'ajustage peuvent être modifiés via le programme PC ou le raccordement ProfiBus.
Si le commutateur CAL se trouve en position "fermé", il est impossible de modifier les
données d'ajustage (parex. charge morte, tens) et les paramètres d'ajustage (parex.
temps de mesure, vérification de la mise à zéro, etc.).

La position du commutateur CAL est affichée avec VNC/un navigateur WEB sous -
[Show status] :
[opened] = ouvert, pas de protection en écriture.
[closed] = fermé, protection en écriture activée.

7.1.3.2 Retrait du cache de protection

Retirer le cache de protection comme suit :

7.1.3.3 Réglages d’usine

Données d’ajustage <réglage
par défaut>

Paramètres d’ajustage <réglage par défaut>

Fin d’échelle (max) <3 000> <kg> Temps de mesure (M) <320> ms

Échelon <1> Vitesse de mesure <160> ms

Charge morte <0.000000> mV/V Délai de stabilité <1> M

1. Appuyer un couteau (1) dans la fente située sous le cache de protection jusqu'à ce que
le cache se détache.

2. Ôter le cache de protection.
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Données d’ajustage <réglage
par défaut>

Paramètres d’ajustage <réglage par défaut>

tens <1.000000> mV/V Étendue de stabilité <1.00> d

Délai de stabilité (timeout) <8> M

Paramètres d’ajustage <réglage
par défaut>

Mode de contrôle <absolu>

Surcharge (étendue sup. à max)
<9> d

Étendue de mise à zéro <50.00> d

Mode W&M <none> Étendue de vérif. mise à zéro <0.25> d

Filtre numérique <off> Incrément de vérif. mise à zéro <0.25> d

Fréquence <1.56 Hz> Intervalle de temps de vérif. mise à zéro <0> M

7.1.4 Redémarrage

L'appareil peut être réinitialisé en utilisant une tige de 1,0 mm de diamètre (parex. un
trombone).
Un appui court (<1 s) sur la touche Reset (1) permet d'exécuter un redémarrage de
l'appareil.
Le redémarrage a les conséquences suivantes sur l'appareil :

- Les étapes actuelles du processus sont supprimées.

- Les réglages d'usine sont restaurés.

- Les réglages réseau ne sont pas modifiés.

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

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

- par un navigateur Internet sur l’ordinateur portable/le PC
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Une fois l’appareil mis sous tension, les messages suivants apparaissent sur l’affichage
et/ou l’ordinateur portable/le PC :

Checking…
Booting…
Restore…

L’appareil démarre.

PR 5220 - Indication du type d’appareil, PR 5220
- Version du Bios
- Version du firmware
- Test automatique de l’affichage
- Affichage du poids

Ext. meas.device error Message d’erreur, aucun capteur de pesage n’est
connecté, voir également le chapitre 16.1.

No values from scale Message d’erreur, aucune communication n’est établie
avec la balance xBPI, voir également le chapitre 16.1.
Message d’erreur, aucun poids ne peut être lu par le
CAN (Convertisseur Analogique/Numérique), voir égale-
ment le chapitre 16.1.

Scale not ready Message d’erreur, aucun capteur de pesage ou aucune
balance n’est connecté(e), voir également le chapit-
re 16.3.

L’affichage du poids apparaît.

7.3 Arrêt de l'appareil
L'appareil peut être arrêté/mis hors tension en retirant la fiche.

7.4 Temps de chauffe de l’appareil
Avant de commencer l’ajustage, l’appareil exige un temps de chauffe de 30 minutes.
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7.5 Détection et connexion automatiques de l’appareil sur le réseau
Si le serveur DHCP est activé dans le réseau, une adresse IP est attribuée

automatiquement à l’appareil connecté (réglage par défaut sous - [Network
parameter] : "Use DHCP" activé.).
Sur l’ordinateur portable/le PC, les appareils connectés sur le réseau sont listés sous
[Réseau] avec le nom d’appareil.
Double-cliquer sur le nom d’appareil permet d’ouvrir la page de l’appareil dans le
navigateur WEB. L’adresse IP est affichée en bas à droite.

Remarque:

Si l’application Java est prise en charge par le navigateur WEB, l’appareil peut être
commandé via[Remote configuration (VNC)] .

Si l’application Java n’est pas prise en charge par le navigateur WEB, les options de
menu sont désactivées (elles sont alors grisées).

7.6 Détection et connexion de l’appareil avec un ordinateur portable/PC
Si l’appareil est relié à l’ordinateur portable/au PC par une liaison point à point, une
adresse IP est négociée par la fonction "AutoIP". Cette opération peut durer jusqu’à
2 minutes !

AVIS

Si le câble réseau informatique/DHCP est temporairement débranché de
l’ordinateur portable/du PC et branché sur un appareil, le serveur DHCP est perdu et
l’ordinateur portable ou le PC récupère l’adresse IP automatique après env.
2 minutes au plus tard !

Raison : la relation client/serveur DHCP est contrôlée de manière cyclique (toutes les
2…3 minutes).

1. Sur l’ordinateur portable/le PC, régler les propriétés du LAN local et du protocole
Internet en fonction du système d’exploitation sur "Obtenir une adresse IP
automatiquement".

2. Dans l’appareil, activer le paramètre "Use DHCP" sous - [Network parameter]
(réglage d’usine/état à la livraison).

Après une recherche de serveur "DHCP" cyclique automatique avec un
dépassement de temps (2…3 minutes), les appareils "DHCP" se trouvent car ils
ont une adresse IP automatique comprise dans la plage
169.254.0.1…169.254.255.254 avec le masque de sous-réseau automatique
correspondant 255.255.0.0.
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7.7 Recherche d'appareil sur le réseau avec "IndicatorBrowser"
L'adresse IP peut être détectée avec le programme "IndicatorBrowser" (sur le CD-ROM
fourni) et le "Nom de l'appareil".
Le "Nom de l'appareil" se compose du nom de l'appareil et des 3 derniers octets du MAC-
ID. Une étiquette indiquant le MAC-ID complet est apposée sur la face extérieure de
l'appareil.

Nom de l'appareil : PR5220-6B6A5E

Pour cela, le programme doit être installé et lancé sur un ordinateur portable/PC.

Exemple :

Avec le dépassement de temps lors de la recherche (résultant de "serveur
introuvable"), l’appareil PR 5220 reçoit automatiquement une adresse IP
(parex. 169.254.0.123) de même que l’ordinateur portable ou le PC
(parex. 169.254.0.54).

Ils reçoivent tous deux des adresses IP différentes :

- les 2 premiers octets de l’adresse IP sont identiques (parex. ID
réseau 169.254.)

- les 2 derniers octets de l’adresse IP sont différents (par ex. ID appareil 0.123.)
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Pos. Description

1 Dans l'ID réseau actuel, parex. 169.254. et 172.24., le programme cherche tous
les adaptateurs réseau disponibles dans le PC (plusieurs possibles/recom-
mandés, parex. LAN global/LAN local).
Résultat :
Liste de tous les appareils connectés avec l'état : search??? – online - byebye –
lost???

2 Cliquer sur cette touche pour ouvrir directement le navigateur Internet par dé-
faut, parex. Microsoft InternetExplorer, avec l'adresse‑IP sélectionnée.

3 Cliquer sur cette touche pour localiser l'appareil correspondant.
Brève réaction visuelle de l'appareil :
chenillard régulier avec les LED 1, 2, 3.

4 Cliquer sur cette touche pour relancer la recherche sur le réseau.
Patienter impérativement 2…3 minutes !

5 Signal sonore pour chaque appareil trouvé 'en ligne'.

Remarque:

Si la fenêtre du navigateur reste vide après le temps d'attente minimal ou si l'appareil
attendu n'est pas listé, il faut tout d'abord vérifier l'ID réseau de l'ordinateur portable/du
PC local et corriger si nécessaire !

Seuls certains appareils Minebea Intec sont compatibles avec "IndicatorBrowser" !
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7.8 Réinitialisation de l’adresse réseau

L’appareil peut être réinitialisé en utilisant une tige de 1,0 mm de diamètre (parex. un
trombone).
Un appui long sur la touche Reset (1) (attendre que les 3 LED supérieures (2) s’allument en
même temps) permet de réinitialiser les réglages réseau sur les réglages d’usine/l’état à
la livraison.
Cela signifie que :

- "DHCP" est activé.

- Le "Nom de l’appareil" est initialisé parex. sur PR 5220-6B6A5E (MAC-ID type
d’appareil).

Exemple de MAC-ID : 00-90-6C-6B-6A-5E

Cela garantit qu’une adresse valide permettant de trouver l’appareil dans le réseau peut
être attribuée à l’appareil par un serveur, voir également le chapitre 7.15.4.

Remarque:

Les 3 derniers octets du MAC-ID sont indiqués. Une étiquette indiquant le MAC-ID
complet est apposée sur la face extérieure de l’appareil.

Si l’appareil est connecté à un réseau informatique (réseau d’entreprise) avec un serveur

DHCP et si le paramètre "Use DHCP" a été activé sous - [Network parameter]
(réglage d’usine/état à la livraison), aucune autre action n’est nécessaire, mais il faut
patienter 2…3 minutes. La liaison réseau est ensuite établie automatiquement (appareil
<-> poste de travail/PC).
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7.9 Utilisation via VNC
VNC (sur le CD fourni) signifie "virtual network computing" et est un programme de
commande à distance des ordinateurs.
La différence est faite entre le serveur VNC et le client VNC (visionneuse). Le programme
serveur fait partie intégrante du logiciel de l’appareil, le programme client (visionneuse)
doit être démarré sur l’ordinateur portable/le PC utilisé pour la commande.

Remarque:

Si les couleurs sont représentées de manière indésirable, un meilleur format de couleur
doit être sélectionné dans la visionneuse VNC.

En cas de commande directe via VNC, l’adresse IP (avec l’extension :1), parex.
172.24.20.233:1, doit être indiquée au démarrage du programme sur l’ordinateur
portable/le PC.

Remarque:

Dans l’appareil, l’accès VNC peut être limité sur certains ordinateurs portables/PC du
réseau, voir chapitre 7.15.4.
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AVIS

Si la visionneuse VNC est fermée sur le niveau Setup (par ex. fermeture de la fenêtre
ou fonction Retour dans le navigateur WEB), l’appareil exécute un redémarrage et le
menu WEB n’est pas accessible pendant quelques secondes.

Avant de fermer la visionneuse VNC, quitter le niveau Setup en appuyant (si
nécessaire plusieurs fois) sur la touche Exit.

7.10 Utilisation avec un navigateur WEB (Internet)
Au lieu de la visionneuse VNC, il est aussi possible d’utiliser directement le navigateur
Internet.
Cela présente toutefois l’inconvénient de nécessiter l’installation supplémentaire de
"Java".

Remarque:

Si l’application Java est prise en charge par le navigateur WEB, l’appareil peut être
commandé via[Remote configuration (VNC)] .

Si l’application Java n’est pas prise en charge par le navigateur WEB, les options de
menu sont désactivées (elles sont alors grisées).

En plus de VNC, cela inclut également :

- commande aisée pour l’impression de la configuration

- commande aisée pour l’affichage et l’enregistrement des protocoles

- commande aisée pour la sauvegarde et le chargement des données de configuration
et d’ajustage

Exemple :
Entrer l’adresse IP dans le navigateur Internet et confirmer.
Le menu WEB apparaît.

Description du menu WEB, voir chapitre 9.2.1.
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— Remote display Afficheur à distance
Sélection : <none> (aucune), Builtin RS485

— Param Sélection : Assigned to (assigné à), Baudrate,
Bits, Parity, Stopbits, Mode

— ModBus-RTU Sélection : <none> (aucune), Builtin RS485
— Param Sélection : Assigned to (assigné à), Baudrate,

Bits, Parity, Stopbits, Slave-ID
— SMA Sélection : <none> (aucune), Builtin RS485

— Param Sélection : Assigned to (assigné à), Baudrate,
Bits, Parity, Stopbits

— xBPI-Port Sélection : <none> (aucune), Builtin RS485
— Param Sélection : Assigned to (assigné à), Baudrate,

Bits, Parity, Stopbits

— Application Sélection : standard, EasyFill
— PIN Code d’accès permettant de protéger les

réglages système contre toute commande non
autorisée.
Saisie : 6 caractères numériques

— SetTareKey Touche de tare
Sélection : Tare&reset tare (tarer et détarer),
tare&tare again (tarer et retarer), disabled
(désactivé)

— SetZeroKey Touche de mise à zéro
Sélection : only when not tared (seulement si
pas taré(e)), reset tare on zeroset (détarer à la
mise à zéro), disabled (désactivé).

— Fieldbus protocol Protocole bus de terrain, affichage : selon la
version d'appareil
Uniquement pour PR 5220/01, ../04, ../06 et
../07, voir chapitre 7.15.3.

AVIS

Si la fenêtre de la visionneuse VNC est fermée sur le niveau Setup, l’appareil exécute
un redémarrage et le menu WEB n’est pas accessible pendant quelques secondes.

Si le menu WEB et l’aperçu de l’appareil sont requis, il faut sélectionner l’option de
menu [Remote Configuration (VNC) Popup Window] pour ouvrir 2 fenêtres et
maintenir constamment la visionneuse VNC ouverte, même si d’autres options de
menu sont sélectionnées dans le menu WEB.

7.11 Réglages système (Menu Setup)
7.11.1 Serial ports parameter

7.11.2 Operating parameter

7.11.3 Fieldbus parameter
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— HW address MAC-ID, affichage : parex. : 00:90:6C:31:1F:55
— Hostname Nom d'appareil univoque, saisie :

2…24 caractères alphanumériques
— Use DHCP Cocher la case ☑ pour activer DHCP.
— IP address Adresse IP, affichage : adresse réseau attribuée

par le serveur
— Subnet mask Masque sous-réseau, affichage : masque pour

la plage d'adresses IP autorisée
— Default gateway Passerelle par défaut, affichage : numéro IP

pour la passerelle
— Remote access Accès à distance au client VNC

— VNC-Client Limitation d'accès, saisie: client autorisé pour la
commande de l'appareil

— Weighing point A Sélection : Internal A, xBPI-Scale, Pendeo Load
Cells

— Calib Ajustage, 'Internal A' sélectionné : New, Modify,
Param, voir chapitre 7.11.5.1.

— Setup Réglages, 'xBPI-Scale' sélectionné : Calibration,
Configuration, Select, Show device info, voir
chapitre 7.11.5.2.

— Config Configuration, 'xBPI-Scale' sélectionné : Type,
W&M, Tare timeout, Serial number, SBN
Address, voir chapitre 7.11.5.2.

— Param Configuration, 'xBPI-Scale' sélectionné :
Assigned to, Baudrate, Bits, Parity, Stopbits,
voir chapitre 7.11.5.2.

— Assign Assignation, 'Pendeo Load Cells' sélectionné :
Search, View, Calib, LC name, Service, voir
chapitre 7.11.5.3.

— Calib Ajustage de l'électronique de pesage
— New Fenêtre d'invite en cas de nouvel ajustage :

Reset Span and deadload
Contin = Poursuivre, Cancel = Annuler

— MAX Saisie de la charge maximale :
0.00001…<3000>…999999 <kg>, t, lb, oz, g,
mg

— Scale interval Saisie de l'échelon : <1>, 2, 5, 10, 20, 50
— Dead load at <0.000000 mV/V> ou [by load]

[by load] : 0.00001…999999 <kg>, t, lb, oz, g,
mg

— Max at <1.000000 mV/V> ou [by load]
[by load] : 0.00001…999999 <kg>, t, lb, oz, g,
mg

7.11.4 Network parameter

7.11.5 Weighing points

7.11.5.1 Weighing point "Internal A"
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— Calibrated at uniquement affichage
— Sensitivity (µV/d) uniquement affichage
— Test Définition de la valeur test
— Exit calibration Enregistrer le nouvel ajustage ou rejeter les

modifications.
— Modify Peut uniquement être utilisé pour les petites

modifications (par ex. changer la charge morte,
adapter les valeurs mV/V pour la charge morte
et/ou Max). Dans tous les autres cas, toujours
sélectionner [New] !

— Param Réglages des paramètres
— Measuretime Saisie du temps de mesure : 5, 10, 20, 40, 80,

160, <320>, 640, 960, 1280, 1600 ms
— Digital filter Sélection du filtre numérique : <off>, Bessel,

aperiod., Butterw., Tcheby.
— External supply Sélection : below or equal 8 V (≤8 V), <above

8 V> (>8 V)
— Fcut Saisie de la fréquence de coupure, uniquement

si le filtre n'est pas désactivé, 0.1 - 80.0 Hz
— Test mode Sélection de l'affichage de l'écart par rapport à

la valeur test : <Absolute>, Relative
— W&M Sélection de l'usage en métrologie légale :

<none> (aucun), OIML (indisponible si [Range
mode] 'Multi-interval' est sélectionné ou si MAX
a plus de 3 décimales), NSC, NTEP
Remarque : les transmetteurs de la série
PR 5220 ne disposent d'aucun certificat de
vérification.

— Standstill time Saisie du délai de stabilité :
0.01 s…<0.50 s>…2.0 s (L'étendue dépend du
temps de mesure.)

— Standstill range Saisie de l'étendue de stabilité :
0.00 d…<1.00 d>…10.00 d

— Tare timeout Saisie du temps d'annulation, en l'absence de
stabilité : 0.1 s…<2.5 s>…25 s

— Zeroset range ± étendue pour le point zéro si aucune stabilité.
Saisie : 0.00 d…<50.00 d>…10000.00 d

— Zerotrack indic. range Saisie de l'étendue d'affichage de vérification
de la mise à zéro :
0.00 d…<0.25 d>…10000.00 d

— Zerotrack step Saisie des incréments de vérification de la mise
à zéro : 0.00 d…<00.25 d>…10.00 d

— Zerotrack time Saisie de l'intervalle de temps pour la
vérification de la mise à zéro : <0.0 s>…25 s

— Overload Saisie de l'étendue de pesée au-dessus de la
charge maximale (MAX) sans message d'erreur :
0…999999 d

— Minimum weight Saisie de la charge minimale :
0 d…<50 d>…999999 d
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— Range mode Sélection de l'étendue : <Single range>,
Multiple range, Multi-interval
Voir également les chapitres 7.12.15.1 et
7.12.15.2.

— Range limit 1 Saisie de l'étendue limite 1 : en poids, unité
comme pour max, transition d'un petit échelon
à un échelon moyen
Uniquement pour [Multiple range] ou [Multi-
interval] !

— Range limit 2 Saisie de l'étendue limite 2 : en poids, unité
comme pour max, transition d'un petit échelon
à un échelon moyen
Uniquement pour [Multiple range] ou [Multi-
interval] !

— View (si commutateur CAL fermé)
— MAX uniquement affichage
— Scale interval uniquement affichage
— Dead load at uniquement affichage
— Max at uniquement affichage
— Calibrated at uniquement affichage
— Sensitivity (µV/d) uniquement affichage

— Param Mêmes points que sous [Param] (uniquement
affichage)

— Setup Configuration de la balance xBPI
— Calibration Ajustage de la balance xBPI

— Dead load Charge morte/précharge
— Set Définir la charge morte/précharge : Accept =

OK, ResError = Réinitialiser l'erreur, Abort =
Annuler

— Delete Supprimer la charge morte/précharge : Accept
= OK, ResError = Réinitialiser l'erreur, Abort =
Annuler

— Span
— Adjust with user

weight
— Adjust with auto

weight
— Adjust with default

weight
Ajuster avec le poids standard.

— Adjust with intern
weight

Ajuster avec le poids interne.

— Linearity Régler la linéarité.
— Default Restaurer les réglages d'usine : Accept = OK,

ResError = Réinitialiser l'erreur, Abort = Annuler
— User Réglages définis par l'utilisateur : Accept = OK,

ResError = Réinitialiser l'erreur, Abort = Annuler
— Configuration Configuration de la balance

— Weighing parameters Paramètres de pesage

7.11.5.2 Weighing point "xBPI-Scale"

Ajuster avec le poids défini par l'utilisateur.

Ajuster avec reconnaissance automatique du
poids.
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— Ambient conditions Sélectionner les conditions ambiantes : Very
stable = très stable, stable = stable, unstable =
instable, very unstable = très instable

— Application filter Sélectionner le filtre d'application : Final
readout = lecture finale, Filling mode = dosage,
low filtering = filtration faible, w/o filtering =
sans filtration

— Stability range Sélectionner l'étendue de stabilité : 0.25 digit,
0.5 digit, 1 digit, 2 digit, 4 digit, 8 digit

— Stability symb. delay Sélectionner le délai de stabilité : no delay =
Sans délai, short delay = Court délai, average
delay = Délai moyen, long delay = Long délai

— Tare parameter Sélectionner le tarage : at any time = à tout
moment, not until stable = après stabilité

— Auto zero function Zéro automatique : auto zero on = en service,
auto zero off = hors service

— Adjustment function Fonction ajustage : ext.adj.w.fact.wt. = ajust.
ext. pds stand., ext.adj.w.user.wt. = ajust. ext.
pds util., ext.adj.w.pres.wt. = ajust. ext. pds déf.,
internal adjust = ajustage interne,
ext.lin.w.fact.wt. = lin. ext. pds stand.,
ext.lin.w.user.wt. = lin. ext. pds util., confirm
preload = confirm. précharge, delete preload =
effacer précharge, adjust disabled = ajustage
désactivé

— Confirming adjust. Confirm. ajustage : manual = manuel,
automatically = automatique

— Zero range Étendue de remise à zéro : 1% of max load =
1 %/charge max., 2% of max load = 2 %/charge
max., 5% of max load = 5 %/charge max., 10%
of max load = 10 %/charge max.

— Power-On zero
range

Étendue de mise à zéro initiale : 2% of max load
= 2 %/charge max., 5% of max load =
5 %/charge max., 10% of max load =
10 %/charge max., 20% of max load =
20 %/charge max.

— Power-On tare/zero Tare initiale/zéro initial : active = actif, inactive
= inactif, only for zeroing = zéro initial
uniquement

— Measure rate Vitesse de mesure : normal output = édition
normale, fast output = édition rapide

— Calibration check Demande d'ajustage : calibration prompt =
demande d'ajustage, off = désactivé

— External adjustment Ajustage externe : accessible = libre, blocked =
verrouillé

— Application settings Régler l'application
— Application Tare Tare d'application : accessible = libre, blocked =

verrouillé
— Number of units Nombre d'unités de poids : 1 weight unit =

1 unité de poids, 2 weight units = 2 unités de
poids, 3 weight units = 3 unités de poids
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— Weight unit 1…3 Sélectionner l'unité de poids 1…3 : grammes [g],
kilogrammes [kg], carats [ct], livres [lb], onces
[oz], onces de Troy [ozt], taels Hongkong [tlh],
taels Singapour [tls], taels Taiwan [tlt], grains
[GN], pennyweights [dwt], milligrammes [mg],
pièces par livre [/lb], taels Chine [tlc], mommes
[mom], carats autrichiens [k], tolas [tol], bahts
[bat], mesghals [m], tonnes [t]

— Display accuracy 1…3 Sélectionner la précision d'affichage 1…3 : all
digits = tous les digits, reduced when moved =
réduit lors du changement de charge, one level
lower = un échelon plus bas, two level lower =
deux échelons plus bas, three level lower = trois
échelons plus bas, 1%, 0.5%, 0.2%, 0.1%, 0.05%,
0.02%, 0.01%, Multi-interval = échelons
multiples, increased by 10 = un digit de plus

— Interface settings Régler les interfaces
— Communication

type
Mode de communication : protocole SBI,
protocole xBPI

— Baudrate for
SBI

150 baud, 300 baud, 600 baud, 1200 baud,
2400 baud, 4800 baud, 9600 baud,
19200 baud

— Parity for SBI Sélectionner la parité : Mark, Space, Odd, Even
— Stop bits Sélection : 1 stop bit, 2 stop bits
— Handshake Sélection : Software handshake, CTS with

2 chr.pau = CTS avec 2 caractères, CTS with
1 chr.pau = CTS avec 1 caractère

— Data output
interval

Sélectionner l'intervalle édition des données :
with each display = chaque cycle d'affichage,
after 2 updates = après 2 cycles d'affichage,
after 5 updates = après 5 cycles d'affichage,
after 10 updates = après 10 cycles d'affichage,
after 20 updates = après 20 cycles d'affichage,
after 50 updates = après 50 cycles d'affichage,
after 100 updates = après 100 cycles
d'affichage

— Parameter
change

Modification de paramètres : can be changed =
possible, cannot be changed = désactivé

— Select specification group
— Specif. group 1…6 Sélectionner le groupe de spécifications de la

balance (voir le mode d'emploi de la balance en
question)

— Show device info
— Set user Entrer le nom d'utilisateur de l'appareil

connecté
— Set SBN L'adresse pour xBPI sur une interface doit être

<0>, car il n'y a pas d'exploitation en mode bus.
— Config Configuration de la balance xBPI

— Type xBPI-Scale
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— W&M Sélection de l'usage en métrologie légale :
<none>, OIML, NSC, NTEP
Remarque : les transmetteurs de la série
PR 5220 ne disposent d'aucun certificat de
vérification.

— Tare timeout Temps d'interruption en l'absence de stabilité :
0.1 s…<2.0 s>…25 s

— Serial number <0>, le numéro de série est vérifié si >0
(balance approuvée pour l'utilisation en
métrologie légale)

— SBN Address <0 > pas d'exploitation en mode bus
— Param Réglage des paramètres de la balance xBPI

— Assigned to Assigné à : xBPI-Port 1
— Baudrate Sélectionner la vitesse de transmission :

<9600>, 19200
— Bits 8
— Parity odd (parité impaire)
— Stopbits Sélection : <1>, 2

— Assign Assignation de la balance Pendeo
Le type, le nombre de capteurs, le numéro de
série des différents CP et le numéro de série du
point de pesée (si déjà déterminé) sont affichés
(si une recherche a déjà été effectuée avec
'Search').

— Search Chercher les capteurs connectés.
Chercher un nouveau réseau et réinitialiser les
données des capteurs sur les réglages d'usine.

— View Le numéro de série et le poids actuel des
capteurs connectés sont affichés.

— Info Les données du capteur sélectionné s'affichent.
— Assign Les capteurs (numéros de série) sont assignés

au lieu d'installation.
— Calib Le numéro de série et le poids actuel des

capteurs connectés sont affichés.
— New Fenêtre d'invite en cas de nouvel ajustage :

Corner correction will be reset (La correction A
va être réinitialisée.) Yes = Oui, No = Non

— Local gravity Saisir l'accélération gravitationnelle locale
(standard : Hambourg 9,81379 m/s2)

— Number of
platforms

Uniquement pour Pendeo Truck : apparaît
uniquement si le nombre de capteurs de
pesage = 8.

— Number of
vessel feet

Uniquement pour Pendeo Process : saisir le
nombre.

— MAX Saisir la charge maximale :
0.000010…<3000>…9999998 <kg>, t, lb, g,
mg, oz

7.11.5.3 Weighing point "Pendeo® Truck/Process"
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— Scale interval Saisir l'échelon (1 d) : <1>, 2, 5, 10, 20, 50 est
affiché en fonction des décimales pour Max et
de l'unité de masse.

— Dead load Charge morte : poids de la balance vide
— CAL weight Saisir le poids d'ajustage : 0.000010…9999998

<kg>, t, lb, g, mg, oz
— Corner

correction
Plate-forme 1, plate-forme 2 (Apparaît
uniquement si le nombre de capteurs de
pesage est = 8.)
Ok, après exécution.

— Modify Peut uniquement être utilisé pour les petites
modifications (par ex. changer la charge morte).
Dans tous les autres cas, toujours sélectionner
[New] !

— Param Réglages des paramètres
— Ambient

conditions
Sélectionner les conditions ambiantes : Very
stable = très stable, stable = stable, unstable =
instable, very unstable = très instable

— W&M Sélection de l'usage en métrologie légale :
<none>, OIML, NSC, NTEP
Remarque : les transmetteurs de la série
PR 5220 ne disposent d'aucun certificat de
vérification.

— Unbal.
Check deviat.

Détecter capteur de pesage défect. : le contrôle
de plausibilité est activé si l'écart de moyenne
est >0 %.
Saisie : 0…100 %

— Standstill time Saisie du délai de stabilité :
0.01 s…<0.50 s>…2.0 s (L'étendue dépend du
temps de mesure.)

— Standstill
range

Saisie de l'étendue de stabilité :
0.00 d…<1.00 d>…10.00 d (L'étendue dépend
du temps de mesure.)

— Tare timeout Saisie du temps d'annulation en l'absence de
stabilité : 0.1 s…<2.5 >…25 s

— Zeroset range ± étendue pour le point zéro si aucune stabilité.
Saisie : 0.00 d…<50.00 d>…10000.00 d

— Zerotrack
indic. range

Saisie de l'étendue d'affichage de vérification
de la mise à zéro :
0.00 d…<0.25 d>…10000.00 d

— Zerotrack step Saisie des incréments de vérification de la mise
à zéro : 0.00 d…<00:25 d>…10.00 d

— Zerotrack time Saisie de l'intervalle de temps pour la
vérification de la mise à zéro : < 0.0 s>…25 s

— Overload Saisie de l'étendue de pesée au-dessus de la
charge maximale (MAX) sans message d'erreur :
0…<9 d>…999999 d

— Min Saisie de la charge minimale :
0 d…<50 d>…999999 d
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— Range mode Sélection de l'étendue : <Single range>,
Multiple range, Multi-interval
Voir également les chapitres 7.12.15.1 et
7.12.15.2.

— Range limit 1 Saisie de l'étendue limite 1 : en poids, unité
comme pour max, transition d'un petit échelon
à un échelon moyen
Uniquement pour [Multiple range] ou [Multi-
interval] !

— Range limit 2 Saisie de l'étendue limite 2 : en poids, unité
comme pour max, transition d'un petit échelon
à un échelon moyen
Uniquement pour [Multiple range] ou [Multi-
interval] !

— LC name Donner un nom à chaque capteur de pesage.
— LC 1…n Capteur 1…n, parex. : PR6224-xx

Saisie de 20 caractères alphanumériques max.
— Default Les réglages sont réinitialisés sur les réglages

d'usine.
— Service Fonction service pour capteurs : désactiver/

activer un capteur.
— LC 1…n Capteur 1…n

Sélectionner le capteur défectueux et
réinitialiser la case cochée ☑ sur ☐.
Sélectionner le nouveau capteur (de rechange)
et cocher la case ☑.

— Accept Accepter :
La simulation du capteur désactivé démarre
après la désactivation.
La recherche démarre après l'activation du
capteur de rechange.

— Assign (commutateur CAL fermé)
— View Le numéro de position, le numéro de série et le

poids actuel des capteurs connectés sont
affichés.

— Info Les données du capteur sélectionné s'affichent.
— by name Changer l'affichage de l'[ID] (LC 1…n + numéro

de série) selon [by name] pour les capteurs de
pesage ; uniquement possible si un nom a été
attribué au capteur.

— LC name Changer l'affichage de l'[ID] (LC 1…n + numéro
de série) selon [by name] pour les capteurs de
pesage ; uniquement possible si un nom a été
attribué au capteur.

— Service La fenêtre de service des capteurs est affichée.
Aucune modification n'est possible !
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— Limit 1…3 on Saisir 0…Max (charge maximale) ; appliquer
l'unité de l'ajustage.

— Action Action, sélection : no action, set marker 1…3, clr
(clear) marker 1…3

— Condition Condition, sélection : voir chapitre 7.15.5.
— Limit 1…3 off Saisir 0…Max (charge maximale) ; appliquer

l'unité de l'ajustage.
— Action Action, sélection : no action, set marker 1…3, clr

(clear) marker 1…3
— Condition Condition, sélection : voir chapitre 7.15.5.

— Output 1…3 Définition des sorties, sélection : voir
chapitre 7.15.7.

— Input 1…3 on Définition des entrées
— Action Action, sélection : voir chapitre 7.15.6.1.
— Condition Condition, sélection : voir chapitre 7.15.6.2.

— Input 1…3 off Définition des entrées
— Action Action, sélection : voir chapitre 7.15.6.1.
— Condition Condition, sélection : voir chapitre 7.15.6.2.

— Analog mode Paramètres de sortie analogiques : Gross D08 =
Brut, Net if tared D09 = Net si taré, Selected D11
= Valeur affichée, Transparent D30 =
Transparent, no output = Sortie analogique
inutilisée, voir chapitre 7.15.8.

— Analog range Étendue de sortie : 0…20 mA, <4…20 mA>
— Output on error Sortie pour erreur : 0 mA = régler sur 0 mA,

<4 mA> = régler sur 4 mA, 20 mA = régler sur
20 mA, hold = dernière valeur de sortie
conservée

— Output if <0 Sortie si <0 : 0 mA = régler sur 0 mA, <4 mA> =
régler sur 4 mA, 20 mA = régler sur 20 mA,
linear = inférieure à 4 mA jusqu'à la limite (pour
4…20 mA)

7.11.6 Limit parameter

Remarque:

Cette option de menu est présente uniquement lorsque, sous -[Operating
parameter]- [Application] "Standard" a été sélectionné.

7.11.7 Digital I/O parameter

Remarque:

Cette option de menu est présente uniquement lorsque, sous -[Operating
parameter]- [Application] "Standard" a été sélectionné.

7.11.8 Analog output parameter
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— Output if >Max Sortie si >Max : 0 mA = régler sur 0 mA, 4 mA =
régler sur 4 mA, <20 mA> = régler sur 20 mA,
linear = supérieure à 20 mA jusqu'à la limite

— Weight at 0/4 mA Poids pour sortie 0/4 mA
— Weight at 20 mA Poids pour sortie 20 mA

7.12 Ajustage du point de pesée interne
7.12.1 Remarques générales

les transmetteurs de la série PR 5220 ne disposent d'aucun certificat de vérification.
L'usage en métrologie légale du PR 5220 avec d'autres appareils doit être vérifié.
Les données d'ajustage sont protégées par un commutateur CAL (voir chapitre 7.1.3.1).
Pendant l'ajustage, l'appareil doit être commuté sur l'affichage du poids brut (et détaré si
nécessaire).

7.12.2 Affichage des données d’ajustage
7.12.2.1 Protection contre l'écrasement à l'aide d'un commutateur CAL

Une info-bulle correspondante apparaît si le commutateur CAL est fermé.
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Les données sous [Calib] et [Param] sont uniquement affichées.
Les données et paramètres d'ajustage sont affichés sous la forme dans laquelle ils ont été
saisis/déterminés lors de l'ajustage.

Remarque:

[Calibrated at] : poids d'ajustage et valeur mV/V correspondante

Si la saisie a été faite en mV/V, toute l'étendue de l'échelle et la valeur saisie en mV/V
sont affichées.

7.12.2.2 Résolution accrue (x10)

Dans le menu -[Weighing point]- [Calib], permet d'afficher le poids avec une
résolution 10 fois supérieure (même si le commutateur CAL est fermé).
Le passage à la résolution normale se fait au bout de 5 secondes. Pour passer

immédiatement à la résolution normale, appuyer sur .

7.12.3 Sélection du mode d'ajustage

Remarque:

L'option de menu [Modify] est utilisée uniquement pour les petites modifications
(parex. changer la charge morte/précharge, adapter les valeurs mV/V pour la charge
morte/précharge et/ou MAX, changer l'échelon). Sinon, sélectionner en principe l'option
de menu [New].
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Sous -[Weighing point]- [Calib], sélectionner [New] ou [Modify].

7.12.3.1 Exécution d'un nouvel ajustage

1. Sélectionner -[Weighing point]- [Calib] et confirmer.

2. Appuyer sur la touche programmable [New].
Une fenêtre d'invite apparaît.

3. [Continue] permet de réinitialiser les données sur le réglage d'usine (default) avant
l'ajustage. [Cancel] permet de rejeter la sélection.

4. Définir la charge maximale [Max], voir chapitre 7.12.4.
5. Définir l'échelon [Scale interval], voir chapitre 7.12.5.
6. Définir la charge morte [Deadload at], voir chapitre 7.12.6.
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7.12.3.2 Modification de l'ajustage

Remarque:

[Modify] peut uniquement être utilisé pour les petites modifications (par ex. changer la
charge morte, adapter les valeurs mV/V pour la charge morte et/ou Max). Dans tous les
autres cas, toujours sélectionner [New] !

Exemple :
Redéfinition de la charge morte

7. Ajuster avec charge [Max at], voir chapitre 7.12.7.
8. Ajuster avec mV/V [Max at], voir chapitre 7.12.8.
9. Ajuster avec les données des capteurs (smart calibration) [Max at], voir

chapitre 7.12.8.1.
10. Réaliser une linéarisation, voir chapitre 7.12.11.

1. Sélectionner -[Weighing point]- [Calib] et confirmer.

2. Appuyer sur la touche programmable [Modify].

3. Sélectionner l'option de menu [Deadload at].
4. Appuyer sur la touche programmable [by mV/V] pour saisir à nouveau la valeur ou

vider la balance/le récipient et appuyer sur la touche programmable [by load] pour
redéfinir la charge morte.

5. Appuyer sur pour terminer l'ajustage.
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7.12.4 Détermination de la charge maximale
La charge maximale (MAX) détermine le poids maximal à mesurer sans charge morte ainsi
que le nombre approprié de décimales pour l'affichage. Normalement, Max est inférieur à
la capacité des capteurs de pesage (capacité maximale du capteur x nombre de capteurs).
Saisies autorisées pour la charge maximale :
Poids max. de 0.00010 à 999999 en t, kg, g, mg, lb ou oz.
Le poids MAX doit être un multiple entier de l'échelon (1 d), il peut comporter jusqu'à
6 chiffres et est indiqué sous forme de valeur numérique avec ou sans point décimal.

Une fenêtre d'invite apparaît.

6. Appuyer sur la touche programmable [Yes] pour quitter le menu sans calculer le
nombre de tests.

7. Appuyer sur pour terminer définitivement l'ajustage.
Une fenêtre d'invite apparaît.

8. Appuyer sur la touche programmable [Save] pour enregistrer les données d'ajustage
modifiées.
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Remarque:

Messages d'erreur lors de l'ajustage, voir chapitre 16.5.

7.12.5 Détermination de l'échelon
L'échelon (d) est la différence entre deux valeurs d'affichage successives.
Exemple :
MAX = 6 000 kg
Échelon (1 d) = 2 kg
Calcul de l'échelon pour MAX (automatique) :
d = MAX/échelon (1 d)
d = 6 000 kg/2 kg
d = 3 000

Procédure :

L'unité de masse provient de [MAX]. Le nombre de décimales est également défini
lors de la saisie de [MAX].

1. Saisir la charge maximale [Max] avec les décimales (ici : 3000.0).

2. Sélectionner l'unité de masse avec la touche .

3. Confirmer les saisies avec ou .
La confirmation est affichée par 'Setting Max…'.
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Remarque:

Messages d'erreur lors de l'ajustage, voir chapitre 16.5.

7.12.6 Détermination de la charge morte

Remarque:

Si une linéarisation a été effectuée (voir chapitre 7.12.11), le message suivant apparaît
après la sélection de la ligne [Dead load at] :

Cannot be changed here while linearization is active.

Aucune modification n'est possible lorsque la linéarisation est activée.

La linéarisation n'est désactivée que par la suppression des points de linéarisation !

Pour utiliser la balance vide ou le récipient vide comme charge morte (cas normal) :

1. Sélectionner l'échelon [Scale interval] et confirmer avec ou .
Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Sélectionner l'échelon (1 d) et confirmer avec .

La confirmation est affichée par "Setting Scale interval…".

L'échelon (d) est alors calculé en fonction du poids MAX.

1. Vider la balance/le récipient.
2. Appuyer sur la touche programmable [by load].

3. Confirmer les saisies avec ou .
La confirmation est affichée par 'Setting dead load…'.
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Remarque:

Si la valeur mV/V de la charge morte a été calculée ou est connue suite à l'ajustage
précédent, la valeur peut être écrasée avec [by mV/V].

Messages d'erreur lors de l'ajustage, voir chapitre 16.5.

7.12.7 Ajustage avec un poids

Remarque:

Si une linéarisation a été effectuée (voir chapitre 7.12.11), le message suivant apparaît
après la sélection de la ligne [Max at] :

Cannot be changed here while linearization is active.

Aucune modification n'est possible lorsque la linéarisation est activée.

La linéarisation n'est désactivée que par la suppression des points de linéarisation !

1. Appuyer sur la touche programmable [by load].

2. Poser le poids d'ajustage.
3. Entrer la valeur pondérale du poids d'ajustage.
4. Confirmer les saisies.
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L'unité de masse pour le poids d'ajustage peut différer de l'unité de l'appareil. La
conversion est automatique.

Remarque:

Messages d'erreur lors de l'ajustage, voir chapitre 16.5.

7.12.8 Ajustage avec mV/V
Il est possible de réaliser un ajustage sans poids. Lors de la saisie de la valeur en mV/V
pour les capteurs de pesage, la gravitation peut être prise en compte sur le lieu
d'installation.
Les données des capteurs de pesage PR se basent sur la gravitation à Hambourg :

9,81379 m/s2.

5. Sélectionner l'unité de masse avec la touche .

6. Confirmer les saisies avec ou .

La valeur du poids, l'unité de masse et le signal de mesure en mV/V
correspondant à cette valeur sont affichés sur la ligne [Calibrated at].

La confirmation est affichée par 'Setting Span by load…'.

1. Calculer la valeur TENS pour Max et si nécessaire pour la charge morte, voir
chapitre 7.12.8.1.

2. Appuyer sur la touche programmable [by mV/V].
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Remarque:

Messages d'erreur lors de l'ajustage, voir chapitre 16.5.

7.12.8.1 Calcul de la valeur TENS

Calculer TENS
TENS donne la tension d’entrée équivalente en mV/V basée sur la charge maximale (MAX)
de la balance. Cette valeur se calcule comme suit :
TENS [mV/V] = charge maximale x sensibilité des capteurs de pesage Cn [mV/V] /
capacité des capteurs de pesage (capacité maximale Emax x nombre de capteurs de
pesage)
sensibilité des capteurs de pesage Cn = sensibilité nominale Cn (voir Caractéristiques
techniques du capteur de pesage)
Calculer la charge morte
La tension d’entrée en mV/V équivalente à la charge morte peut être déterminée à l’aide
de la formule ci-dessus, en remplaçant la charge maximale par la charge morte.
Normalement, la charge morte (balance non chargée ou récipient vide) n’a pas besoin
d’être calculée.
La correction ultérieure de la charge morte (voir chapitre 7.12.10) permet de déterminer à
nouveau la charge morte ultérieurement, lorsque la balance ou le récipient est vide.

CP 2 mV/V @ 2000 kg

Alimentation U
CC

 = 12 V

TENS = 1 mV/V

Charge morte 0,5 kg 1000 kg

Max

1.5 mV/V

(18 mV)

0.5 mV/V

(6 mV)

Exemple

- 1 capteur de pesage avec sensibilité nominale Cn = 2 mV/V

- pour capacité maximale 2 000 kg

- charge maximale 1 000 kg

3. Entrer la valeur TENS pour Max et si nécessaire pour la correction ultérieure de la
charge morte (voir chapitre 7.12.10).

4. Confirmer les saisies.

La valeur du poids, l'unité de masse et le signal de mesure en mV/V
correspondant à cette valeur sont affichés sur la ligne [Calibrated at].

La confirmation est affichée par 'Setting Span by mV/V…'.
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- charge morte 500 kg

- alimentation des capteurs de pesage UCC = 12 V

7.12.9 Ajustage avec les données des capteurs (smart calibration)
Si la balance à ajuster n'est pas réglementée pour l'usage en métrologie légale, il est
possible de réaliser un ajustage sans poids. La méthode la plus simple consiste à utiliser
les données des capteurs sans faire de calcul.

[Number of load cells]

Nombre de capteurs montés en parallèle

Saisie : 1, 2…<4>…9, 10

[max. capacity of load cell]

Capacité maximale Emax d'un capteur (pas capacité maximale totale de la balance !)

Saisie : valeur figurant dans les caractéristiques techniques du capteur de pesage.

[Gravity]

Accélération gravitationnelle sur le lieu d'installation

La valeur par défaut est réglée sur 9,81379 m/s2 pour Hambourg.

[Hysteresis error]

Erreur hystérésis

1. Appuyer sur la touche programmable [by data].
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Si l'on change le réglage de [not specified] sur [specified], il faut entrer les valeurs
pour [Correction A/B]. Ces données figurent dans le certificat du capteur de pesage.

[Certified data], [LC output at max. capacity], [LC output impedance]

LC = capteur de pesage

Si [all LC same] est défini, il ne faut entrer qu'1 seule valeur pour signal de sortie avec
capacité max. [LC output at max. capacity] et résistance de sortie [LC output
impedance].

Si [each LC specific] est défini, appuyer sur la touche programmable [Enter] pour
saisir les différentes données pour chaque capteur de pesage.

7.12.10 Correction ultérieure de la charge morte
Si le poids du récipient/de la plate-forme change, parex. en raison de l'usure/d'une
combustion (réduction de la charge morte), de dépôts (hausse de la charge morte) ou de
modifications mécaniques, et que ce changement est supérieur à l'étendue de mise à
zéro, la vérification automatique de la mise à zéro et la mise à zéro manuelle ne
fonctionnent plus.

L'étendue déjà utilisée actuellement par la vérification de la mise à zéro ou la mise à zéro

peut être affichée sous [Calibration] avec la touche , la résolution x10 est alors activée
pour le poids.

Remarque:

La balance ne doit pas être chargée !

Si l'étendue de mise à zéro est déjà utilisée, il est possible de réaliser une correction
ultérieure de la charge morte (la protection contre l'écrasement doit être désactivée, voir
chapitre 7.1.3.1) sans influencer les autres données/paramètres d'ajustage. L'ajustage est

alors appelé via -[Weighing points]- [Calib]- [Modify] et la charge morte est
déterminée avec [Dead load at] et [by load] (voir chapitre 7.12.6).

2. Appuyer sur la touche programmable [Calc] pour lancer le calcul.
3. Confirmer le calcul avec la touche programmable [Ok] pour appliquer la valeur en

mV/V obtenue dans les données d'ajustage.
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Remarque:

Si une linéarisation a été effectuée (voir chapitre 7.12.11), le message suivant apparaît
après la sélection de la ligne [Dead load at ] :

Cannot be changed here while linearization is active.

Aucune modification n'est possible lorsque la linéarisation est activée.

La linéarisation n'est désactivée que par la suppression des points de linéarisation !

7.12.11 Linéarisation
La détermination de points de linéarisation permet d'optimiser l'étendue de mesure par
rapport à une droite.
Condition :
L'ajustage de MAX et de la charge morte a été réalisé.

Procédure :

1. Appuyer sur la touche programmable [Linear.].
Le menu de linéarisation apparaît.

2. Appuyer sur la touche programmable [Add] pour définir un point de linéarisation.
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La fenêtre de saisie apparaît.

3. Entrer la valeur souhaitée à l'aide du clavier.
4. Appuyer sur la touche programmable [Ok].
5. Répéter la procédure de saisie pour définir successivement jusqu'à 3 points de

linéarisation.

Appuyer sur [by mV/V] permet de saisir directement la valeur.

Appuyer sur [Change] permet de modifier le point de linéarisation sélectionné.

Appuyer sur [Delete] permet de supprimer le point de linéarisation sélectionné.

Les points de linéarisation sont affichés dans la fenêtre.
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7.12.12 Détermination de la valeur test
La détermination de la valeur test est appelée avec la touche programmable [CalcTest].
La charge maximale (MAX) est affichée avec le code sans unité de masse. La valeur
qui a été calculée lors de l'ajustage après le déclenchement du test avec la touche
programmable [CalcTest] est affichée.

En fonction du réglage effectué sous -[Weighing point]- [Calib]- [Param]- [Test
mode], les données suivantes peuvent être affichées lors de l'appel du test avec la touche

:

6. Sélectionner un point de linéarisation, poser le poids correspondant et appuyer sur la
touche programmable [by load].

La valeur correspondant au poids est entrée automatiquement en mV/V.

7. Répéter la procédure de saisie pour entrer automatiquement la valeur correspondant
au poids en mV/V pour tous les points de linéarisation définis.

8. Appuyer sur pour repasser à la fenêtre précédente.

Un message s'affiche pour signaler que la valeur MAX ne peut pas être modifiée
tant que la linéarisation est active.
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- la charge maximale avec [Absolute]

- l'écart avec [Relative]

7.12.13 Enregistrement de l'ajustage

La touche programmable permet de terminer l'ajustage.

Cette alerte apparaît si l'utilisateur tente de quitter l'ajustage sans avoir déterminé au
préalable la valeur test.

[Save] permet d'enregistrer les données d'ajustage modifiées.
La confirmation est affichée par 'Saving calibration'.
La fermeture du menu est affichée par 'Exit calibration'.
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Une fois l'ajustage terminé, il faut mettre le commutateur CAL dans la position sécurisée,
voir également le chapitre 7.1.3.1.

7.12.14 Annulation de l'ajustage

La touche programmable permet de terminer l'ajustage.

Cette alerte apparaît si l'utilisateur tente de quitter l'ajustage sans avoir déterminé au
préalable la valeur test.

Ce message apparaît si toutes les données n'ont pas été déterminées lors d'un nouvel
ajustage avec [New] (parex. charge morte non définie/saisie).
Après avoir confirmé avec [Yes] et appuyé une nouvelle fois sur la touche programmable

, un autre message apparaît :

[Undo] permet d'annuler les modifications et de repasser au menu de sélection.
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La fermeture du menu est affichée par 'Exit calibration'.

7.12.15 Saisie des paramètres

Le menu est accessible sous - [Weighing point] - [Calib] - [Param] .

[Measuretime]
Temps de mesure : la durée d'une mesure peut être sélectionnée.
sélection : 5 ms, 10 ms, 20 ms, 40 ms , 80 ms, 160 ms, <320 ms>, 640 ms, 960 ms,
1280 ms, 1600 ms.
[Digital filter]
Sélection du filtre numérique (caractéristique des filtres) : <off> (pas de filtre), Bessel,
aperiod. (apériodique), Butterw. (Butterworth), Tcheby. (Tchebychev)
Des exemples de signaux parasites sont présentés ci-dessous pour les différents types de
filtre :

Filtre Bessel Filtre apériodique
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Filtre Butterworth Filtre Tchebychev

Un filtre numérique peut uniquement être activé si le temps de mesure réglé est <160 ms.
Si l'exploitation ne laisse présager aucune oscillation à fréquence particulièrement haute,
nous recommandons les réglages suivants :
[Measuretime] : <160 ms
[Digital filter] : aperiod.
[Fcut] : 2.00 Hz
[Fcut]
Cette ligne du menu apparaît uniquement si le filtre numérique est activé.
Plus la fréquence limite est basse, plus le comportement de mesure est lent et plus le
résultat de la mesure est stable.
La fréquence limite peut être entrée pour le filtre passe-bas.
Étendue autorisée : 0.1…2.5 Hz.
Le réglage possible dépend du temps de mesure.
[External supply]
Si les capteurs de pesage ont une alimentation externe, il est possible de commuter sur
≤8 V pour adapter la surveillance de la tension Sense à la tension d'alimentation réduite.
Sélection: below or equal 8 V (≤8 V), <above 8 V> (>8 V)
[Test mode]
Avec [absolute], le nombre de tests est calculé lors de l'appel du test.
Avec [relative], l'écart par rapport à la valeur test enregistrée à l'origine est affiché, voir
chapitre 7.12.12.
[W&M]
Réglage pour l'utilisation en métrologie légale.

Remarque:

Les transmetteurs de la série PR 5220 ne disposent d'aucun certificat de vérification.

[Standstill time]
Les paramètres [Standstill time] (Délai de stabilité) et [Standstill range](Étendue de
stabilité) permettent de définir la stabilité de la balance (équilibre stable).
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La saisie pour le paramètre [Standstill time] s'effectue en secondes.
Étendue autorisée : 0.00…2 s
Si le temps est réglé sur 0, aucune vérification n'est effectuée. Le temps ne doit pas être
inférieur au temps de mesure.
[Standstill range]
Tant que les variations de poids restent dans cette étendue, l'équilibre est reconnu
comme étant stable.
La saisie pour le paramètre [Standstill range] s'effectue en "d".
Étendue autorisée : 0.01…10.00 d.
[Tare timeout]
Temps d'annulation pour une commande de tarage/mise à zéro impossible à exécuter
(par ex. instabilité mécanique de la balance, réglage incorrect du filtre, résolution trop
élevée, condition de stabilité trop stricte).
La saisie se fait en secondes.
Étendue autorisée : 0.0…<2.5>…25 s.
Avec 0.0 s, le tarage n'est exécuté que si la balance est déjà stable.
[Zeroset range]
Détermination d'une étendue ± pour le point zéro défini lors de l'ajustage par la charge
morte, dans laquelle

- le poids brut respectif affiché peut être mis à zéro en confirmant avec la touche de
mise à zéro (ou par une commande externe correspondante), et

- la vérification automatique de la mise à zéro est active.

Étendue de réglage : 0.00…10000.00 d
[Zerotrack indic. range]
Étendue d’affichage dans laquelle la vérification automatique de la mise à zéro compense
les écarts.
Étendue de réglage : 0,25…10 000,00 d
[Zerotrack step]
Si une variation soudaine du poids supérieure à la valeur réglée se produit, la vérification
automatique ne fonctionne plus.
Étendue de réglage pour les incréments de la vérification automatique : 0.25…10 d
[Zerotrack time]
Intervalle de temps pour la vérification automatique de la mise à zéro.
Étendue de réglage : 0.1…25 s
Avec 0,0 s, la vérification de la mise à zéro est désactivée.
[Overload]
Étendue de pesée au-dessus de la charge maximale (MAX) sans message d'erreur.
Étendue de réglage : 0…9999999 d

Transmetteur série PR 5220 7 Mise en service

FR-100 Minebea Intec



[Minimum weight]
Poids minimal permettant encore de déclencher une commande d'impression.
Étendue de réglage : 0…9999999 d
[Range mode]
sélection : <Single range>, Multiple range, Multi-interval
Pour la sélection de l'étendue des balances, voir chapitre 7.12.15.1 et 7.12.15.2.

Appuyer sur la touche programmable pour quitter le menu et enregistrer les
réglages.

7.12.15.1 Balance à plusieurs étendues (cl. III ou balance à une étendue cl. I et II avec échelon variable)

La balance à plusieurs étendues est une balance disposant de deux étendues de pesée ou
plus avec différentes charges maximales et différents échelons. Il y a un seul récepteur de
charge et chaque étendue s'étend alors de zéro jusqu'à sa charge maximale respective.
Si [Range mode] = [Multiple range], l'échelle compte jusqu'à 3 étendues ou étendues
partielles de résolutions différentes.
L'étendue actuelle (R1, R2 ou R3) ainsi que les valeurs Max, Min et d (ou e en métrologie
légale) sont indiquées dans l'en-tête de l'affichage du poids (exemple : balance à
plusieurs étendues dans l'étendue 2) :

Les points de commutation [Range limit 1] et [Range limit 2] définissent les limites des
étendues.
Dès que le poids brut dépasse l'étendue 1, l'étendue supérieure suivante avec l'échelon
supérieur suivant est valide (1->2->5->10->20->50).
Si le poids est réduit, l'échelon de la dernière étendue est conservé. Si le poids brut est
≤0,25 d de l'étendue 1 et si la balance est stable et n'est pas tarée, elle repasse à
l'étendue 1 avec l'échelon correspondant.

Remarque:

En principe, la fonction à plusieurs étendues est désactivée pendant l'ajustage.

Exemple :
Range mode : 'Multiple range'
Étendue 1 : 0…1000 kg (pour l'ajustage de l'échelon réglé : 1 kg)
Étendue 2 : 0…2000 kg (échelon supérieur suivant : 2 kg)
Étendue 3 : 0…3000 kg (échelon supérieur suivant : 5 kg)

1. Sélectionner 'Range mode' dans le menu -[Weighing point]- [Calib]- [Param].
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7.12.15.2 Balance à échelons multiples (cl. III ou balance à une étendue cl. I et II avec échelon variable)

La balance à échelons multiples est une balance disposant d'une étendue de pesée
divisée en étendues de pesée partielles. Chaque étendue de pesée partielle a un autre
échelon et l'étendue de pesée est alors automatiquement commutée en fonction de la
charge appliquée, aussi bien en cas de charge que de décharge.
Si [Range mode] = [Multi-interval], l'échelle compte jusqu'à 3 étendues ou étendues
partielles de résolutions différentes.
L'étendue de pesée partielle actuelle (R1, R2 ou R3) ainsi que les valeurs Max, Min et d (ou
e en métrologie légale) sont indiquées dans l'en-tête de l'affichage du poids (exemple :
balance à échelons multiples dans l'étendue 2) :

Les paramètres [Range limit 1] et [Range limit 2] définissent les étendues de pesée
partielles.
Dès que le poids affiché dépasse l'étendue partielle 1, l'étendue partielle supérieure
suivante avec l'échelon supérieur suivant est valide (1->2->5->10->20->50).

2. Sélectionner "Multiple range" et confirmer.

3. Régler le point de commutation de l'étendue 1 sur 2 : entrer "1000 kg" pour l'étendue
limite 1 (Range limit 1).

4. Régler le point de commutation de l'étendue 2 sur 3 : entrer "2000 kg" pour l'étendue
limite 2 (Range limit 2).

5. Appuyer sur la touche programmable pour terminer l'ajustage et enregistrer.
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Remarque:

En principe, la fonction à échelons multiples est désactivée pendant l'ajustage.

Exemple :
Range mode : 'Multi-interval'
Étendue de pesée partielle 1 : 0…1500 kg (pour l'ajustage de l'échelon réglé : 1 kg)
Étendue de pesée partielle 2 : 1500…2900 kg (échelon supérieur suivant : 2 kg)

1. Sélectionner 'Range mode' dans le menu -[Weighing point]- [Calib]- [Param].

2. Sélectionner 'Multi-interval' et confirmer.

3. Régler l'étendue de pesée partielle 1 : entrer "1 500 kg" pour l'étendue limite 1 (Range
limit 1).

4. Régler l'étendue de pesée partielle 2 : entrer "2900 kg" pour l'étendue limite 2 (Range
limit 2).

5. Appuyer sur la touche programmable pour terminer l'ajustage et enregistrer.
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7.13 Ajustage d’une balance xBPI
7.13.1 Remarques générales

Il est impossible d'utiliser le PR 5220 en métrologie légale avec une balance xBPI.

7.13.2 Paramètres pour l'interface série

1. Sélectionner -[Serial ports paramter]- [xBPI-Port] et confirmer.
La fenêtre suivante apparaît.

2. Sélectionner l'interface appropriée et confirmer.

3. Appuyer sur la touche programmable [Param].
La fenêtre suivante apparaît.
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7.13.3 Paramètres pour la fonction de pesée xBPI
Les paramètres suivants doivent être entrés dans cette option du menu :

- temps d'attente pour la fonction de tarage selon l'application

- adresse SBN pour chaque balance xBPI en cas d'exploitation en mode bus

[Tare timeout]

Temps d'attente pour l'exécution d'une commande de mise à zéro ou de tarage.

Si la balance xBPI n'a pas exécuté la commande dans le temps imparti, l'exécution est
annulée.

Étendue de réglage : 0…9.9 s

4. Si nécessaire, modifier les paramètres. Pour une balance xBPI, il est uniquement
possible de régler "Baudrate" et "Stopbits".

5. Appuyer sur pour quitter le menu et enregistrer les réglages.

1. Sélectionner -[Weighing point]- [xBPI-Scale] et confirmer.

2. Appuyer sur la touche programmable [Config].

3. Entrer les paramètres suivants.
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[Serial number]

Numéro de série de la balance xBPI ou du module de pesage connecté(e).

Si le numéro de série est '0', il n'y a aucune vérification.

Étendue de réglage : 0…99999999

[SBN Address]

Si l'adresse n'est pas 0, l'exploitation en mode bus est active, adresses possibles : 1 -
31, c.-à-d. que 31balances xBPI max. peuvent être exploitées sur un brin RS-485.

L'adresse SBN est représentée sur l'affichage.

Exemple : adresse 31 sur PP-A

7.13.4 Configuration de la plate-forme xBPI

4. Appuyer sur pour quitter le menu et enregistrer les réglages.

1. Sélectionner -[Weighing point]- [xBPI-Scale] et confirmer.

2. Appuyer sur la touche programmable [Setup].

Les cases cochées indiquent la progression.

Un message d'erreur apparaît s'il est impossible de communiquer avec la balance
xBPI !

La fenêtre suivante apparaît.

Les paramètres de la balance xBPI sont enregistrés dans l'appareil.
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Remarque:

Certaines plates-formes xBPI disposent de groupes de spécifications permettant de
sélectionner les différents modes de fonctionnement (Une étendue, Plusieurs
étendues, etc.).

Les points suivants sont requis pour la sélection suivante du groupe de
spécifications :

- Noter le nom du modèle de la balance.

- Consulter le mode d'emploi pour trouver le numéro du groupe de spécifications
correspondant.

3. Sélectionner [Show device info] avec le curseur et confirmer.
La fenêtre suivante apparaît.

4. Si nécessaire, modifier l'ID utilisateur et l'adresse SBN.

5. Appuyer sur la touche programmable pour quitter le menu et enregistrer les
réglages.

6. Sélectionner [Select group of specification] avec le curseur et confirmer.

7. Sélectionner le groupe de spécifications approprié avec le curseur et confirmer.

8. Appuyer sur la touche programmable pour quitter le menu et enregistrer les
réglages.
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[No] permet de quitter le menu sans modifier les données.

Les paramètres sont ensuite listés dans un aperçu, voir chapitre 7.13.5.1.

Remarque:

Seuls les paramètres pris en charge par la balance connectée sont affichés.

[No] permet de quitter le menu sans modifier les données.

Les paramètres sont ensuite listés dans un aperçu, voir chapitre 7.13.5.2.

Remarque:

Seuls les paramètres pris en charge par la balance connectée sont affichés.

[No] permet de quitter le menu sans modifier les données.

Les paramètres sont ensuite listés dans un aperçu, voir chapitre 7.13.5.3.

Remarque:

Seuls les paramètres pris en charge par la balance connectée sont affichés.

[No] permet de quitter le menu sans modifier les données.

Une fenêtre d'invite apparaît.
9. Appuyer sur la touche programmable [Yes] pour enregistrer les données.

Les paramètres sont enregistrés. Les cases cochées indiquent la progression.
10. Sélectionner [Configuration] avec le curseur et confirmer.
11. Sélectionner [Weighing parameters] avec le curseur et confirmer.

12. Appuyer sur la touche programmable pour quitter le menu et enregistrer les
réglages.

Une fenêtre d'invite apparaît.
13. Appuyer sur la touche programmable [Yes] pour enregistrer les données.

14. Sélectionner [Application settings] avec le curseur et confirmer.

15. Appuyer sur la touche programmable pour quitter le menu et enregistrer les
réglages.

Une fenêtre d'invite apparaît.
16. Appuyer sur la touche programmable [Yes] pour enregistrer les données.

17. Sélectionner [Interface settings] avec le curseur et confirmer.

18. Appuyer sur la touche programmable pour quitter le menu et enregistrer les
réglages.

Une fenêtre d'invite apparaît.
19. Appuyer sur la touche programmable [Yes] pour enregistrer les données.
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— Ambient conditions
— Very stable cond.
— Stable conditions
— Unstable cond.
— Very unstable cond.

— Application/Filter
— standard mode
— manual filling
— automatic dosing
— checkweighing

— Stability range
— 0.25 digit
— 0.5 digit
— 1 digit
— 2 digit
— 4 digit
— 8 digit

— Stability symb.delay
— no delay
— short delay
— long delay
— extrem long delay

— Tare parameter
— at any time
— not until stable

— Auto zero function
— Auto Zero on
— Auto Zero off

— Adjustment function
— ext.adj.w.fact.wt.
— ext.adj.w.user.wt.
— ext.adj.w.pres.wt.
— internal adjust
— ext.lin.w.fact.wt.
— ext.lin.w.pres.wt.
— Confirm preload
— Delete preload
— adjust disabled

— Confirming adjust.
— automatically
— manual

— Zero range
— 1% of max load
— 2% of max load

7.13.5 Tableaux des paramètres xBPI
Les paramètres à saisir sous [Weighing point]- [Weighing point A]- [xBPI-Scale]- [Setup]-
[Configuration]- [Weighing parameters]/[Application settings]/[Interface settings] sont
listés dans les tableaux suivants.

7.13.5.1 Paramètres de pesée

[Weighing parameters]
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— 5% of max load
— 10% of max load

— Power-On zero range
— factory settings
— 2% of max load
— 5% of max load
— 10% of max load

— Power-On tare/zero
— activ
— inactiv
— only for zeroing

— Measure rate
— normal output
— fast output

— Calibration check
— Off
— Calibration prompt

— External adjustment
— Accessible
— Blocked

— Maximum capacity
— reduced by preload
— constant

— Application Tare
— Accessible
— Blocked

— Number of units
— 1 weight unit
— 2 weight units
— 3 weight units

— Weight unit 1…3
— gramm g
— kilogram kg
— Carat ct
— Pound lb
— Unze oz
— Troy unze ozt
— Tael Hongkong tlh
— Tael Singapur tls
— Tael Taiwan tlt
— grain GN
— pennyweight dwt
— milligramm mg
— Parts/pound /lb
— Tael china tlc
— Momme mom
— Karat k
— Tola tol
— Baht bat

7.13.5.2 Réglages de l'application

[Application settings]
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— Mesghal m
— Tonne t

— Display accuracy 1…3
— all digits
— reduced when moved
— one level lower
— two levels lower
— three levels lower
— 1%
— 0.5%
— 0.2%
— 0.1%
— 0.05%
— 0.02%
— 0.01%
— Multi interval
— increased by 10

— Communication type
— SBI protocol
— xBPI protocol

— Baudrate for SBI
— 150 baud
— 300 baud
— 600 baud
— 1200 baud
— 2400 baud
— 4800 baud
— 9600 baud
— 19200 baud

— Parity for SBI
— Mark g
— Space kg
— Odd ct
— Even lb

— Stop bits
— 1 stop bit
— 2 stop bits

— Handshake
— software handshake
— CTS with 2 chr.pau
— CTS with 1 chr.pau

— Data output print
— on requ always
— on requ when stab
— on requ with store
— auto
— auto when stable

— Auto print
— start/stop by ESCP

7.13.5.3 Paramètres interface

[Interface settings]
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— not stoppable
— Output format

— without ID 16 byte
— with ID 22 byte

— Data output interval
— with each display
— after 2 updates
— after 5 updates
— after 10 updates
— after 20 updates
— after 50 updates
— after 100 updates

— Parameter change
— can be changed
— cannot be changed

7.13.6 Définition de la charge morte xBPI

Remarque:

Chez Minebea Intec, la "charge morte" et la "précharge" sont synonymes.

1. Sélectionner -[Weighing point]- [xBPI-Scale] et confirmer.

2. Appuyer sur la touche programmable [Setup].

Les cases cochées indiquent la progression.

Un message d'erreur apparaît s'il est impossible de communiquer avec la balance
xBPI !

La fenêtre suivante apparaît.

Les paramètres de la balance xBPI sont enregistrés dans l'appareil.
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3. Sélectionner [Calibration] avec le curseur et confirmer.
La fenêtre suivante apparaît.

4. Pour définir la charge morte, enlever le poids de la balance, sélectionner [Set] avec le
curseur et confirmer.

Après l'envoi de la commande, l'affichage du poids brut indique '0'.
5. Il est également possible de supprimer la charge morte enregistrée : enlever le poids

de la balance, sélectionner [Delete] avec le curseur et confirmer.
La charge morte enregistrée est supprimée. L'affichage de poids indique la
charge morte actuelle.

6. Appuyer sur la touche programmable pour quitter le menu et enregistrer les
réglages.
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7.13.7 Ajustage xBPI avec poids défini par l'utilisateur
Conditions requises :

- Le protocole xBPI a été sélectionné (voir chapitre 7.13.2).

- Le point de pesée "xBPI-scale" a été sélectionné (voir chapitre 7.13.3).

- La plate-forme a été configurée (voir chapitre 7.13.4).

- Dans le menu [Weighing point A] - [xBPI-Scale] - [Setup] sous [Configuration] -
[Weighing parameters] - [Confirming adjust.] le réglage "manual" a été sélectionné.

- La communication entre l'appareil et la plate-forme est active.

Procédure :

1. Sélectionner -[Weighing point]- [xBPI-Scale] et confirmer.

2. Appuyer sur la touche programmable [Setup].
Les paramètres de la balance xBPI sont enregistrés dans l'appareil.

3. Sélectionner [Calibration]- [Adjust with user weight] et confirmer.
Une fenêtre de saisie apparaît. Le poids utilisateur enregistré précédemment
s'affiche.

4. Si nécessaire, modifier le poids à l'aide du clavier et confirmer.
Le processus d'ajustage est réalisé sans poids. L'état de l'ajustage est affiché.

5. Poser le poids.
La différence est représentée dans la dernière ligne avec une résolution x10.

6. Sélectionner la touche programmable [Accept].
Les données sont enregistrées et l'appareil affiche le message suivant :
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7.13.8 Ajustage xBPI avec reconnaissance automatique du poids
Conditions requises :

- Le protocole xBPI a été sélectionné (voir chapitre 7.13.2).

- Le point de pesée "xBPI-scale" a été sélectionné (voir chapitre 7.13.3).

- La plate-forme a été configurée (voir chapitre 7.13.4).

- Dans le menu [Weighing point A] - [xBPI-Scale] - [Setup] sous [Configuration] -
[Weighing parameters] - [Confirming adjust.] le réglage "manual" a été sélectionné.

- La communication entre l'appareil et la plate-forme est active.

Procédure :

Le poids est représenté avec une résolution x10.

7. Enlever le poids.

8. Appuyer sur la touche programmable pour quitter le menu et enregistrer les
réglages.

1. Sélectionner -[Weighing point]- [xBPI-Scale] et confirmer.

2. Appuyer sur la touche programmable [Setup].
Les paramètres de la balance xBPI sont enregistrés dans l'appareil.

3. Sélectionner [Calibration]- [Adjust with auto weight] avec le curseur et confirmer.

La valeur pondérale est prédéfinie automatiquement.

Le processus d'ajustage est réalisé sans poids. L'état de l'ajustage est affiché.

7 Mise en service Transmetteur série PR 5220

Minebea Intec FR-115



7.13.9 Ajustage xBPI avec poids standard
Conditions requises :

- Le protocole xBPI a été sélectionné (voir chapitre 7.13.2).

- Le point de pesée "xBPI-scale" a été sélectionné (voir chapitre 7.13.3).

- La plate-forme a été configurée (voir chapitre 7.13.4).

- Dans le menu [Weighing point A] - [xBPI-Scale] - [Setup] sous [Configuration] -
[Weighing parameters] - [Confirming adjust.] le réglage "manual" a été sélectionné.

- La communication entre l'appareil et la plate-forme est active.

Procédure :

4. Poser le poids affiché sur la balance.
5. Sélectionner la touche programmable [Accept].

Le poids est représenté avec une résolution x10.

Les données sont mémorisées.

6. Enlever le poids.

7. Appuyer sur la touche programmable pour quitter le menu et enregistrer les
réglages.

1. Sélectionner -[Weighing point]- [xBPI-Scale] et confirmer.

2. Appuyer sur la touche programmable [Setup].
Les paramètres de la balance xBPI sont enregistrés dans l'appareil.

3. Sélectionner [Calibration]- [Adjust with default weight] avec le curseur et confirmer.

La valeur pondérale est prédéfinie automatiquement.

Le processus d'ajustage est réalisé sans poids. L'état de l'ajustage est affiché.

4. Poser le poids affiché sur la balance.
La différence est représentée dans la dernière ligne avec une résolution x10.

5. Sélectionner la touche programmable [Accept].

Le poids est représenté avec une résolution x10.

Les données sont mémorisées.

6. Enlever le poids.
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7.13.10 Ajustage xBPI avec poids interne
Conditions requises :

- Le protocole xBPI a été sélectionné (voir chapitre 7.13.2).

- Le point de pesée "xBPI-scale" a été sélectionné (voir chapitre 7.13.3).

- La plate-forme a été configurée (voir chapitre 7.13.4).

- Dans le menu [Weighing point A] - [xBPI-Scale] - [Setup] sous [Configuration] -
[Weighing parameters] - [Confirming adjust.] le réglage "manual" a été sélectionné.

- La communication entre l'appareil et la plate-forme est active.

Procédure :

7.13.11 Linéarisation xBPI
La détermination de points de linéarisation permet d'optimiser l'étendue de mesure par
rapport à une droite. La linéarisation standard est décrite ci-dessous.
Conditions requises :

- Le protocole xBPI a été sélectionné (voir chapitre 7.13.2).

- Le point de pesée "xBPI-scale" a été sélectionné (voir chapitre 7.13.3).

7. Appuyer sur la touche programmable pour quitter le menu et enregistrer les
réglages.

1. Sélectionner -[Weighing point]- [xBPI-Scale] et confirmer.

2. Appuyer sur la touche programmable [Setup].
Les paramètres de la balance xBPI sont enregistrés dans l'appareil.

3. Sélectionner [Calibration]- [Adjust with intern weight] avec le curseur et confirmer.

La différence est représentée dans la dernière ligne avec une résolution x10.

Le déroulement est indiqué par l'affichage de messages d'état successifs.

4. Sélectionner la touche programmable [Accept].

Le poids est représenté avec une résolution x10.

Les données sont mémorisées.

5. Appuyer sur la touche programmable pour quitter le menu et enregistrer les
réglages.
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- La plate-forme a été configurée (voir chapitre 7.13.4).

- Dans le menu [Weighing point A] - [xBPI-Scale] - [Setup] sous [Configuration] -
[Weighing parameters] - [Confirming adjust.] le réglage "manual" a été sélectionné.

- La communication entre l'appareil et la plate-forme est active.

Procédure :

1. Sélectionner -[Weighing point]- [xBPI-Scale] et confirmer.

2. Appuyer sur la touche programmable [Setup].
Les paramètres de la balance xBPI sont enregistrés dans l'appareil.

3. Sélectionner [Calibration]- [Linearity: Default] avec le curseur et confirmer.
Le premier point de linéarisation à calibrer est affiché.

4. Poser le poids affiché.
La différence est représentée dans la dernière ligne avec une résolution x10.

5. Sélectionner la touche programmable [Accept].
Le deuxième point de linéarisation à calibrer est affiché.

6. Poser le poids affiché.
La différence est représentée dans la dernière ligne avec une résolution x10.

7. Sélectionner la touche programmable [Accept].
Le troisième point de linéarisation à calibrer est affiché.

8. Poser le poids affiché.
La différence est représentée dans la dernière ligne avec une résolution x10.

9. Sélectionner la touche programmable [Accept].
Le dernier point de linéarisation à calibrer est affiché.

10. Poser le poids affiché.
La différence est représentée dans la dernière ligne avec une résolution x10.

11. Sélectionner la touche programmable [Accept].

12. Appuyer sur la touche programmable pour quitter le menu et enregistrer les
réglages.
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7.14 Ajustage des capteurs numériques de type "Pendeo"
7.14.1 Remarques générales

Les capteurs de pesage numériques ont déjà été ajustés en usine en se basant sur la
gravitation de Hambourg (9,81379 m/s2). Les données d'ajustage ne peuvent pas être
modifiées dans les capteurs. Les données d'ajustage pour la gravitation correspondant au
lieu d'installation peuvent uniquement être adaptées dans l'appareil, avant d'être
protégées contre l'écrasement (voir chapitre 7.1.3.1).
La connexion des capteurs numériques (capteurs xBPI) requiert au minimum la
version 2.10 du firmware.

Les interfaces disponibles peuvent être affichées sous -[Show HW-slots].

7.14.2 Sélection et configuration de l'interface RS-485

1. Sélectionner -[Serial ports paramter]- [xBPI-Port] et confirmer.
La fenêtre suivante apparaît.

2. Sélectionner l'interface appropriée et confirmer.

3. Appuyer sur la touche programmable [Param].
La fenêtre suivante apparaît.
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7.14.3 Sélection du type de capteur

7.14.4 Séquence d'ajustage
Lors de l'ajustage, aucune donnée n'est modifiée dans les capteurs numériques. Les
données et paramètres d'ajustage sont enregistrés dans l'appareil. Les numéros de série
univoques des capteurs connectés sont contrôlés.
L'ordre suivant doit être respecté pour l'ajustage :

- Chercher les capteurs, voir chapitre 7.14.5.

- Assigner les capteurs, voir chapitre 7.14.6.

4. Sélectionner [Baudrate] et confirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

5. Sélectionner "19200 bd" et confirmer.
6. Sélectionner [Stopbits] et confirmer.

Une fenêtre de sélection apparaît.
7. Sélectionner "1" et confirmer.

8. Appuyer sur pour quitter le menu et enregistrer les réglages.

1. Sélectionner -[Weighing point]- [Weighing point A].
Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Sélectionner "Pendeo Load Cells » et confirmer.

3. Appuyer sur pour quitter le menu et enregistrer.
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- Réajuster : charge maximale avec unité de masse, échelon, charge morte, poids
d'ajustage, voir chapitre 7.14.7.

- Si nécessaire, réaliser une correction d'angle, voir chapitre 7.14.10.3.

Remarque:

Pour de plus amples informations sur l'ajustage des points de pesée, voir chapitre 7.12.3.

7.14.5 Recherche des capteurs de pesage

1. Sélectionner -[Weighing point]- [Weighing point A].

2. Appuyer sur la touche programmable [Assign].
La fenêtre suivante apparaît :

3. Appuyer sur la touche programmable [Search].
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Appuyer sur la touche programmable [Cancel] pour accepter et afficher les valeurs
existantes.

Une fenêtre d'invite apparaît.

4. Appuyer sur la touche programmable [Continue] pour confirmer le démarrage d'une
nouvelle recherche.

[Type]

Type de capteurs

[No of LC]

Nombre de capteurs

[LC 1…n]

Numéro de série/nom des capteurs

[WP serial number]

Numéro de série du point de pesée (affiché uniquement après la recherche)

Une fenêtre contenant les informations sur les capteurs apparaît.

5. Appuyer sur la touche programmable [View].
Les capteurs sont affichés avec le numéro de position, le numéro de série et la
charge.

6. Sélectionner le capteur souhaité et appuyer sur la touche programmable [Info].

Remarque:

Si des noms ont été attribués aux capteurs de pesage (voir chapitre 7.14.8),
l'aperçu peut être commuté avec la touche programmable [by name].

Les données du capteur s'affichent.

7. Appuyer sur pour quitter le menu et enregistrer.
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7.14.6 Tri des capteurs
Ce menu permet d'assigner les capteurs (numéro de série) au lieu d'installation. Cette
opération est importante aussi bien pour la correction de la charge morte (répartition sur
les différents capteurs) que pour la correction d'angle et le remplacement éventuel d'un
capteur.
Un exemple d'assignation possible est illustré ci-après.

Remarque:

Lors de l'installation, l'assignation doit être documentée pour le remplacement éventuel
des capteurs.

avec les capteurs de pesage de type Pen-
deo Truck

avec les capteurs de pesage de type Pen-
deo Process

Le menu est accessible sous - [Weighing point] - [Weighing point A] - [Assign] -
[View] .

L'assignation des capteurs s'effectue en posant successivement des poids minimaux
sur la balance (env. 50 kg).

1. Décharger la balance.
2. Appuyer sur la touche programmable [Assign].

Un message de sécurité apparaît.
3. Appuyer sur la touche programmable [Continue] pour réinitialiser les informations

sur la charge morte et démarrer le tri.
4. Appuyer sur la touche programmable [Cancel] pour ne pas démarrer le tri.

5. Poser le poids sur l'angle/le capteur auquel le numéro 1 doit ensuite être attribué.
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La ligne correspondante est sélectionnée dès que l'appareil détecte la variation de
poids.

7.14.7 Ajustage des capteurs

Le menu est accessible sous - [Weighing point] - [Weighing point A] - [Assign] .

Remarque:

L'option de menu [Modify] est utilisée uniquement pour les petites modifications
(parex. changer la charge morte/précharge, adapter les valeurs mV/V pour la charge
morte/précharge et/ou MAX, changer l'échelon). Sinon, sélectionner en principe l'option
de menu [New].

Exemple :
Capacité maximale d’un capteur : Emax = 50 t
Nombre de capteurs : 4
Max: 200.000 t
Échelon : 0.020 t
Charge morte : Poids à vide
Poids d'ajustage : 11.000 t
Procédure :

6. Confirmer l'assignation du 1er capteur de pesage avec .
Le numéro CP qui sera attribué apparaît tout à droite de la ligne.

7. Enlever le poids.
8. Répéter l'opération pour les capteurs n° 2…4.
9. Appuyer sur la touche programmable [Accept].

10. Appuyer sur la touche programmable pour quitter le menu et enregistrer.
11. Appuyer sur la touche programmable [View].

La nouvelle assignation est affichée.
12. Vérifier la charge d'angle (charge morte), voir chapitre 7.14.10.1.

13. Appuyer sur la touche programmable pour quitter le menu et enregistrer.

1. Appuyer sur la touche programmable [Calib].

Pour Max, la somme des capacités maximales des capteurs est prédéfinie :

4x 50 t = 200 t

Une fenêtre apparaît.

2. Appuyer sur la touche programmable [New].

Une fenêtre d'invite apparaît.

Les données sont tout d'abord définies sur le réglage d'usine (default), puis
l'ajustage est lancé.

3. Appuyer sur la touche programmable [Yes] pour réinitialiser la correction d'angle et
poursuivre l'ajustage.

La 'fenêtre d'ajustage' apparaît.
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[Local gravity]

Saisir la valeur d'accélération gravitationnelle locale (ici : Hambourg 9,81379 m/s2),
voir parex. http://www.ptb.de/cartoweb3/SISproject.php.

[Number of platforms] (uniquement pour les capteurs Pendeo Truck)

Ce paramètre apparaît uniquement lorsqu'il y a 8 capteurs.

Entrer le nombre de plates-formes.

[Number of vessel feet] (uniquement pour les capteurs Pendeo Process)

Entrer le nombre de pieds de récipient.

Remarque:

Le nombre de pieds de récipient et le nombre de capteurs peuvent être différents,
parex. : 4 pieds de récipient sur 1 support fixe et 3 capteurs.

[MAX]

La capacité des capteurs (Emax × nombre de capteurs) est alors proposée pour Max.

La charge maximale (Max) détermine le poids maximal à mesurer sans charge morte.
Normalement, la valeur sélectionnée pour Max doit être inférieure à la capacité des
capteurs de pesage (capacité maximale × nombre de capteurs) – la charge morte,
pour empêcher une surcharge des capteurs.

Saisir la charge maximale avec les décimales (ici : 200.000 t).

Commuter entre les unités avec la touche .

[Scale interval]

Sélectionner l'échelon (1 d) (ici : 0.020).

L'échelon (d) est calculé en fonction du poids MAX.

[Dead load]

Pour utiliser la balance vide comme charge morte (cas normal) :

- Ne pas charger la balance.

- Appuyer sur la touche programmable [by load].

Remarque:

Si la charge morte est connue, la valeur peut être écrasée avec [by value].

[CAL weight]

- Poser le poids d'ajustage au centre et entrer la valeur pondérale avec les
décimales (ici : 11.000 t).

- Appuyer sur la touche programmable [Ok] et enlever le poids d'ajustage.

[Corner correction]

Si nécessaire, réaliser une correction d'angle, voir chapitre 7.14.10.3.

4. Entrer les paramètres et confirmer.
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Remarque:

Pendant l'ajustage, la touche permet d'afficher le poids avec une résolution
10 fois supérieure.

Le passage à la résolution normale se fait au bout de 5 secondes. Pour passer

immédiatement à la résolution normale, appuyer sur .

7.14.8 Attribution d'un nom aux capteurs
En plus des numéros CP et des numéros de série, ce menu permet également d'attribuer
un nom aux capteurs.

Le menu est accessible sous -[Weighing point]- [Weighing point A]- [Assign]- [LC
name].

7.14.9 Fonction service
Ce menu permet de désactiver les capteurs défectueux et d'activer les capteurs
remplacés.

Le menu est accessible sous -[Weighing point]- [Weighing point A]- [Assign]-
[Service].
La fenêtre de service apparaît.

5. Appuyer sur la touche programmable pour quitter le menu et enregistrer.

1. Sélectionner la ligne, entrer le nom à l'aide du clavier (20 caractères alphanumériques
max.) et confirmer.

2. Répéter l'opération pour les capteurs n° 2…4.

3. Appuyer sur pour quitter le menu et enregistrer.
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Le numéro de position, le numéro de série, la charge morte et la charge actuelle des
capteurs sont affichés.

7.14.9.1 Désactivation du capteur

Si l'on constate qu'un capteur de pesage est défectueux, celui-ci peut être désactivé. Le
poids est ensuite réparti sur les autres capteurs.

Remarque:

Dans le cas des balances pour véhicule :

Les véhicules doivent impérativement monter au centre de la plate-forme de pesée afin
de garantir une répartition régulière du poids.

1. Sélectionner le capteur défectueux et confirmer pour le désactiver.

2. Appuyer sur la touche programmable [Accept] (Accepter).
L'icône d'alerte remplace l'unité de masse.
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7.14.9.2 Activation du capteur

7.14.10 Correction d’angle
7.14.10.1 Vérification de la charge d'angle (charge morte)

Remarque:

Pour les constructions de balance avec récipient, respecter les points suivants :

- Si la construction de la balance est asymétrique, aucune correction d'angle n'est
requise.

- La correction d'angle peut cependant être nécessaire si la construction de la
balance est symétrique.

Après l'assignation et l'ajustage, la position des capteurs est définie clairement.

7.14.10.2 Correction d'angle mécanique

Une correction d'angle mécanique doit être réalisée si les capteurs ne sont pas chargés de
manière régulière, parex. si la plate-forme n'est pas stable.
La charge morte, qui repose sur les capteurs, est équilibrée à l'aide de plaques
d'équilibrage. Si deux plates-formes couplées sont connectées, le contrôle de la charge
d'angle ou l'installation de plaques d'équilibrage pour les plates-formes doivent être
réalisés indépendamment.
Un équilibrage de précision peut être effectué à l'aide d'une correction d'angle logicielle,
voir chapitre 7.14.10.3.

1. Après l'installation et le raccordement du nouveau capteur, sélectionner la ligne du
capteur désactivé et confirmer.

2. Appuyer sur la touche programmable [Accept] (Accepter).
Une recherche est lancée et le nouveau capteur est alors détecté pour la première
fois.
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7.14.10.3 Correction d'angle logicielle

Lorsque les angles sont successivement chargés, la valeur relevée sur l'affichage de
l'appareil doit toujours être la même. Une variation trop importante est habituellement le
signe d'un montage en biais ou de forces en dérivation sur les capteurs.
Si les variations de signal ne sont pas résolues par un alignement adéquat, une correction
logicielle est nécessaire.

Le menu est accessible sous -[Weighing point]- [Weighing point A]- [Assign].

7.14.11 Quitter/enregistrer l'ajustage

La touche permet de terminer l'ajustage.
Une fenêtre d'invite apparaît si toutes les données n'ont pas été déterminées lors d'un
nouvel ajustage avec [New] (parex. charge morte non définie/saisie).

1. Appuyer sur la touche programmable [Modify].
2. Sélectionner [Corner correction] et confirmer.
3. Poser le poids d'ajustage sur une zone de la construction de la balance.

La position (parex. : LC 4) est sélectionnée.
4. Confirmer cette position.

Indiqué par ☑.
5. Enlever le poids d'ajustage.
6. Répéter les étapes 3 à 5 pour les autres capteurs. Vous pouvez alors procéder dans

un ordre quelconque.
7. Lorsque tous les capteurs ont été chargés une fois, appuyer sur la touche

programmable [Calc] pour exécuter la correction d'angle.

Une correction d'angle réussie est signalée par 'ok'.

Le poids total reste inchangé, seul l'effet des différents capteurs est corrigé.

8. Appuyer sur pour quitter le menu et enregistrer.

1. Appuyer sur la touche programmable [Yes] (Oui) pour terminer l'ajustage.

2. Confirmer .
Une fenêtre d'invite apparaît.
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7.14.12 Saisie des paramètres

Le menu est accessible sous - [Weighing point] - [Weighing point A] - [Assign] -
[Calib] - [Param] .

[Ambient conditions]
Ce paramètre permet de définir l'environnement de la balance.
Sélection : environnement très stable, environnement stable, environnement instable,
environnement très instable
[W&M]
Réglage pour l'utilisation en métrologie légale.

Remarque:

Les transmetteurs de la série PR 5220 ne disposent d'aucun certificat de vérification.

[Unbal. Check deviat.]
Le contrôle de plausibilité est activé si l'écart de moyenne est >0 %. L'écart de moyenne
des différents capteurs est calculé.
Étendue de réglage : 0…100 %.
[Standstill time]
Les paramètres [Standstill time] (Délai de stabilité) et [Standstill range](Étendue de
stabilité) permettent de définir la stabilité de la balance (équilibre stable).
La saisie pour le paramètre [Standstill time] s'effectue en secondes.
Étendue autorisée : 0.00…2 s

3. Appuyer sur la touche programmable [Save] (Enregistrer) pour enregistrer les
données d'ajustage modifiées.

La confirmation est affichée par "Saving calibration".
4. Appuyer sur la touche programmable [Undo] (Annulation) pour ne pas enregistrer les

modifications.

La fermeture du menu est affichée par 'Exit calibration'.

Le menu de sélection est de nouveau affiché.

5. Une fois l'ajustage terminé, mettre le commutateur CAL dans la position sécurisée,
voir chapitre 7.1.3.1.
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Si le temps est réglé sur 0, aucune vérification n'est effectuée. Le temps ne doit pas être
inférieur au temps de mesure.
[Standstill range]
Tant que les variations de poids restent dans cette étendue, l'équilibre est reconnu
comme étant stable.
La saisie pour le paramètre [Standstill range] s'effectue en "d".
Étendue autorisée : 0.01…10.00 d.
[Tare timeout]
Temps d'annulation pour une commande de tarage/mise à zéro impossible à exécuter
(par ex. instabilité mécanique de la balance, réglage incorrect du filtre, résolution trop
élevée, condition de stabilité trop stricte).
La saisie se fait en secondes.
Étendue autorisée : 0.0…<2.5>…25 s.
Avec 0.0 s, le tarage n'est exécuté que si la balance est déjà stable.
[Zeroset range]
Détermination d'une étendue ± pour le point zéro défini lors de l'ajustage par la charge
morte, dans laquelle

- le poids brut respectif affiché peut être mis à zéro en confirmant avec la touche de
mise à zéro (ou par une commande externe correspondante), et

- la vérification automatique de la mise à zéro est active.

Étendue de réglage : 0.00…10000.00 d
[Zerotrack indic. range]
Étendue d’affichage dans laquelle la vérification automatique de la mise à zéro compense
les écarts.
Étendue de réglage : 0,25…10 000,00 d
[Zerotrack step]
Si une variation soudaine du poids supérieure à la valeur réglée se produit, la vérification
automatique ne fonctionne plus.
Étendue de réglage pour les incréments de la vérification automatique : 0.25…10 d
[Zerotrack time]
Intervalle de temps pour la vérification automatique de la mise à zéro.
Étendue de réglage : 0.1…25 s
Avec 0,0 s, la vérification de la mise à zéro est désactivée.
[Overload]
Étendue de pesée au-dessus de la charge maximale (MAX) sans message d'erreur.
Étendue de réglage : 0…9999999 d
[Minimum weight]
Poids minimal permettant encore de déclencher une commande d'impression.
Étendue de réglage : 0…9999999 d
[Range mode]
sélection : <Single range>, Multiple range, Multi-interval
Pour la sélection de l'étendue des balances, voir chapitre 7.12.15.1 et 7.12.15.2.

Appuyer sur pour quitter le menu et enregistrer les réglages.
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7.14.13 Correction ultérieure de la charge morte
Si le poids du récipient/de la plate-forme change, parex. en raison de l'usure/d'une
combustion (réduction de la charge morte), de dépôts (hausse de la charge morte) ou de
modifications mécaniques, et que ce changement est supérieur à l'étendue de mise à
zéro, la vérification automatique de la mise à zéro et la mise à zéro manuelle ne
fonctionnent plus.

L'étendue déjà utilisée actuellement par la vérification de la mise à zéro ou la mise à zéro

peut être affichée sous [Calibration] avec la touche , la résolution x10 est alors activée
pour le poids.

Pour repasser à l'affichage précédent, appuyer sur la touche .

Remarque:

La balance ne doit pas être chargée !

Si l'étendue de mise à zéro est déjà utilisée, il est possible de réaliser une correction
ultérieure de la charge morte sans influencer les autres données/paramètres d'ajustage.

L'ajustage est alors appelé via -[Weighing point]- [Weighing point A]- [Assign]-
[Calib]- [Modify] et la charge morte est déterminée avec [Dead load] et [by load] (voir
chapitre 7.14.7).

7.14.14 Affichage du numéro de série du point de pesée

Après la recherche via -[Weighing point]- [Weighing point A]- [Assign]- [Search], le
numéro de série du point de pesée correspondant est affiché.

7.15 Réglages de paramètres généraux
Les réglages de paramètres qui ne sont pas liés à l'électronique de pesage sont répartis
en plusieurs parties.

- Interfaces série [Serial ports parameter]

- Paramètres de commande [Operating parameter]

- Paramètres du bus de terrain [Fieldbus parameter]

- Paramètres réseau [Network parameter]

- Configuration des valeurs limites [Limit parameter]
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Remarque:

Cette option de menu est présente uniquement lorsque, sous -[Operating
parameter]- [Application] "Standard" a été sélectionné.

- Configuration des entrées et sorties numériques [Digital i/o parameter]

Remarque:

Cette option de menu est présente uniquement lorsque, sous -[Operating
parameter]- [Application] "Standard" a été sélectionné.

- Configuration de la sortie analogique [Analog output parameter]

7.15.1 Sélection et configuration des interfaces série
Cette option de menu permet de configurer les interfaces.

Sélectionner - [Serial ports paramter] et confirmer.
La fenêtre suivante apparaît.
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7.15.1.1 Protocole de l'afficheur à distance

1. Sélectionner [Remote display] (Afficheur à distance) et confirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Sélectionner l'interface appropriée et confirmer.
L'interface sélectionnée est affichée.

3. Appuyer sur la touche programmable [Param] pour régler les paramètres.
La fenêtre suivante apparaît.

4. Sélectionner [Baurate] et confirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

5. Sélectionner la vitesse de transmission appropriée et confirmer.
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7.15.1.2 Protocole ModBus-RTU

6. Sélectionner [Mode] et confirmer.
7. Si plusieurs afficheurs à distance sont connectés, sélectionner le mode "multiple

transmitters". Si 1 seul appareil est connecté à un afficheur à distance (cas normal),
[Mode] doit être réglé sur "single transmitter".

8. Entrer l'adresse propre à l'appareil (ici : A) et l'adresse de l'appareil suivant (ici : B) et
confirmer.

9. Appuyer 2x sur pour quitter le menu et enregistrer.

1. Sélectionner [ModBus-RTU] et confirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Sélectionner l'interface appropriée et confirmer.
L'interface sélectionnée est affichée.

3. Appuyer sur la touche programmable [Param] pour régler les paramètres.
La fenêtre suivante apparaît.
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7.15.1.3 Protocole SMA

4. Sélectionner [Baudrate] et confirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

5. Sélectionner la vitesse de transmission appropriée et confirmer.
6. Sélectionner [Parity] et confirmer.

Une fenêtre de sélection apparaît.
7. Sélectionner la parité appropriée et confirmer.
8. Sélectionner la ligne [Slave ID] et confirmer.
9. Entrer l'adresse esclave (ici : 65) et confirmer.

10. Appuyer 2× sur pour quitter le menu et enregistrer.

1. Sélectionner [SMA] et confirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Sélectionner l'interface appropriée et confirmer.
L'interface sélectionnée est affichée.
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7.15.1.4 Protocole xBPI

3. Appuyer sur la touche programmable [Param] pour régler les paramètres.
La fenêtre suivante apparaît.

4. Sélectionner [Baurate] et confirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

5. Sélectionner la vitesse de transmission appropriée et confirmer.

6. Appuyer 2x sur pour quitter le menu et enregistrer.

1. Sélectionner [xBPI-Port] et confirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Sélectionner l'interface appropriée et confirmer.
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L'interface sélectionnée est affichée.

3. Appuyer sur la touche programmable [Param] pour régler les paramètres.
La fenêtre suivante apparaît.

4. Sélectionner [Baurate] et confirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

5. Sélectionner la vitesse de transmission appropriée et confirmer.
6. Sélectionner [Stopbits] et confirmer.

Une fenêtre de sélection apparaît.
7. Sélectionner le bit d'arrêt approprié et confirmer.

8. Appuyer 2x sur pour quitter le menu et enregistrer.
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7.15.2 Param. commande
Cette option de menu permet de définir les paramètres de commande.

Le menu est accessible sous -[Operating parameter].

[Application]
Sélection de l'application : standard, EasyFill
[PIN]
Le code d'accès permet de protéger les réglages système contre toute commande non
autorisée.
Saisie : nombre à 6 chiffres max.
Tant que l'utilisateur se trouve dans ce menu, il peut modifier ce nombre à volonté.
Si [PIN] est défini sur 0, aucun code d'accès n'est demandé.

Remarque:

SUPER-PIN

En cas d'oubli du code d'accès, le Setup peut être déverrouillé avec le SUPER-PIN
"212223".

[SetTareKey]
Sélection : disabled, tare & reset tare, tare & tare again
La fonction du tarage (commande VNC / navigateur Internet) peut être commutée :

- Avec [tare & reset tare], un tarage est exécuté en l'absence de tarage précédent et un
détarage est exécuté en cas de tarage précédent.

- Avec [tare & tare again], chaque commande de tarage permet d'enregistrer la valeur
actuelle dans la mémoire de tare et de faire passer l'affichage du poids net à '0'.

La commande de tarage n'a pas de fonction si le réglage [disabled] est sélectionné.
[SetZeroKey]
Sélection : disabled, only when not tared, reset tare on zeroset
La fonction de la mise à zéro (commande VNC / navigateur Internet) peut être limitée au
mode brut avec [only when not tared] ou commutée automatiquement en mode brut
avec [reset tare on zeroset].
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Si la mise à zéro ne fonctionne pas avec ces réglages, l'étendue de mise à zéro réglée
(autour du point zéro défini avec la charge morte) est déjà utilisée par une mise à zéro
précédente et/ou la vérification automatique de la mise à zéro.
[disabled] permet de désactiver la mise à zéro.

Appuyer sur pour repasser au menu Setup.
La fenêtre d'invite suivante apparaît si des paramètres ont été modifiés.

[Yes] (Oui) permet d'enregistrer les données.
[No] (Non) permet de quitter le menu sans modifier les données.

7.15.3 Bus de terrain
Cette option de menu permet de définir les paramètres du bus de terrain.

Le menu est accessible sous -[Fieldbus parameter].
Cette option du menu peut uniquement être sélectionnée pour les appareils PR 5220/01,
PR 5220/04, PR 5220/06 et PR 5220/07.
En fonction de la version d'appareil utilisée, le protocole correspondant est affiché
automatiquement :

- [ProfiBus-DP] pour PR 5220/01

- [InterBus-S] pour

- [DeviceNet] pour PR 5220/04

- [ProfiNet I/O] pour PR 5220/06

- [EtherNet-IP] pour PR 5220/07
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Exemple :
PR 5220/06 ProfiNet I/O

Remarque:

Les différents paramètres dépendent du type de bus de terrain.

Appuyer sur pour repasser au menu Setup.
La fenêtre d'invite suivante apparaît.

[Yes] (Oui) permet d'enregistrer les données.
[No] (Non) permet de quitter le menu sans modifier les données.

7.15.3.1 Réglages ProfiBus-DP pour S7

Conditions :

- PR 5220/01 ProfiBus-DP est installé.

- Les paramètres sont sélectionnés et enregistrés.

Procédure :
1. Établir la communication avec le PLC (ici : SIEMENS S7-300/400 ou S7-1500).
2. Créer/ouvrir un projet dans "SIMATIC MANAGER".
3. Télécharger le fichier "sart5220.gsd" du CD et l'installer dans l'environnement de

développement.
4. Ajouter l'appareil PR 5220 au projet et assigner les étendues E/S.
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Remarque:

Voir chapitre 12.2

Exemple :

Le poids brut doit être lu.

Largeur E/S = 8 octets, en comptant de l'octet 0–7

7.15.3.2 Réglages DeviceNet pour la station de travail Rockwell

Conditions :

- PR 5220/04 DeviceNet est installé.

- Les paramètres sont sélectionnés et enregistrés.

Procédure :

Remarque:

Voir chapitre 12.2

Exemple :

Le poids brut doit être lu.

Largeur E/S = 8 octets, en comptant de l'octet 0–7

7.15.3.3 Réglages ProfiNet I/O pour S7

Conditions :

- PR 5220/06 ProfiNet I/O est installé.

Procédure :

AVIS

Problèmes de réseau possibles
Un nom d'appareil univoque doit être attribué pour la configuration matérielle
et l'assignation/le téléchargement.

1. Enregistrer le fichier "sag_5220.eds" à l'aide du "Hardware Installation Tool".
2. Sélectionner l'appareil dans le catalogue et l'ajouter à la configuration E/S.

1. Établir la communication avec le PLC (ici : SIEMENS S7-300/400 ou S7-1500).

2. Entrer l'adresse IP et le masque de réseau sous - [Fieldbus parameter] et
confirmer.

3. Télécharger le fichier "GSDML-Vx.xx-Sartorius-5220-2P-xxxxxx.xml" du CD et
l'installer dans l'environnement de développement.

4. Ajouter l'appareil PR 5220 au projet et assigner les étendues E/S.
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Remarque:

Voir chapitre 12.2

Exemple :

Le poids brut doit être lu.

Largeur E/S = 8 octets, en comptant de l'octet 0–7

7.15.3.4 Réglages EtherNet IP pour la station de travail Rockwell

Conditions :

- PR 5220/07 DeviceNet EtherNet-IP est installé.

Procédure :

Remarque:

Voir chapitre 12.2

Exemple :

Le poids brut doit être lu.

Largeur E/S = 8 octets, en comptant de l'octet 0–7

7.15.4 Paramètres réseau
Cette option de menu permet de définir les paramètres réseau pour les connexions
réseau (adaptateur LAN intégré).

Le menu est accessible sous - [Network parameter].

[HW address]
Ce paramètre ne peut pas être modifié car l'adresse fixe est déterminée par l'appareil.

5. Attribuer le nom d'appareil au PR 5220.

1. Entrer l'adresse IP et le masque de réseau sous - [Fieldbus parameter] et
confirmer.

2. Enregistrer le fichier "sag_5220_Ethernetip.eds" à l'aide du "Hardware Installation
Tool".

3. Sélectionner l'appareil dans le catalogue et l'ajouter à la configuration E/S.
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[Hostname]

AVIS

Problèmes de réseau possibles
Le nom de l'appareil ne doit apparaître qu'une seule fois dans le réseau !

Les limitations suivantes s'appliquent au nom de l'appareil, qui peut être défini librement
par l'utilisateur :

- 2 caractères min., 24 caractères max.

- Le 1er caractère doit être une lettre, les espaces sont interdits.

- 0-9, A-Z (insensible à la casse) sont autorisés.

- - et . peuvent être utilisés, mais pas à la fin, ni de façon consécutive.

Saisie : à l'aide du clavier
[DHCP]
Si la case est cochée ☑ (réglage par défaut : DHCP sélectionné), le serveur attribue
automatiquement l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut.
Si la case n'a pas été cochée ☐, les réglages [IP address], [Subnetmask] et [Default
gateway] doivent être effectués en concertation avec l'administrateur responsable du
système.
[Client VNC]
Cette adresse permet d'autoriser l'accès à distance, voir tableau ci-après.

Utilisateurs Adresse Description

Client VNC 0.0.0.0. Aucun accès via VNC autorisé.

Client VNC 172.24.21101 Accès uniquement du client avec cette adresse.

Client VNC 172.24.21255 Accès de tous les clients dans la plage d'adresses
172.24.21.1 - ..254.

Client VNC 255 255 255 255 Accès du client autorisé avec n'importe quelle ad-
resse.

Remarque:

Pour les réglages de [IP Address], [Subnetmask] et [Default gateway], veuillez contacter
l'administrateur responsable du système.

Appuyer sur pour repasser au menu Setup et enregistrer les modifications.

7.15.5 Configuration des valeurs limites

Remarque:

Cette option de menu est présente uniquement lorsque, sous -[Operating
parameter]- [Application] "Standard" a été sélectionné.
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Cette option de menu permet de définir les paramètres des valeurs limites.
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 limites se rapportent toujours au poids brut. Adresses SPM pour les
valeurs limites, voir chapitre 13.4.

AVIS

Les valeurs limites d'un point de pesée xBPI sont spécifiques à la balance !
La balance doit être active lors de la saisie des valeurs limites.

L'échelle et l'unité ne peuvent plus être modifiées après la configuration.
Les réglages suivants doivent être effectués : [Weighingpoint/xBPI-Scale] - [Setup] -
[Configuration] - [Application settings] - [Number of units] '1 Weight'

Les paramètres des valeurs limites sont définis sous -[Limit parameter].

L'ordre suivant doit être respecté pour la configuration :
1. Définition des valeurs limites.
2. Définition d'une action.
3. Définition d'une condition.
4. Sauvegarde des paramètres.
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7.15.5.1 Définition des valeurs limites

Exemple 1 :

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

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

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

- la sortie 2 (Limit 2 out) est désactivée (OFF) si le poids est inférieur à la valeur.
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7.15.5.2 Définition d'une action

Les actions possibles sont listées dans le tableau ci-dessous.

Liste de sélection des actions [Action]

Fonction Bit SPM Description

-no action- --- Aucune fonction

set marker 1 X64 = 1 Déf. marqueur 1

set marker 2 X65 = 1 Déf. marqueur 2

set marker 3 X66 = 1 Déf. marqueur 3

clr marker 1 X64 = 0 Suppr. marqueur 1

clr marker 2 X65 = 0 Suppr. marqueur 2

clr marker 3 X66 = 0 Suppr. marqueur 3

Remarque:

Dans les paramètres I/O, les valeurs limites peuvent être assignées directement aux
sorties.

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

1. Sélectionner les lignes appropriées.
2. Entrer les valeurs souhaitées au moyen du clavier (ici : voir exemple 2) et confirmer.
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7.15.5.3 Définition d'une condition

Les marqueurs peuvent en outre être associés à une condition [Condition].
Les conditions possibles sont listées dans le tableau ci-dessous.

Liste de sélection des conditions [condition]

Fonction Bit SPM Description

no condition --- Pas de condition

actual diginp1 X00 = 0 Entrée numérique 1 : inactif

actual diginp2 X01 = 0 Entrée numérique 2 : inactif

actual diginp3 X02 = 0 Entrée numérique 3 : inactif

limit 1 out X16 = 0 Signal limite 1 : inactif

limit 2 out X17 = 0 Signal limite 2 : inactif

limit 3 out X18 = 0 Signal limite 3 : inactif

ADU error X32 = 0 Erreur générale dans le point de pesée :
inactif (pas d'erreur)

above Max X33 = 0 Poids sup. à max : inactif

overload X34 = 0 Poids sup. à max plus la valeur 'over-
load' : inactif

below zero X35 = 0 Poids pas inf. à zéro

center zero X36 = 0 Poids non compris dans ¼ d de zéro

inside ZSR X37 = 0 Poids hors de l'étendue de remise à
zéro

standstill X38 = 0 Arrêt inactif

out X39 = 0 Poids pas inf. à zéro ou sup. à max

1. Sélectionner la ligne d'action de la valeur limite appropriée avec le curseur et
confirmer.

Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Sélectionner la ligne appropriée et confirmer pour définir le marqueur pour la valeur
limite correspondante (ici : si le poids dépasse 900 g, le marqueur 1 est défini).

3. Définir si nécessaire d'autres marqueurs et confirmer.
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Fonction Bit SPM Description

command error X48 = 0 À usage interne uniquement.

command busy X49 = 0 À usage interne uniquement.

power fail X50 = 0 Défini après l'activation du courant
(=coupure de courant) : inactif

test active X56 = 0 Test analogique pas démarré.

cal active X57 = 0 À usage interne uniquement.

tare active X58 = 0 L'appareil n'?est pas taré.

marker bit 1 X64 = 0 Marqueur bit 1 non défini, les mar-
queurs sont réinitialisés après
l'activation du courant.

marker bit 2 X65 = 0 Marqueur bit 2 non défini, les mar-
queurs sont réinitialisés après
l'activation du courant.

marker bit 3 X66 = 0 Marqueur bit 3 non défini, les mar-
queurs sont réinitialisés après
l'activation du courant.

actual diginp1 X00 = 1 Entrée numérique 1 : actif

actual diginp2 X01 = 1 Entrée numérique 2 : actif

actual diginp3 X02 = 1 Entrée numérique 3 : actif

limit 1 out X16 = 1 Signal limite 1 : actif

limit 2 out X17 = 1 Signal limite 2 : actif

limit 3 out X18 = 1 Signal limite 3 : actif

ADU error X32 = 1 Erreur générale dans le point de pesée

above Max X33 = 1 Poids sup. à max

overload X34 = 1 Poids sup. à max plus la valeur 'over-
load'

below zero X35 = 1 Poids inf. à zéro

center zero X36 = 1 Poids compris dans ¼ d de zéro

inside ZSR X37 = 1 Poids dans l'étendue de remise à zéro

standstill X38 = 1 Arrêt actif

out X39 = 1 Poids inf. à zéro ou sup. à max

command error X48 = 1 À usage interne uniquement.

command busy X49 = 1 À usage interne uniquement.

power fail X50 = 1 Défini après l'activation du courant
(=coupure de courant)

test active X56 = 1 Test analogique démarré.

cal active X57 = 1 À usage interne uniquement.
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Fonction Bit SPM Description

tare active X58 = 1 L'appareil est taré.

marker bit 1 X64 = 1 Marqueur bit 1 défini, les marqueurs
sont réinitialisés après l'activation du
courant.

marker bit 2 X65 = 1 Marqueur bit 2 défini, les marqueurs
sont réinitialisés après l'activation du
courant.

marker bit 3 X66 = 1 Marqueur bit 3 défini, les marqueurs
sont réinitialisés après l'activation du
courant.

7.15.5.4 Sauvegarde des paramètres

1. Sélectionner la ligne de condition de la valeur limite appropriée avec le curseur et
confirmer.

Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Sélectionner la ligne appropriée et confirmer (ici : arrêt actif).
3. Si nécessaire, sélectionner d'autres conditions pour les autres valeurs limites et

confirmer.

Appuyer sur la touche programmable pour quitter le menu et enregistrer.
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7.15.6 Configuration des entrées numériques
Pour chacune des 3 entrées, une action peut être définie pour le changement du signal de
0 vers 1 (on) ainsi que pour le changement du signal de 1 vers 0 (off).
Les entrées numériques peuvent être associées à des conditions qui doivent être remplies
avant une action.

Les paramètres des entrées numériques sont définis sous -[Digital i/o parameter].

Remarque:

Cette option de menu est présente uniquement lorsque, sous -[Operating
parameter]- [Application] "Standard" a été sélectionné.

L'ordre suivant doit être respecté pour la configuration :
1. Définition d'une action
2. Définition d'une condition
3. Sauvegarde des paramètres

7.15.6.1 Définition d'une action

Les actions possibles sont listées dans le tableau ci-dessous.

Liste de sélection des actions pour les entrées [Input 1/2/3 on/off]

Fonction Bit SPM Description

-no action- --- Aucune fonction

set marker 1 X64 = 1 Déf. marqueur 1

set marker 2 X65 = 1 Déf. marqueur 2

set marker 3 X66 = 1 Déf. marqueur 3

select net X72 = 1 Sélectionner le poids net

set zero X112 = 1 Mettre à zéro

set tare X113 = 1 Définir la tare

reset tare X114 = 1 Détarer

set test X115 = 1 Activer le test analogique
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Fonction Bit SPM Description

reset test X116 = 1 Quitter le test analogique

reset PWF X117 = 1 Réinitialiser Power fail (coupure de
courant)

set fixtare X118 = 1 Définir la tare fixe (utiliser la valeur de
l'adresse D31 comme valeur de tare)

get fixtare X119 = 1 Valeur brute selon adresse D31 comme
tare fixe

clr marker 1 X64 = 0 Suppr. marqueur 1

clr marker 2 X65 = 0 Suppr. marqueur 2

clr marker 3 X66 = 0 Suppr. marqueur 3

select gross X72 = 0 Enregistrer le poids brut sous l'adresse
D11

Des actions peuvent être sélectionnées (bits définis) pour toutes les entrées numériques
(voir tableau).

L'action pour le flanc montant de l'entrée 1 est définie (ici : si le signal d'entrée change
de 0 vers 1, une commande de tarage est déclenchée).

Une action correspondante peut être définie pour le flanc descendant.

1. Sélectionner la ligne appropriée avec le curseur (ici : Input 1 on) et confirmer.

Une fenêtre de sélection apparaît.
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7.15.6.2 Définition d'une condition

L'action sélectionnée pour chaque entrée numérique peut être associée à une condition
qui doit être remplie pour le changement du signal de 0 vers 1 (on) ou pour le
changement du signal de 1 vers 0 (off). La condition est sélectionnée dans la liste de
sélection des conditions figurant au chapitre 7.15.5.3.
Aucune condition n'est définie si [no condition] est sélectionné. L'action est alors
exécutée directement.

7.15.6.3 Sauvegarde des paramètres

7.15.7 Configuration des sorties numériques
La fonction souhaitée pour [Output 1] (Sortie 1) à [Output 3] (Sortie 3) peut être configurée
en sélectionnant un signal dans la liste.

2. Sélectionner la ligne appropriée et confirmer.
3. Si nécessaire, sélectionner d'autres actions (définir les bits) et confirmer.

1. Sélectionner la ligne de condition du paramètre approprié et confirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Sélectionner la ligne appropriée et confirmer (ici : si l'entrée 1 passe de 0 à 1 [Input 1
on], le signal de tarage est uniquement déclenché si la condition définie sous
[Condition] est remplie (Limit 1 out = actif).

3. Si nécessaire, sélectionner d'autres conditions pour les autres paramètres et
confirmer.

Appuyer sur la touche programmable pour quitter le menu et enregistrer.
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La sortie commute alors sur l'état correspondant.

Liste de sélection de la fonction des sorties

Fonction Bit SPM Description

no condition --- Pas de condition

actual diginp1 X00 = 0 Entrée numérique 1 : inactif

actual diginp2 X01 = 0 Entrée numérique 2 : inactif

actual diginp3 X02 = 0 Entrée numérique 3 : inactif

limit 1 out X16 = 0 Signal limite 1 : inactif

limit 2 out X17 = 0 Signal limite 2 : inactif

limit 3 out X18 = 0 Signal limite 3 : inactif

ADU error X32 = 0 Erreur générale dans le point de pesée :
inactif (pas d'erreur)

above Max X33 = 0 Poids sup. à max : inactif

overload X34 = 0 Poids sup. à max plus la valeur 'over-
load' : inactif

below zero X35 = 0 Poids pas inf. à zéro

center zero X36 = 0 Poids non compris dans ¼ d de zéro

inside ZSR X37 = 0 Poids hors de l'étendue de remise à
zéro

standstill X38 = 0 Arrêt inactif

out (of range) X39 = 0 Poids pas inf. à zéro ou sup. à max

command error X48 = 0 À usage interne uniquement.

command busy X49 = 0 À usage interne uniquement.

power fail X50 = 0 Défini après l'activation du courant
(=coupure de courant) : inactif

test active X56 = 0 Test analogique pas démarré.

cal active X57 = 0 À usage interne uniquement.

tare active X58 = 0 L'appareil n'?est pas taré.

marker bit 1 X64 = 0 Marqueur bit 1 non défini, les mar-
queurs sont réinitialisés après
l'activation du courant.

marker bit 2 X65 = 0 Marqueur bit 2 non défini, les mar-
queurs sont réinitialisés après
l'activation du courant.

marker bit 3 X66 = 0 Marqueur bit 3 non défini, les mar-
queurs sont réinitialisés après
l'activation du courant.

actual diginp1 X00 = 1 Entrée numérique 1 : actif

actual diginp2 X01 = 1 Entrée numérique 2 : actif
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Fonction Bit SPM Description

actual diginp3 X02 = 1 Entrée numérique 3 : actif

limit 1 out X16 = 1 Signal limite 1 : actif

limit 2 out X17 = 1 Signal limite 2 : actif

limit 3 out X18 = 1 Signal limite 3 : actif

ADU error X32 = 1 Erreur générale dans le point de pesée

above Max X33 = 1 Poids sup. à max

overload X34 = 1 Poids sup. à max plus la valeur 'over-
load'

below zero X35 = 1 Poids inf. à zéro

center zero X36 = 1 Poids compris dans ¼ d de zéro

inside ZSR X37 = 1 Poids dans l'étendue de remise à zéro

standstill X38 = 1 Arrêt actif

out (of range) X39 = 1 Poids inf. à zéro ou sup. à max

command error X48 = 1 À usage interne uniquement.

command busy X49 = 1 À usage interne uniquement.

power fail X50 = 1 Défini après l'activation du courant
(=coupure de courant)

test active X56 = 1 Test analogique démarré.

cal active X57 = 1 À usage interne uniquement.

tare active X58 = 1 L'appareil est taré.

marker bit 1 X64 = 1 Marqueur bit 1 défini, les marqueurs
sont réinitialisés après l'activation du
courant.

marker bit 2 X65 = 1 Marqueur bit 2 défini, les marqueurs
sont réinitialisés après l'activation du
courant.

marker bit 3 X66 = 1 Marqueur bit 3 défini, les marqueurs
sont réinitialisés après l'activation du
courant.

Exemple : fonction [overload] (surcharge)
Bit SPM [X34 = 1]
La fonction et la sortie sont actives (parex. : si "overload" est atteint, une lampe s'allume).
Bit SPM [X34 = 0]
La fonction est active et la sortie est inactive (parex. : si "overload" est atteint, une lampe
s'éteint).

Les paramètres des sorties numériques sont définis sous -[Digital i/o parameter].
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Remarque:

Cette option de menu est présente uniquement lorsque, sous -[Operating
parameter]- [Application] "Standard" a été sélectionné.

Exemple :

1. Sélectionner [Output 1] et confirmer.

La sortie 1 [Output 1] est vraie (active) lorsque la valeur de poids passe en dessous
de zéro (X35 = 1).

Une fenêtre de sélection apparaît.

2. Sélectionner la ligne [below zero] et confirmer.
3. Sélectionner [Output 2] et confirmer.
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La sortie 2 [Output 2] reste vraie (active) tant que le poids ne dépasse pas la
valeur Max (X33 = 0).

Une fenêtre de sélection apparaît.

4. Sélectionner [above MAX] et confirmer.
5. Sélectionner [Output 3] et confirmer.

La sortie 3 [Output 3] est vraie (active) lorsque le poids est sur zéro ±¼ d (X36 = 1).

Une fenêtre de sélection apparaît.

6. Sélectionner [center zero] et confirmer.
Le menu s'affiche.

7. Appuyer sur pour quitter le menu et enregistrer.
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7.15.8 Configuration de la sortie analogique
La valeur pondérale du point de pesée est transférée à la sortie.

Les paramètres de la sortie analogique sont définis sous -[Analog output parameter].

La sortie analogique peut être configurée selon le tableau ci-dessous.

Tableau des paramètres

Option de menu Sélection Description

[no output] Sortie analogique inutilisée.

[Gross D08] Sortie du poids brut.

[Net if tared D09] Sortie du poids net, seulement si taré, sinon sortie
du poids brut.

[Selected D11] Sortie de la valeur brute/nette sur l'affichage, en
fonction du bit SPM X72.

[Analog mode]

[Transparent D30] Sortie de la valeur sur D30.

[0…20 mA] Sortie de 0…20 mA.[Analog range]

[4…20 mA] Sortie de 4…20 mA.

[0 mA] Régler la sortie sur 0 mA.

[4 mA] Régler la sortie sur 4 mA.

[20 mA] Régler la sortie sur 20 mA.

[Output on error]

[hold] La dernière valeur de sortie reste inchangée.

[0 mA] Régler la sortie sur 0 mA.

[4 mA] Régler la sortie sur 4 mA.

[20 mA] Régler la sortie sur 20 mA.

[linear] La sortie est inférieure à 4 mA jusqu'à la limite (à
4…20 mA).

[Output if < 0]

[0 mA] Régler la sortie sur 0 mA.

[4 mA] Régler la sortie sur 4 mA.

[Output if > Max]

[20 mA] Régler la sortie sur 20 mA.
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Option de menu Sélection Description

[linear] La sortie dépasse 20 mA jusqu'à la limite.

[Weight at 0/4 mA] Poids pour sortie 0/4 mA.

[Weight at 20 mA] Poids pour sortie 20 mA.

permet de quitter le menu et d'enregistrer les paramètres.

Remarque:

Adaptation de la sortie analogique, voir chapitre 9.1.2.1.

7.16 Informations système
Les informations système sont affichées dans ce menu.
Il est en outre possible de tester les entrées et les sorties, voir chapitre 9.1.2.2.

Remarque:

a aussi d'autres fonctions, voir chapitres 7.12.2.2 et 7.12.10.

7.16.1 Affich. version

Appuyer sur pour accéder au menu.

1. Confirmer [Show version].
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7.16.2 Affichage de l'état

[Firmware]

No de version et date de création du firmware

[PRxxxx-Application]

No de version et date de création de l'application

[BIOS]

No de version et date de création du BIOS

[Boardnumber]

Numéro de série à 9 chiffres

Les informations suivantes sont affichées :

2. Appuyer sur pour repasser à la fenêtre précédente.

1. Sélectionner [Show status].
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7.16.3 Affichage des options de matériel

[Free system RAM]

Mémoire de travail libre dans le système

[CAL-Switch]

Affichage de l'état

[opened] = ouvert, pas de protection en écriture.

[closed] = fermé, protection en écriture activée.

Les états suivants de l'appareil sont affichés :

2. Appuyer sur pour repasser à la fenêtre précédente.

1. Sélectionner [Show HW-slots] et confirmer.
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7.16.4 Affich. données Pendeo

1ère ligne

Interface standard, série

2e ligne

Interface standard, sorties analogiques

3e ligne

Interface standard, E/S numériques

4e ligne

Ici : Slot 4, interface ProfiBus-DP

L'info-bulle indique le numéro de version.

5e ligne

Interface standard, électronique de pesage

L'info-bulle indique le numéro de série du point de pesée et la date de
production de l'usine.

Les états suivants de l'appareil sont affichés :

2. Appuyer sur pour repasser à la fenêtre précédente.
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1. Sélectionner [Show Pendeo data] et confirmer.

[Zero correction] (correction du point zéro)

La correction du point zéro utilisée est affichée.

[Communication error count] (compteur d'erreurs de communication)

Les erreurs de communication (dépassements de temps) des capteurs sont
comptabilisées et affichées.

[LC 1…n]

Affichage sous forme de bargraphe

Le bargraphe présente trois zones :

A

Charge morte (modifiable par le calibrage)

B

Capacité maximale Emax (capacité max. du capteur), y compris charge morte
(capteur, non modifiable)

C

Charge d'exploitation max., y compris charge morte (capteur, non modifiable)

Les couleurs ont la signification suivante :

rouge

le poids est supérieur à la charge maximale (surcharge) ou inférieur à ¼d.

vert

Le poids est dans les tolérances.

Orange

le poids est supérieur à la capacité maximale Emax (capacité max. du capteur).

Une fenêtre d'information apparaît.
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[No ID]

Le numéro de série est masqué.

[Show ID]

Le numéro de série est affiché.

2. Sélectionner le capteur souhaité et appuyer sur la touche programmable [Info].

Affichage Désignation

Model name parex. : PR6204/50tC3

Software version Version du logiciel du capteur

Load cell serial number Numéro de série du capteur

Emax Capacité maximale

n Résolution max.

Y Échelon minimal

Z Retour du signal de précharge minimale

Overload Poids supérieur à la charge d'exploitation max.

Overload counter Nombre de valeurs pondérales supérieur à la
charge d'exploitation max.
Plus le nombre est élevé, plus la probabilité
d'avoir un capteur défectueux est grande.

Temperature Température mesurée actuellement

Max. temperature Température mesurée max.

Min. temperature Température mesurée min.

Max. weight value at Affichage de l'heure et de la date
Moment où les capteurs ont le plus été chargés

Max. weight value Affichage

Les données du capteur s'affichent :

3. Appuyer sur pour repasser à la fenêtre précédente.
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8 Production

8.1 Remarques générales
Toutes les fonctions de dosage sont prises en charge uniquement par l’application
"EasyFill".

AVIS

Perte de données en cas de coupure de l’alimentation.
La mémoire dispose de 10 groupes de données pour la matière qui sont conservés
même après une coupure de l’alimentation.

Enregistrer impérativement les données relatives à la matière.

8.2 Démarrer l'application
- L'application "EasyFill" a été sélectionnée, voir chapitre 7.15.2.

Procédure :

Appuyer sur la touche programmable [Start]
Le menu s'affiche.
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8.3 Configuration avec l'ordinateur portable/le PC
8.3.1 Configuration du mode de production

L'option de menu [Configuration mode] permet de configurer les modes suivants :

- Mode de dosage

- Mode d'interaction

1. Sélectionner [Configuration mode] et confirmer.

2. Sélectionner [Dosing mode] et confirmer.
Une fenêtre de sélection apparaît.

3. Sélectionner le mode de dosage correspondant (voir chapitres 8.3.1.1 et 8.3.1.2) et
confirmer.
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4. Sélectionner [Interaction mode] et confirmer.

5. Sélectionner le mode d'interaction correspondant (voir chapitre 8.3.1.3) et confirmer.

6. Appuyer sur pour quitter le menu.
Une fenêtre d'invite apparaît.

7. Appuyer sur la touche programmable [Yes] (Oui) pour enregistrer les modifications.
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8.3.1.1 Remplissage net (B1)

La balance est tarée puis la quantité indiquée dans la ligne du processus est versée
automatiquement (Grossier/Fin).
Une valeur de fin d’écoulement fixe est configurée.
Net = Brut - Tare

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

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

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

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

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

⑤ Contrôle de la tolérance :
Le poids est calculé et comparé aux valeurs
de tolérance.
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8.3.1.2 Retrait net (B4)

La balance est automatiquement vidée jusqu’à la valeur prescrite. Les autres paramètres
et le déroulement sont équivalents à ceux du mode [Remplissage net], voir
chapitre 8.3.1.1.
Net = Brut - Tare
Tare = Brut

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

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

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

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

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

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

8.3.1.3 Mode d'interaction

Lors de la production, l'appareil permet de choisir parmi les types de commandes
suivants :

- Commande à distance [Remote proc. control] via OPC/ModBus et/ou bus de terrain

- Interface utilisateur (Virtual Network Computing) [VNC]

Le tableau suivant présente le verrouillage des différents modes lors du lancement de la
production.

Démarrer la production

Mode VNC Commande à
distance OPC/

ModBus

Commande à
distance bus de

terrain

Entrées
numériques

Sorties
numériques

[Remote proc.
control]

✘ ✘ ✘ ✘

[VNC] ✘ ✘
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8.3.2 Configurer les entrées et les sorties numériques
Les adresses SPM sont affectées aux entrées et aux sorties numériques sous l'option de
menu [Configuration digital IOs].

Remarque:

L'adresse SPM choisie ne peut figurer qu'une seule fois dans le système.

Les adresses SPM des entrées et des sorties numériques restent inchangées après le
redémarrage.

1. Sélectionner [Configuration digital IOs] et confirmer.

2. Sélectionner [Configuration digital inputs] et confirmer.
La fenêtre suivante apparaît.
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Remarque:

L'adresse SPM %MX pour une entrée numérique non utilisée = 0

3. Sélectionner les entrées 1…3. Au moyen du clavier, saisir une adresse SPM
correspondante %MXxxx (voir chapitre 13.4) et confirmer.

4. Appuyer sur pour fermer la fenêtre et enregistrer les modifications.

5. Sélectionner [Configuration digital outputs] et confirmer.
La fenêtre suivante apparaît.
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Remarque:

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

8.3.3 Configurer la matière
L'option de menu [Configuration material] permet de configurer les matières (produits)
1…10.

6. Sélectionner les sorties 1…3. Au moyen du clavier, saisir une adresse SPM
correspondante %MXxxx (voir chapitre 13.4) et confirmer.

7. Appuyer sur pour fermer la fenêtre et enregistrer les modifications.

1. Sélectionner [Configuration material] et confirmer.

Un message d'erreur s'affiche lorsque les paramètres de la matière sélectionnée
ne coïncident pas avec les paramètres de l'ajustage actuel.

La fenêtre de configuration s'affiche.

2. Appuyer sur la touche programmable [OK].
3. Appuyer sur la touche programmable [Default].
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[Material ID]

Identification de la matière 1…10

[Material name]

Saisie : nom de la matière, 18 caractères alphanumériques max.

[Set point]

Saisie : valeur de consigne

[Preset]

Saisie : point de coupure préalable pour la commutation du débit grossier au débit fin

[Overshoot (OVS)]

Saisie : marche par inertie

[+/- Tolerance]

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

[Calming time]

Saisie : temps de stabilisation

Toutes les valeurs sont réinitialisées.

4. Saisir le nom de la matière et les valeurs avec le clavier et confirmer.

5. Le cas échéant, configurer d'autres matières.

6. Appuyer sur pour fermer la fenêtre.
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8.4 Doser
Conditions :

- Point de pesée ajusté.

- Mode de production configuré, voir chapitre 8.3.1.

- Entrées et sorties numériques configurées (en option), voir chapitre 8.3.2.

- Matière (produit) configurée, voir chapitre 8.3.3.

Exemple :

- Mode de dosage : Net filling (B1)

- Mode d'interaction : VNC

- Sorties numériques 1, 2 : Adresse SPM %MX 1162 (grossier)/1163 (fin)

- Material ID : 2

Procédure :

Une fenêtre d'invite apparaît.

7. Appuyer sur la touche programmable [Yes] (Oui) pour enregistrer les modifications.

1. Sélectionner [Dosing] et confirmer.
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La fenêtre de production s'affiche.

2. Sélectionner l'ID matière [ID 2].
3. Appuyer sur la touche programmable [Start].

Il est possible d'appuyer sur la touche programmable [Stop] pour arrêter le
processus.

Appuyer sur la touche programmable [Restart] pour redémarrer le processus.

La matière (produit) est remplie.

4. Une fois la valeur de consigne atteinte, il est possible d'appuyer de nouveau sur la
touche programme [Start].

5. Quitter l'application en appuyant 2 fois sur × .
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9 Fonctions étendues

9.1 Test du matériel
9.1.1 Interfaces sérielles
9.1.1.1 Interface RS-485

Le menu est accessible sous - [HW-Slots].

1. Insérer le connecteur de test (voir chapitre 18.2) dans l'interface RS-485.
2. Mettre les commutateurs sur la position correcte, voir chapitre 18.2.
3. Sélectionner l'interface avec le curseur et confirmer.

- passed = ok

- failed (nodata) = erreur

Les résultats sont affichés :
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9.1.2 Entrées et sorties
Il existe différents modes pour le test des entrées et sorties analogiques et numériques :

- Mode de test 'Contrôle'

- Mode de test 'Interne'

- Mode de test 'Externe'

Mode de test Description

'Contrôle' PLC activé :
- Les entrées physiques de l'installation

(Plant) sont dirigées vers le PLC (Ap-
plication).

- Les sorties physiques de l'installation
(Plant) sont définies par le PLC (Appli-
cation).

- Les entrées et sorties physiques sont
affichées (Display).

'Interne' PLC activé :
- Les valeurs d'entrée indiquées sont

dirigées vers le PLC (Application).
- La sortie PLC est affichée (Display).
- Les entrées et sorties physiques de

l'installation (Plant) sont désactivées
et passives (dans l'état sécurisé).

4. Appuyer sur la touche pour repasser à la fenêtre précédente.
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Mode de test Description

'Externe' PLC désactivé :
- Les entrées physiques sont affichées

(Display).
- Les valeurs de sortie peuvent être in-

diquées.
- Les valeurs de sortie indiquées sont

définies sur les sorties physiques.

9.1.2.1 Adaptation de la sortie analogique

Le courant de sortie peut être adapté sur de petites étendues. Cette opération peut être
nécessaire si de faibles variations de la valeur nominale surviennent dans un PLC
connecté.

Le menu est accessible sous - [HW-Slots].

1. Sélectionner la sortie analogique appropriée et confirmer.

2. Appuyer sur la touche programmable [Adjust] (Ajuster).
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Le cas échéant, appuyer sur la touche programmable [No] (Non) pour conserver les
valeurs d'origine.

La fenêtre de la 1ère valeur apparaît.

3. Sous [Measured] (Mesuré), entrer parexemple la valeur communiquée par le PLC
connecté pour 4 mA et confirmer.

La fenêtre de la 2e valeur apparaît.

4. Sous [Measured] (Mesuré), entrer parexemple la valeur communiquée par le PLC
connecté pour 20 mA et confirmer.

Une fenêtre d'invite apparaît.

5. Appuyer sur la touche programmable [Yes] (Oui) pour enregistrer les réglages.
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Le cas échéant, appuyer sur la touche programmable [No] (Non)(Non) pour conserver
les valeurs saisies.

9.1.2.2 Entrées et sorties numériques

Le menu est accessible sous - [HW-Slots].

La fenêtre suivante apparaît.

6. Appuyer sur la touche programmable [Reset] (Réinitialiser) si les réglages d'usine
(4 mA et 20 mA) doivent être restaurés.

Une fenêtre d'invite apparaît.

7. Appuyer sur la touche programmable [Yes] (Oui) pour restaurer les réglages d'usine.

8. Appuyer sur pour repasser à la fenêtre précédente.
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Saisie : 0 et 1 (par ex. : 111 ; 001)

1. Sélectionner la ligne appropriée et confirmer.

Le mode de test 'Contrôle' est activé.

La fenêtre suivante apparaît.

2. Appuyer sur la touche programmable [Stop i/o] (Arrêter les entrées/sorties).

3. Définir les valeurs d'entrée à l'aide du clavier et confirmer.

Les entrées sont simulées pour tester la fonctionnalité du PLC (Application) (voir
chapitre 9.1.2).

Une fenêtre d'information s'affiche brièvement. Le mode de test "Interne" est
activé.
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Une fenêtre d'information s'affiche brièvement.

Saisie : 0 et 1 (par ex. : 111 ; 100)

9.2 Fonctions accessibles via la page WEB
9.2.1 Remarques générales

Si l'appareil est relié au réseau, il peut parex. être affiché sous 'Réseau' dans le système
d'exploitation 'Windows'.
Double-cliquer sur le symbole de l'appareil permet d'ouvrir le menu WEB (uniquement en
anglais) dans le navigateur Internet disponible (voir également le chapitre 7.10).

Sous l'en-tête, le nom d'appareil indiqué sous -[Network parameter]- [Hostname] est
affiché entre parenthèses.

4. Appuyer sur pour repasser à la fenêtre précédente.
5. Appuyer sur la touche programmable [Stop PLC] (Arrêter PLC).

6. Définir les valeurs de sortie à l'aide du clavier et confirmer.

Les entrées et sorties physiques (Hardware) sont testées sans l'intervention du
PLC (Application) (voir chapitre 9.1.2).

Une fenêtre d'information s'affiche brièvement. Le mode de test "Externe" est
activé.

7. Appuyer sur pour repasser à la fenêtre précédente.
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[Remote Configuration (VNC)]
Commande de l'appareil via VNC, voir chapitre 7.9.
[Remote Configuration (VNC) Pop-up Window]
Commande de l'appareil via VNC, voir chapitre 7.9.
[Indicator]
Afficher le point de pesée dans une fenêtre d'état, voir chapitre 9.2.2.
[Indicator Pop-up Window]
Afficher le point de pesée dans une fenêtre d'état, voir chapitre 9.2.2.
[Configuration Printout]
Afficher l'impression de la configuration, l'enregistrer sous forme de fichier texte et
l‘imprimer, voir chapitre 9.2.3.
[Logfiles]
Afficher les fichiers journaux, les enregistrer sous forme de fichier texte et les imprimer,
voir chapitre 9.2.4.
[Screenshot]
Afficher le schéma de l'appareil, l'enregistrer et l'imprimer, voir chapitre 9.2.5.
[Show error Log]
Afficher et enregistrer les journaux d'erreurs, voir chapitre 9.2.6.
[Backup of Earom]
Sauvegarder et recharger les données de configuration et d'ajustage, voir chapitre 9.2.7.1.

9.2.2 Affichage des points de pesée dans un tableau
1. Dans le menu WEB, cliquer sur l'option de menu [Indicator].

Une fenêtre d'état apparaît et indique le poids du point de pesée avec l'unité et
les symboles d'état.

2. Cliquer sur le symbole dans le navigateur Internet pour repasser au menu WEB.
3. Dans le menu WEB, cliquer sur l'option de menu [Indicator Pop-up Window].

Une fenêtre d'état séparée apparaît et indique le poids du point de pesée avec
l'unité et les symboles d'état.

4. Cliquer sur le symbole pour repasser au menu WEB.
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9.2.3 Impression de la configuration
L'option de menu [Configuration Printout] permet d'afficher, d'enregistrer et d'imprimer
la configuration de l'appareil.
1. Dans le menu WEB, cliquer sur l'option de menu [Configuration Printout].

La configuration de l'appareil est affichée sur l'écran.

2. Cliquer sur [Fichier]- [Enregistrer sous…].
3. Créer le répertoire souhaité, parex. sur l'ordinateur portable, et l'ouvrir.
4. Cliquer sur la touche [Enregistrer] pour enregistrer le fichier texte dans le répertoire

correspondant.
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9.2.4 Fichiers journaux
L'option de menu [Logfiles] permet d'afficher, d'enregistrer et d'imprimer les fichiers
journaux de l'appareil.

5. Cliquer sur [Fichier]- [Imprimer…].
6. Sélectionner l'imprimante connectée et cliquer sur [Imprimer].

7. Cliquer sur le symbole dans le navigateur Internet pour repasser au menu WEB.

1. Dans le menu WEB, cliquer sur l'option de menu [Logfiles].
Une liste des fichiers journaux apparaît sur l'écran.

2. Cliquer sur le fichier souhaité.
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9.2.5 Schéma de l'appareil
L'option de menu [Screenshot] permet d'afficher, d'enregistrer et d'imprimer le schéma
de l'appareil.

3. Cliquer sur [Enregistrer sous…].
4. Créer le répertoire souhaité, parex. sur l'ordinateur portable, et l'ouvrir.
5. Cliquer sur la touche [Enregistrer] pour enregistrer le fichier texte dans le répertoire

correspondant.
6. Appuyer sur le bouton droit de la souris.

7. Cliquer sur [Imprimer…].
8. Sélectionner l'imprimante connectée et cliquer sur [Imprimer].

9. Cliquer sur le symbole dans le navigateur Internet pour repasser au menu WEB.

1. Dans le menu WEB, cliquer sur l'option de menu [Screenshot].
Le schéma actuel de l'appareil apparaît sur l'écran.

2. Appuyer sur le bouton droit de la souris.
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9.2.6 Journal d'erreurs
L'option de menu [Show error Log] permet d'afficher, d'enregistrer et d'imprimer le
journal d'erreurs.

3. Cliquer sur [Enregistrer l'image sous…].
4. Créer le répertoire souhaité, parex. sur l'ordinateur portable, et l'ouvrir.
5. Cliquer sur la touche [Enregistrer] pour enregistrer le fichier graphique dans le

répertoire correspondant.
6. Appuyer sur le bouton droit de la souris.

7. Cliquer sur [Imprimer…].
8. Sélectionner l'imprimante connectée et cliquer sur [Imprimer].

9. Cliquer sur le symbole dans le navigateur Internet pour repasser au menu WEB.

1. Dans le menu WEB, cliquer sur l'option de menu [Show error Log].
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9.2.7 Données de configuration
Les données de configuration et d'ajustage de l'EAROM peuvent être enregistrées dans
une sauvegarde, parex. sur l'ordinateur portable, et chargées à nouveau en cas de besoin.

Le journal d'erreurs de l'appareil est affiché sur l'écran.
2. Appuyer sur le bouton droit de la souris.

3. Cliquer sur [Enregistrer sous…].
4. Créer le répertoire souhaité, parex. sur l'ordinateur portable, et l'ouvrir.
5. Cliquer sur la touche [Enregistrer] pour enregistrer le fichier texte dans le répertoire

correspondant.
6. Appuyer sur le bouton droit de la souris.

7. Cliquer sur [Imprimer…].
8. Sélectionner l'imprimante connectée et cliquer sur [Imprimer].

9. Cliquer sur le symbole dans le navigateur Internet pour repasser au menu WEB.

Dans le menu WEB, cliquer sur l'option de menu [Backup of Earom].
Le menu de sauvegarde/restauration est affiché sur l'écran.
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9.2.7.1 Sauvegarde des données de configuration et d'ajustage

9.2.7.2 Chargement des données de configuration et d'ajustage dans l'appareil

AVIS

Toutes les données réglables dans le menu Setup seront écrasées !
Si le fichier est chargé dans plusieurs appareils, les réglages réseau et le nom de
l'appareil doivent impérativement être modifiés !

9.3 Réinitialisation de l'appareil sur les réglages d'usine

Remarque:

Les réglages d'usine peuvent uniquement être réinitialisés si le commutateur CAL est
ouvert. L'adresse IP et le nom de l'appareil ne sont pas influencés par la réinitialisation.

1. Cliquer sur [Backup] pour créer une sauvegarde parex. sur l'ordinateur portable.
2. Cliquer sur [Enregistrer sous…].
3. Créer le répertoire souhaité, parex. sur l'ordinateur portable, et l'ouvrir.
4. Cliquer sur la touche [Enregistrer] pour enregistrer le fichier de sauvegarde dans le

répertoire correspondant.

1. Ouvrir le commutateur CAL, voir chapitre 7.1.3.1.
2. Cliquer sur [Sélectionner fichier] (selon le navigateur Internet).
3. Accéder au répertoire dans lequel le fichier de sauvegarde a été enregistré, par ex. sur

l'ordinateur portable.
4. Sélectionner le fichier de sauvegarde.
5. Cliquer sur [Restore].

Le fichier sélectionné est chargé dans l'appareil.

6. Cliquer sur le symbole dans le navigateur Internet pour repasser au menu WEB.
7. Fermer le commutateur CAL.

1. Cliquer sur .
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[No] (Non) permet de conserver les valeurs entrées.

9.4 Actualisation (mise à jour) d'un nouveau logiciel avec FlashIt

Remarque:

L'actualisation d'un nouveau logiciel est uniquement possible avec une adresse IP fixe !

Il faut toujours flasher/charger le BIOS puis le firmware et l'application dans l'appareil.

9.4.1 Actualisation (mise à jour) avec une adresse IP fixe
Conditions :

- L'appareil et l'ordinateur portable/le PC sont reliés au réseau/l'un avec l'autre.

- L'assignation automatique des adresses 'DHCP' est désactivée dans l'appareil et
l'ordinateur portable/le PC, voir chapitre 7.15.4.

- L'ordinateur portable/le PC est réglé sur une adresse IP fixe.

2. Cliquer sur .
La fenêtre d'invite suivante apparaît.

3. Appuyer sur la touche programmable [Yes] (Oui) pour restaurer les réglages d'usine.

Les messages suivants indiquent respectivement la progression.
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Remarque:

Dans le cas d'une liaison point à point, l'appareil et l'ordinateur portable/le PC
doivent également être réglés sur une adresse IP fixe, qui se trouve dans la même
plage de numéros que celle définie par le masque de sous-réseau.

Exemple :

PR 5220: Adresse IP 192.24.22.1

Ordinateur portable/PC : Adresse IP 192.24.22.2

Le masque de sous-réseau de l'appareil et de l'ordinateur portable/du PC est
255.255.255.0.

- Le programme "FlashIt!32" (dans un répertoire sur le CD-ROM fourni) est installé sur
l'ordinateur portable/le PC.

- Le programme "FlashIt!32" est démarré.

9.4.1.1 Réglages par défaut pour l'appareil dans le menu Setup

Remarque:

Dans le cas d'une liaison point à point, l'appareil et l'ordinateur portable/le PC
doivent également être réglés sur une adresse IP fixe, qui se trouve dans la même
plage de numéros que celle définie par le masque de sous-réseau.

Exemple :

PR 5220: Adresse IP 192.24.22.1

Ordinateur portable/PC : Adresse IP 192.24.22.2

Le masque de sous-réseau de l'appareil et de l'ordinateur portable/du PC est
255.255.255.0.

1. Cliquer sur - [Network parameter].

2. Désactiver [Use DHCP].
3. Entrer l'adresse IP correspondante.

4. Entrer le masque de sous-réseau correspondant.

5. Appuyer sur pour fermer la fenêtre et enregistrer les modifications.
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9.4.1.2 Chargement du logiciel sur l'ordinateur portable/le PC

1. Cliquer sur le fichier approprié dans l'Explorateur avec la souris et le glisser dans la
fenêtre [Select] (ou faire un copier-coller).

2. Sélectionner "Network" sous [COM-Port] et entrer l'adresse IP de l'appareil.
3. Cliquer sur [Flash] pour lancer le processus.

Les 3 premières LED de l'appareil suivent une séquence de clignotement pendant
30 secondes.
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Remarque:

Le processus de flashage ne démarre pas si le bouton Reset n'est pas actionné
pendant ce délai de 30 secondes.

Remarque:

Si l'appareil ne peut pas démarrer en raison du chargement incorrect du logiciel, la
séquence de clignotement des 3 premières LED indique qu'une actualisation est
requise.

4. Pendant ces 30 secondes, appuyer brièvement sur le bouton Reset (1) de l'appareil en
utilisant une tige de 1,0 mm de diamètre (parex. un trombone).

Après l'enregistrement du logiciel, l'appareil est redémarré.

Les LED 1…4 suivent une séquence de clignotement pendant le flashage.

5. Charger le fichier suivant de la manière décrite.
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10 Protocole ModBus

10.1 Description générale
Le protocole ModBus implémenté dans l’appareil permet une communication rapide,
simple et fiable entre un PC ou un PLC et jusqu’à 127 appareils max.
Le protocole ModBus permet d’accéder à toutes les données publiées dans le tableau
SPM de l’application correspondante.
Implémentation :
Les fonctions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15 et 16 sont prises en charge.
Les bits peuvent uniquement être lus ou définis de manière individuelle ou en groupes de
huit.

10.2 Données SPM dans le mode PR 1612 ModBus

Pour l'accès via ModBus, le mode PR 1612 ModBus est activé sous - [Serial ports]-
[ModBus-RTU]- [Param]- [ModBus mode]- [PR 1612 ModBus].

Données de lecture

Adresse en oc-
tets

Poids au format 32 bits entier

60…63
64…67
68…71

Poids brut
Poids net (brut, si pas taré)
Poids de tare (0, si pas taré)

Données de lecture

Adresse Lire "Word" (affichage au format binaire)

W201 0E00000T 00000000

E: Erreur CAN
T : L'appareil est taré.

W203 000S00MZ 00000000

S : L'appareil est en mode Setup.
M : La valeur de poids est stable (stabilisation).
Z : La valeur de poids est d'environ ¼ d de 0

W204 0000D000 00000000

D : Poids brut <0 ou >Max. (dimmed)

W205 TA000000 00000000

T : L'appareil est taré.
A : Test analogique actif.

W231 00021MRZ 00000000

2 : Limite 2
1 : Limite 1
M : La valeur de poids est stable (stabilisation).
R : La valeur de poids se trouve dans l'étendue de mise à zéro
Z : La valeur de poids est d'environ ¼ d de 0
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Données d'écriture

Adresse en bits Valeur au format 32 bits entier

W100 Mettre l'appareil à zéro :
Écriture de la valeur 256

W101 Tarer l'appareil :
Écriture de la valeur 256
Détarer l'appareil :
Écriture de la valeur 512
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11 Protocole SMA

11.1 Remarques générales
Le protocole de la 'Scale Manufacturers Association' (SMA) permet d'accéder facilement à
la balance. Il est ainsi possible de lire des données ou d'exécuter des fonctions.
L'interface utilisée est l'interface RS-485.
Les réglages fixes de l'interface sont 8 bits, pas de parité et 1 bit d'arrêt.
Les commandes envoyées au transmetteur sont des caractères ASCII imprimables, qui
commencent par <LF> = 0A hex et se terminent par <CR> = 0D hex.
À chaque fois qu'il reçoit une commande, le transmetteur envoie une réponse après env.
100 μs. Pour les commandes qui attendent que la valeur pondérale soit stabilisée, le
temps d'attente peut s'ajouter au temps de réponse.
Les commandes suivantes sont supportées:
W, Z, D, A, B, <ESC>, H, P, Q, R, S, T, M, C, I, N

Transmetteur série PR 5220 11 Protocole SMA

FR-196 Minebea Intec



12 Interface bus de terrain

12.1 Remarques générales
L’appareil PR 5220 peut être intégré sous un maître de communication (par ex. Siemens
S7 ProfiBus) en tant qu’esclave bus de terrain.
Le taux d’actualisation est de 50 ms.

La configuration de l’interface s’effectue dans l’appareil sous -[Fieldbus parameter].
Le protocole de bus de terrain correspondant (ici : Ethernet-IP 2 Port) est affiché.

Le bus de terrain échange ses données de manière cyclique avec chaque esclave, c’est-à-
dire que dans chaque cycle, toute la zone des données est écrite et lue, même si aucun
contenu de données n’est modifié.

Explication des termes

Terme/abréviation Description

Maître Maître bus de terrain, le plus souvent un PLC

Esclave Appareil bus de terrain

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

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

12.2 Protocole de balance (8 octets) pour l’application "Standard"
L’interface fonctionne avec une fenêtre d’écriture de 8 octets et une fenêtre de lecture de
8 octets par point de pesée.

Remarque:

Toutes les données bus de terrain ne sont valides que si "Read_Value_Selected" a été
reflété.
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12.2.1 Zone d’échange de données
Vue d’ensemble

Octet 0, 1, 2, 3 4 5 6, 7

MOSI Write data Read_Value_Select Write_Value_Select Bits de contrôle
(control bits)

MISO Read data Read_Value_Selected Bits d’état
(status bits)

Bits d’état
(status bits)

Fenêtre d’écriture (MOSI)

Octet Champ Description

0 Write data (MSB)

1 Write data

2 Write data

3 Write data (LSB)

Contient les données à écrire,
parex. sortie analogique.

4 Read_Value_Select Sélectionne la fonction pour la
lecture de données.

5 Write_Value_Select Sélectionne la fonction pour
l’écriture de données.

6 free free free free free free free free

7 free free Res
Power

Res
Test

Set
Test

Res
Tare

Set
Tare

Set
Zero

En accès direct, les bits de cont-
rôle ne dépendent pas de la de-
mande d’écriture ou de lecture.
Les bits « free » sont utilisés
selon l’application.

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Champ Taille Fonction

Write data 4 octets Données à écrire sous la forme d’une valeur binaire
32 bits avec un signe.
Type de données : DINT

Read_Value_Select 1 octet Fonction de sélection de la demande de lecture

Write_Value_Select 1 octet Fonction de sélection de la demande d’écriture

ResPower 1 bit PowerFail est réinitialisé.

ResTest 1 bit Le mode Test est terminé.

SetTest 1 bit Le mode Test est démarré.
Le nombre de tests peut maintenant être lu en lisant le
poids brut.

ResTare 1 bit La tare est réinitialisée.

SetTare 1 bit Le point de pesée est taré.

SetZero 1 bit Le point de pesée est mis à zéro.
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Fenêtre de lecture (MISO)

Octet Champ Description

0 Read data (MSB)

1 Read data

2 Read data

3 Read data (LSB)

Contient les données à lire,
parex. valeur brute.

4 Read_Value_Selected Read_Value_Select (fonction)
depuis la fenêtre d’écriture est
répliqué lorsque les données
sont disponibles dans "Read da-
ta".

5 Write
Active

Power
Fail

free free free free free free

6 Cmd
Busy

Cmd
Error

free free free Tare
Active

Cal
Chan-
ged

Test
Active

7 OutOf
Range

Stand-
still

Inside
ZSR

Center
Zero

Below
Zero

Over-
load

Above
Max

ADU
Error

En accès direct, les bits d’état ne
dépendent pas de la demande
d’écriture ou de lecture.
Les bits « free » sont utilisés
selon l’application.

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Champ Taille Fonction

Read data 4 octets Données à lire sous la forme d’une valeur binaire
32 bits avec un signe.
Type de données : DINT

Read_Value_Selected 1 octet Confirmation du numéro de fonction transféré.

WriteActive 1 bit La fonction sélectionnée avec Write_Value_Select a
été exécutée une fois.
Ce bit est supprimé lorsque Write_Value_Select est
défini sur zéro.

PowerFail 1 bit Défini lors de la mise en marche de l’appareil.
Réinitialisé lors de la transition 0→1 par ResPower.

CmdBusy 1 bit L’appareil est occupé avec une fonction (parex. attente
de stabilité pour tarage)

CmdError 1 bit L’appareil a interrompu l’exécution d’une commande
(parex. si StandStill n’a pas été atteint pendant le délai
d’attente de la stabilité défini).
Le numéro d’erreur peut être lu à partir de "LASTER-
ROR", voir chapitre 12.2.5.5.

Tare_Active 1 bit La balance est tarée.
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Champ Taille Fonction

Cal_Changed 1 bit L'appareil a été ajusté.
Si ce bit est 1, les paramètres de point de pesée doivent
à nouveau être lus (EXPO/UNIT/STEP+SKE).
Défini après "Tension activée" et réinitialisé après la
lecture de la valeur finale d’échelle.

Test_Active 1 bit L’appareil exécute le test du CAN. La valeur de poids
lue n’est pas la valeur brute, mais la valeur test.

OutOfRange 1 bit Inf. à zéro ou sup. à max. (valeur finale d’échelle).

Standstill 1 bit La balance est stabilisée.

InsideZSR 1 bit La valeur de poids brute se trouve dans l’étendue de
mise à zéro.

CenterZero 1 bit La valeur de poids se trouve dans CenterZero (0
±0,25 d).

BelowZero 1 bit La valeur de poids est négative (brut < 0 d).

Overload 1 bit La valeur de poids a dépassé l’étendue de mesure. Au-
cune donnée de poids valide n’est indiquée (brut > va-
leur d’échelle finale + surcharge).

AboveMax 1 bit La valeur de poids a dépassé la valeur max. (valeur fi-
nale d’échelle), mais se trouve encore dans max. +
surcharge autorisée (brut ≤ valeur finale d’échelle +
surcharge).

ADUError 1 bit Erreur de conversion AN, voir chapitre 12.2.5.2.

12.2.2 Lecture et écriture des données avec numéros de fonction
12.2.2.1 Lecture des données

Procédure :

Action du maître Réaction de l’esclave

Écrire le numéro de fonction dans
Read_Value_Select.

Écrire les données demandées dans
Read_Data (octets 0-3).

Copier Read_Value_Select dans
Read_Value_Selected.

Attendre que Read_Value_Selected =
Read_Value_Select.

1. Écrire le numéro de fonction comme Read_Value_Select dans l’octet 4 de la fenêtre
d’écriture (parex. 9 = poids net).

2. Attendre que Read_Value_Selected dans l’octet 4 de la fenêtre de lecture soit égal à
Read_Value_Select de la fenêtre d’écriture.

La valeur demandée est disponible dans les octets 0-3 de la fenêtre de lecture.
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Action du maître Réaction de l’esclave

Lire les données demandées dans
Read_Data (octets 0-3).

12.2.2.2 Écriture des données

Procédure :

Action du maître Réaction de l’esclave

Écrire la valeur dans Write_Data (oc-
tets 0-3).

Écrire le numéro de fonction dans
Write_Value_Select.

Lire les données à partir de
Write_Data (octets 0-3).

Définir le bit Write_Active.

Attendre que Write_Active ait été dé-
fini.

Écrire 0 dans Write_Value_Select.

Réinitialiser le bit Write_Active.

12.2.2.3 Écriture d’un bit

Outre les bits de contrôle dans les octets 6/7, d’autres bits peuvent directement être
définis ou réinitialisés avec Write_Value_Select.
Pour définir les bits 80…127, le numéro de fonction correspondant est écrit dans
Write_Value_Select (voir chapitre 12.2.5).
Pour réinitialiser les bits 80…89, le numéro de fonction correspondant + 128 (208…217)
est écrit dans Write_Value_Select.

Action du maître Réaction de l’esclave

Écrire l’adresse en bits comme numéro
de fonction dans Write_Value_Select.

Le bit sélectionné depuis
Write_Value_Select est défini et la
fonction correspondante est exécutée.

Définir le bit Write_Active.

1. Attendre que Write_Active = 0 dans la fenêtre de lecture (l’esclave est prêt à recevoir
de nouvelles données).

2. Écrire la valeur dans les octets 0-3 de la fenêtre d’écriture.
3. Écrire le numéro de fonction comme Write_Value_Select dans l’octet 5 de la fenêtre

d’écriture (parex. application "Basic" : 190 = sortie analogique 1).
4. Attendre que Write_Active = 1 dans la fenêtre de lecture.
5. Écrire 0 dans l’octet 5 (Write_Value_Select).

Write_Active est réinitialisé.
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Action du maître Réaction de l’esclave

Attendre que Write_Active ait été dé-
fini.

Écrire 0 dans Write_Value_Select.

Réinitialiser le bit Write_Active.

12.2.2.4 Lecture de bit

La lecture de différents bits qui ne sont pas contenus directement dans la fenêtre de
lecture est uniquement possible avec un numéro de fonction correspondant et les
données dans Read_Data (octets 0-3) de la fenêtre de lecture. Dans ces octets, les bits
doivent tous être analysés individuellement.
La procédure est la même que celle décrite au chapitre 12.2.2.1.

12.2.3 Lecture et écriture directes des bits
Aucune procédure n’est requise pour lire des bits d’état (status bits) et pour écrire des bits
de contrôle directs (control bits). Les bits d’état généraux sont toujours disponibles et
n’ont pas besoin d’être appelés. Les bits de contrôle directs sont également toujours
disponibles.

12.2.3.1 Lecture d’un bit d’état

Les bits d’état des octets 5-7 de la fenêtre de lecture sont toujours disponibles et peuvent
être lus directement par le maître.

12.2.3.2 Écriture d’un bit de contrôle

Certaines fonctions de l’appareil peuvent être exécutées en définissant directement les
bits dans les octets 6 et 7 (control bytes) de la fenêtre d’écriture.

Action du maître Réaction de l’esclave

Définir le bit dans Control Byte.

La fonction est exécutée.

Réinitialiser le bit dans Control Byte.

12.2.4 Attendre le résultat de l’action
Si une action a été initiée et requiert plus de temps, il est également possible d’attendre la
fin du traitement.

Action du maître Réaction de l’esclave

Définir un bit, voir chapitre 12.2.2.3 ou
12.2.3.2.

Définir le bit CmdBusy.

La fonction est exécutée.

En cas d’erreur : Définir le bit CmdEr-
ror et l’octet LastError.
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Action du maître Réaction de l’esclave

Si la fonction est exécutée ou si
Timeout :
Réinitialiser le bit CmdBusy.

Attendre que CmdBusy soit égal à 0.

Vérifier le bit CmdError.

Si CmdError est défini :
Analyser LastError (avec numéro de
fonction 4, voir chapitre 12.2.5.5)

Définir le bit ResetError (avec numéro
de fonction 121, voir chapitre 12.2.5.13).

Le bit ResetError est réinitialisé.

Le bit CmdError est réinitialisé.

12.2.5 Numéros de fonction
Les numéros de fonction sont écrits par le maître (SPS) sur MOSI et répliqués dans MISO
par PR 5220.

- Numéro de fonction 0 : Bits d'état I/O (lecture), voir chapitre 12.2.5.1

- Numéro de fonction 1 : État de la balance (lecture), voir chapitre 12.2.5.2

- Numéro de fonction 4 : Informations de calibrage, octet d’erreur (lecture), voir
chapitre 12.2.5.5

- Numéro de fonction 5 : Type d’appareil et version du logiciel (lecture), voir
chapitre 12.2.5.6

- Numéro de fonction 6 : Numéro de série du point de pesée (lecture), voir
chapitre 12.2.5.7

- Numéro de fonction 8 à 15 : Données de poids (lecture), voir chapitre 12.2.5.9

- Numéros de fonction 24 à 29 : Valeurs limites (lecture/écriture), voir chapitre 12.2.5.10

- Numéros de fonction 30, 31 : Valeurs du point de pesée actuel (lecture), voir
chapitre 12.2.5.11

- Numéro de fonction 80…89 : Bits d’action commandés en fonction de l’état (écriture),
voir chapitre 12.2.5.12

- Numéro de fonction 112 à 119, 121 : Bits d’action commandés par la transition
(écriture), voir chapitre 12.2.5.13
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12.2.5.1 Numéro de fonction 0 : Bits d'état I/O (lecture)

État dynamique

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Octet 0 Input 3 Input 2 Input 1

Octet 1 Output 3 Output 2 Output 1

Octet 2 Limit 3 Limit 2 Limit 1

Octet 3

12.2.5.2 Numéro de fonction 1 : État de la balance (lecture)

État dynamique

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Octet 0 OutOf
Range

Standstill Inside ZSR Center
Zero

Below
Zero

Overload Above Max ADU Error

Octet 1 E9 E6 E1 E3 E7

Octet 2 PowerFail Action
Active

CmdError

Octet 3 Tare Active Cal
Changed

Test Active

Remarque:

L’octet 0 correspond à l’octet 7 dans l’étendue de sortie. Erreur de poids dans l’octet 1,
voir tableau du chapitre 16.1.

Champ Fonction

ADUError Erreur de conversion AN (opération OU des bits E1, E3, E7).

AboveMax La valeur de poids a dépassé la valeur max. (valeur finale d’échelle),
mais se trouve encore dans max. + surcharge autorisée (brut≤valeur
finale d’échelle + surcharge).

Overload La valeur de poids a dépassé l’étendue de mesure. Aucune donnée
de poids valide n’est indiquée (brut > valeur finale d’échelle +
surcharge) ; Error 2.

BelowZero La valeur de poids est négative (brut < 0 d).

CenterZero La valeur de poids se trouve dans CenterZero (0 ±0,25 d).

InsideZSR La valeur de poids brute se trouve dans l’étendue de mise à zéro.

Standstill La balance est stabilisée.

OutOfRange Inf. à zéro ou sup. à max. (valeur finale d’échelle).

E7 Le signal de mesure est négatif (conversion inversée), Error 7

E6 Tension Sense absente ou trop faible ; Error 6
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Champ Fonction

E3 Le signal de mesure est >36 mV (conversion sans fin) ; Error 3

E1 Erreur arithmétique (dépassement) ; Error 1

E9 Pas de communication avec la balance xBPI ; Error 9

CmdError Erreur de traitement (CmdError), parex. le processus "Tarer" n’est
pas traité car il n’y a pas de stabilité. L’erreur se trouve dans LastEr-
ror (numéro de fonction 4).
Avec le bit ResetError (numéro de fonction 121, voir chapit-
re 12.2.5.13), le bit est réinitialisé.

ActionActive L’appareil est occupé avec une fonction (parex. : attente de stabilité
pour tarage).

PowerFail Coupure de courant, défini à chaque mise en marche. Avec le bit Re-
setPWF (numéro de fonction 85, voir chapitre 12.2.5.12) "Réinitialiser
Coupure de courant", le bit PowerFail est réinitialisé.

Test_Active L’appareil exécute le test du CAN. La valeur de poids lue n’est pas la
valeur brute, mais la valeur test.

Cal_Changed La balance est tarée.
Si ce bit est 1, les paramètres de pesée doivent à nouveau être lus
(EXPO/UNIT/STEP).
Défini après "Tension activée" et réinitialisé après la lecture de la SKE
(valeur finale d’échelle).

Tare_Active La balance est tarée.

12.2.5.3 Numéro de fonction 2 : Réservé pour usage interne.

12.2.5.4 Numéro de fonction 3 : Réservé pour usage interne.

12.2.5.5 Numéro de fonction 4 : informations de calibrage, octets d’erreur (lecture)

Octet Description

0 : EXPO Un octet pour la position du point décimal, contenu en représentati-
on décimale 0…255.

0 = 000000

1 = 00000.0

2 = 0000.00

3 = 000.000

4 = 00.0000

5 = 0.00000

1 : UNIT Un octet pour l’unité de poids, contenu en représentation décimale
0…255

2 = g (grammes)

3 = kg (kilogrammes)
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Octet Description

4 = t (tonnes)

5 = lb (livres)

2 : STEP Un octet pour l’échelon, contenu en représentation décimale 0…255

1 = Échelon "1"

2 = Échelon "2"

5 = Échelon "5"

10 = Échelon "10"

20 = Échelon "20"

50 = Échelon "50"

3 : LASTERROR Dernier octet d’erreur, voir également le bit CmdError, numéro de
LASTERROR :

8 = Stabilité non atteinte (parex. lors du tarage).

13 = Impossible de mettre à zéro. La balance est tarée.

18 = Valeur de poids négative lors du tarage et mode W&M activé.

147 = Mise à zéro non exécutée, poids hors de l’étendue de mise à
zéro.

255 = erreur de commande générale

Remarque:

D'autres n° d'erreur sont possibles.

12.2.5.6 Numéro de fonction 5 : Type d’appareil et version du logiciel (lecture)

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Octet 0 TYPE MSB

Octet 1 TYPE LSB

Octet 2 MAINVERSION

Octet 3 SUBVERSION

parex. : PR 5220 Rel 1.23 = 52200123hex
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12.2.5.7 Numéro de fonction 6 : Numéro de série du point de pesée (lecture)

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Octet 0 Numéro de série MSB

Octet 1 Numéro de série

Octet 2 Numéro de série

Octet 3 Numéro de série LSB

parex. : 148388723 = 08D83B73hex

12.2.5.8 Numéro de fonction 7 : Réservé pour usage interne.

12.2.5.9 Numéro de fonction 8 à 15 : Données de poids (lecture)

Les valeurs Brut, Net et Tare sont enregistrées en tant que point DINT fixe. La valeur de
donnée réelle est tirée de DINT et EXPO de la manière suivante :

ValeurReal = LectureDINT × 10(-EXPO)

Numéro de fonction 8 Valeur brute actuelle

Numéro de fonction 9 Valeur nette actuelle si tarée ; sinon brute

Numéro de fonction 10 Valeur de tare actuelle si tarée ; sinon 0

Numéro de fonction 11 Valeur brute/nette actuelle sélectionnée avec le bit 72.

Numéro de fonction 12 Valeur brute actuelle en résolution interne (1/100 d)

Numéro de fonction 13 Valeur de tare actuelle en résolution interne (1/100 d)

Numéro de fonction 14 Max (valeur finale d’échelle)

Numéro de fonction 15 Réservé pour usage interne.

12.2.5.10 Numéros de fonction 24 à 29 : Val. limit. (lecture/écriture)

Numéro de fonction 24 Limit 1 on

Numéro de fonction 25 Limit 1 off

Numéro de fonction 26 Limit 2 on

Numéro de fonction 27 Limit 2 off

Numéro de fonction 28 Limit 3 on

Numéro de fonction 29 Limit 3 off

12.2.5.11 Numéros de fonction 30, 31 : Valeurs fixes (lecture/écriture)

Numéro de fonction 30 Valeur fixe pour la sortie analogique, la valeur (num) 0 à
20000 correspond à 20 mA

Numéro de fonction 31 Valeur fixe pour la tare fixe, voir également SetFixTare, Get-
FixTare au chapitre 12.2.1.
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12.2.5.12 Numéro de fonction 80 à 89 : bits d’action commandés en fonction de l’état (écriture)

Remarque:

Définir les bits, voir chapitre 12.2.2.3.

Il est uniquement possible de définir et de réinitialiser différents bits.
Si un bit est modifié de 0 en 1, l’action correspondante démarre. Le bit doit être réinitialisé
après le traitement de la commande. Application : le maître écrit de manière cyclique.
Le bit est défini avec le numéro affiché comme Write_Value_Select (voir
chapitre 12.2.2.3).
Le bit est réinitialisé avec le numéro affiché +128.

Numéro de fonction 80 SetZero Mettre à zéro la valeur brute.

Numéro de fonction 81 SetTare Le point de pesée est taré.

Numéro de fonction 82 ResetTare Réinitialiser la tare.

Numéro de fonction 83 SetTest Lancer le test du CAN.

Numéro de fonction 84 ResetTest Terminer le test du CAN.

Numéro de fonction 85 ResetPwf Réinitialiser le bit PowerFail (numéro
de fonction 1, le bit a été défini après
"Tension activée").

Numéro de fonction 86 SetFixTare Tarage avec le poids dans l’adresse
numérique D31 "Fixtare".

Numéro de fonction 87 GetFixTare Le poids brut actuel est copié dans
l’adresse numérique D31.

Numéro de fonction 89 ResetError Le bit d’erreur CmdError est réinitialisé.

12.2.5.13 Numéro de fonction 112 à 119, 121 : Bits d’action commandés par la transition (écriture)

Définir les bits, voir chapitre 12.2.2.3 .
Dès que le bit a été défini, il est réinitialisé en interne et le processus est traité de manière
commandée par la transition (pour écriture unique).
Le bit est défini avec le numéro affiché comme Write_Value_Select (voir
chapitre 12.2.2.3).

Numéro de fonction 112 SetZero

Numéro de fonction 113 SetTare

Numéro de fonction 114 ResetTare

Numéro de fonction 115 SetTest

Numéro de fonction 116 ResetTest

Numéro de fonction 117 ResetPwf

Numéro de fonction 118 SetFixTare (numéro de fonction 86, voir chapitre 12.2.5.12).

Numéro de fonction 119 GetFixTare (numéro de fonction 87, voir chapitre 12.2.5.12).

Numéro de fonction 121 ResetError
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Remarque:

Pour empêcher une écriture trop fréquente dans l’EAROM, l’intervalle d’écriture ne doit
pas être inférieur à 15 secondes.

12.2.6 Exemple : lecture du poids brut
Étendue de saisie (MOSI)

Octet Valeur Description

0

1

2

3

4 08 Lire la valeur brute (numéro de
fonction 8, voir chapit-
re 12.2.5.9)

5

6

7

Étendue de sortie (MISO)

Octet Valeur Description

0 00 Valeur brute – Octet 0 (MSB)

1 00 Valeur brute – Octet 1

2 04 Valeur brute – Octet 2

3 D2 Valeur brute – Octet 3 (LSB)

4 08 Demande brute détectée.

5 Write
Active

Power
Fail

6 Cmd
Busy

Cmd
Error

Tare
Active

Cal
Active

Test
Active

7 OutOf
range

Stand-
still

Inside
ZSR

Center
Zero

Below
Zero

Over-
load

Above
Max

ADU
Error

En accès direct, les bits d’état ne
dépendent pas de la demande
d’écriture ou de lecture.

Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

La valeur brute (hex:000004D2 <=> 1234) peut être lue dans les octets 0…3.

Les valeurs négatives sont éditées dans le 2e complément.

12.2.7 Consignes spéciales pour DeviceNet et EtherNet-IP
Avec ces types de bus de terrain, l’ordre des octets est inversé (s’applique uniquement
aux mots et aux octets individuels).
Ce problème ne survient pas avec les mots longs, car il est compensé par le firmware.
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Ordre des octets de données 0…3 :

Ordre standard Ordre avec DeviceNet et EtherNet-IP

Octet 0 Read data 0 (MSB) Octet 0 Read data 3 (LSB)

Octet 1 Read data 1 Octet 1 Read data 2

Octet 2 Read data 2 Octet 2 Read data 1

Octet 3 Read data 3 (LSB) Octet 3 Read data 0 (MSB)

Il en résulte que l’ordre doit être modifié du côté du PLC en cas d’utilisation des types de
bus de terrain "DeviceNet" et "EtherNet–IP".

12.3 Protocole de dosage (64 octets) pour l'application "EasyFill"
L'application "EasyFill" utilise une interface large de 64 octets.
Le protocole de balance large de 8 octets n'est pas disponible pour
l'application "Standard".

12.3.1 Fenêtre d'écriture (étendue de saisie)
Les données du maître (PLC) vers l'esclave (PR 5220) sont transmises dans cette fenêtre.

12.3.2 Fenêtre de lecture (étendue de sortie)
Les données de l'esclave (PR 5220) vers le maître sont transmises dans cette fenêtre.
Les données nécessaires à la surveillance et la commande du dosage ne sont pas
adaptées à une fenêtre d'écriture de 64 octets. Il existe donc des différences entre les
paramètres du système et ceux de la matière. Il est possible de distinguer les données
système des données relatives à la matière grâce à la valeur du premier octet.

12.3.3 Fonctions d'indicateur
Le brut, le net, la tare, tous les états d'indication et les commandes sont par ex.
disponibles simultanément.
Contrairement aux interfaces à 8 octets, les paramètres, états et valeurs des interfaces à
64 octets sont disponibles simultanément.
Certaines valeurs peuvent être émises en tant que type de données DINT ou REAL,
indépendamment du bit d'écriture 2 dans l'octet 2.

12.3.4 Fonctions de dosage
12.3.4.1 Démarrage du dosage

12.3.4.1.1 Remarques générales

Il existe 2 manières d'exécuter un dosage :

- (A) Les paramètres de dosage sont décrits à chaque démarrage du PLC.

- (B) Les paramètres de dosage sont enregistrés dans l'appareil (PR 5220).

Conditions :
Le système est prêt.
Avant le démarrage, vérifier si l'appareil est prêt pour le démarrage d'un dosage. C'est le
cas lorsqu'aucun dosage n'est effectué et qu'aucun paramètre n'est modifié à ce moment.
Cet état est signalé par le bit 2 (Ready) dans l'octet 3.
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12.3.4.1.2 Démarrage du dosage A

Les paramètres de matière se trouvent dans le PLC.

- valeur de consigne

- point de déclenchement préalable

- marche par inertie (OVS)

- tolérance au-dessus/en dessous de la valeur de consigne

- temps de stabilisation

Octet 1

Ces paramètres sont enregistrés avec le flanc montant du bit de démarrage. Si les
paramètres sont valides, le processus de dosage démarre et le bit Dosing_Run est
défini.

La fin du processus de dosage est signalée par le flanc descendant du bit
Dosing_Run.

12.3.4.1.3 Démarrage du dosage B

Les paramètres de matière se trouvent dans le tableau des matières de l'appareil
(PR 5220).

0000 1000 dans l'octet 1

12.3.4.2 Contrôle du dosage

12.3.4.2.1 Arrêter le dosage

Conditions :
Le système procède au dosage, c.-à-d. que

- Le bit Dosing_Run est actif

et

- Le bit Hold n'est pas actif

Exemple :
Définir le bit d'arrêt 0100 0000 dans l'octet 1.
Le dosage s'arrête avec le flanc montant et le système passe en état arrêté (Hold-State).
Lorsque le système se trouve en état arrêté, le dosage peut être redémarré ou
interrompu.

12.3.4.2.2 Redémarrer le dosage

Conditions :
Le système s'arrête, c.-à-d. que le bit Hold_state est actif.
Exemple :
Définir le bit d'arrêt 0010 0000 dans l'octet 1.
Le dosage redémarre avec le flanc montant, le système quitte l'état arrêté (Hold-State) et
poursuit le dosage.

1. Écrire les paramètres de matière.

2. Déf. Bit de démarr. :

1. Écrire l'ID matière dans l'octet 3.
2. Déf. Bit de démarr. :
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12.3.4.2.3 Interrompre le dosage

Conditions :
Le système s'arrête, c.-à-d. que le bit Hold_state est actif.
Exemple :
Définir le bit d'interruption 0001 0000 dans l'octet 1.
Le dosage redémarre avec le flanc montant, le système quitte l'état arrêté (Hold-State) et
repasse en état prêt (Ready/Idle).

12.3.4.3 Rapport de dosage

Les résultats de dosage sont enregistrés après le dosage, puis écrasés par un nouveau
résultat.

12.3.4.4 Erreur de dosage

Last_Error
Le dernier numéro d'erreur est conservé tant qu'il n'est pas réinitialisé.
Les numéros d'erreur possibles sont listés dans le chapitre 16.6.2.

12.3.4.5 Lite le tableau des matières

Les paramètres de matière peuvent être lus depuis le tableau des matières de l'appareil
(PR 5220).

Procédure :

12.3.5 Composition de l'interface du bus de terrain
Description du type de données, voir chapitre 13.2.

12.3.5.1 Fenêtre d'écriture PLC → EasyFill

Octets 0…63 Nom Type de
données

Fonction

Octet 0 TableSelect USINT Le premier octet commande (multiplexe)
les données écrites par l'appareil dans la
fenêtre de lecture.
Un "0" décrit la fenêtre de lecture corres-
pondant à la mise en forme des données
système.
Un "1" copie les données relatives à la ma-
tière dans la fenêtre de lecture.

1. Écrire l'ID matière dans l'octet 3.
2. Écrire la commande 1 dans l'octet 0, afin de pouvoir voir les paramètres de matière

sur la page de lecture.
3. Écrire la commande 0000 0001 dans l'octet 2, afin de copier les paramètres de

matière depuis le tableau des matières.
Si l'ensemble des paramètres de matière est disponible à la lecture, 1000 0000
est défini dans l'octet 2.

4. Écrire la commande 0 dans l'octet 0, afin de pouvoir voir à nouveau les paramètres de
dosage sur la page de lecture.
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Octets 0…63 Nom Type de
données

Fonction

Octet 1
Bit 0 : MSB

Bit 0 : démarr. le dosage
Bit 1 : arrêter le dosage
Bit 2 : redémarrer le dosage
Bit 3 : interrompre le dosage
Bit 4 : charger une matière et
démarrer le dosage
Bit 5 : imprimer le dernier résul-
tat de dosage
Bit 6 : réservé
Bit 7 : réservé

BOOL Bit 0 :
Avec les flancs montants de ce bit, EasyFill
enregistre les paramètres de matière en-
voyés à partir de l'octet 4. Une valeur de
consigne valide (octet 4…7) pouvant être
codée en tant que DINT ou REAL est in-
dispensable.
Le dosage démarre lorsque le bit ready est
défini.
Bit 1 :
Flanc montant durant le dosage
Bit 2 :
Flanc montant en état arrêté (Hold-State)
Bit 3 :
Flanc montant en état arrêté (Hold-State)
Bit 4 :
Flanc montant : Un ID matière est nécessai-
re en octet 3.
Bit 5 :
Flanc montant : Démarre l'impression du
dernier résultat de dosage.

Octet 2 Bit 0 : réinitialiser panne de
courant (Powerfail)
Bit 1 : réinitialiser l'erreur
Bit 2 : poids en tant que DINT
Bit 3 : remise à zéro
Bit 4 : tarer
Bit 5 : détarer
Bit 6 : mode de dosage
Bit 7 : lire la matière depuis le
tableau des matières

BOOL Bit 0 :
Flanc montant
Bit 1 :
Flanc montant : réinitialise le drapeau
d'erreur et le code d'erreur.
Bit 2 :
Commandé selon l'état :
Valeur : 0 = Real, 1 = DINT
Bit 3 :
Flanc montant
Bit 4 :
Flanc montant
Bit 5 :
Flanc montant
Bit 6 :
Commandé selon l'état : 0 = remplir, 1 = vi-
der
Bit 7 :
Flanc montant : un ID matière est nécessai-
re en octet 3. Aucun démarrage du dosage
n'a lieu.
Cette fonction peut être utilisée pour affi-
cher les paramètres de matière sur un écran
externe.

Octet 3 ID matière OCTET Plage de valeurs : 1…10

Octet 4…7 Valeur de consigne DINT/REAL Valeur de poids
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Octets 0…63 Nom Type de
données

Fonction

Octet 8…11 Point de déclenchement préala-
ble

DINT/REAL Point de coupure préalable pour la com-
mutation du débit grossier au débit fin

Octet 12…15 Marche par inertie (OVS) DINT/REAL Valeur de poids

Octet 16…19 Temps de stabilisation DINT [ms]

Octet 20…23 Tolérance au-dessus de la va-
leur de consigne

DINT/REAL Valeur de poids

Octet 24…27 Tolérance en dessous de la va-
leur de consigne

DINT/REAL Valeur de poids

12.3.5.2 Fenêtre de lecture EasyFill → PLC

Les données nécessaires à la surveillance et la commande du dosage ne sont pas
adaptées à une fenêtre d'écriture de 64 octets. Il existe donc des différences entre les
paramètres du système et ceux de la matière. Il est possible de distinguer les données
système des données relatives à la matière grâce à la valeur du premier octet.

12.3.5.2.1 Données système

Avant le démarrage du dosage, il convient de contrôler si le système se trouve à l'état prêt
(octet 3 : bit 2).
Après un démarrage avec succès, le bit Dosing_Run est défini.

Octets 0…63 Nom Type de
données

Fonction

Octet 0 TableSelect USINT Contenu des données de lecture :
0 = données système, 1 = données de ma-
tière

Octet 1
Bit 0 : MSB

Bit 0 : Erreur CAN
Bit 1 : sup. à max + étendue en-
core autor. (OVL)
Bit 2 : sup. à max. (VPE)
Bit 3 : inf. à zéro
Bit 4 : zéro ±¼ d
Bit 5 : dans l'étendue de mise à
zéro (ZSR)
Bit 6 : le poids est stable
Bit 7 : poids sup. à max (VPE) et
inf. à surcharge

BOOL
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Octets 0…63 Nom Type de
données

Fonction

Octet 2 Bit 0 : données de matière lues
valides
Bit 1 : modifier l'ajustage
Bit 2 : tarer
Bit 3 : réservé
Bit 4 : réservé
Bit 5 : panne de courant (Power-
fail)
Bit 6 : dans le menu [Set-
up]/[Configuration]
Bit 7 : mode de dosage

BOOL Bit 0 :
Les données de matière suivantes sont di-
sponibles.
Bit 1 :
Ajuster le point de pesée.
Bit 2 :
Tarer l'appareil.
Bit 5 :
Après une panne de courant, le bit est défi-
ni et peut être réinitialisé par le biais du
bit 0 dans l'octet 2.
Bit 6 :
Le dosage est bloqué dans les options du
menu.
Bit 7 :
Commandé selon l'état : 0 = remplir, 1 = vi-
der

Octet 3 Bit 0 : erreur dans l'application
Bit 1 : le dosage est actif
Bit 2 : système prêt
Bit 3 : dosage interrompu
Bit 4 : débit grossier
Bit 5 : débit fin
Bit 6 : temps de stabilisation
Bit 7 : alarme de tolérance

BOOL Bit 0 :
Le bit d'erreur est défini lorsque toute acti-
on échoue.
Il est recommandé d'analyser le bit d'erreur
(Appl_Error) ainsi que le code d'erreur dé-
taillé dans l'octet 63 après chaque action.
Bit 1 :
La phase de dosage est active.
Bit 2 :
Le système est prêt pour le dosage.
Bit 3 :
Le dosage est interrompu.
Bit 4 :
Le système procède au dosage : le bit de
débit grossier est défini.
Bit 5 :
Le système procède au dosage : le bit de
débit fin est défini.
Bit 6 :
Le bit est défini en fonction du temps de
stabilisation réglé.
Bit 7 :
Alarme si tolérance au-dessus/en dessous
de la valeur de consigne

Octet 4…7 Brut DINT/REAL Valeur de poids

Octet 8…11 Net DINT/REAL Valeur de poids

Octet 12…15 SPMin DINT/REAL Valeur de poids

Octet 16…19 Poids max. (VPE) DINT/REAL Valeur de poids
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Octets 0…63 Nom Type de
données

Fonction

Octet 20…23 Poids min. DINT/REAL Valeur de poids

Octet 24…27 Échelon DINT/REAL Valeur de poids

Octet 28 Exposant USINT Nombre de décimales
Exemple : 1,23 s'affiche
Exposant : 2

Octet 29…30 Unité STRING_2 Unité en texte clair
"t ", "kg", "g ", "mg", "lb", "oz"

Octet 31 réservé

Octet 32…35 Résultat de dosage brut DINT/REAL

Octet 36…39 Tare du résultat de dosage DINT/REAL

Octet 40…43 Résultat de dosage net DINT/REAL

Octet 44…47 Valeur de consigne du résultat
de dosage

DINT/REAL

Les résultats de dosage sont enregistrés
après le dosage, puis écrasés par un nou-
veau résultat.

Octet 48…51 Date du résultat de dosage DINT Exemple :
20161116h correspond au 16/11/2016

Octet 52…55 Temps du résultat de dosage DINT Exemple :
14153199h correspond à 14 h, 15 min, 31 s et
99 ms

Octet 56…59 Numéro de séquence du résul-
tat de dosage

DINT Numéro courant

Octet 60 État du résultat de dosage OCTET 1 = succès, 2 = alarme de tolérance, 3 = in-
terrompu

Octet 61…62 réservé

Octet 63 Erreur "Last_Error" Le dernier numéro d'erreur est conservé
tant qu'il n'est pas réinitialisé (pour les err-
eurs possibles, voir chapitre 16.6.2).

12.3.5.2.2 Données de matière

Les 15 premiers octets, ainsi que l'octet 63 (Last_Error), correspondent à la mise en forme
des données système.

Octets 0…63 Nom Type de
données

Fonction

Octet 0 TableSelect USINT Contenu des données de lecture :
0 = données système, 1 = données de ma-
tière
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Octets 0…63 Nom Type de
données

Fonction

Octet 1
Bit 0 : MSB

Bit 0 : erreur CAN
Bit 1 : sup. à max + étendue en-
core autor. (OVL)
Bit 2 : sup. à max. (VPE)
Bit 3 : inf. à zéro
Bit 4 : zéro ±¼ d
Bit 5 : dans l'étendue de mise à
zéro (ZSR)
Bit 6 : le poids est stable
Bit 7 : poids sup. à max (VPE) et
inf. à surcharge

BOOL

Octet 2 Bit 0 : déclencher la lecture des
données de matière
Bit 1 : modifier l'ajustage
Bit 2 : tarer
Bit 3 : réservé
Bit 4 : réservé
Bit 5 : panne de courant (Power-
fail)
Bit 6 : dans le menu [Set-
up]/[Configuration]
Bit 7 : mode de dosage

BOOL Bit 0 :
La lecture des données de matière est
déclenchée par le bus de terrain.
Bit 1 :
Ajuster le point de pesée.
Bit 2 :
Tarer l'appareil.
Bit 5 :
Après une panne de courant, le bit est défi-
ni et peut être réinitialisé par le biais du
bit 0 dans l'octet 2.
Bit 6 :
Le dosage est bloqué dans les options du
menu.
Bit 7 :
Commandé selon l'état : 0 = remplir, 1 = vi-
der
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Octets 0…63 Nom Type de
données

Fonction

Octet 3 Bit 0 : erreur dans l'application
Bit 1 : le dosage est actif
Bit 2 : système prêt
Bit 3 : dosage interrompu
Bit 4 : débit grossier
Bit 5 : débit fin
Bit 6 : temps de stabilisation
Bit 7 : alarme de tolérance

BOOL Bit 0 :
Le bit d'erreur est défini.
Bit 1 :
La phase de dosage est active.
Bit 2 :
Le système est prêt pour le dosage.
Bit 3 :
Le dosage est interrompu.
Bit 4 :
Le système procède au dosage : Le bit de
débit grossier est défini.
Bit 5 :
Le système procède au dosage : Le bit de
débit fin est défini.
Bit 6 :
Le bit est défini en fonction du temps de
stabilisation réglé.
Bit 7 :
Alarme si tolérance au-dessus/en dessous
de la valeur de consigne

Octet 4…7 Brut DINT/REAL Valeur de poids

Octet 8…11 Net DINT/REAL Valeur de poids

Octet 12…15 SPMin DINT/REAL Valeur de poids

Octet 16 ID matière OCTET ID matière actuel

Octet 17 réservé

Octet 18…35 Nom matière STRING_18 Nom matière actuel

Octet 36…39 Valeur de consigne DINT/REAL Consigne actuelle

Octet 40…43 Point de déclenchement préala-
ble

DINT/REAL Consigne actuelle

Octet 44…47 Marche par inertie (OVS) DINT/REAL Consigne actuelle

Octet 48…51 Temps de stabilisation DINT Consigne actuelle

Octet 52…55 Tolérance au-dessus de la va-
leur de consigne

DINT/REAL Consigne actuelle

Octet 56…59 Tolérance en dessous de la va-
leur de consigne

DINT/REAL Consigne actuelle

Octet 60…62 réservé

Octet 63 Erreur "Last_Error" Le dernier numéro d'erreur est conservé
tant qu'il n'est pas réinitialisé (pour les err-
eurs possibles, voir chapitre 16.6.2).
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13 SPM

13.1 Remarques générales
La mémoire accessible à l’utilisateur est le SPM (Scratch Pad Memory). Elle contient de
nombreuses données internes qui permettent de lire les poids, les états et les rapports et
d’écrire les données de commande.
Il est possible d’accéder au tableau SPM via la communication OPC et ModBus et via un
bus de terrain avec interface SPM.
La configuration E/S permet en outre de copier les différents bits entre les entrées et
sorties numériques et le SPM.

Remarque:

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

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

Type de données Description Plage de valeurs

BOOL bool 0 (FAUX) ou 1 (VRAI)

SINT short integer -128 à 127

INT integer -32768 à 32767

DINT double integer -231 à 231-1

LINT long integer -263 à 263-1

USINT unsigned short integer 0 à 255

UINT unsigned integer 0 à 65535

UDINT unsigned double integer 0 à 232-1

ULINT unsigned long integer 0 à 264-1

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

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

TIME time duration 1 ms à ±247 ms

DATE date (only) 1.1.1900 à 31.12.2099

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

DATE_AND_TIME date and time of day voir DATE et TIME_OF_DAY
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Type de données Description Plage de valeurs

STRING variable-long character
string

255 caractères max. (ISO)

WSTRING variable-long wide cha-
racter string

255 caractères max. (Unicode)

OCTET bit-sequence 8 …

WORD bit-sequence 16 …

DWORD bit-sequence 32 …

LWORD bit-sequence 64 …

13.3 Adressage
Le tableau SPM peut être appelé par différents comptages. Les différents bits (MX) sont
comptés par l’adressage des bits. Les différents octets (MB) sont comptés par l’adressage
des octets dans lequel les bits MX0…MX7 sont parex. identiques à l’octet MB0.

Paraphe Type de données Exemple d’adresse

%ML LWORD L21

%MD DINT D42 à 43

%MW WORD W84 à 87

%MB OCTET B168 à 175

%MX BOOL (bit) X1344 à 1407

13.4 Données système

Adresse SPM Type de
données

R/W Poste

X0…X2 BOOL R Entrée numérique 1 à 3

X8…10 BOOL R Sortie numérique 1 à 3

X16…18 BOOL R Uniquement pour standard : Val. limite sortie 1 à 3

B4
X32
X33
X34
X35
X36
X37
X38
X39

OCTET
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R
R
R
R

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

R/W Poste

B5
X40
X41
X42
X43
X44

OCTET
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R

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

B6
X48
X49
X50

OCTET
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R

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

B7
X56
X57
X58
X59

X60

OCTET
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

BOOL

R
R
R
R
R

R

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

X64 BOOL R/W Uniquement pour standard : Lire/écrire marqueur bit 1

X65 BOOL R/W Uniquement pour standard : Lire/écrire marqueur bit 2

X66 BOOL R/W Uniquement pour standard : Lire/écrire marqueur bit 3

X72 BOOL R/W Commuter D11 sur Net

X112 BOOL W Mettre l’appareil à zéro

X113 BOOL W Tarer l’appareil

X114 BOOL W Détarer l’appareil

X115 BOOL W Démar. mode test

X116 BOOL W Quitter le mode de test

X117 BOOL W Réinitialiser le signal de panne de courant

X118 BOOL W Définir la valeur de tare fixe D31 comme tare

X119 BOOL W Appliquer le poids brut dans la mémoire de tare fixe (D31)

X121 BOOL W Réinitialiser l’erreur B19 = 0.

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

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

B18 SINT R Échelon (avec échelons multiples/plusieurs plages = d1 ou e1)
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Adresse SPM Type de
données

R/W Poste

B19 OCTET R Dernière erreur de point de pesée, voir le chapitre 16.6.1.

B20 OCTET R Octet supérieur du code produit (0x52)

B21 OCTET R Octet inférieur du code produit (0x20)

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

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

D6 UDINT R Numéro de série (numéro de série)

W14 INT R Le compteur augmente à chaque valeur de mesure

D8 DINT R Poids brut actuel

D9 DINT R Poids net actuel

D10 DINT R Poids de tare actuel

D11 DINT R Valeur brute/nette actuelle sélectionnée avec X72

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

D15 DINT R Poids min.

D16 DINT R Rapport : Poids brut

D17 DINT R Rapport : Poids net

D18 DINT R Rapport : Poids de tare

D19 DINT R Rapport : Numéro séquence

D21 DINT R Rapport : Date

D22 DINT R Rapport : Heure

D23 DINT R Compteur d’activités, contrôle de la communication avec
l’appareil

D24 DINT R Uniquement pour standard : valeur limite : Limit 1 on

D25 DINT R Uniquement pour standard : valeur limite : Limit 1 off

D26 DINT R Uniquement pour standard : valeur limite : Limit 2 on

D27 DINT R Uniquement pour standard : valeur limite : Limit 2 off

D28 DINT R Uniquement pour standard : valeur limite : Limit 3 on

D29 DINT R Uniquement pour standard : valeur limite : Limit 3 off

D30 UDINT R/W Uniquement pour standard : sortie analog. pour mode "transpa-
rent"

D31 DINT R/W Mémoire de tare fixe (X118, X119)
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Adresse SPM Type de
données

R/W Poste

B144
X1152
X1153
X1154
X1155

OCTET
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R

Uniquement pour EasyFill : Statut du dosage 1
Dosage actif
Dosage prêt (ready/idle)
Dosage en état d’erreur
Le menu Setup de la balance est actif.

B145
X1160
X1161
X1162
X1163
X1164
X1165

OCTET
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

R
R
R
R
R
R
R

EasyFill: Statut du dosage 2
Dosage en cours
Dosage arrêté
Débit grossier
Débit fin
Stabiliser
Alarme de tolérance

B146

X1168
X1169

X1170
X1171
X1172
X1173
X1174
X1175

OCTET

BOOL
BOOL

BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

W

W
W

W
W
W
W
W
W

Uniquement pour EasyFill : Commandes de dosage 1
Démarrer un dosage avec l’enregistrement actuel :
Démar./Redémarrage
Arrêt/Annuler
Charger une matière définie et démarrer d’un seul trait :
Démar. ID 1
Démar. ID 2
Démar. ID 3
Démar. ID 4
Démar. ID 5
Démar. ID 6

B147
X1176
X1177
X1178
X1179
X1180
X1181

OCTET
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL

W
W
W
W
W
W
W

Uniquement pour EasyFill : Commandes de dosage 2
Démar. ID 7
Démar. ID 8
Démar. ID 9
Démar. ID 10
Impr. rapport
Réinitialiser l’état d’erreur D67 = 0

B148
X1182
X1183

OCTET
BOOL
BOOL

W
W
W

Uniquement pour EasyFill : Commandes de dosage 3
Charger matière sélectionnée
Sauveg. matière sélectionnée

B149 OCTET R/W Uniquement pour EasyFill : modes de dosage (1 = B1 ; 4 = B4)

W76 DINT R/W Uniquement pour EasyFill : ID matière

B156…173 OCTET R/W Uniquement pour EasyFill : Nom matière pour ID1…10

D44 DINT R/W Uniquement pour EasyFill : Val. cons.

D45 DINT R/W Uniquement pour EasyFill : Pt décl. préal.

D46 DINT R/W Uniquement pour EasyFill : Fin d’écoulement matière (OVS)

D47 DINT R/W Uniquement pour EasyFill : temps de stabilisation [ms]

D48 DINT R/W Uniquement pour EasyFill : tolérance en dessous de la valeur de
consigne
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Adresse SPM Type de
données

R/W Poste

D49 DINT R/W Uniquement pour EasyFill : tolérance au-dessus de la valeur de
consigne

W104 (B209) WORD R Uniquement pour EasyFill : Rapport : ID matière

B212…229 OCTET R Uniquement pour EasyFill : Rapport : Nom matière

D58 DINT R Uniquement pour EasyFill : rapport : poids dosé

D59 DINT R Uniquement pour EasyFill : Rapport : Val. cons.

D60 DINT R Uniquement pour EasyFill : Rapport : Pt décl. préal.

D61 DINT R Uniquement pour EasyFill : Rapport : Fin d’écoulement matière
(OVS)

D62 DINT R Uniquement pour EasyFill : Rapport : temps de stabilisation [ms]

D63 DINT R Uniquement pour EasyFill : Rapport : tolérance en dessous de la
valeur de consigne

D64 DINT R Uniquement pour EasyFill : Rapport : tolérance au-dessus de la va-
leur de consigne

D67 DINT R Uniquement pour EasyFill : erreur "Last_Error", voir le chapit-
re 16.6.2

Uniquement pour serveur OPC

R264 REAL R poids brut (nombre à virgule flottante)

R265 REAL R poids net (nombre à virgule flottante)

R266 REAL R poids de tare (nombre à virgule flottante)

R267 REAL R Valeur brute/nette actuelle sélectionnée avec X72 (nombre à vir-
gule flottante)

R270 REAL R Poids max. (VPE = valeur pleine échelle) (nombre à virgule flottan-
te)

R271 REAL R Poids min. (nombre à virgule flottante)

R272 REAL R Rapport : poids brut (nombre à virgule flottante)

R273 REAL R Rapport : poids net (nombre à virgule flottante)

R274 REAL R Rapport : poids de tare (nombre à virgule flottante)

R280 REAL R Uniquement pour standard : valeur limite : Limit 1 on (nombre à
virgule flottante)

R281 REAL R Uniquement pour standard : valeur limite : Limit 1 off (nombre à
virgule flottante)

R282 REAL R Uniquement pour standard : valeur limite : Limit 2 on (nombre à
virgule flottante)

R283 REAL R Uniquement pour standard : valeur limite : Limit 2 off (nombre à
virgule flottante)
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Adresse SPM Type de
données

R/W Poste

R284 REAL R Uniquement pour standard : valeur limite : Limit 3 on (nombre à
virgule flottante)

R285 REAL R Uniquement pour standard : valeur limite : Limit 3 off (nombre à
virgule flottante)

R287 REAL R/W Écrire la valeur dans la mémoire de tare fixe (nombre à virgule
flottante)

L17
X1088…1151

LWORD
BOOL

W
R

SPM out
Sortie

L18
X1152…1215

LWORD
BOOL

W
R

SPM out AND coarse
Sortie et gross.

L19
X1216…1279

LWORD
BOOL

W
R

SPM out AND fine
Sortie et fin

Remarque:

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

Exemple:

Démarrage de la production

Écrire les paramètres de la matière (D44…D49).

Démar. dosage (X1168).

Contrôler l’état (B144, B145).

Une fois le dosage terminé, lire les données du rapport.
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14 Réparation et maintenance

14.1 Réparation
La vérification des réparations est obligatoire. Elles doivent être confiées uniquement à
Minebea Intec.
Si l’appareil est défectueux ou ne fonctionne pas correctement, veuillez vous adresser à
votre représentant Minebea Intec qui se chargera des réparations nécessaires.
L’appareil doit être renvoyé à l’usine pour réparation, avec une description exacte et
complète du défaut.

14.2 Maintenance
Seul un personnel formé et qualifié connaissant les risques potentiels est autorisé à
effectuer l’entretien de l’appareil dans le respect des mesures de sécurité nécessaires.

14.3 Travaux de soudure
Les travaux de soudure sur l’appareil ne sont pas nécessaires/autorisés.

14.4 Nettoyage

AVIS

Dommages matériels dus à l’utilisation d’ustensiles/de produits de nettoyage
inadaptés.
Dommages de l’appareil.

Empêcher la pénétration de liquide à l’intérieur de l’appareil.
Ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs (solvants, etc.).
Si l’appareil est utilisé dans l’industrie agroalimentaire, utiliser des produits de
nettoyage appropriés.
Éponges, brosses et chiffons à utiliser.
Il est interdit de projeter de l’eau sous pression ou de l’air comprimé sur l’appareil.

1. Débrancher l’appareil du secteur, débrancher le câble de données connecté.
2. Nettoyer l’appareil avec un chiffon légèrement imbibé d’eau savonneuse.
3. Essuyer l’appareil avec un chiffon doux.
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15 Elimination des équipements usagés

Nos produits et leurs emballages ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets
ménagers (parexemple sacs jaunes, poubelles bleues, etc.). Vous pouvez soit recourir à
votre propre système de valorisation, si celui-ci est conforme aux prescriptions des lois
allemandes sur les appareils électroniques et sur les emballages, soit les renvoyer à vos
frais à Minebea Intec.
Cette possibilité de retour permet une valorisation ou une réutilisation dans un système
de collecte séparé des ordures ménagères.
Avant l’élimination ou la mise au rebut des appareils usagés, retirer les piles/
accumulateurs et les remettre à un point de collecte adapté. Le type de batterie est
indiqué dans les caractéristiques techniques.
Pour plus d’informations, veuillez consulter nos Conditions générales de vente.
Vous trouverez les adresses des centres de service après-vente et points de collecte à
contacter si vous envisagez le renvoi en réparation de votre appareil sur la fiche
d'informations jointe au produit ainsi que sur notre site Internet (www.minebea-
intec.com).

Si vous avez des questions, veuillez vous adresser aux collaborateurs de notre service
après-vente local ou à notre centre de service après-vente.
Minebea Intec GmbH
Centre de réparation
Meiendorfer Strasse 205 A
22145 Hambourg, Allemagne
Tél. : +49.40.67960.333
service.HH@minebea-intec.com
Nous nous réservons le droit de ne pas reprendre les produits contaminés par des
matières dangereuses (contaminations NBC).
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16 Messages d’erreur

16.1 Messages d’erreur du circuit de mesure
L’électronique de pesage interne peut générer des messages d’erreur qui apparaissent
sur l’affichage du poids.

Texte VNC Erreur et cause possible

Arith err Dépassement arithmétique interne
- Valeurs d’ajustage incorrectes.

Overload Signal de mesure supérieur à max. + (x d) :
- Mauvais réglage.
- Poids trop important sur la balance.

Ext. meas.device error Entrée de mesure ouverte :
- Signal de mesure supérieur à l’étendue autorisée de 36 mV.
- Ligne de mesure coupée (détection de rupture de ligne).
- Autre défaut matériel.

Value exceeds display Le poids n’est pas affiché :
- Il y a trop de chiffres réglés.

No sense voltage Pas de tension Sense :
- Aucun capteur de pesage connecté.
- Ligne Sense ou d’alimentation coupée.
- Polarité inversée ou tension Sense trop faible.

Negative input Signal de mesure négatif :
- Polarité du signal de mesure du capteur inversée.
- Polarité du signal d’alimentation du capteur inversée.

No values from scale Point de pesée interne :
Signal de mesure supérieur à l’étendue autorisée de 36 mV. Aucun poids ne
peut être lu par le CAN (Convertisseur Analogique/Numérique).
- Erreur dans la carte de l’électronique de pesage.
- Erreur dans le capteur de pesage.
- Rupture du câble.
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16.2 États d’erreur du poids

LED Error 1
Arithmé-
tique

Error 7
(négatif)

Error 2
surcharge

Error 3
(> 36 mV)

Error 6
Surv. Sense

Error 9
Communication

Clign. 1 Hz Clign. 1 Hz Clign. altern. 1 Hz Clign. altern. 1 Hz

Clign. 1 Hz Clign. 1 Hz Clign. altern. 1 Hz

Clign. 1 Hz Clign. 1 Hz Clign. 1 Hz Clign. 1 Hz Clign. altern. 1 Hz Clign. altern. 1 Hz

Remarque:

Texte VNC, voir également le chapitre 16.1.

Remarque:

Pour tous les autres messages, la LED d’état supérieure clignote.

SKE = Valeur finale d’échelle

16.3 Messages d’erreur sur les balances xBPI

Texte VNC Erreur et cause possible

Ext. meas.device error Aucun poids ne peut être lu par la balance :
- Erreur de la balance

Value exceeds display Le poids n’est pas affiché :
- Il y a trop de chiffres réglés.

No values from scale Pas de communication avec la balance xBPI :
- Rupture du câble.
- Erreur interne de la balance.
- Balance non connectée au réseau électrique.

No weight data Le poids n’est pas affiché :
- Un autre point de pesée a été sélectionné.

Assigner le nouveau point de pesée à l’appareil avec .
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Texte VNC Erreur et cause possible

Scale not ready La balance n’est pas prête pour le pesage :
- L’appareil se trouve en phase de chauffe.
- L’appareil se trouve en mode de tarage automatique.
- L’appareil a été activé avec une charge sur la balance.

Éteindre l’appareil et le remettre en marche.

Wrong serial number Le numéro de série de la balance ne correspond pas au numéro réglé dans
l’appareil.

16.4 Messages d’erreur pour les capteurs de type Pendeo

Texte VNC Erreur et cause possible

Overload Signal de mesure supérieur à max. + (x d) :
- Mauvais réglage.
- Poids trop important sur la balance.

Value exceeds display Le poids n’est pas affiché :
- Il y a trop de chiffres réglés.

Incompatible units Unités de masse incompatibles :
- Valeurs d’ajustage incorrectes dues parex. à un mauvais ajustage

No values from scale Pas de communication avec le capteur Pendeo :
- Rupture du câble.
- Erreur interne de la balance.
- Boîte de jonction non connectée au réseau électrique.

Scale not ready La balance n’est pas prête pour le pesage :
- Au moins 1 capteur signale une erreur ou est défectueux (pas de commu-

nication).

Wrong configuration Le nombre de capteurs ne correspond pas à la configuration.

Wrong serial number Le numéro de série de la balance ne correspond pas au numéro réglé dans
l’appareil.
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16.5 Messages d'erreur lors de l'ajustage

Message Cause possible

Ce message apparaît si la charge maximale est trop grande.

Il est possible d'augmenter ultérieurement la charge maximale. Cepen-
dant, un message apparaît en cas de réduction si la nouvelle charge ma-
ximale est inférieure au poids d'ajustage ([Calibrated at]).

Ce message apparaît si la résolution sélectionnée est trop basse,
parex. 5 kg.

Ce message apparaît si la résolution sélectionnée est tellement haute
que le nombre de valeurs internes par échelon (d) disponible est inféri-
eur à 0,8.

Ce message apparaît si la charge maximale n'est pas un multiple entier
de l'échelon.

Les unités de masse ne correspondent pas, parex. modification ultéri-
eure de kg en lb pour [Max].
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Message Cause possible

Ce message apparaît si le total de la charge morte saisie en mV/V plus
l'étendue de l'échelle en mV/V est supérieur à 3 mV/V (= 36 mV).

Ce message apparaît si la balance est "instable".
Remède
- Contrôler la mécanique de la balance.
- Adapter le réglage du filtre, réduire si nécessaire la résolution.
- Adapter les conditions de stabilité.

Ce message apparaît si le signal de mesure est négatif lors de la déter-
mination de la charge morte avec [by load].
Cause
Les capteurs de pesage sont connectés avec une polarité inversée ou
sont défectueux.

Ce message apparaît si la charge morte saisie est ›5 mV/V.

Ce message apparaît si la balance est "instable".
Remède
- Contrôler la mécanique de la balance.
- Adapter le réglage du filtre, réduire si nécessaire la résolution.
- Adapter les conditions de stabilité.

Ce message apparaît si le poids de la balance est < à la charge morte
après la saisie de la valeur de poids.

Ce message apparaît si l'étendue de l'échelle n'est pas un multiple entier
de l'échelon.
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16.6 Numéros d'erreur @ "LAST_ERROR"
16.6.1 Erreur de point de pesée

Numéro Affichage Cause

2 in use Le point de pesée est utilisé, parex. par une application.

6 test active Le test est actif, aucune valeur de poids.

7 cali active L'ajustage est actif, aucune valeur de poids.

8 no standstill La balance n'est pas stabilisée.

13 tare is active Le tarage est actif.

15 weight is dimmed Poids pour usage hors métrologie légale (<0 ou >Max).

16 weight has error Erreur de poids.

17 scale not ready La balance n'est pas prête.

18 cannot tare below zero Le tarage en dessous de zéro est impossible.

102 timeout Uniquement sur les balances xBPI : Dépassement de temps lors de
l'envoi d'une commande à la balance.

142 calibration active Le tarage et la mise à zéro sont impossibles pendant l'ajustage.

147 no zeroset La mise à zéro est impossible hors de l'étendue de mise à zéro.

149 Busy La balance est en train de traiter une autre demande.

255 hardware error Le point de pesée est défectueux.

16.6.2 Erreur dans l'application "EasyFill"

Numéro Affichage Cause

0 Pas d'erreur.

1 fatal error Erreur de poids, le point de pesée est défectueux.

2 Material ID invalid Saisir numéro <0 ou >10.

3 Material name inva-
lid

Le nom de la matière n'est pas valide.

4 Set point invalid Valeur de consigne + valeur brute > valeur pleine d'échelle, (mode
B1) ou valeur brute.

5 Preset point invalid Valeur > valeur de consigne.

6 OVS invalid Valeur > valeur de consigne.

8 Neg. tol. invalid Valeur > valeur de consigne.

9 Pos. tol. invalid Valeur > valeur de consigne.

10 Sequence number
invalid

Le numéro de séquence n'est pas valide.

13 Invalid fieldbus com-
mand

La commande de bus de terrain n'est pas valide (parex. comman-
des démarr. et arrêt simultanées).
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Numéro Affichage Cause

15 Cannot read from
earom

Erreur lors de la lecture d'une entrée de matière issue de la mé-
moire fixe (EAROM) → Erreur matérielle

16 Cannot write to ea-
rom

Erreur lors de l'écriture d'une entrée de matière dans la mémoire
fixe (EAROM) → Erreur matérielle

17 Action not allowed Action du bus de terrain non autorisée.
Parex. : Demander le démarrage d'un dosage pendant un dosage
ou pendant des réglages du système en cours.

18 Weight unit of mate-
rial invalid

L'unité des points de pesée ne correspond pas à l'unité de la ma-
tière.
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17 Caractéristiques techniques

17.1 Remarques pour une utilisation "Logiciel libre"
L’appareil PR 5220 comporte également, au sein du firmware, un "Logiciel libre" soumis à
la

- seconde version de la licence publique générale GNU (GPL) de juin 1991 et à la

- version 2.1 de la licence publique générale limitée GNU (LGPL) de février 1999.

Le présent "Logiciel libre" conçu par des tiers est protégé par la législation sur les droits
d’auteur et est mis à disposition à titre gratuit. Les conditions de licence publiées par la
société Free Software Foundation, Inc. sont fournies en anglais avec l’appareil. Le texte
source soumis aux présentes conditions se trouve sur le CD-ROM joint.

17.2 Décodage du numéro de série

30 252 00015

30 252 00015

N° du site :
30 = Hambourg

Code année/mois :
252* = avril 2010

Numéro continu

* S'additionne selon la grille des groupes d'années de Minebea Intec.

17.3 Données générales
Les caractéristiques s’appliquent après un temps de chauffe d’au moins 60 minutes
(température de référence 23 ° C).

17.3.1 Tension d’alimentation

Tension d’alimentation UCC =
24 V ±20 %

Standard 6,5 WConsommation max.

Avec option bus de ter-
rain

8,5 W

17.4 Influences ambiantes
17.4.1 Conditions ambiantes

Température de référence 23 °C

Température ambiante, fonctionnement -10…+50 °C

Température de mise en marche 0…+50 °C

Plage de températu-
res

Plage limite pour stockage/transport -40…+70 °C

Humidité <95 %, sans condensation (selon
CEI 60068-2)

Classe de protection Boîtier : IP30
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Hauteur < 2 000 m

17.4.2 Compatibilité électromagnétique (CEM)
Toutes les données sont conformes à EN 61326 (environnements industriels).

Champs électromagnétiques ray-
onnés aux fréquences radioélec-
triques (80…1000 MHz)

EN 61000-4-3 10 V/m

Champs électromagnétiques ray-
onnés aux fréquences radioélec-
triques (1,4…2,0 MHz)

EN 61000-4-3 3 V/m

Champs électromagnétiques ray-
onnés aux fréquences radioélec-
triques (2,0…2,7 MHz)

EN 61000-4-3 1 V/m

Boîtier

Décharge électrostatique (ESD) EN 61000-4-2 6/8 kV

Transitoires électriques rapides en
salves (Burst)

EN 61000-4-4 1 kV

Tensions de choc (Surge) 1,2/50 µs EN 61000-4-5 1 kV

Lignes du signal
d’entrée et de com-
mande

Perturbations conduites, induites par
les champs radioélectriques
(0,15…80 MHz)

EN 61000-4-6 10 V

Transitoires électriques rapides en
salves (Burst)

EN 61000-4-4 2 kV

Tensions de choc (Surge) 1,2/50 µs EN 61000-4-5 1/2 V

Entrées
d’alimentation

Perturbations conduites, induites par
les champs radioélectriques
(0,15…80 MHz)

EN 61000-4-6 10 V

17.4.3 Antiparasitage

Émissions parasites Selon EN 61326, classe A, pour environnement
industriel

17.5 Électronique de pesage
L'électronique de pesage est conçue pour la connexion des capteurs selon le principe des
jauges de contrainte.

17.5.1 Capteurs de pesage

Type de capteur de pesa-
ge

Capteurs à jau-
ges de contrain-
te

Système à 4 ou 6 fils possible.
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Tension d’alimentation UCC = 12 V - pour Imax = 160 mA
- pour 8 capteurs de pesage max.

de 650Ω chacun
- 4 capteurs de pesage de 350Ω

chacun

Surveillance de la tension
Sense

Les valeurs de UCC = +4…-4 V ne sont
pas atteintes. Arrêt possible par le lo-
giciel.

Charge max. ≥75Ω

17.5.2 Principe

Principe Tension continue, convertisseur delta-sigma, rati-
ométrique par rapport à la tension d’alimentation

Temps de conversion/
mesure

5, 10, 20, 40, 80, 160, 320, 640, 960, 1 200, 1 600 ms

Filtre numérique Activable, 4e ordre actif (passe-bas)
Caractéristique : Bessel, apériodique, Butterworth, Tche-
bychev

Fréquence limite Réglable

17.5.3 Précision et stabilité

Précision* 0,5 µV/d correspondant à 3 mV pour 6 000 d
0,5 µV/d correspondant à 5 mV pour 10 000 d
Classe III, conforme à OIML R76/EN 45501

Signal de mesure min.
(OIML)*

6 000 d : ≥ 0,25 mV/V
10 000 d : ≥ 0,42 mV/V

Linéarité* < 0,002 %

Erreur de stabilité au point
zéro (TK0)*

< 0,02 µV/K RTI ; ≤ 0,004 %/10 K pour 1 mV/V

Erreur de stabilité TENS
(TKtens)*

< ±2 ppm/K

* pour un temps de mesure de 160 ms.

17.5.4 Sensibilité

Sensibilité 0,5 µV/d à 10 000 d (cl. III) OIML R76

Résolution max. 7,5 millions de valeurs internes à 3 mV/V, usage hors
métrologie légale

Entrée de mesure (signal
de mesure + charge mor-
te)

UCC = 0…max. 36 mV, symétrique à zéro
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Suppression charge mor-
te

Signal de mesure max. de UCC = 36 mV (charge morte +
étendue) ; saisie/calibrage par le logiciel

17.5.5 Câble de connexion
Longueur du câble de connexion entre la boîte de jonction et l'appareil

Type de câble PR 6135, PR 6135A 500 m max. – longueur du câble de cap-
teur

Longueur du câble de connexion entre la plate-forme de pesée et l'appareil

Type de câble LiYCY 500 m max.

17.6 Mécanique
17.6.1 Construction

Boîtier en polyamide pour montage sur rails porteurs, noir, classe d’inflammabilité
V0 (UL94).

17.6.2 Poids

PR 5220/00 PR 5220/01, -/04, -/06, -/07

Poids net 0,29 kg 0,35 kg

17.7 Documents sur le CD fourni
Les documents figurant en annexe (voir chapitre 18.3) et les manuels se trouvent sur le CD
du PR 5220.
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18 Annexe

18.1 Pièces de rechange

N° de pièce de rechange Désignation de la pièce de rechange

5312 264 48012 Connecteur 4 broches

5312 321 28052 Câble de raccordement PC USB-A/B 1,8 m

5312 447 98005 Bouchon borgne

18.2 Connecteur de test
pour interface RS-485

Affectation des broches Position des commutateurs

S1 = OFF
S2 = OFF
S3 = OFF
S4 = OFF

18.3 Certificats

No ordre Désignation No du document

1 EU-Declaration of Conformity MEU17030

2 Declaration of Conformity MDC17004

3 Certificate of Conformance UL 20170313 – E478290

4 Certificate of Conformity TR CU 020 RU Д-DE.A301.B.06727

Les documents spécifiés dans le tableau se trouvent sur le PR 5220 CD.
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