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Préface
À respecter impérativement !
Toutes les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis et ne constituent
en aucun cas un engagement de la part de Minebea Intec, sauf prescription légale contraire. Seuls les membres
du personnel 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
Le terminal de commande est conçu pour une utilisation sans restrictions d’un Maxxis 5.
Le terminal de commande est prévu pour un usage en métrologie légale.
Le terminal de commande est prévu pour un usage dans un secteur explosible de zone 1
(PR 5900/60 uniquement) et 21 (PR 5900/70 uniquement).
Maxxis 5 est doté de plusieurs interfaces avec sécurité intrinsèque. L’utilisation du
terminal de commande Ex nécessite le bloc d’alimentation YPSC01‑X ou YPSC01‑Z.
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 Utilisation non conforme
Le terminal de commande PR 5900/60, ../70 ne doit pas être utilisé en zone sécurisée
(environnement industriel normal).
Dans cette zone, utiliser obligatoirement le terminal de commande PR 5900/61, ../71.

2.4 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.
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2.5 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.
Avant la mise en service, le contrôle de l’appareil par un expert autorisé est
obligatoire.

2.5.1 Installation
L’appareil doit être installé conformément à la CEM.

Installation

Version Classe de protection Installation

Boîtier armoire électrique IP65, à l’arrière IP20 Découpe panneau de commande

Boîtier de table IP65

Veiller à ne pas empêcher la circulation de l’air nécessaire pour assurer le refroidissement
de l’appareil. Éviter les effets de chaleur, par exemple les rayons directs du soleil .
Respecter les conditions ambiantes indiquées au chapitre 9.4.1.
En cas de montage à l’extérieur, prévoir une protection suffisante contre les intempéries
(températures, voir chapitre 9.4.1).

2.5.2 Ouverture de l’appareil
2.5.2.1 Boîtier armoire électrique

Le boîtier ne doit pas être ouvert.
Les raccordements de câbles à l’électronique s’effectuent à l’arrière du boîtier.

2.5.2.2 Boîtier de table

Sous le boîtier se trouve une plaque de ba-
se (voir la flèche). Celle-ci doit être enlevée
pour connecter les câbles à l’électronique
par le biais des presse-étoupes.
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2.5.3 Antiparasitage
L’appareil est conçu pour une utilisation industrielle et peut provoquer des interférences
dans les zones résidentielles, voir chapitre 9.4.3. Dans ce cas, il peut être demandé à
l’exploitant de mettre en œuvre des mesures appropriées.

2.5.4 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).

2.5.5 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.

2.5.6 Réparation et maintenance
2.5.6.1 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.

2.5.6.2 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.

2.5.6.3 Remplacement des fusibles

L’appareil ne contient aucun fusible.
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3 Terminal de commande

3.1 Remarques générales
L’appareil est équipé d’un écran graphique TFT couleur et de touches de fonction et
alphanumériques.

3.2 Vue d’ensemble de l’appareil
- Affichage du poids avec l’état et l’unité de masse sur un écran graphique TFT couleur

- Connexions pour 6 capteurs de pesage analogiques max.

- 4 entrées numériques (actives)

- 4 sorties numériques (passives)

- Interface RS-485 pour plateformes xBPI avec homologation Ex

- Interface pour clavier PS/2 avec homologation Ex

- Interface TTY pour lecteur de code-barres avec homologation Ex

3.2.1 Communication
Le module CX1 doit être intégré dans Maxxis 5 !
Le transfert des données entre le terminal de commande et Maxxis 5 est assuré par une
connexion Ethernet dédiée (liaison point à point permanente). Le protocole est
propriétaire (non public).

3.2.2 Tension d’alimentation
Le bloc d’alimentation YPSC01-X ou YPSC01-Z est nécessaire pour l’alimentation
électrique.

3.3 Boîtier
3.3.1 Remarques générales

Le boîtier existe dans les variantes suivantes :

- Boîtier en acier inoxydable pour montage dans une armoire électrique (pour
PR 5900/60), voir chapitre 3.3.2.1

- Boîtier en acier inoxydable pour montage sur table (pour PR 5900/70), voir
chapitre 3.3.2.2
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3.3.2 Dimensions
3.3.2.1 boîtier armoire électrique

Les touches et l’affichage forment une unité avec le panneau avant. Une découpe
rectangulaire est requise pour le montage. Les jonctions de câble sont raccordées à
l’arrière du boîtier.

Vue de face Vue de côté

Toutes les dimensions sont en mm. Toutes les dimensions sont en
mm.

Vue arrière

Toutes les dimensions sont en mm.
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3.3.2.1.1 Gabarit de perçage et découpe panneau de commande

Le gabarit de perçage représenté à une échelle réduite avec la découpe du panneau de
commande est compris d’origine dans la livraison.

Toutes les dimensions sont en mm.
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3.3.2.2 Boîtier de table

Les touches et l’affichage forment une unité avec le panneau avant. Les câbles sont
introduits dans les presse-étoupes à l’arrière du boîtier et connectés à l’électronique.

Vue de face Vue de côté, tourné

Toutes les dimensions sont en mm.
* indications approx.

Vue arrière
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3.4 Vue d’ensemble des connexions

Connexion Description

LC 1…LC 6
Connexions des capteurs de pesa-
ge

Connexions pour 6 capteurs de pesage analogiques
max avec homologation Ex

PP
Connexion de point de pesée

Connexion à l’électronique de pesage WE1 (Ex) dans
Maxxis 5

Supply
Connexion de bloc d’alimentation

pour bloc d’alimentation YPSC01-X ou YPSC01-Z

PS/2
Connexion de clavier

pour un clavier externe avec homologation Ex

Dig/out A
Dig/out B

4 sorties numériques (passives)

Dig/in A
Dig/in B

4 entrées numériques (actives)

TTY
Interface

Connexion pour lecteur de code-barres avec homo-
logation Ex sans alimentation électrique externe

RS 485
Interface RS-485

Connexion pour plateformes xBPI avec homologa-
tion Ex

Hôte
Connexion Ethernet dédiée

Connexion pour le Maxxis 5
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3.5 Modèles d’appareil
Boîtier :

Désignation Code Description Chap.

Boîtier armoire électrique PR 5900/60 Standard 3.3.2.1

Boîtier de table PR 5900/70 Standard 3.3.2.2

Panneaux arrière du boîtier :

Désignation Code Description

Plaque arrière avec presse-
étoupes pour boîtier de table

L12 Standard

Alimentation électrique :

Désignation Code Description Chap.

YPSC01-XAlimentation électrique

YPSC01-Z

Système Power Communication librement configu-
rable (bloc d’alimentation)

4.5.8

Cartes d’interface :

Désignation Code Description Chap.

Module avec fiche
pour zone Ex

CX1 Connexion pour le Maxxis 5
Le module doit être intégré en usine dans Maxxis 5.

Option
CX1 In-
forma-
tions
supplé-
men-
taires

Raccordements des câbles :

Désignation PR 5900/60 Maxxis 5 Box-A9-PSCAN-F2_N

Câble pour bloc d’alimentation
YPSC01*

N34 (x m)
N35 (3 m)

Câble hôte

Câble de données S/FTP CAT5
à 4 fils avec gaine de blinda-
ge, par ex.EtherLine®-P CAT.
5 2x2x24AWG

Unité de connexion de câbles
pour lecteur de code-barres
sécurisé PSCAN-D-1*
(Pepperl+Fuchs GmbH)

DatL-A4-0,75-0
4×0,75 mm2 ; ⌀7 mm ; bleu
(Pepperl+Fuchs GmbH)
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Câble avec presse-étoupe :

Désignation PR 5900/70 Maxxis 5 Box-A9-PSCAN-F2_N

Câble pour bloc d’alimentation
YPSC01*

N32 (x m)
N33 (3 m)

Câble hôte

Câble de données S/FTP CAT5
à 4 fils avec gaine de blinda-
ge, parex.EtherLine®-P CAT.
5 2x2x24AWG

Unité de connexion de câbles
pour lecteur de code-barres
sécurisé PSCAN-D-1*
(Pepperl+Fuchs GmbH)

DatL-A4-0,75-0
4×0,75 mm2 ; ⌀7 mm ; bleu
(Pepperl+Fuchs GmbH)
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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 !

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, parex. 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.
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4.2 Appareils pour armoire électrique
Toutes les pièces, tous les documents techniques et tous les outils nécessaires doivent
être disponibles pour le montage dans l’armoire électrique.

AVIS

Pénétration de saleté par les fentes d’aération du boîtier.
Défaut possible de l’appareil.

Lors de travaux mécaniques sur l’appareil et/ou à proximité de l’appareil, éviter la
pénétration de saleté.

Suite de la procédure :

- Pour les trous et la découpe du panneau de commande à réaliser pour l’appareil,
parex. dans la porte de l’armoire électrique, voir chapitre 3.3.2.1.1.

- Monter l’appareil.

- Amener les câbles jusqu’au lieu de montage et les fixer (parex. 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 4.4.1.

- Raccorder la mise à la terre ou l’équipotentialité entre les appareils/éléments de
l’installation (obligatoire pour les applications ATEX !).

4.3 Appareils de table
4.3.1 Passe-câble

Les câbles doivent être introduits dans l’appareil par des presse-étoupes afin de garantir
l’étanchéité. Les câbles d’un diamètre de 9…13 mm sont adaptés au presse-étoupe
M20×1,5 et ceux de 5…9 mm sont adaptés au presse-étoupe M16×1,5.

Sous le boîtier se trouve une plaque de ba-
se (voir la flèche). Celle-ci doit être enlevée
pour connecter les câbles à l’électronique
par le biais des presse-étoupes.
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Les fils des câbles doivent être connectés aux bornes dans l’appareil.
Les connexions sont assurées par des bornes enfichables.
Les fils amenés sur les bornes doivent être aussi courts que possible. Pour chaque câble,
les fils doivent être regroupés avec un attache-câbles juste avant la borne.

AVIS

Les presse-étoupes sont équipés d’une plaque en polyéthylène pour les protéger de
la poussière et de l’humidité pendant le transport et le montage.
Cette plaque de protection contre la poussière n’est pas autorisée pour la protection IP
max. !

Retirer la plaque de protection contre la poussière.
Si un presse-étoupe n’est pas utilisé, il doit être fermé avec l’un des obturateurs
fournis.

AVIS

Des dommages sont possibles.
Vérifier régulièrement l’étanchéité des presse-étoupes installés, les resserrer le cas
échéant.
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Câblage
En principe, les câbles peuvent être introduits dans tous les presse-étoupes adaptés aux
diamètres des câbles. La figure suivante montre une suggestion de câblage.

Pos. Désignation

1 Maxxis 5-Raccordement « Hôte »

2 Interface « TTY » pour lecteur de code-barres avec homologation Ex

3 Entrées numériques « Dig/in A »

4 Raccordement pour l’équipotentialité

5 Raccordement « Supply » pour le bloc d’alimentation

6 Capteur de pesage « LC 1 »

7 Capteur de pesage « LC 3 »

8 Capteur de pesage « LC 5 »

9 Capteur de pesage « LC 6 »

10 Capteur de pesage « LC 4 »

11 Capteur de pesage « LC 2 »

12 Raccordement « PP » pour l’électronique de pesage dans Maxxis 5

13 Raccordement « PS/2 » pour le clavier externe du PC avec homologation Ex

14 Sorties numériques « Dig/out A »

15 Sorties numériques « Dig/out B »

16 Entrées numériques « Dig/in B »

17 Interface « RS 485 » pour balance xBPI avec homologation Ex
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4.3.2 Montage d’un câble

AVIS

Des dommages sont possibles.
Ne pas introduire le blindage (4) dans l’appareil !

Le blindage du câble (4) doit être raccordé dans le presse-étoupe (6) du vissage.
Avant, pendant et après le montage, vérifier impérativement que le joint est
correctement installé.

AVIS

Des dommages sont possibles.
Vérifier régulièrement si le vissage est étanche, le resserrer le cas échéant.

1. Dévisser le capuchon fileté (1).
2. Faire glisser le capuchon (1) et le cône en plastique (3) sur le câble (2).
3. Introduire le câble équipé (5) dans le presse-étoupe (6).
4. Retrousser le blindage de câble (4) sur la partie inférieure du cône en plastique (3)

(env. 10 mm).
5. Raccorder les fils du câble.
6. Visser le capuchon fileté (1).
7. Serrer le presse-étoupe (6) avec le joint torique (7) à l’aide d’un contre-écrou (dans le

boîtier).
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4.3.3 Couples de serrage

Pos. Couple de
serrage

1
2

0,20 Nm
0,45 Nm

4.4 Installation conforme à la CEM
4.4.1 Raccordement des blindages au rail de blindage

Les blindages doivent être raccordés au rail de blindage comme illustré, à l’aide de serre-
câbles ou des bornes de blindage fournies.
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4.4.2 Raccordement de l’équipotentialité

L’équipotentialité (1) doit être raccordée comme illustré ci-dessous.
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4.5 Composition du matériel
4.5.1 Carte principale

Les éléments suivants se trouvent sur la carte principale :

Pos. Désignation

1 Connexion "LC 1"…"LC 6" pour 6 capteurs de pesage analogiques max. avec ho-
mologation Ex

2 Connexion "PP" pour l’électronique de pesage "WE1" dans Maxxis 5

3 Connexion "Supply" pour le bloc d’alimentation

4 Connexion "PS/2" pour le clavier de PC externe avec homologation Ex

5 Sorties numériques "Dig/out A" et "Dig/out B"

6 Entrées numériques "Dig/in A" et "Dig/in B"

7 Connexion "TTY" pour lecteur de code-barres avec homologation Ex

8 Connexion "RS 485" pour balance xBPI avec homologation Ex

9 Connexion "Host" pour Maxxis 5

L’écran graphique couleur est relié à la carte principale par un câble plat.
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4.5.2 Connexion de Maxxis 5
Le transfert de données entre Maxxis 5 (interface "Remote Terminal") et le terminal de
commande (interface "Host") est assuré par une connexion Ethernet dédiée (liaison point
à point permanente).

① Blindage
② Rail de blindage ou presse-étoupe

AVERTISSEMENT

Avertissement relatif à une zone de danger et/ou contre le risque de blessures
corporelles
Une seule utilisation de l’interface à sécurité intrinsèque avec un appareil sans sécurité
intrinsèque peut altérer voire supprimer le mode de protection de l’interface.

Une utilisation ultérieure dans un système à sécurité intrinsèque ne peut avoir lieu
qu’après un contrôle approfondi par une personne qualifiée ; voir également les
exigences de la norme CEI 60079-14.
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Caractéristiques techniques

Désignation Données

Connexion Borne, 5 broches ; zone de serrage 0,14…0,5 mm2

Vitesse de transmission 10 Mbits/s (10 Base‑T), full duplex

Mode de liaison Point à point

Isolation du potentiel Oui

Type de câble Câble de données S/FTP CAT5 à 4 fils avec gaine de
blindage, par ex. EtherLine®‑P CAT. 5 2x2x24AWG

Impédance du câble 100Ω

Longueur des câbles jusqu’à
Maxxis 5

100 m max.

Puissance raccordée Ex voir les certificats sur le CD fourni et les informa-
tions supplémentaires de l’Option CX1 en annexe

4.5.3 Interface RS-485
Une interface RS-485 est intégrée dans l’appareil. Une plateforme de pesage avec
protocole xBPI peut être connectée sur cette interface.

Arrière, droite Schéma fonctionnel RS-485

4 Installation de l’appareil Terminal de commande Ex pour Maxxis 5 PR 5900/60, ../70

Minebea Intec FR-25



Caractéristiques techniques

Désignation Données

Connexion Borne, 3 broches ; zone de serrage 0,2…1,5 mm2

Nombre de canaux 1

Type RS-485, half duplex (2 fils)

Vitesse de transmission 9 600 bits/s

Signaux RxD/TxD-P, RxD/TxD-N

Type de câble Paire torsadée, blindé (par ex. LifYCY 2×2×0,20), 1 paire de
fils pour la masse (GND)

Longueur des câbles 1 000 m max., voir manuel correspondant de la plateforme
de pesage

Puissance raccordée Ex voir les certificats sur le CD fourni

4.5.3.1 Connexion d’une plate-forme IS via RS-485 (2 fils)

Une plate-forme IS homologuée pour la zone Ex avec protocole xBPI peut être connectée
via l’interface RS-485 (2 fils).

① Plate-forme IS protocole xBPI (esclave)
② half duplex
③ connecteur 14 broches (mâle)
④ blindage
⑤ presse-étoupe ou rail de blindage

Configuration PR 5900

[Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de pesée X] - [Balance
xBPI] - [Interface] - [Terminal de commande RS‑485]
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Remarque:

Pour de plus amples informations, voir le mode d’emploi de la plate-forme de pesée.

4.5.4 Interface TTY
Une interface Current Loop (boucle de courant) est intégrée dans l’appareil.
Un lecteur de code-barres avec homologation Ex peut être connecté à cette interface.

Caractéristiques techniques

Désignation Données

Connexion Borne, 4 broches ; zone de serrage 0,2…1,5 mm2

Nombre de canaux 1

Type TTY

Vitesse de transmission
[bits/s]

9 600 bits/s

Nombre de bits de
données

8

Parité paire

Signal élevé 18…22 mA

Signal faible 0…1 mA

Nombre de signaux 2

Isolation du potentiel non

Type de câble DatL-A4-0,75-0 4 x 0,75 mm2 ; ⌀7 mm ; bleu (Pepperl+-
Fuchs GmbH), uniquement pour la connexion à BOX-
A9-PSCAN-F2-N

Longueur des câbles max. 150 m

Broche de codage insérée à l’emplacement marqué en gris dans la figure (ici :
Pin 2)

Puissance raccordée Ex voir le mode d’emploi du lecteur de code-barres
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Arrière, droite Schéma fonctionnel TTY

4.5.4.1 Connexion d’un lecteur de code-barres avec homologation Ex

Le lecteur de code-barres PSCAN-D-1* (Pepperl+Fuchs GmbH) est connecté à BOX-
A9-PSCAN-F2-N via l’interface TTY interne.
Une alimentation électrique externe n’est pas nécessaire. Le réglage du lecteur de code-
barres s’effectue en scannant le code correspondant (voir manuel).
Pour obtenir des valeurs fiables, nous recommandons de régler 3 lectures redondantes.
Pour confirmer chaque lecture avec le clavier, la fonction CR automatique du lecteur doit
être désactivée.

DANGER

Risque d’explosion !
Risque de blessures ou de mort en cas de non-respect.

Relier obligatoirement la compensation de potentiel de BOX-A9-PSCAN-F2-N à la
compensation de potentiel de l’installation (section de câble 4 mm2 min., voir
manuel).
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Connexion à BOX-A9-PSCAN-F2-N

① Équipotentialité
② Blindage
③ Presse-étoupe ou rail de blindage

4.5.5 Entrées numériques
L’appareil dispose de 4 entrées actives pour la commande du processus.
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Caractéristiques techniques

Désignation Données

Connexion 2 bornes, 4 broches ; zone de serrage 0,2…1,5 mm2

Nombre d’entrées 4 (CH1, CH2, CH3, CH4)

Entrée active Commutable via un contact après GND

Courant d’entrée < 5 mA

Fréquence d’entrée Max. 200 Hz (rapport de 50 %)

Sans potentiel Non

Câble Blindé
Raccorder le blindage du câble (section de fil 1,5 mm2 max.)
sur le rail de blindage de l’appareil.

Longueur du câble 150 m max.

Broche de codage insérée à l’emplacement marqué en gris dans la figure

Puissance raccordée voir les certificats sur le CD fourni

Exemple:

Connexion : entrée de contact "active"

① Dig/in A

② rail de blindage ou presse-étoupe
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4.5.6 Sorties numériques
L’appareil dispose de quatre sorties opto-découplées passives.
Une alimentation électrique externe est nécessaire.

Caractéristiques techniques

Désignation Données

Connexion 2 bornes, 4 broches ; zone de serrage 0,2…1,5 mm2

Nombre de sorties 4 (CH1, CH2, CH3, CH4)
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Désignation Données

Chute de tension 3,2 V @ Imax

Câble Blindé
Raccorder le blindage du câble (section de fil 1,5 mm2 max.)
sur le rail de blindage de l’appareil.

Longueur du câble 150 m max.

Broche de codage insérée à l’emplacement marqué en gris dans la figure

Puissance raccordée voir les certificats sur le CD fourni

4.5.7 Interface PS/2
Une interface PS/2 est intégrée dans l’appareil.
Un clavier de PC externe avec homologation Ex peut être connecté à cette interface.

Caractéristiques techniques

Désignation Données

Connexion Borne, 4 broches ; zone de serrage 0,2…1,5 mm2

Type PS/2

Broche de codage insérée à l’emplacement marqué en gris dans la figure (ici :
Pin 1)

Puissance raccordée voir le mode d’emploi du clavier externe

Schéma fonctionnel PS/2 Arrière, droite
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4.5.7.1 Connexion d’un clavier de PC externe avec homologation Ex

Le clavier de PC externe homologué pour zone ATEX de type EXTA2-*
(Pepperl+Fuchs GmbH) peut être connecté via l’interface PS/2.
Le clavier du terminal de commande et le clavier externe doivent être utilisés de façon
équivalente et alternative.

DANGER

Risque d’explosion !
Risque de blessures ou de mort en cas de non-respect.

Relier obligatoirement la compensation de potentiel du boîtier du clavier à la
compensation de potentiel de l’installation (section de câble 4 mm2 min., voir
manuel du clavier EXTA2-*).

1re possibilité : connexion via le blindage du câble de raccordement (fourni avec le
clavier).

2e possibilité : montage dans un boîtier métallique relié au conducteur de
protection PE.

Connexion au clavier de PC externe

① Clavier
② Blindage
③ Presse-étoupe ou rail de blindage
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Disposition des touches du clavier

Clavier
de PC

Tou-
ches

F1 F2 ? MENU TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 START STOP

TP = touche programmable

Clavier
de PC

Tou-
ches

EXIT C OK ▲, ▼, ◀, ▶

La disposition des touches du clavier raccordé peut être sélectionnée dans le menu
[Commande] - [Réglages système] - [Param. commande] - [Disposition clavier externe] :

- [Allemand QWERTZ]

- [Français AZERTY]

- [Italien QWERTY]

- [Espagnol QWERTY]

- [Anglais QWERTY]

- [Russe QWERTY/йцукен]
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4.5.8 Connexion pour le bloc d’alimentation YPSC01-* (avec homologation Ex)
Le terminal de commande est alimenté par le bloc d’alimentation YPSC01-X (montage en
zone ATEX) ou YPSC01-Z (montage hors zone ATEX).
Les blocs d’alimentation fournissent 5 circuits électriques à sécurité intrinsèque.

Circuit électrique Connexion

V1 LV4 1 et 2

V2 LV4 3 et 4

V3 LV4 5 et 6

V4 LV4 7 et 8

V5 LV4 9 et 10

Caractéristiques techniques

Désignation Données

Connexion Borne, 10 broches

Tensions nominales 7,7 V et 10,9 V

Longueur max. des
câbles

50 m

Puissance raccordée voir les certificats sur le CD fourni

Arrière, centre Connexion

Le connecteur fourni est raccordé au terminal de com-
mande (connexion "Supply").
Tous les câbles numérotés doivent être connectés en
conséquence.
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4.5.9 Connexion pour l’électronique de pesage WE1 dans Maxxis 5
La connexion pour l’électronique de pesage WE1 se trouve à l’arrière de l’appareil
Maxxis 5.
Le câble de connexion PR 6136/.. doit être utilisé.

ATTENTION

Avertissement contre un risque de blessures.
Le blindage du câble doit être relié au presse-étoupe du vissage ou au rail de
blindage (pour les appareils pour armoire électrique), voir également Option WE1,
informations supplémentaires.

Borne Connexion Description

M+ + Meas. + Signal/LC output

M- - Meas. - Signal/LC output

V+ + Supply + Alimentation/excitation

S+ + Sense + Sense

S- - Sense - Sense

V- - Supply - Alimentation/excitation
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4.5.10 Connexions analogiques
Le panneau arrière du boîtier présente les connexions pour 6 capteurs de pesage
analogiques max.

Remarque:

Ne pas raccourcir le câble des capteurs de pesage. Brancher l’extrémité préparée et
enrouler le surplus.

Borne Connexion (couleur) Description

M+ gn vert + Signal/LC output

M- gy gris - Signal/LC output

V+ rd rouge + alimentation/excita-
tion

S+ wh blanc + Sense

S- bk noir - Sense

V- bu bleu - alimentation/excita-
tion
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4.5.11 Connexion d’un capteur de pesage avec câble à 4 conducteurs

① Pont fermé
② Pont fermé

③ Blindage
④ Rail de blindage ou presse-étoupe
⑤ Équipotentialité
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4.5.12 Connexion d’un capteur de pesage avec câble à 6 conducteurs

① Pont ouvert
② Pont ouvert

③ Blindage
④ Rail de blindage ou presse-étoupe
⑤ Équipotentialité
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5 Mise en service

5.1 Mise en marche de l’appareil
Le terminal de commande Ex ne peut être utilisé que si le module CX1 est intégré dans
l’appareil Maxxis 5. Le transfert des données entre le terminal de commande et Maxxis 5
est assuré par une connexion Ethernet dédiée (liaison point à point permanente).
Avant la première mise en marche du terminal de commande, l’installation doit être
terminée.
La mise en service de l’appareil ne requiert aucune configuration. La commande est
similaire à celle de l’appareil Maxxis 5, voir le manuel d’utilisation de l’appareil PR 5900.
La commande de l’appareil Maxxis 5 (parex. avec boîtier Blackbox) est possible :

- sur l’appareil Maxxis 5 avec le clavier USB

- sur le terminal de commande avec le clavier Ex externe

- sur le terminal de commande avec les touches sur le panneau avant de l’appareil

- sur Maxxis via le réseau avec le programme VNC

Lors de la mise en marche du terminal de commande, l’affichage suivant apparaît.

Une fois la connexion établie, le contenu de l’écran de l’appareil Maxxis 5 apparaît.
Une connexion ne peut être établie que pendant le fonctionnement normal de l’appareil
Maxxis 5.
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Remarque:

Une représentation/commande du BIOS dans l’appareil Maxxis 5 est impossible via le
terminal de commande.

Si aucune connexion à l’appareil Maxxis 5 n’a pu être établie, l’affichage est "obscurci".

Sur le Maxxis, le symbole apparaît sur la ligne d’info.

- Vérifier si l’appareil Maxxis 5 se trouve en mode normal et non, parex., dans le BIOS.

- Contrôler le raccordement des câbles.

Si la connexion à l’appareil Maxxis 5 est interrompue, l’affichage est "gelé" et un texte
d’information apparaît.
Cela peut également se produire si l’appareil Maxxis 5 se trouve dans le BIOS (parex. pour
l’actualisation du logiciel).

Sur l’appareil Maxxis 5, le symbole apparaît sur l’affichage d’état.

- Vérifier si l’appareil Maxxis 5 se trouve en mode normal et non, parex., dans le BIOS.

- Contrôler le raccordement des câbles.

5.2 Affecter Maxxis 5 et le terminal de commande
Condition :
Le terminal de commande fonctionne en ligne, ce qui signifie que le contenu de l’écran du
Maxxis 5 est affiché.
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5.2.1 Procédure pour l’utilisation en métrologie légale

5.2.2 Procédure pour une utilisation autre qu’en métrologie légale

5.3 Arrêt de l’appareil
Arrêt de l’appareil, voir le manuel d’utilisation de l’appareil PR 5900.

1. Dans le menu [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Ajustage] - [Nouveau], ajuster le point de pesée, voir le mode d’emploi du
PR 5900.

2. Dans le menu [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Param.], sélectionner et enregistrer le mode W&M pour l’utilisation en
métrologie légale, voir le mode d’emploi du PR 5900.

3. Activer et enregistrer [Réglages désactivés].

Remarque:

Si la connexion avec Maxxis 5 est interrompue lors du processus
d’enregistrement, le message suivant apparaît :

Avertissement :

Le nombre de contrôle n’a pas pu être enregistré dans le terminal de
commande. Veuillez raccorder un terminal de commande et appuyer sur
« Répéter ».

Si vous ignorez ce problème, il y aura une erreur du point de pesée lors du
raccordement ultérieur du terminal de commande.

Si un terminal de commande est connecté sans nombre de contrôle d’ajustage
ou avec un nombre de contrôle d’ajustage différent de celui enregistré lors de
l’affectation, le message suivant apparaît :

wrong remote terminal

Il n’est possible d’y remédier qu’en

- connectant le Maxxis avec le terminal de commande affecté.

- Le paramètre [Réglages désactivés] est désactivé afin de pouvoir
sauvegarder un nouveau nombre de contrôle d’ajustage.

Cela peut devenir obligatoire lorsqu’un terminal de commande défectueux
doit être remplacé.

Il n’est désormais plus possible d’apporter des modifications. Le nombre de
contrôle d’ajustage est sauvegardé dans le terminal de commande et comparé
lors du processus de pesage.

Dans le menu [Commande] - [Réglages système] - [Points de pesée] - [Point de
pesée x] - [Ajustage] - [Nouveau], ajuster le point de pesée, voir le mode d’emploi du
PR 5900.

Le nombre de contrôle d’ajustage est sauvegardé dans le terminal de commande.
Il est possible d’apporter des modifications. Après chaque enregistrement, un
nouveau nombre de contrôle est sauvegardé.
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6 Réparation et maintenance

6.1 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.

AVERTISSEMENT

Risque d’explosion en cas de remplacement non conforme !
Le remplacement des fusibles est interdit dans les appareils pour atmosphère
explosible !

6.2 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.

6.3 Travaux de soudure
Les travaux de soudure sur l’appareil ne sont pas nécessaires/autorisés.

6.4 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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7 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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8 Élimination de l’erreur

8.1 La connexion à Maxxis 5 est interrompue

Si la connexion à Maxxis est interrompue,

- l’affichage est "gelé" et un texte d’information apparaît.

- les sorties numériques sont réinitialisées.

Sur l’appareil Maxxis 5, le symbole apparaît sur l’affichage d’état.

1. Vérifier si l’appareil Maxxis 5 se trouve en mode normal et non, parex., dans le BIOS.
2. Contrôler le raccordement des câbles.
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9 Caractéristiques techniques

9.1 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.

9.2 Données générales
Les caractéristiques s’appliquent après un temps de chauffe d’au moins 60 minutes
(température de référence 23 °C).

Raccordement dans une zone explo-
sible

via le module CX1 dans Maxxis 5, voir aussi les
informations supplémentaires de l’Option CX1

Puissance raccordée Ex voir les certificats sur le CD fourni et les infor-
mations supplémentaires de l’Option CX1

9.2.1 Affichage

Type Taille Représentation

Écran graphique TFT couleur 5,7" 320 x 240 pixels

9.3 Marquage possible pour zone ATEX

Zone Marquage No de certificat

1 II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
Ex ib IIC T4 Gb

DEKRA 14ATEX0017X
IECEx DEK 14.0002X

21 Uniquement pour PR 5900/70 :
II 2 D Ex ib Db IIIC T80 °C Db
Ex ib IIIC T80 °C Db

DEKRA 14ATEX0017X
IECEx DEK 14.0002X

AVIS

Installation en zone ATEX
En cas d’installation en zone ATEX, respecter impérativement les consignes de
sécurité de zone ATEX contenues sur le CD du PR 5900.
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9.4 Influences ambiantes
9.4.1 Conditions ambiantes

Plage de températures

Température ambiante, fonctionne-
ment

-10…+50 °C

Température ambiante, usage en
métrologie légale
Température ambiante dans une
zone ATEX

-10…+50 °C

Température de mise en marche >0 °C

Plage limite pour stockage/trans-
port

-20…+70 °C

Humidité <95 %, sans condensation (selon
CEI 60068-2)

Classe de protection

Boîtier armoire électrique IP65, à l’arrière IP20

Boîtier de table IP65

Hauteur < 2 000 m

9.4.2 Compatibilité électromagnétique (CEM)
Immunité en conformité avec EN 61326 (environnements industriels)

9.4.3 Antiparasitage

Émissions parasites Selon EN 61326 (EN 55011 classe A, pour en-
vironnement industriel)
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9.5 Mécanique
9.5.1 Construction

Boîtier armoire électrique en acier inoxydable
Boîtier de table en acier inoxydable

9.5.2 Dimensions
Voir chapitre 3.3.1.

9.5.3 Poids

Construction Poids net Poids d’expédition

Boîtier armoire électrique 3,0 kg Env. 4,0 kg

Boîtier de table 5,7 kg Env. 6,7 kg

9.6 Documents sur le CD fourni
Les documents figurant en annexe (voir chapitre 10.1) et les manuels se trouvent sur le CD
du PR 5900.
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10 Annexe

10.1 Certificats/schéma de connexion/consignes de sécurité

No ordre Désignation No du document

1 EC-Type Examination Certificate DEKRA 14 ATEX 0017 X

2 Certificate of Conformity IECEx DEK 14.0002 X

3 EU-Declaration of Conformity MEU17033

4 Safety instructions 940515900000-460

5 Control drawing 2004137

Les documents spécifiés dans le tableau se trouvent sur le PR 5900 CD.
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