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CHARTE  DE  LA  MAINTENANCE

Vous venez d’acquérir un matériel commercialisé par DOGA ... C’est bien. 
Vous allez lire le manuel d’utilisation ... C’est mieux. 
Vous avez l’intention de suivre les recommandations et d’effectuer la maintenance préventive conseillée...  

C’est encore mieux.

La perfection serait de prévoir la politique de maintenance que vous voulez mettre en oeuvre. Nous vous 

proposons deux démarches : 

1) Vous nous confiez la maintenance du matériel en nous l’envoyant pour réparation. 

Notre atelier de maintenance prend en charge vos machines et vous fait une offre de 
réparation.  
Nous pouvons également établir un contrat de maintenance «sur mesure» dès lors que 
l’importance des équipements en service le justifie. 

2) Nous vous apportons, par notre centre de formation le CEFTI, les connaissances dont 

votre personnel aura besoin et vous faites votre maintenance vous-même. Nous vous 
conseillons sur les pièces détachées à tenir en stock. 

Si malgré toutes ces précautions, une assistance est nécessaire, nous vous invitons à nous contacter. 
Votre correspondant vous conseillera sur les meilleures dispositions à prendre : 

  - Assistance téléphonique 
Notre technicien détermine à distance l’origine de la panne et vous indique la marche à 
suivre pour vous permettre d’effectuer la réparation vous-même. 

  -  Dépannage sur place  
Bien qu’attrayant, le dépannage sur place constitue rarement la meilleure solution pour 
les matériels transportables. Les conditions de travail pour le réparateur sont moins 
bonnes qu’en nos ateliers et, de plus, le déplacement d’un technicien est onéreux. 

GARANTIE 

La garantie sur les matériels neufs est de 12 mois sauf indication différente sur le manuel d'utilisation. 
Elle porte sur le remplacement des pièces reconnues défectueuses. 



SOMMAIRE

1. SPÉCIFICATIONS....................................................................................................................... p.3 
2. MATÉRIEL.................................................................................................................................. p.4 
2.1 Dimensions et platine de montage............................................................................................ p.4 
2.2 Ports interfaces.......................................................................................................................... p.5 
3. DÉMARRAGE............................................................................................................................. p.6
4. MENU PRINCIPAL ..................................................................................................................... p.6 
4.1 Menu Langues ......................................................................................................................... p.7 
5. PROGRAMMATION ................................................................................................................... p.8 
6. CREATION D’UN JOB ............................................................................................................... p.9 
6.1 Création d’une étape de vissage .............................................................................................. p.10 
6.1.1 Programmation manuelle d’une étape de vissage ................................................................ p.11
6.1.2 Programmation automatique d’une étape de vissage ........................................................... p.12 
6.1.3 Fonction de détection automatique de tolérance ................................................................... p.12 
6.2 Assignation des entrées dans une étape .................................................................................. p.13 
6.3 Assignation des sorties dans une étape ................................................................................... p.14 
6.4 Programmation d’une Temporisation dans une étape .............................................................. p.15 
6.5 Programmation d’un message dans une étape ........................................................................ p.16 
6.6 Exemple de job ......................................................................................................................... p.19 
7. PARAMETRES DU CONTROLEUR ...........................................................................................p.20 
7.1 Opérations ................................................................................................................................ p.20
7.2 Codeurs .................................................................................................................................... p.24 
7.3 Entrées ..................................................................................................................................... p.26
7.4 Sorties ..................................................................................................................................... p.27 
7.5 Réseau ..................................................................................................................................... p.28
7.6 Autres ...................................................................................................................................... p.30 
8. MODE DE TRAVAIL ................................................................................................................... p.33 
9. SCHEMAS DE CABLAGE ......................................................................................................... p.34 
9.1 Câblage codeurs ...................................................................................................................... p.34 
9.2 Câblage port RS232 ................................................................................................................. p.34
9.2.1 Câblage lecteur code barre.................................................................................................... p.34
9.3 Schéma de câblage des Entrées .............................................................................................. p.35 
9.4 Schéma de câblages des Sorties ............................................................................................. p.36 
9.5 Connexion des outils DOGA basse tension GX/GY/DO/GA ..................................................... p.37 
9.6 Connexion des outils DOGA Hybrid HD et Contrôle Courant SD.............................................. p.38
9.6.1 Connexion des outils DOGA contrôle courant MDC............................................................... p.39
9.7 Connexion Atlas Copco PF4000 ............................................................................................... p.40 
9.8 Connexion Stanley Alpha & Kappa ........................................................................................... p.41
9.9 Connexion Kolver EDU ............................................................................................................. p.42 
9.10 Exemple de cablâge pour 2 outils........................................................................................... p.43
9.11 Exemple de câblage pour équipement automatisation ........................................................... p.44
9.12 Schéma de câblage adaptateur E/S (DB44 ==> DB25 + DB9) .............................................. p.45 
10. Dépannage .............................................................................................................................. p.46



 

 
 

Manuel d’utilisation DPC Touch 3 

1. SPECIFICATIONS 

 

N° Caractéristiques 

1. Alimentation DC24V, 1A  
AC 100-240V / DC 24V adapteur fourni 

2. Dimensions 202(W) x 128(H) x 38(D) mm 

3. Poids 0,55 kg 

4. Ecran Tactile 7” LCD, 800 x 480 px 

5. Interface graphique Visualisation des processus d’assemblage avec instructions 
graphiques (photos, textes …) 

6. Entrées et Sorties 24V 12 entrées et 12 sorties assignables 

7. Codeurs analogiques 4 canaux, 0...5V 

8. Carte mémoire SD 8Gb amovible  

9. Total jobs 999 jobs 

10. Total positions 999 jobs x 255 étapes x 99 positions par étape de vissage 
Maxi 999 positions dans un job (limite compteur digit) 

11. Programmation Automatique et manuelle par étape de vissage 

12. Précision position 0.09° pour codeur angulaire 
< 0.5 mm pour codeur linéaire 

13. Tolérance position Ajustable pour chaque position et pour chaque axe  
Fonction automatique détection tolérance zone OK. 

14. Outils compatibles Tous les outils avec signaux – électriques ou pneumatiques  
Minimum requis : « Vissage OK », « Outil bloqué » 

15. Communication RS232 pour lecteur code barre et mise à jour firmware 
Ethernet (sauf version firmware v.0.2.8) 

 

  

adaptateur fourniadaptateur fourniadaptateur fourniadaptateur fourniadaptateur fourni

255

255
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2. MATERIEL 

2.1 Dimensions et platine de montage 
 

 

 

Montage de la platine avec 4 vis M3 livrées avec l’appareil.  

Poids de l’appareil : 0,55 kg  



NOTE : les ports non encadrés ne sont pas actifs.
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3. DEMARRAGE 

1. Connecter l’alimentation au contrôleur DPC Touch pour l’allumer. Le démarrage s’opère sous 
2 sec. Si le contrôleur ne démarre pas, la dernière ligne de commande indique le problème 
survenu (ex. “Init SD Card…” – carte SD manquante ou endommagée). 

2. Après le premier démarrage, l’écran d’étalonnage apparaît. Suivre les instructions de l’écran 
– appuyer sur le centre de la croix et maintenir pendant 1 seconde puis relâcher pour chaque 
position de la croix.  
ATTENTION : si l’étalonnage est mal effectué, l’écran tactile peut devenir instable. Dans ce 
cas, éteindre le contrôleur puis retirer la carte SD. Mettre ensuite la carte SD dans un lecteur 
dédié sur un PC et supprimer le fichier suivant : SD:\system\setting\Setting_posi.dat 

3. Le contrôleur démarre automatiquement sur l’écran Mode de Travail. Si un job est défini par 
défaut alors le contrôleur démarrera automatiquement sur ce job.  

4. Appuyer sur le bouton Home          pour accéder au menu principal. Les fonctions JOB 
MANAGER et SETTINGS ne sont alors pas accessibles.  

5. Pour accéder au système, appuyer sur le bouton LOGIN. Par défaut le mot de passe est “0”.  
NOTA : si le mot de passe est “0”, il n’est pas nécessaire de le rentrer. Appuyer directement 
sur le bouton OK. 

4. MENU PRINCIPAL 

 

 

 

 

 

 

L’écran principal affiche les 4 menus suivants : 

- Job manager 
Donne accès à la liste de jobs enregistrés et permet de créer ou modifier les jobs existants.  
Cette fonction est bloquée quand le contrôleur est verrouillé. 

- Operation mode 
Donne accès à l’écran de travail. 

- Settings 
Donne accès à la programmation du contrôleur. Cette fonction est bloquée quand le 
contrôleur est verrouillé. 

- Login/Logout 
Permet l’accès au contrôleur par mot de passe. 
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NOTE : par défaut, le mot de passe est “0”. Si le mot de passe était perdu, éteindre le contrôleur, 
retirer la carte SD, accéder à la carte SD depuis un PC et supprimer le fichier suivant :  
SD:\system\setting\Setting_posi.dat Après réinitialisation, le contrôleur sera en configuration usine. 

4.1 Menu Langues 
 

Pour changer la langue du contrôleur, appuyer sur la fonction SETTING, puis OTHER. 

Appuyer 2x fois sur  

L’écran suivant apparaît : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appuyer sur ENGLISH puis sur FRENCH et valider avec SELECT. 

L’écran d’accueil suivant s’affichera automatiquement : 
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5. PROGRAMMATION 

Le menu Programmation donne accès à la liste des jobs enregistrés. Il permet également d’éditer 
(Editer) ou supprimer (Suppr.) les jobs mais aussi de créer (Nouveau) ou copier (Copier) un job 
existant. Le bouton Charger permet de sélectionner un job pour le mettre en mode de travail.  

NOTE : un job ne peut être chargé s’il ne contient pas d’étape.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque job est rattaché à un numéro (№). Pour changer l’ordre des jobs, appuyer sur le job et le 
déplacer dans la liste à l’aide des flèches 

Le nombre d’étapes est renseigné dans la colonne Etapes ainsi que le nombre vis dans la colonne Vis 
pour chaque job de la liste.  

Le bouton Home             permet de revenir au menu principal.  

Le nombre de jobs maximum est 999.  

NOTE : si le contrôleur est verrouillé, seuls les boutons Charger et Home sont actifs. 

  

255.
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6. CREATION D’UN JOB 

Sur l’écran de Programmation, appuyer sur Nouveau pour créer un nouveau job. Ce dernier se 
situera en bas de la liste. L’écran de création d’un nouveau job apparaît (photo ci-dessous).   

Un job est représenté par une séquence ou un enchaînement d’étapes. Les étapes peuvent être 
organisées dans un ordre correspond à la séquence de travail choisie. Il y a 5 types d’étapes 
utilisables et peuvent l’être à multiples reprises si nécessaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vissage : cette étape contient les positions de vissage et les informations relatives aux 
positions (tolérance de position, programme de vissage, temps de vissage, etc.) 

- Sgnl entrée : cette étape est utilisée pour vérifier un signal d’entrée pour passer à l’étape 
suivante (ex. signal d’un capteur, d’un bouton de commande etc.).  

- Sgnl sortie : cette étape est utilisée pour envoyer un signal de sortie pour commander une 
action sur le poste de travail (ex. activation d’une électrovanne, d’une verrine, etc.). 

- Tempo : cette étape maintient l’état actif d’une entrée ou d’une sortie pendant un temps 
alloué ou requis (ex. une tempo est demandée entre la réception d’un signal d’entrée et 
l’émission du signal de sortie). 

- Message : cette étape est utilisée pour afficher du texte ou une photo pendant le cycle de 
travail.  

Un job contient jusqu’à 255 étapes. Le nombre maximal de positions pour une seule étape de vissage 
est 99. 

De même que pour changer la position d’un job dans la liste, appuyer sur le numéro de l’étape pour 
la déplacer dans la séquence avec les flèches  

Une étape déjà créée peut-être modifiée avec le bouton Editer, supprimer avec le bouton Suppr. ou 
copier avec le bouton Copier et insérée à la fin de la liste des étapes.  

Appuyer sur le bouton Valider pour enregistrer le job ou Annuler pour quitter le menu de 
programmation sans sauvegarder les changements.   

NEW JOB 

organisées dans un ordre correspondant à la séquence de travail choisie. Il y a 5 types d’étapesorganisées dans un ordre correspondant à la séquence de travail choisie. Il y a 5 types d’étapesorganisées dans un ordre correspondant à la séquence de travail choisie. Il y a 5 types d’étapesorganisées dans un ordre correspondant à la séquence de travail choisie. Il y a 5 types d’étapesorganisées dans un ordre correspondant à la séquence de travail choisie. Il y a 5 types d’étapes
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6.1 Création d’une étape de vissage 
NOTE : il est nécessaire de définir le point de référence des codeurs avant de créer l’étape de vissage. 
Voir paragraphe 7.2 Codeurs.  

Sur l’écran de création d’étape, appuyer sur le bouton Vissage. L’écran ci-dessous apparaît.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actuel affiche le nombre de positions programmées.  

Mémorisé affiche le nombre total de positions enregistrées dans une étape de vissage.  

Canal 1 à 4 Actuel affiche la valeur de la position angulaire des codeurs. Seuls les canaux actifs 
s’affichent. 

Canal 1 à 4 Mémorisé affiche la valeur enregistrée de la position angulaire pour chaque codeur. Les 
valeurs sont enregistrées après appui sur le bouton Appliquer ou à la réception du signal Vissage OK.  

Tolérance affiche la valeur de tolérance de la position de vissage des codeurs et applicable pour 
chaque codeur. Cette valeur peut être automatiquement détectée en utilisant la fonction Détection 
tolérance automatique (se référer au chapitre 6.1.3). 

 

 

 

 

NOTE : la forme réelle des zones de tolérances ne sont pas circulaires ; elles dépendent de la 
géométrie du bras utilisé. Pour éviter le chevauchement des zones de tolérances, conservez les 
valeurs de tolérance aussi faibles que possible.  

Zone d’approche (orange) : 
Outil non disponible 

Zone OK (vert):         
Outil prêt 

En dehors de la zone (rouge) : 
Outil non disponible 

Vis 

NOTE : la forme réelle des zones de tolérance n’est pas circulaire ; elle dépend de la géométrie du bras utilisé. Pour 
éviter le chevauchement des zones de tolérance, conservez les valeurs de tolérance aussi faibles que possible.
NOTE : la forme réelle des zones de tolérance n’est pas circulaire ; elle dépend de la géométrie du bras utilisé. Pour 
éviter le chevauchement des zones de tolérance, conservez les valeurs de tolérance aussi faibles que possible.
NOTE : la forme réelle des zones de tolérance n’est pas circulaire ; elle dépend de la géométrie du bras utilisé. Pour 
éviter le chevauchement des zones de tolérance, conservez les valeurs de tolérance aussi faibles que possible.
NOTE : la forme réelle des zones de tolérance n’est pas circulaire ; elle dépend de la géométrie du bras utilisé. Pour 
éviter le chevauchement des zones de tolérance, conservez les valeurs de tolérance aussi faibles que possible.
NOTE : la forme réelle des zones de tolérance n’est pas circulaire ; elle dépend de la géométrie du bras utilisé. Pour 
éviter le chevauchement des zones de tolérance, conservez les valeurs de tolérance aussi faibles que possible.
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Contrôle temps vissage affiche les temps de vissage et les limites mini maxi. Les valeurs mini maxi 
sont calculées en fonction du pourcentage défini dans les paramètres de vissage.  

Job vissage est le numéro de programme qui doit être sélectionné par le signal de sortie 24V (direct 
ou en logique binaire) si accepté par l’outil.  

Job revissage est similaire au Job vissage mais dédié pour la reprise de vissage et est 
automatiquement sélectionné après un vissage NOK (si la reprise est autorisée dans le mode 
opératoire). 

Position d’alim. vis 1 / 2 : peut être sélectionné pour démarrer l’outil dans une position spécifique ou 
une zone (en dehors de la zone OK) pour aller chercher une vis. Les signaux Rotation Moteur et 
Vissage OK sont alors inactifs. 

Outil (port RJ45) 1 / 2 : cette sélection est uniquement applicable pour les outils DOGA (GX, GY, DO, 
GA) connectés par la prise RJ45. Cette sélection permet d’activer ou désactiver des outils pour 
chaque position. 

RAZ : utilisé pour réinitialiser les valeurs par défaut. Pour effacer une position, appuyer sur le bouton 
Reset après avoir réinitialiser les données positions en valeurs par défaut.  

NOTE : il n’est pas nécessaire d’appuyer sur le bouton Appliquer après avoir effectué des 
modifications. Le bouton Appliquer est seulement utilisé pour sauvegarder les valeurs des codeurs 
dans leur positions de fonctionnement. 

 

Une étape de vissage peut être programmée manuellement ou automatiquement.  

6.1.1 Programmation manuelle d’une étape de vissage 
0. Option : Utilisation de la fonction de détection automatique de tolérance (se référer au 

paragraphe 6.1.3). 
1. Positionner le bras de réaction sur la première vis.  

Les canaux de 1 à 4 affichent la position actuelle du bras.  
2. Appuyer sur le bouton Appliquer pour sauvegarder la position du bras. Les valeurs 

enregistrées s’affichent dans les cases « Mémorisé » pour chaque canal. Si les valeurs 
affichées ne sont pas satisfaisantes, appuyer de nouveau sur Appliquer pour réécrire les 
valeurs des codeurs.  

3. Les valeurs de tolérance par défaut sont affichées pour la zone d’approche et la zone OK. 
Pour modifier ces valeurs, se référer au paragraphe 7.2 Codeurs. Les valeurs de tolérance 
peuvent être réglées manuellement pour chaque position ou en utilisant la fonction de 
détection tolérance automatique. 

4. Si nécessaire, définir le ou les programmes de Vissage ou revissage à utiliser pour la position 
actuelle, la prise de vis (voir position picking dans le paragraphe 7.2 Codeurs) et pour la 
visseuse à utiliser pour la position de vissage (uniquement avec les outils DOGA 
GX/GY/DO/GA). 

5. Si nécessaire, entrer les limites Mini Maxi des temps de vissage. Le contrôle de limite de 
temps n’est pas utilisé si égal à 0.  

6. Appuyer sur Suivant pour la position suivante.  

sélectionnée pour démarrer l’outil dans une position spécifique ou

réinitialisé

sélectionnée pour démarrer l’outil dans une position spécifique ou

réinitialisé

sélectionnée pour démarrer l’outil dans une position spécifique ou

réinitialisé

sélectionnée pour démarrer l’outil dans une position spécifique ou

réinitialisé

sélectionnée pour démarrer l’outil dans une position spécifique ou

réinitialisé

leurs positions de fonctionnement.
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7. Répéter les opérations 1 à 6 pour chaque position.  
8. Activer le mode Non séquentiel si pas besoin de respecter une séquence de vissage stricte. 

NOTE : en mode Non séquentiel, les revissages ne sont pas gérés.  
9. Appuyer sur Valider pour enregistrer l’étape ou Annuler pour sortir du menu sans 

sauvegarder les modifications effectuées. 

6.1.2 Programmation automatique d’une étape de vissage 
(uniquement pour les visseuses à embrayage mécanique GX / GY) 

Pour une programmation automatique, s’assurer que l’outil est connecté au contrôleur DPC Touch. 
Afin d’enregistrer un temps de vissage, il est nécessaire de connecter le signal Rotation Moteur ainsi 
que le signal Vissage OK.  

0. Option : Utilisation de la fonction de détection automatique de tolérance (se référer au 
paragraphe 6.1.3). 

1. Positionner le bras de réaction sur la première vis.  
Les canaux de 1 à 4 affichent la position actuelle du bras.  

2. Les valeurs de tolérance par défaut pour la zone d’approche et pour la zone OK seront 
appliquées. Pour modifier ces valeurs, se référer au paragraphe 7.2 Codeurs. Les valeurs de 
tolérance peuvent être réglées manuellement pour chaque position ou en utilisant la 
fonction de détection tolérance automatique. 

3. Si nécessaire, définir le ou les programmes de Vissage ou revissage à utiliser pour la position 
actuelle, la prise de vis (voir position picking dans le paragraphe 7.2 Codeurs) et pour la 
visseuse à utiliser pour la position de vissage.  

4. Effectuer une opération de vissage identique à une opération de vissage en production.  
5. Le temps de vissage sera automatiquement enregistré. Les limites Mini et Maxi du vissage 

sont calculées automatiquement en utilisant les valeurs par défaut de l’étape. Le contrôle de 
limite de temps n’est pas utilisé si égal à 0.  

6. Répéter les opération 1 à 5 pour chaque position.  
7. Activer le mode Non séquentiel si pas besoin de respecter une séquence de vissage stricte. 

NOTE : en mode Non séquentiel, les revissages ne sont pas gérés.  
8. Appuyer sur Valider pour enregistrer l’étape ou Annuler pour sortir du menu sans 

sauvegarder les modifications effectuées.  
 

6.1.3 Fonction de détection automatique de tolérance 
Cette fonction permet de détecter automatiquement la zone de tolérance OK pour chaque position. 
Le signal Rotation Moteur doit être connecté pour utiliser cette fonction.  

1. Appuyer sur le bouton Démarrer pour commencer la procédure de détection automatique. 
2. Démarrer l’outil et bougez-le autour de la vis afin de définir la zone OK (zone dans laquelle 

l’opérateur est autorisé à visser avec l’outil).  
3. Arrêter l’outil puis appuyer sur le bouton Arrêter du contrôleur DPC Touch. 

Ou effectuer une opération de vissage à l’identique d’un vissage en production.  
Dans ce cas, le temps de vissage sera enregistré automatiquement en même temps que les 
valeurs de tolérance détectées et les coordonnées de position. L’enregistrement de la 
position suivante démarrera automatiquement.  

4. Continuer avec la programmation manuelle ou automatique.  
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6.2 Assignation des entrées dans une étape 
Depuis l’écran de programmation d’un nouveau job, appuyer sur le bouton   

L’écran ci-dessous apparaît.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sélectionner une entrée disponible dans la liste affichée. Si une entrée est déjà assignée pour une 
fonction spécifique, celle-ci n’est pas disponible en fonction logique.  

Sélectionner le type de signal. 4 types de signal d’entrée sont proposés : 

- Front montant : pour ce signal il est nécessaire de détecter une transition de 0 à 1. 
- Front descdnt : pour ce signal il est nécessaire de détecter une transition de 1 à 0. 
- Signal=1 : pour ce type de signal, il suffit de détecter si le signal est égal à 1. 
- Signal=0 : pour ce type de signal, il suffit de détecter si le signal est égal à 0. 

L’étape d’entrée logique est terminée si le signal d’entrée correspondant rempli les conditions du 
type de signal sélectionné.  

Si 2 signaux ou plus sont sélectionnés alors la condition ET sera appliquée pour que les signaux 
sélectionnés terminent l’étape. 

Appuyer sur le bouton Valider pour enregistrer l’étape ou Annuler pour sortir du menu sans 
sauvegarder les modifications effectuées. 

 

 

 

 

t les conditions dut les conditions dut les conditions dut les conditions dut les conditions du
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6.3 Assignation des sorties dans une étape 
Depuis l’écran de programmation d’un nouveau job, appuyer sur le bouton    

L’écran ci-dessous apparaît. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sélectionner une sortie disponible et son type dans la liste proposée. Si une sortie est déjà assignée à 
une fonction spécifique, celle-ci n’est pas disponible en signal logique.  

Il y a 2 types de signaux de sortie : 

- Signal continu              : le signal est continu jusqu’à ce qu’il soit désactivé dans la prochaine 
étape logique. Pour désactiver le signal, créer une nouvelle étape de sortie et désélectionner 
le signal correspondant. 

- Impulsion           : le signal est une impulsion avec une durée définie. Cette durée est 
exprimée en ms. 

Plusieurs signaux de sortie peuvent être utilisés dans la même étape. 

Appuyer sur le bouton Valider pour enregistrer l’étape ou Annuler pour sortir du menu sans 
sauvegarder les modifications effectuées.  
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6.4 Programmation d’une Temporisation dans une étape 
Depuis l’écran de programmation d’un nouveau job, appuyer sur le bouton                            

L’écran ci-dessous apparaît.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le contrôleur reste en attente pendant une durée définie. La temporisation peut être utilisée pour la 
synchronisation entre les étapes d’entrées / sorties ou entre des messages.  

Appuyer sur le bouton Valider pour enregistrer l’étape ou Annuler pour sortir du menu sans 
sauvegarder les modifications effectuées.  
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6.5 Programmation d’un message dans une étape 
 Depuis l’écran de programmation d’un nouveau job, appuyer sur le bouton      

 L’écran ci-dessous apparaît.  

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrer le texte voulu et appuyer sur le bouton OFF. Celui-ci basculera sur ON ce qui signifie que le 
texte apparaîtra dans la fenêtre en bas à gauche de l’écran de travail (voir MESSAGE ci-après).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

MESSAGE 
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Pour sélectionner une image, appuyer sur le rectangle blanc après Image message. Une liste d’images 
apparaît. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois l’image choisi, appuyer sur Sélect. 

L’écran suivant apparaît avec l’aperçu de l’image. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

choisie,choisie,choisie,choisie,choisie,
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Pour masquer le message, il est nécessaire de créer une nouvelle étape avec un message vide ou une 
image.  

Les images sont stockées sur la carte SD sous le lien : SD:\user\images\messages 

Pour un affichage optimisé, utiliser des images au format suivant : 800 x 480 px, 16 bit, RGB565 BMP 

NOTE : un standard image 24 bit BMP peut être utilisé, mais l’affichage sera beaucoup plus long. 
Utiliser un convertisseur de format d’images 24 bit en 16 bit pour une meilleure productivité. 

Appuyer sur le bouton Valider pour enregistrer l’étape ou Annuler pour sortir du menu sans 
sauvegarder les modifications effectuées.  

 

Créer une image 16 bit bitmap avec Image Converter. 

1. Ouvrir le logiciel Image Converter.  
2. Sélectionner le répertoire des images à sauvegarder. 

NOTE : Image Converter créé un nouveau fichier “16bit” où seront enregistrées les images 
converties. 

3. Ajouter les images à convertir avec le bouton Add. Si nécessaire retirer des images avec le 
bouton Remove. 
NOTE : le format des images doit être en .jpeg ou en .bmp avec une taille de 800x480 px 

4. Appuyer sur le bouton Convert pour convertir les images en format 16 bit bitmap. Les images 
seront enregistrées directement dans le répertoire “16bit”.  

5. Fermer le logiciel Image Converter une fois toutes les images converties.  

 

  

créecréecréecréecrée
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6.6 Exemple de job 
Un simple job peut contenir une seule étape de vissage, qui assure le comptage des vis et les 
fonctions de commandes de positions de l’outil.  

L’exemple ci-dessous illustre un job avec la gestion d’un poste de travail comportant plusieurs 
capteurs et actionneurs.  

Ce job utilise 5 entrées, 4 sorties, 7 messages (texte et/ou image) et 2 étapes de vissage.  

 

No Type d’étape Fonctions d’étape 

1 Message 
Un texte ou une image apparaît sur l’écran de travail pour indiquer quelle 
pièce doit être assemblée. L’image reste jusqu’à la prochaine image ou action 
sur l’écran.  

2 Entrée 
Trois signaux d’entrée sont attendus (front montant) depuis un capteur de 
présence pièce et de 2 boutons que l’opérateur doit presser simultanément 
afin de maintenir ses mains hors du dispositif de bridage.  

3 Message Un texte ou une image apparaît sur l’écran de travail pour indiquer à 
l’opérateur que la pièce est bloquée.  

4 Tempo Une temporisation est utilisée avant le blocage de la pièce.   

5 Sortie Deux signaux de sortie (en continu) sont envoyés pour activer le système de 
blocage de la pièce et allumer un voyant de l’état de l’ensemble.  

6 Message Un texte ou une image apparaît sur l’écran de travail pour indiquer quelle 
pièce doit être prise.  

7 Sortie Un signal de sortie (en continu) est envoyé à un voyant pour signaler 
l’emplacement n°1 de la pièce à prendre. 

8 Entrée Un signal d’entrée (front montant) est attendu du capteur de picking n°1 pour 
vérifier que la pièce a été prise. 

9 Sortie Le voyant du capteur n°1 s’éteint une fois la pièce prise. 

10 Message Un texte ou une image apparaît sur l’écran de travail pour indiquer que le 
premier vissage doit être effectué.  

11 Vissage Premier vissage effectué, les vis sont comptées et la position de l’outil assuré.  

12 Message Un texte ou une image apparaît sur l’écran de travail pour indiquer la prise 
d’une nouvelle pièce à prendre.  

13 Sortie Un signal de sortie (en continu) est envoyé à un voyant pour signaler 
l’emplacement n°2 de la pièce à prendre. 

14 Entrée Un signal d’entrée (front montant) est du capteur de picking n°2 pour vérifier 
que la pièce a été prise. 

15 Sortie Le voyant du capteur n°2 s’éteint une fois la pièce prise. 

16 Message Un autre message s’affiche sur l’écran pour montrer la seconde opération de 
vissage. 

17 Vissage Le second vissage est effectué, les vis sont comptées et la position de l’outil 
assuré.  

18 Sortie Deux signaux de sortie sont désactivés pour ouvrir le blocage de pièce et 
éteindre le voyant du statut de l’ensemble. 

19 Message Message Job complet. 
20 Tempo Une temporisation est effectuée avant le redémarrage du job. 

 

Un signal d’entrée (front montant) est attendu du capteur de picking n°2 pour 
vérifier que la pièce a été prise.
Un signal d’entrée (front montant) est attendu du capteur de picking n°2 pour 
vérifier que la pièce a été prise.
Un signal d’entrée (front montant) est attendu du capteur de picking n°2 pour 
vérifier que la pièce a été prise.
Un signal d’entrée (front montant) est attendu du capteur de picking n°2 pour 
vérifier que la pièce a été prise.
Un signal d’entrée (front montant) est attendu du capteur de picking n°2 pour 
vérifier que la pièce a été prise.
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7. PARAMETRES DU CONTROLEUR 

7.1 Opérations 
Pour accéder aux paramètres du contrôleur, appuyer sur le bouton Réglages depuis l’écran d’accueil. 

Ecran 1 sur 4 : GESTION INTERFACE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paramètres Description Plage 
Valeur 

par 
défaut 

Choix outil 

Sélectionner l’une des options suivantes : 
- HDC/SDC : Visseuse Hydrid ou Contrôle Courant DOGA 
(contrôleurs outils HDC30i, HDC35i, HDC40i, SDC24, SDC40) 
- GX, GY, DO, GA : Visseuses DOGA basse tension 
(contrôleurs outils XS-40D, XS-38D, XT-30D, XS-35D, XT-35D) 
- Outils DC : tous les outils électriques asservis équipés en 
24V I/O 
- Autre : application spéciale 

- Outils 
DC 

Comptage vis Ce paramètre contrôle le comptage de vis. Sur ON comptage 
croissant (1,2,3,…), sur OFF comptage décroissant (...,3,2,1) ON/OFF ON 

Comptage vis 
par étape 

Ce paramètre contrôle le comptage de vis par étape ou job. 
Sur ON comptage de vis par étape, sur OFF comptage pour 
tout le job. 

ON/OFF ON 

Sélection 
couple par 
sorties BCD 

Sélection des programmes de vissage par les sorties. Ces 
sorties fonctionnent en binaire ou en logique directe (une 
sortie par programme). 

ON/OFF ON 

Sélection job 
par entrée BCD 

Sélections des jobs par les entrées. Ces entrées fonctionnent 
en binaire ou en logique directe (une entrée par job). ON/OFF ON 

Numéro job par 
défaut 

Le job par défaut est le job qui s’affichera au démarrage du 
contrôleur DPC Touch. Si le numéro de job est 0, le 
contrôleur DPC Touch ne chargera aucun job. 
NOTE : la sélection des jobs par les entrées est prioritaire. 

0 - 999 0 

0 

0 - 255
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Ecran 2 sur 4 : GESTION BOUTONS SUR ECRAN PRINCIPAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paramètres Description Plage 
Valeur 

par 
défaut 

Déverrouiller le 
bouton 
« Suivant » 

Permet d’accéder au bouton « Suivant » sans mot de passe. 
Si sur OFF, un mot de passe sera demandé lors de l’appui sur 
le bouton « Suivant ». 

ON/OFF ON 

Déverrouiller le 
bouton 
« Retour » 

Permet d’accéder au bouton « Retour » sans mot de passe. 
Si sur OFF, un mot de passe sera demandé lors de l’appui sur 
le bouton « Retour ». 

ON/OFF ON 

Déverrouiller le 
bouton « RAZ » 

Permet d’accéder au bouton « RAZ » sans mot de passe. Si 
sur OFF, un mot de passe sera demandé lors de l’appui sur 
le bouton « RAZ ». 

ON/OFF ON 

Afficher le 
bouton « RAZ 
job » 

Le bouton « RAZ job » peut être affiché ou caché par ce 
paramètre.  
NOTE : si sur OFF et RAZ automatique utilisé, l’étape en 
cours sera réinitialisée au lieu du job en cours.  

ON/OFF ON 

Déverrouiller 
accès choix job 

Permet d’accéder à la sélection de jobs sans mot de passe. 
Si sur OFF, un mot de passe sera demandé lors de l’appui sur 
le bouton de sélection de jobs. 

ON/OFF ON 
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Ecran 3 sur 4 : GESTION TEMPS VISSAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paramètres Description Plage 
Valeur 

par 
défaut 

Lim. min.  
temps vissage, 
% 

Limite inférieure du contrôle du temps de vissage en 
pourcentage du temps réel de vissage détecté lors de la 
programmation.  
NOTE : les modifications ne s'appliqueront qu'aux nouveaux 
jobs ; les jobs existants ne seront pas affectés.  

0 - 100 25 

Lim. max. 
temps vissage, 
% 

Limite supérieure du contrôle du temps de vissage en 
pourcentage du temps réel de vissage détecté lors de la 
programmation.  
NOTE : les modifications ne s'appliqueront qu'aux nouveaux 
jobs ; les jobs existants ne seront pas affectés. 

0 - 100 25 

Lim. temps 
départ appui 
gâchette, ms 

Limite de temps appui gâchette autorisé pendant le vissage. Au-
delà de ce temps, le vissage sera considéré comme NOK. Le 
message d'erreur "Trigger released before Torque Up" apparaît. 
C’est le temps appui gâchette intempestif sans déclarer de NOK. 

0 - 9999 0 

Temps de 
perte position 
autorisée, ms 

Si le vissage est démarré (signal Rotation Moteur reçu), il est 
permis de sortir de la zone OK (vert) dans la zone d’approche 
(orange) pendant le temps spécifié sans verrouiller l’outil. Si ce 
temps est dépassé, l’outil sera verrouillé instantanément. Si une 
entrée dans la zone NOK (rouge) est détectée, l’outil sera 
également verrouillé instantanément. 
NOTE : Ce paramètre est utilisé pour éviter les interruptions du 
processus de vissage lorsque la position est perdue pendant de 
courtes périodes en raison de vibrations par exemple. 

0 - 3000 50 

Temps 
jugement, ms 

Le temps de jugement est utilisé si le signal Vissage OK est 
retardé après la chute du signal Rotation Moteur.  0 - 500 100 

25 

25 

0 

50 

100 

, ms, ms, ms, ms, ms
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Ecran 4 sur 4 : GESTION VISSAGES NOK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paramètres Description Plage 
Valeur 

par 
défaut 

Nbre revissage 
sur une 
position 

Nombre de revissages autorisés après un vissage NOK. Si le 
nombre de tentatives est atteint, la position actuelle peut 
être sautée ou le job ou étape réinitialisé selon les 
paramètres sélectionnés.  
NOTE : ce paramètre n’est pas efficace en mode non 
séquentiel. 

0 - 10 1 

Ignorer vissage 
NOK 

Permet de sauter automatiquement un vissage NOK si le 
revissage n'est pas autorisé ou si la reprise n'a pas réussi.  ON/OFF OFF 

Signal vissage 
NOK si position 
ignorée 

Si cette option est activée, un signal Vissage NOK est envoyé 
lorsqu'une position est sautée automatiquement, par le 
bouton « Suivant » sur l'écran de commande ou par une 
entrée externe. Si elle est désactivée, le signal Vissage OK 
sera envoyé.  

ON/OFF ON 

Auto RAZ 
tempo, ms 

L'alarme peut être réinitialisée automatiquement après le 
temps spécifié. Si la tempo est égale à 0, la réinitialisation 
doit être effectuée manuellement ou par une entrée 
externe.  

0 - 9999 3000 

 
  

1 

3000 

sssss
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7.2 Codeurs 
 

Ecran 1 sur 2 : TOLEREANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activer ou désactiver les codeurs dans la liste des canaux connectés.  

Entrer les valeurs de tolérance par défaut pour la Zone d’approche et pour la zone OK où l'outil est 
activé. Les valeurs de tolérance par défaut sont appliquées automatiquement lors de la création de la 
phase de vissage. Il est possible de modifier manuellement les tolérances pour chaque position 
individuelle lors de la création d'une étape de vissage. 

Si les tolérances par défaut sont modifiées, elles ne seront appliquées qu'aux nouveaux jobs, les jobs 
existants ne seront pas affectés. 

Voir plus d'informations sur la zone d’approche et la zone OK dans le chapitre 6.1 Création nouvelle 
étape de vissage. 

 

 

 

 

 

 

200 

200 

200 

200 

50 

50 

50 

50 

Il conviendra de garder au moins 1 canal d’activé afin de ne pas perturber le bon déroulement des jobs 
et séquences.Il conviendra de garder au moins 1 canal d’activé afin de ne pas perturber le bon déroulement des jobs 

et séquences.

Il conviendra de garder au moins 1 canal d’activé afin de ne pas perturber le bon déroulement des jobs 
et séquences.Il conviendra de garder au moins 1 canal d’activé afin de ne pas perturber le bon déroulement des jobs 

et séquences.Il conviendra de garder au moins 1 canal activé afin de ne pas perturber le bon déroulement des jobs et 
séquences.



 

 
 

Manuel d’utilisation DPC Touch 25 

Ecran 2 sur 2 : POSITION PICKING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est possible de définir deux positions ou zones d'alimentation de vis. L'outil peut être activé sur la 
position d'alimentation correspondante pour faciliter la sélection des vis.  

La position de Picking peut être définie comme un point unique (coin 1) ou comme une zone entre 
le coin 1 et le coin 2 (voir ci-dessous).  

 

 

 

NOTE : La forme réelle de la zone de prélèvement n'est pas rectangulaire et dépend de la géométrie 
du bras positionneur. 

Pour enregistrer l'emplacement d'un coin correspondant, positionner le bras et appuyer sur le bouton 
de sélection Définir. 

  

Point de références codeurs 

Le point de référence des codeurs peut être défini en utilisant cette fonction. La définition du point 
de référence est utile lorsque les codeurs doivent être remplacés après une défaillance ou lorsque la 
répétabilité de la position de la pièce ne peut être assurée.  

Le point de référence peut être défini en utilisant le bouton de sélection Définir ou réinitialisé en 
utilisant le bouton de réinitialisation RAZ. Le point de référence peut également être défini en utilisant 
le signal d'entrée externe en mode de fonctionnement.   

Zone de Picking 

Coin 1 

Coin 2 



 

 
 

Manuel d’utilisation DPC Touch 26 

7.3 Entrées 
Sélectionner et Activer les entrées (12 au total) nécessaires en se référant au tableau ci-dessous.  

Les entrées non assignées peuvent être utilisées en étape logique.  

La durée des signaux d’impulsions doit être comprise entre 100 et 500ms. 

Chaque entrée n’est assignable qu’une seule fois.  

Entrée Description de la fonction Type de 
signal 

Job select 1-8 
Entrée de sélection de jobs du DPC Touch en binaire ou logique directe 
(voir tableau en bas de page). L’entrée logique est sélectionnée dans les 
paramètres de fonctionnement. 

Continu 

Skip Signal utilisé pour sauter l’étape ou la position actuelle.  Impulsion 

Back Signal utilisé pour revenir à la position précédente. Il est impossible de 
revenir à l’étape précédente.  Impulsion 

Reset 
Réinitialisation de l’alarme du DPC Touch. Si le nombre maximum de 
revissages est atteint, il est impossible de réinitialiser l’alarme. Il est alors 
nécessaire de remettre à zéro le Job.  

Impulsion 

Reset Step Signal utilisé pour réinitialiser l’étape. Impulsion 
Reset Job Signal utilisé pour réinitialiser le Job. Impulsion 
Next Job Signal utilisé pour sélectionner le job suivant dans la liste de jobs. Impulsion 
Previous Job Signal utilisé pour sélectionner le job précédent dans la liste de jobs. Impulsion 
Workpiece 
Detect 

Signal utilisé pour la détection de pièce sur un posage par exemple.  Continu 

Tool Alarm Alarme Vissage_NOK ; signal de l’outil pour indiquer que le vissage ne 
s’est pas effectué correctement. 

Continu 
Ou Impulsion 

Set Origin Signal utilisé pour régler le zéro des codeurs pendant le mode de travail. 
(prise d’origine des codeurs). Impulsion 

D_Reverse 

Signal de l’outil pour indiquer que celui-ci est en mode dévissage (ou 
rotation inverse). Le DPC Touch verrouillera l’outil si le signal est reçu dès 
le premier vissage. Après un compte-rendu NOK, le DPC Touch ne 
bloquera pas l’outil si ce signal est reçu pour permettre la reprise du 
vissage. 

Continu 

D_Motor_Run 
Signal de l’outil pour indiquer que celui-ci est en fonctionnement. Ce 
signal est aussi utilisé pour contrôler le temps de vissage et assurer 
également la fonction temporaire de perte de position.  

Continu 

D_Fastening_OK Signal de l’outil indiquant que l’opération de vissage est effectuée. Une 
fois ce signal reçu, la position actuelle est déclarée terminée.  Impulsion 

Le tableau ci-dessous montre le codage binaire des entrées de sélections de Jobs et numéros de jobs.  

Numéro Job Sélection Job 
1 

Sélection Job 
2 

Sélection Job 
3 … Sélection Job 

8 
0 0 0 0 0 0 
1 1 0 0 0 0 
2 0 1 0 0 0 
3 1 1 0 0 0 
4 0 0 1 0 0 
…      

255 1 1 1 1 1 
NOTE : voir également la programmation des sorties en fonction logique directe.  
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7.3 Entrées 
Sélectionner et Activer les entrées (12 au total) nécessaires en se référant au tableau ci-dessous.  

Les entrées non assignées peuvent être utilisées en étape logique.  

La durée des signaux d’impulsions doit être comprise entre 100 et 500ms. 

Chaque entrée n’est assignable qu’une seule fois.  

Entrée Description de la fonction Type de 
signal 

Job select 1-8 
Entrée de sélection de jobs du DPC Touch en binaire ou logique directe 
(voir tableau en bas de page). L’entrée logique est sélectionnée dans les 
paramètres de fonctionnement. 

Continu 

Skip Signal utilisé pour sauter l’étape ou la position actuelle.  Impulsion 

Back Signal utilisé pour revenir à la position précédente. Il est impossible de 
revenir à l’étape précédente.  Impulsion 

Reset 
Réinitialisation de l’alarme du DPC Touch. Si le nombre maximum de 
revissages est atteint, il est impossible de réinitialiser l’alarme. Il est alors 
nécessaire de remettre à zéro le Job.  

Impulsion 

Reset Step Signal utilisé pour réinitialiser l’étape. Impulsion 
Reset Job Signal utilisé pour réinitialiser le Job. Impulsion 
Next Job Signal utilisé pour sélectionner le job suivant dans la liste de jobs. Impulsion 
Previous Job Signal utilisé pour sélectionner le job précédent dans la liste de jobs. Impulsion 
Workpiece 
Detect 

Signal utilisé pour la détection de pièce sur un posage par exemple.  Continu 

Tool Alarm Alarme Vissage_NOK ; signal de l’outil pour indiquer que le vissage ne 
s’est pas effectué correctement. 

Continu 
Ou Impulsion 

Set Origin Signal utilisé pour régler le zéro des codeurs pendant le mode de travail. 
(prise d’origine des codeurs). Impulsion 

D_Reverse 

Signal de l’outil pour indiquer que celui-ci est en mode dévissage (ou 
rotation inverse). Le DPC Touch verrouillera l’outil si le signal est reçu dès 
le premier vissage. Après un compte-rendu NOK, le DPC Touch ne 
bloquera pas l’outil si ce signal est reçu pour permettre la reprise du 
vissage. 

Continu 

D_Motor_Run 
Signal de l’outil pour indiquer que celui-ci est en fonctionnement. Ce 
signal est aussi utilisé pour contrôler le temps de vissage et assurer 
également la fonction temporaire de perte de position.  

Continu 

D_Fastening_OK Signal de l’outil indiquant que l’opération de vissage est effectuée. Une 
fois ce signal reçu, la position actuelle est déclarée terminée.  Impulsion 

Le tableau ci-dessous montre le codage binaire des entrées de sélections de Jobs et numéros de jobs.  

Numéro Job Sélection Job 
1 

Sélection Job 
2 

Sélection Job 
3 … Sélection Job 

8 
0 0 0 0 0 0 
1 1 0 0 0 0 
2 0 1 0 0 0 
3 1 1 0 0 0 
4 0 0 1 0 0 
…      

255 1 1 1 1 1 
NOTE : voir également la programmation des sorties en fonction logique directe.  
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7.4 Sorties 
Sélectionner et Activer les sorties nécessaires en se référant au tableau ci-dessous. 

Les sorties non assignées peuvent être utilisées en étape logique.  

La durée des signaux d’impulsions est de 100 ms.  

Chaque fonction de sortie peut être assignée à plusieurs sorties.  

Sortie Description de la fonction Type de signal 
Fastening OK Signal envoyé après le vissage effectué.  Impulsion 
Fastening NG Signal envoyé après le vissage mais signalant une erreur.  Impulsion 
Step OK Signal envoyé après une étape complète. Impulsion 

Step NG Signal envoyé quand l’étape a été interrompu ou pour vis 
manquantes (dans le cas de comptage).  

Impulsion 

Tool Enable Signal envoyé pour signaler que l’outil est prêt à 
fonctionner (quand position OK) 

Continu 

Tool Disable Signal envoyé quand l’outil est bloqué (position NOK ou 
alarme) 

Continu 

D_RUN Signal envoyé quand l’outil fonctionne (l’entrée Rotation 
Moteur doit être connectée) 

Continu 

D_TORQUE Signal envoyé depuis l’outil quand le vissage est OK 
(l’entrée Vissage OK doit être connectée) 

Impulsion 

D_RESET Signal envoyé quand la réinitialisation a été effectuée 
(manuellement, automatiquement ou par E/S) 

Impulsion 

Torque Select 1-8 

Signaux pour sélectionner les programmes de vissage de 
l’outil en binaire ou logique directe (voir tableau ci-après). 
La Sortie logique est sélectionnée dans les paramètres de 
fonctionnement. 

Continu 

Job OK Signal envoyé après que le job soit effectué correctement. Impulsion 

Job NG Signal envoyé après que le job ait été interrompu ou 
terminé mais avec vis manquantes.  

Impulsion 

System Ready 

Signal envoyé pour signaler que le système est 
opérationnel (contrôleur visseuse, IHM …) et prêt pour la 
sélection de jobs. Une fois qu’un job est démarré, le signal 
redescend. 

Continu 

Alarm Signal envoyé pour signaler un problème (contrôleur, IHM 
…) 

Continu 

 
 
Le tableau ci-dessous montre le codage en logique directe des sélections de Jobs et numéros de jobs.  

Numéro 
Programme 

Programme 
Couple 1 

Programme 
Couple 2 

Programme 
Couple 3 … Programme 

Couple 8 
0 1 0 0 0 0 
1 0 1 0 0 0 
2 0 0 1 0 0 
…      
8 0 0 0 0 1 

NOTE : Voir également la programmation des entrées en fonction binaire. 
  

Signal envoyé quand l’étape a été interrompue ou pour vis 
manquantes (dans le cas de comptage)
Signal envoyé quand l’étape a été interrompue ou pour vis 
manquantes (dans le cas de comptage)
Signal envoyé quand l’étape a été interrompue ou pour vis 
manquantes (dans le cas de comptage)
Signal envoyé quand l’étape a été interrompue ou pour vis 
manquantes (dans le cas de comptage)
Signal envoyé quand l’étape a été interrompue ou pour vis 
manquantes (dans le cas de comptage)
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7.5 Réseau 
La communication réseau n'est pas activée dans les firmwares antérieures à v.0.5.2. 

 

Ecran 1 sur 3 : COMMUNICATION SERIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activer (ON) ou désactiver (OFF) la communication série et/ou le démarrage gâchette pour l’utilisation 
du port série RS232 du contrôleur DPC Touch. 

Lorsque que la communication série est activée, il faut alors définir le mode de communication dans 
Réglages COM 1 et/ou COM 2. 

3 options possibles dans réglages COM : BARCODE, SERIAL et NONE. Une fois le mode sélectionné, il 
faut renseigner le débit de transmission. Nous avons alors 6 possibilités : 9600, 14400, 19200, 38400, 
56000 et 57600. Ce choix dépendra du matériel connecté au contrôleur DPC Touch. 

Si BARCODE sélectionné, se rendre à l’écran 3 sur 3 afin de démarrer la reconnaissance du ou des codes 
barre qui seront utilisés pour les appels de jobs.  

 

 

 

 

 

Lorsque la communication série est activée, il faut alors définir le mode de communication dans 
Réglages COM 1 et/ou COM 2.

Si BARCODE sélectionné, se rendre à l’écran 3 sur 3 afin de démarrer la reconnaissance du ou des codes
barres qui seront utilisés pour les appels de jobs.

La communication réseau n’est pas activée dans les firmwares antérieurs à v.0.5.2.

Lorsque la communication série est activée, il faut alors définir le mode de communication dans 
Réglages COM 1 et/ou COM 2.

Si BARCODE sélectionné, se rendre à l’écran 3 sur 3 afin de démarrer la reconnaissance du ou des codes
barres qui seront utilisés pour les appels de jobs.

La communication réseau n’est pas activée dans les firmwares antérieurs à v.0.5.2.

Lorsque la communication série est activée, il faut alors définir le mode de communication dans 
Réglages COM 1 et/ou COM 2.

Si BARCODE sélectionné, se rendre à l’écran 3 sur 3 afin de démarrer la reconnaissance du ou des codes
barres qui seront utilisés pour les appels de jobs.

La communication réseau n’est pas activée dans les firmwares antérieurs à v.0.5.2.

Lorsque la communication série est activée, il faut alors définir le mode de communication dans 
Réglages COM 1 et/ou COM 2.

Si BARCODE sélectionné, se rendre à l’écran 3 sur 3 afin de démarrer la reconnaissance du ou des codes
barres qui seront utilisés pour les appels de jobs.

La communication réseau n’est pas activée dans les firmwares antérieurs à v.0.5.2.

Lorsque la communication série est activée, il faut alors définir le mode de communication dans 
Réglages COM 1 et/ou COM 2.

Si BARCODE sélectionné, se rendre à l’écran 3 sur 3 afin de démarrer la reconnaissance du ou des codes
barres qui seront utilisés pour les appels de jobs.

La communication réseau n’est pas activée dans les firmwares antérieurs à v.0.5.2.
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Ecran 2 sur 3 : COMMUNICATION ETHERNET 

Fonction non active à ce jour. Sur OFF par défaut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecran 3 sur 3 : CODE BARRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la reconnaissance de code barre, 2 options : l’une est manuelle en enregistrant directement le 
code dans le rectangle entre #1 et Lire soit automatiquement par la lecture directe du code en 
appuyant sur le bouton Lire après avoir connecté le lecteur code barre au contrôleur DPC Touch. 

,,,,,
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7.6 Autres 
Ecran 1 sur 4 : Surveillance codeurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet affichage permet de contrôler le bon fonctionnement des codeurs (CANAL 1 – 4). Il permet 
également de vérifier l'état des signaux d'entrée et de forcer les signaux de sortie pour tester le 
câblage.   

Ecran 2 sur 4 : Calibration écran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appuyez sur le bouton Début pour passer en mode calibration de l'écran tactile. Maintener les 
positions indiquées par une croix pendant au moins 1 seconde pour calibrer l'écran.  

Appuyer sur le bouton Début pour passer en mode calibration de l’écran tactile. Maintenir les positions indiquées
par une croix pendant au moins 1 seconde pour calibrer l’écran.
Appuyer sur le bouton Début pour passer en mode calibration de l’écran tactile. Maintenir les positions indiquées
par une croix pendant au moins 1 seconde pour calibrer l’écran.
Appuyer sur le bouton Début pour passer en mode calibration de l’écran tactile. Maintenir les positions indiquées
par une croix pendant au moins 1 seconde pour calibrer l’écran.
Appuyer sur le bouton Début pour passer en mode calibration de l’écran tactile. Maintenir les positions indiquées
par une croix pendant au moins 1 seconde pour calibrer l’écran.
Appuyer sur le bouton Début pour passer en mode calibration de l’écran tactile. Maintenir les positions indiquées
par une croix pendant au moins 1 seconde pour calibrer l’écran.
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ATTENTION : Si la calibration de l’écran n'est pas effectuée correctement, l'écran tactile peut ne plus 
répondre. Dans ce cas, désactiver le contrôleur, retirer la carte SD, accéder à la carte SD depuis votre 
ordinateur et supprimer le fichier suivant : SD: \ system \ setting \ Setting_posi.dat 

Ecran 2 sur 4 : Volume 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Réglez le volume en utilisant la barre de défilement. Sélectionner les sons désirés pour Position OK, 
Alarme et Cycle OK. Activer (ON) pour accéder à la liste des sons disponibles. 

Ecran 3 sur 4 : Date, heure et langue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajuster la date et l'heure ainsi que la langue. Le contrôleur est équipé d'une batterie interne pour 
conserver ces données.  

Régler le volume en utilisant la barre de défilement. Sélectionner les sons désirés pour Position OK,
Alarme et Cycle OK. Activer (ON) pour accéder à la liste des sons disponibles.
Régler le volume en utilisant la barre de défilement. Sélectionner les sons désirés pour Position OK,
Alarme et Cycle OK. Activer (ON) pour accéder à la liste des sons disponibles.
Régler le volume en utilisant la barre de défilement. Sélectionner les sons désirés pour Position OK,
Alarme et Cycle OK. Activer (ON) pour accéder à la liste des sons disponibles.
Régler le volume en utilisant la barre de défilement. Sélectionner les sons désirés pour Position OK,
Alarme et Cycle OK. Activer (ON) pour accéder à la liste des sons disponibles.
Régler le volume en utilisant la barre de défilement. Sélectionner les sons désirés pour Position OK,
Alarme et Cycle OK. Activer (ON) pour accéder à la liste des sons disponibles.
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Ecran 4 sur 4 : Mot de passe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrer un mot de passe et appuyer sur Changer. Par défaut, le mot de passe est “0”. 

NOTE : Si le mot de passe est perdu, désactiver le contrôleur, retirer la carte SD, accéder à la carte SD 
depuis votre ordinateur et supprimer le fichier suivant : SD: \ system \ setting \ Setting_posi.dat Après 
le redémarrage, le contrôleur est réinitialisé aux réglages d'usine par défaut. 

 

Initialisation paramètres par défaut 

Entrer le code PIN “77” pour réinitialiser le contrôleur. Les jobs sauvegardés ne seront pas supprimés. 

 

Version Firmware 

La version de firmware est affichée avec entre parenthèses la dernière date de mise à jour. Mettre 
régulièrement à jour le contrôleur. Se référer au manuel de mise à jour firmware.  
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8. MODE DE TRAVAIL 

Le contrôleur démarre automatiquement en mode de travail une fois branché. Le job par défaut est 
chargé automatiquement (voir les paramètres de fonctionnement). Le mode de travail est accessible 
via le menu principal mais aussi par le menu Programmation.   

Les fonctions de l’écran sont gérées par le mode de Programmation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En mode de travail, les messages d’erreurs suivants peuvent apparaître :  

- Fastening time is too long/short : temps de vissage hors limites min/max (voir programmation) 
- Trigger released before torque up : arrêt outil avant couple atteint (voir réglages) 
- Fastening NG (tool alarm) : signal entrée vissage NOK (alarme) reçu de l’outil 
- System error : erreur système (réinitialiser le contrôleur) 
- I/O error : erreur de gestions des entrées/sorties (vérifier câblage et assignations) 
- Job complete NG : job interrompu ou incomplet (vis manquantes)   

ACTUEL 

NOM D’ETAPE: 

ACTUEL      MEMORISE 

Sélection job 
Job précédent 

Liste des jobs 
Job suivant 

Menu 
Dernière image 

Positions codeurs 
- Vert : Position OK 
- Orange : Approche 
- Rouge : Hors zone 

RAZ Alarme  
RAZ étape 

RAZ Job 

Bouton Suivant 

Bouton retour arrière 
Zone de texte 

Compteur vis 

Avancement 

Etat vissage 

v0.5.2 
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9. SCHEMAS DE CABLAGE 

9.1 Câblage codeurs 
 

Seulement pour les 
numéros de série 

SC********* 
1 Alimentation 5V 

2 24V 

3 24V 

4 Terre 

5 Terre 

6 Canal (1) 

7 Canal (2) 

8 Canal (3) 

9 Canal (4) 
 

 

9.2 Câblage port RS232  
 

 

 

NOTE : pour la mise à jour du firmware, les pins 7 et 8 doivent être reliés (se référer au manuel de 
mise à jour). 

  

Pin Fonction 

1 Alimentation 5V 

2 Canal (1) 

3 Canal (2) 

4 Terre (Canal 1, 
Canal 3) 

5 Terre (Canal 2, 
Canal 4) 

6 Canal (3) 

 7 24V (Canal 1, Canal 
3) 

8 24V (Canal 2, Canal 
4) 

9 Canal (4) 

Pin 
Fonction 

Port 1 Port 2 

1  RX (2) 

2 RX (1)  

3 TX (1)  

4   

5 GND (1)  

6  TX (2) 

 7   

8   

9  GND (2) 

9.2.1 Câblage lecteur code barre

Utiliser un adaptateur mâle-mâle croisé suivant 
schéma ci-après9.2.1 Câblage lecteur code barre

Utiliser un adaptateur mâle-mâle croisé suivant 
schéma ci-après

9.2.1 Câblage lecteur code barre

Utiliser un adaptateur mâle-mâle croisé suivant 
schéma ci-après

9.2.1 Câblage lecteur code barre

Utiliser un adaptateur mâle-mâle croisé suivant 
schéma :

Code article : 4-1234520

9.2.1 Câblage lecteur code barre

Utiliser un adaptateur mâle-mâle croisé suivant 
schéma :

Code article : 4-5234520
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9.3 Schéma de câblage des Entrées  
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9.4 Schéma de câblages des Sorties 

 

NOTE : Toutes les sorties sont isolées. Courant max 100mA par sortie. Total de 500mA. 
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9.5 Connexion des outils DOGA basse tension GX/GY/DO/GA 
2 outils peuvent être connectés simultanément par leur port respectif : DR1 et DR2 

DPCTouch DOGA GX/GY/DO/GA* 
 

 
 

 

 
RJ45 E/S port 1 et 2 

 
 

 
 

RJ45 E/S port 
 

 
Signal RJ45 pin № RJ45 pin № Signal 

Couple atteint (Torque up) E 2 2 Couple atteint (Torque Up) S 
Rotation moteur (Motor Run) E 3 3 Rotation moteur (Motor Run) S 
Blocage visseuse (Driver Lock) S 5, 6 5, 6 Blocage visseuse (Driver Lock) E 
24V 4 4 24V 

 
*Contrôleurs XT-30D, XS-38D, XS-40D, XS-35D, XT-35D 

 
NOTE : Sélectionner GX/GY/DO/GA dans le menu de création de programme du DPC Touch.  
L’outil est bloqué en reliant les contacts 5 et 6. 
 

 
 

 ATTENTION ! Utiliser uniquement un câble droit RJ45-RJ45 (non croisé). 

  



â
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9.6 Connexion des outils DOGA Hybrid HD et Contrôle Courant SD 

DPCTouch DOGA HDC/SDC 
 

 
 

 

 
Adaptateur E/S  

(DB44 male vers DB9 femelle et DB25 femelle) 
 

 
 

DB25 I/O port 
(Potentiel libre) 

 
 

 

Entrée/Sortie Assignation du signal DB9 pin 
№ HDC/SDC pin № Signal 

Sortie 1 Torque Select 1 1 1 Sélection Programme 1 
Sortie 2 Torque Select 2 2 2 Sélection Programme 2 
Sortie 3 Torque Select 3 3 3 Sélection Programme 3 
Sortie 4 Tool Disable 4 5 Blocage outil 
Entrée 8 D_Motor_Run 5 16 Rotation moteur  
Entrée 9 Tool Alarm 6 18 Alarme 
Entrée 10 D_Fastening_OK 7 25 Vissage OK 

IN_COM 8 22 0V DC 
OUT_COM 9 21 24V DC 

NOTE : Sélectionner HDC/SDC dans le menu de création de programme du DPC Touch. Sélectionner 
PLC (excepter Start and Reverse) dans l’interface de programmation des contrôleurs HDC/SDC. 

Câble DPC Touch/HDC/SDC
Code article : 6-1200015

NOTE : Sélectionner HDC/SDC dans le menu de création de programme du DPC Touch. Sélectionner ‘‘Pour PLC 
(sauf Dsy switch dévissage en manuel visseuse)’’ dans l’interface de programmation des contrôleurs HDC/SDC.



â
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9.7 Connexion Atlas Copco PF4000 

DPCTouch Atlas PF4000 
 

 
 

 

Adaptateur E/S  
(DB44 male vers DB9 femelle et DB25 femelle) Connecteurs E/S (12 + 10 contacts) 

 ONE OF    

n° E/S Exemple 
assignation signal 

DB9 
pin 

DB25 
pin 

Exemple assignation 
signal Contacts E/S 

Entrée 8 D_Fastening_OK 5 13 Vissage OK 1 NO 
RE1 

 R
EL

AI
S 

SO
RT

IE
 

     2 F 
      3 NF 
Entrée 9 Job select 1 6 14 Sélection Job 0 4 NO 

RE2      5 F 
      6 NF 
Entrée 10 Job select 2 7 15 Sélection Job 1 7 NO 

RE3      8 F 
      9 NF 
Entrée 11 Job select 3 - 16 Sélection Job 2 10 NO 

RE4       11 F 
      12 NF 
          
Sortie 1 (5) Torque Select 1 1 (7) Sélection Couple 0 13 + 

DI 1 
EN

TR
EE

S 
DI

GI
TA

LE
S       14 - 

Sortie 2 (6) Torque Select 2 2 (8) Sélection Couple 1 15 + 
DI 2       16 - 

Sortie 3 (7) Torque Select 3 3 (9) Sélection Couple 2 17 + 
DI 3       18 - 

Sortie 4 Tool Enable 4 25 Outil disponible 19 + 
DI 4       20 - 

OUT_COM (24V) 9 23,24 Alimentation 21 24V 
IN_COM (GND) 8 21,22 Terre 22 GND 

NOTE :  Sélectionner DC Tool dans le menu de programmation du DPC Touch. 

- Les prises DB25 ou DB9 peuvent être utilisées. Il dépendra du nombre d’entrées / sorties 
souhaité. 

- Si prise DB9, alors 3 jobs pourrons être sélectionnés par le DPC Touch en logique binaire en 
utilisant 2 contacts.  

- Dans le cas d’une alimentation externe du DPC Touch, ne pas utiliser le contact 24V. 

NOTE : Sélectionner DC Tool dans le menu de programmation du DPC Touch.
Les prises DB25 ou DB9 peuvent être utilisées. Il dépendra du nombre d’entrées / sorties souhaité.
Si prise DB9, alors 3 jobs pourront être sélectionnés par le DPC Touch en logique binaire en utilisant 2 contacts. 
Dans le cas d’une alimentation externe du DPC Touch, ne pas utiliser le contact 24V.

NOTE : Sélectionner DC Tool dans le menu de programmation du DPC Touch.
Les prises DB25 ou DB9 peuvent être utilisées. Il dépendra du nombre d’entrées / sorties souhaité.
Si prise DB9, alors 3 jobs pourront être sélectionnés par le DPC Touch en logique binaire en utilisant 2 contacts. 
Dans le cas d’une alimentation externe du DPC Touch, ne pas utiliser le contact 24V.

NOTE : Sélectionner DC Tool dans le menu de programmation du DPC Touch.
Les prises DB25 ou DB9 peuvent être utilisées. Il dépendra du nombre d’entrées / sorties souhaité.
Si prise DB9, alors 3 jobs pourront être sélectionnés par le DPC Touch en logique binaire en utilisant 2 contacts. 
Dans le cas d’une alimentation externe du DPC Touch, ne pas utiliser le contact 24V.
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9.6 Connexion des outils DOGA Hybrid HD et Contrôle Courant SD 

DPCTouch DOGA HDC/SDC 
 

 
 

 

 
Adaptateur E/S  

(DB44 male vers DB9 femelle et DB25 femelle) 
 

 
 

DB25 I/O port 
(Potentiel libre) 

 
 

 

Entrée/Sortie Assignation du signal DB9 pin 
№ HDC/SDC pin № Signal 

Sortie 1 Torque Select 1 1 1 Sélection Programme 1 
Sortie 2 Torque Select 2 2 2 Sélection Programme 2 
Sortie 3 Torque Select 3 3 3 Sélection Programme 3 
Sortie 4 Tool Disable 4 5 Blocage outil 
Entrée 8 D_Motor_Run 5 16 Rotation moteur  
Entrée 9 Tool Alarm 6 18 Alarme 
Entrée 10 D_Fastening_OK 7 25 Vissage OK 

IN_COM 8 22 0V DC 
OUT_COM 9 21 24V DC 

NOTE : Sélectionner HDC/SDC dans le menu de création de programme du DPC Touch. Sélectionner 
PLC (excepter Start and Reverse) dans l’interface de programmation des contrôleurs HDC/SDC. 

Câble DPC Touch/MDC
Code article : 6-1252006

NOTE : Toutes les entrées et sorties du DPC Touch sont câblées. Elles sont donc toutes assignables à des fonctions 
(reset, dévissage, rotation, ...).
A titre d’exemple, se référer au tableau ci-dessus :
Sélectionner outils DC dans le menu de création du programme du DPC Touch.
Activer sélection couple en binaire.

MDC

9.6.1 Connexion des outils DOGA contrôle courant MDC
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9.6 Connexion des outils DOGA Hybrid HD et Contrôle Courant SD 

DPCTouch DOGA HDC/SDC 
 

 
 

 

 
Adaptateur E/S  

(DB44 male vers DB9 femelle et DB25 femelle) 
 

 
 

DB25 I/O port 
(Potentiel libre) 

 
 

 

Entrée/Sortie Assignation du signal DB9 pin 
№ HDC/SDC pin № Signal 

Sortie 1 Torque Select 1 1 1 Sélection Programme 1 
Sortie 2 Torque Select 2 2 2 Sélection Programme 2 
Sortie 3 Torque Select 3 3 3 Sélection Programme 3 
Sortie 4 Tool Disable 4 5 Blocage outil 
Entrée 8 D_Motor_Run 5 16 Rotation moteur  
Entrée 9 Tool Alarm 6 18 Alarme 
Entrée 10 D_Fastening_OK 7 25 Vissage OK 

IN_COM 8 22 0V DC 
OUT_COM 9 21 24V DC 

NOTE : Sélectionner HDC/SDC dans le menu de création de programme du DPC Touch. Sélectionner 
PLC (excepter Start and Reverse) dans l’interface de programmation des contrôleurs HDC/SDC. 

Câble DPC Touch/HDC/SDC
Code article : 6-1200015

NOTE : Sélectionner HDC/SDC dans le menu de création de programme du DPC Touch. Sélectionner ‘‘Pour PLC 
(sauf Dsy switch dévissage en manuel visseuse)’’ dans l’interface de programmation des contrôleurs HDC/SDC.

NOTE : Toutes les entrées et sorties du DPC Touch sont câblées. Elles sont donc toutes assignables à des fonctions 
(reset, dévissage, rotation, ...).
A titre d’exemple, se référer au tableau ci-dessus :
Sélectionner outils DC dans le menu de création du programme du DPC Touch.
Activer sélection couple en binaire.

MDC
9.6.1 Connexion des outils DOGA contrôle courant MDC

Câble DPC Touch/MDC
Code article : 6-1252006
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9.7 Connexion Atlas Copco PF4000 

DPCTouch Atlas PF4000 
 

 
 

 

Adaptateur E/S  
(DB44 male vers DB9 femelle et DB25 femelle) Connecteurs E/S (12 + 10 contacts) 

 ONE OF    

n° E/S Exemple 
assignation signal 

DB9 
pin 

DB25 
pin 

Exemple assignation 
signal Contacts E/S 

Entrée 8 D_Fastening_OK 5 13 Vissage OK 1 NO 
RE1 

 R
EL

AI
S 

SO
RT

IE
 

     2 F 
      3 NF 
Entrée 9 Job select 1 6 14 Sélection Job 0 4 NO 

RE2      5 F 
      6 NF 
Entrée 10 Job select 2 7 15 Sélection Job 1 7 NO 

RE3      8 F 
      9 NF 
Entrée 11 Job select 3 - 16 Sélection Job 2 10 NO 

RE4       11 F 
      12 NF 
          
Sortie 1 (5) Torque Select 1 1 (7) Sélection Couple 0 13 + 

DI 1 
EN

TR
EE

S 
DI

GI
TA

LE
S       14 - 

Sortie 2 (6) Torque Select 2 2 (8) Sélection Couple 1 15 + 
DI 2       16 - 

Sortie 3 (7) Torque Select 3 3 (9) Sélection Couple 2 17 + 
DI 3       18 - 

Sortie 4 Tool Enable 4 25 Outil disponible 19 + 
DI 4       20 - 

OUT_COM (24V) 9 23,24 Alimentation 21 24V 
IN_COM (GND) 8 21,22 Terre 22 GND 

NOTE :  Sélectionner DC Tool dans le menu de programmation du DPC Touch. 

- Les prises DB25 ou DB9 peuvent être utilisées. Il dépendra du nombre d’entrées / sorties 
souhaité. 

- Si prise DB9, alors 3 jobs pourrons être sélectionnés par le DPC Touch en logique binaire en 
utilisant 2 contacts.  

- Dans le cas d’une alimentation externe du DPC Touch, ne pas utiliser le contact 24V. 

NOTE : Sélectionner DC Tool dans le menu de programmation du DPC Touch.
Les prises DB25 ou DB9 peuvent être utilisées. Il dépendra du nombre d’entrées / sorties souhaité.
Si prise DB9, alors 3 jobs pourront être sélectionnés par le DPC Touch en logique binaire en utilisant 2 contacts. 
Dans le cas d’une alimentation externe du DPC Touch, ne pas utiliser le contact 24V.

NOTE : Sélectionner DC Tool dans le menu de programmation du DPC Touch.
Les prises DB25 ou DB9 peuvent être utilisées. Il dépendra du nombre d’entrées / sorties souhaité.
Si prise DB9, alors 3 jobs pourront être sélectionnés par le DPC Touch en logique binaire en utilisant 2 contacts. 
Dans le cas d’une alimentation externe du DPC Touch, ne pas utiliser le contact 24V.

NOTE : Sélectionner DC Tool dans le menu de programmation du DPC Touch.
Les prises DB25 ou DB9 peuvent être utilisées. Il dépendra du nombre d’entrées / sorties souhaité.
Si prise DB9, alors 3 jobs pourront être sélectionnés par le DPC Touch en logique binaire en utilisant 2 contacts. 
Dans le cas d’une alimentation externe du DPC Touch, ne pas utiliser le contact 24V.
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9.6 Connexion des outils DOGA Hybrid HD et Contrôle Courant SD 

DPCTouch DOGA HDC/SDC 
 

 
 

 

 
Adaptateur E/S  

(DB44 male vers DB9 femelle et DB25 femelle) 
 

 
 

DB25 I/O port 
(Potentiel libre) 

 
 

 

Entrée/Sortie Assignation du signal DB9 pin 
№ HDC/SDC pin № Signal 

Sortie 1 Torque Select 1 1 1 Sélection Programme 1 
Sortie 2 Torque Select 2 2 2 Sélection Programme 2 
Sortie 3 Torque Select 3 3 3 Sélection Programme 3 
Sortie 4 Tool Disable 4 5 Blocage outil 
Entrée 8 D_Motor_Run 5 16 Rotation moteur  
Entrée 9 Tool Alarm 6 18 Alarme 
Entrée 10 D_Fastening_OK 7 25 Vissage OK 

IN_COM 8 22 0V DC 
OUT_COM 9 21 24V DC 

NOTE : Sélectionner HDC/SDC dans le menu de création de programme du DPC Touch. Sélectionner 
PLC (excepter Start and Reverse) dans l’interface de programmation des contrôleurs HDC/SDC. 

Câble DPC Touch/MDC
Code article : 6-1252006

NOTE : Toutes les entrées et sorties du DPC Touch sont câblées. Elles sont donc toutes assignables à des fonctions 
(reset, dévissage, rotation, ...).
A titre d’exemple, se référer au tableau ci-dessus :
Sélectionner outils DC dans le menu de création du programme du DPC Touch.
Activer sélection couple en binaire.

MDC

9.6.1 Connexion des outils DOGA contrôle courant MDC

40
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9.7 Connexion Atlas Copco PF4000 

DPCTouch Atlas PF4000 
 

 
 

 

Adaptateur E/S  
(DB44 male vers DB9 femelle et DB25 femelle) Connecteurs E/S (12 + 10 contacts) 

 ONE OF    

n° E/S Exemple 
assignation signal 

DB9 
pin 

DB25 
pin 

Exemple assignation 
signal Contacts E/S 

Entrée 8 D_Fastening_OK 5 13 Vissage OK 1 NO 
RE1 

 R
EL

AI
S 

SO
RT

IE
 

     2 F 
      3 NF 
Entrée 9 Job select 1 6 14 Sélection Job 0 4 NO 

RE2      5 F 
      6 NF 
Entrée 10 Job select 2 7 15 Sélection Job 1 7 NO 

RE3      8 F 
      9 NF 
Entrée 11 Job select 3 - 16 Sélection Job 2 10 NO 

RE4       11 F 
      12 NF 
          
Sortie 1 (5) Torque Select 1 1 (7) Sélection Couple 0 13 + 

DI 1 

EN
TR

EE
S 

DI
GI

TA
LE

S       14 - 
Sortie 2 (6) Torque Select 2 2 (8) Sélection Couple 1 15 + 

DI 2       16 - 
Sortie 3 (7) Torque Select 3 3 (9) Sélection Couple 2 17 + 

DI 3       18 - 
Sortie 4 Tool Enable 4 25 Outil disponible 19 + 

DI 4       20 - 
OUT_COM (24V) 9 23,24 Alimentation 21 24V 
IN_COM (GND) 8 21,22 Terre 22 GND 

NOTE :  Sélectionner DC Tool dans le menu de programmation du DPC Touch. 

- Les prises DB25 ou DB9 peuvent être utilisées. Il dépendra du nombre d’entrées / sorties 
souhaité. 

- Si prise DB9, alors 3 jobs pourrons être sélectionnés par le DPC Touch en logique binaire en 
utilisant 2 contacts.  

- Dans le cas d’une alimentation externe du DPC Touch, ne pas utiliser le contact 24V. 

NOTE : Sélectionner DC Tool dans le menu de programmation du DPC Touch.
Les prises DB25 ou DB9 peuvent être utilisées. Il dépendra du nombre d’entrées / sorties souhaité.
Si prise DB9, alors 3 jobs pourront être sélectionnés par le DPC Touch en logique binaire en utilisant 2 contacts. 
Dans le cas d’une alimentation externe du DPC Touch, ne pas utiliser le contact 24V.

NOTE : Sélectionner DC Tool dans le menu de programmation du DPC Touch.
Les prises DB25 ou DB9 peuvent être utilisées. Il dépendra du nombre d’entrées / sorties souhaité.
Si prise DB9, alors 3 jobs pourront être sélectionnés par le DPC Touch en logique binaire en utilisant 2 contacts. 
Dans le cas d’une alimentation externe du DPC Touch, ne pas utiliser le contact 24V.

NOTE : Sélectionner DC Tool dans le menu de programmation du DPC Touch.
Les prises DB25 ou DB9 peuvent être utilisées. Il dépendra du nombre d’entrées / sorties souhaité.
Si prise DB9, alors 3 jobs pourront être sélectionnés par le DPC Touch en logique binaire en utilisant 2 contacts. 
Dans le cas d’une alimentation externe du DPC Touch, ne pas utiliser le contact 24V.

NOTE : Sélectionner DC Tool dans le menu de programmation du DPC Touch.
Les prises DB25 ou DB9 peuvent être utilisées. Il dépendra du nombre d’entrées / sorties souhaité.
Si prise DB9, alors 3 jobs pourront être sélectionnés par le DPC Touch en logique binaire en utilisant 2 contacts. 
Dans le cas d’une alimentation externe du DPC Touch, ne pas utiliser le contact 24V.
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9.7 Connexion Atlas Copco PF4000 

DPCTouch Atlas PF4000 
 

 
 

 

Adaptateur E/S  
(DB44 male vers DB9 femelle et DB25 femelle) Connecteurs E/S (12 + 10 contacts) 

 ONE OF    

n° E/S Exemple 
assignation signal 

DB9 
pin 

DB25 
pin 

Exemple assignation 
signal Contacts E/S 

Entrée 8 D_Fastening_OK 5 13 Vissage OK 1 NO 
RE1 

 R
EL

AI
S 

SO
RT

IE
 

     2 F 
      3 NF 
Entrée 9 Job select 1 6 14 Sélection Job 0 4 NO 

RE2      5 F 
      6 NF 
Entrée 10 Job select 2 7 15 Sélection Job 1 7 NO 

RE3      8 F 
      9 NF 
Entrée 11 Job select 3 - 16 Sélection Job 2 10 NO 

RE4       11 F 
      12 NF 
          
Sortie 1 (5) Torque Select 1 1 (7) Sélection Couple 0 13 + 

DI 1 
EN

TR
EE

S 
DI

GI
TA

LE
S       14 - 

Sortie 2 (6) Torque Select 2 2 (8) Sélection Couple 1 15 + 
DI 2       16 - 

Sortie 3 (7) Torque Select 3 3 (9) Sélection Couple 2 17 + 
DI 3       18 - 

Sortie 4 Tool Enable 4 25 Outil disponible 19 + 
DI 4       20 - 

OUT_COM (24V) 9 23,24 Alimentation 21 24V 
IN_COM (GND) 8 21,22 Terre 22 GND 

NOTE :  Sélectionner DC Tool dans le menu de programmation du DPC Touch. 

- Les prises DB25 ou DB9 peuvent être utilisées. Il dépendra du nombre d’entrées / sorties 
souhaité. 

- Si prise DB9, alors 3 jobs pourrons être sélectionnés par le DPC Touch en logique binaire en 
utilisant 2 contacts.  

- Dans le cas d’une alimentation externe du DPC Touch, ne pas utiliser le contact 24V. 

NOTE : Sélectionner DC Tool dans le menu de programmation du DPC Touch.
Les prises DB25 ou DB9 peuvent être utilisées. Il dépendra du nombre d’entrées / sorties souhaité.
Si prise DB9, alors 3 jobs pourront être sélectionnés par le DPC Touch en logique binaire en utilisant 2 contacts. 
Dans le cas d’une alimentation externe du DPC Touch, ne pas utiliser le contact 24V.

NOTE : Sélectionner DC Tool dans le menu de programmation du DPC Touch.
Les prises DB25 ou DB9 peuvent être utilisées. Il dépendra du nombre d’entrées / sorties souhaité.
Si prise DB9, alors 3 jobs pourront être sélectionnés par le DPC Touch en logique binaire en utilisant 2 contacts. 
Dans le cas d’une alimentation externe du DPC Touch, ne pas utiliser le contact 24V.

NOTE : Sélectionner DC Tool dans le menu de programmation du DPC Touch.
Les prises DB25 ou DB9 peuvent être utilisées. Il dépendra du nombre d’entrées / sorties souhaité.
Si prise DB9, alors 3 jobs pourront être sélectionnés par le DPC Touch en logique binaire en utilisant 2 contacts. 
Dans le cas d’une alimentation externe du DPC Touch, ne pas utiliser le contact 24V.

NOTE : Sélectionner DC Tool dans le menu de programmation du DPC Touch.
Les prises DB25 ou DB9 peuvent être utilisées. Il dépendra du nombre d’entrées / sorties souhaité.
Si prise DB9, alors 3 jobs pourront être sélectionnés par le DPC Touch en logique binaire en utilisant 2 contacts. 
Dans le cas d’une alimentation externe du DPC Touch, ne pas utiliser le contact 24V.
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9.8 Connexion Stanley Alpha & Kappa 

DPCTouch Stanley Alpha/Kappa 
 

 
 

 

 
Adaptateur E/S  

(DB44 male vers DB9 femelle et DB25 femelle) 
 

 
 

Port E/S 
 

  

Entrée/Sortie Assignation signal DB9 pin 
№ Stanley pin № Signal 

Sortie 1 Torque Select 1 1 P Sélection Job (bit 0) 
Sortie 2 Torque Select 2 2 R Sélection Job (bit 1) 
Sortie 3 Torque Select 3 3 S Sélection Job (bit 2) 
Sortie 4 Tool Disable 4 M Outil indisponible 
Entrée 8 D_Motor_Run 5 C Rotation moteur 
Entrée 9 Tool Alarm 6 K Cycle NOK 
Entrée 10 D_Fastening_OK 7 J Cycle OK 

IN_COM 8 V 0V DC 
OUT_COM 9 B COMMUN SORTIE 

NOTE : Sélectionner DC Tool dans le menu de programmation du DPC Touch.Dans le cas d’une 
utilisation du 24V du contrôleur Stanley, connecter les pins A et B. Le DPC Touch sera donc alimenté 
par le contrôleur Stanley. Dans ce cas précis, ne pas connecter le DPC Touch à une alimentation 
externe. Afin de découpler l’alimentation du DPC Touch et l’alimentation externe par E/S, couper les 
ponts (15)-(35) et (30)-(31) de la prise DB44 afin de déconnecter l’alimentation 24V.  

NOTE : Sélectionner DC Tool dans le menu de programmation du DPC Touch. Dans le cas d’une utilisation du 
24V du contrôleur Stanley, connecter les pins A et B. Le DPC Touch sera donc alimenté par le contrôleur Stanley. 
Dans ce cas précis, ne pas connecter le DPC Touch à une alimentation externe. Afin de découpler l’alimentation 
du DPC Touch et l’alimentation externe par E/S, couper les ponts (15)-(35) et (30)-(31) de la prise DB44 afin de 
déconnecter l’alimentation 24V.

NOTE : Sélectionner DC Tool dans le menu de programmation du DPC Touch. Dans le cas d’une utilisation du 
24V du contrôleur Stanley, connecter les pins A et B. Le DPC Touch sera donc alimenté par le contrôleur Stanley. 
Dans ce cas précis, ne pas connecter le DPC Touch à une alimentation externe. Afin de découpler l’alimentation 
du DPC Touch et l’alimentation externe par E/S, couper les ponts (15)-(35) et (30)-(31) de la prise DB44 afin de 
déconnecter l’alimentation 24V.

NOTE : Sélectionner DC Tool dans le menu de programmation du DPC Touch. Dans le cas d’une utilisation du 
24V du contrôleur Stanley, connecter les pins A et B. Le DPC Touch sera donc alimenté par le contrôleur Stanley. 
Dans ce cas précis, ne pas connecter le DPC Touch à une alimentation externe. Afin de découpler l’alimentation 
du DPC Touch et l’alimentation externe par E/S, couper les ponts (15)-(35) et (30)-(31) de la prise DB44 afin de 
déconnecter l’alimentation 24V.

NOTE : Sélectionner DC Tool dans le menu de programmation du DPC Touch. Dans le cas d’une utilisation du 
24V du contrôleur Stanley, connecter les pins A et B. Le DPC Touch sera donc alimenté par le contrôleur Stanley. 
Dans ce cas précis, ne pas connecter le DPC Touch à une alimentation externe. Afin de découpler l’alimentation 
du DPC Touch et l’alimentation externe par E/S, couper les ponts (15)-(35) et (30)-(31) de la prise DB44 afin de 
déconnecter l’alimentation 24V.

Câble DPC Touch/Stanley ALPHA V Code article : 4-1241051, pour 15 programmes de vissage.
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9.8 Connexion Stanley Alpha & Kappa 

DPCTouch Stanley Alpha/Kappa 
 

 
 

 

 
Adaptateur E/S  

(DB44 male vers DB9 femelle et DB25 femelle) 
 

 
 

Port E/S 
 

  

Entrée/Sortie Assignation signal DB9 pin 
№ Stanley pin № Signal 

Sortie 1 Torque Select 1 1 P Sélection Job (bit 0) 
Sortie 2 Torque Select 2 2 R Sélection Job (bit 1) 
Sortie 3 Torque Select 3 3 S Sélection Job (bit 2) 
Sortie 4 Tool Disable 4 M Outil indisponible 
Entrée 8 D_Motor_Run 5 C Rotation moteur 
Entrée 9 Tool Alarm 6 K Cycle NOK 
Entrée 10 D_Fastening_OK 7 J Cycle OK 

IN_COM 8 V 0V DC 
OUT_COM 9 B COMMUN SORTIE 

NOTE : Sélectionner DC Tool dans le menu de programmation du DPC Touch.Dans le cas d’une 
utilisation du 24V du contrôleur Stanley, connecter les pins A et B. Le DPC Touch sera donc alimenté 
par le contrôleur Stanley. Dans ce cas précis, ne pas connecter le DPC Touch à une alimentation 
externe. Afin de découpler l’alimentation du DPC Touch et l’alimentation externe par E/S, couper les 
ponts (15)-(35) et (30)-(31) de la prise DB44 afin de déconnecter l’alimentation 24V.  

NOTE : Sélectionner DC Tool dans le menu de programmation du DPC Touch. Dans le cas d’une utilisation du 
24V du contrôleur Stanley, connecter les pins A et B. Le DPC Touch sera donc alimenté par le contrôleur Stanley. 
Dans ce cas précis, ne pas connecter le DPC Touch à une alimentation externe. Afin de découpler l’alimentation 
du DPC Touch et l’alimentation externe par E/S, couper les ponts (15)-(35) et (30)-(31) de la prise DB44 afin de 
déconnecter l’alimentation 24V.

NOTE : Sélectionner DC Tool dans le menu de programmation du DPC Touch. Dans le cas d’une utilisation du 
24V du contrôleur Stanley, connecter les pins A et B. Le DPC Touch sera donc alimenté par le contrôleur Stanley. 
Dans ce cas précis, ne pas connecter le DPC Touch à une alimentation externe. Afin de découpler l’alimentation 
du DPC Touch et l’alimentation externe par E/S, couper les ponts (15)-(35) et (30)-(31) de la prise DB44 afin de 
déconnecter l’alimentation 24V.

NOTE : Sélectionner DC Tool dans le menu de programmation du DPC Touch. Dans le cas d’une utilisation du 
24V du contrôleur Stanley, connecter les pins A et B. Le DPC Touch sera donc alimenté par le contrôleur Stanley. 
Dans ce cas précis, ne pas connecter le DPC Touch à une alimentation externe. Afin de découpler l’alimentation 
du DPC Touch et l’alimentation externe par E/S, couper les ponts (15)-(35) et (30)-(31) de la prise DB44 afin de 
déconnecter l’alimentation 24V.

NOTE : Sélectionner DC Tool dans le menu de programmation du DPC Touch. Dans le cas d’une utilisation du 
24V du contrôleur Stanley, connecter les pins A et B. Le DPC Touch sera donc alimenté par le contrôleur Stanley. 
Dans ce cas précis, ne pas connecter le DPC Touch à une alimentation externe. Afin de découpler l’alimentation 
du DPC Touch et l’alimentation externe par E/S, couper les ponts (15)-(35) et (30)-(31) de la prise DB44 afin de 
déconnecter l’alimentation 24V.

Câble DPC Touch/Stanley ALPHA V Code article : 4-1241051, pour 15 programmes de vissage.
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9.9 Connexion Kolver EDU 

DPCTouch KOLVER EDU Series 
 

 
 

 

 
Adaptateur E/S  

(DB44 male vers DB9 femelle et DB25 femelle) 

 
 

CN1 port 
(10 contacts) 

 
 
 

 
 

Entrée/Sortie Assignation signal DB9 pin 
№ CN1 contact № Signal 

Sortie 1  1   
Sortie 2  2   
Sortie 3  3   
Sortie 4 Tool Disable 4 4 Entrée 5V Stop  
Entrée 8 D_Fastening_OK 5 6 Sortie 24V Couple 
Entrée 9 D_Motor_Run 6 7 Sortie 24V Gâchette 
Entrée 10 Tool Alarm 7 8 Sortie 24V Erreur 

IN_COM 8 9 Commun 0V DC 
OUT_COM 9 1 Commun 0V DC 

 
NOTE : Sélectionner DC Tool dans le menu de programmation du DPC Touch. 
 

 ATTENTION ! Couper les ponts (15)-(35) et (30)-(31) de la prise DB44 afin de déconnecter 
l’alimentation 24V avant de démarrer toute manipulation.  
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9.9 Connexion Kolver EDU 

DPCTouch KOLVER EDU Series 
 

 
 

 

 
Adaptateur E/S  

(DB44 male vers DB9 femelle et DB25 femelle) 

 
 

CN1 port 
(10 contacts) 

 
 
 

 
 

Entrée/Sortie Assignation signal DB9 pin 
№ CN1 contact № Signal 

Sortie 1  1   
Sortie 2  2   
Sortie 3  3   
Sortie 4 Tool Disable 4 4 Entrée 5V Stop  
Entrée 8 D_Fastening_OK 5 6 Sortie 24V Couple 
Entrée 9 D_Motor_Run 6 7 Sortie 24V Gâchette 
Entrée 10 Tool Alarm 7 8 Sortie 24V Erreur 

IN_COM 8 9 Commun 0V DC 
OUT_COM 9 1 Commun 0V DC 

 
NOTE : Sélectionner DC Tool dans le menu de programmation du DPC Touch. 
 

 ATTENTION ! Couper les ponts (15)-(35) et (30)-(31) de la prise DB44 afin de déconnecter 
l’alimentation 24V avant de démarrer toute manipulation.  
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9.10 Exemple de cablâge pour 2 outils 
 

     Outil A connecté à la prise DB9 

     Outil B connecté à la prise DB25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les entrées / sorties notées en gras sont obligatoires, les autres sont optionnelles.  

Les sorties logiques (Lock A et Lock B) sont utilisées dans un job. Les sorties correspondantes doivent 
être activées dans une étape pour verrouiller l’outil lors de l’étape qui suit le vissage. 

Entrée Sélection Job (bit 0) 
Entrée Sélection Job (bit 1) 
Entrée Sélection Job (bit 2) 
Entrée Outil indisponible 
Sortie Vissage OK 
Sortie Vissage NOK 
Sortie Rotation Moteur 

Entrée Sélection Job (bit 0) 
Entrée Sélection Job (bit 1) 
Entrée Sélection Job (bit 2) 
Entrée Outil indisponible 
Sortie Vissage OK 
Sortie Vissage NOK 
Sortie Rotation Moteur 

Sortie 4 Sélection Couple 1 
Sortie 3, 6 Sélection Couple 2 
Sortie 7, 8 Sélection Couple 3 
Sortie 1 Outil indisponible 
Sortie  2 Sortie logique : Lock A 
Sortie  11 Outil indisponible 
Sortie  12 Sortie logique : Lock B 
Entrée 8 Rotation Moteur 
Entrée  9 Alarme 
Entrée  10 Vissage OK 

DB9: pin 5 
DB9: pin 6 
DB9: pin 7 

DB25: pin 13 
DB25: pin 14 
DB25: pin 15 

DB25: pin 20 

DB25: pin 19 

DB9: pin 2 

DB9: pin 1 
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9.10 Exemple de cablâge pour 2 outils 
 

     Outil A connecté à la prise DB9 

     Outil B connecté à la prise DB25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les entrées / sorties notées en gras sont obligatoires, les autres sont optionnelles.  

Les sorties logiques (Lock A et Lock B) sont utilisées dans un job. Les sorties correspondantes doivent 
être activées dans une étape pour verrouiller l’outil lors de l’étape qui suit le vissage. 

Entrée Sélection Job (bit 0) 
Entrée Sélection Job (bit 1) 
Entrée Sélection Job (bit 2) 
Entrée Outil indisponible 
Sortie Vissage OK 
Sortie Vissage NOK 
Sortie Rotation Moteur 

Entrée Sélection Job (bit 0) 
Entrée Sélection Job (bit 1) 
Entrée Sélection Job (bit 2) 
Entrée Outil indisponible 
Sortie Vissage OK 
Sortie Vissage NOK 
Sortie Rotation Moteur 

Sortie 4 Sélection Couple 1 
Sortie 3, 6 Sélection Couple 2 
Sortie 7, 8 Sélection Couple 3 
Sortie 1 Outil indisponible 
Sortie  2 Sortie logique : Lock A 
Sortie  11 Outil indisponible 
Sortie  12 Sortie logique : Lock B 
Entrée 8 Rotation Moteur 
Entrée  9 Alarme 
Entrée  10 Vissage OK 

DB9: pin 5 
DB9: pin 6 
DB9: pin 7 

DB25: pin 13 
DB25: pin 14 
DB25: pin 15 

DB25: pin 20 

DB25: pin 19 

DB9: pin 2 

DB9: pin 1 
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9.11 Exemple de câblage pour équipement automatisation  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

+ 

– 

+ 

– 

+ 

– 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 

Entrée 1 
Entrée 2 
Entrée 3 
Entrée 4 
Entrée 5 
Entrée 6 
Entrée 7 
Entrée 8 
Entrée 9 

Entrée 10 
Entrée 11 
Entrée 12 

In_COM 
In_COM 
Sortie 1 
Sortie 2 
Sortie 3 
Sortie 4 
Sortie 5 
Sortie 6 
Sortie 7 
Sortie 8 
Sortie 9 

Sortie 10 
Sortie 11 
Sortie 12 

Out_COM 
Out_COM 

+24V 
+24V 
+24V 

GND 
GND 
GND 

5 
6 
7 

8 

1 
2 
3 
4 

9 

+ – 

+ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

12 
13 
14 
15 
16 
17 

21 
22 

25 
7 
8 
9 

10 
11 
18 
19 
20 

23 
24 

Bouton Poussoir 1 

Bouton Poussoir 2 

Capteur  

LED 1 

LED 2 

LED 3 

Relai 

DB25 DB44 DB9 DPC Touch 

max 100mA 

max 100mA 

max 100mA 

max 100mA 

max 100mA 

Adaptateur E/S 

RelaisRelaisRelaisRelais
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9.9 Connexion Kolver EDU 

DPCTouch KOLVER EDU Series 
 

 
 

 

 
Adaptateur E/S  

(DB44 male vers DB9 femelle et DB25 femelle) 

 
 

CN1 port 
(10 contacts) 

 
 
 

 
 

Entrée/Sortie Assignation signal DB9 pin 
№ CN1 contact № Signal 

Sortie 1  1   
Sortie 2  2   
Sortie 3  3   
Sortie 4 Tool Disable 4 4 Entrée 5V Stop  
Entrée 8 D_Fastening_OK 5 6 Sortie 24V Couple 
Entrée 9 D_Motor_Run 6 7 Sortie 24V Gâchette 
Entrée 10 Tool Alarm 7 8 Sortie 24V Erreur 

IN_COM 8 9 Commun 0V DC 
OUT_COM 9 1 Commun 0V DC 

 
NOTE : Sélectionner DC Tool dans le menu de programmation du DPC Touch. 
 

 ATTENTION ! Couper les ponts (15)-(35) et (30)-(31) de la prise DB44 afin de déconnecter 
l’alimentation 24V avant de démarrer toute manipulation.  
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9.10 Exemple de cablâge pour 2 outils 
 

     Outil A connecté à la prise DB9 

     Outil B connecté à la prise DB25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les entrées / sorties notées en gras sont obligatoires, les autres sont optionnelles.  

Les sorties logiques (Lock A et Lock B) sont utilisées dans un job. Les sorties correspondantes doivent 
être activées dans une étape pour verrouiller l’outil lors de l’étape qui suit le vissage. 

Entrée Sélection Job (bit 0) 
Entrée Sélection Job (bit 1) 
Entrée Sélection Job (bit 2) 
Entrée Outil indisponible 
Sortie Vissage OK 
Sortie Vissage NOK 
Sortie Rotation Moteur 

Entrée Sélection Job (bit 0) 
Entrée Sélection Job (bit 1) 
Entrée Sélection Job (bit 2) 
Entrée Outil indisponible 
Sortie Vissage OK 
Sortie Vissage NOK 
Sortie Rotation Moteur 

Sortie 4 Sélection Couple 1 
Sortie 3, 6 Sélection Couple 2 
Sortie 7, 8 Sélection Couple 3 
Sortie 1 Outil indisponible 
Sortie  2 Sortie logique : Lock A 
Sortie  11 Outil indisponible 
Sortie  12 Sortie logique : Lock B 
Entrée 8 Rotation Moteur 
Entrée  9 Alarme 
Entrée  10 Vissage OK 

DB9: pin 5 
DB9: pin 6 
DB9: pin 7 

DB25: pin 13 
DB25: pin 14 
DB25: pin 15 

DB25: pin 20 

DB25: pin 19 

DB9: pin 2 

DB9: pin 1 
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10. Dépannage

Problème Solutions

Le contrôleur n'est pas 

démarré (écran noir)

Vérifier le journal de démarrage à l'écran. La dernière étape indique le problème. 

Exemple : "Init carte SD" - La carte SD n'est pas trouvée. Vérifier si la carte SD est 

insérée et non endommagée. 

L'écran mode de travail 

n'est pas affiché après 

le démarrage

Le contenu de la carte SD est introuvable. Vérifier si les dossiers "système" et 

"utilisateur" sont placés dans le répertoire racine de la carte SD et non placés dans 

d'autres dossiers. Vérifier si les noms des dossiers sont corrects. Réécrire le contenu 

du dossier "système" si nécessaire. 

Le contrôleur ne répond

pas après la calibration

La calibration n'est pas effectuée correctement. Désactiver le contrôleur et 

supprimer le fichier suivant de la carte SD : SD:\system\setting\Setting_posi.dat

Le mot de passe est 

perdu ou oublié

Désactiver le contrôleur et supprimer le fichier suivant de la carte SD : 

SD:\system\setting\Setting_posi.dat

Le contrôleur ne répond

pas

Eteindre puis rallumer le contrôleur. 

Le signal d'entrée n'est 

pas reçu

Les signaux d'entrée doivent être entre 20 et 30V pour être détectés par le 

contrôleur. Vérifier si le signal est détecté dans Autres paramètres, surveillance en 

temps réel.

Le signal de sortie n'est 

pas envoyé

La capacité de sortie maximale des sorties est de 100 mA par sortie et de 500 mA 

pour toutes les sorties. Pour vérifier le câblage, forcer le signal de sortie dans Autres 

réglages, surveillance en temps réel. Les sorties sont isolées optiquement.

Le message Image est 
superposé à l'écran 
mode de travail

Appuyer sur l'écran où le bouton Image est situé (en haut au milieu) pour initialiser 

l'écran. Utiliser les images recommandées au format 16 bit bitmap. Pour convertir 

des images en format 16 bits utiliser l'utilitaire convertisseur d'image.

Le message Image ne 

s'affiche pas à l'écran

Vérifier la taille et le format de l'image. Les images doivent être au format .bmp de 

la taille suivante : 800x480 px. La profondeur de bits recommandée est de 16 bits. 

Pour convertir des images en format 16 bits, utiliser l'utilitaire de conversion 

d'image.

Le job est verrouillé 

dans une boucle sans fin

Mettre le contrôleur hors tension. Si le job est défini par défaut, le supprimer de la 

carte SD. Assurez-vous qu'un job contient au moins une étape de vissage ou une 

étape d'entrée logique. Sinon, le job sera en boucle automatique.

Erreur : “Fastening time 

is too short/long”

Vérifier les limites de contrôle du temps de vissage dans les réglages. Contrôler le 

temps de vissage min et max de l'étape de vissage correspondante. Reprogrammer 

ou modifier manuellement si nécessaire. Pour désactiver le réglage du temps de 

vissage, régler min et max le temps de vissage à 0 dans la programmation de l’étape.

REMARQUE : les limites de contrôle dans les paramètres de fonctionnement ne sont 

appliquées qu'aux jobs nouvellement créés

Erreur : “Trigger 

released before torque 

up”

Vérifier le seuil minimum pour la commande départ appui gâchette dans Réglages, 

Opérations, écran 3 sur 4 (Lim. temps départ appui gâchette). Si le départ gâchette 

est déclenché après le seuil minimum, l'erreur s'affiche. Pour désactiver la 

commande de déclenchement, régler le seuil sur 0 ou sur 9999. 
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9.9 Connexion Kolver EDU 

DPCTouch KOLVER EDU Series 
 

 
 

 

 
Adaptateur E/S  

(DB44 male vers DB9 femelle et DB25 femelle) 

 
 

CN1 port 
(10 contacts) 

 
 
 

 
 

Entrée/Sortie Assignation signal DB9 pin 
№ CN1 contact № Signal 

Sortie 1  1   
Sortie 2  2   
Sortie 3  3   
Sortie 4 Tool Disable 4 4 Entrée 5V Stop  
Entrée 8 D_Fastening_OK 5 6 Sortie 24V Couple 
Entrée 9 D_Motor_Run 6 7 Sortie 24V Gâchette 
Entrée 10 Tool Alarm 7 8 Sortie 24V Erreur 

IN_COM 8 9 Commun 0V DC 
OUT_COM 9 1 Commun 0V DC 

 
NOTE : Sélectionner DC Tool dans le menu de programmation du DPC Touch. 
 

 ATTENTION ! Couper les ponts (15)-(35) et (30)-(31) de la prise DB44 afin de déconnecter 
l’alimentation 24V avant de démarrer toute manipulation.  

  

4247



 

 
 

Manuel d’utilisation DPC Touch 42 

9.10 Exemple de cablâge pour 2 outils 
 

     Outil A connecté à la prise DB9 

     Outil B connecté à la prise DB25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les entrées / sorties notées en gras sont obligatoires, les autres sont optionnelles.  

Les sorties logiques (Lock A et Lock B) sont utilisées dans un job. Les sorties correspondantes doivent 
être activées dans une étape pour verrouiller l’outil lors de l’étape qui suit le vissage. 

Entrée Sélection Job (bit 0) 
Entrée Sélection Job (bit 1) 
Entrée Sélection Job (bit 2) 
Entrée Outil indisponible 
Sortie Vissage OK 
Sortie Vissage NOK 
Sortie Rotation Moteur 

Entrée Sélection Job (bit 0) 
Entrée Sélection Job (bit 1) 
Entrée Sélection Job (bit 2) 
Entrée Outil indisponible 
Sortie Vissage OK 
Sortie Vissage NOK 
Sortie Rotation Moteur 

Sortie 4 Sélection Couple 1 
Sortie 3, 6 Sélection Couple 2 
Sortie 7, 8 Sélection Couple 3 
Sortie 1 Outil indisponible 
Sortie  2 Sortie logique : Lock A 
Sortie  11 Outil indisponible 
Sortie  12 Sortie logique : Lock B 
Entrée 8 Rotation Moteur 
Entrée  9 Alarme 
Entrée  10 Vissage OK 

DB9: pin 5 
DB9: pin 6 
DB9: pin 7 

DB25: pin 13 
DB25: pin 14 
DB25: pin 15 

DB25: pin 20 

DB25: pin 19 

DB9: pin 2 

DB9: pin 1 

4348



 

 
 

Manuel d’utilisation DPC Touch 41 

9.9 Connexion Kolver EDU 

DPCTouch KOLVER EDU Series 
 

 
 

 

 
Adaptateur E/S  

(DB44 male vers DB9 femelle et DB25 femelle) 

 
 

CN1 port 
(10 contacts) 

 
 
 

 
 

Entrée/Sortie Assignation signal DB9 pin 
№ CN1 contact № Signal 

Sortie 1  1   
Sortie 2  2   
Sortie 3  3   
Sortie 4 Tool Disable 4 4 Entrée 5V Stop  
Entrée 8 D_Fastening_OK 5 6 Sortie 24V Couple 
Entrée 9 D_Motor_Run 6 7 Sortie 24V Gâchette 
Entrée 10 Tool Alarm 7 8 Sortie 24V Erreur 

IN_COM 8 9 Commun 0V DC 
OUT_COM 9 1 Commun 0V DC 

 
NOTE : Sélectionner DC Tool dans le menu de programmation du DPC Touch. 
 

 ATTENTION ! Couper les ponts (15)-(35) et (30)-(31) de la prise DB44 afin de déconnecter 
l’alimentation 24V avant de démarrer toute manipulation.  
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198, avenue Gutenberg - CS 50510

78317 Maurepas Cedex - France
Tél. : 01 30 66 41 48  • Fax : 01 30 66 41 49
 
outils_assemblage@doga.fr

w w w . d o g a . f r

Nous travaillons constamment à l’amélioration de nos produits. De ce fait, les dimensions et indications portées dans cette brochure peuvent parfois 
ne pas correspondre aux dernières exécutions. De convention expresse, nos ventes sont faites sous bénéfice de réserve de propriété (les dispositions 
de la loi du 12/5/80 trouvent donc toute leur application).


