EURODIEC

6 Rue de la commune de Paris
Zone Indusrtielle
77370 NANGIS

Manuel DLCX
Version 3.00 sept 2014

Contrôleur d’effort digital pour presse

=

DLCX 3.OO+IHM 2 voies.odt

Sommaire.
Description..............................................................................................................3
Les fonctionnalités du contrôleur de charge.................................................................4
Mode apprentissage............................................................................................4
Fonction démarrage en douceur...........................................................................5
Limite de Capacité de la presse............................................................................5
Limite d’outillage................................................................................................5
Commandes face avant.......................................................................................6
Visualisation des signatures d'efforts..........................................................................6
Réglage semi-auto/manuel..................................................................................6
Affichage des défauts d’effort....................................................................................7
Historique...............................................................................................................8
Les barregraphes.....................................................................................................8
Identification...........................................................................................................9
Données techniques.................................................................................................9

Page 2

DLCX 3.OO+IHM 2 voies.odt

Description.
Le DLCX est une évolution des contrôleurs d'effort DLC. Il a été conçu pour mesurer et
contrôler les signatures d'efforts engendrées par l'outillage durant un cycle de presse. Ces
informations permettent d'augmenter la qualité des pièces produites et de sécuriser
l'outillage de manière optimum.
Le signal d'effort est contrôlé entre des valeurs mini et maxi. En cas dépassement des
limites, une erreur est affichée et la presse est arrêtée.
La puissance de la presse ainsi que les limites de charge de l’outil sont aussi accessibles
afin d’offrir une solution souple pour contrôler les efforts de vos presses.
Le DLCX est une carte électronique communiquant en Modbus, ce protocole très répandu
dans l'industrie, permet d’accoupler une ou plusieurs cartes DLCX avec une IHM ou un
automate.

PAGE PRINCIPAL

Photo N°1
L’écran principal offre plusieurs informations:









Affichage du dernier effort maximum détecté par bielle et leurs limites.
Les valeurs différentielles et leurs limites.
les signatures d'efforts et leurs limites par bielle.
Les 20 derniers efforts sous formes de barregraphe
Les 20 dernières signatures d'efforts.
La fonction apprentissage.
L'historique
La position de la presse
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Les fonctionnalités du contrôleur de charge.
Le DLCX possède de nombreuses fonctions dans le but d'améliorer la sécurité des
outillages de presse, tout en étant simple d'utilisation.
Mode apprentissage.
Le mode apprentissage propose une méthode rapide pour régler le contrôleur de charge
quand un nouvel outil doit être réglé ou le tonnage a changé pour quelques raisons.
L’opérateur appuie juste sur le bouton apprentissage « START »et démarre la presse.
Le contrôleur de charge définira alors une protection dégradé pendant la phase
d'apprentissage.
La protection des bielles et la protection de l'outil (Limite de l'outil) est active pendant
l'apprentissage par contre les limites des courbes et le différentiel sont inactifs.
Le mode apprentissage mesure chaque valeur de charge max pour un nombre déterminé
de coups de presse. A la fin de l’acquisition, le contrôleur va recalculer les nouvelles
limites minimum et maximum de charge utilisant les valeurs préréglées:
 Tolérance supérieure est la valeur ajouter à la suite de l'apprentissage pour définir
un nouvel effort supérieur.
 Tolérance inférieure est la valeur soustraite à la suite de l'apprentissage pour
définir un nouvel effort inférieur.
Limite de charge max = Charge moyenne + Bande supérieur du point réglé
Limite de charge mini = Charge moyenne + Bande inférieur du point réglé

Ajustement des valeurs limites

Photo N°2
La phase d'apprentissage est signalée sur l'écran principale avec le voyant :
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Fonction démarrage en douceur.
La fonction Démarrage en douceur supprime le contrôle des signatures d'efforts et le
conreôle du différentiel pendant la phase de redémarrage de la presse. Il arrive souvent
qu’il faille un certain nombre de frappe pour que la lecture de la charge diminue et se
stabilise, si les limites restaient trop resserrées cela peut causer des arrêts inopinés. Nous
inhibons les limites pendant un nombre de frappes limités.
L'activation de la fonction démarrage en douceur est automatique. L'état de la fonction est
visualisée par le bouton :
Le nombre de cycle d'activation de ce mode est défini à l’installation de l'appareil.

PAS de défaut pendant
le démarrage en douceur

Photo N°3
Les temps d'activations sont définis à l’installation de l'appareil.
Limite de Capacité de la presse.
Il y a une limite de capacité dans le contrôleur de charge préréglé, cela fournit une limite
maximale de charge que l’on ne peut jamais dépasser. Cette limite est normalement
réglée à la valeur maximale du constructeur de la presse ou juste en dessus de celle-ci
(ajustable pendant l'installation).
Limite d’outillage.
Il y a aussi une limite d’outillage laquelle peut être réglée afin de prévenir la surcharge de
l’outillage. Cette limite est une limite réglable par une commande face avant.
Commandes face avant.
Il y a 2 paramètres modifiables par bielles :



Effort supérieur définit la limite maximum admissible par l'outillage.
Effort différentiel maximum autorisé entre deux frappes.

Le réglage se fait en appuyant sur la valeur (Maxi ou différentielle) alors un pavé
numérique permet de modifier ces paramètres.
Valeur enregistrée

Modifier ICI !

Pour le Maxi vous pouvez le modifier directement en faisant glisser son curseur.
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Visualisation des signatures d'efforts.
Cette touche permet de visualiser la courbes d'effort d'une bielle.

Limite maxi

Limite mini

Photo N°4
Le DLCX enregistre le 20 dernières signatures, elles sont accessible par le 3 boutons suivants :

Réglage semi-auto/manuel
En cas de difficulté d'apprentissage vous pouvez régler les limites de signatures d'efforts
de façon manuel ou semi-automatique.
Choisir le maxi
ou le mini
Choisir le mode
auto ou manuel
Valeur à
additionner

Photo N°5
Le mode Auto permet à partir des valeurs enregistrées d'additionner sur tous les points la
valeur saisie dans « Modifications ».
AVANT
APRES
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Le mode Manuel permet de cibler un réglage spécifique sur 6 zones possibles.

Sélecteur de zone

Comme dans le mode auto, à partir des valeurs enregistrées dans les zone sélectionnées
d'additionner la valeur saisie dans « Modifications ».
A tout moment vous pouvez « Annuler » et revenir au limite pré-enregistrée.
Le bouton « ENREGISTER » transfert les nouveaux paramètres dans la carte de contrôle.
ATTENTION ! Après un enregistrement le bouton « Annuler » n'a plus d'effet !

Affichage des défauts d’effort.
Il existe 4 types de défauts par bielle.
Si un effort est mesuré au delà des ces limites, un message de défaut est affiché.
Le message indique la valeur de dépassement, la valeur limite autorisée et l'angle où est
apparut le défaut.
Défaut limite bielle
Pictogramme de défaut : LIMITE BIELLE
La limite bielle est définie à l'installation de DLCX. Elle
correspondant en général à la valeur maximale défini par le constructeur de la presse.
Défaut limite outil
Pictogramme de défaut : Limite outil
La limite outil est défini par l'opérateur(voir page 5).
Défaut limite courbe maximum.
Pictogramme de défaut : Limite courbe Maxi
La limite outil est défini par l'opérateur(voir page 6).
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Défaut limite courbe minimum.
Pictogramme de défaut : Limite courbe mini
La limite outil est défini par l'opérateur(voir page 6).
Défaut différentiel.
Pictogramme de défaut : Limite différentielle
La limite outil est défini par l'opérateur(voir page 5).
Pour les défauts de différentiel, c'est l’écart entre deux frappes si elle est supérieur à la
limite alors un défaut est affiché.
Les défauts sont automatiquement enregistrés dans l'historique des défauts.
Pour acquitter le défauts : appuyer sur la touche RESET ou via l'entrée de réarmement
(voir affectation des bornes page 9)

Historique
L'IHM permet de consulter plus
de 100 événements d'effort.
Vous
pouvez
sauvegarder
l'historique via un clé USB (7
jours d'enregistrement), après
une identification.
Voir page (9)

Les barregraphes
Les barregraphe représentent les valeurs crêtes
des 20 derniers cycle de la presse. Chaque
barregraphes est tactile et vous renvoi à la courbe
correspondante (voir page 6).
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Identification :
L’identification
permet
de
restreindre certaine fonction en
rapport avec un niveau protégé
par un code d’accès.
Niveau 0:Opérateur
Niveau 1:Règleur
- Accès réglage codeur

Niveau 2 : Maintenance
- Accès réglage codeur
- Réglage date et heure
- Sauvegarde USB

Sauvegarde USB permet de sauvegarder les défauts (historique) sur une clé USB en
format Excel.
Le nom de la sauvegarde est personnalisable via :

Si la clé USB n'est pas présente le bouton « Sauvegarde USB » ne
sera accessible.

Données techniques de la carte DLC.
Données techniques:
Alimentation.....................................
Capteur d'effort.................................
Vitesse maxi………………………………………….
Sortie statique..................................
Sauvegarde données étalonnage.........

24 Vdc
Piezoelectrique
1000 Tr/min
PNP 24V (Max 150 mA)
EEPROM

Communication................................. Modbus
Vitesse …......................................... 19200 Baud/s
Protection........................................ IP24
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