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1 Démarrer 
Ce manuel est prévu pour favoriser une utilisation correcte et sûre et il donne des directives aux propriétaires, 
employés, superviseurs et autres personnes responsables pour la formation et l'utilisation sûre par les opérateurs et 
le personnel de maintenance. Veuillez contacter votre Ingénieur commercial STANLEY pour obtenir des informations 
ou de l'aide sur la formation Stanley ou sur le fonctionnement des outils d'assemblage. La version du logiciel du 
contrôleur est constamment mise à jour avec des éléments allant de la simple modification esthétique sans grande 
importance à l'ajout de fonctionnalités majeures pour le produit. De ce fait, il est possible qu'il existe de légères 
différences entre ce qui figure dans le présent manuel et ce qui est effectivement visible sur votre contrôleur. Si des 
éléments manquent dans le présent manuel du contrôleur, assurez-vous qu'il s'agit bien de la dernière version du 
manuel et que votre contrôleur a été mis à jour avec sa version logicielle la plus récente. 

 

1.1 Contenu de l'emballage 
 

Le contrôleur QB Alpha est livré avec un cordon d'alimentation, un socle (pour le montage), de la documentation 
(dans l'enveloppe) et un connecteur homologue pour le port E/S (uniquement pour les contrôleurs avec capacité 
E/S 24V CC). Le connecteur homologue est fourni pour que l'utilisateur final puisse connecter des fils au port E/S du 
contrôleur en fonction de ses besoins. 

 
 

 

Numéro 
d'article 

Descriptif 

1 
Contrôleur QB Alpha Expert, Specialist, Advanced 
ou Network Node 

2* Socle pour monter le contrôleur 

3 Cordon d’alimentation 

4** Connecteur homologue E/S 24 V CC 

5 Enveloppe avec la documentation de démarrage 

*Options standard listées ci-dessus 

** Pour les contrôleurs avec capacité E/S 24V CC uniquement 
 
 
 

 
 

Numéro 
d'article 

Descriptif 

1 Contrôleur QB Alpha Node 

2 Socle pour monter le contrôleur 

3 Cordon d’alimentation 

4 Enveloppe avec la documentation de démarrage 

*Options standard listées ci-dessus 
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  POWER USB 

 
 
 
 

ETHERNET SPINDLE 

TOOL 
 
 
 
 
 
 

I/O 
 
 
 

COM PORT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

115/230VAC 50/60HZ 
10 AMP 1/N/PE~ 

 
 
 

!    WARNING !     AVERTISSMENT PROTECTED BY ONE OR MORE OF 
THE FOLLOWING US PATENTS: 

ELECTRIC SHOCK HAZARD RISQUE DE DECHARGE ELECTRIQUE 5,315,501 
To prevent injury Pour empecher des dommages 5,637,968 
disconnect power cord debranches le cordon de secteur 6,516,896 
before removing cover avant d enlever la couverture 
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!     WARNING !       AVERTISSMENT 
ELECTRIC SHOCK HAZARD 
To prevent injury 
disconnect power cord 
before removing cover 

RISQUE DE DECHARGE ELECTRIQUE 
Pour empecher des dommages 
debranches le cordon de secteu 
avant d enlever la couverture 

  POWER USB 

 
 
 
 

ETHERNET SPINDLE 
 
 
 
 
 
 
 
 

I/O 
 
 
 
 

COM PORT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

115/230VAC 50/60HZ 
10 AMP 1/N/PE~ 

 
 
 

PROTECTED BY ONE OR MORE OF 
THE FOLLOWING US PATENTS: 
5,315,501 
5,637,968 

r 6,516,896 
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StanBus   ™ 

COM PORT 
 
 
 
 
 

Optional Fieldbus Ports Go Here 

See Below for Fieldbus Options 

 
If No Fieldbus Chosen, Then Nothing Here 

 
 
 
 
 
 
 

115/230VAC  50/60HZ 
10 AMP 1/N/PE~ 

I/O 
 
 

PROTECTED BY ONE OR MORE OF !       WARNING !        AVERTISSMENT 
THE FOLLOWING US PATENTS: 

ELECTRIC SHOCK HAZARD RISQUE DE DECHARGE ELECTRIQUE 5,315,501 
To  prevent  injury Pour empecher des dommages 5,637,968 
disconnect  power  cord debranches le cordon de secteur 6,516,896 
before  removing  cover avant d enlever la couverture 
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FIELDBUS OPTIONS 
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!     WARNING !    AVERTISSMENT 
ELECTRIC SHOCK HAZARD 
To prevent injury 
disconnect power cord 
before removing cover 

RISQUE DE DECHARGE ELECTRIQUE 
Pour empecher des dommages 
debranches le cordon de secteu 
avant d enlever la couverture 

  POWER USB 

 
 
 
 

ETHERNET ETHERNET 
 

TOOL 
 
 
 
 
 
 

I/O 
 
 
 
 

COM PORT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

115/230VAC  50/60HZ 
10 AMP 1/N/PE~ 

 
 

PROTECTED BY ONE OR MORE OF 
THE FOLLOWING US PATENTS: 
5,315,501 
5,637,968 

r 6,516,896 
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POWER 
 
 
 
 
 
 

ETHERNET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I/O 
 
 
 

COM PORT 
 
 
 
 
 
 
 
 

115/230VAC 50/60HZ 
10 AMP 1/N/PE~ 

 
 
 

!     WARNING !     AVERTISSMENT PROTECTED BY ONE OR MORE OF 
THE FOLLOWING US PATENTS: 

ELECTRIC SHOCK HAZARD RISQUE DE DECHARGE ELECTRIQUE 5,315,501 
To  prevent  injury Pour empecher des dommages 5,637,968 
disconnect  power  cord debranches le cordon de secteur 6,516,896 
before  removing  cover avant d enlever la couverture 

Ready 
 
Fault 



Contrôleur QB Alpha Node Introduction 
 

 
 
 

  
 
 
 
 

 

12 Contrôleurs QB 

POWER 
 
 
 
 
 

 
ETHERNET ETHERNET 

 
TOOL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

115/230VAC 50/60HZ 
10 AMP 1/N/PE~ 

 
 
 

!    WARNING !    AVERTISSMENT PROTECTED BY ONE OR MORE OF 
THE FOLLOWING US PATENTS: 

ELECTRIC SHOCK HAZARD RISQUE DE DECHARGE ELECTRIQUE 5,315,501 
To  prevent  injury Pour empecher des dommages 5,637,968 
disconnect  power  cord debranches le cordon de secteur 6,516,896 
before  removing  cover avant d enlever la couverture 

Ready 
 
Fault 
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1.2 Fonctions et prises de raccordement du contrôleur 
Ce tableau fait référence à l'image de la page précédente. 

 

Numéro 
d'article 

 
Descriptif fonctionnel 

1 
Voyants rouge, vert, jaune pour l'évaluation des 
limites 

2 Voyants Programmable et Outil prêt 

3 Écran 

4 Touches de fonction avec étiquette active au-dessus 

5 Indicateur Maintenance nécessaire 

6 
Curseurs avec bouton central pour développer les 
listes 

7 
Pavé numérique pour saisir les nombres ou 
sélectionner les options 

8 Interrupteur d'alimentation 

9 Prise Alpha Toolbox 

10 Port USB pour transfert des données 

11 Prise pour outil 

12 
Connecteurs Ethernet au réseau de l'usine/réseau 
broche 

13 Connecteur DeviceNet maître en option 

14 Prise série 

15 Connecteur Profibus ou DeviceNet en option 

16 Alimentation électrique 

17 Prise Entrée/Sortie 24 VCC 19 broches 

18 Connecteurs Ethernet de bus de terrain en option 

19 Indique que le Wi-Fi est activé (si présent) 

Les informations sur ces éléments sont abordées ailleurs dans ce manuel. Utilisez la Table des matières pour 
trouver la page de l'élément qui vous intéresse. S'il s'agit d'un document électronique, appuyez sur Ctrl+F sur le 
clavier pour rechercher l'élément dans le document. 

1.3 Directives CE (Europe) 
STANLEY Engineered Fastening Assembly Technologies déclare que le contrôleur QB Alpha QPM est conforme 
à toutes les dispositions applicables de la directive Machines. Consultez la déclaration de conformité fournie avec 
chaque contrôleur QB Alpha. 

1.3.1 Conformité à la Directive Machines 
Ce produit est conforme aux exigences de la directive européenne sur les machines (2006/42/CE). Consultez la 
déclaration de conformité CE fournie avec le produit. 
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1.3.2 Conformité ROHS 
Ce produit et les informations associées sont conformes aux exigences de la directive européenne sur la restriction 
des substances dangereuses (RoHS) (2011/65/EU). 

 
 
1.3.3 Conformité DEEE 

Ce produit et les informations associées sont conformes aux exigences de la directive européenne sur les déchets 
électroniques et d'équipement électronique (DEEE) (2011/65/EU). Ce produit est marqué d'une poubelle barrée, 
voir la dernière figure ci-dessous dans la section 1.5.1 Avertissements et précautions. 

1.4 Avis règlementaires relatifs à l'émetteur radio 
Il est obligatoire de respecter les réglementations et les normes internationales, nationales et locales. 

1.4.1 Avis FCC (États-Unis) 
Cet appareil est conforme à la Partie 15 des Règlements FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions 
suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit supporter les 
interférences reçues, dont celles pouvant provoquer un fonctionnement inattendu. 

Cet équipement a été testé et il est conforme aux limites de la classe B des équipements numériques, au titre 
de la section 15 de la réglementation FCC. Ces limites servent à fournir une protection raisonnable contre les 
interférences nuisibles dans les installations domestiques. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de 
l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des 
interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, l'absence d'interférence ne peut pas être garantie 
en cas d'installations particulières. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio 
ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé 
à tenter de corriger ces interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes : 

• réorienter ou repositionner l'antenne de réception, 

• augmenter l'espace séparant l'équipement du récepteur, 

• brancher l'équipement dans une prise de courant faisant partie d'un circuit autre que celui auquel le récepteur 
est branché. ou 

• contacter le revendeur ou un technicien radio/TV qualifié pour obtenir de l'aide. 

Cet appareil contient un module émetteur ID FCC : TE7WR702N. 
 

 

 
 

1.4.2 Avis de conformité canadien 
Cet équipement est conforme aux normes RSS de Industrie Canada non soumises à licence. Son fonctionnement 
est soumis aux deux conditions suivantes : 

• Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et 

• Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent provoquer un 
fonctionnement non désiré. 

Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d’Industrie Canada. Son fonctionnement 
est soumis aux deux conditions suivantes : 
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MISE EN GARDE 
• Afin de répondre aux prescriptions liées à l'exposition pour les appareils de transmission mobiles du FCC RF, 

une distance de séparation de 20 cm (7,87") ou plus doit être conservée entre l'antenne de cet appareil et les 
personnes pendant le fonctionnement de l'appareil. Afin de garantir la conformité, il n'est pas recommandé 
de faire fonctionner l'appareil à une distance plus rapprochée. 
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• cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences 

• cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer le fonctionnement non 
souhaité de l'appareil. 

 

1.4.2.1 Avis d'Industrie Canada (Canada) 
Conforme aux spécifications canadiennes ICES-003 Classe B. 

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. 
Cet appareil est conforme à la norme RSS 210 d'Industrie Canada. Cet appareil répond à toutes les exigences des 
réglementations canadiennes relatives aux équipements provoquant des interférences. 

Cet appareil numérique de classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur de 
Canada. 

1.4.3   Notifications CE (Europe) 
Cet appareil a été testé et il est certifié pour pouvoir être utilisé dans l'Union européenne. Ce produit est conforme 
aux exigences de la directive européenne concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de 
télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (R&TTE) (1999/5/CE). Le marquage CE a été 
apposé sur l'appareil conformément aux dispositions liées à l'étiquetage de la Directive. 

La bande de fréquence de service n'étant pas harmonisée pour quelques pays européens, le symbole de 
restriction ou d'alerte a été apposé avec le marquage CE comme illustré ci-dessous. À la date de la publication 
de ce document, seule la France est concernée par une restriction. La restriction indique que, si la radio 
fonctionne à l'extérieur sur la bande 2450-2483.5 MHz, la puissance doit être limitée à 10 mW au lieu de 100 
mW. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé à l'extérieur. 

 

   
 

1.5 Sécurité 
1.5.1 Avertissements et Mises en garde 

Les recommandations et les avertissements liés à la sécurité et visant à protéger la vie (des utilisateurs et du 
personnel de maintenance) ou à empêcher les dégâts matériels sont mis en évidence dans ce document par les 
termes et les pictogrammes définis ici. Les termes utilisés dans ce document et apposés sur l'équipement lui- 
même signifient ce qui suit : 

 
 

DANGER 
 
 

AVERTISSE- 
MENT 

 
 

MISE EN GARDE 

Indique que la mort ou de graves blessures seront provoquées si les précautions appropriées ne 
sont pas prises. 

 
Indique que la mort ou de graves blessures peuvent être provoquées si les précautions appro- 
priées ne sont pas prises. 

 
Indique que des dommages matériels peuvent être provoqués si les précautions appropriées ne 
sont pas prises. 

 
Indique un risque électrique. Cette icône apparaît pour notifier un DANGER, un AVERTISSE- 
MENT ou une MISE EN GARDE. 
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Indique un risque d'incendie. Cette icône apparaît pour notifier un DANGER, un AVERTISSE- 
MENT ou une MISE EN GARDE. 

 
Indique un risque d'ordre général. Cette icône apparaît pour notifier un DANGER, un AVER- 
TISSEMENT ou une MISE EN GARDE. 

 
Indique qu'une protection oculaire doit être portée. Cette icône apparaît pour notifier un DAN- 
GER, un AVERTISSEMENT ou une MISE EN GARDE. 

 
Lisez et comprenez toutes les recommandations ayant trait à la sécurité et toutes les instructions 
d'utilisation avant de faire fonctionner les outils et les processeurs. 

 
Indique un élément d'un intérêt particulier. 

 
Indique un risque par point de pincement. Cette icône apparaît pour notifier un DANGER, un 
AVERTISSEMENT ou une MISE EN GARDE. 

 
Indique un risque par point de pincement par clé ouverte. Cette icône apparaît pour notifier un 
DANGER, un AVERTISSEMENT ou une MISE EN GARDE. 

 
Indique un risque environnemental. Ne jetez pas l'équipement avec les déchets ménagers. 
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1.5.2 Consignes de sécurité générales propres aux outils électriques 
Ces avertissements sont exigés par la norme EN 60745. 

AVERTISSEMENT 
Lisez tous les avertissements et consignes de sécurité. Tout manquement au respect des avertissements et des instructions peut 
entraîner un choc électrique, un incendie et/ou de graves blessures. 

Conserver toutes ces directives et consignes à titre de référence. 

Le terme "outil électrique" mentionné dans les avertissements fait référence à vos outils électriques branchés sur secteur (avec 
câble) ou fonctionnant sur pile ou batterie (sans fil). 

1. Sécurité de la zone de travail 

a.)   Maintenez la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones sombres ou encombrées sont propices aux accidents. 

b.)   Ne pas faire fonctionner les outils dans un environnement explosif comme en présence de liquides, gaz ou poussières 
inflammables. Les outils électriques créent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières et les fumées. 

c.)   Maintenir à l’écart les enfants et les passants lors de l’utilisation d’un outil électrique. Toute distraction peut vous 
faire perdre le contrôle de l'outil. 

2. Sécurité électrique 

a.)   Les prises des outils électriques doivent correspondre à la prise de courant murale. Ne modifiez jamais la prise 
d'aucune sorte. Ne pas utiliser de fiche d’adaptation avec les outils électriques mis à la terre (masse). L’utilisation de 
prises d’origine et de prises murales appropriées permet de réduire le risque de choc électrique. 

b.)  Éviter tout contact corporel avec des éléments mis à la terre comme : tuyaux, radiateurs, cuisinières ou réfrigérateurs. 
Le risque de choc électrique augmente lorsque votre corps est relié à la terre. 

c.) Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à l’humidité. L'eau qui pénètre dans un outil électrique augmente le 
risque de choc électrique. 

d.)  Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation. N'utilisez jamais le cordon pour transporter, tirer ou débrancher l'outil 
électrique. Éloignez le cordon de la chaleur, de l’huile, des arêtes coupantes et des pièces mobiles. Les cordons 
endommagés ou emmêlés augmentent les risques de décharges électriques. 

e.)   Si vous utilisez un outil électrique à l'extérieur, utilisez une rallonge homologuée pour les travaux extérieurs. 
L'utilisation d'une rallonge adaptée à l'extérieur réduit le risque de choc électrique. 

f.) Si l'utilisation d'un outil électrique dans un endroit humide est inévitable, utilisez une alimentation électrique 
protégée par un dispositif différentiel à courant résiduel (DDR). L'utilisation d'un DDR réduit le risque de choc 
électrique. Le terme "dispositif différentiel à courant résiduel dont (DDR), peut être remplacé par "Disjoncteur 
différentiel de fuite à la terre (DDFT) ou par "Disjoncteur de fuite à la terre" 

3. Sécurité des personnes 

a.)   Restez vigilant, surveillez ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez un outil électrique. 
N'utilisez pas d’outils électriques si vous êtes fatigué ou sous l’influence de drogue, d’alcool ou de médicaments. Tout 
moment d’inattention pendant l’utilisation d’un outil électrique peut engendrer de graves blessures. 

b.)  Portez des équipements de protection individuelle. Portez toujours une protection oculaire. Un équipement de 
protection comme un masque antipoussières, des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque de sécurité ou 
une protection auditive réduira les blessures corporelles. 

c.)  Empêchez le démarrage non intentionnel. Assurez-vous que l'interrupteur est en position Arrêt avant de raccorder 
l'outil à la prise de courant et/ou au bloc-batterie ou avant de ramasser ou de transporter l'outil. Le fait de transporter 
les outils électriques le doigt sur l'interrupteur ou d'alimenter les outils électriques dont l'interrupteur est déjà en 
position de marche augmente le risque d'accidents. 

d.) Retirez toutes les clés ou pinces de réglage avant de mettre l'outil en marche. Une clé ou pince restée fixée sur une 
pièce rotative de l'outil électrique peut engendrer des blessures. 
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Suite : 

AVERTISSEMENT 

e.)  Ne vous penchez pas. Gardez les pieds bien ancrés au sol et conservez votre équilibre en permanence. 
Cela permet de mieux maîtriser l’outil électrique en cas de situations imprévues. 

f.)  Portez des vêtements appropriés. Ne portez pas de bijoux ou de vêtements amples. Gardez vos 
cheveux, vos vêtements et vos gants à l'écart des pièces mobiles. Les vêtements amples, les bijoux ou 
les cheveux longs peuvent être happés par les pièces mobiles. 

g.)  Si vous disposez de dispositifs pour l'extraction et la récupération des poussières, veillez à ce qu'ils 
soient correctement raccordés et utilisés. L’utilisation de dispositifs récupérateurs de poussière réduit 
les risques liés aux poussières. 

4. Utilisation et entretien des outils électriques 

a.)  Ne sur-sollicitez pas l'outil électrique. Utilisez un outil approprié, adapté au travail à réaliser. Un outil 
adapté fonctionne mieux, de façon plus sûre et à la cadence pour laquelle il a été conçu. 

b.) N’utilisez pas l’outil électrique si l'interrupteur ne permet plus de le mettre en marche et de l'éteindre. 
Tout outil électrique qui ne peut plus être commandé par son interrupteur est dangereux et il doit être 
réparé. 

c.) Débranchez la prise de courant et/ou retirez le bloc-batterie de l'outil électrique avant d’effectuer tout 
réglage, de changer un accessoire ou de ranger l'outil électrique. Ces mesures de sécurité préventives 
réduisent le risque de démarrage accidentel de l’outil électrique. 

d.) Rangez les outils électriques non utilisés hors de portée des enfants et ne laissez aucune personne ne 
connaissant pas ces outils ou leurs instructions d'utilisation les faire fonctionner. Les outils électriques 
peuvent être dangereux entre des mains inexpérimentées. 

e.) Entretenez vos outils électriques. Vérifiez que les pièces mobiles sont alignées correctement et 
qu'elles ne sont pas coincées. Vérifiez qu'aucune pièce n'est cassée et contrôlez l'absence de toute 
autre condition qui pourrait nuire au bon fonctionnement de l'outil. En cas de dommage, faites 
réparer l’outil électrique avant de le réutiliser. De nombreux accidents sont provoqués par des outils 
électriques mal entretenus. 

f.)  Maintenez les outils de coupe affûtés et propres. Les outils de coupe bien entretenus dont les 
tranchants sont bien affûtés sont moins susceptibles de se coincer et sont plus faciles à maîtriser. 

g.) Utilisez l'outil électrique, les accessoires et les embouts d'outils conformément à ces instructions, en 
tenant compte des conditions de travail et de la tâche à effectuer. L’utilisation d’un outil électrique  
à des fins autres que celles pour lesquelles il a été prévu engendre des situations dangereuses. 

5. Révision/réparation 

a.) Faites réviser/réparer votre outil électrique par une personne qualifiée, n'utilisant que des pièces de 
rechange d'origine. Cela permet de garantir la sûreté de l’outil électrique. 
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1.5.3 Consignes de sécurité propres aux contrôleurs QB Alpha 

AVERTISSEMENT 
Afin d'éviter les blessures : 
• Conservez ces consignes pour pouvoir vous y référer dans le futur. 

• Lisez et assimilez toutes les recommandations ayant trait à la sécurité et toutes les instructions d'utilisation avant d'utiliser les 
outils et les contrôleurs. Le non-respect de toutes les instructions listées ci-dessous peut entraîner des décharges électriques, 
des incendies et/ou de graves blessures. 

• Formez tous les opérateurs à la façon sûre et correcte d'utiliser les outils électriques. Les opérateurs doivent signaler toute 
situation dangereuse à leur superviseur. 

• Respectez toutes les recommandations du manuel ayant trait à la sécurité qui s'appliquent aux contrôleurs, aux outils, aux 
blocs-batteries et aux chargeurs utilisés et à la nature des interventions réalisées. 

• Contrôlez que toutes les étiquettes d'avertissement illustrées dans ce manuel sont lisibles. Des étiquettes de rechange sont 
disponibles gratuitement auprès de STANLEY Assembly Technologies. 

• Il n'y a que les personnes correctement qualifiées qui puissent installer, programmer ou entretenir cet équipement ou ce 
système. Respectez toutes les instructions d'installation du fabricant, la réglementation électrique ainsi que les règlements de 
sécurité  applicables. 

• Ces personnes doivent être bien informées de toute source de risque potentiel et des mesures de maintenance telles que 
définies dans le manuel d'installation, d'utilisation et de maintenance. 

• Ce produit doit être transporté, stocké et installé comme prévu et il doit être entretenu et utilisé avec soin, afin de garantir qu'il 
fonctionne correctement et de façon sûre. 

• Les personnes responsables de la planification et de la conception du système doivent être familiarisées avec les concepts de 
sûreté des automates. 

• N'installez les outils que dans des lieux secs, à l'intérieur et dans des environnements non-inflammables et non-explosifs – 
Humidité : 0 à 95% sans condensation et température : 0 à +50 ºC (32 à 122 ºF). 

• N'installez pas d'équipements usés, endommagés ou altérés et mal adaptés à une utilisation sûre. 

• Les prises du contrôleur doivent correspondre aux prises murales et elles doivent être reliées à la terre. Ne modifiez jamais une 
prise d'aucune sorte et n'utilisez aucun adaptateur. 

• Évitez tout contact corporel avec des surfaces alimentées électriquement lorsque vous tenez un outil relié à la terre. 

• Avant de raccorder l'outil à une source d'alimentation, assurez-vous toujours que l'outil et le contrôleur sont éteints. 

• Limitez l'accès au contrôleur à des personnes formées et qualifiées. Verrouillez les armoires contenant les contrôleurs. 

• N'utilisez que des équipements et accessoires spécifiquement conçus pour fonctionner avec les outils d'assemblage STANLEY 
et utilisez-les de la façon prévue uniquement. 

• Stockez les outils et les accessoires non utilisés dans un endroit sûr, uniquement accessible par les personnes formées. 

• Débranchez la source d'alimentation électrique (-batterie, électricité, etc.) de l'outil ou du contrôleur avant d'effectuer un 
réglage, de changer un accessoire ou de ranger l'outil. 

• Avant utilisation, vérifiez et testez toujours l'absence de dommages, de dérèglement, de blocage ou de toute autre condition 
qui pourraient nuire au bon fonctionnement . La maintenance et les réparations doivent être réalisées par du personnel 
qualifié. 

• Ne faites pas fonctionner les outils dans ou à proximité d'environnements explosifs ou en présence de liquides, de gaz et de 
poussières inflammables, sous la pluie ou dans des conditions humides. 

• Gardez la zone de travail propre, bien éclairée et rangée. 

• Gardez le personnel non autorisé en dehors de la zone de travail. 
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1.6 Caractéristiques 
1.6.1 Valeurs nominales physiques et environnementales 

 

Dimensions : 

Largeur : 6,0 pouces 152 mm 

Hauteur : 16,0 pouces 406 mm 

Profondeur : 10,4 pouces 264 mm 

Poids :  18 livres 8,2 kg 

Conditions  ambiantes 
pour le fonctionnement et 
le transport : 

Température : 0 à +50 ºC (32 à 122 ºF) 

Humidité : 0 à 95 % sans condensation 

Conditions pour le 
stockage : 

Température : 0 à +50 ºC (32 à 122 ºF) 

Humidité : 0 à 55 % sans condensation 

Indice de protection 
contre la pénétration : 

IP54 NEMA 3 

1.6.2 Puissance nominale du réseau électrique 
Il s'agit des valeurs nominales minimum du réseau électrique pour le contrôleur QB Alpha et les outils qu'il peut 

commander. 

Modèle d'outil :  E02-E23 E33-E34 E44-E45 E55 
EA23 EA33−EA34 EB44-EB45 EB55 

EB02−EB22 EB33-EB34 EC44 

EC02−EC22 EC33-EC34 

Courant d'alimentation : 
100 − 126.5V CA 15 A 15 A 20 A * 30 A * 

200 − 253V CA 10 A 10 A 10 A 10 A 

Consommation électrique : 
En veille 0,2 A 0,2 A 0,2 A 0,2 A 

Continu 0,3 kVA 0,7 kVA 1,0 kVA 2,2 kVA 

* 200−240 VCA fortement recommandé 

1.6.3 Précautions pour l'arrêt d'urgence 
 

 

 
 

1.6.4 Vitesse de l'outil et dispersion de couple par rapport à l'alimentation électrique 
La tension d'alimentation électrique minimum requise pour atteindre les vitesses annoncées est de 104V CA ou 
208V CA en fonction du circuit de tension d'alimentation utilisé. Les tensions d'alimentation au-dessus de ces 
minima ne doivent avoir AUCUN effet sur la réduction de la vitesse. Les tensions d'alimentation AU-DESSOUS de 
ces minima réduiront proportionnellement vitesse libre maximum ; la vitesse réelle doit être INFÉRIEURE à la 
commande de vitesse ou à la vitesse maximum pouvant être atteinte. Les vitesses lente et de décélération ne 
doivent pas être affectées sauf si elles sont proches de la vitesse maximum pouvant être atteinte. De même, la 
dispersion de couple ne doit PAS être affectée par des tensions d'alimentation réduites. 
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AVERTISSEMENT 
CIRCUIT D'ARRÊT D'URGENCE INTÉGRÉ ABSENT 
Afin d'éviter les blessures : 
• Si le contrôleur QB Alpha est raccordé à un outil dont un défaut pourrait engendrer des blessures ou 

d'importants dégâts matériels, il est nécessaire d'installer un circuit d'arrêt d'urgence. Un circuit d'arrêt 
d'urgence doit être créé sur la ligne d'alimentation du réseau électrique externe. 
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1.6.5 Température de l'outil par rapport à l'alimentation électrique 
Les tensions d'alimentation qui restent dans les limites recommandées durant le cycle de pose produisent des 
temps de cycle plus courts et des températures de l'outil inférieures. Les températures de l'outil sur les applications 
avec des niveaux de couple prédominants allant de modérés à élevés et/ou des rapports de couple faibles (i.e. 
progressifs) ont plus de chance d'être impactées de façon négative par les tensions d'alimentation faibles ou 
"fléchissantes". 

Le "fléchissement" de la tension est une réduction de la tension qui se produit lorsqu'une forte captation de 
courant entraîne une chute de tension sur le câblage d'alimentation, ce qui réduit la tension sur la prise de courant 
et donc la vitesse maximum que peut atteindre l'outil en marche. Les fusibles et disjoncteurs sont davantage 
susceptibles de griller ou de sauter dans ces conditions. Pour réduire ces effets, raccordez toujours le système à un 
réseau électrique répondant aux valeurs nominales recommandées pour le réseau électrique. 

1.7 Instructions pour l'installation 
 

 

 
 

Veuillez consulter les images du socle et du montage du contrôleur QBAlpha « 1.7.1 Montage du socle Dimensions» 
à la page 22. Les socles se raccordent entre eux à l'aide de quatre vis d'assemblage 10-32 par les trous en 
haut et à droite et dans les trous filetés en bas et à gauche. Lorsque les socles montés sont placés les uns à 
côté des autres, la distance centre à centre entre les trous de montage des différents socles est de 50,8 mm 
(2"). Lorsque les socles montés sont placés les uns sur les autres, la distance centre à centre entre les trous de 
montage des différents socles est de 152,4 mm (6"). 

Installez le contrôleur QB soit directement au mur soit sur un socle (n° d'article 21E204300). 

Les fixations dans les quatre trous de montage permettent de sécuriser les socles sur un mur ou d'autres surfaces. 
Les socles peuvent être reliés par les trous filetés 10-32 en bas à gauche et par les trous en haut et à droite. 

Assurez-vous que les boulons des attaches cylindriques [5] sur le socle sont rétractés. Placez la bride inférieure du 
contrôleur QB Alpha [1] dans la lèvre [2] sur le socle. 

Alignez la fente [3] dans la bride avec la goupille de montage inférieure [4] sur le socle pendant le positionnement. 
Pivotez le haut du contrôleur en arrière vers le socle. 

Placez les orifices de la bride supérieure du contrôleur [6] par-dessus les goupilles de montage supérieures [7] 
sur le socle. Libérez les boulons sur les attaches cylindriques [5] en vous assurant qu'ils pénètrent dans les deux 
cylindres [8] sur le contrôleur. 

Raccordez le contrôleur QB Alpha à une source d'alimentation. 
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AVERTISSEMENT 
RISQUES ÉLECTRIQUES 
Afin d'éviter les blessures : 
• Ce produit doit être placé loin des sources de chaleur comme des radiateurs ou d'autres appareils qui 

produisent de la chaleur. 

• Ce produit ne doit pas être soumis à des vibrations ou des chocs et il ne doit pas être à proximité d'eau ou 
d'autres liquides. 

• Pour minimiser les interférences électriques, placez le module aussi loin que possible de sources de bruits 
électriques, comme des équipements de soudure à l'arc par exemple. 

• N'installez les outils qu'à l'intérieur, dans des environnements secs, non-inflammables et non-explosifs. 

• N'utilisez pas ce produit près d'eau, près d'un évier par exemple, dans une cave humide ou des endroits 
similaires. 

• Évitez tout contact corporel avec des surfaces alimentées électriquement lorsque vous tenez un outil relié 
à la terre. 
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Raccordez une extrémité du câble de l'outil à l'outil et l'autre extrémité au contrôleur QB Alpha et appuyez sur l'interrupteur 
d'alimentation du contrôleur. 

Le processeur affiche une liste de langues au premier démarrage. Appuyez sur les flèches Haut/Bas pour sélectionner une 
langue, puis appuyez soit sur le bouton de menu interactif SUIVANT ou utilisez le bouton de basculement pour sauvegarder 
la sélection. 

Le processeur invite ensuite à la configuration des paramètres régionaux comme le Fuseau Horaire, l'Heure et la Date. 
Suivez les invites jusqu'à ce que l'écran Exécution apparaisse pour indiquer que le contrôleur est prêt à être programmé 
et utilisé. 

 
 

1.7.1 Montage du socle Dimensions 
 

6.06 
[154] 

4.00 
[101,6] 

 

2.50 
[63,5] 

 
n .195  (6-PLACES) 
[4,95] 

 
 

n .375  (6-PLACES) 
[9,53] 
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13.00 
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2 Contrôleurs QB Alpha 
Les contrôleurs QB Alpha sont des contrôleurs modulaires haut de gamme complets pour les outils électriques 
QPM servo-commandés à courant continu avec transducteurs de couple. 

 Ils peuvent commander tous les outils QPM alimentés par moteur d'asservissement de type E, EA, EB, EC ou 
B (Les modèles QB Alpha Specialist et Network Node n'ont pas de prises pour les outils filaires E, EA, EB, ou EC). 

Il utilise une commande en boucle fermée pour le couple, la vitesse et l'angle, de façon à pouvoir exécuter 
plusieurs routines pour l'outil afin que chaque fixation soit posée de façon optimale. Les capteurs de couple et 
d'angle de grande précision dans l'outil reportent au circuit de commande numérique du contrôleur QB Alpha. 
Ce circuit compare les valeurs retournées avec les valeurs programmées et ajuste les valeurs de puissance et 
de vitesse de l'outil électrique afin de maintenir la vitesse programmée sur la sortie de l'outil jusqu'à ce que la 
fixation ait atteint la valeur cible programmée de couple et/ou d'angle. Une fois la valeur programmée détectée, 
le circuit de commande arrête l'outil, laissant la fixation avec la précharge ou force de serrage voulue. 

Les contrôleurs QB Alpha sont certifiés IP54 pour résister à la poussière, aux salissures et aux liquides présents 
dans les locaux industriels. Leur installation dans des tableaux n'est pas nécessaire. 

 Les contrôleurs QB Alpha Expert, Specialist et Network Node sont équipés d'une radio IEEE 802.11b/g/n qui 
permet d'y ajouter également la nouvelle ligne d'outils sans fil QPM. La version 5.2.5 du logiciel est la première 
version à prendre en charge les outils QPM sans-fil. 

 Le contrôleur QB Alpha Expert est conçu pour être un contrôleur amont dans un système à outils multiples. 
Les systèmes multiples jusqu'à 24 broches peuvent être configurés et gérés par le contrôleur QB Alpha Expert. Les 
contrôleurs en aval utilisés dans les systèmes multibroches peuvent être de type QB Alpha Advanced ou QB Alpha 
Node ou encore des outils QPM sans-fil. Le contrôleur QB Alpha Expert peut être utilisé comme système autonome 
car il actionne son propre outil filaire. 

 Le contrôleur QB Alpha Specialist est conçu pour être un contrôleur amont dans un système à plusieurs outils. 
Les systèmes multiples jusqu'à 24 broches peuvent être configurés et gérés par le contrôleur QB Alpha Specialist. 
Les contrôleurs en aval utilisés dans les systèmes multibroches peuvent être de type QB Alpha Advanced ou QB 
Alpha Node ou encore des outils QPM sans-fil. Le contrôleur QB Alpha Specialist peut être utilisé comme système 
autonome avec jusqu'à un maximum de 15 outils QPM sans-fil. 

 Le contrôleur QB Alpha Advanced est conçu pour être un contrôleur amont dans un système à plusieurs outils. 
Les systèmes multiples jusqu'à 2 broches peuvent être configurés et gérés par le contrôleur QB Alpha Advanced. 
Les contrôleurs en aval utilisés dans des systèmes multibroches peuvent être des contrôleurs QB Alpha Advanced 
ou QB Alpha Node. Le contrôleur QB Alpha Advanced peut être utilisé comme système autonome car il actionne 
son propre outil filaire. 

 Le contrôleur QB Alpha Network Node est conçu pour être une interface réseau pour un système à un seul 
ou à plusieurs outils. Les systèmes multiples jusqu'à 6 broches sans-fil peuvent être configurés et gérés par le 
contrôleur QB Alpha Network Node. Les broches en aval utilisées dans les systèmes multibroches ne peuvent être 
que des outils QPM sans-fil. 

 Le contrôleur QB Alpha Node est conçu pour être une broche en aval dans un système à plusieurs outils. Les 
contrôleurs en aval utilisés dans des systèmes multibroches peuvent être gérés par un contrôleur Alpha Expert ou 
Alpha Specialist ou Alpha Advanced. Le contrôleur QB Alpha Node peut être utilisé comme système autonome car 
il actionne son propre outil filaire. 

2.1 Stockage des données 
 Les données associées aux résultats de 30 000 cycles d'assemblage et aux 30 000 tracés sont mémorisées dans 

 
 
 
 

 

Manuel d'utilisation 25 



  Fonctionnement du contrôleur 
 

 
les contrôleurs QB Alpha Expert, Advanced et Node. Ces données peut être récupérées à l'aide d'une clé 
USB ou de Alpha Toolbox. 

 Les contrôleurs QB Alpha Network Node et Specialist ne stockent ni les données des cycles de pose ni les 
données de tracés des outils QPM sans-fil raccordés. 

2.2 Fonctions Entrée et Sortie 
Les fonctions Comptage des boulons et Contrôle des erreurs sont intégrées aux contrôleurs QB Alpha. 

 Les contrôleurs QB Alpha Expert, Specialist, Advanced et Network Node disposent de huit entrées et 
de huit sorties sur le connecteur E/S 24V CC. Les entrées et les sorties prennent en charge ces fonctions 
afin de proposer une intégration experte en usine à des périphériques externes comme des 
automates programmables (). Les entrées et sorties sont assignables et configurables. 

 Les contrôleurs QB Alpha Expert, Specialist, Advanced et Network Node prennent en charge le protocole 
Modbus TCP qui est la norme sur ce type de contrôleurs. 

  Les contrôleurs QB Alpha Expert, Specialist, Advanced prennent en charge d'autres bus en option de 
type Ethernet/IP, Profibus, ProfiNet et DeviceNet. DeviceNet peut être commandé soit comme scanneur, soit 
comme dispositif. 

 Le modèle QB Alpha Node ne dispose pas d'entrées ou de sorties 24 VCC ou bus de terrain. 

 Les contrôleurs QB Alpha, Node et Network Node n'ont pas d'options bus Ethernet/IP, Profibus, ProfiNet 
et DeviceNet. 

2.3 Logiciel 
N'importe quel ordinateur disposant d'un navigateur Internet récent, connecté par un câble Ethernet ou sur 
le port réseau Ethernet ou le port ATB, peut être utilisé pour afficher l'application Internet du contrôleur QB 
Alpha appelée Alpha Toolbox. Le logiciel n'est pas chargé dans l'ordinateur pour accéder aux données ou 
configurer le contrôleur. Les mises à jour de Alpha Toolbox se font en même temps que celles du contrôleur. 

  Il est possible d'accéder à distance à l'application Alpha Toolbox pour les modèles QB Alpha Expert, 
Specialist et Network Nodes en connectant le contrôleur en Wi-Fi directement. 

2.4 PLC embarqué 
 Les contrôleurs QB Alpha Expert, Specialist, Advanced et Network Node sont livrés avec un automate 

programmable par logiciel (PLC) qui émule plusieurs commandes et fonctionnalités du contrôleur Allen 
Bradley série SLC-500. Quiconque ayant des aptitudes d'écriture logique et disposant de l'éditeur PLC 
Alpha Toolbox peut programmer un fichier logique pour ajouter davantage de polyvalence aux fonctionnalités 
des contrôleurs QB Alpha déjà nombreuses. 

 Le modèle QB Alpha Node n'a pas de PLC embarqué. 
 

2.5 Réseau   
Les contrôleurs QB Alpha Expert, Specialist, Advanced et Network Node prennent en charge les protocoles 

XML (2.0, 2.1), PFCS, NPL,TOOLSNET, OPEN et FORD. Ethernet et le protocole Internet utilisant le protocole TCP 
sont des moyens puissants et solides qui permettent de déplacer des données entre ordinateurs. De nombreux 
utilisateurs finaux y ont recours pour collecter des informations provenant des équipements d'usine. Pour 
ceux qui ne sont pas encore passés à ce moyen de collecte des données plus solides, ces contrôleurs 
prennent également en charge les protocoles PFCS, OPEN et Toyota PI grâce à un connecteur série. 

 Le contrôleur QB Alpha Node ne dispose pas des protocoles Internet pour l'industrie. 
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2.6 Navigation 
 Les contrôleurs QB Expert et Specialist proposent 4 méthodes de navigation à l'avant du contrôleur, utilisés 

pour faciliter la navigation dans le menu, faire des sélections et saisir des données. Il s'agit d'un écran tactile, de 
flèches avec un bouton de basculement, d'un clavier et de boutons de menu interactifs. 

  Les contrôleurs QB Advanced proposent 3 méthodes de navigation à l'avant du contrôleur, utilisés pour 
faciliter la navigation dans le menu, faire des sélections et saisir des données. Il s'agit de flèches avec un bouton 
de basculement, d'un clavier et de boutons de menu interactifs. 

 Les contrôleurs QB Node et Network Node Alpha ne permettent pas de naviguer dans le menu ou de saisir des 
données depuis leur panneau avant. Ces contrôleurs sont programmés à l'aide du logiciel embarqué appelé Alpha 
Toolbox. Consultez la section "4 Alpha Toolbox" de la page 95 pour savoir comment vous connecter et utiliser ce 
logiciel. 

 

Expert & Specialist              Advanced Node & Network Node 

   
 

Les étiquettes des quatre boutons de menu interactif [1] changent en fonction de la sélection du menu. Si 
l'étiquette est vide, c'est que le bouton ne possède aucune fonction pour l'écran actuel. 

Les flèches Haut/Bas [2] permettent de naviguer dans le menu et de sélectionner des caractères ; les flèches 
gauche/droite activent le retour arrière et l'espace et ils permettent aussi de naviguer entre les onglets. Le bouton 
de basculement [3] permet de basculer entre les modes et de sélectionner/accepter les choix faits (équivalent au 
bouton de menu interactif OK). 

Le pavé numérique [4] facilite la saisie de données et la sélection dans le menu (le cas échéant), ainsi que la 
sélection de Job/tâche lorsqu'elle est activée. 

Les cinq voyants [5] spécifient le statut du cycle d'assemblage pour la broche 1 : 

– Le rouge indique un couple/angle élevé ; 

– Le vert indique un cycle d'assemblage OK ; 

– Le jaune indique un couple/angle faible ; 

– Le blanc est programmé par le PLC embarqué (PLC embarqué des contrôleurs en amont pour les contrôleurs 
QB Node) et 

– Le bleu indique que l'outil est activé pour être utilisé. 

  L'icône de la clé orange [6] indique le besoin en maintenance préventive sur l'outil de la broche 1.   

Manuel d'utilisation 27 



  Fonctionnement du contrôleur 
 

2.7 Écran 
Les contrôleurs QB Alpha Expert, Specialist, Advanced disposent d'un écran et d'un clavier 

qui servent à l'affichage, au fonctionnement et à la programmation. Il est également possible de raccorder un 
ordinateur, un smartphone ou une tablette pour l'affichage, le fonctionnement et la programmation, en utilisant 
le logiciel embarqué Alpha Toolbox des contrôleurs. 

 Les contrôleurs QB Alpha Node et Network Node n'ont pas d'écran ni de clavier comme les autres contrôleurs 
de la gamme. Le raccordement d'un ordinateur, d'un smartphone ou d'une tablette est nécessaire pour l'affichage, 
le fonctionnement et la programmation. L'écran sur les contrôleurs Advanced et Expert peut également être utilisé 
pour afficher/modifier les informations sur le boîtier commande Node lorsqu’il est connecté en tant que 
système multibroche. 

 

2.7.1 Barre de défilement 
Sur l'écran du contrôleur, le cas échéant, ainsi que dans Alpha ToolBox, une barre de défilement apparaît à droite 
de l'écran si plusieurs éléments sont disponibles mais que l'écran ne parvient pas à les afficher tous à la fois. La 
barre de défilement noire indique quels éléments de la liste sont actuellement affichés. L'absence de barre de 
défilement signifie que tous les éléments sont actuellement affichés. 

 Pour naviguer entre les éléments du menu des contrôleurs QB Alpha Expert, Specialist, Advanced, utilisez les 
flèches Haut/Bas ou, si disponible, utilisez le clavier pour identifier le numéro de l'élément du menu 
correspondant. 

2.7.2 Menu déroulant 
 Sur l'écran des contrôleurs QB Alpha Expert, Specialist, Advanced, une flèche de menu déroulant apparaît à 

droite des éléments du menu qui proposent plusieurs choix. Pour afficher les choix, mettez en surbrillance l'élément 
du menu en utilisant les flèches Haut/Bas, puis utilisez le bouton de basculement pour développer le menu 
déroulant. Utilisez les flèches Haut/Bas pour faire défiler et le bouton de basculement ou le bouton de menu 

 

 
 

interactif pour sélectionner/accepter. 

2.7.3 Arborescence du menu 
 Sur l'écran des contrôleurs QB Alpha Expert, Specialist, Advanced, une arborescence du menu apparaît à 

côté des éléments de menu associés. 

2.7.4 Onglets 
  Sur l'écran des contrôleurs QB Alpha Expert, Specialist, Advanced, des onglets apparaissent en haut 

lorsque plusieurs sélections existent pour le menu. Pour naviguer entre les onglets, utilisez les flèches 
gauche/droite. 

 

 
 

2.7.5 Barre de défilement de caractère 
 Sur les contrôleurs QB Alpha Expert, Specialist, Advanced, cette barre de défilement 

permet l'ajout des caractères : a-z, A-Z, 0-9, espace, _, -, &, *, $, #, @, !, et d'un point (la 
langue et/ou le champ déterminent la disponibilité des caractères). La flèche haut [1] 
et la flèche bas [3] font défiler directement le caractère actif [2] affiché entre ces deux 
flèches. Utilisez les flèches Haut/Bas du contrôleur QB Alpha pour faire défiler les 
caractères possibles. La flèche gauche sert pour le retour en arrière. La flèche droite vous 
déplace d'une position à droite pour saisir le caractère suivant. Appuyez sur le bouton de 
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basculement ou le bouton de menu interactif OK pour accepter la saisie. 

Les écrans suivants sont des exemples qui contiennent l'option de barre de défilement de caractères : TOUT, Job 
(Nom), Tâche (Nom), Étape (Nom), Système (Nom, Généralités), Système (Utilisateurs), WIFI (SSID, Mot de passe) 
et les autres champs qui nécessitent une saisie personnalisée. 

2.7.6 Écran d'exécution 
 Sur les contrôleurs QB Alpha Expert, Specialist, Advanced, l'écran Exécution affiche les 

informations d'un cycle normal, broche par broche. Pour afficher une broche différente d'un 
module multibroche, appuyez sur la flèche droite ou gauche pour passer à l'onglet de la 
broche suivante. 

Les icônes identifient les événements [1], voir la liste ci-dessous. [2] Les dernières mesures de 
couple et d'angle avec les unités lorsqu'un outil est connecté. Les flèches Haut/Bas à côté de la 
valeur de couple ou d'angle indiquent le dernier cycle d'assemblage NOK s'il a dépassé (haut) ou 
n'a pas atteint (bas) les limites de couple ou d'angle. 

Identifie le Job actif [6] et la tâche active [7]. Identifie le nombre cible de lots [3] et le nombre 
de boulons cumulé [4] pour la tâche active. La barre de défilement latérale indique si des événements sont 
disponibles dans le journal d'événements. Appuyez sur la flèche Bas pour afficher les événements. Un code d'arrêt 
est également affiché le cas échéant [8]. L'écran indique également l'heure actuelle [10] pour la région spécifiée 
et l'historique du cycle d'assemblage dans le journal des cycles d'assemblage [9]. 

Cette partie [11] de l'écran devient une barre orange sur fond blanc si les paramètres Limite de rejets ou Minuteur 
Job sont utilisés. La barre orange augmente dans une division de largeur égale à la valeur Nombre de rejets 
à chaque cycle NOK. Cette barre sert également de barre de progression pour le minuteur Job, afin d'indiquer la 
progression du minuteur. 

L'affichage de l'heure [10] change comme suit : 

Lorsqu'un ID PIÈCE est reçu, l'heure change pour indiquer l'ID PIÈCE pendant 5 secondes, puis revient à l'horloge. 

Si le Job ou la tâche a été sélectionné, le Nom du Job:Nom de la tâche apparaît sur l'écran jusqu'à ce que le 
comptage du lot (Job) soit terminé, puis revient à l'horloge. 
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L'écran Exécution apparaît, à moins que d'autres fonctions de programmation [5] soient utilisées. 

Le fond de l'écran devient rouge en cas de défaut ; voir la section « 1.5 Sécurité» à la page 15. 

L'écran Exécution change pour indiquer l'étape à laquelle l'outil s'est arrêté (à condition qu'il ne se soit pas arrêté 
au cours de l'étape Audit). 

 
 
 
 
 
 
 

 
5 

 

Le journal des cycles d'assemblage [9] liste les cycles d'assemblage qui se sont produits dans les contrôleurs QB 
Alpha Expert. Pendant la consultation de l'écran Exécution, appuyez sur la flèche Bas pour accéder au journal des 
cycles d'assemblage. 

Utilisez les flèches Haut/Bas pour faire défiler les données listées dans l'ordre chronologique (les plus récentes 
en haut et les plus anciennes en bas). Chaque ligne identifie un cycle d'assemblage. La première colonne indique 
le statut du cycle d'assemblage ou le code d'arrêt. La deuxième colonne indique le couple atteint durant le cycle 
d'assemblage. La troisième colonne indique l'angle atteint durant le cycle d'assemblage. La quatrième colonne 
indique le nombre de boulons traités. 

2.7.7 Journal des cycles d'assemblage 
 Sur les contrôleurs QB Alpha Expert, Specialist, Advanced, assurez-vous que l'écran Exécution est affiché, 

puis appuyez sur la flèche Bas puis sur le bouton interactif GESTION après avoir sélectionné une ligne de 
données pour afficher la boîte de dialogue GESTION. 
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Utilisez les flèches Haut/Bas et le bouton interactif OK ou le bouton de basculement ou les touches numériques 
pour sélectionner l'action requise. 

Exporter Relevés permet de transférer toutes les données des cycles d'assemblage vers la clé USB après avoir 
choisi un nom pour le fichier. 

Exporter Tracé permet de transférer les données de tracé du cycle d'assemblage vers la clé USB après avoir choisi 
un nom pour le fichier. Choisissez entre le tracé sélectionné, le nombre de tracés dans la taille de population ou 
tous les tracés à exporter. Si vous choisissez d'exporter le tracé SÉLECTIONNÉ, il prend la forme d'un fichier de 
valeurs séparées par virgules. Si vous sélectionnez POPULATION ou ALL, le nombre approprié de tracés est placé 
dans un fichier compressé avant l'exportation. Si vous sélectionnez Tout, sachez que cela prendra un certain temps 
pour que tous les tracés soient exportés dans un fichier compressé et exportés. 

Supprimer Relevés permet de supprimer toutes les données du cycle d'assemblage et toutes les données de tracé 
du contrôleur QB Alpha. Cette action ne peut pas être annulée. 

 

 

Appuyez sur le bouton interactif OUI pour supprimer les données. Appuyez sur le bouton interactif NON pour 
annuler la suppression. 

Utilisez la séquence suivante pour enregistrer un fichier de relevé ou un fichier de tracé : 

Insérez une clé USB dans le port USB au bas du contrôleur QB Alpha. Utilisez la flèche Bas pour sélectionner le 
champ Nom. Utilisez le bouton de basculement pour passer en mode Modification. Utilisez la flèche Gauche pour 
supprimer le nom. Utilisez les flèches Haut/Bas ou le clavier numérique pour écrire un nouveau nom de fichier si 
nécessaire. Appuyez sur le bouton interactif OK ou le bouton de basculement pour accepter le nom de fichier. 

 

 

Appuyez à nouveau pour enregistrer le fichier sur la clé USB. 

Appuyez sur le bouton interactif QUITTER pour revenir à l'écran Exécution. 
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Sur les contrôleurs QB Alpha Expert, Specialist, Advanced, assurez- 
vous que l'écran Exécution est affiché, puis appuyez sur la flèche Bas puis sur le 
bouton interactif DÉTAILS après avoir sélectionné une ligne de données pour afficher 
la boîte de dialogue DÉTAILS. 

Les détails sur l'événement et le moment où il s'est produit sont listés. 

ID Relevé : 

Date : 

Heure : 

Job : 

 
Tâche : 

Le numéro séquentiel des données de cycle d'assemblage 

Date d'exécution du cycle d'assemblage. 

Heure à laquelle le cycle d'assemblage s'est terminé. 

Le numéro du job actif auquel appartient le cycle d'assemblage 
exécuté. 

Numéro de la tâche active à laquelle appartient le cycle d'assemblage 
exécuté. 

2.7.7.1 Détails du cycle d'assemblage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les éléments ne sont pas tous affichés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Statut : Le statut général du cycle d'assemblage. 
 

 

 
 

SOC : Code d'arrêt, consultez la section correspondante pour en savoir plus 
 

 

Comptage Job : Le nombre de fixations actives pour le job. 

Comptage 
tâche : 

Le nombre de fixations actives pour la tâche. 

 
 

Modèle d'outil :  Le numéro de modèle de l'outil utilisé durant ce cycle d'assemblage. 
 

 

Série outil : Numéro de série de l'outil utilisé durant ce cycle d'assemblage. 
 

 

Temp Outil : La température de l'outil au moment de l'arrêt. 
 

 

ID pièce : Valeur dans le tampon ID de la pièce au moment de l'exécution du 
cycle d'assemblage. 

 
 

Étapes : Indique les étapes utilisées pendant le cycle d'assemblage. Les valeurs 
Étape audit sont en gras. 

 
 

TC/AM Stratégie ou étape intelligente utilisée dans l'étape en cours. 
 

 

Couple : Valeur de couple atteinte dans l'étape en cours. 

Angle Valeur d'angle atteinte dans l'étape en cours. 

Courant Valeur du courant atteinte dans l'étape en cours. 

Cadence Valeur de la cadence atteinte dans l'étape en cours (si activée) 
 

 

Déviation Déviation de cadence atteinte dans l'étape an cours (si activée) 
 

 

Utilisez les flèches Haut/Bas pour faire défiler les détails. 

Appuyez sur le bouton interactif RETOUR pour revenir au journal du cycle d'assemblage. 
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2.7.7.2 Code d'arrêt 
Les codes d'arrêt sur l'écran indiquent pourquoi un cycle d'assemblage s'est terminé avant la fin. 

 

Code 
d'arrêt 

Descriptif 

TEMPS 
La durée du cycle d'assemblage a dépassé la valeur de temps programmée pour Abandon 
de cycle. 

STOP La broche a été arrêtée soit par l'opérateur soit par un autre appareil. 

>115% La broche s'est arrêtée car le couple a dépassé la limite de couple de 115% de l'outil. 

DÉFAUT L'outil s'est arrêté en raison d'un défaut. Voir section « 1.5 Sécurité» à la page 15. 

CALAGE La broche s'est arrêtée à cause d'un calage. 

SYNC La broche a échoué le cycle d'assemblage en raison d'une erreur de synchronisation. 

T1≠T2 
Les valeurs primaires et secondaires redondantes du transducteur sont en dehors des 
limites  comparatives. 

A1≠A2 Les valeurs d'angle redondant primaires et secondaires sont hors limites comparatives. 

TD 
La broche a été arrêtée en raison d'une chute de couple en-dessous du seuil de chute de 
couple 

LIMITE 
D'ÉLASTICITÉ 

La broche a été arrêtée à cause d'une procédure de protection en fonction de la détection 
de limite élastique durant une stratégie de contrôle d'angle. 

[T] 
Violation de la fenêtre couple/angle pour la portion de surveillance du couple du cycle 
d'assemblage. 

RATE (RAPPORT) 
Le rapport de couple a dépassé la limite supérieure ou n'a pas atteint la limite inférieure 
durant la portion de surveillance de rapport du cycle d'assemblage. 

I Le courant a dépassé la limite supérieure ou n'a pas atteint la limite inférieure. 
 

2.7.7.3 Tracé de cycle d'assemblage 
Sur les contrôleurs QB Alpha Expert, Specialist, Advanced, assurez-vous que l'écran Exécution est affiché, 

puis appuyez sur la flèche Bas puis sur le bouton interactif TRACÉ après avoir sélectionné une ligne de 
données pour afficher la boîte de dialogue TRACÉ. Un écran Tracé Couple vs. Temps est dessiné pour la ligne 
en surbrillance. 

 

  

Appuyez sur le troisième bouton de menu interactif 
pour modifier les axes du tracé. 

Utilisez les flèches Haut/Bas et le bouton interactif OK ou le bouton de basculement ou encore les touches 
numériques pour sélectionner le type requis. 
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1. Couple – Couple vs. Temps 

2. Angle – Angle vs. Temps 

3. Couple/Angle – Couple vs. Angle 

4. Vitesse – Vitesse de l'outil vs. Temps. 

Appuyez sur le bouton interactif RETOUR ou QUITTER pour quitter l'écran Tracé. 

2.7.8 Mode Clavier 
 Sur les contrôleurs QB Alpha Expert, Specialist, Advanced, lorsque le mode Clavier est paramétré sur Sélection 

Job ou Tâche dans l'écran Exécution, appuyez sur le bouton de basculement ou l'un des chiffres du clavier. Une 
fenêtre Job/Tâche s'ouvre. Utilisez les chiffres du clavier pour saisir un Job/Tâche à sélectionner pour exécution. 
Utilisez le bouton de basculement ou le bouton interactif OK pour accepter et passer le fonctionnement du 
contrôleur sur le numéro de Job//Tâche sélectionné. 

Lorsque le mode clavier est paramétré sur ID PIÈCE (voir « 3.1.4.1 Onglet General (Généralités)» à la page 83) 
dans l'écran Exécution, appuyez sur le bouton de basculement ou sur un numéro du clavier. Une fenêtre ID PIÈCE 
s'ouvre. Utilisez les flèches Haut/Bas pour inscrire un caractère, puis la flèche Droite pour vous déplacer sur valeur 
suivante à utiliser comme ID PIÈCE. Le clavier numérique peut aussi être utilisé pour écrire des numéros de ID 
PIÈCE. Appuyez sur le bouton de menu interactif OK pour l'enregistrer. La limite est de 32 caractères. 

2.7.9 Icônes du contrôleur 
 Sur l'écran des contrôleurs QB Alpha Expert, Specialist, Advanced, des icônes indiquent l'état du contrôleur. 

Elles se trouvent dans le coin supérieur gauche sur l'écran des contrôleurs et, dans Alpha Toolbox, elles se 
trouvent en bas à gauche de la fenêtre du navigateur Internet. 

 

Icône État Descriptif 
 

 
 

Verrouillé 
Un mot de passe est nécessaire pour effectuer des 
modifications. 

 

 Déverrouillé 
Les modifications sont possibles, verrouillage 
automatique après un certain temps. 

 Occupé/Actif Attendre que l'icône disparaisse avant de continuer. 
 

Icône État Descriptif 
 

 Défaut ; système non opérationnel 
Consultez l'écran Exécution pour avoir le message de 
défaut. 

 

 
Utilisateur déporté 

Un utilisateur modifie les paramètres du contrôleur 
à distance, i.e. avec Alpha Toolbox. 

 

 Port de commande Audi connecté 
Le contrôleur est connecté à un serveur de protocole AUDI 
XML sur le port de commande. 

 

 
Port de résultats Audi connecté 

Le contrôleur est connecté à un serveur de protocole AUDI 
XML sur le port de résultats. 

 

 
Port interrogé PFCS connecté 

Le contrôleur est connecté à un serveur de protocole PFCS 
sur le port interrogé. 

 

 
Port non interrogé PFCS connecté 

Le contrôleur est connecté à un serveur de protocole PFCS 
sur le port non interrogé. 
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Icône État Descriptif 
 

 OPEN connecté 
Le contrôleur est connecté à un serveur de protocole 
OPEN. 

 

 Toolsnet connecté 
Le contrôleur est connecté à un serveur de protocole 
Toolsnet. 

 

 ToyotaPI connecté 
Le contrôleur est connecté à un serveur de protocole 
ToyotaPI. 

 

2.8 Défauts 
 Sur les contrôleurs QB Alpha Expert, Specialist, Advanced, le fond de l'écran Exécution en mode de 

fonctionnement normal est blanc. En cas de défaut, les fonds de l'écran Broche et de l'écran Temps deviennent 
rouges et le descriptif du défaut apparaît à l'écran. La couleur de fond ne revient à la normale que lorsque le 
défaut est supprimé. 

 

 

Voici une liste des défauts des contrôleurs QB Alpha : 
 

 

Courant total – le logiciel du contrôleur limite le courant appliqué à n'importe 
Défaut Surintensité ! 

 
 

 
Défaut DDFT ! 

 
 

 
Défaut Tension logique ! 

 
Défaut Retour de 
position ! 

Défaut Intervalle 
Transducteur ! 

Défaut Zéro 
Transducteur ! 

 
Défaut Température ! 

quel outil en fonction de la capacité de ce dernier. Ce défaut est affirmé si le 
courant total appliqué est supérieur à la valeur admise. 

Le disjoncteur différentiel de fuite de terre a dépassé son point de 
déclenchement. Un détecteur de courant surveille le courant sur les trois 
phases du moteur et affirme ce défaut lorsque le courant total appliqué 
à l'outil est différent du courant total renvoyé par l'outil. Toutes les phases sont 
immédiatement coupées pour protéger le contrôleur contre les courts-circuits 
côté outil. 

Le contrôleur surveille les valeurs +5VCC, -5VCC et +12VCC de son alimentation 
électrique embarquée. Ce défaut est affirmé si ces tensions sortent de la plage 
nominale. 

Le contrôleur surveille en permanence le zéro du résolveur et les points 
d'intervalle et affirme ce défaut s'ils sortent des spécifications. 

Ce défaut est affirmé lorsque le point zéro du transducteur s'est décalé 
suffisamment pour empêcher une mesure à pleine échelle du transducteur. 

Ce défaut est affirmé si le point zéro du transducteur s'est décalé suffisamment 
pour empêcher la compensation de dérive au point zéro. 

Ce défaut est affirmé si le détecteur de température de l'outil a atteint la limite 
définie pour le paramètre Limite de température. Il se réinitialise lorsque la 
température détectée chute de 5°C. 

 
 

Outil inconnu ! Le contrôleur communique avec l'outil mais ne reconnaît pas le numéro de 
modèle inscrit dans la carte mémoire de l'outil. 
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Communications Outil ! Le contrôleur ne communique pas avec un outil. 

Défaut Courant 
Transducteur ! 

Le courant du transducteur a chuté en dehors des valeurs nominales. Pour les 
outils de la gamme EA, EB, B et EC cette valeur est de 4,16 mA +/- 75 % (1 
à 7 mA). 

Outil Incompatible ! Le mauvais type d'outil a été raccordé au contrôleur. Le contrôleur Alpha ne peut 
pas actionner l'outil qui est raccordé. 

Défaut Raccordement 
Servocommande ! 

Le contrôleur a perdu la communication avec le DSP sur la carte logique. Cela 
peut se produire lors d'un redémarrage après une mise à niveau car le processeur 
se réinitialise avant le DSP. 

 
 

Communications Broche Le contrôleur en amont perd la communication avec un contrôleur de broche en 
aval. 

 
 

Défaut Batterie ! La mesure de la tension divisée de la cellule est en dehors de la plage. 
 

 

Défaut Batterie faible ! La tension de la batterie est trop faible pour terminer le prochain relevé. 
 

 

 
 

Défaut Température 
Dissipateur thermique ! 

Ce défaut est affirmé si le détecteur de température du module de 
communication de l'alimentation des outils QPM sans-fil atteint la limite de 
température de 65°C. Il se réinitialise quand la température chute de 5°C. 

 
 

 
 

 

2.9 Messages 
 Sur les contrôleurs QB Alpha Expert, Specialist, Advanced, des messages apparaissent à l'écran si certaines 

conditions non-critiques existent. Ils peuvent apparaître n'importe quand sur n'importe quel écran. 
 

 

Défaut de communication  Utilisé pour le protocole Toyota PI uniquement. Le contrôleur a perdu la 
communication avec le boîtier PI. 

 
 

Défaut Comptage Utilisé pour le protocole Toyota PI uniquement. Le comptage de boulons du 
contrôleur et celui du boîtier PI ne correspondent pas. 

 
 

Défaut Programme Utilisé pour le protocole Toyota PI uniquement. Les cycles d'assemblage effectués 
sont plus nombreux que prévus par le boîtier PI. 

 
 

Défaut Mise à jour Outil Le contrôleur n'est pas parvenu à mettre à jour la configuration de l'outil. 
 

 

Message PLC Un message défini par l'utilisateur contrôlé par le PLC interne. 
 

 

Fichier PLC invalide Apparaît si un fichier PLC invalide est importé dans le contrôleur. 
 

 

Identification Broche Apparaît si le contrôleur identifie une broche en aval, si la broche en aval se 
connecte ou si le bouton interactif IDENTIFIER est enfoncé. 

 
 

 
 

Avertissement Dissipateur 
thermique ! 

Cet avertissement est affirmé si le détecteur de température du module de 
communication de l'alimentation des outils QPM sans-fil atteint la température 
de 60°C. 
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Outil désactivé 

Avec l'indication à l'écran, le voyant bleu sur le contrôleur et le MFP de l'outil 
s'éteint et la sortie STOPPED (ARRÊTÉ) est activée. 

Explications sur la désactivation d'un outil : 

Tâche indéfinie – La tâche sélectionnée n'est pas programmée pour exécuter une 
étape Audit ; sélectionnez une autre tâche ou programmez la tâche actuellement 
sélectionnée. 

Job/Tâche incorrect(e) – Apparaît si un numéro de Job ou Tâche inférieur à un ou 
supérieur à 255 est sélectionné. 

Protocole réseau – Le système de contrôle de l'installation a émis un arrêt via un 
protocole réseau. Attendez que le protocole supprime la commande Arrêt. 

Contrôle d'erreur – Le contrôle d'erreur est activé et un nombre de lots 
a été atteint ou le Job n'a pas été réinitialisé. Réinitialisez avec une entrée 
Réinitialisation Job. 

Arrêt émis – Une entrée désactive l'outil, supprimez l'entrée Arrêt. Peut aussi être 
provoqué par des entrées Vérifier Job/Tâche qui ne correspondent pas au Job/ 
Tâche sélectionné. 

Initialisation système – Le contrôleur est en cours de démarrage, veuillez 
patienter. 

Verrouillage cycle – Le temporisateur de verrouillage de cycle est actif, attendez 
qu'il se réinitialise. 

Nombre de rejets dépassé – Indique que le nombre de rejets a été dépassé.  

PLC interne – Le PLC interne commande à l'outil de s'ARRÊTER. 

Non-armé – Deux causes peuvent déclencher cet événement : 

1. Écrous-tubes – Par défaut les outils pour écrous-tubes doivent être armés en 
appuyant sur le MFB avant d'enfoncer la gâchette pour actionner l'outil. 

2. Réinitialiser Rejet – Le cycle d'assemblage est NOK et le mode MFB est 
paramétré sur Réinitialiser Rejet pour empêcher l'actionnement de l'outil tant 
que le MFB n'est pas enfoncé pour acquitter le statut NOK. 
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Zone  CONFIGURATION 
Zone SERVICE 
Zone ANALYSE 



  Programmation 
 

 

3 Programmation 
 

 

 
 

 Ce qui suit apporte des directives pour la programmation des contrôleurs QB Alpha Expert, Specialist, 
Advanced. 

 Les boîtiers des commandes QB Network Node et Node sont programmés à l'aide du logiciel embarqué 
appelé Alpha Toolbox. Consultez la section "4 Alpha Toolbox" de la page 95 pour savoir comment vous 
connecter et utiliser ce logiciel. 

Le contrôleur utilise trois menus principaux pour afficher les informations et permettre la programmation : 

– Menu CONFIGURATION 
– Menu SERVICE 
– Menu ANALYSE 

Les champs en gras peuvent être modifiés. Les champs en gris ne peuvent pas être modifiés. 
 

 
 

Pour commencer la programmation d'une stratégie d'outil, appuyez sur le bouton de menu interactif configuration. 
 

 
 

1. Jobs – Permet d'effectuer la programmation de stratégie d'un outil comme les paramètres de couple et de 
vitesse. 

2. Communications – Permet de programmer les options Ethernet, port série, bus de terrain et protocole réseau. 

3. Autres – Permet de configurer les paramètres de toutes les autres fonctionnalités, y compris le niveau du 
système, les utilisateurs, les mots de passe, les E/S et les fonctions de l'outil. 

4. Sauvegarde totale / Restauration – Permet de sauvegarder/restaurer/supprimer la programmation et de 
réinitialiser le contrôleur avec ses paramètres d'usine par défaut. 

Pour accéder à un élément, appuyez sur le numéro du menu correspondant sur le clavier ou utilisez les flèches 
Haut/Bas pour mettre en surbrillance puis appuyez sur le bouton de basculement. 
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AVERTISSEMENT 
CONDITION DE COUPLE EXCESSIF 
Afin d'éviter les blessures : 
• Le contrôleur ne doit être programmé que par des personnes formées et qualifiées. 

• Ne paramétrez jamais les limites de contrôle au-dessus des valeurs nominales maximum de l'outil. 

• Le paramétrage des limites de contrôle au-dessus des valeurs nominales de l'outil peut provoquer une forte 
réaction au couple. 

• Testez toujours le bon fonctionnement de l'outil après avoir programmé le contrôleur. 



  Programmation 
 

3.1 Zone  CONFIGURATION 
Cette zone modifie les paramètres des Jobs, Tâches, Étapes, stratégies d'outil, contrôle d'erreur et comptage des 
boulons. Les utilisateurs doivent disposer d'un niveau d'accès SETUP (CONFIGURATION) ou ADMINISTRATOR 
(ADMINISTRATEUR) pour modifier les valeurs dans cette zone. 

3.1.1 JOBS : Assistant 
Les Jobs contrôlent le fonctionnement de l'outil pour le serrage d'une fixation : une à quatre-vingt-dix-neuf tâches 
et une à douze étapes. La plupart des contrôleurs fonctionnent avec un seul Job et une tâche avec une ou deux 
étapes. Les utilisateurs doivent avoir un accès ADMINISTRATEUR ou CONFIGURATION pour pouvoir modifier les 
paramètres Job. Cela inclut les paramètres Assistant, Gestion et Étape. 

L'assistant apparaît automatiquement après la sélection des Jobs si un outil est raccordé et lorsqu'un Job ou une 
tâche est  ajouté. L'assistant configure un Job ou une Tâche pour des cycles d'assemblage simples ou complexes 
en utilisant les commandes de stratégie en option appelées Étapes intelligentes. 

 
 
 
 

 

Si aucun outil n'est raccordé ou si au moins un Job existe, l'onglet Job apparaît et il permet la programmation par 
un utilisateur expert. 

3.1.1.1  Écrans de l'assistant 
L'assistant présente les paramètres de programmation et donne une liste des commandes de stratégie (Étapes 
intelligentes). Les 2 premiers écrans de l'assistant définissent l'étape Audit de la tâche. Les étapes intelligentes 
sont des étapes d'aide insérées avant ou après l'étape Audit. Les étapes intelligentes ne peuvent pas être des 
étapes Audit. Seules les étapes STRATÉGIE peuvent être des étapes Audit. Une tâche doit avoir au moins une 
étape STRATÉGIE (qui n'est pas une étape intelligente). Une fois terminé, l'assistant aura créé le Job, la Tâche et 
les étapes appropriées en fonction de la saisie de programmation. 
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Stratégie 
 
 
 
 

Comptage par lot 
 
 
 
 
 
 

Unités 

Identifie les valeurs utilisées pour le contrôle de l'outil durant une étape. Choisissez la 
stratégie requise pour l'étape Audit du Job et de la Tâche en cours de programmation. 
Consultez la section « 3.1.2.4 Bouton Étape» à la page 54 pour obtenir une explication 
des stratégies. 

• COUPLE - Contrôle du couple/Surveillance de l'angle (TC/AM) 

• ANGLE - Contrôle de l'angle/ Surveillance du couple (AC/TM) 

• COUPLE & ANGLE - Contrôle du couple / Contrôle de l'angle (TC/AC) 

Nombre de fixations requises devant être fixées dans une tâche. Généralement utilisé 
avec un schéma de contrôle d'erreur et un dispositif d'entrée et de sortie déporté. Les 
valeurs admissibles sont comprises entre 1 et 99. La valeur par défaut est 1. 

Unités de fonctionnement de l'outil : = 1 FT LB = 1 NM 

• NM, Newton-mètre 1,355818 1 
 

• FT LB, Pied-livre 1 0,7375621 
 

• IN LB, Pouce-livre 12 8,850745 
 

• IN OZ, Pouce-once 192 141,6119 
 

•  KG M, Kilogramme-mètre 0,1382552 0,1019716 
 

• KG CM, Kilogramme-centimètre 13,82552 10,19716 
• N CM, Newton-centimètre 135,5818 100 
• N DM, Newton-décimètre 13,55818 10 

 

 
 

Sens du filetage Utilisez CW (sens horaire) pour le serrage des fixations à droite. Utilisez CCW (sens anti- 
horaire) pour le serrage des fixations à gauche. 

 
 

 
 

Pour modifier un paramètre, sélectionnez-le avec les flèches Haut/Bas et appuyez sur le bouton de basculement 
ou utilisez Alpha Toolbox pour modifier un paramètre. Saisissez la valeur appropriée puis appuyez sur le bouton 
de basculement. ou sur Entrée si vous utilisez Alpha Toolbox. Lorsque tous les paramètres/sélections/options sont 
terminés, appuyez sur le bouton de menu interactif SUIVANT pour continuer avec l'assistant. Répétez pour les 
fenêtres suivantes. Appuyez sur le bouton de menu interactif PREC pour revenir aux écrans déjà programmés au 
sein de l'assistant.Appuyez sur le bouton de menu interactif ANNULER à tout moment pour interrompre l'utilisation 
de l'assistant. 

 

 
TC/AM sélectionné 

 
 

Couple haut Couple maximum admis durant cette étape. L'assistant utilise le couple nominal pour 
l'outil connecté. 

 
 

Couple bas Couple minimum admis durant cette étape. L'assistant utilise zéro comme limite de 
couple bas de la stratégie. 
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nominale Vitesse de la sortie de l'outil en tours par minute (TR/MIN). L'assistant utilise la vitesse 
maximum de l'outil connecté. 

 
 

 
 

 
AC/TM sélectionné 

 
 

Couple 
d'ajustement 

Le point de cette étape auquel le contrôleur commence à surveiller l'angle de sortie de 
l'outil. 

 
 

Angle haut Angle maximum admis en degrés durant cette étape. L'assistant choisit la valeur 
maximum par défaut. 

 
 

 
 

Angle bas Angle minimum admis durant cette étape. L'assistant choisit la valeur de zéro degré par 
défaut. 

 
 

 

 
AC/TC sélectionné 

Voir les définitions de paramètres des autres stratégies sélectionnées. 

L'étape Audit est à présent définie. L'assistant utilise la valeur médiane, entre les paramètres haut et bas, comme 
valeur cible. Il calcule et programme également automatiquement les autres paramètres, qui incluent : Couple 
d'ajustement, Couple seuil, Couple statistique et Protection Angle élevé. Modifiez ces valeurs après avoir enregistré 
la programmation de l'assistant si nécessaire. 

 
Ensuite, sélectionnez les commandes (Étapes intelligentes) spécifiques à votre application et le mode Décélération, 
ATC+ (Contrôle de serrage progressif +) si coché, ou Sans décélération, si non sélectionné. Le mode Décélération 
peut être modifié ultérieurement si ATC (Contrôle de serrage progressif) ou un paramètre de décélération manuel 
est voulu, voir « Mode Décélération» à la page 62 pour obtenir une explication complète de chaque type de 
décélération. 
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Les stratégies à plusieurs étapes sont des moyens d'utiliser plusieurs étapes pour satisfaire les exigences d'un 
raccord difficile. Les fonctionnalités suivantes sont disponibles par le biais des stratégies multiples programmées 
avec l'assistant. 

Sélectionnez ou désélectionnez les commandes spécifiques à votre application. Appuyez sur le bouton de menu 
interactif NEXT pour afficher les écrans d'option pour chacun des contrôles spécifiques choisis. L'assistant effectue 
des hypothèses, calcule et présente les valeurs spécifiques. Modifiez ces valeurs si nécessaire. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oscillation 

 Non sélectionné 

 Sélectionné 

Crée une étape intelligente avec une stratégie de contrôle d'angle/surveillance de couple 
qui fait pivoter la fixation dans la direction opposée à celle qui est programmée dans 
l'étape d'audit. Le filet de la fixation s'aligne avec le filet du dispositif de verrouillage 
avant d'appliquer la rotation standard vers l'avant et une vitesse élevée (évite de fausser 
les filets). Si elle est sélectionnée, il s'agit de la première étape de la stratégie de l'outil. 
Les options incluent : 

 
 

Angle cible Nombre de degrés de rotation que la douille effectue durant cette 
étape. L'assistant utilise 360˚ par défaut. 

 
 

nominale Vitesse de la sortie de l'outil en tours par minute (TR/MIN). L'assistant 
utilise 60 TR/MIN par défaut. 

 
 

Couple maximum admis durant cette étape. Une valeur basse est 
Couple max calculée par l'assistant pour détecter les filets faussés et les doubles 

boulonnages. 
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Recherche lente 

 
Crée une étape intelligente avec une stratégie de contrôle d'angle/surveillance de couple 
qui fait pivoter la fixation dans la direction programmée dans l'étape d'audit. Les méplats 
de la douille s'alignent avec les méplats de la fixation avant d'appliquer la rotation 
standard vers l'avant et une vitesse élevée. L'utilisation d'une recherche lente comme 
première étape permet aussi la détection de filet faussé et de double boulonnage. Si elle 
est sélectionnée, il s'agit de la première étape APRÈS l'oscillation. Les options incluent : 

 
 

Angle cible Nombre de degrés de rotation que la douille effectue durant cette 
étape. L'assistant utilise 180˚ par défaut. 

 
 

nominale Vitesse de la sortie de l'outil en tours par minute (TR/MIN). 
L'assistant utilise 60 TR/MIN par défaut. 

 
 

Couple maximum admis durant cette étape. Une valeur basse est 
Couple max calculée par l'assistant pour détecter les filets faussés et les doubles 

boulonnages. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auto-taraudage 

Dans certaines situations d'assemblage, le couple initial du cycle d'assemblage est égal 
ou supérieur à la limite de spécification du couple cible pour la jonction. Dans d'autre cas, 
comme le filetage ou le taraudage, surmonter la friction pour le début d'assemblage de 
la fixation entraîne un couple initial élevé. Afin de compenser ce couple initial élevé, le 
contrôle d'auto-taraudage permet au contrôleur d'entraîner l'outil à un angle spécifié au 
début d'un cycle d'assemblage. 

Crée une étape intelligente avec une stratégie de contrôle d'angle/surveillance de couple 
dans la direction programmée dans l'étape d'audit. Si elle est sélectionnée, il s'agit de la 
première étape APRÈS la recherche lente. Les options incluent : Couple d'ajustement, angle 
cible, vitesse couple max. 

Couple 
d'ajustement 

Le point de cette étape auquel le contrôleur commence à surveiller 
l'angle de sortie de l'outil. 

 
 

Angle cible Nombre de degrés de rotation que la douille effectue durant cette 
étape. L'assistant utilise 800˚ par défaut. 

 
 

nominale Vitesse de la sortie de l'outil en tours par minute (TR/MIN). L'assistant 
utilise la vitesse nominale de l'outil en TR/MIN par défaut. 

 
 

Couple max Couple maximum admis durant cette étape. L'assistant utilise le 
couple nominal de l'outil afin d'éviter toute interférence. 
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Conditionner 

Crée deux étapes intelligentes avant l'étape d'audit. La première étape est une stratégie 
de contrôle de couple/surveillance d'angle qui fait pivoter la fixation dans la même 
direction que celle qui est programmée dans l'Étape Audit. Elle visse une fixation à un 
niveau de couple initial. La deuxième est une stratégie de recul qui dévisse partiellement 
la fixation. 

Le but de cette procédure est de polir les filets et réduire la variation de friction 
durant l'étape d'audit. Cela permet d'assurer des résultats plus homogènes. Si elle est 
sélectionnée, il s'agit de la première étape APRÈS l'auto-taraudage et le pré-couple. Les 
options incluent : 

fixation Couple de 
vissage cible 

 
Retard 

Le couple cible pour cette étape avant le recul. 

 
Le délai avant que le contrôleur démarre l'étape séquentielle suivante. 
Il est saisi en secondes et déclenché lorsque l'outil atteint le COUPLE 
DESCENDANT CIBLE. L'assistant utilise 0,05 seconde par défaut. 

 
 

Durée max Le temps maximum admissible durant lequel l'outil est sous tension 
durant cette étape. Saisi en secondes. 

 
 

Angle cible Angle cible pour l'étape de recul. L'assistant utilise 360˚ par défaut. 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
Pré-couple 

Le pré-couple pose la fixation à un niveau de couple préliminaire et arrête le cycle 
d'assemblage pendant une certaine durée. Après un retard, l'étape d'audit commence. 
Crée une étape intelligente avec une stratégie de contrôle de couple/surveillance d'angle 
dans la même direction que celle qui est programmée dans l'étape d'audit. Si elle est 
sélectionnée, il s'agit de la première étape APRÈS l'auto-taraudage. Les options incluent : 

 
 

Couple cible Le couple cible pour cette étape. L'assistant utilise la valeur de 
couple bas de l'étape d'audit par défaut. 

 
Retard entre les 
étapes 

La période de temps saisie en secondes pour la suspension de la 
stratégie d'outil avant de continuer. L'assistant utilise 0,05 seconde 
par défaut. 
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Crée une stratégie Contrôle couple/Surveillance angle utilisée pour la récupération 
du couple (relâchement d'un raccord) après l'étape Audit. L'assistant fait de l'étape 
Récupération couple l'étape Audit. L'étape Récupération de couple hérite des valeurs de 
couple Haut, Bas et Cible définie pendant la configuration de l'étape Audit. Configure 
Fusionner couple sur Oui. Configure Accumuler angle sur Oui. Configure Affichage de 
couple sur Final pour les deux étapes. Pour obtenir un descriptif de l'implémentation, 
consultez « 10.3 Mise en œuvre de la récupération de couple» à la page 211 

 
 
 
 
 

Récupération de 
couple 

 
Temps de 
relâche 

 
 

nominale 
 
 
 
 

 
Seuil de rotation 

Il s'agit de la valeur Délai entre étapes de la première étape TC/AM 
avant de lancer l'étape Récupération de couple. L'assistant utilise 0,05 
seconde par défaut. 

Vitesse de la sortie de l'outil en tours par minute (TR/MIN) durant 
l'étape de récupération de couple. L'assistant utilise 10 RPM par 
défaut. 

Si l'angle atteint durant l'étape de récupération de couple dépasse 
le seuil de rotation, les valeurs de couple et d'angle affichées 
et enregistrées sont le couple final et l'angle final de l'étape de 
récupération de couple. 

Si l'angle atteint à l'étape Récupération de couple ne dépasse pas la 
valeur Seuil Rotation de l'étape Récupération de couple, la valeur de 
couple affichée et enregistrée équivaut au couple final de la première 
étape TC/AM et la valeur de l'angle affichée est l'angle final de l'étape 
Récupération. 

L'assistant utilise 0 degré par défaut. 
 

 

 
 

S'adapte aux procédures d'assemblage qui exigent un retrait partiel de la fixation avant 
que des composants supplémentaires puissent être ajoutés à la jonction. Crée une étape 
intelligente de stratégie de recul après l'étape d'audit. L'outil s'arrête après avoir atteint 
l'angle ou le couple cible. Lorsqu'elle est sélectionnée, il s'agit de la première étape APRÈS 
l'étape d'audit. Les options incluent : 

 
 

Nombre de degrés de rotation que la douille effectue durant cette 

Retrait Angle cible étape. L'assistant utilise 1800˚ par défaut. 
 

 

Couple cible Le couple cible pour cette étape. L'assistant utilise le couple nominal 
de l'outil par défaut. 

 
 

Vitesse de la sortie de l'outil en tours par minute (TR/MIN). 
nominale L'assistant utilise la vitesse nominale de l'outil en TR/MIN par 

défaut. 
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Libération de 
fixation 

Dans certaines situations d'assemblage, les douilles se coincent sur les fixations. Cette 
étape inverse l'outil et libère la douille sans desserrer la fixation. Crée une étape 
intelligente de stratégie de contrôle d'angle ou de contrôle de couple (AC/TC) qui fait 
pivoter la fixation dans la direction opposée à celle de l'étape d'audit. Les options 
incluent : 

 
 

Angle cible Nombre de degrés de rotation que la douille effectue durant cette 
  étape. L'assistant utilise 50˚ par défaut.   

Vitesse de la sortie de l'outil en tours par minute (TR/MIN). 
nominale L'assistant utilise la vitesse nominale de l'outil en TR/MIN par 

défaut. 
 

 

Couple max Couple maximum admis durant cette étape. L'assistant utilise 50% 
du couple nominal de l'outil par défaut. 

 
 

 
 

Appuyez sur le bouton de menu interactif TERMINER pour fermer l'assistant. 
 

 

L'écran de l'onglet Job s'affiche. Il permet la modification manuelle des paramètres avant d'enregistrer la 
programmation de l'assistant. 

 

 

Pour sauvegarder, appuyez sur le bouton de menu interactif QUITTER sur le contrôleur, puis appuyez sur le bouton 
de menu interactif OUI pour sauvegarder les modifications. Les paramètres sont alors enregistrés et l'écran 
Exécution  apparaît. 

Si vous utilisez Alpha Toolbox, assurez-vous d'avoir "Sauvegarder les modifications" comme décrit dans la section 
"4 Alpha Toolbox" de la page 95. 

3.1.2 JOBS : Programmation manuelle 
Les Jobs, Tâches et Étapes sont nécessaires pour configurer une stratégie d'outil. Les entrées et déclencheurs sont 
utilisés pour sélectionner des Jobs ou Tâches spécifiques avec différentes stratégies d'outil, y compris le contrôle 
d'erreur (comptage de boulons). Programmez les paramètres du Job en fonction du schéma d'intégration de 
l'installation désiré, puis programmez les tâches et étapes pour créer la stratégie d'outil. 

Les paramètres Job s'appliquent à toutes les tâches et les étapes d'un Job. 

Chaque contrôleur Alpha peut compter jusqu'à 255 jobs. 

 Le nombre maximum de jobs dans les contrôleurs Expert, Advanced est de 255. 

 Les contrôleurs Specialist ne stockent pas les Jobs. Le nombre de Jobs d'un outil série B appairé en sans-fil est 
basé sur la mémoire de l'outil série B sans-fil. Les outils série B sans-fil contiennent leurs propres mémoires Jobs/ 
Tâches/Étapes. 
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Sélectionnez les jobs en appuyant sur le bouton de menu interactif CONFIGURATION sur l'écran Exécution. 

Si vous utilisez Alpha Toolbox, ce menu est déjà déplié et il ne nécessite aucune sélection dans le menu 
CONFIGURATION. 

 

 
Appuyez sur 1 ou mettez en surbrillance la sélection Jobs et appuyez sur le bouton de basculement. Si vous utilisez 
Alpha Toolbox., sélectionnez Jobs dans l'écran Exécution. 

 

 

Il peut y avoir plusieurs Jobs. 

Utilisez les flèches Gauche/Droite pour sélectionner l'onglet/Job à modifier. 

Si vous utilisez Alpha Toolbox, sélectionnez simplement le job à modifier dans liste développée des Jobs sur le 
bord gauche du navigateur. 

 
 

Nommez le Job pour définir l'opération effectuée (15 caractères maximum). Utilisez 

Nom les flèches Haut/Bas pour faire défiler les lettres ou utilisez le clavier numérique. Lors 
de l'utilisation du protocole PFCS, une valeur d'ID machine doit être saisie ici. Ce nom 
apparaît sur l'écran Exécution lorsque le Job est sélectionné. 

 
 

 
 

 
 
 

ID code-barre 
 
 
 
 

Incrémenter 
Comptage sur 
NOK 

Il s'agit d'un masque qui sélectionne le Job comme Job actif lorsqu'il est égal à un ID PIÈCE entrant 
(scan du code-barre). L'ID PIÈCE peut provenir du port USB, du port série, d'un protocole réseau, 
d'une entrée de bus de terrain, du PLC interne ou du clavier même. Utilisez des points (.) pour 
masquer les portions négligeables de l'ID PIÈCE ; utilisez les caractères exacts aux positions exactes 
de l'ID PIÈCE pour sélectionner le Job. 

Exemple : Si un ID PIÈCE est 123ABC et si 3A détermine quand ce Job doit être exécuté (troisième 
et quatrième positions), saisissez "..3A.." comme valeur du paramètre. Notez que les points (.) 
correspondent à la longueur de l'ID PIÈCE attendu. 

La configuration de ce paramètre sur Oui permet au comptage des boulons du Job sélectionné 
de s'incrémenter à la fois sur les cycles d'assemblage OK et NOK. S'il est configuré sur Non, le 
comptage des boulons du Job s'incrémente uniquement sur les cycles d'assemblage NOK. 
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Tâches en séquence 
auto 

 
 

Réinitialisation Job 
auto 

Si ce paramètre est configuré sur Oui, le contrôleur QB Advanced Alpha séquence automatiquement 
de la tâche 1, en passant par chaque tâche jusque la tâche finale dans le job après la fin du 
comptage des fixations dans chaque tâche. La valeur Non exige une entrée pour sélectionner la 
tâche à exécuter au sein d'un Job. 

La valeur Oui réinitialise automatiquement le Job une fois le paramètre de Comptage Lot atteint. 
L'outil n'est pas désactivé si le Contrôle Erreur est activé. La valeur Non exige une entrée pour 
réinitialiser le Job. 

 
 

 
 

La valeur Oui entraîne la désactivation de l'outil une fois que le comptage de fixations cumulé est 
égal au comptage de fixations cible, à moins que Réinitialisation Job auto ne soit configuré sur  
Oui. Un déclenchement ou une entrée est nécessaire pour réinitialiser le job et remettre le compte 
cumulé à zéro. Oui active également d'autres paramètres qui apparaissent de manière dynamique 
sur l'écran, voir ci-dessous. La valeur Non conserve l'outil activé même après que le comptage cible 
du Job a été atteint. Le comptage n'augmente plus au-delà de la valeur cible. Avec la valeur Non, 
aucun autre paramètre ne s'affiche. 

 
 

Cette section identifie si l'outil supprime la fonction de désassemblage 
(Marche inversée) sur un ou plusieurs des évènements suivants : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Activer Contrôle 
d'erreur 

 
 
 
 
 
 
 

Désactiver 
Désassemblage 

 
 

Sur cycle OK 
 
 
 
 

Sur Job 
terminé 

 
 
 

Sur toutes 
les fixations 
retirées 

La valeur Oui n'autorise pas l'utilisation du mode 
Désassemblage après chaque cycle d'assemblage OK. 
L'outil peut être utilisé pour desserrer les fixations après 
un cycle d'assemblage NOK. La valeur Non autorise 
le mode Désassemblage après n'importe quel cycle 
d'assemblage sauf si la logique des deux évènements 
suivants est validée. 

La valeur Oui n'autorise pas l'utilisation du mode 
Désassemblage une fois le Job actif terminé (comptage 
cumulé égal au comptage cible). La valeur Non autorise le 
mode Désassemblage une fois un Job terminé sauf si la 
logique des deux autres évènements est validée. 

La valeur Oui n'autorise pas l'utilisation du mode 
Désassemblage après que toutes les fixations aient été 
retirées, c'est-à-dire que le comptage cumulé est revenu 
à zéro. La valeur Non autorise le mode Désassemblage 
après le retrait de toutes les fixations sauf si la logique 
des deux évènements ci-dessus est validée. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
Désactiver 
l'assemblage 

Ce paramètre indique si l'outil se désactive à la fin de chaque tâche. Une 
entrée Réinitialisation Job, Sélection Tâche ou Bit Sélection de tâche est 
nécessaire pour sélectionner une tâche incomplète qui active l'outil pour une 
tâche incomplète uniquement. Si Séquence Tâche Auto est utilisée, l'outil se 
réactive lorsque la tâche active passe en tâche incomplète. 

 
 

La valeur Oui désactive l'outil lorsque la tâche active est 
terminée. Si une entrée bascule le contrôleur sur une tâche 

Sur tâche 
terminée 

terminée, l'outil est désactivé. Si une entrée bascule le 
contrôleur sur une tâche incomplète, l'outil est activé pour 
terminer la tâche. La valeur Non ne désactive pas l'outil 
lorsque la tâche active est terminée. 
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Activer 
Temporisateur 
de Job 

Une valeur YES fait appel au Temporisateur de Job. Le temporisateur de Job démarre lorsque le 
premier boulon du comptage du lot dépasse la valeur Seuil Couple (en cycle) et il s'arrête lorsque le 
nombre de secondes programmé est écoulé. Si la durée du temporisateur expire avant la fin du 
compte du lot, le Job est paramétré comme terminé, l'outil est désactivé et la sortie Job terminé est 
alimentée. 

Une valeur Non désactive le temporisateur de Job. 

Temporisa- 
teur de Job 

Valeur en secondes. Le maximum est de 9999 secondes, le minimum 1 
seconde. 

 
 

 
 

 
3.1.2.1 Bouton Gérer (Jobs) 

Appuyez sur le bouton de menu interactif GÉRER pour ajouter, supprimer, copier ou coller des Jobs. 

Si vous utilisez Alpha Toolbox, le bouton Gérer est déjà déployé en haut du navigateur. 

Le bouton interactif Gérer permet l'ajout et la suppression de Jobs, la copie dans le presse-papier et le collage 
dans un autre Job, l'importation ou l'exportation en utilisant une clé USB. 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

Ajouter 

Ajoute un Job au contrôleur. Si un outil est raccordé, l'assistant se lance pour une 
configuration aisée des paramètres. Si aucun outil n'est raccordé, l'onglet Job apparaît 
pour la configuration manuelle des paramètres. 

 

Il n'est pas nécessaire d'ajouter les Jobs en séquence. Un Job peut être ajouté avant  
ou après le Job sélectionné. Les jobs sont renumérotés automatiquement après l'ajout. 
Effectuez une sélection et appuyez sur le bouton de menu interactif OK pour ajouter un 
Job ou sur ANNULER pour ne pas en ajouter. 

 
 

Supprimer Supprime le Job sélectionné du contrôleur. Les jobs ne peuvent pas être récupérés après la 
suppression. 

 
 

Copier Copie le Job sélectionné et les tâches et étapes associées dans le presse-papier. 
 

 

Écrase le Job sélectionné avec les valeurs du presse-papier. 

Coller Pour copier/déplacer un Job, créez d'abord un nouveau Job à l'endroit où vous en avez 
besoin puis copiez le Job à déplacer et collez-le dans le nouveau Job créé et supprimez 
l'original si nécessaire. 
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Importer 

Importe le fichier du Job sélectionné à partir de la clé USB et écrase tous les Jobs dans le 
contrôleur. 

Insérez une clé USB dans le port USB au bas du contrôleur. Utilisez les flèches Haut/Bas 
pour sélectionner Importer. Faites défiler les fichiers sur la clé USB jusqu'à sélectionner 
le fichier désiré. Appuyez sur le bouton de menu interactif OK pour importer le fichier. 
Appuyez sur QUITTER, puis sur OUI pour enregistrer le fichier. 

 
 

 
 

Inscrit tous les Jobs et leurs paramètres dans un fichier Job sur la clé USB. 

Utilisez la séquence suivante pour enregistrer un fichier Job. 

 
 

Exporter 
Utilisez la flèche Bas pour sélectionner le champ Nom. Utilisez le bouton de basculement 
pour passer en mode Modification. Utilisez la flèche Gauche pour supprimer le nom. 
Utilisez les flèches Haut/Bas ou le clavier numérique pour inscrire un nouveau nom de 
fichier. Appuyez sur le bouton interactif OK ou le bouton de basculement pour accepter le 
nom de fichier. Appuyez à nouveau pour enregistrer le fichier sur la clé USB. 

 

 

Appuyez sur le bouton interactif OK pour confirmer l'enregistrement. 
 

 

 

Appuyez sur le bouton de menu interactif QUITTER pour enregistrer les modifications et revenir à l'écran Exécution. 
Voir section « 1.3 Directives CE (Europe)» à la page 13. 
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3.1.2.2 Bouton Tâche 
Appuyez sur le bouton de menu interactif TÂCHE pour configurer les paramètres des tâches et des étapes au sein 
du job sélectionné. 

Les paramètres de la tâche s'appliquent à toutes les étapes au sein de la tâche. 

 Le nombre maximum de tâches dans les contrôleurs Expert, Advanced est de 99. Partager ces tâches entre 
les Jobs programmés. Chaque Job peut compter jusqu'à 99 tâches. 

 Les contrôleurs Specialist ne stockent pas les tâches. Le nombre de tâches d'un outil série B appairé en sans-fil 
est basé sur la mémoire de l'outil série B sans-fil. Les outils série B sans-fil contiennent leurs propres mémoires 
Jobs/Tâches/Étapes. 

Sélectionnez les tâches en appuyant sur le bouton de menu interactif TÂCHE. Utilisez les flèches Gauche/Droite 
pour sélectionner l'onglet/tâche à modifier. 

Si vous utilisez Alpha Toolbox, sélectionnez simplement la tâche à modifier dans liste développée des tâches sur 

le bord gauche du navigateur.  

 
 

Nom Nommez la tâche pour définir l'opération effectuée (15 caractères maximum). Utilisez les 
flèches Haut/Bas pour les lettres ou utilisez le clavier numérique. 

 
 

Il s'agit du nombre de cycles d'assemblage OK que la tâche doit exécuter avant de se 
Comptage par lot terminer avec le statut OK. La valeur zéro n'est pas admise. La valeur par défaut est 1. Le 

maximum est 99. 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
Limite de rejets 

Limite le nombre de cycles d'assemblage NOK (pas OK) au sein d'une tâche. Si la limite 
est atteinte, l'outil est désactivé. Utilisez les entrées Réinitialiser Job, Sélection Tâche ou 
Bit Sélection Tâche pour la reprise. La valeur Oui active cette fonction et agrandit le menu 
Task (Tâche) pour insérer le paramètre du nombre de rejets. La valeur Non désactive cette 
fonction. La valeur par défaut est Non. 

 
 
 

 

Nombre de 
rejets 

Le nombre maximum de cycles d'assemblage NOK admis durant cette 
étape. La valeur par défaut est 3. 
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Unités 

 
 
 
 

Efficacité 
 
 
 
 

Sens du filetage 
 
 

Couple seuil 
 
 

Couple 
statistique 

 
Vitesse de 
désassemblage 

 
Accélération de 
désassemblage 

Verrouillage de 
cycle 

Unités de couple opérationnelles. Consultez la section « 3.1.1.1 Écrans de l’assistant» à la 
page 40 pour obtenir une liste des unités disponibles. Chaque tâche n'est pas obligée 
d'utiliser les mêmes unités de couple que les autres tâches. La valeur par défaut est Nm. 

La compensation de l'efficacité des accessoires (exemple : douille pivotante) ajoutés 
à l'extrémité de l'outil et qui peuvent diminuer le couple final de l'outil. Cette valeur peut 
être de 100%-80%. La valeur par défaut est 100%. Si la valeur est abaissée sous 100%, 
l'outil s'attend à une perte d'efficacité supplémentaire à la sortie. Si aucun accessoire n'est 
ajouté à l'extrémité de l'outil et que cette valeur est abaissée sous 100%, la valeur du 
couple final finit plus élevée que prévue. Cela n'affecte que la tâche dont la valeur a été 
changée. 

Pour le serrage d'une fixation à droite, utilisez le sens des aiguilles d'une montre (CW). 
Utilisez le sens inverse des aiguilles d'une montre (CCW) pour les fixations à gauche. La 
valeur par défaut est le sens horaire (CW). 

Niveau de couple durant le cycle d'assemblage pour lequel la sortie In cycle (En cycle) 
passe au niveau haut. Les données ne sont pas stockées ni disponibles sur Alpha Toolbox 
sauf si le couple seuil est dépassé durant le cycle d'assemblage. Un bon point de départ 
est 20% du couple cible. La valeur par défaut est 0. 

Niveau de couple requis devant être dépassé avant que les données du cycle d'assemblage 
soient incluses dans les statistiques ou envoyées via protocole réseau. La valeur par défaut 
est 0. 

Vitesse de fonctionnement (Marche inversée) de l'outil en TR/MIN (tours par minute). La 
valeur par défaut est 9999. Pour limiter la vitesse de l'outil, réduisez ce paramètre à une 
valeur inférieure à la vitesse maximum de l'outil. 

La cadence à laquelle l'outil parvient à la vitesse de désassemblage en TR/s (tours par 
minute par seconde). La valeur par défaut est 3 000. 

Il s'agit d'un temporisateur en secondes qui s'active lorsque l'outil a atteint sa cible. 
Lorsqu'il est actif, l'outil est désactivé. 

Cette section détermine les valeurs utilisées pour définir le rapport de couple du cycle 
d'assemblage utilisé dans les stratégies de contrôle de rapport ou de contrôle de la limite 
d'élasticité. 

 
 

 
Rapport de 
couple 

 
Moyenne de 
couple 

 
 

Intervalle 
d'angle 

Nombre d'échantillons de couple en moyenne pour le calcul du 
rapport. Calcule une moyenne de fonctionnement à partir des 
échantillons de couple prix toutes les microsecondes. Un nombre élevé 
donne un rapport plus régulier. La valeur par défaut est 10 ms. 

Utilisé pour calculer le rapport du couple par rapport à l'angle. Des 
intervalles plus grands peuvent donner un rapport plus régulier. La 
valeur par défaut est 20°. 

 
 

 
 

Modifié Une valeur qui est modifiée par le contrôleur pour indiquer la date et l'heure de la dernière 
modification des valeurs du paramètre dans cette tâche ou les étapes associées. 
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3.1.2.3 Bouton Gérer (tâche) 
La gestion permet d'ajouter et supprimer des tâches et leurs paramètres, de copier dans le presse-papier et de 
coller dans une autre tâche. 

Si vous utilisez Alpha Toolbox, le bouton Gérer est déjà déployé en haut du navigateur. 
 

 

 
 

 

Ajoute une tâche au contrôleur. Si un outil est raccordé, l'assistant se lance pour une 
configuration aisée des paramètres. Si aucun outil n'est raccordé, l'onglet Tâches apparaît 
pour la configuration manuelle des paramètres. 

Ajouter  

Les tâches n'ont pas besoin d'être ajoutées en séquence. Une tâche peut être ajoutée 
avant ou après la tâche sélectionnée. Les tâches sont renumérotées automatiquement 
après l'ajout. Effectuez une sélection et appuyez sur OK pour ajouter une tâche ou sur 
CANCEL pour ne pas ajouter de tâche. 

 
 

Supprimer Supprime la tâche sélectionnée du contrôleur. Les tâches ne peuvent pas être récupérées 
après la suppression. 

 
 

Copier Copie la tâche sélectionnée et les étapes associées dans le presse-papier. 
 

 

Écrase la tâche sélectionnée avec les valeurs du presse-papier. 

Coller Pour copier/déplacer une tâche, créez d'abord une nouvelle tâche au besoin, puis copiez 
la tâche à déplacer et collez-la dans la nouvelle tâche créée, enfin supprimez l'original si 
nécessaire. 

 
 

 

Appuyez sur le bouton de menu interactif EXIT (QUITTER) pour enregistrer les modifications et revenir à l'écran 
d'exécution. Voir section « 1.3 Directives CE (Europe)» à la page 13. 

Appuyez sur le bouton de menu interactif ANNULER pour revenir au niveau Job. 

Si vous utilisez Alpha Toolbox, assurez-vous d'avoir "Sauvegarder les modifications" comme décrit dans la section 
"4 Alpha Toolbox" de la page 95. 

3.1.2.4 Bouton Étape 
Cliquez sur le bouton de menu interactif ÉTAPE pour configurer les paramètres des étapes au sein de la tâche 
sélectionnée. 

Si vous utilisez Alpha Toolbox, sélectionnez simplement l'étape à modifier dans la liste développée des tâches sur 
le bord gauche du navigateur. 
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Les paramètres Étape n'affectent que le Job et la tâche sélectionnés. Il ne peut y avoir qu'une seule étape Audit 
par tâche. Chaque étape est représentée par son propre onglet. 

Utilisez les flèches gauche/droite pour sélectionner les onglets/étapes à modifier. 

Chaque tâche compte au maximum 12 étapes. 

Les paramètres pour tous les types de stratégie sont indiqués. Les paramètres ne sont pas tous affichés en même 
temps. Utilisez la barre de défilement sur l'écran pour afficher davantage de paramètres. 

 
 

Nom Fournit un identifiant pour l'étape (15 caractères maximum). Utilisez les flèches haut/bas 
pour les lettres ou utilisez le clavier numérique. 

 
 

Identifie les valeurs utilisées pour contrôler l'outil durant une étape et pour contrôler le 
sens de l'étape. Les stratégies incluent : 

 
 

TC / AM (CC/SA) Contrôle de couple avec surveillance de l'angle. Le contrôleur arrête 
l'outil lorsque la valeur de couple cible est atteinte. Le contrôleur 
surveille également l'angle qui peut indiquer des changements dans 
le rapport de jonction. Les résultats de couple et d'angle de l'étape 

Stratégie 
(Standard) 

d'audit doivent se trouver dans les limites spécifiées pour le cycle 
  d'assemblage afin d'être admissibles (OK).   

AC / TM (CA/SC) Contrôle de l'angle avec surveillance du couple. Le contrôleur arrête 
l'outil lorsque la valeur d'angle cible est atteinte après une valeur de 
couple d'ajustement sélectionnée. Le contrôleur surveille également 
le couple. Les mesures de couple et d'angle de l'étape d'audit doivent 
se trouver dans les limites spécifiées pour le cycle d'assemblage afin 
d'être admissibles. 
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Stratégie 
(Avancé) 

 
 

 

AC/TC (CA / CC) Contrôle de l'angle et contrôle de couple. Cette stratégie permet un 
contrôle de précision sur le couple et sur l'angle pour les jonctions 
critiques. Le contrôleur arrête l'outil lorsque la valeur de couple cible 
et la valeur d'angle cible sont atteintes après l'application d'une 
valeur de couple d'ajustement sélectionnée. Les résultats finaux de 
couple et d'angle de l'étape d'audit doivent se trouver dans les limites 
respectives pour le cycle d'assemblage afin d'être admissibles. Le 
contrôleur arrête également l'outil lorsqu'il détermine que le couple 
cible et l'angle cible ne peuvent pas être atteints (i.e. les limites de la 
procédure de protection ont été atteintes). 

Contrôle de l'angle ou contrôle du couple. Le contrôleur arrête l'outil 
lorsque la valeur de couple cible ou la valeur d'angle cible est atteinte 
après l'application d’une valeur de couple d'ajustement sélectionnée. 
Des procédures de protection sont définies sur les cibles. Les résultats 
finaux de couple et d'angle de l'étape d'audit doivent se trouver dans 
les limites de spécification respectives pour le cycle d'assemblage afin 
d'être jugées admissibles. 

 
 

AC / TA (CA / MC) Contrôle de l'angle avec moyenne de couple. Le contrôleur effectue 
une stratégie de contrôle d'angle standard à l'exception près que le 
résultat de couple est le couple moyen atteint durant l'étape. 
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RC/AM (CP/SA) Contrôle de pente avec surveillance du couple. Le contrôleur arrête l'outil 
lorsque la valeur nominale cible montante est atteinte après un e 
valeur de couple d'ajustement sélectionnée. Le contrôleur surveille 
également l'angle. Les mesures de couple et d'angle de l'étape d'audit 
doivent se trouver dans les limites spécifiées pour le cycle 
d'assemblage afin d'être admissibles. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Stratégie 
(Avancé) 

YC/AM (Lim/SA)Contrôle de la limite d'élasticité avec surveillance de l'angle. Le 
contrôleur arrête l'outil lorsque la valeur nominale cible descendante 
est atteinte après une valeur de couple d'ajustement sélectionnée. 
Le contrôleur surveille également l'angle. Les mesures de couple et 
d'angle de l'étape d'audit doivent se trouver dans les limites spécifiées 
pour le cycle d'assemblage afin d'être admissibles. Pour obtenir un 
descriptif de l'implémentation, consultez « 10.4 Mise en œuvre du 

  contrôle de l’élasticité d’une fixation» à la page 212   

RECUL (Dégager) Contrôle de l'angle inverse ou contrôle de couple. Le contrôleur fait 
tourner l'outil dans la direction opposée et arrête l'outil lorsqu'une 
valeur de couple cible ou une valeur d'angle cible diminue. Le couple 
a la priorité sur l'angle. En d'autres termes l'outil s'arrête si le couple 
cible est atteint avant l'angle cible. Les résultats de couple et d'angle 
de l'étape Audit doivent se situer dans leurs limites de spécification 
respectives pour le cycle d'assemblage afin d'être jugées admissibles. 

 
 

PC TM (CP / SC) Contrôle de position avec surveillance du couple. Le contrôleur 
arrête l'outil lorsque la position zéro de l'outil est atteinte après une 
valeur de couple d'ajustement sélectionnée. Le contrôleur surveille 
également le couple. Les mesures de couple et d'angle de l'étape 
d'audit doivent se trouver dans les limites spécifiées pour le cycle 
d'assemblage afin d'être admissibles. 

 
 

 
 

Couple cible Couple auquel le contrôleur arrête l'outil. Il doit être supérieur au couple bas et inférieur 
au couple haut. Il s'agit des unités de couple sélectionnées. 

 
 

Couple culminant maximum pour un cycle d'assemblage admissible (nécessaire pour 
toutes les étapes). Si le couple effectif dépasse cette limite, le cycle d'assemblage recevra 

Couple haut 
 
 

 
Couple bas 

 
 

Affichage du 
couple 

le statut NOK et la LED rouge en façade et sur l'outil s'allument. Il doit être supérieur au 
couple cible et inférieur ou égal au couple nominal marqué sur l'outil. Il s'agit des unités 
de couple sélectionnées. 

Couple culminant minimum pour un cycle d'assemblage admissible. Si le couple effectif 
n'atteint pas cette limite, le cycle d'assemblage reçoit le statut NOK et le VOYANT JAUNE 
en façade et sur l'outil s'allument. Il doit être inférieur au couple cible. Il s'agit des unités 
de couple sélectionnées. 

Sélectionne la valeur de couple atteinte à mémoriser, afficher et utiliser pour la 
comparaison avec les limites pour le statut du cycle d'assemblage. La valeur PEAK (CRÊTE) 
choisira le couple crête durant l'étape, tandis que la valeur FINAL choisira le couple 
à l'angle crête durant l'étape. 
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Angle cumulé 

Couple 
d'ajustement 

La valeur Yes (Oui) transpose l'angle de l'étape précédente. La valeur d'angle est 
transférée du couple d'ajustement de l'étape précédente à l'angle crête de cette étape 
active. La valeur Non désactive cette fonction. La valeur par défaut est NO, et exige donc 
une valeur de couple d'ajustement pour cette étape. 

Le point de l'étape auquel le contrôleur commence à surveiller l'angle de sortie de l'outil. 
Il doit être supérieur à 0 et inférieur au couple bas. Une valeur de 50% du couple cible est 
un point de départ. Il s'agit des unités de couple sélectionnées. 

 
 

Angle cible 
 
 

Angle haut 
 
 
 

Angle bas 
 
 

Réinitialisation 
de l'angle 

 
 
 
 
 

Procédure de 
protection sur 
couple haut 

 
Angle auquel le contrôleur arrête l'outil après une valeur de couple ajusté sélectionnée. Il 
doit être supérieur à l'angle bas et inférieur à l'angle haut. Les unités sont les degrés de 
rotation. 

Angle culminant maximum pour un cycle d'assemblage admissible (nécessaire pour toutes 
les étapes). Si l'angle effectif dépasse cette limite, le cycle d'assemblage recevra le statut 
NOK et la LED rouge en façade et sur l'outil s'allumeront. Il doit être supérieur à l'angle bas. 
Les unités sont les degrés de rotation. 

Angle culminant minimum pour un cycle d'assemblage admissible. Si l'angle obtenu 
n'atteint pas cette limite, le cycle d'assemblage recevra le statut NOK et la LED jaune  
en façade et sur l'outil s'allumeront. Il doit être inférieur à l'angle haut. Les unités sont 
les degrés de rotation. 

Réinitialise la valeur d'angle atteint à zéro si le couple chute au-dessous du couple 
d'ajustement durant l'étape. 

La valeur Oui arrêtera l'outil lorsque le paramètre de couple haut est dépassé durant 
toute stratégie de contrôle d'angle. La valeur Non arrêtera l'outil lorsque le paramètre 
de procédure de protection du couple est dépassé durant toute stratégie de contrôle 
d'angle. Nécessite que la valeur Protection Couple soit paramétrée. Elle doit être égale ou 
supérieure au couple haut. Il s'agit des unités de couple sélectionnées. 

 
 

Procédure de 
protection du 
couple 

La valeur de couple à laquelle l'outil s'arrêtera durant une stratégie de 
contrôle d'angle si l'outil n'a pas atteint l'angle cible. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Procédure de 
protection sur 
angle haut 

La valeur Oui arrêtera l'outil lorsque le paramètre d'angle haut est dépassé durant toute 
stratégie de contrôle de couple. La valeur Non entraînera l'arrêt de l'outil lorsque le 
paramètre de procédure de protection de l'angle est dépassé durant toute stratégie de 
contrôle de couple. Nécessite que la valeur Protection Angle soit paramétrée. Elle doit être 
égale ou supérieure à l'angle haut. Les unités sont les degrés de rotation. 

 
 

Procédure de 
protection de 
l'angle 

La valeur d'angle à laquelle l'outil s'arrêtera durant une stratégie de 
contrôle de couple si l'outil n'a pas atteint le couple cible. 

 
 

 
 

 
 

58 Contrôleurs QB 



  Programmation 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fenêtre de 
surveillance de 
couple 

Fournit une fenêtre de couple durant la phase d'exécution du cycle d'assemblage  
dans laquelle le couple atteint doit se trouver. Cette fenêtre consulte le couple ajusté 
de l'étape par rapport à l'intervalle d'angle défini. Si le couple atteint est hors de la 
fenêtre, le cycle d'assemblage est terminé avec le code d'arrêt [T]. La valeur YES (OUI) 
active cette surveillance, la valeur NO (NON) la désactive. Pour obtenir un descriptif de 
l'implémentation, consultez « 10.5 Fenêtre de surveillance de couple» à la page 214 

 
 

Couple 
supérieur 

Définit la limite de couple haut pour la fenêtre. 

 
 

Couple inférieur  Définit la limite de couple bas pour la fenêtre. 
 

 

Angle supérieur Définit la limite d'angle bas pour la fenêtre en référence au moment 
où la valeur de couple ajusté est atteinte. 

 
 

Angle inférieur Définit la limite d'angle haut pour la fenêtre en référence au moment 
où la valeur de couple ajusté est atteinte. 
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Fournit la surveillance du rapport de couple durant l'étape entre un seuil de rapport et le 
couple final de l'étape. La valeur MOYENNE fournira le rapport de couple moyen durant 
l'étape. La valeur INSTANT fournira le rapport instantané à l'étape cible. Disponible 
uniquement durant les stratégies de contrôle de couple. La valeur NO désactive cette 
surveillance. Le code d'arrêt est RATE. 

 
 
 
 
 
 
 

Surveillance du 
rapport de couple 

 

 

 Seuil de rapport  Définit le couple auquel cette surveillance commence   

Le rapport crête maximum pour un cycle d'assemblage admissible. Si 
Cadence haute 

 
 

Cadence basse 
 
 

Limite de 
déviation 

le rapport effectif dépasse cette limite, le cycle d'assemblage recevra 
le statut NOK et la LED rouge en façade et sur l'outil s'allumeront. 

Le rapport crête minimum pour un cycle d'assemblage admissible. Si le 
rapport effectif n'atteint pas cette limite, le cycle d'assemblage recevra 
le statut NOK et la LED jaune en façade et sur l'outil s'allumeront. 

Coefficient de corrélation pour le moindre carré (ligne droite) de la 
courbe de rapport de couple. Un numéro élevé se corrèle à une ligne 
plus droite. Si un point quelconque dépasse la limite de déviation, le 
cycle d'assemblage recevra le statut NOK et les LED rouge et jaune en 
façade et sur l'outil s'allumeront. 
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Le contrôleur arrête l'outil si le couple atteint chute au-dessus du couple crête selon un 
pourcentage défini. La valeur YES active cette surveillance. La valeur NO désactive cette 
surveillance. 

 
 
 
 
 

Procédure de 
protection sur    
chute de couple  

Chute de couple 
Valeur, sous forme de pourcentage du couple culminant de 
fonctionnement, à laquelle le couple doit chuter avant que le 
contrôleur arrête l'outil. 

 
 

Seuil de couple Le couple auquel cette surveillance commence. 
 

 

Niveau d'angle sur lequel la sortie de l'outil doit pivoter lorsque la 
Filtre chute de couple doit être maintenue avant que le cycle de fixation soit 

terminé avec un code d'arrêt TD. 
 

 

 
 

 
nominale 

Vitesse de la sortie de l'outil avant l'activation d'un mode de décélération (nécessaire 
quelle que soit l'étape). Les unités sont en TR/MIN. La valeur doit être supérieure à 0. La 
valeur par défaut est 9999. 

 
 

Accélération Cadence à laquelle l'outil accélère jusqu'à la vitesse en tr/min/s (tours par minute par 
seconde). La valeur doit être supérieure à 1000 TR/s. La valeur par défaut est 3000 TR/s. 
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Sélectionnez le type de commande d'inertie de la broche vers la fin d'un cycle 
d'assemblage. 

 
 

Désactivé Ne réduit pas le régime du moteur. 
 

 

Réduit la vitesse de l'outil à une valeur spécifique (vitesse de 
décélération) et à une cadence spécifique, lorsqu'une valeur de 
couple spécifique (couple de décélération) est atteinte durant le 
cycle d'assemblage. L'unité de la vitesse est le Tr/min, l'unité de la 
décélération est Tr/min/s et le couple est en unités de couple. 

 

Manuel 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Mode 
Décélération 

 
 
 
 
 

ATC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATC+ 

Active l'algorithme de contrôle adaptatif du serrage pour ralentir la 
vitesse de l'outil lorsque le couple augmente. Les valeurs par défaut 
peuvent être modifiées pour le départ de l'algorithme (couple de 
départ ATC), la fin de l'algorithme (couple de fin ATC) et la vitesse de 
l'outil après la fin de l'algorithme (vitesse de fin ATC). Les unités de 
couple sont un pourcentage du couple cible. Les valeurs de vitesse 
sont un pourcentage de la vitesse. 

 

 
 

Active l'algorithme de contrôle adaptatif du serrage plus pour 
ralentir la vitesse de l'outil en fonction d'un rapport de couple 
échantillonné. Les valeurs par défaut peuvent être modifiées pour 
le début de surveillance du rapport par l'algorithme (seuil bas), la 
fin de surveillance du rapport (seuil haut) et la vitesse de l'outil 
après la fin de l'algorithme (vitesse minimum). Les unités de couple 
sont un pourcentage du couple cible. Les valeurs de vitesse sont un 
pourcentage de la vitesse maximum de l'outil. 

 

 
 

 

 
 

Minuterie 
d'interruption 

Retard entre les 
étapes 

Arrête l'outil lorsque le temps s'est écoulé à compter du début de l'étape. La valeur doit 
être suffisamment longue pour terminer le cycle d'assemblage durant cette étape. 

Le temps de retard de l'outil avant de passer à l'étape suivante dans la tâche. Saisi en 
secondes. 
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Alimentation 

 
 

Courant haut 

Puissance maximum disponible pour l'outil afin d'exécuter le cycle d'assemblage. Requis 
pour toutes les étapes. Les unités sont un pourcentage du couple nominal maximum de 
l'outil. La valeur ne doit pas être inférieure à 100%. 

Le courant maximum pour un cycle d'assemblage admissible. Si le courant de l'outil 
atteint dépasse cette limite, le cycle d'assemblage recevra le statut NOK et la LED rouge 
en façade et sur l'outil s'allumeront. Doit être supérieur au courant faible. Les unités sont 
un pourcentage. 

 
 

 
 

 
Courant bas 

 
 
 
 
 
 
 
 

Arrêt progressif 
 
 
 
 
 
 
 

Procédure de 
protection du 
couple max 

Procédure de 
protection du 
couple min 

Couple 
Compensation 

Le courant minimum pour un cycle d'assemblage admissible. Si le courant effectif n'atteint 
pas cette limite, le cycle d'assemblage reçoit le statut NOK et le VOYANT JAUNE en façade 
et sur l'outil s'allument. Doit être inférieur au courant fort. Les unités sont un pourcentage. 

Cette option contrôle le mode d'arrêt de l'outil APRÈS avoir atteint le couple cible. Elle est 
conçue comme un avantage ergonomique pour soulager la gêne de l'opérateur avec les 
outils à entraînement direct. 

 

 

Si AUTO est sélectionné, l'outil est contrôlé dynamiquement jusqu'à l'arrêt. 

Si Oui est sélectionné, le courant de l'outil sera supprimé pendant le temps spécifié dans 
Durée de coupure du courant, puis réactivé pour la Durée de courant de maintien, puis le 
courant diminuera progressivement jusqu'à zéro durant le temps spécifié dans Temps de 
diminution du courant. Les unités sont en secondes. 

Détermine quand arrêter l'outil en fonction d'un dépassement d'une valeur de couple 
maximum durant la stratégie de contrôle d'angle/moyenne de couple. Il s'agit des unités 
de couple sélectionnées. 

Détermine quand arrêter l'outil en fonction d'une chute d'une valeur de couple minimum 
durant la stratégie de contrôle d'angle/moyenne de couple. Il s'agit des unités de couple 
sélectionnées. 

La valeur Oui utilise le couple moyen atteint pendant une stratégie de contrôle d'angle/ 
moyenne de couple comme couple zéro, pour TOUTES les étapes qui suivent. 

 

Fusion du couple  Reporter le couple d'une étape à une autre comme si les deux étapes ne faisaient qu'une. 
 

 

Taux cible Le taux de pente ascendante auquel le contrôleur arrête l'outil. Les unités sont les unités 
de couple sélectionnées/degrés de rotation. 

 
 

Le taux de pente descendante auquel le contrôleur arrête l'outil. La limite élastique 
Limite élastique 
cible 

cible est un pourcentage (0%-100%) du changement (pente descendante) à partir du 
taux de crête. Les unités pour le taux de la pente descendante sont les unités de couple 
sélectionnées/degrés de rotation. 

 
 

Couple max Combinaison des paramètres de couple haut et de procédure de protection sur couple 
haut. Utilisé dans les étapes intelligentes de contrôle d'angle uniquement. 
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Position cible 
Le nombre de degrés à partir de la position de zéro outil où le contrôleur arrête l'outil 
durant une stratégie de contrôle de position/surveillance de couple après avoir atteint le 
couple d'ajustement. 

 
 

 
3.1.2.5 Bouton Gérer (étape) 

La gestion permet d'ajouter et supprimer des paramètres d'étape et/ou de les copier dans le presse-papier et les 
coller. 

Si vous utilisez Alpha Toolbox, le bouton Gérer est déjà déployé en haut du navigateur. 

 

 

 
 

 

Ajoute une étape à la tâche sélectionnée. 
 

 

Les étapes n'ont pas besoin d'être ajoutées en séquence. Une étape peut être ajoutée 
avant ou après l'étape sélectionnée. Les étapes sont renumérotées automatiquement après 
l'ajout. Effectuez une sélection et appuyez sur OK pour ajouter une étape ou sur ANNULER 
pour ne pas ajouter d'étape. 

Ajouter  

Utilisez les flèches haut et bas pour sélectionner l'option requise, puis appuyez sur le 
bouton interactif OK. 

STRATÉGIE crée une étape en utilisant une stratégie dans la liste ci-dessus. Seules les 
étapes Stratégie peuvent être assignées comme étapes Audit. 

Les sélections WOBBLE, SLOW SEEK, SELF TAP, PRE-TORQUE, BACKOUT et RELEASE créent 
des étapes intelligentes dans l'ordre requis. Les étapes intelligentes ne peuvent pas être 
des étapes Audit. Consultez la section « 3.1.1.1 Écrans de l’assistant» à la page 40 pour 
obtenir une description de ces étapes intelligentes. 
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Supprimer Supprime l'étape sélectionnée de la tâche. Les étapes ne peuvent pas être récupérées 
après la suppression. 

 
 

Copier Copie l'étape sélectionnée dans le presse-papier. 
 

 

Écrase l'étape sélectionnée avec les valeurs du presse-papier. 

Coller Pour copier/déplacer une étape, créez d'abord une nouvelle étape au besoin, puis copiez 
l'étape à déplacer et collez-la dans la nouvelle étape créée, enfin supprimez l'original si 
nécessaire. 

 
 

 

Appuyez sur le bouton de menu interactif QUITTER pour enregistrer les modifications et revenir à l'écran Exécution, 
voir la section « 1.3 Directives CE (Europe)» à la page 13 

Appuyez sur le bouton de menu interactif ANNULER pour revenir au niveau Tâche. 

Si vous utilisez Alpha Toolbox, assurez-vous d'avoir "Sauvegarder les modifications" comme décrit dans la section 
"4 Alpha Toolbox" de la page 95. 

3.1.2.6 Quitter 
Les modifications de programmation sont mémorisées après avoir quitté le menu en cours. Alertez le ou les 
opérateurs de tout changement de comportement de l'outil avant d'enregistrer. 

Si vous utilisez Alpha Toolbox, assurez-vous d'avoir "Sauvegarder les modifications" comme décrit dans la section 
"4 Alpha Toolbox" de la page 95. 

 

  

Appuyez sur le bouton de menu interactif OUI pour enregistrer les modifications et quitter le mode de 
programmation. 

Appuyez sur NON pour rejeter les modifications actuelles et quitter le mode de programmation. 

Appuyez sur ANNULER pour ne pas quitter le mode de programmation et continuer à modifier les paramètres. 

3.1.3 Menu COMMUNICATIONS 
Cette zone modifie le paramétrage des ports de communication Ethernet, série et bus de terrain situés au bas 
du contrôleur Alpha. Les utilisateurs doivent avoir un niveau d'accès COMMUNICATIONS, CONFIGURATION ou 
ADMINISTRATEUR pour modifier les valeurs dans cette zone. 

Sélectionnez Communications en appuyant sur le bouton de menu interactif CONFIGURATION sur l'écran 
Exécution ou utilisez Alpha Toolbox. 

Si vous utilisez Alpha Toolbox, ce menu est déjà développé et il ne nécessite aucune sélection dans le menu 
COMMUNICATION. 

Appuyez sur 2 ou mettez en surbrillance la sélection et appuyez sur le bouton de basculement. 
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3.1.3.1 Onglet TCP/IP 
 
 
 

 
 

Ces informations sont nécessaires lors de la connexion du contrôleur Alpha à un réseau 
Ethernet en utilisant le port Ethernet. 

 
 

La valeur Oui permet au contrôleur Alpha de recevoir une adresse 
à partir du serveur DHCP du réseau. La valeur Non nécessite la saisie 
manuelle des paramètres d'adresse. 

 
 

adresse IP Adresse IP du contrôleur Alpha. 
Obtenir un 
IP à partir du Masque de sous- Adresse du sous-réseau du contrôleur Alpha. 

Réseau réseau  réseau   

Passerelle Adresse de passerelle pour la connexion à un 
réseau. 

 
 

DNS L'adresse du serveur DNS du réseau. 
 

 

 
 

 
Physique 

Il s'agit de l'adresse MAC du port Ethernet sur le contrôleur Alpha. 
Cette valeur provient de la carte Ethernet interne et ne peut pas être 
modifiée. 

 
 

 
 

 

3.1.3.1.1 Bouton RENOUVELER 
Appuyez sur le bouton pour que le contrôleur émette une requête OBTENIR ADRESSE IP sur le réseau. 

Utilisez la flèche Droite pour passer à l'onglet suivant ou appuyez sur QUITTER pour enregistrer les modifications 
et revenir à l'écran Exécution. Voir section « 3.1.2.6 Quitter» à la page 65. 

Si vous utilisez Alpha Toolbox, sélectionnez simplement l'onglet à modifier dans la liste développée à gauche du 
navigateur et assurez-vous que vous avez "Sauvegarder les modifications" comme décrit dans la section "4 Alpha 
Toolbox" de la page 95. 
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3.1.3.2 Onglet SANS-FIL 
 Utilisez ces paramètres pour configurer le point d'accès pour connecter les outils QPM sans-fil aux contrôleurs 

Alpha Expert, Specialist ou Network Node. Le point d'accès peut aussi être utilisé pour connecter des 
ordinateurs ou d'autres appareils avec des navigateurs à Alpha Toolbox. 

 

 

 Pour activer la communication sans-fil pour des contrôleurs Alpha le contrôleur Alpha Expert, Specialist ou 
Network Node, saisissez une valeur de SSID, saisissez un MOT DE PASSE et choisissez la RÉGION applicable. 

 
 

Désactivé (Off)- Désactive la radio dans le contrôleur Alpha Network Node. 

Bas - Active la radio dans le contrôleur Alpha Network Node à un niveau de puissance faible. 
Radio Moyen - Active la radio dans le contrôleur Alpha Network Node à un niveau de puissance 

moyen. 

Haut - Active la radio dans le contrôleur Alpha Network Node à niveau de puissance élevé. 
 

 

 
 

Nom Ce paramètre définit le SSID du point d'accès dans le contrôleur Alpha QPM. Le nombre 
maximum de caractères alphanumériques (ASCII) sensibles à la casse est de 32. Il est 
recommandé d'utiliser une valeur qui définit au mieux le poste soumis au test par rapport aux 
autres postes. Utilisez les flèches Haut/Bas sur le clavier pour insérer des caractères. Utilisez la 
flèche Droite pour déplacer le curseur pour le caractère suivant. Si la valeur est laissée vide, le 
SSID par défaut pour le contrôleur Alpha QPM est QB-numérodesérie, numérodesérie étant le 
numéro de série du contrôleur, c-à-d. QB-032014007. 

 

 
 

Sécurité OUVERT Active le protocole OPEN pour le point d'accès. Ce mode est un mode sans 
cryptage (ouvert). 

 
 

WPA2 Active le protocole de sécurité sans-fil (cryptage) WPA2. Un mot de passe de 
8 caractères minimum est OBLIGATOIRE et il doit respecter les spécifications 
pour le mot de passe du protocole de sécurité WPA2. Si aucun mot de passe 
n'est saisi, aucune connexion sans-fil n'est acceptée. 

 
 

Mot de passe Ce paramètre configure la clé de cryptage nécessaire pour connecter un appareil sans-fil au 
point d'accès dans le contrôleur Alpha QPM. Il doit comprendre au moins 8 caractères et un 
maximum de 63 caractères imprimables ou 64 caractères hexadécimaux. 

Utilisez les flèches Haut/Bas sur le clavier pour insérer des caractères. Utilisez la flèche Droite 
pour déplacer le curseur pour le caractère suivant. 

Ce paramètre peut être laissé vide à moins qu'un protocole de sécurité ait été sélectionné. 
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Région Sélectionnez la région du monde où est utilisé l'outil dans la liste déroulante. Cela permet de 
sélectionner les canaux de fréquence corrects autorisés par cette région. 

 
 

 
3.1.3.2.1 Bouton SHOW (AFFICHER) 

Normalement, le mot de passe s'affiche sous forme de points lorsqu'il est saisi. Pour afficher le mot de passe, 
appuyez sur le bouton de menu interactif AFFICHER. 

3.1.3.2.2 Bouton PAIR (APPAIRER) 
 Appuyez sur bouton de menu interactif APPAIRER, disponible sur les contrôleurs Expert, Specialist et Network 

Node pour initier le mode Appairage sur un outil QPM sans-fil. Si des modifications ont été effectuées elles doivent 
être sauvegardées avant de pouvoir passer le contrôleur en mode Appairage. Si vous sélectionnez "APPAIRER" 
avec des modifications non sauvegardées, le message contextuel "MODIFICATIONS EN COURS !" apparaît. Le 
bouton "APPAIRER" fait passer le point d'accès sur un SSID d'appairage quand le contrôleur Alpha est en mode 
Appairage. 

Pour associer un outil sans fil QPM après avoir appuyé sur le bouton APPAIRAGE, assurez-vous que l'outil QPM 
sans fil est éteint en retirant le bloc-batterie et en le réinstallant. Démarrez l'outil sans fil QPM en mode association 
en maintenant enfoncé le MFB puis appuyez brièvement sur la gâchette de démarrage. Attendez la tonalité avant 
de relâcher le MFB. L'outil QPM sans-fil détecte le contrôleur Alpha Expert et demande à être ajouté comme 
broche avale en allumant, puis éteignant les voyants d'état en séquence. Acceptez l'outil QPM sans-fil comme 
broche avale sur le contrôleur Alpha avec option sans-fil. Consultez la section « 8.1 Connexion» à la page 189 
pour savoir comment accepter la broche comme dispositif aval. 

Appuyez sur le bouton de menu interactif BACK (RETOUR) lorsque l'opération d'appairage est terminée pour que 
le point d'accès revienne au mode normal et au SSID défini par l'utilisateur, utilisez sinon Alpha Toolbox. 

Utilisez la flèche Droite pour passer à l'onglet suivant ou appuyez sur QUITTER pour enregistrer les modifications 
et revenir à l'écran Exécution. Voir section « 3.1.2.6 Quitter» à la page 65. 

Si vous utilisez Alpha Toolbox, sélectionnez simplement l'onglet à modifier dans la liste développée à gauche du 
navigateur et assurez-vous que vous avez "Sauvegarder les modifications" comme décrit dans la section "4 Alpha 
Toolbox" de la page 95. 

3.1.3.3 Onglet Serial (Série) 
L'onglet Série permet de sélectionner la fonction pour connecteur PORT COM db-9 au bas du contrôleur Alpha. 

 
 

Le port réalise les deux fonctions en même temps 

Code-barre : Le port lit l'entrée provenant d'un scanneur de code à barres et la place dans 
le tampon de l'ID PIÈCE. Les données dans la mémoire tampon de l'ID PIÈCE sont ajoutées 
aux données du cycle d'assemblage lorsqu'il est mémorisé et transmis via un protocole 
réseau ou qu'il est imprimé. 

CODE À 
BARRES/ 
IMPRIMANTE 

Imprimer : Chaîne de données prédéfinie envoyée sur le port après chaque cycle 
d'assemblage qui dépasse le seuil de couple. Consultez la section « 6.4 Connecteur série» 
à la page 132 pour connaître les définitions de chaîne. 

 
 

Vitesse en bauds  Le taux de transmission de données en bits/seconde pour la 
communication. 

 
 

Parité Utilisé pour déterminer si des données ont été perdues ou 
compromises durant le transfert. 

 
 

 
 

TOYOTA PI Connectez ce port au boîtier Toyota PI. 
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PFCS Connectez ce port au réseau Chrysler. 
 

 

OUVERT Connectez ce port à un réseau utilisant le protocole OPEN avec messagerie en série. 
 

 

Le PLC interne se charge des communications sur ce port. Le taux en bauds et la parité du 
port série peuvent être modifiés pour les communications du PLC. Configurez ces valeurs 
en fonction des exigences de l'utilisateur final. 

 
 

PLC Vitesse en bauds  Le taux de transmission de données en bits/seconde pour la 
communication. 

 
 

Parité Utilisé pour déterminer si des données ont été perdues ou 
compromises durant le transfert. 

 
 

 
 

Utilisez la flèche Droite pour passer à l'onglet suivant ou appuyez sur QUITTER pour enregistrer les modifications 
et revenir à l'écran Exécution. Voir section « 3.1.2.6 Quitter» à la page 65. 

Si vous utilisez Alpha Toolbox, sélectionnez simplement l'onglet à modifier dans la liste développée à gauche du 
navigateur et assurez-vous que vous avez "Sauvegarder les modifications" comme décrit dans la section "4 Alpha 
Toolbox" de la page 95. 

3.1.3.4 Onglet PFCS 
Pour les contrôleurs avec PFCS, le groupe de systèmes de l'installation doit fournir ces valeurs pour permettre au 
contrôleur Alpha de communiquer sur le réseau PFCS ou NPL. En cas d'utilisation du réseau NPL, il existe une 
configuration par broche, même pour les broches multiples. Assurez-vous de sélectionner chaque broche devant 
rendre compte au NPL et de configurer ces paramètres. 
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Choisissez le type de communications PFCS à utiliser. 
 

 

BASIC Il s'agit du protocole standard utilisé dans les établissements Chrysler. 
 

 

Il s'agit du protocole avancé utilisé dans les établissements Fiat. 
 

Type 
BASIC NPL 

 
 

SMART NPL 

Le contrôleur est activé par le réseau et effectue de nombreuses 
opérations jusqu'à ce qu'il soit désactivé par le réseau. 

Il s'agit du protocole avancé utilisé dans les établissements Fiat. Le 
contrôleur est activé pour un Job spécifique par le réseau et lorsque 
le Job a été terminé correctement, le contrôleur se désactive de lui- 
même. 

 
 

 
 

IP serveur Saisissez l'adresse IP du serveur PFCS sur le réseau. 
 

 

Ce port est utilisé pour envoyer le statut et les données d'un cycle d'assemblage au 
système PFCS. Activez ou désactivez ce port au besoin. Lorsqu'il est activé, saisissez le 
numéro de port. 

 
 

Numéro de port  Le port virtuel requis sur lequel le contrôleur Alpha communique avec 
le réseau de l'installation. La valeur commence à partir de 10 000. 

 
 

 
Port interrogé 

Attente de 
connexion 

Attente des 
données. 

 
Attente 
d'acquittement 

 
 

Maintien 
d'activité 

Période de temps en secondes entre une déconnexion et une tentative 
de reconnexion. 

La période de temps en secondes durant laquelle le contrôleur attend 
une réponse à une requête envoyée au serveur. 

La période de temps d'attente entre le moment où le contrôleur 
envoie les données au serveur et le moment où il doit recevoir une 
confirmation. Si aucune confirmation n'est reçue durant ce délai, les 
données sont renvoyées 3 fois. 

Le temps en secondes du délai avant expiration pour inactivité entre 
les messages lorsque le contrôleur envoie un message de MAINTIEN 
D'ACTIVITÉ pour s'assurer de l'intégrité du câble. 
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Ce port est utilisé par le système PFS pour sélectionner le numéro de Job sur le contrôleur 
Alpha. Activez ou désactivez ce port au besoin. Lorsqu'il est activé, saisissez le numéro de 
port. 

 
 

 
Numéro de port 

Le port virtuel requis sur lequel le contrôleur Alpha communique avec 
le réseau de l'installation. Le numéro de port doit être différent du 
port interrogé. 

 
 

ID machine Nécessaire pour Smart NPL ou Basic NPL. Peut être utilisé pour Basic 
PFCS. ID machine pour le port. 

 
Port non 
interrogé 

Attente de 
connexion 

Attente des 
données. 

 
Attente 
d'acquittement 

 
 

Maintien 
d'activité 

Période de temps en secondes entre une déconnexion et une tentative 
de reconnexion. 

La période de temps en secondes durant laquelle le contrôleur attend 
une réponse à une requête envoyée au serveur. 

La période de temps d'attente entre le moment où le contrôleur 
envoie les données au serveur et le moment où il doit recevoir une 
confirmation. Si aucune confirmation n'est reçue durant ce délai, les 
données sont renvoyées 3 fois. 

Le temps en secondes du délai avant expiration pour inactivité entre 
les messages lorsque le contrôleur envoie un message de MAINTIEN 
D'ACTIVITÉ pour s'assurer de l'intégrité du câble. 
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Utilisez ces paramètres lors de l'implémentation des communications du protocole NPL 
dans les établissements Fiat. 

Destiné au traitement par lots et à la compatibilité avec l'imprimante. 

DISABLE : Le traitement par lots est désactivé. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Paramètres NPL 

Mode Batch 
 
 
 

Mode de 
fonctionnement 

 

Messagerie 
manuelle 

NO MES : Exécution du processus par lots et de la sortie de 
l'imprimante sans la commande MES 

MES : Exécution du processus par lots et de la sortie de l'imprimante 
avec la commande MES 

AUTO : Envoie des messages de maintien d'activité selon les besoins. 

MANUEL : Les messages de maintien d'activité ne sont pas envoyés. 

OUI : Envoi des données au MES en mode manuel. 

NON : Ne pas envoyer de données au MES en mode manuel. 
 

 

Taille du tampon La taille en caractères à configurer à part pour recevoir les messages 
du réseau. La taille maximum est de 4 096 caractères (octets). 

 
 

Pour Smart NPL uniquement. 

Mode 1 : Les messages NOK sont envoyés lorsqu'ils se produisent (TR) 
et dans le message final lorsque le Job est terminé (ER). 

Mode de 
transfert 

Mode 2 : Les messages NOK sont envoyés lorsqu'ils se produisent 
(TR) et envoyés dans le message final uniquement si le Job 
échoue. Les messages OK sont envoyés en ER si le Job est 
terminé correctement. 

Mode 3 : Tous les résultats sont envoyés lorsqu'ils se produisent (TR). 
Le cycle d'assemblage final dans le Job est envoyé en ER. 

 
 

 
 

Il existe des OPTIONS qui peuvent être ajustées en fonction des exigences du système de 
l'usine. 

 
 

 
 

Options 

Données 
récapitulatives 

 
Tampon hors 
ligne 

Spécifiez l'ID PIÈCE comme VIN ou AVI. 

 
Sélectionnez OUI pour permettre au contrôleur de mettre en tampon 
les données du cycle d'assemblage lorsque le contrôleur est hors ligne 
(déconnecté du réseau). La valeur Non signifie que le contrôleur ne 
mettra pas les données en tampon pour la récupération par le réseau. 
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Modifiez les valeurs de ces paramètres selon les besoins du département systèmes. Les 
unités sont en secondes. 

 
 

 
 
 
 
 

Temporisateurs 

Attente de 
connexion 

Attente des 
données. 

 
Attente 
d'acquittement 

 
 

Maintien 
d'activité 

Période de temps entre une déconnexion et une tentative de 
reconnexion. 

La période de temps durant laquelle le contrôleur attend une réponse 
à une requête envoyée au serveur. 

La période de temps d'attente entre le moment où le contrôleur 
envoie les données au serveur et le moment où il doit recevoir une 
confirmation. Si aucune confirmation n'est reçue durant ce délai, les 
données sont renvoyées 3 fois. 

Le temps du délai avant expiration pour inactivité entre les messages 
lorsque le contrôleur envoie un message de MAINTIEN D'ACTIVITÉ 
pour s'assurer de l'intégrité du câble. 

 
 

 
 

 
Version PFCS 

Il s'agit de la version installée du protocole PFCS. Vérifiez avec le groupe système 
de Chrysler pour déterminer si l'utilisation de cette version a été approuvée pour 
l'établissement. 

 
 

 

Utilisez la flèche Droite pour passer à l'onglet suivant ou appuyez sur QUITTER pour enregistrer les modifications 
et revenir à l'écran Exécution. Voir section « 3.1.2.6 Quitter» à la page 65. 

Si vous utilisez Alpha Toolbox, sélectionnez simplement l'onglet à modifier dans la liste développée à gauche du 
navigateur et assurez-vous que vous avez "Sauvegarder les modifications" comme décrit dans la section "4 Alpha 
Toolbox" de la page 95. 

3.1.3.5 Onglet OPEN 
Le service informatique de l'installation doit fournir ces valeurs pour permettre au contrôleur Alpha de communiquer 
sur le réseau avec le protocole OPEN. 

 

 
 

 

Port Port virtuel requis sur lequel le contrôleur Alpha communique avec le réseau de l'usine. 
Normalement 4545. 

 
 

Cellule Saisissez le numéro de cellule dans laquelle réside le contrôleur Alpha. 
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Tampon hors 
ligne 

 
Envoyer la 
fixation retirée 

Nombre de 
tentatives 

 
La valeur Oui permet au contrôleur Alpha de mettre en tampon les données pour 100 
cycles d'assemblage en cas de perte de connexion avec le serveur. Lors de la reconnexion, 
les données dans le tampon sont transmises au serveur. La valeur No ne permet pas la 
mise en tampon des données en cas de perte de connexion avec le serveur. 

La valeur Oui envoie le message FIXATION RETIRÉE lorsque le contrôleur Alpha détecte 
qu'une fixation serrée est retirée. La valeur No empêche la transmission du message. 

Il s'agit du nombre de tentatives que le contrôleur Alpha effectue pour envoyer un 
message au serveur lorsqu'aucun message ACK (confirmation) n'est reçu. 

 
 

Connexions max  Le nombre maximum de connexions que le contrôleur Alpha autorise avec le serveur. Le 
contrôleur Alpha ne peut pas avoir plus de 10 connexions. 

Attente 
Confirmation 

Le temps en secondes pour attendre un acquittement avant de renvoyer les informations. 

 
 

 

Utilisez la flèche Droite pour passer à l'onglet suivant ou appuyez sur QUITTER pour enregistrer les modifications 
et revenir à l'écran Exécution. Voir section « 3.1.2.6 Quitter» à la page 65. 

Si vous utilisez Alpha Toolbox, sélectionnez simplement l'onglet à modifier dans la liste développée à gauche du 
navigateur et assurez-vous que vous avez "Sauvegarder les modifications" comme décrit dans la section "4 Alpha 
Toolbox" de la page 95. 

3.1.3.6 Onglet TOOLSNET 
Pour les contrôleurs avec TOOLSNET, le département informatique de l'installation doit fournir ces valeurs pour 
permettre au contrôleur Alpha de communiquer sur le réseau avec le protocole Toolsnet. Les contrôleurs Alpha ne 
communiquent qu'avec un serveur Toolsnet qui emploie un serveur PIM (c-à-d World Version 7). 

 

 
 

 

IP serveur Saisissez l'adresse IP du serveur Toolsnet sur le réseau. 
 

 

Port Le port virtuel requis sur lequel communique ce protocole. Pour le contrôleur QB Alpha, il 
s'agit normalement du port 6575. 

 
 

Système Saisissez le numéro de cellule dans laquelle réside le contrôleur Alpha. 
 

 

Nom du système  Saisissez le numéro de système dans lequel réside le contrôleur Alpha. 
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Station Saisissez le numéro de station dans laquelle réside le contrôleur Alpha. 
 

 

Nom de station Saisissez le nom de station dans laquelle réside le contrôleur Alpha. 
 

 

Sélectionne les types de tracés qui sont envoyés au serveur. 
 

 

Aucun Aucun tracé n'est envoyé au serveur. 

Tracé 
 

 

Tout Tous les tracés sont envoyés au serveur. 
 

 

BON Seuls les tracés de cycle d'assemblage OK sont envoyés au serveur. 
 

 

NOK Seuls les tracés de cycle d'assemblage NOK sont envoyés au serveur. 
 

 

 
 

 

Utilisez la flèche Droite pour passer à l'onglet suivant ou appuyez sur QUITTER pour enregistrer les modifications 
et revenir à l'écran Exécution. Voir section « 3.1.2.6 Quitter» à la page 65. 

Si vous utilisez Alpha Toolbox, sélectionnez simplement l'onglet à modifier dans la liste développée à gauche du 
navigateur et assurez-vous que vous avez "Sauvegarder les modifications" comme décrit dans la section "4 Alpha 
Toolbox" de la page 95. 
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3.1.3.7 Onglet XML 
Pour les contrôleurs avec XML, le département informatique de l'installation doit fournir ces valeurs pour 
permettre au contrôleur Alpha de communiquer sur le réseau avec le protocole XML. 

 

 
 

 

Activez ou désactivez les communications XML au besoin. Après l'activation, sélectionnez 
le logiciel correct, le serveur de résultats et les ports. 

 
 

Version Les versions 2.0 et 2.1 sont désormais compatibles. Choisissez la 
version correcte pour l'établissement. 

Communications Serveur de Saisissez l'adresse IP du serveur de résultats sur le réseau. 

XML  résultats   
 

Port de résultats Le port virtuel sur le serveur de réseau du protocole XML où le 
contrôleur Alpha transmet les messages. 

Port de 
commande 

Le port virtuel où le contrôleur Alpha reçoit les commandes provenant 
du serveur de réseau du protocole XML. 

 
 

 
 

 

Utilisez la flèche Droite pour passer à l'onglet suivant ou appuyez sur QUITTER pour enregistrer les modifications 
et revenir à l'écran Exécution, utilisez sinon Alpha Toolbox. Voir section « 3.1.2.6 Quitter» à la page 65. 

Si vous utilisez Alpha Toolbox, sélectionnez simplement l'onglet à modifier dans la liste développée à gauche du 
navigateur et assurez-vous que vous avez "Sauvegarder les modifications" comme décrit dans la section "4 Alpha 
Toolbox" de la page 95. 

3.1.3.8 Onglet SCANNER 
Cet onglet apparaît sur les contrôleurs Alpha uniquement lorsque l'option de port DeviceNet en amont est 
installée et configure les paramètres de communication pour le réseau DeviceNet du contrôleur Alpha. Cela 
permet aux contrôleurs Alpha de contrôler les dispositifs sur son propre réseau DeviceNet. 

 

 

Pour configurer la cadence de communication du réseau DeviceNet, utilisez les flèches Haut/Bas pour 
sélectionner la vitesse en bauds. Appuyez sur le bouton de basculement. Les choix incluent : 125 K bits/s, 250 
K bits/s et 500 K bits/s. Utilisez les flèches Haut/Bas pour choisir la vitesse en bauds et appuyez sur le bouton de 
menu interactif OK. 

Si aucun dispositif aval n'est indiqué, il faut en ajouter. Ces dispositifs peuvent être ajoutés de deux manières 
différentes. Ils peuvent être ajoutés manuellement en utilisant la fonction ADD ou automatiquement en utilisant 
la fonction SCAN. Les deux fonctions sont accessibles avec le bouton de menu interactif MANAGE. 
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3.1.3.8.1 Bouton GÉRER 
Appuyez sur le bouton de menu interactif 
GÉRER. 

Si vous utilisez Alpha Toolbox, le bouton 
Gérer est déjà déployé en haut du 
navigateur. 

 
 
 

 

EDIT Permet de modifier le dispositif sélectionné ayant déjà été ajouté au contrôleur. 
 

 

Permet d'ajouter un dispositif à commander avec le boitîer de commande. Configurez les 
options pour les dispositifs ajoutés dans la boîte de dialogue Scanner. 

 

 
 

 

 
AJOUTER 

ID MAC ID machine ou numéro de nœud du nouveau dispositif. 
 

 

Type de connexion au dispositif. La carte scanner DeviceNet du 
Connexion 

 
Longueur 
consommée 

contrôleur QB est compatible avec Changement d'état, Interrogé, 
Cyclique et Bit Strobe. 

Nombre d'octets consommés par le dispositif. 

 
 

Sortie Adresse de sortie du dispositif pour la logique PLC intégrée. Générée 
par le contrôleur 

Longueur 
produite 

Nombre d'octets produits par le dispositif. 

 
 

Entrée Adresse d'entrée du dispositif pour la logique PLC intégrée. Générée 
par le contrôleur. 

 
 

 
 

Supprimer Permet de supprimer le dispositif sélectionné du réseau DeviceNet du contrôleur. 
 

 

Importer Permet d'importer les dispositifs à partir d'un fichier sur la clé USB. 
 

 

Scan Analyse le réseau DeviceNet et ajoute tous les dispositifs trouvés au contrôleur. Après 
l'ajout, l'utilisateur doit employer EDIT pour modifier les options du dispositif. 

 
 

Utilisez la flèche Droite pour passer à l'onglet suivant ou appuyez sur QUITTER pour enregistrer les modifications 
et revenir à l'écran Exécution. Voir section « 3.1.2.6 Quitter» à la page 65. 

Si vous utilisez Alpha Toolbox, sélectionnez simplement l'onglet à modifier dans la liste développée à gauche du 
navigateur et assurez-vous que vous avez "Sauvegarder les modifications" comme décrit dans la section "4 Alpha 
Toolbox" de la page 95. 
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3.1.3.9 Onglet FIELDBUS 
 L'onglet Fieldbus est un terme générique pour l'un des types de bus de terrain en option pouvant être ajoutés 

au contrôleur et cet onglet ne s'affiche que si l'une de ces options est installée. Ces bus de terrain permettent 
au contrôleur Alpha d'être ajouté comme dispositif en aval à des systèmes compatibles de l'utilisateur final. Les 
types de bus de terrain en option sont DeviceNet, EthernetIP, Profibus et Profinet. 

Le type fieldbus installé est identifié en haut de l'écran. 

3.1.3.9.1 DeviceNet 
Cet onglet apparaît sur les contrôleurs Alpha uniquement lorsque l'option Port DeviceNet est installée et configure 
les paramètres de communication pour le contrôleur Alpha sur un réseau DeviceNet. 

 

 
 

 

Vitesse en bauds Configure la cadence de communication du contrôleur Alpha sur le réseau DeviceNet. Les 
choix incluent : 125 K bits/s, 250 K bits/s et 500 K bits/s. 

 
 

ID MAC Configure le numéro de nœud du contrôleur Alpha sur le réseau DeviceNet. 
 

 

Les contrôleurs Alpha pouvant configurer des bus de terrain détectent automatiquement le type de 
communications contrôlées par le dispositif sur le réseau connecté. 

Le contrôleur Alpha ne possède aucune E/S mappée par défaut sur le bus DeviceNet. Les E/S doivent être affectées 
pour obtenir un fichier EDS. Consultez la section « 2.8 Défauts» à la page 35 pour assigner et configurer les 
E/S DeviceNet. 

3.1.3.9.1.1 Bouton EDS 
Appuyez sur le bouton de menu interactif EDS pour créer un fichier EDS équivalent à la cartographie E/S DeviceNet 
créée. 

Raccordez une clé USB au port USB au bas du contrôleur Alpha. 

Utilisez les flèches Haut/Bas et/ou le clavier numérique pour saisir un nom de fichier ou utilisez le nom par défaut, 
utilisez sinon Alpha Toolbox. L'appui sur le bouton de menu interactif OK enregistre le fichier sur la clé USB. 
Utilisez le fichier EDS généré par le contrôleur dans le PLC auquel le contrôleur Alpha est connecté. 

Si la cartographie E/S DeviceNet est modifiée, un nouveau fichier EDS doit être généré. Utilisez la flèche vers la 
gauche/droite pour passer à l'onglet suivant ou appuyez sur EXIT pour enregistrer les modifications et revenir 
à l'écran d'exécution. Voir section « 3.1.2.6 Quitter» à la page 65. 

Si vous utilisez Alpha Toolbox, sélectionnez simplement l'onglet à modifier dans la liste développée à gauche du 
navigateur et assurez-vous que vous avez "Sauvegarder les modifications" comme décrit dans la section "4 Alpha 
Toolbox" de la page 95. 
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3.1.3.9.2 Ethernet/IP 
Cet onglet apparaît sur les contrôleurs Alpha uniquement lorsque l'option Ethernet/IP est installée et configure les 
paramètres de communication pour le contrôleur Alpha sur un réseau Ethernet/IP. 

 

 
 

 

Ces informations sont nécessaires pour connecter le contrôleur Alpha à un réseau 
EthernetIP en utilisant le port Ethernet/IP. 

 
 

La valeur Oui permet à la carte Ethernet/IP de recevoir l'adresse 
à partir du serveur DHCP du réseau. La valeur Non nécessite la saisie 
manuelle des paramètres d'adresse. 

 
 

adresse IP L'adresse IP du port Ethernet/IP. 
 

 
Ethernet/IP 

Obtenir un 
IP à partir du 
réseau 

Masque de sous- 
réseau 

 
 

Passerelle 

Adresse du sous-réseau du contrôleur Alpha. 

 
Adresse de passerelle pour la connexion à un 
réseau. Cette valeur est requise. S'il n'existe 
aucune passerelle effective, saisissez l'adresse IP 
du contrôleur. 

 
 

DNS L'adresse du serveur DNS du réseau. 
 

 

 
 

 
Physique 

Il s'agit de l'adresse MAC du port Ethernet/IP sur le contrôleur Alpha. 
Cette valeur provient de la carte Ethernet/IP interne et ne peut pas 
être modifiée. 

 
 

 
 

 

Le contrôleur Alpha ne possède aucune E/S mappée par défaut sur le bus Ethernet/IP. Les E/S doivent être affectées 
pour obtenir un fichier EDS. Consultez la section « 2.8 Défauts» à la page 35 pour assigner et configurer les 
E/S Ethernet/IP. 

3.1.3.9.2.1 Bouton EDS 
Appuyez sur le bouton de menu interactif EDS pour créer un fichier EDS équivalent à la cartographie E/S Ethernet/ 
IP créée : 

Raccordez une clé USB au port USB au bas du contrôleur Alpha. 

Utilisez les flèches Haut/Bas et/ou le pavé numérique pour saisir un nom de fichier ou utilisez les valeurs par 
défaut. En appuyant sur le bouton de menu interactif OK vous sauvegardez le fichier sur la clé USB. 

Utilisez le fichier EDS généré par le contrôleur dans le PLC auquel le contrôleur Alpha est connecté. 
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Si la cartographie E/S Ethernet/IP est modifiée, un nouveau fichier EDS doit être généré. 

Utilisez les flèches Droite/Gauche pour passer à l'onglet suivant ou appuyez sur QUITTER pour enregistrer les 
modifications et revenir à l'écran Exécution. 

Si vous utilisez Alpha Toolbox, sélectionnez simplement l'onglet à modifier dans la liste développée à gauche du 
navigateur et assurez-vous que vous avez "Sauvegarder les modifications" comme décrit dans la section "4 Alpha 
Toolbox" de la page 95. 

3.1.3.9.3 Profinet 
Cet onglet n'apparaît sur les contrôleurs Alpha que si l'option PROFINET est installée. 

 
 

Ces informations sont reçues lors de la connexion du contrôleur Alpha au dispositif de 
contrôle PROFINET en utilisant sa prise RJ-45 en option et elles ne sont pas modifiables. 

 
 

Dispositif adresse IP Adresse IP du port Profinet du contrôleur Alpha. 

d'E/S PROFINET Masque de sous- 
réseau 

Adresse du sous-réseau du port Profinet du contrôleur Alpha. 

 
 

Passerelle Adresse de passerelle pour la connexion à un réseau. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nom 

Il s'agit du nom attribué au contrôleur à rechercher par le PLC de commande pour 
déterminer l'adresse IP du port Profinet sur le contrôleur Alpha. Les noms de dispositif 
valides sont définis dans la norme PROFIBUS mais doivent généralement respecter les 
règles suivantes : 

Le nom du dispositif peut comporter un ou plusieurs libellés, séparés par un point (.). 

Chaque libellé se compose de chiffres et de lettres de bas de casse, et contenir des tirets 
intégrés (-). 

• Chaque libellé peut compter jusqu'à 63 caractères et le nom complet du dispositif 
peut en compter jusqu'à 240. 

Les exemples suivants sont des noms de dispositif valides : 

• rmc150e 

• rmc150e -1 

• rmc150e-1.company.com 
 

 

Physique Il s'agit de l'adresse MAC de la prise RJ45 sur le contrôleur Alpha. Cette valeur provient 
de la carte Ethernet interne et ne peut pas être modifiée. 

 
 

Le contrôleur Alpha ne possède aucune E/S mappée par défaut sur le bus PROFINET. Les E/S doivent être affectées 
pour obtenir un fichier XML GDS. Consultez la section « 2.8 Défauts» à la page 35 pour affecter et configurer 
les E/S PROFINET. 

Si vous utilisez Alpha Toolbox, sélectionnez simplement l'onglet à modifier dans la liste développée à gauche du 
navigateur et assurez-vous que vous avez "Sauvegarder les modifications" comme décrit dans la section "4 Alpha 
Toolbox" de la page 95. 

3.1.3.9.3.1 Bouton GSD 
Appuyez sur le bouton de menu interactif EDS pour créer un fichier GSMML équivalent à la cartographie 
E/S PROFINET créée. 

Raccordez une clé USB au port USB au bas du contrôleur Alpha. 
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Utilisez les flèches Haut/Bas et/ou le clavier numérique pour saisir un nom de fichier ou utilisez le nom par défaut, 
utilisez sinon Alpha Toolbox. L'appui sur le bouton de menu interactif OK enregistre le fichier sur la clé USB. 
Utilisez ce fichier GSDML généré par le contrôleur dans le PLC auquel le contrôleur Alpha est connecté. 

Si la cartographie E/S PROFINET est modifiée, un nouveau fichier GSDML doit être généré. 

 
Utilisez les flèches Droite/Gauche pour passer à l'onglet suivant ou appuyez sur QUITTER pour enregistrer les 
modifications et revenir à l'écran Exécution. Voir section « 3.1.2.6 Quitter» à la page 65. 

Si vous utilisez Alpha Toolbox, sélectionnez simplement l'onglet à modifier dans la liste développée à gauche du 
navigateur et assurez-vous que vous avez "Sauvegarder les modifications" comme décrit dans la section "4 Alpha 
Toolbox" de la page 95. 

 
 

3.1.3.9.4 Profibus 
Cet onglet n'apparaît sur les contrôleurs Alpha que si l'option de port Profibus est installée. 

Cet onglet définit les paramètres de communication pour le contrôleur Alpha sur un réseau Profibus. 
 

 
 

 

Définit la vitesse en bauds pour le contrôleur Alpha sur le réseau Profibus. Choix 
possibles : 

Vitesse en bauds       

 
 

Auto La vitesse en bauds est déterminée automatiquement et réglée sur 
celle du réseau, déterminée par le dispositif principal. 
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Adresse du bus Définit le numéro du nœud pour le contrôleur Alpha sur le réseau Profibus. Les valeurs 
sont de 0 à 126. 

 
 

Définir le mode de compatibilité de la carte Profibus. Les choix possibles sont Q, QA ou 
QB. Indique la même identification au PLC comme si le contrôleur QB était un contrôleur 
Q ou QA. 

Compatibilité    

Ordre GSD Définit l'ordre des entrées et sorties indiqué dans le fichier GSD. Les 
options sont Outputs First ou Inputs First. 

 
 

 
 

 
 

Détermine si le contrôleur Alpha sélectionne automatiquement quel type de modules 
d'E/S configurer, en fonction des E/S qui peuvent être affectées créées à la section « 2.8 
Défauts» à la page 35. Si NON est sélectionné, l'utilisateur doit saisir les modules 
d'E/S manuellement. 

 
Modules de 
sortie 

Saisissez le nombre de modules voulus. Les modules sont créés. 
L'utilisateur doit sélectionner le nombre de BYTES ou WORDS qui 
composent chaque module, avec ou sans cohérence. 

Automap    
Modules 

d'entrée 

Saisissez le nombre de modules voulus. Les modules sont créés. 
L'utilisateur doit sélectionner le nombre de BYTES ou WORDS qui 
composent chaque module, avec ou sans cohérence. 

 
 

 

Si OUI est sélectionné, le contrôleur Alpha crée les modules d'E/S. L'utilisateur doit 
sélectionner s'il souhaite la cohérence. NO sélectionne sans cohérence, YES sélectionne 
avec cohérence. 

 
 

Le contrôleur Alpha ne possède aucune E/S mappée par défaut sur le bus Profibus. Les E/S doivent être affectées 
pour obtenir un fichier GSD. Consultez la section « 2.8 Défauts» à la page 35 pour affecter et configurer les 
E/S Profibus. 

3.1.3.9.4.1 Bouton GSD 
Appuyez sur le bouton de menu interactif GSD pour créer un fichier GSD équivalent à la cartographie E/S Profibus 
créée. 

Raccordez une clé USB au port USB au bas du contrôleur Alpha. 

Utilisez les flèches Haut/Bas et/ou le clavier numérique pour saisir un nom de fichier ou utilisez le nom par défaut. 
L'appui sur le bouton de menu interactif OK enregistre le fichier sur la clé USB. Utilisez ce fichier GSD généré par 
le contrôleur dans le PLC auquel le contrôleur Alpha est connecté. 

Si la cartographie E/S Profibus est modifiée, un nouveau fichier GDS doit être généré. 

Utilisez les flèches Droite/Gauche pour passer à l'onglet suivant ou appuyez sur QUITTER pour enregistrer les 
modifications et revenir à l'écran Exécution. Voir section « 3.1.2.6 Quitter» à la page 65. 

Si vous utilisez Alpha Toolbox, sélectionnez simplement l'onglet à modifier dans la liste développée à gauche du 
navigateur et assurez-vous que vous avez "Sauvegarder les modifications" comme décrit dans la section "4 Alpha 
Toolbox" de la page 95. 

3.1.4  Menu OTHER (AUTRE) 
Cette zone configure les paramètres pour toutes les autres fonctionnalités Alpha, y compris le niveau du système, 
les utilisateurs, les mots de passe les E/S et les fonctions de l'outil. Chaque catégorie est représentée par son 
propre onglet. Utilisez les flèches vers la gauche/droite pour sélectionner les onglets/la catégorie à modifier. 

Les utilisateurs doivent disposer d'un niveau d'accès ADMINISTRATEUR ou CONFIGURATION pour modifier les 
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valeurs dans cette zone. 

3.1.4.1 Onglet General (Généralités) 
 

 

Dans Alpha Toolbox uniquement. Lorsque OUI est sélectionné, le clavier des contrôleurs 
Alpha ne peut pas être utilisé pour modifier les paramètres. Il permet à l'utilisateur de 

Verrouillage 
clavier 

 
 
 
 

Nom 

naviguer dans le système et d'afficher les paramètres. Si le clavier est verrouillé et que 
vous voulez le déverrouiller connectez-vous à Alpha Toolbox depuis le contrôleur et 
configurez ce paramètre sur Non. S'il est configuré sur NON, le clavier du contrôleur Alpha 
peut être utilisé pour modifier les paramètres. 

Un nom distingue ce contrôleur des autres contrôleurs Alpha au même étage. Utilisez 
les flèches Haut/Bas pour saisir les lettres. Utilisez le clavier numérique pour saisir les 
chiffres. Il sert également comme ID machine principal pour le protocole PFCS. Cette valeur 
peut aussi être utilisée pour étiqueter tous les fichiers exportés via le port USB ou Alpha 
Toolbox. Ce paramètre possède une limite de 15 caractères. 

 
 

 
 

 
 
 

Mode Clavier 
 
 
 
 

Mode de 
comptage 

 
 
 

Arrêt dans les 
limites 

Durant le fonctionnement normal, le clavier en façade du contrôleur peut être utilisé  
pour sélectionner des Jobs (sélection de Job) ou des tâches (sélection de tâche). Il peut 
également écrire un ID PIÈCE pour le stocker avec les données du cycle d'assemblage ou 
ces fonctions peuvent être désactivées. Si le mode Sélection de Job, Sélection de tâche ou 
ID PIÈCE est activé, saisissez simplement un chiffre ou une lettre sur le clavier lorsque vous 
êtes sur l'écran Exécution pour sélectionner le Job, la tâche ou l'ID pièce et appuyez sur la 
touche Entrée. 

Choisissez le Compte incrémentiel pour indiquer les fixations qui ont été terminées avec 
le statut OK. Choisissez le Compte décroissant pour indiquer le nombre de fixations qui 
doivent encore être terminées. Ce paramètre affecte le nombre dans la case sur l'écran 
d'accueil. 

Choisissez OK pour attribuer le statut OK au cycle d'assemblage même si le cycle 
d'assemblage est arrêté lorsque le couple et l'angle atteints sont dans les limites. 
Choisissez NOK pour attribuer le statut NOK au cycle d'assemblage lorsque le cycle 
d'assemblage est arrêté et que les valeurs de couple et d'angle atteintes sont dans les 
limites. Lorsqu'un événement se produit, cette option allume les voyants rouge et jaune 
sur l'outil et sur le contrôleur. 

La valeur Oui active le mode économie d'énergie pour le contrôleur QB Alpha ou l'outil 
sans fil. La valeur Non désactive le mode économie d'énergie. 

 
 

Temps en minutes à compter de la dernière opération et au bout 

Activer 
temporisateur de 
veille 

Temporisateur 
de veille 

duquel le mode économie d'énergie éteint l'écran du contrôleur ou 
éteint l'outil sans fil. La valeur minimum est 1, la valeur maximum est 
60, la valeur par défaut est 10. 

L'activation d'un outil, l'appui sur un bouton ou sur l'écran tactile, la connexion à Alpha 
Toolbox, la modification de l'état des E/S sont toutes des opérations qui permettent de 
sortir le contrôleur de veille. Appuyez sur la gâchette de démarrage de l'outil sans fil pour 
sortir du mode économie d'énergie. 

 
 

Utilisez la flèche Droite pour passer à l'onglet suivant ou appuyez sur QUITTER pour enregistrer les modifications 
et revenir à l'écran Exécution. Voir section « 3.1.2.6 Quitter» à la page 65. 

Si vous utilisez Alpha Toolbox, sélectionnez simplement l'onglet à modifier dans la liste développée à gauche du 
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navigateur et assurez-vous que vous avez "Sauvegarder les modifications" comme décrit dans la section "4 Alpha 
Toolbox" de la page 95. 

3.1.4.2 Onglet Users (Utilisateurs) 
Il est possible d'ajouter un maximum de huit utilisateurs avec des mots de passe uniques. Les mots de passe 
peuvent contenir toute combinaison de caractères, symboles ou chiffres écrite avec le clavier (longueur maximum 
de 16). 

Si des utilisateurs sont affectés, l'un d'eux doit être un administrateur. Le premier utilisateur assigné sera un 
administrateur par défaut. 

Lorsqu'un utilisateur tente de modifier un paramètre et que le contrôleur est verrouillé, ou si l'utilisateur ne 
dispose pas de privilèges suffisants, l'écran de connexion apparaît. 

 

 

Sélectionnez l'utilisateur approprié dans la liste déroulante, puis saisissez le mot de passe correct pour l'utilisateur 
sélectionné. La valeur du paramètre sera modifiée si l'utilisateur connecté dispose de privilèges suffisants. Dans 
le cas contraire, le contrôleur affiche l'écran Privilèges insuffisants et la valeur du paramètre n'est pas modifiée. 

 

 

Appuyez sur OK pour confirmer et réessayer ou sur ANNULER pour annuler l'opération de modification. 

Lorsqu'un utilisateur est connecté, le contrôleur est déverrouillé pour le niveau d'accès de cet utilisateur. L'icône 
de déverrouillage apparaît et le bouton de menu interactif LOGOUT apparaît sur l'écran d'exécution. 

 
 

 

Le contrôleur reverrouille automatiquement le système 15 minutes après la dernière saisie avec le clavier. Appuyez 
sur le bouton LOGOUT pour reverrouiller le contrôleur lorsque vous avez terminé de modifier les paramètres. 
Lorsque le contrôleur est verrouillé, l'icône de verrouillage s'affiche, le bouton LOGOUT disparaît et le contrôleur 
est protégé par mot de passe. 

Pour ajouter un utilisateur, appuyez sur le bouton de menu interactif MANAGE. 
 

 

L'ajout d'utilisateur est une opération en deux étapes. Ajoutez d'abord l'utilisateur en choisissant l'option 1. 
Ajouter : 

 

 

Donnez un nom à l'utilisateur, saisissez le mot de passe, confirmez le mot de passe et appuyez sur OK. 
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Ensuite, gérez l'accès des utilisateurs en sélectionnant le nouvel utilisateur. 
 

 

Appuyez sur le bouton de menu interactif MANAGE (GÉRER) et sélectionnez l'option 4. Modifier accès. 

L'un des utilisateurs doit être un administrateur. Les droits Administrateur donnent à un utilisateur l'accès total 
au contrôleur. Cela active tous les privilèges y compris le rétablissement des valeurs d'usine, la suppression des 
journaux et l'ajout des utilisateurs. 

 

 

Pour affecter l'utilisateur sélectionné au rôle d'administrateur, choisissez Yes (Oui), pour un autre rôle, choisissez 
No (Non) et appuyez sur OK. 

Sélectionnez le niveau d'accès pour les autres rôles. 
 

 

Les options incluent : 
 

 

NONE 
(AUCUN) 

refuse l'accès. 

 
 

LOCAL permet l'accès à partir du clavier. 
 

 

REMOTE permet l'accès à partir d'un ordinateur via Alpha Toolbox. 
 

 

BOTH permet l'accès à partir du clavier et d'un ordinateur. 
 

 

Il n'y a aucun chevauchement entre les zones. Sélectionnez plus d'une zone pour l'accès si nécessaire. 
 

 

Setup 
(Configuration) 

 
 

Tool (Outil) 

Les utilisateurs à ce niveau peuvent modifier tous les paramètres de la zone Job. Ils 
peuvent également modifier les paramètres de la zone Autres à l'exception des onglets 
Utilisateurs, Outil et Stats. 

Les utilisateurs à ce niveau peuvent modifier les paramètres dans l'onglet Tool de la zone 
Other, ainsi que configurer le seuil de maintenance préventive et réinitialiser les compteurs 
PM et Cycle dans le menu SERVICE. 

 
 

Diagnostics Les utilisateurs à ce niveau peuvent forcer les entrées ou sorties sur ON ou OFF et 
SUPPRIMER les forçages dans l'onglet I/O de ANALYSE. 

 
 

Statistiques Les utilisateurs à ce niveau peuvent modifier les paramètres dans l'onglet Stats de la zone 
Autre. 

 
 

Communications Les utilisateurs à ce niveau peuvent modifier tous les paramètres de la zone 
Communications. 
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Appuyez sur OK pour enregistrer. 

Pour supprimer un utilisateur, appuyez sur le bouton MANAGE et sélectionnez l'option 2. Supprimer. Confirmez 
la suppression en appuyant sur OK. Cette action exige le mot de passe administrateur ; une fois saisi, l'utilisateur 
est supprimé. 

Importation – Les utilisateurs peuvent être saisis à partir d'un fichier de sauvegarde. Connectez une clé USB dans 
le port USB, faites défiler jusqu'au fichier désiré et appuyer sur IMPORT. Les nouveaux utilisateurs s'affichent dans 
la liste des utilisateurs. 

Exportation – Pour sauvegarder les utilisateurs, connectez une clé USB au port USB, nommez le fichier et appuyez 
sur SAVE (ENREGISTRER). 

Appuyez sur OK pour enregistrer. 

Utilisez la flèche Droite pour passer à l'onglet suivant ou appuyez sur QUITTER pour enregistrer les modifications 
et revenir à l'écran Exécution. Voir section « 3.1.2.6 Quitter» à la page 65. 

Si vous utilisez Alpha Toolbox, sélectionnez simplement l'onglet à modifier dans la liste développée à gauche du 
navigateur et assurez-vous que vous avez "Sauvegarder les modifications" comme décrit dans la section "4 Alpha 
Toolbox" de la page 95. 

 
 

3.1.4.3 Onglet I/O (entrées/sorties) 
Appuyez sur le bouton de menu interactif BUS puis utilisez les flèches Haut/Bas pour sélectionner le bus 
E/S à modifier/afficher. Appuyez ensuite sur OK. 

Si vous utilisez Alpha Toolbox, sélectionnez simplement l'onglet à modifier dans liste développée sur la gauche 
du navigateur. 

Les bus disponibles dépendent des options installées. 

3.1.4.3.1 Sorties 
Les broches C à K du connecteur 24V CC sont dédiées aux sorties du contrôleur. Les brochages peuvent être 
sélectionnés sur cet onglet. Utilisez les flèches Haut/Bas pour sélectionner la broche à affecter et appuyez sur 
le bouton de basculement. Une liste des fonctions de sortie disponibles s'affiche. Consultez la section « 6.12 
Fonctions d’entrée et sortie assignables» à la page 140 pour obtenir la liste complète et les descriptions 

 

 

Mettez en surbrillance la fonction à affecter à la broche sélectionnée et appuyez sur le bouton NEXT. Une fonction 
de sortie peut être assignée à plusieurs broches. 
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La fonction de sortie sélectionnée doit ensuite être configurée. Consultez la section « 6.12.2 Descriptions des 
sorties» à la page 149 pour les options de configuration et les descriptions. Après la modification, appuyez 
sur FINISH. 

 

 
 
3.1.4.3.2 Entrées 

Les broches L à U du connecteur 24V CC sont dédiées aux entrées du contrôleur. Les brochages peuvent être 
sélectionnés sur cet onglet. Utilisez les flèches Haut/Bas pour sélectionner la broche à affecter et appuyez sur 
le bouton de basculement. Une liste des fonctions d'entrée disponibles s'affiche. Consultez la section « 6.12 
Fonctions d’entrée et sortie assignables» à la page 140 pour obtenir la liste complète et les descriptions 

Mettez en surbrillance la fonction à affecter à la broche sélectionnée et appuyez sur le bouton de basculement. 
Une fonction d'entrée peut être assignée à plusieurs broches. 

 

 

La fonction d'entrée sélectionnée doit ensuite être configurée. Consultez la section « 6.12.1 Descriptions des 
entrées» à la page 143 pour les options de configuration et les descriptions. Après les modifications, appuyez sur 
TERMINER. 

 

 
 
 
3.1.4.3.3 Bus de terrain 

Contrairement aux entrées et sorties 24 VCC, les bus de terrain ne disposent pas de fonctions E/S pré-
assignées. Après la sélection d'un bus de terrain, par ex. sortie ModbusTCP, la quantité d'octets devant être 
utilisés doit être ajoutée afin que les fonctions puissent être assignées à chaque bit, octet ou mot. Appuyez sur 
le bouton de basculement pour ajouter une assignation de fonction. 

Mettez en surbrillance la fonction à affecter à la broche sélectionnée et appuyez sur le bouton de basculement. 
Une fonction peut être assignée à plusieurs broches. Les fonctions de bus de terrain sont une liste étendue des 
fonctions du bus 24 VCC. 

 

 

La fonction d'entrée sélectionnée doit ensuite être configurée. Consultez la section « 6.12.1 Descriptions des 
entrées» à la page 143 ou « 6.12.2 Descriptions des sorties» à la page 149 pour les options de configuration 
et les descriptions. Chaque fonction du bus de terrain possède ses propres paramètres de configuration uniques. 
Après les modifications, appuyez sur TERMINER. 
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S'il s'agit de la première fonction d'une large d'un bit ajoutée au bus, un octet entier sera ajouté et les bits restants 
recevront le statut IGNORED (IGNORÉ) ou NOT USED (INUTILISÉ). Ces fonctions auront une longueur de 7 bits 
pour compléter l'octet. 

 

 

Pour continuer à ajouter des fonctions, choisissez le bit suivant qui est IGNORED ou NOT USED et appuyez sur 
le bouton Toggle (Basculer). À chaque fois qu'une fonction est ajoutée, les fonctions IGNORED ou NOT USED 
diminueront de longueur en bits jusqu'à ce que tous les bits d'un octet soient utilisés, puis un nouvel octet sera 
ajouté avec l'ajout de la fonction suivante. 

Si une fonction ayant une longueur d’un octet, un mot ou un double mot est assignée, elle doit être assignée à un 
bit 0 ou bit 8. Pour insérer un nouvel octet afin d'affecter ces types de fonctions, appuyez sur le bouton MANAGE 
et choisissez Add. 

 

 

Si la surbrillance est sur IGNORED, NOT USED ou sur le dernier bit d'un octet, la fenêtre Ajouter après la sélection 
s'affiche. Si la surbrillance est sur le bit 0, la fenêtre Ajouter avant la sélection s'affiche. Si la surbrillance est sur 
un bit au milieu d'un octet, la fenêtre Ajout impossible! s'affiche. Appuyez sur le bouton OK lorsque l'une de ces 
fenêtres s'est affichée. 

 

   

Le nouvel octet sera ajouté avant ou après l'octet en surbrillance. Assurez-vous de mettre en surbrillance la partie 
correcte de l'octet avant d'ajouter un nouvel octet si nécessaire. 

 

 

Sélectionnez la fonction désirée et appuyez sur le bouton NEXT. Modifiez les paramètres de configuration, puis 
appuyez sur le bouton FINISH. Un nouvel octet, mot ou double mot sera ajouté pour correspondre à la longueur 
de la nouvelle fonction. 
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3.1.4.3.4 Bouton Manage 
 
 

Modifier 

 
 
Modifie la fonction en surbrillance. 

Pour modifier une fonction ou sa configuration, mettez la fonction en surbrillance et 
appuyez sur le bouton MANAGE (GESTION). Choisissez ensuite Edit (Modifier). Choisissez 
la même fonction ou une fonction différente, puis appuyez sur le bouton NEXT (SUIVANT). 
Modifiez la configuration de la fonction, puis appuyez sur le bouton FINISH. 

 
 

Ajouter Ajoute un nouvel octet, mot ou double mot et une fonction au bus sélectionné. 
 

 

Supprimer Supprime du bus l'octet, le mot ou le double mot et la fonction en surbrillance. 
 

 

Importer Importe un fichier E/S à partir d'une clé USB sur le port USB. Ce fichier écrase toutes les 
informations E/S de tous les bus. 

 
 

Exporter Exporte toutes les E/S de tous les bus sur un fichier dans la clé USB sur le port USB. 
 

 

Utilisez la flèche Droite pour passer à l'onglet suivant ou appuyez sur QUITTER pour enregistrer les modifications 
et revenir à l'écran Exécution. Voir section « Table des matières» à la page 4. 

3.1.4.4 Onglet Triggers (Gâchettes) 
Consultez la section « 5.2.5 Mode MFB» à la page 126 pour obtenir une explication des options. Les options 
incluent : 

 

 
 

 

Action d'appui 
bref 

Action de 
maintien 

 
 
 
 
 
 
 

Mode départ 

Définit le fonctionnement lorsque le MFB de l'outil est enfoncé brièvement. 

 
Définit le fonctionnement lorsque le MFB de l'outil est maintenu enfoncé pendant une 
seconde. 

Définit l'entrée qui démarre l'outil. Dans tous les cas, l'entrée départ 24 VCC est toujours 
disponible pour démarrer l'outil. 

 

 
 

 

Quelconque La gâchette de l'outil ou le bouton-poussoir de démarrage de l'outil 
démarre l'outil. 

 
 

Tout Exige l'activation de la gâchette de l'outil et du bouton-poussoir de 
démarrage pour pouvoir démarrer l'outil. 

 
 

Levier Seule la gâchette sur l'outil le démarre. 
 

 

PTS Seul le bouton-poussoir de démarrage sur l'outil le démarre. 
 

 

Aucun Ni la gâchette de l'outil ni le bouton-poussoir de démarrage de l'outil 
ne le démarre. 

 
 

 
 

 

Utilisez la flèche Droite pour passer à l'onglet suivant ou appuyez sur QUITTER pour enregistrer les modifications 
et revenir à l'écran Exécution. Voir section « Table des matières» à la page 4. 
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Temporisateur des  
voyants de l'outil 

Le temps en secondes durant lequel les voyants d'état rouge, vert et 
jaune resteront allumés après un cycle d'assemblage. 

3.1.4.5 Onglet Lights (Voyants) 

Voyants (1, 2) Définit si les voyants indiquent un Job ou une tâche. 

Temporisateur du 
phare 

 
 

Activer 
temporisateur des 
voyants de l'outil  

Configure le temps durant lequel le phare de l'outil reste allumé, en secondes, après 
l'appui sur la gâchette. 

La valeur Yes active le temporisateur et les voyants d'état rouge, vert et jaune de l'outil 
s'allumeront pendant la période de temps spécifiée après un cycle d'assemblage, puis 
s'éteindront. 

Si No est sélectionné, le délai est désactivé et les voyants d'état rouge, vert et jaune de 
l'outil resteront éteints après un cycle d'assemblage jusqu'à ce que l'outil soit redémarré. 
Ils ne s'éteignent que lorsque l'outil est en marche.   

 
 

 

 
 

 

Utilisez la flèche Droite pour passer à l'onglet suivant ou appuyez sur QUITTER pour enregistrer les modifications 
et revenir à l'écran Exécution. Voir section « Table des matières» à la page 4. 

3.1.4.6 Onglet Tones (Tonalités) 
L'alarme dans la poignée de l'outil peut émettre différentes tonalités en fonction du statut du cycle d'assemblage. 
Choisissez une tonalité d'acceptation pour un cycle d'assemblage OK et une tonalité de rejet pour un cycle 
d'assemblage NOK. 

 

 

Lorsque vous appuyez sur le bouton PLAY, la tonalité sélectionnée est reproduite. Un outil doit être connecté au 
contrôleur pour effectuer cette action. 

Le bouton STOP termine la reproduction. 

Utilisez la flèche Droite pour passer à l'onglet suivant ou appuyez sur QUITTER pour enregistrer les modifications 
et revenir à l'écran Exécution. Voir section « Table des matières» à la page 4. 

3.1.4.7 Onglet Tool (Outil) 
Les valeurs modifiées dans cet onglet sont enregistrées sur l'outil et non pas sur le contrôleur. Les utilisateurs 
doivent disposer d'un niveau d'accès OUTIL ou ADMINISTRATEUR pour modifier ces valeurs. La fenêtre de sortie 
"Mise à jour Outil" apparaît à chaque fois que des modifications sont effectuées dans cet onglet. 

 

 
 

 

 
Limite PM 

Lorsque le compteur PM dans l'outil dépasse ce seuil, l'indicateur de maintenance 
préventive en façade s'allume pour indiquer qu'il est temps d'effectuer la maintenance 
préventive sur l'outil raccordé. 
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Limite de 
température 

 
Facteur de 
torsion 

 
 

Exige l'armement 

Identifie le seuil, en degré Celsius, pour l'arrêt de l'outil. Cette situation est provoquée par 
un cycle d'utilisation excessif de l'outil. 

Voir Annexe A – Compensation de torsion pour une explication de ce paramètre et de la 
méthode pour déterminer une valeur correcte. Dans le cas contraire, utilisez la valeur par 
défaut (zéro). 

Force l'action d'appui bref sur le MFB pour armer. Voir section « 5.2.5 Mode MFB» à 
la page 126. Les outils pour écrous-tube nécessitent l'armement comme paramètre 
d'origine. 

 
 

Couple d'arrêt Configure le niveau de couple auquel l'outil tuyauterie s'arrête lorsqu'il revient en position 
initiale. La valeur est un pourcentage du couple nominal de l'outil, où 0.1 = 10%. 

Vitesse de retour 
en position 
initiale 

Configure la vitesse de l'outil tuyauterie lorsqu'il revient en position initiale. 

 
 

 

Utilisez la flèche Droite pour passer à l'onglet suivant ou appuyez sur QUITTER pour enregistrer les modifications 
et revenir à l'écran Exécution. Voir section « Table des matières» à la page 4. 

3.1.4.8 Onglet Statistics (Statistiques) 
Définit les valeurs requises pour calculer les statistiques sur les données de cycle d'assemblage mémorisées.  

 

 
Écran 

Configurer l'écran par défaut dans l'analyse statistique de la zone ANALYSE. 

 
 

Population Configure le nombre de cycles d'assemblage inclus dans l'analyse statistique. 

Taille de sous- 
groupe 

Configure la taille des sous-groupes pour la population. 

 
 

 

Utilisez la flèche Droite pour passer à l'onglet suivant ou appuyez sur QUITTER pour enregistrer les modifications 
et revenir à l'écran Exécution. Voir section « Table des matières» à la page 4. 

3.1.4.9 Onglet RÉGIONAL 
Configure les valeurs pour la région du monde dans laquelle le contrôleur est utilisé. 

Langue Sélectionne la langue pour les écrans et les fichiers du contrôleur. 

Format de date Sélectionne le format de la date du contrôleur. 

Format de l'heure 
en 24 heures 

Sélectionne l'horloge 12 heures ou 24 heures. 

 
 

Fuseau horaire Sélectionne le fuseau horaire du contrôleur par rapport à l'heure GMT. 
 

 

Utilisez la flèche Droite pour passer à l'onglet suivant ou appuyez sur QUITTER pour enregistrer les modifications 
et revenir à l'écran Exécution. Voir section « Table des matières» à la page 4. 

3.1.4.10 Onglet Clock (Horloge) 
La date et l'heure locales peuvent être configurées ici. Elles seront mémorisées avec les évènements et les fichiers. 
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Heure légale Modifie l'heure du contrôleur selon la quantité appropriée. 
 

 

Heure Configure l'heure du contrôleur. 
 

 

Date Configure la date du contrôleur. 
 

 

Appuyez sur le bouton interactif SYNC dans Alpha Toolbox pour configurer le contrôleur avec la date et l'heure 
de l'ordinateur connecté. 

Utilisez la flèche Droite pour passer à l'onglet suivant ou appuyez sur QUITTER pour enregistrer les modifications 
et revenir à l'écran Exécution. Voir section « Table des matières» à la page 4. 

3.1.4.11 Onglet PLC 
Si un fichier logique PLC est en cours d'exécution, les paramètres nom, version et longueur sont identifiés. Si 
aucun fichier logique PLC n'est exécuté, les paramètres nom, version et longueur sont vides. 

Appuyez sur le bouton de menu interactif MANAGE pour importer, exporter ou supprimer un fichier PLC. Connectez 
une clé USB dans le port USB pour l'importation et l'exportation. 

 

 

La logique d'échelle pour le PLC intégré peut être créée ou modifiée en utilisant Alpha Toolbox. Voir section 
« Éditeur PLC» à la page 170. 

Utilisez la flèche vers la gauche pour passer à l'onglet suivant ou appuyez sur EXIT pour enregistrer les modifications 
et revenir à l'écran d'exécution. Voir section « 3.1.2.6 Quitter» à la page 65. 

3.1.5   Menu RESTAURER LES PARAMÈTRES D'USINE PAR DÉFAUT 
Utilisez les flèches Haut/Bas pour sélectionner l'option désirée ou appuyez sur le numéro correspondant sur le 
clavier. 

La sélection SAUVEGARDE copie les valeurs des paramètres de l'ensemble du contrôleur Alpha sur la clé USB. 

La sélection RESTAURER lit le fichier de sauvegarde du contrôleur Alpha sur la clé USB et écrase toutes les valeurs 
dans le contrôleur Alpha. 

La sélection DÉFAUT restaure toutes les valeurs de tous les paramètres aux paramètres d'usine par défaut. Elle 
supprime également toutes les données des cycles d'assemblage, tracés et journaux d'erreurs. Cette option est utile 
lorsqu'un contrôleur se trouve dans un état de programmation inconnu. Exige des privilèges ADMINISTRATEUR. 

 

 

Appuyez sur QUITTER pour enregistrer les modifications et revenir à l'écran Exécution. Voir section « 3.1.2.6 
Quitter» à la page 65. 

3.2 Zone SERVICE 
Dans cette zone, l'utilisateur peut afficher des informations sur l'outil et le contrôleur, réinitialiser les compteurs de 
l'outil, régler les valeurs de calibrage de l'outil et mettre à niveau le microprogramme du contrôleur et de l'outil. 

Les utilisateurs doivent disposer d'un niveau d'accès OUTIL ou ADMINISTRATEUR pour modifier ces paramètres. 

3.2.1  Outil 
 
 

Tous les paramètres de l'outil sont stockés dans la carte mémoire située dans la poignée de l'outil. Cette zone lit/ 
écrit les valeurs sur la carte mémoire de l'outil et non pas sur le contrôleur. La mise à jour de la configuration et 
du microprogramme de l'outil est gérée ici. 

 
 
 
 

 

92 Contrôleurs QB 



  Programmation 
 

 

 
 

3.2.1.1 Onglet À propos 
Cet onglet affiche les informations concernant l'outil actuellement raccordé au contrôleur. Seul le numéro de série 
peut être modifié. S'il n'y a aucun numéro de série, saisissez-en un (il ne peut être saisi qu'une seule fois). 

 

 
 

3.2.1.1.1 Bouton de menu interactif MISE À JOUR 
Utilisez ce bouton pour modifier la configuration de l'outil ou pour mettre à jour le microprogramme de l'outil. 

Modifiez la configuration de l'outil. 
Téléchargez un fichier INI de configuration à partir d'Internet et transférez-le sur une clé USB. Insérez la clé USB 
dans le port USB. Appuyez sur le bouton de menu interactif UPDATE pour ouvrir la fenêtre de recherche de fichier. 

Utilisez les flèches haut et bas pour trouver et mettre en surbrillance le fichier INI désiré. Appuyez sur le bouton 
de menu interactif OK. La fenêtre "Mettre à jour fichier INI de l'outil?" apparaît. Appuyez sur Oui pour importer et 
charger le nouveau fichier de configuration. Appuyez sur Non pour revenir à l'écran À propos. 

Modifiez le microprogramme de l'outil. 
Téléchargez un fichier BIN logiciel depuis Internet et transférez-le sur une clé USB. Insérez la clé USB dans le port 
USB. Appuyez sur le bouton de menu interactif UPDATE pour ouvrir la fenêtre de recherche de fichier. Utilisez 
les flèches Haut/Bas pour trouver et mettre en surbrillance le fichier BIN désiré. Appuyez sur le bouton de menu 
interactif OK. 

La fenêtre "Mettre à jour le microprogramme de l'outil?" apparaît. Appuyez sur Oui pour importer et charger le 
nouveau fichier de configuration. Appuyez sur Non pour revenir à l'écran À propos. 

Utilisez la flèche Droite pour passer à l'onglet suivant ou appuyez sur QUITTER pour enregistrer les modifications 
et revenir à l'écran Exécution. Voir section « 3.1.2.6 Quitter» à la page 65. 

Si vous utilisez Alpha Toolbox, sélectionnez simplement l'onglet à modifier dans la liste développée à gauche du 
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navigateur et assurez-vous que vous avez "Sauvegarder les modifications" comme décrit dans la section "4 Alpha 
Toolbox" de la page 95. 

3.2.1.2 Onglet Counters (Compteurs) 
Chacun des trois compteurs est incrémenté en même temps après un cycle d'assemblage OK. 

 

 

Odomètre – Ne peut pas être remis à zéro. Indique le nombre total de cycles d'assemblage OK que l'outil raccordé 
a effectués au cours de sa durée de service. 

Compteur PM – Permet d'allumer l'indicateur de maintenance préventive (en façade et sur l'outil) lorsque cette 
valeur dépasse le seuil de PM. 

Compteurs de déclenchements – Compte le nombre de cycles d'assemblage OK entre les remises à zéro. 

Utilisez le bouton de menu interactif RESET pour remettre à zéro le compteur PM ou le compteur de déclenchements. 
 

 

Utilisez la flèche Droite pour passer à l'onglet suivant ou appuyez sur QUITTER pour enregistrer les modifications 
et revenir à l'écran Exécution. Voir section « 3.1.2.6 Quitter» à la page 65. 

Si vous utilisez Alpha Toolbox, sélectionnez simplement l'onglet à modifier dans la liste développée à gauche du 
navigateur et assurez-vous que vous avez "Sauvegarder les modifications" comme décrit dans la section "4 Alpha 
Toolbox" de la page 95. 
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3.2.1.3 Onglet CAL 
Cette zone est utilisée pour configurer les valeurs d'étalonnage pour l'outil raccordé. 

 

 
 
 

 

Étalonnage 
nominal 

 
Transducteur 
principal 

 
Étalonnage du 
couple 

 
 
 
 
 

Transducteur 
redondant 

Il s'agit d'une valeur calculée en fonction de la sortie de couple du moteur, des rapports 
d'engrenage et des rendements. Cette valeur est fournie à titre de référence et ne peut 
être modifiée. 

Choisissez quel sera le transducteur utilisé comme transducteur principal pour le contrôle 
et la collecte des données. Ce paramètre est disponible uniquement lorsqu'un outil 
à transducteur redondant est raccordé. 

Il s'agit de la valeur d'étalonnage de couple spécifique pour l'outil. Saisissez une nouvelle 
valeur après avoir effectué un étalonnage en laboratoire. Le calibrage du couple ne doit 
pas varier de plus de 20% par rapport à la valeur d'étalonnage nominal. 

ACTIVEZ ou DÉSACTIVEZ le transducteur redondant pour vérifier le fonctionnement 
du transducteur principal. Ce paramètre est disponible uniquement lorsqu'un outil 
à transducteur redondant est raccordé. Lorsqu'il est activé, le contrôleur compare en 
permanence le signal du transducteur redondant avec le signal primaire du transducteur, 
même au repos. Si la différence des valeurs dépasse la tolérance, le contrôleur arrête l'outil 
avec un code d'arrêt T1≠T2. 

Pour étalonner un outil avec un transducteur redondant, désactivez d'abord le 
transducteur redondant et sélectionnez T1 comme transducteur principal. Étalonnez l'outil 
normalement. Sélectionnez ensuite T2 comme transducteur principal et étalonnez l'outil 
normalement. Activez le transducteur redondant au besoin. Choisissez le transducteur 
principal correct. 

 
 

                            
 

                    Tolérance 
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Il s'agit de la valeur de tolérance spécifique pour le transducteur redondant devant 
être vérifié par rapport au transducteur principal. Les unités sont un pourcentage du 
couple maximum de l'outil. Ce paramètre est disponible uniquement lorsqu'un outil à 
transducteur redondant est raccordé. 
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Tolérance 
 

Il s’agit de la valeur de tolerance spécifique pour le capteur d’angle 
redundant devant être par rapport au capteur d’angle principal. Les 
unites son ten degrés de rotation de l’outil. 

 
 

Angle redondant 

 
ACTIVEZ ou DÉSACTIVEZ (ENABLE ou DISABLE) le capteur d'angle redondant 
pour vérifier le fonctionnement du capteur d'angle principal. Ce paramètre 
est disponible uniquement lorsqu'un outil à transducteur redondant est 
raccordé. Lorsqu'il est activé, le contrôleur compare en permanence le signal 
redondant du capteur d'angle avec le signal du capteur d'angle principal, 
même au repos. Si la différence des valeurs dépasse la tolérance, le 
contrôleur arrête l'outil avec un code d'arrêt A1≠A2. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Modifié Une valeur qui est modifiée par le contrôleur pour indiquer la date et l'heure du dernier 
étalonnage de l'outil. 

 
 

Appuyez sur QUITTER pour enregistrer les modifications et revenir à l'écran Exécution. Voir section « 3.1.2.6 
Quitter» à la page 65. 

Si vous utilisez Alpha Toolbox, sélectionnez simplement l'onglet à modifier dans la liste développée à gauche du 
navigateur et assurez-vous que vous avez "Sauvegarder les modifications" comme décrit dans la section "4 Alpha 
Toolbox" de la page 95. 

3.2.2  Contrôleur 
Cet onglet affiche les informations du contrôleur. La mise à jour du microprogramme du contrôleur est gérée ici. 

 

 
 

3.2.2.1   Onglet À propos 
Cet onglet affiche les informations du contrôleur. Ces valeurs sont en lecture seule sauf si elles sont vides. Les 
champs du modèle et numéro de série ne peuvent être renseignés qu'une seule fois. 

 

 

Appuyez sur le bouton de menu interactif EXIT une fois terminé. 

L'onglet About change pour ajouter les informations sur la carte de bus de terrain en option installée, par ex. 
DeviceNet, Profibus, ProfiNet ou Ethernet/IP. 
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3.2.2.1.1 Bouton MISE À JOUR 
Ce bouton est utilisé pour mettre à jour le microprogramme dans le contrôleur Alpha. 

Téléchargez un fichier BIN logiciel depuis Internet et transférez-le sur une clé USB. Insérez la clé USB dans le port 
USB au bas du contrôleur Alpha. Faites défiler jusqu'au fichier binaire fourni, puis appuyez sur le bouton de menu 
interactif OK. 

L'écran "Mise à jour du microprogramme du contrôleur apparaît pour confirmer l'action. Appuyez sur OUI pour 
continuer la mise à jour. Appuyez sur NON pour annuler la mise à jour. 

Une barre de progression au bas de l'écran indique l'état du transfert du fichier entre la clé USB et la mémoire du 
contrôleur Alpha. 

Une fois le transfert du fichier terminé, la fenêtre "Redémarrage nécessaire" apparaît pour indiquer qu'il est 
temps de redémarrer le contrôleur pour finir la mise à jour. Éteignez le contrôleur, retirez la clé USB, patientez 20 
secondes, puis rallumez le contrôleur. 

Après avoir redémarré, le contrôleur vérifie que le fichier est complet et inscrit dans la mémoire permanente. Le 
contrôleur redémarre automatiquement. Lorsque l'écran Exécution apparaît, le contrôleur est mis à jour et prêt. 

Durant le processus de transfert de fichier, une erreur de fichier peut causer l'annulation du transfert et l'affichage 
d'un message d'erreur. Contactez votre représentant STANLEY si cela se produit. 

L'écran "Fichier Incorrect" apparaît si le fichier de mise à jour est prévu pour un autre contrôleur. Contactez votre 
représentant STANLEY si cela se produit. 

Les contrôles en aval et les outils QPM sans-fil qui sont connectés au contrôleur Alpha peuvent aussi être mis à jour 
de cette manière en choisissant simplement la broche avant de sélectionner SERVICE > BOÎTIER DE COMMANDE. 
Il est conseillé de mettre à jour les contrôleurs en aval et les outils QPM série B sans-fil avant de mettre à jour le 
contrôleur en amont. 

Appuyez sur QUITTER une fois terminé. 

3.3 Zone ANALYSE 
L'analyse affiche les informations de diagnostic, les tracés et l'état des E/S pour l'outil et le contrôleur. 

Appuyez sur le bouton ANALYSE pour effectuer les diagnostics sur le contrôleur, l'outil ou les E/S, observer les 
tracés des cycles d'assemblage, effectuer une analyse statistique du contrôle de processus ou pour télécharger les 
données du journal d'erreurs. 
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3.3.1 Onglet OUTIL 

Cet onglet affiche l'état en temps réel. Il est actualisé toutes les microsecondes. Utilisez cet onglet pour effectuer 
les diagnostics du contrôleur ou de l'outil durant les opérations de dépannage. 

Si vous utilisez Alpha Toolbox, l'écran n'affiche pas l'aperçu de l'outil en temps réel. 
 

 

État du transducteur – L'épaisseur de la ligne verticale dans la barre horizontale indique l'état du transducteur 
(une ligne plus épaisse signifie un moins bon état). Lorsque la ligne atteint la graduation, sur n'importe quel côté 
du centre, le transducteur doit être remplacé. 

 

 

Couple du transducteur – Indique une valeur de couple du transducteur en temps réel durant le cycle d'assemblage. 

Courant Transducteur – Le transducteur est alimenté par une valeur de courant constante. Ce courant doit être 
présent et invariable. Consultez la section « 2.8 Défauts» à la page 35 pour connaître les limites. 

 

 

Tension CC Bus Processeur – Le bus doit toujours être approximativement à 320 VCC. 

Tension/fréquence d'alimentation CA du contrôleur – Voir section « 1.6.2 Puissance nominale du réseau électrique» 
à la page 20 pour la spécification de tension CA du contrôleur. 

 

 

Température de l'outil – Indique la température instantanée des enroulements du stator de l'outil. La température 
n'est pas mesurée durant l'utilisation de l'outil. Ce paramètre interagit avec le paramètre de limite de température. 
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Voir section « 3.1.4.7 Onglet Tool (Outil)» à la page 90. 
 

 

Angle de sortie de l'outil – Identifie le nombre de degrés circulaires de rotation de la sortie de l'outil. Cette valeur 
revient à zéro à chaque démarrage. 

 

 

Vitesse de sortie de l'outil – Identifie la vitesse en temps réel de la sortie de l'outil. 

Le bouton de menu interactif IDENTIFIER fait clignoter les voyants d'état rouge, jaune et vert sur l'outil et le 
contrôleur sélectionnés pour les distinguer des autres. 

 

 

La boîte de dialogue Identifier broche s'affiche lorsque l'identification est active. Appuyez sur le bouton de menu 
interactif OK pour effacer et arrêter le clignotement des voyants. 

Utilisez la flèche Droite pour passer à l'onglet suivant ou appuyez sur QUITTER pour enregistrer les modifications 
et revenir à l'écran Exécution. Voir section « 3.1.2.6 Quitter» à la page 65. 

Si vous utilisez Alpha Toolbox, sélectionnez simplement l'onglet à modifier dans la liste développée à gauche du 
navigateur et assurez-vous que vous avez "Sauvegarder les modifications" comme décrit dans la section "4 Alpha 
Toolbox" de la page 95. 

3.3.2 Onglet TRACE 
Appuyez sur la flèche Droite pour entrer dans la zone Tracé du contrôleur. 

 

 

Cet onglet trace une courbe du couple sur le temps après chaque cycle d'assemblage. L'axe Y est mis à l'échelle 
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automatiquement de 0 au couple maximum des données. L'axe X possède une échelle variable pour inclure 
l'ensemble du cycle d'assemblage. 

Utilisez le bouton de menu interactif TORQUE pour choisir comment afficher le tracé. 
 

 

Couple – Affiche un tracé Couple/Durée. 

Angle – Affiche un tracé Angle/Durée. 

Couple/Angle – Affiche un tracé Couple/Angle. 

Vitesse – Affiche un tracé Vitesse/Durée. 

Rapport de couple – Affiche un tracé Cadence Couple/Durée. 

Utilisez la flèche Droite pour passer à l'onglet suivant ou appuyez sur QUITTER pour enregistrer les modifications 
et revenir à l'écran Exécution. Voir section « 3.1.2.6 Quitter» à la page 65. 

3.3.3 Onglet STATS 
Appuyez sur la flèche Droite pour entrer dans la zone Statistiques du contrôleur. 

 

 

Les contrôleurs Alpha conservent des statistiques d'échantillon et de population. Les statistiques d'échantillon 
sont calculées en utilisant le dernier sous-groupe terminé de cycles d'assemblage pour une tâche donnée. La taille 
du sous-groupe est configurée en utilisant le paramètre taille de sous-groupe. Les statistiques de population sont 
calculées en utilisant tous les cycles d'assemblage pour une tâche donnée jusqu'à parvenir à la population. 

Pour être incluse dans les statistiques d'échantillon ou de population, une exécution doit dépasser le couple seuil 
et le couple statistique de la tâche et le cycle d'assemblage ne doit pas être marqué avec un code d'arrêt STOP 
ou ABORT. 

Les statistiques sont calculées pour le couple et l'angle. Les données sont filtrées par tâche. Appuyez sur le bouton 
de menu interactif  et choisissez le job et la tâche à analyser. 

 

 

Les valeurs sont recalculées à chaque sélection d'un onglet. 
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3.3.4 Résultats 
Cette section affiche un résumé du résultat des données des cycles d'assemblage mémorisés dans le contrôleur. 

n – Affiche le nombre d'exécutions incluses dans la taille de population. 

n OK – Identifie le nombre d'exécutions OK. 

n NOK – Identifie le nombre d'exécutions NOK. 

n – Affiche le nombre de cycles d'assemblage qui dépassent la limite haute. 

n – Affiche le nombre de cycles d'assemblage qui n'ont pas atteint la limite basse. 

n Abr – Affiche le nombre de cycles d'assemblage qui ont été interrompus. 

n Stp – Affiche le nombre de cycles d'assemblage qui ont été arrêtés. 

R – Affiche la plage de sous-groupe (valeur la plus élevée moins la valeur la plus faible). 

– Identifie la valeur la plus élevée de tous les cycles d'assemblage dans la population 

– Identifie la valeur la plus faible de tous les cycles d'assemblage dans la population 

Le paramètre Affichage dans l'onglet Setup/Other/STATS détermine laquelle des sections suivantes est affichée 
après les résultats. 

3.3.5 Capacité 
Cette section affiche les statistiques de capacité pour le Job et la tâche sélectionnés. 

Cp – Affiche l'indice de capacité pour un processus stable. 

Cpk – Affiche l'indice de capacité pour un processus stable, généralement défini comme le minimum de CPU ou 
CPL. 

CR – Affiche le rapport de capacité pour un processus stable et il s'agit simplement de la réciproque de Cp. 

CPL – Affiche l'indice de capacité inférieur. 

CPU – Affiche l'indice de capacité supérieur. 

R bar – Identifie la gamme moyenne d'une série de sous-groupes de taille constante. 

3 sigma – Affiche la déviation standard estimée de l'échantillon multipliée par trois. 

Barre X – Affiche la moyenne des valeurs. 

Performance 
Cette section affiche les statistiques de performance pour le Job et la tâche sélectionnés. 

Pp – Affiche un indice de performance pour un processus stable. 

Ppk – Affiche un indice de performance pour un processus stable généralement défini par un minimum de deux 
calculs. 

PR – Identifie le rapport de performance pour un processus stable. 

3 sigma – Identifie la déviation standard estimée de l'échantillon multipliée par trois. 

Barre X – Affiche la moyenne des valeurs. 

Coefficient d’aptitude moyen 
Cette section affiche les statistiques CAM pour le Job et la tâche sélectionnés. 

CAM – Coefficient d’aptitude moyen, affiche un indice de capacité pour un processus stable utilisé en Europe. 

R bar – Identifie la gamme moyenne d'une série de sous-groupes de taille constante. 

3 sigma – Identifie la déviation standard estimée de l'échantillon multipliée par trois. 

Barre X – Affiche la moyenne des valeurs. 

Utilisez la flèche Droite pour passer à l'onglet suivant ou appuyez sur QUITTER pour enregistrer les modifications 
et revenir à l'écran Exécution. Voir section « 3.1.2.6 Quitter» à la page 65. 
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3.3.6 Onglet JOURNAL 
Le contrôleur QB Alpha stocke jusqu'à 1 000 événements dans le journal. 

Utilisez les flèches Haut/Bas pour sélectionner un événement et appuyez sur le bouton de basculement pour 
obtenir plus de détails. 

 

 

Les détails indiquent la date et l'heure à laquelle l'événement s'est produit. 

Source – Affiche où l'utilisateur a modifié les valeurs. Contrôleur signifie que le clavier a été utilisé, aTB signifie 
que Alpha Toolbox a été utilisé. 

Détails – Affiche dans quelle partie du contrôleur ont été effectuées les modifications. 

Appuyez sur le bouton de menu interactif RETOUR pour revenir à l'écran JOURNAL. 

Appuyez sur le bouton de menu interactif GÉRER pour exporter les données du journal sur la clé USB ou pour 
effacer le journal d'évènements. 

Raccordez une clé USB au port USB au bas du contrôleur Alpha. Utilisez les flèches Haut/Bas et/ou le pavé 
numérique pour sélectionner une option. 

 

 

Utilisez les flèches Haut/Bas et/ou le pavé numérique pour saisir un nom de fichier. L'appui sur le bouton de menu 
interactif OK enregistre les données sur la clé USB. 

 

 

Une fois le fichier enregistré, appuyez sur le bouton OK pour revenir à l'écran LOG. 

Appuyez sur le bouton de menu interactif MANAGE pour effacer les données. 

Appuyez sur OK pour effacer les données ou appuyez sur CANCEL pour revenir à l'écran LOG. 
 

 

Appuyez sur YES pour effacer les données ou sur NO pour revenir à l'écran LOG. 

Utilisez la flèche Droite pour passer à l'onglet suivant ou appuyez sur QUITTER pour enregistrer les modifications 
et revenir à l'écran Exécution. Voir section « 3.1.2.6 Quitter» à la page 65. 

3.3.7 Onglet I/O (entrées/sorties) 
Cet onglet indique le statut en temps réel des entrées et sorties 24 VCC. La marche ou l'arrêt forcé des E/S est 
également effectué ici. Les utilisateurs doivent disposer d'un niveau d'accès DIAGNOSTICS ou ADMINISTRATOR 
pour forcer les E/S. 
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Chaque broche de la prise 24 VCC est représentée. La broche A sert à fournir le 24 VCC aux fonctions E/S. La 
broche V sert au retour en 24 VCC pour compléter la boucle de courant. La broche B est le bus pour les sorties. 
Consultez la section « 6.11 Connecteur d’entrée et sortie» à la page 136 pour un schéma. Les broches L à U sont 
pour les entrées. Les broches C à K sont pour les sorties. Consultez la section « 3.1.4.3 Onglet I/O (entrées/sorties)» 
à la page 86 pour affecter les fonctions aux broches. 

Une icône de broche d'entrée ou de sortie blanche indique un état OFF ; une icône de broche d'entrée ou de sortie 
verte indique un état ON. 

Un curseur carré se trouve autour de la broche active ; utilisez les flèches Gauche/Droite et Haut/Bas pour déplacer 
le curseur. Le texte en bas à gauche de l'écran indique la fonction affectée à la broche active. 

Contrôlez manuellement l'E/S en forçant les broches sur ON ou OFF. Le forçage signifie que la broche sera toujours 
dans cet état forcé et ne basculera pas à l'état opposé (même si le système exige qu'elle bascule). Cela est utile 
pour la résolution des problèmes de signaux qui s'intègrent avec d'autres équipements. 

 

 

Déplacez la barre horizontale/le curseur sous une broche et appuyez sur le bouton de menu interactif ACTIVER pour 
forcer l'activation, appuyez sur le bouton de menu interactif DÉSACTIVER pour forcer la désactivation. Lorsque 
le forçage n'est plus requis, appuyez sur le bouton REMOVE pour supprimer le forçage et rendre le contrôle de la 
broche au système. 

Lorsque le forçage d'E/S change durant le fonctionnement, le système fournit d'abord un avertissement. 
 

 

Une icône de broche blanche avec un petit F indique que la broche est forcée à l'état OFF. Une icône de broche 
verte avec un petit F indique que la broche est forcée à l'état ON. 

 

 

Si un forçage est actif lorsque le bouton EXIT est enfoncé, une invite apparaît. 
 

 

Choisir le bouton de menu interactif OUI pour supprimer le(s) forçage(s) et revenir à l'écran Exécution. 
Choisir le bouton de menu interactif NON ne supprime pas le(s) forçage(s), il ne fait que revenir à l'écran 
Exécution. Le système fonctionne avec les forces appliquées jusqu'à ce qu'elles soient supprimées ou 
jusqu'au prochain cycle d'alimentation du contrôleur. 

Appuyez sur QUITTER pour enregistrer les modifications et revenir à l'écran Exécution. Voir section « 3.1.2.6 
Quitter» à la page 65. 
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4 Alpha Toolbox 
Chaque contrôleur Alpha dispose d'un port Alpha Toolbox pour la configuration locale, la sauvegarde des 
paramètres et des données, la restauration des paramètres et les mises à jour. Le port Alpha Toolbox sur la broche 
principale fournit l'accès à toutes les broches dans le cas d'une configuration multibroche. Le port Alpha Toolbox 
n'est pas utilisé sur un réseau. Si la collecte de configuration et de données sur un réseau Ethernet est requise, le 
port réseau normale et son adresse IP sont utilisés. 

 
 

 

 
 

Le port Alpha Toolbox permet une connexion facile avec un ordinateur. Il dispose d'un serveur DHCP et d'un 
serveur DNS intégrés. Le contrôleur dispose de sa propre adresse IP et fournit une adresse IP privée à l'ordinateur 
pour créer son propre réseau. La connaissance de l'adresse IP n'est pas nécessaire. 

4.1 Connexion 
Raccordez un ordinateur au port Alpha Toolbox à l'aide d'un câble Ethernet standard Cat 5, 5e, 6, 6a, etc. et des 
prises RJ-45. Le câble peut être droit ou croisé. Le port Ethernet de l'ordinateur doit être configuré en DHCP plutôt 
qu'en adresse IP fixe. Observez les notifications sur l'ordinateur pour savoir quand le contrôleur aura transmis 
l'adresse IP. Ouvrez un navigateur Internet (n'importe quel navigateur peut convenir) et saisissez http://ATB.QPM 
dans la barre d'adresses. Le serveur Internet du contrôleur permet d'accéder aux écrans et commandes Alpha 
Toolbox. 

 

 

4.2 Contrôles 
Les menus à gauche coïncident avec les boutons de menu interactifs sur l'écran Exécution du contrôleur. Consultez 
la section « 3 Programmation» à la page 39 pour obtenir les descriptions de ces éléments de menu. 

Les fenêtres d'affichage du contrôleur à droite sont le reflet de son écran Exécution. Consultez la section « 2.7 
Écran» à la page 28 pour une description des éléments sur ces fenêtres. Normalement, une seule fenêtre 
est affichée. En cas de connexion à un contrôleur principal sur un système multibroche, toutes les fenêtres des 
broches 
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AVERTISSEMENT 
INTERRUPTION DE RÉSEAU 
Afin d'éviter les problèmes : 
• Ne jamais raccorder un port Alpha Toolbox à un réseau d'usine. 

http://atb.qpm/
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s'affichent sur l'écran Exécution de Alpha Toolbox avec une barre de défilement, si nécessaire, pour toutes les voir. 

Les fenêtres d'affichage du contrôleur sont dynamiques et elles indiquent le statut du cycle d'assemblage. Elles 
deviennent vertes pour un cycle d'assemblage OK et rouge pour un cycle d'assemblage NOK pendant une seconde 
puis reviennent à la normale. 

Une case rouge couvre l'écran en cas de défaut, jusqu'à ce que le défaut soit effacé. 
 

 

Une case jaune couvre l'écran en cas de message, jusqu'à ce que la condition soit effacée. 
 

 
 

Le numéro de broche active est affiché dans le coin supérieur droit et la fenêtre d'affichage du contrôleur pour la 
broche active est de couleur plus sombre que les autres. 

 

 
 
 

 
4.2.1 Menus 

Pour basculer entre les broches, cliquez sur la fenêtre d'affichage du contrôleur pour la broche désirée. Lorsqu'une 
broche est sélectionnée, elle devient la broche active et tous les éléments de menu à gauche appartiennent à la 
broche active. 
 
 
Cliquez sur un élément du menu pour afficher ou modifier cette zone du contrôleur. La fenêtre de l'élément de 
menu apparaît avec ses propres contrôles. 

 

 

La barre noire en haut de l'écran de la boîte à outils Alpha Toolbox donne accès à un bouton de navigation ainsi 
qu'aux boutons spécifiques à la zone. Les contrôles pour la zone se trouvent sous la barre noire à gauche. Les 
boutons Ajouter, Supprimer, Copier, Coller sont les mêmes que le bouton de menu interactif GÉRER sur le contrôleur 
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pour chaque zone particulière. Les fenêtres au-dessous sont les onglets qui correspondent à chaque zone. La zone 
à droite affiche les paramètres pour chaque zone. Consultez la section « 3 Programmation» à la page 39 pour 
obtenir les descriptions de ces éléments de menu et des paramètres, ainsi que la méthode d'utilisation. 

4.2.2 Boutons de navigation 
Utilisez les boutons de navigation et les menus fournis au lieu des boutons suivant et précédent du navigateur 
pour parcourir les écrans d'Alpha Toolbox. 

Le bouton Accueil permet d'afficher l'écran d'exécution d'Alpha Toolbox. Tous les autres boutons, 

comme ,  et  permettent de revenir à l'écran précédent. 

4.2.3 Boutons Importer/Exporter 

 Le bouton Imprimer utilise une imprimante raccordée à l'ordinateur pour imprimer un rapport des 
paramètres pour la zone sélectionnée. Si vous êtes dans la zone Tracé, il imprime une image du tracé. 

 Le bouton Importer affichera la fenêtre d'explorateur de l'ordinateur. Accédez au fichier voulu et 
appuyez sur ouvrir pour importer un fichier JSON sauvegardé (exporté) précédemment. Lorsque l'importation du 
fichier est terminée, la fenêtre "Importation terminée" apparaît et les paramètres sont immédiatement écrasés. 
Cliquez sur le bouton OK pour fermer. 

 

 

Il est important de comprendre que les fichiers JSON sont spécifiques à une zone du contrôleur. Si vous cliquez sur 
le bouton Importer lorsque vous êtes dans la zone Job, le fichier importé doit être un fichier Jobs.json. Si un fichier 
différent est importé, par exemple un fichier IO.json, il supprime tous les Jobs actuellement dans le contrôleur 
puisqu'il n'existe aucune information de Job dans le fichier IO. Il n'existe aucun autre moyen de récupération 
qu'importer le fichier correct pour la zone active. 

 Le bouton Exporter téléchargera le fichier JSON pour la zone active sur l'ordinateur. Assurez-vous 
de prendre connaissance des paramètres du navigateur pour savoir où le fichier est enregistré. Ces fichiers sont 
différents du fichier de sauvegarde. Ils contiennent les paramètres de la zone active uniquement. Ils ne peuvent 
pas être utilisés dans la fonction Restauration. 

4.2.4 Boutons de gestion 
Les boutons Gérer réalisent les mêmes fonctions que les boutons GÉRER du menu interactif du contrôleur. 
Consultez la section « 3 Programmation» à la page 39 pour obtenir les descriptions de ces boutons, ainsi 
que la méthode d'utilisation. 

4.3 Modification des paramètres 
Parcourez les menus pour obtenir le paramètre désiré. Lors de l'affichage des paramètres, la police est noire et le fond de la 
case de valeur est gris clair. 

 

 

Lorsque vous cliquez sur le paramètre une fois l'écran sélectionné pour la modification, le fond de la case de valeur devient 
blanc. 

 

 

Saisissez la valeur requise dans la case. 
 

 

Une fois la saisie de la valeur terminée, appuyez sur la touche Entrée ou Tab de l'ordinateur pour définir la valeur. La boîte de 
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dialogue "Sauvegarder les modifications" apparaît. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les modifications sur le contrôleur. 
Cliquez sur Annuler pour rejeter les modifications. 

 

 
 

4.3.1 Récupération des paramètres et données 
Il est conseillé de capturer les paramètres et données stockés de manière régulière afin d'analyser et de comprendre 
l'application. 

4.3.1.1 Paramètres 
Les paramètres pour les zones du contrôleur ou de l'ensemble du contrôleur peuvent être récupérés dans des 
fichiers séparés. Le bouton Exporter est expliqué ci-dessus pour la récupération des paramètres des zones du 
contrôleur. Cette section explique comment réaliser une sauvegarde complète des paramètres du contrôleur. 

Cliquez sur le menu Configuration>Sauvegarde complète à partir de l'écran d'accueil dans Alpha Toolbox. 
 

 
Cliquez sur le menu Sauvegarder. Le fichier params.json est immédiatement transféré à l'ordinateur. Assurez-vous 
de prendre connaissance des paramètres du navigateur pour savoir où le fichier est enregistré. 

 

 
 

4.3.1.2 Données du cycle d'assemblage 
Le contrôleur Alpha mémorise les données d'audit résultant de 30 000 cycles d'assemblage selon le principe 
premier entré/premier sorti. Cliquez sur le menu Full Backup / Restore à partir de l'écran d'accueil dans Alpha 
Toolbox. 

 

 
Cliquez sur le menu Récapitulatifs. Le fichier rundowns.csv est immédiatement transféré à l'ordinateur. Assurez- 
vous de prendre connaissance des paramètres du navigateur pour savoir où le fichier est enregistré. 
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Le fichier CSV possède des en-têtes explicites pour toutes les colonnes à l'exception de la colonne A "ID" et de 
la colonne G "SOC". 

L'entête de la colonne affiche des chiffres devant le nom d'identification. La syntaxe est n:Numéro_Exécution_ 
Suivante[espace]ID. La colonne contient des numéros uniques pour chaque cycle d'assemblage. Lorsque les 
paramètres d'usine du contrôleur sont restaurés, cette valeur démarre à 0 et arrive jusqu'à 4 milliards avant de 
revenir à 0. 

SOC est l'abréviation de Shutoff Code (code d'arrêt). Cette colonne contient les numéros qui représentent la 
raison de l'arrêt de l'outil. Voici les valeurs des numéros. Consultez la section « 2.7.7.2 Code d’arrêt» à la page 
33 pour obtenir une description : 

1 = COUPLE 2 = ANGLE 
3 = COUPLE/ANGLE 4 = COURANT 
5 = PROCÉDURE DE PROTECTION COUPLE 6 = PROCÉDURE DE PROTECTION ANGLE 
7 = PROCÉDURE DE PROTECTION COUPLE MINIMUM 16 = SURVEILLANCE CADENCE 
32 = SURVEILLANCE LIMITE ÉLASTIQUE 128 = TEMPS 
129 = STOP 130 = >115% 
131 = DÉFAUT 132 = "CALAGE" 
133 = "CAN" 134 = SYNC 
135 = T1≠T2 136 = "TD" 
137 = "LIMITE ÉLASTIQUE" 138 = [T] 
139 = "Cadence" 140 = I 
141 = A1≠A2 

Ce même fichier peut être enregistré sur une clé USB à partir du port USB du contrôleur. 

4.4 Données de tracé 
Les contrôleurs Alpha mémorisent les données d'audit résultant de 30 000 cycles d'assemblage selon le principe 
premier entré/premier sorti. Cliquez sur le menu Analyse > Tracé à partir de l'écran d'accueil dans Alpha Toolbox. 

 

 
 

Sélectionnez le bouton Relevés pour les afficher. 
 

 

Une liste de relevés apparaît à gauche. Cliquez sur le relevé qui correspond au tracé à récupérer. Le relevé 
sélectionné devient bleu. 
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Cliquez sur le bouton Exporter pour télécharger le fichier trace#.csv sur l'ordinateur. Assurez-vous de prendre 
connaissance des paramètres du navigateur pour savoir où le fichier est enregistré. Le fichier est numéroté (#) avec 
le numéro d'ID du relevé unique pour le distinguer des autres et il pourra ainsi être corrélé avec l'enregistrement 
dans le fichier rundowns.csv. 

4.4.1 Analyse des tracés 
L'écran du menu Tracé dans Alpha Toolbox facilite l'affichage, l'impression, l'analyse, l'exportation pour le partage 
et l'importation des fichiers tracés enregistrés. 

4.4.1.1 Commandes sur l'écran 
Le côté gauche de l'écran possède trois types de contenu. Le bouton Relevé indique les cycles d'assemblage 
stockés dans le contrôleur. Le bouton Informations affiche les informations détaillées étape par étape pour le cycle 
d'assemblage sélectionné. Le bouton Détails d'un point affiche les détails sur un point du graphique de tracé au- 

dessus duquel passe la souris. 

4.4.1.1.1 Relevés 
Il existe un fichier tracé pour chaque cycle d'assemblage. Chaque cycle d'assemblage est représenté par un écran 
Exécution du contrôleur avec une case de tracé miniature. La case de tracé contient une représentation effective 
du tracé pour le cycle d'assemblage. Le tracé dans la case changera en fonction des valeurs choisies pour les axes 
X, Y1 et Y2. Consultez la section « 2.7 Écran» à la page 28 pour obtenir une description des autres éléments 
de l'écran d'exécution. 

Le fond de l'écran Exécution peut être vert, rouge ou bleu. Le vert indique que le statut du cycle d'assemblage 
est OK. Le rouge indique que le statut du cycle d'assemblage est NOK. Le bleu indique le cycle d'assemblage 
sélectionné pour l'affichage sur la droite de l'écran Tracé, Information, Détails du point, imprimer ou exporter. 

Le cycle d'assemblage le plus récent sera toujours au sommet de la liste. Une barre de défilement est prévue pour 
voir les anciens cycles d'assemblage. Cliquez sur la valeur de couple dans l'écran Exécution pour sélectionner 
le cycle d'assemblage. Le tracé sera dessiné à droite de l'écran Tracé. Si le cycle d'assemblage supérieur est 
sélectionné, tout nouveau cycle d'assemblage se place au sommet de la liste et il est sélectionné automatiquement. 
Si un cycle d'assemblage différent est sélectionné, tout nouveau cycle d'assemblage se placera au sommet de la 
liste mais ne sera pas sélectionné automatiquement. 

Cliquez sur la case de tracé miniature pour verrouiller le tracé afin de le consulter. Vous pouvez verrouiller plusieurs 
tracés. Chaque tracé verrouillé est dessiné à droite et se superpose aux autres. Ils seront représentés par des lignes 
pointillées au lieu de lignes pleines. 

Les cycles d'assemblage sélectionnés et verrouillés descendent dans la liste au fur et à mesure que de nouveaux 
cycles intègrent cette dernière. Utilisez la barre de défilement pour afficher ou déverrouiller les anciens tracés. 

4.4.1.1.2 Informations 
Cliquez sur le bouton Informations pour afficher les informations sur le cycle d'assemblage sélectionné. Le côté 
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gauche de l'écran Tracé changera pour afficher ces informations. 
 

 
 

Exécution – Indique le numéro unique pour le cycle d'assemblage. 

Date – Date à laquelle le cycle d'assemblage s'est produit. 

Heure – Heure à laquelle le cycle d'assemblage s'est produit. 

Job – Job dans lequel le cycle d'assemblage fixation s'est produit. 

Tâche – Tâche dans laquelle le cycle d'assemblage s'est produit. 

État – État général du cycle d'assemblage. 

Compte Job – Boulon actif du Job durant ce cycle d'assemblage. 

Compte tâche – Les boulons serrés de la tâche durant ce cycle d'assemblage. 

Modèle d'outil – Numéro de modèle de l'outil effectuant le cycle d'assemblage. 

Série outil – Numéro de série de l'outil effectuant le cycle d'assemblage. 

Température outil – Température de l'outil au moment de l'arrêt de l'outil. 

Étapes – Étapes effectuées durant le cycle d'assemblage. Le type de stratégie de l'étape, le couple crête, le courant, 
l'angle, le rapport de couple et la déviation qui ont été atteints durant l'étape sont affichés. L'étape d'audit 
est indiquée par une police bleue. Les étapes intelligentes sont indiquées par un nom au lieu d'un type de 
stratégie. 

Cliquez sur le nom de l'étape pour mettre en surbrillance cette étape sur le graphique à droite. 
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4.4.1.1.3 Détails du point 
Cliquez sur le bouton Détails des points pour afficher les informations sur le cycle d'assemblage sélectionné. 
Utilisez la souris pour passer sur le graphique de tracé dessiné à droite dans l'écran Tracé. Les valeurs dans la 
fenêtre Détails des points changent lors du déplacement de la souris. 

 

 

Heure – Heure en microsecondes à laquelle le point s'est produit au cours du cycle d'assemblage à partir du début. 

Couple – Couple atteint au point où se trouve la souris. 

Angle – Angle atteint au point où se trouve la souris. 

Commande de vitesse – Vitesse commandée au point où se trouve la souris. 

Vitesse – Vitesse effective de l'outil atteinte au point où se trouve la souris. 

Tension de bus – Tension de bus CC effective atteinte au point où se trouve la souris. 

Commande de courant – Courant commandé au point où se trouve la souris. 

Courant – Courant effectif de l'outil atteint au point où se trouve la souris. 

Rapport de couple – Rapport de couple atteint au point où se trouve la souris. Ces valeurs sont obtenues en 
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utilisant l'algorithme de rapport de couple associé aux paramètres moyenne de couple (ms) et intervalle d'angle. 

4.4.1.1.4 Imprimer 
Cliquez sur le bouton Imprimer pour ouvrir la boîte de dialogue de l'imprimante. Cette fenêtre permet à l'utilisateur 
de modifier les paramètres de l'imprimante et affiche ce qui doit être imprimé. Les valeurs de l'axe Y actuellement 
sélectionné sont imprimées à part dans leur case sur la même page. L'axe X est soit le Temps soit l'Angle selon la 
sélection actuelle. 

Si aucune imprimante physique n'est raccordée, choisissez une imprimante PDF installée pour enregistrer un 

fichier PDF. 

4.4.1.1.5 Exporter 
Cliquez sur le bouton Exporter pour enregistrer le fichier de tracé du cycle d'assemblage sélectionné sur l'ordinateur. 
Choisissez entre le tracé sélectionné, le nombre de tracés dans la taille de population à exporter. Lorsque le tracé 
sélectionné est exporté, il prend la forme d'un fichier de valeurs séparées par des virgules. Si vous sélectionnez 
POPULATION, le nombre approprié de tracés est placé dans un fichier compressé avant exportation. 

Le fichier de tracé exporté est un fichier de valeurs séparées par des virgules et il contient quatre sections. Elles 
comprennent la section identificateur, la section des valeurs de l'étape, la section des valeurs de tracé et la section 
des événements. 

La section identificateur répète certaines des informations de l'enregistrement du cycle d'assemblage afin 
d'effectuer la corrélation avec le fichier de tracé. Ces informations sont affichées lorsque vous cliquez sur le 
bouton Informations. 

La section des valeurs de l'étape fournit les valeurs de couple, d'angle et de courant pour chaque étape du cycle 
d'assemblage. Le fichier de cycle d'assemblage ne comprend que l'étape Audit pour chaque enregistrement. Si les 
valeurs de chaque étape individuelle sont requises, c'est le lieu à partir duquel obtenir les informations. 

La section des valeurs de tracés fournit les informations capturées des axes X et Y pour dessiner le graphique. 

La section événements marque l'heure à laquelle les événements se produisent afin qu'ils puissent être saisis sur 
le graphique. 

4.4.1.1.6 Importer 
Cliquez sur le bouton Importer pour importer un fichier de tracé enregistré pour l'analyse. Le fichier est placé 
en haut de la liste des cycles d'assemblage et il est traité comme s'il venait d'être reçu de la part du contrôleur. 
Il descend dans la liste lorsque de nouveaux cycles d'assemblage sont reçus. Lorsque l'utilisateur quitte l'écran 
Tracé, les fichiers importés sont supprimés de la liste. 
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4.4.1.2  Graphique 
Le graphique (tracé) du cycle d'assemblage sélectionné est dessiné dans la fenêtre à droite de l'écran Tracé. Il inclut 
deux axes Y et un axe X. Les valeurs pour les axes peuvent être sélectionnées. Par défaut, l'axe Y1 correspond au 
Couple tandis que l'axe Y2 correspond à Aucun et l'axe X est l'Angle. Le graphique pour chaque valeur de l'axe 
Y a sa propre couleur. La valeur sélectionnée sur un axe Y n'est pas disponible sur l'autre. La valeur d'angle n'est 
pas disponible si l'angle est sélectionné sur l'axe X. 

 
 

 
 

Les sélecteurs de champ des axes Y se trouvent en haut de chaque axe. Le sélecteur de champ de l'axe X se 
trouve en bas au centre de l'écran. Le sélecteur de champ des pré réglages des axes se trouve en haut au centre 
de l'écran. 

Les données pour le tracé sont collectées toutes les microsecondes à compter du début jusqu'à la fin du cycle 
d'assemblage. Une fois le nombre de points de données dépassé d'environ 2 000, le graphique est automatiquement 
dimensionné entre les points Événement pour le graphique et la gérabilité du fichier, tout en assurant une haute 
résolution autour des points Événement. Les points Événement correspondent au seuil dépassé, ATC actif et point 
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de contrôle (cible atteinte). 

Le point zéro de l'axe X pour le Temps est lorsque le couple développé atteint ou dépasse la valeur de seuil de 
couple de la tâche. Le point zéro de l'axe X pour l'Angle est lorsque le couple développé atteint ou dépasse la 
valeur de couple d'ajustement de l'étape Audit. Les valeurs de temps et d'angle entre le point de départ et le point 
zéro sont négatives. 

L’icône fléchée Détails principaux en bas à droite de l'écran permet à l'utilisateur de zoomer sur un graphique. 
 

 

Cliquez sur l'icône pour ouvrir la fenêtre Détails principaux. 
 

 
 

Faites glisser le curseur fléché de gauche vers la droite ou le curseur fléché de droite vers la gauche pour modifier 
le zoom de l'écran. La fenêtre du graphique suivra et affichera uniquement la zone indiquée en blanc. 

 

 

Passez la souris sur la zone agrandie pour changer le curseur de la souris en quatre flèches. Cliquez et déplacez la 
zone blanche pour déplacer le zoom sur différentes zones du graphique. 

 

 
 

Effectuez un double clic sur la zone blanche agrandie pour revenir au graphique normal. Cliquez sur la flèche en 
bas à droite des Détails principaux pour réduire la fenêtre sur cette icône. 

4.4.1.2.1 Points sur le graphique 
Des pointeurs et une boîte de dialogue Informations Point s'affichent au point de passage de la souris sur le 
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graphique. Les informations des axes X et Y sont présentées dans la case d'information sur le point. Déplacez la 
souris le long des axes X et Y pour faire modifier les valeurs dans la case d'information sur le point. 

 

 
 

4.4.2   Événements 
Les points sur les graphiques indiquent les événements qui se sont produits durant le cycle d'assemblage. Les 
événements correspondent au seuil dépassé, ATC actif et point de contrôle (cible atteinte). La case d'information 
sur le point change de couleur et l'événement est indiqué au point de passage de la souris sur le point de 
l'événement sur le graphique. 

 

 
 

4.4.2.2.1 Superposition 
Plusieurs graphiques de cycle d'assemblage peuvent être superposés. Cliquez sur le bouton Exécution au sommet 
de la fenêtre de gauche dans l'écran Tracé. Cliquez sur la case de tracé miniature pour verrouiller le tracé afin de 
le consulter. Vous pouvez verrouiller plusieurs tracés. Chaque tracé verrouillé est dessiné à droite et se superpose 
aux autres. Ils seront représentés par des lignes pointillées au lieu de lignes pleines. 

 

 

Le point zéro de l'axe X du Temps pour chaque graphique en affichage superposé est le seuil de couple programmé. 
Modifiez l'axe X du temps à l'angle et le point zéro devient le couple d'ajustement programmé. 
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Les cycles d'assemblage sélectionnés et verrouillés descendent dans la liste au fur et à mesure que de nouveaux 
cycles intègrent cette dernière. Utilisez la barre de défilement pour afficher ou déverrouiller les anciens tracés. 

4.5 Icônes et sécurité 
Le contrôleur Alpha permet à un seul utilisateur de modifier les paramètres. Toutefois, il permet à plusieurs 
utilisateurs d'afficher le contenu du contrôleur à tout moment. Des icônes se trouvent au bas de l'écran d'Alpha 
Toolbox pour indiquer le statut de l'utilisateur. 

 

 

Verrouillé  

Déverrouillé  

Modification en cours par un autre utilisateur  

Liaison sans fil active  

Durant l'affichage des paramètres dans Alpha Toolbox, l'icône de verrouillage apparaîtra au bas de l'écran. Lorsque 
l'utilisateur commence à modifier un paramètre, l'icône de verrouillage passe à une icône de déverrouillage. Alpha 
Toolbox prend en charge la sécurité des utilisateurs. Si des utilisateurs sont programmés dans le contrôleur, 
l'utilisateur doit disposer des droits d'accès à distance pour effectuer des modifications avec Alpha Toolbox. 

Si l'utilisateur 1 modifie les paramètres, l'icône de verrouillage et l'icône de modification par un autre utilisateur 
s'affichent pour l'utilisateur 2. Le contrôleur prend en charge 5 connexions simultanées à Alpha Toolbox. 

Ces mêmes icônes et leurs comportements sont reproduits sur l'écran du contrôleur afin que l'utilisateur local 
puisse voir lorsqu'un utilisateur effectue des modifications à distance et inversement. 

Le point zéro de l'axe X du Temps pour chaque graphique en affichage superposé est le seuil de couple programmé. 
Modifiez l'axe X du temps à l'angle et le point zéro devient le couple d'ajustement programmé. 

Les cycles d'assemblage sélectionnés et verrouillés descendent dans la liste au fur et à mesure que de nouveaux 
cycles intègrent cette dernière. Utilisez la barre de défilement pour afficher ou déverrouiller les anciens tracés. 
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5 Outils électriques à courant continu QPM 
Ce chapitre met en avant l'utilisation correcte et sûre et il donne des directives aux propriétaires, employés, 
superviseurs et autres responsables de la formation et de l'utilisation sûre par les opérateurs. Les outils électriques 
à courant continu de STANLEY Assembly Technologies sont uniquement prévus pour l'utilisation dans des 
applications industrielles d'assemblage par vissage et de positionnement ou d'ajustement de précision. Certaines 
instructions peuvent ne pas s'appliquer à tous les outils. Veuillez contacter votre technico-commercial STANLEY 
pour plus d'informations ou d'assistance sur la formation STANLEY pour l'utilisation des outils d'assemblage. 

5.1 Spécifications de l'outil 
 

Conditions de 
fonctionnement 

Température 32 à 122 ºF (0 à +50 ºC) 

Humidité 0 à 95 % sans condensation 

Niveau sonore : Niveau de pression sonore pondérée-A émise au poste de travail < 70 dBA (réf. 20µPa) 
conformément à la norme ISO 15744-2002. 

Niveau de vibrations : Valeur moyenne quadratique pondérée en fréquence de l'accélération sur la poignée < 
2,5 m/s² déterminée conformément à ISO 8662. 

STANLEY ASSEMBLY TECHNOLOGIES déclare par la présente les niveaux d'émissions sonores et de 
vibrations suivants, tels que requis par la directive Machines 98/37/CE. 

Niveau de pression sonore pondérée-A émise au poste de travail LpA (réf. 20µPa) < 70dBA. Valeur déterminée 
selon ISO 15744-2002 * en utilisant les normes de base ISO 3744 et ISO 11203. 

Valeur moyenne quadratique pondérée en fréquence de l'accélération sur la poignée. Valeur déterminée selon 
ISO 8662 * (axe individuel) < 2,5 m/s². 

* Conditions de fonctionnement pour toutes les mesures : vitesse nominale maximale, à vide, tension d'alimentation 
ou pression nominale. 

Niveau de puissance acoustique d'émission pondérée A : non requis, les niveaux d'émissions de pression 
sonores déclarés sont inférieurs à 85 dBA. 

Niveau de pression sonore d'émission de crête pondérée C LpCcrête : sans objet pour ces produits. 

Incertitude KpA, KWA, KpCcrête : non pertinent, les niveaux déclarés sont les valeurs maximum. 
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AVERTISSEMENT 
Afin d'éviter les blessures : 
Ces informations sont fournies pour aider à estimer grossièrement les niveaux d'exposition au bruit et aux 
vibrations sur le poste de travail. Les valeurs émises déclarées ont été obtenues par des tests en laboratoire 
conformément aux normes établies. Les niveaux mesurés aux postes de travail individuels peuvent être 
supérieurs. 
Les niveaux d'exposition réels et les risques rencontrés par un utilisateur individuel dépendent de l'ouvrage, 
de l'aménagement du poste de travail, de la durée de l'exposition, de la condition physique et des habitudes 
de travail de l'utilisateur. Afin d'aider à prévenir une dégradation physique, nous recommandons fortement la 
mise en place d'un programme de surveillance médicale qui permette de rapidement détecter les symptômes 
qui pourraient être liés à l'exposition aux bruits et aux vibrations et de pouvoir appliquer des mesures 
préventives appropriées. 



  Fonctionnement de l'outil 
 

 

5.1.1 Protection de l'opérateur 
 

 

 
 

5.1.2 Mouvement répétitif 
L'utilisation des outils électriques peut impliquer des mouvements très répétitifs des doigts, des mains, des 
poignets et des épaules. Ces mouvements répétitifs peuvent conduire à des troubles traumatiques cumulatifs 
(TTC). De nombreux facteurs personnels et liés au poste de travail peuvent contribuer à ces troubles. 

Les données actuellement disponibles ont identifié les facteurs de risque suivants. Ces facteurs de risque ne 
sont pas nécessairement des facteurs de cause de TTC. La simple présence d'un facteur de risque ne signifie pas 
nécessairement qu'il existe un risque excessif de blessure. En général, plus l'exposition à un seul facteur de risque 
ou à une combinaison de facteurs est élevée, plus le risque de CTD est élevé. 

• Efforts et mouvements très énergiques 

• Postures et mouvements extrêmes 

• Efforts et mouvements répétitifs 

• Durée prolongée de l'effort, des postures, des mouvements, des vibrations et du froid 

• Repos ou pauses insuffisants 

• Facteurs de risque liés à l'organisation du travail 

• Facteurs de risque environnemental 

Ces facteurs de risque englobent la conception et le contenu du travail, la formation de l'opérateur, les méthodes 
de travail, le rythme de travail, l'environnement de travail, le bon choix de l'outil et d'autres facteurs liés au lieu 
de travail et qui sont hors du contrôle du fabricant de l'outil. Les propriétaires d'outils et les employeurs doivent 
analyser les travaux pour tous les facteurs de risque identifiés ci-dessus et prendre des mesures appropriées. 

Voici certaines mesures qui peuvent réduire le risque de TTC : 

• Utilisez une force de préhension minimum cohérente avec un contrôle approprié et une utilisation sûre. 

• Maintenez les poignets aussi droits que possible. 

• Évitez les mouvements répétitifs des mains et des poignets. 

• En cas de douleur au poignet, de fourmillement dans les mains, d'engourdissement ou si d'autres troubles des 
épaules, des bras, des poignets ou des doigts se produisent, avertissez votre superviseur, interrompez la tâche, 
affectez l'utilisateur à un poste différent ; si aucun soulagement n'est constaté, contactez des experts qualifiés 
pour le traitement de ces troubles. 
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AVERTISSEMENT 
ÉQUIPEMENT ROTATIF 
Afin d'éviter les blessures : 
• Portez toujours une protection oculaire et des chaussures de sécurité pendant l'utilisation, l'installation ou 

la maintenance des outils électriques et quand vous vous trouvez dans des zones où des outils électriques 
sont utilisés, entretenus ou installés. Certaines applications peuvent nécessiter l'utilisation de lunettes de 
protection et de masques faciaux. Utilisez des protections oculaires conformes aux normes ANSI Z87.1.[3] 
et ANSI Z41-PT99M I/75 C/75. 

• Restez vigilant lorsque vous utilisez les outils et/ou leurs accessoires. N'utilisez pas les outils et/ou leurs 
accessoires si vous êtes fatigués, sous l'influence de médicaments, d'alcool ou d'autres substances 
psychotropes. 

• Les mouvements répétitifs ou les vibrations dans le travail peuvent êtes nocifs pour vos mains, vos bras, 
vos épaules ou votre dos. 

• Utilisez des équipements de protection individuelle et des méthodes de travail adaptés lorsqu'une 
application présente un risque. 
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Des supports pour poignets, des dispositifs pour les retours de couple et des balanciers doivent être utilisés s'il est 
défini que ces dispositifs peuvent réduire le risque de troubles liés aux mouvements répétitifs. 

5.1.3 Protection de l'ouïe 
Les opérateurs d'outils électriques et le personnel à proximité peuvent être exposés à des niveaux sonores 
excessifs. L'outil utilisé est généralement l'une des nombreuses sources de bruit qu'un opérateur peut rencontrer. 
Les autres outils et machines dans la zone, le bruit de l'assemblage des raccords, les processus de travail et les 
autres sources de bruit ambiant contribuent tous au niveau de bruit auquel sont exposés les opérateurs. 

Le niveau de bruit effectif auquel un individu est exposé et la durée d'exposition de l'individu au cours de la 
journée de travail sont des facteurs importants pour déterminer les exigences en protection de l'ouïe. L'exposition 
des salariés au niveau sonore ne peut être déterminée que sur le lieu d'intervention et elle est de la responsabilité 
des propriétaires de l'outil et des employeurs. 

Mesurez l'exposition des ouvriers au bruit et identifiez les zones bruyantes à risque élevé où une protection 
auditive est nécessaire. 

Respectez les ordonnances et/ou règlements fédéraux (OSHA), régionaux ou locaux concernant le niveau sonore. 

5.1.4 Vibrations 
Les outils électriques peuvent vibrer pendant l'utilisation. Pour réduire les effets possibles des vibrations : 

• Maintenez les mains et le corps secs. 

• Évitez tout ce qui inhibe la circulation sanguine, comme le tabac, les températures froides et certains 
médicaments. 

• Les opérateurs doivent avertir leur employeur lorsqu'ils sont victimes de symptômes prolongés de douleur, de 
picotement, d'engourdissement ou de pâleur dans les doigts. 

• Portez des gants amortissant les vibrations s'il est avéré qu'ils réduisent les risques de troubles liés aux 
vibrations sans pour autant ajouter d'autres risques. 

5.1.5 Protection  respiratoire 
Des respirateurs doivent être utilisés lorsque les contaminants de la zone de travail représentent un risque. 
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5.1.6 Installation de l'outil 
 

Afin d'éviter les blessures : 

 

AVERTISSEMENT 

• Portez toujours une protection oculaire et des pieds lors de l'installation de l'équipement. 

• N'utilisez que des équipements et accessoires spécifiquement conçus pour fonctionner avec les outils 
d'assemblage STANLEY et utilisez-les de la façon prévue uniquement. 

• N'installez pas d'équipements usés, endommagés ou altérés et mal adaptés à une utilisation sûre. 

• Formez tous les opérateurs à la façon sûre et correcte d'utiliser les outils électriques. Les opérateurs doivent 
signaler toute condition d'insécurité. 

• Stockez les outils et les accessoires non utilisés dans un endroit sûr, uniquement accessible par les 
personnes formées. 

• Débranchez la source d'alimentation (air, électricité, etc.) de l'outil avant d'effectuer des ajustements, de 
changer d'accessoires ou de les ranger. 

• Avant utilisation, vérifiez et testez toujours l'absence de dommages, de dérèglement, de blocage ou de 
toute autre condition qui pourrait nuire au bon fonctionnement . La maintenance et les réparations doivent 
être réalisées par du personnel qualifié. 

• Ne faites pas fonctionner les outils dans ou à proximité d'environnements explosifs ou en présence de 
liquides, de gaz et de poussières inflammables, sous la pluie ou dans des conditions humides. 

• Gardez la zone de travail propre, bien éclairée et rangée. 

• Gardez le personnel non autorisé en dehors de la zone de travail. 

Outils électriques et contrôleurs : 
• N'installez les outils que dans des lieux secs, à couvert, dans des environnements non-inflammables et 

non-explosifs – Humidité : 0 à 95% sans condensation et température : 0 à +50 ºC (32 à 122 ºF). 

• L'installation, l'entretien et la programmation doivent être effectués par du personnel qualifié. Respectez 
toutes les instructions d'installation du fabricant, la réglementation électrique ainsi que les règlements de 
sécurité applicables. 

• Les prises de l’outil et du contrôleur doivent correspondre aux prises murales. Cet équipement doit être 
relié à la terre. Ne modifiez jamais une prise d'aucune sorte et n'utilisez aucun adaptateur. 

• Évitez tout contact corporel avec des surfaces alimentées électriquement lorsque vous tenez un outil relié 
à la terre. 

• Avant de raccorder l'outil à une source d'alimentation, assurez-vous toujours que l'outil et le contrôleur 
sont éteints. 

• Limitez l'accès au contrôleur à des personnes formées et qualifiées. Verrouillez les armoires contenant les 
contrôleurs. 

 
Éteignez le contrôleur pour retirer ou installer des outils. 

Les outils électriques STANLEY doivent être raccordés à un contrôleur pour être utilisés. Pour assurer de 
meilleures performances et un fonctionnement sûr, utilisez un contrôleur STANLEY spécialement conçu pour 
chaque outil. Ces instructions sont spécifiques aux outils électriques STANLEY lorsqu'ils sont utilisés avec des 
contrôleurs et accessoires pour outil électrique STANLEY. Certaines fonctions peuvent ne pas être applicables, les 
performances peuvent être réduites et certains systèmes de sécurité peuvent ne pas être disponibles si les outils 
sont connectés à des contrôleurs et des accessoires d'une autre marque que STANLEY. 

5.1.7 Douilles et adaptateurs 
N'utilisez que des douilles et des adaptateurs de type industriel (de type embouts ou douilles à impact). 
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Remplacez immédiatement les douilles usées ou endommagées qui ne sont pas appropriées à une utilisation sûre. 

Assurez-vous toujours que la douille d'entraînement est bien installée et verrouillée en position avant de raccorder 
l'outil à l'alimentation électrique. 

5.1.7.1 Mandrin à changement rapide 
REMARQUE : Le mandrin est compatible uniquement avec les accessoires hexagonaux ou embouts de mèche de 
1/4” (6,35 mm). 

Coupez l'alimentation électrique ou pneumatique avant de remplacer les accessoires et mèches. 

Pour installer un accessoire ou une mèche, insérez à fond l'accessoire. L'accessoire se verrouille en position. 

Pour retirer un accessoire, éloignez la bague du mandrin de l'avant de l'outil. Retirez l'accessoire. 

5.1.7.2 Carré d'entraînement 
 

 
 

 
 

Coupez l'alimentation électrique avant de remplacer les accessoires. 

Pour installer un accessoire dans le dispositif d'entraînement carré, alignez le trou sur le côté de l’accessoire 
avec la goupille d’arrêt sur la prise d'entraînement de l'enclume. Enfoncez l’accessoire jusqu’à ce que la goupille 
d'arrêt soit complètement engagée dans le trou. L'enfoncement de la goupille d'arrêt peut être utile pour installer 
l'accessoire. 

Pour retirer un accessoire, enfoncez la goupille d'arrêt à travers le trou et sortez l’accessoire. 

5.1.7.3 Dispositifs de suspension 
Les dispositifs de suspension ou les arceaux pour l'outil permettent de soutenir le poids de l'outil durant les 
opérations de serrage. Si besoin, fixez ces dispositifs fermement et inspectez périodiquement l'absence de 
dommage et s'ils ne sont pas desserrés. 

5.1.8  Installation du câble 
 

 
 

Pour assurer de meilleures performances et un fonctionnement sûr, utilisez les câbles STANLEY spécialement 
conçus pour l'utilisation de ces outils. 

Ne jamais utiliser un outil avec un câble endommagé. Ne jamais abuser d'un câble, transporter un outil par son 
câble ou tirer sur un câble pour le débrancher. Éloignez aussi le cordon de la chaleur, des arêtes coupantes et des 
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AVERTISSEMENT 
RISQUES ÉLECTRIQUES 
Afin d'éviter les blessures : 
• N'utilisez jamais un outil dont le câble est endommagé. 

• Ne maltraitez jamais aucun câble, ne transportez jamais un outil par son câble, ne suspendez jamais un 
outil par son câble et ne tirez pas sur le câble pour le débrancher d'un outil ou du contrôleur. 

MISE EN GARDE 
• Inspectez les prises d'entraînement carrées et les goupilles de détente avant l’utilisation. Les éléments 

manquants ou endommagés doivent être remplacés avant utilisation. 

AVERTISSEMENT 
Afin d'éviter les blessures : 
• Utilisez uniquement des accessoires de qualité industrielle ou à choc. Les autres catégories d'accessoires 

peuvent casser et créer des situations dangereuses. Inspectez les accessoires avant leur utilisation pour 
vérifier qu’ils ne sont pas fissurés. 



  Fonctionnement de l'outil 
 

 

pièces mobiles. 

Utilisez des câbles de longueur appropriée (60 m maximum) pour chaque application ; placez-les ou suspendez- 
les de manière à éviter le trébuchement et l'endommagement des câbles et pour garantir une bonne maniabilité 
dans la zone de travail. 

5.2 Commandes et fonctionnement de l'outil QPM 
5.2.1 Gâchette de démarrage 

L'interrupteur à gâchette est utilisé pour démarrer l'outil dans les deux sens. La vitesse de l'outil est programmable 
dans le contrôleur, mais pas avec la gâchette. Il ne s'agit pas d'une gâchette variateur de vitesse. La fonction de la 
gâchette est Marche ou Arrêt. Appuyez sur la gâchette de démarrage pour démarrer l'outil. Relâchez la gâchette de 
démarrage pour permettre l'arrêt de l'outil. La gâchette des outils QPM sans-fil se désactive pendant l'appairage. 
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5.2.2 Mémoire de l'outil 
Les outils QPM possèdent une mémoire intégrée à l'outil qui stocke l'identification de l'outil, les facteurs 
d'étalonnage et les compteurs de cycle d'assemblage. Les paramètres Mémoire incluent : 

• Référence 

• Numéro de série 

• Facteur d'étalonnage de couple 

• Rapport de vitesse 

• Compteurs de cycle d'assemblage 

• Paramètres des tâches 

• Données du cycle d'assemblage 

• Données de tracé 

5.2.2.1  Compteurs de cycle d'assemblage 
Les outils QPM intègrent des compteurs qui enregistrent le nombre de cycles d'assemblage terminés par l'outil. 

 
 

Compteur odomètre Enregistre le nombre total de cycles d'assemblage que l'outil a terminés au cours 
de sa durée de vie. 

Compteur de 
déclenchements 

Enregistre le nombre de cycles d'assemblage que l'outil a terminés depuis la 
dernière remise à zéro. 

 
 

Compteur PM Enregistre le nombre de cycles d'assemblage que l'outil a terminés depuis la 
dernière remise à zéro. Il interagit avec le seuil PM. 

 
 

Seuil PM Valeur statique configurée par l'utilisateur final. Lorsque le compteur PM dépasse 
le seuil PM (limite), le contrôleur envoie une alerte de maintenance. L'alerte est un 
indicateur orange en façade du contrôleur et sur l'outil. 

 
 

Le contrôleur lit les compteurs de cycles d'assemblage en provenance de l'outil à chaque mise sous tension. 

5.2.3 Écran et bouton multifonction 
Les outils QPM portatifs possèdent un écran et un bouton multifonction (MFB). Deux ensembles de voyants [3 
et 7] indiquent le statut du cycle d'assemblage. Deux voyants bleus indiquent si l'outil est armé (actif) ou non 
armé (inactif) et la direction de rotation de l'outil, vissage [1] ou dévissage [2]. Un bouton multifonction [5] 
individuel permet de modifier la direction de l'outil et/ou les ensembles de paramètres. Lorsque le bouton est 
utilisé pour sélectionner le Job, l'un des deux indicateurs oranges [4 ou 6] s'allume pour indiquer le Job actif. Les 
outils EA possèdent quatre ensembles de voyants [3 et 7] et une LED [8] qui indique lorsque le nombre de 
cycles d'assemblage dépasse la limite PM. 
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5.2.4 Voyants d'état de l'outil 

Les outils portatifs STANLEY ASSEMBLY TECHNOLOGIES possèdent trois voyants d'état (vert, jaune et rouge). Le 
voyant d'état réplique ou copie les voyants d'état sur le contrôleur. 

 

Vert 
Assemblé aux limites 
spécifiées 

Le cycle d'assemblage satisfait tous les paramètres spécifiés. 

Jaune Couple ou angle bas 
Le cycle d'assemblage a été rejeté car il n'a pas atteint le couple ou 
l'angle bas. 

Rouge Couple ou angle haut 
Le cycle d'assemblage a été rejeté car il a dépassé le couple ou 
l'angle haut. 

Tous les 
voyants 

Inversion 
Au prochain enfoncement de la gâchette de démarrage l'outil 
retirera la fixation. 

 

5.2.5 Mode MFB 
Le mode MFB configure le bouton multifonction pour les outils QPM portatifs. Le bouton peut être configuré pour 
fonctionner selon l'un des modes suivants. 

 
 

Désactivé Le bouton n'a aucun effet. 
 

Sens inverse 
(Dévissage) 

 
Sélection du Job/ 
Tâche 

L'appui sur le bouton permet de basculer entre le vissage et le dévissage et allume le 
voyant bleu approprié [1] ou [2]. Tous les voyants d'état de l'outil [3] et [7] clignotent 
lorsque l'outil est en mode dévissage. 

L'appui sur le bouton permet de basculer entre le Job/tâche 1 et le Job/tâche 2 et allume le 
voyant orange approprié [6] ou [4]. 

 
 

Bras L'appui sur le bouton arme (active) la gâchette mais ne démarre pas l'outil. Le voyant de 
vissage bleu [2] s'allume pendant trois secondes pour indiquer que l'outil est armé. 

 
 

Lorsqu'elle est sélectionnée, cette fonction entraîne la désactivation de l'outil après un 
Réinitialisation 
après rejet 

cycle d'assemblage NOK. Une tonalité de rejet est émise si elle est activée. L'appui sur le 
bouton réactive l'outil en indiquant que l'opérateur acquitte le cycle d'assemblage rejeté 
et souhaite le réparer. 
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Réinitialisation 
Job 

 
 

Réinitialisation et 
inversion du sens 
de rotation 

L'appui sur le bouton entraîne la réinitialisation du Job sélectionné. Cela signifie que le 
comptage des fixations est remis à zéro et que l'outil se réactive s'il a été désactivé en 
raison des exigences de contrôle d'erreur. 

Lorsqu'elle est sélectionnée, cette fonction entraîne la désactivation de l'outil après un 
cycle d'assemblage NOK. Une tonalité de rejet est émise si elle est activée. L'appui sur le 
bouton réactive l'outil dans la direction inverse et indique que l'opérateur acquitte le cycle 
d'assemblage rejeté et souhaite le réparer. L'outil passe en sens de rotation avant lorsque 
le contrôleur détecte qu'une fixation a été retirée. 

 
 

 

5.2.6 Éclairages 
Il y a deux éclairages situés au-dessus du MFB, au-dessous du moteur sur les outils de type pistolet, mais à l'opposé 
de la gâchette de démarrage sur les outils standard. Les éclairages sont activés lorsque la gâchette est enfoncée 
et s'éteignent automatiquement après le nombre de secondes programmé suivant le relâchement de la gâchette. 
Si la gâchette reste enfoncée, les lampes restent allumées. 

REMARQUE : Les lampes de travail servent à éclairer la surface de travail immédiate et elles ne doivent pas être 
utilisées comme lampe torche. 

 
 
5.2.7 Sélection du programme 

Le contrôleur QPM Alpha dispose de différents moyens pour changer de Job/tâche sélectionné comme la saisie 
ou le scan de codes-barres de produits. Consultez la section « 6.12 Fonctions d’entrée et sortie assignables» à la 
page 140 pour savoir comment sélectionner un Job/une tâche. 

5.2.8 Contrôle de direction 
 

 

 
 

Le sens des aiguilles d'une montre est le sens normal pour sécuriser une fixation, cependant il se peut qu'une 
fixation ait un filetage gauche qui nécessite que la sortie de l'outil tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une 
montre pour pouvoir la serrer. Le sens de rotation pour sécuriser une fixation est programmé dans le contrôleur. 

Si un fonctionnement inverse ou de dévissage est requis, l'opérateur doit appuyer sur le MFB pour modifier le mode 
de l'outil en inversion. La gâchette de démarrage est ensuite enfoncée pour actionner l'outil en inversion. Lorsque 
l'outil est en mode inverse, le voyant bleu prêt pour le dévissage [1] s'allume si l'outil est prêt à fonctionner, tous 
les voyants d'état de l'outil [3] et [6] clignotent et le buzzer de l'outil émet une tonalité qui alterne entre marche 
et arrêt. 

Pour revenir à la direction de rotation vers l'avant, ou de vissage, l'opérateur doit appuyer à nouveau sur le MFB. 
Le voyant bleu prêt pour le vissage [2] s'allume si l'outil est prêt à fonctionner, les voyants d'état de l'outil ne 
clignotent plus et la tonalité alternative cesse. 
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AVERTISSEMENT 
FORCES DE RÉACTION INATTENDUES 
Afin d'éviter les blessures : 
• Soyez prêt. Lorsqu'un outil fonctionne en mode Inversion, la réaction au couple de l'outil est contraire à la 

réaction produite lorsque l'outil fonctionne en marche avant. 

• L'outil peut avoir une force de réaction initiale supérieure lors du desserrage d'une fixation. 

• Arrêtez toujours l'outil avant de changer de direction de rotation de la broche. 

! 
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5.2.9 Température de l'outil 
Les outils STANLEY possèdent une protection thermique pour éviter la surchauffe. La température est détectée 
à l'intérieur de l'outil et la valeur est signalée sur le contrôleur. La protection thermique interdit le fonctionnement 
de l'outil si sa température grimpe anormalement. La protection thermique se réinitialise automatiquement une 
fois l'outil refroidi. La température maximum de l'outil avant qu'un dégât se produise est de 150 °C. 

La norme EN60745-1 Outils électroportatifs à moteur - Sécurité est la norme la plus appliquée aux outils. Elle 
définit à +60°C la limite de l'augmentation thermique au-dessus de la température ambiante sur une surface de 
contact (ex : si la température ambiante est de 25°C, la limite pour la surface est de 85°C). Étant donné que la 
limite par défaut est de 85°C à l'intérieur de l'outil, peu importe la température ambiante, aucune surface externe 
ne peut dépasser cette valeur, quelle que soit la température ambiante. 

STANLEY permet l'ajustement de la limite de température pour de raison de flexibilité pour l'utilisateur 
professionnel. Après avoir changé le paramètre d'usine par défaut, le client est responsable de la sécurité de 
l'utilisateur. 

Les réglages de paramètres du contrôleur peuvent avoir un impact important sur les températures de 
fonctionnement de l'outil. 

5.2.10 Réglage du couple, de l'angle et d'autres paramètres de fonctionnement 
 

 

 
 

 
 

 

Le contrôleur Alpha peut être configuré pour modifier les jobs ou tâches de serrage à partir du MFB de l'outil. 

5.2.11 Fonctionnement en vissage (vers l'avant) 
Préparez-vous à résister au retour de couple de l'outil. 

Tenir l’outil orienté droit vers (perpendiculaire à) l’élément de fixation. Démarrez l'outil en enfonçant l'interrupteur 
de démarrage à gâchette. L'outil s'arrête lorsque le couple est atteint. 

Relâchez l'interrupteur de démarrage à gâchette lorsque le cycle est terminé. 

5.2.12 Fonctionnement en dévissage (inversion) 
Préparez-vous à résister au retour de couple de l'outil dans le sens opposé au couple de Vissage. 

Démarrez l'outil en appuyant sur le levier ou la gâchette de démarrage. L'outil n'étant pas utilisé dans le cadre 
d'une stratégie, il ne s'arrête pas de lui-même. 

Relâchez le levier de démarrage au bout d'un temps ou d'une rotation suffisant pour arrêter l'outil. 
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ATTENTION 
• Vérifiez que la fixation et/ou le système supporte le niveau de couple généré par l’outil. Un couple excessif 

peut provoquer une rupture et des blessures éventuelles. 

AVERTISSEMENT 
CONDITION DE COUPLE EXCESSIF 
Afin d'éviter les blessures : 
• Le contrôleur ne doit être programmé que par des personnes formées et qualifiées. 

• Ne paramétrez jamais les limites de contrôle au-dessus des valeurs nominales maximum de l'outil. 

• Le paramétrage des limites de contrôle au-dessus des valeurs nominales de l'outil peut provoquer une forte 
réaction au couple. 

• Testez toujours que le fonctionnement est correct après avoir effectué la programmation via le processeur. 



  Outils électriques à courant continu QPM 
 

 

5.3 Outils pour application spéciale 
5.3.1 Outils à douille à engrenages exposés 

 

 
 

Les outils à douille avec mécanisme à nu sont conçus pour être utilisés dans des espaces restreints où les autres 
outils ne passent pas. Ces outils possèdent des mécanismes ou des dents de cliquet à nu. Il est recommandé 
d'utiliser la fonctionnalité ARMEMENT MFB pour ces types d'outils. 

5.3.2 Boulonneuses à tuyauterie 
 

 
 

Les boulonneuses pour écrous tubulaires sont utilisées pour installer des raccords filetés. 

5.3.2.1 Séquence générale d'utilisation 
Placez la douille de la boulonneuse autour du tube et sur l'écrou. 

Appuyez sur le bouton MFB pour ARMER la fonction de démarrage si elle est programmée. 

Enfoncez la gâchette de démarrage pour démarrer la stratégie de serrage de l'outil. 

L'outil s'arrête lorsque le couple est atteint. 

Relâchez la gâchette de démarrage et retirez l'outil de l'écrou. Tous les voyants d'état de l'outil clignotent pour 
indiquer que l'outil fonctionne maintenant dans le sens de rotation inverse pour ouvrir la douille. 

Appuyez sur le gâchette de démarrage jusqu'à ce que la douille revienne à sa position ouverte. 

Relâchez la gâchette de démarrage. 

Retirez l'outil du tube. 

5.3.2.2 Mode ARMEMENT 
Tous les outils pour écrous tubulaires sont programmés avec l'ARMEMENT requis pour la sécurité des personnes. 
Les utilisateurs finaux sont libres de reprogrammer l'outil afin que l'ARMEMENT ne soit plus nécessaire. 
Le fonctionnement de l'outil est différent selon que l'ARMEMENT est requis ou non. Ce tableau explique le 
fonctionnement de l'outil pour écrous tubulaires avec et sans ARMEMENT. 
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AVERTISSEMENT 
POINT DE PINCEMENT SUR LES ENGRENAGES OU DENTS EXPOSÉS 
Afin d'éviter les blessures : 
• Ne jamais placez des parties du corps ou des vêtements à proximité de l'ouverture de la douille. Portez des 

vêtements appropriés. Ne portez pas de bijoux ou de vêtements amples. 

• Respectez la séquence opérationnelle de la boulonneuse pour écrous-tubes 

AVERTISSEMENT 
POINT DE PINCEMENT SUR LES ENGRENAGES OU DENTS EXPOSÉS 
Afin d'éviter les blessures : 
• Tenez les parties du corps et les vêtements loin des douilles à engrenages exposés. Portez des vêtements 

appropriés. Ne portez pas de bijoux ou de vêtements amples. 
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6 Prises du contrôleur Alpha 
Chaque contrôleur Alpha possède une combinaison différente de prises. Ces prises servent à différentes fins, 
comme : 

• Alimentation 

• Raccordement d'un outil 

• Entrées et sorties discrètes 

• Ports de communication 

• Port de bus de terrain 

6.1 Câble d'alimentation 
Les contrôleurs Alpha utilisent une prise de type IEC 60320. Le connecteur de la source d'alimentation pour 
le cordon d'alimentation est basé sur les exigences du client. Le cordon d'alimentation doit avoir une valeur 
nominale de 15 A/125 V pour le raccordement d'alimentation 115 VCA ou 10 A/250 V pour 230 VCA. 

6.2 Prise pour outil 
6.2.1 Outils EA, EB et EC 

Les contrôleurs Alpha utilisent un connecteur individuel à 30 broches pour connecter un câble d'outil électrique 
à courant continu QPM EB. Les câbles pour outils électriques à courant continu QPM EB utilisent un connecteur 
MIL-C-38999 série III. Le connecteur est de type 17-30S avec l'insert verrouillé en position B. 

 

 
 

6.2.2 Outils électriques 

Connecteur à 30 broches pour outil 

Les contrôleurs Alpha utilisent un connecteur individuel à 30 broches pour connecter un câble d'outil électrique 
à courant continu QPM E. Les câbles pour outils électriques à courant continu QPM E utilisent un connecteur 
MIL-C-38999 série III. Le connecteur est de type 17-30S avec l'insert verrouillé en position normale. 

 

 

 
6.3 Connecteur USB 

Connecteur à 30 broches pour outil 

La prise USB est utilisée pour le transfert de données entre une clé USB et le contrôleur, pour les mises à jour 
du contrôleur et pour recevoir les données ASCII ID PIÈCE d'un lecteur de code-barres USB. Aucun montage 
ou démontage de la clé USB n'est requis. Insérez simplement une clé USB à la demande et retirez-la une fois 
l'opération terminée. Ne mettez pas le contrôleur sous tension lorsqu'une clé USB est installée. 
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L'entrée code-barres surveille le temps entre les caractères. Lorsqu'il y a un intervalle de 500 ms entre les 
caractères, le code-barres est supposé complet. Lors de la réception, le contrôleur l'inscrit au journal avec tous les 
cycles d'assemblage jusqu'à ce qu'un autre code-barres soit reçu ou jusqu'à ce que l'alimentation du contrôleur 
soit coupée puis rallumée. Si le code-barres entrant est supérieur à 32 caractères, les 32 derniers caractères reçus 
sont utilisés. 

6.4 Connecteur série 
Les contrôleurs Alpha disposent d'une prise mâle DB-9. La configuration est un taux de 9600 bauds, 8 bits de 
données, aucune parité et 1 bit d'arrêt, et il n'est pas programmable sauf en cas d'utilisation du PLC. La connexion 
entre un dispositif comme un ordinateur et le contrôleur est effectuée par un câble de simulation de modem. 

Les fonctions de communication peuvent être sélectionnées pour le port série. Voir section « 3.1.3.3 Onglet Serial 
(Série)» à la page 68. 

 

 
Broches du connecteur DB-9 

 

Bro- 
che 

Fonction Bro- 
che 

Fonction Bro- 
che 

Fonction 

1 Détection de 
porteuse 4 Terminal de données 

prêt 7 Demande d'envoi 

2 Réception des 
données 

5 Masse du signal 8 Prêt pour l'envoi 

3 Transmission de 
données 

6 Ensemble de données 
prêt 

9 Signal sonore 

Le contrôleur n'utilise que les broches 2, 3 et 5. 

Chaîne cycle d'assemblage : 

S01,JB01, 4.1,A,126.2,A,A,06/09/2008 10:20:19, , 

| | | | | |    | |    | | |    | | | 

| | | | | | | | | | | | | code  à  barres  (32  caractères) 

| | | | | |   | |   | | |   | seconde 

| | | | | |   | |   | | |      minute 

| | | | | |   | |   | | heure 

| | | | | |   | |   | année 

| | | | | |   | |    jour 

| | | | | |   | mois 

| | | | | |     statut général (A=OK, R=NOK) 

| | | | | statut  de  l'angle  (A=OK, H=HAUT, L=BAS) 

| | | | résultat de l'angle (dernière étape exécutée ou étape d'audit selon la valeur la plus petite, 
décimales fixes) 

| | | statut du couple (A=OK, H=HAUT, L=BAS) 
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| | résultat du couple (dernière étape exécutée ou étape d'audit selon la valeur la plus petite, décimales 
en fonction de l'outil/unité) 

| numéro de Job 

numéro de broche (1=PRINCIPALE, 2=SECONDAIRE) 

L'entrée code-barres surveille le temps entre les caractères. Lorsqu'il y a un intervalle de 500 ms entre les 
caractères, le code-barres est supposé complet. Lors de la réception, le contrôleur l'inscrit au journal avec tous les 
cycles d'assemblage jusqu'à ce qu'un autre code-barres soit reçu ou jusqu'à ce que l'alimentation du contrôleur 
soit coupée puis rallumée. Si le code-barres entrant est supérieur à 32 caractères, les 32 derniers caractères reçus 
sont utilisés. 

6.5 Connecteur Ethernet Alpha Toolbox 
Tous les contrôleurs Alpha disposent d'une connexion Ethernet RJ-45 située au bas du contrôleur pour le 
raccordement à un ordinateur pour le paramétrage, les diagnostics, les mises à jour et la configuration avec 
Alpha Toolbox. Le connecteur Ethernet Alpha Toolbox est raccordé aux serveurs internes DHCP et DNS. Lorsqu'un 
ordinateur est connecté via un câble Ethernet au connecteur Alpha Toolbox, le contrôleur Alpha attribue une 
adresse IP et d'autres adresses à l'ordinateur pour créer son propre réseau. L'ordinateur doit être configuré 
pour recevoir son adresse IP à partir du réseau. Lorsque l'ordinateur a reçu et configuré l'adresse IP, ouvrez un 
navigateur et saisissez type http://ATB.QPM dans la barre d'adresses. Le contrôleur fournit les pages web d'Alpha 
Toolbox au navigateur de l'ordinateur. 

 

 
 

6.6 Connecteur Ethernet réseau Broche/Bâtiment 
  Les contrôleurs Alpha Expert possèdent deux prises Ethernet RJ-45 situées au bas du contrôleur pour la 

connexion à un réseau de collecte des données ou au réseau de la broche. Le réseau de collecte des données peut 
comprendre le contrôleur et un ordinateur ou un réseau d'assemblage de l'ensemble de l'installation. La deuxième 
prise Ethernet est disponible pour fournir des connexions à un autre contrôleur Alpha afin de créer un réseau de 
broche. L'adresse IP individuelle saisie dans l'onglet TCP/IP sous Communications est pour le port ETHERNET 
réseau. Il n'est pas nécessaire que les utilisateurs connaissent l'adresse IP fixe du port BROCHE puisqu'il s'agit 
d'un réseau à part et contrôlé par le contrôleur Expert. 

 

 

 Les contrôleurs Alpha Advanced et Node disposent de deux prises Ethernet RJ-45 situées au bas du  
contrôleur pour le raccordement à un réseau de collecte de données ou un réseau broche. Le réseau de collecte 
des données peut comprendre le contrôleur et un ordinateur ou un réseau d'assemblage de l'ensemble de 
l'installation. La deuxième prise Ethernet est disponible pour fournir des connexions à un autre contrôleur Alpha 
afin de créer un réseau de broche. L'adresse IP unique saisie dans l'onglet TCP/IP de la rubrique Communications 
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sert pour le port réseau ETHERNET et le port BROCHE. 
 

 

 Les contrôleurs Alpha et Network Node ne peuvent pas se connecter à un réseau d'installation et ils ne 
disposent pas des protocoles Ethernet standard pour l'industrie ou de prises Ethernet RJ-45 en dehors de celle 
utilisée pour Alpha Toolbox. 

 
Les ports virtuels suivants sont utilisés pour les différents protocoles du contrôleur : 

 

Port Utilisation Écoute/trans- 
mission 

Protocole 
Internet Descriptif 

 
80 

 
HTTP Écouter/trans- 

mettre 

 
TCP/IP 

Accès par navigateur au serveur web intégré pour la configu- 
ration et l'analyse ; le navigateur peut utiliser un proxy de 
port. 

502 ModbusTCP Écouter/trans- 
mettre TCP/IP Trafic E/S ModbusTCP 

4545 OUVERT Écouter/trans- 
mettre TCP/IP Trafic du protocole OPEN ; le port peut être assigné par 

l'utilisateur final. 

4700 Commande 
XML Écouter TCP/IP Commandes XML vers le contrôleur ; le port peut être affecté 

par l'utilisateur final. 

4710 Résultat XML Transmettre TCP/IP Réponse XML du contrôleur ; le port peut être affecté par 
l'utilisateur final. 

6575 Toolsnet Écoute/trans- 
mission TCP/IP Trafic du protocole Toolsnet ; le port peut être affecté par 

l'utilisateur final. 

≥10000 PFCS Écoute/trans- 
mission TCP/IP Trafic de messagerie PFCS dans les établissements Chrysler 

Le contrôleur Alpha écoute sur les ports spécifiés mais transmet sur tout port disponible vers le port spécifié de 
l'ordinateur cible. 

Le port ETHERNET utilise 10/100 MBauds auto-sélectionnés. 
 
 

6.7 Connecteurs Ethernet/IP ou Profinet 
 Sur les contrôleurs Alpha Expert, Specialist et Advanced, les ports Ethernet/IP ou Profinet ne sont présents que 

si l'option est installée. Les contrôleurs Alpha configurés pour Ethernet/IP ou Profinet disposent de deux prises 
Ethernet RJ-45 situées au bas du contrôleur pour la connexion à réseau Ethernet/IP ou Profinet à condition que 
l'option ait été commandée. Les deux ports sont connectés en interne et possèdent la même adresse IP. Deux ports 
sont prévus pour que les contrôleurs puissent être raccordés en série afin de créer le réseau de bus de terrain au 
lieu d'envoyer un câble de chaque contrôleur à un switch. 
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Réseau Ethernet/IP ou Profinet du contrôleur 

6.8 Connecteur DeviceNet™ secondaire 
 Les contrôleurs Alpha Expert, Specialist et Advanced peuvent avoir un port individuel Mini DeviceNet™, si 

l'option est configurée, pour la connexion du contrôleur Alpha à un contrôleur en amont comme un PLC. 

 

Connecteur Mini DeviceNet™ des 
 

contrôleurs Alpha 

 

6.9 Connecteur Profibus 
Les contrôleurs Alpha Expert, Specialist et Advanced peuvent avoir un port individuel Profibus, si l'option est 

configurée, pour la connexion du contrôleur Alpha à un contrôleur Profibus amont d'un autre fabricant. 
 

 

 
Figure 5-1 Broches du connecteur DB-9 (connecteur Profibus) 

 

Bro- 
che 

Fonction Bro- 
che 

Fonction Bro- 
che 

Fonction 

1 Vide 4 Répétiteur 7 Vierge 

2 Vide 5 Réf. données 8 Ligne de données 
inverse 

3 Ligne de don- 
nées 

6 Alimentation 9 Vide 
 

6.10 Connecteur DeviceNet principal 
 Les contrôleurs Alpha Expert, Specialist et Advanced peuvent avoir un port individuel Micro DeviceNet™, si 

l'option est configurée, pour la connexion de périphériques au contrôleur Alpha à un contrôleur en amont. Les 
E/S assignables et le PLC intégré peuvent être programmés pour faire fonctionner les dispositifs périphériques. 
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Bro- Secon- 
che daire 

1 Drain 

2 V+ 

3 V- 

4 CAN H 

5 CAN L 
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Connecteur Micro DeviceNet™ des 
contrôleurs Alpha 

 

6.11 Connecteur d'entrée et sortie 
  Les contrôleurs Expert, Specialist, Advanced, Network Node, et Standard + disposent d'une prise d'entrée 

et de sortie 24V CC. Les huit entrées et les huit sorties sont toutes des relais et contacts 24 VCC isolés. Le 
contrôleur Alpha possède une alimentation 24 VCC interne qui peut être utilisée pour fournir les signaux E/S ; une 
alimentation 24 VCC peut être utilisée à la place. Voici les valeurs nominales d'ampérage : 

Alimentation 24 VCC interne : Maximum = 1 ampère au total 

Alimentation 24 VCC externe : Maximum = 1 ampère par sortie 

Les circuits d'entrée du contrôleurAlpha sont conformes à la norme IEC 61131-2 pour les automates programmables. 

LIMITES selon IEC 61131-2 
 

 

Tension 
nominale 

Type 

de 

limite 

Limites de type 2 

État 0 Transition État 1 

V bas (v) I bas (ma) V trans (v) I trans (ma) V haut (v) I haut (ma) 

 
24 volts 

Max 5 30 11 30 30 30 

Min -3 ND 5 2 11 6 

Le contrôleur Alpha dispose d'un connecteur enfichable MIL-C-26482 Série I avec un attache-câble et des broches 
soudées. 

REMARQUE : Un connecteur homologue E/S (réf. 21C104800) est inclus avec chaque contrôleur Alpha. Des 
connecteurs homologues de type à sertir, des outils de sertissage, des bandes connecteur rond vers terminal et 
des câbles E/S de raccordement sont également disponibles en option. 

 

Numéro de 
pièce Port E/S 24 V 19 broches Inclus 

21C104800 Connecteur homologue - broches à souder Standard 

21C104802 Connecteur homologue - broches à sertir En option 

21C104804 Connecteur homologue - broches à sertir, 
outil de sertissage 

En option 

21E102202 Boîtier de connexion pour montage sur socle En option 

21C202005 Câble E/S 5 m En option 

21C202010 Câble E/S 10 m En option 

21C202020 Câble E/S 20 m En option 
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! 

Bro- 

che Amont 

1 Drain 

2 V+ 

3 V- 

4 CAN H 

5 CAN L 
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21C2020XX schéma 

Lorsque le contrôleur Alpha est utilisé avec des outils fixes, il doit utiliser un organe de Démarrage/Arrêt/Inversion 
déporté indépendant du contrôleur pour apporter le contrôle de commutation de base pour l'outil. 

Les descriptions des broches sont indiquées dans le tableau suivant : 
 

  
Les schémas des entrées, sorties et autres broches avec le câblage sont illustrés ci-dessous : 

Entrées (exemple) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Manuel d'utilisation 137 

Bro- 
che nº Descriptif Adresse PLC 

L Entrée I:0.0/0 

M Entrée I:0.0/1 

N Entrée I:0.0/2 

P Entrée I:0.0/3 

R Entrée I:0.0/4 

S Entrée I:0.0/5 

T Entrée I:0.0/6 

U Entrée I:0.0/7 

   

V Retour 24 VCC S/O 

 

Bro- 
che 
nº 

Descriptif Adresse PLC 

C Sortie O:0.0/0 

D Sortie O:0.0/1 

E Sortie O:0.0/2 

F Sortie O:0.0/3 

G Sortie O:0.0/4 

H Sortie O:0.0/5 

J Sortie O:0.0/6 

K Sortie O:0.0/7 

   

A 24 VCC S/O 

B Alimentation 
sortie 

S/O 

 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
J 
K 
L 
M 
N 
P 
R 
S 
T 
U 
V 
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Sorties : Émission 
(exemple) 
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Sorties : Absorption 
(exemple) 
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6.12 Fonctions d'entrée et sortie assignables 
 Les contrôleurs Expert, Specialist, Advanced, Network Node, et Standard + disposent d'une prise d'entrée et de 

sortie 24V CC. Les fonctions d'entrée /sortie (E/S) suivantes s'appliquent au connecteur E/S 24 VCC. Le connecteur 
E/S 24 VCC possède un maximum de huit entrées et huit sorties. Il existe un maximum de 512 octets d'entrée et 
de 512 octets de sortie sur chaque type de bus de terrain utilisé avec le contrôleur (sauf pour DeviceNet qui a une 
limite de 256 octets pour les entrées et les sorties). Le nombre maximum de fonctions E/S pouvant être assignées 
à chaque entrée ou sortie du bus de terrain est de quatre-vingt-dix-neuf. Chaque fonction E/S peut avoir une 
longueur de 1 à 32 bits. Vous devez noter les longueurs de chaque fonction E/S que vous assignez pour rester dans 
la longueur maximum du bus de terrain que vous utilisez. 

Plusieurs connexions au bus de terrain peuvent être utilisées en même temps. Par exemple, le contrôleur Alpha 
peut utiliser en même temps le connecteur E/S 24 VCC ET ModbusTCP sur Ethernet ET DeviceNet. Si plusieurs types 
d'entrée utilisent une fonction particulière, le contrôleur répond à une entrée lorsqu'une fonction est activée sur 
l'une de ces entrées. 

Il est important de comprendre que le contrôleur Alpha et le PLC interne répondent aux fronts montants et 
descendants des fonctions d'entrée lorsqu'elles sont activées ou désactivées, et non pas lorsque les niveaux 
sont hauts ou bas. Le bit d'ARRÊT est une exception puisqu'il s'agit d'une fonction véritable OU au lieu d'une 
suppression de transition. Aucun type d'entrée n'est prioritaire sur les autres. Le contrôleur répond au premier 
changement de statut d'une fonction d'entrée, quelle que soit la connexion au bus de terrain qui effectue la 
modification. 

Si plusieurs bus de terrain partagent une fonction de sortie particulière, cette fonction est activée sur tous les bus 
de terrain partagés. 

Le tableau ci-dessous énumère les listes des fonctions d'entrée et de sortie disponibles, fournit une brève 
description et indique les options de configuration pour chacune d'elles. Les options de configuration sont un 
aspect important des fonction E/S puisqu'elles ajoutent des dimensions puissantes et multiples à chaque fonction 
au sein du contrôleur. Ces nouvelles dimensions permettent l'intégration du contrôleur de manière unique et 
apportent une plus grande flexibilité. 

Veuillez consulter la description complète de chaque fonction dans la section suivant ce tableau. 
 

Entrées Descriptif Options de configuration 

DÉSACTIVER TRAVAIL Désactiver le job Type de contact, Job, broche 

DÉSACTIVER TÂCHE Désactiver la tâche Type de contact, tâche, broche 

DÉSACTIVER OUTIL Désactiver l'outil (termine l'exécution si un cycle est en 
cours) Type de contact, broche 

IGNORÉE L'entrée n'est pas utilisée L'entrée n'est pas assignée 

CONTRÔLE DU TRAVAIL Contrôle le travail sélectionné sur les entrées Type de contact, travail, broche 

CONTRÔLE DU TRAVAIL 
(BIT) 

Contrôle le travail sélectionné sur l'un des bits d'entrée 
dans une série Type de contact, bit, mode, broche 

ID PIÈCE Définit l'identification de la pièce Longueur, gâchette, broche 

RÉINITIALISATION JOB Réinitialiser un job Type de contact, broche 

RÉINITIALISATION STA- 
TUT RÉSULTAT 

Efface le statut du résultat Type de contact, broche 

INVERSION Inverser le sens de fonctionnement de l'outil Type de contact, broche 

SÉLECTION JOB Sélectionner un Job Type de contact, Job, désactiver si ouvert, 
broche 

SÉLECTION JOB (BIT) Un bit dans une série pour sélectionner le Job Type de contact, bit, mode, broche 
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Entrées Descriptif Options de configuration 

SÉLECTIONNER TÂCHE Sélectionner une tâche Type de contact, tâche, désactiver si ouvert, 
broche 

SÉLECTION TÂCHE (BIT) Un bit dans une série pour sélectionner la tâche Type de contact, bit, mode, broche 

CONFIGURER POSITION 
ZÉRO 

Utilisé pour configurer la position zéro pour la stratégie 
de contrôle de position Type de contact, broche 

DÉMARRER Démarrer l'outil Type de contact, verrou, temps, broche 

DÉMARRER INVERSION Inverser le sens de fonctionnement de l'outil et le 
démarrer Type de contact, broche 

STOP Arrêter l'outil Type de contact, broche 

CONTRÔLE DE TÂCHE Contrôle la tâche sélectionnée sur les entrées Type de contact, tâche, broche 

CONTRÔLE DE TÂCHE 
(BIT) 

Contrôle la tâche sélectionnée sur l'un des bits d'entrée 
dans une série Type de contact, bit, mode, broche 

* Entrée non disponible sur 24 V 
 
 

Sorties Descriptif Options de configuration 

*ANGLE Valeur de résultat d'angle Type de données, étape, broche 

ANGLE HAUT L'angle du cycle d'assemblage a dépassé la limite haute Type de contact, type, temps, étape, broche 

ANGLE BAS L'angle du cycle d'assemblage est inférieur à la limite 
basse Type de contact, type, temps, étape, broche 

ANGLE OK L'angle du cycle d'assemblage était dans les limites Type de contact, type, temps, étape, broche 

*STATUT DE L'ANGLE Statut de l'angle du dernier cycle d'assemblage Type de données, étape, OK, bas, haut, 
broche 

*BOULON Activer le comptage cumulé des boulons Type de données, broche 

*CONSTANTE Valeur définie par l'utilisateur Type de données, constante 

CYCLE ANNULÉ Le cycle d'assemblage a été interrompu/arrêté Type de contact, type, temps, broche 

CYCLE NOK Le cycle d'assemblage était NOK Type de contact, type, temps, broche 
 

Sorties Descriptif Options de configuration 

CYCLE OK Le cycle d'assemblage est OK Type de contact, type, temps, broche 

CYCLE INTERROMPU Le code d'extinction est STOP Type de contact, temps, broche 

DÉMONTAGE DÉTECTÉ Une fixation serrée a été desserrée Type de contact, type, temps, broche 

*CODE DE DÉFAUT Valeur du code de défaut Type de données, broche 

EN DÉFAUT Une condition de défaut est active Type de contact, type, temps, broche 

VOYANT VERT Reproduit le voyant vert sur le contrôleur Type de contact, type, temps, broche 

EN CYCLE L'outil est en cycle Type de contact, type, temps, broche 

EN INVERSION Le mode de l'outil est en inversion Type de contact, type, temps, broche 

JOB TERMINÉ Job terminé, tous les boulons ne sont peut-être pas OK Type de contact, type, temps, Job, broche 

JOB OK Tous les boulons du Job sont OK Type de contact, type, temps, broche 

JOB SÉLECTIONNÉ Indique qu'un Job spécifique est sélectionné Type de contact, type, temps, Job, broche 

 
 

 

Manuel d'utilisation 141 



  Prises du contrôleur 
 

 
Sorties Descriptif Options de configuration 

JOB SÉLECTIONNÉ (BIT) Un bit pour indiquer le Job sélectionné dans une série 
de bits Type de contact, bit, mode, broche 

BOUTON MULTIFONC- 
TION Affiche l'état du bouton multifonction Type de contact, type, temps, broche 

INUTILISÉE La sortie n'est pas utilisée Aucun 

*PARAMÈTRE Numéro de paramètre Type de données, paramètre, étape, broche 

*ID PIÈCE ID PIÈCE active Type de données, broche 

PM L'outil doit être révisé Type de contact, type, temps, broche 

PRÊT L'outil est prêt à fonctionner Type de contact, type, temps, broche 

VOYANT ROUGE Reproduit le voyant rouge sur le contrôleur Type de contact, type, temps, broche 

*BOULON EXÉCUTION Nombre de boulons cumulés du dernier cycle d'assem- 
blage Type de données, broche 

*JOUR EXÉCUTION Jour du dernier cycle d'assemblage Type de données, broche 

*HEURE EXÉCUTION Heure du dernier cycle d'assemblage Type de données, broche 

*RELEVÉ JOB Job du dernier cycle d'assemblage Type de données, broche 

*MINUTE EXÉCUTION Minute du dernier cycle d'assemblage Type de données, broche 

*MOIS EXÉCUTION Mois du dernier cycle d'assemblage Type de données, broche 

*ID PIÈCE EXÉCUTION ID PIÈCE du dernier cycle d'assemblage Type de données, broche 

*SECONDE EXÉCUTION Seconde du dernier cycle d'assemblage Type de données, broche 

*RÉCAPITULATIF ÉTAT Statut général du dernier cycle d'assemblage Type de données, OK, NOK, broche 

*TÂCHE EXÉCUTION Tâche du dernier cycle d'assemblage Type de données, broche 

*UNITÉS EXÉCUTION Unités de couple du dernier cycle d'assemblage Type de données, broche 

*ANNÉE EXÉCUTION Année du dernier cycle d'assemblage Type de données, broche 

AJUSTEMENT ATTEINT Défini lorsque le couple ajusté est dépassé Type de contact, type, temps, broche 

GÂCHETTE DE DÉMAR- 
RAGE 

Affiche l'état de la gâchette de l'outil Type de contact, type, temps, broche 

BIT ÉTAPE Indique la dernière étape du cycle d'assemblage dans 
une série de bits Type de contact, bit, mode, broche 

 

Sorties Descriptif Options de configuration 

ARRÊTÉ Une entrée STOP est activée Type de contact, type, temps, broche 

TÂCHE TERMINÉE Tâche terminée (tous les boulons de la tâche sont OK) Type de contact, type, temps, tâche, broche 

TÂCHE SÉLECTIONNÉE Indique qu'une tâche spécifique est sélectionnée Type de contact, type, temps, tâche, broche 

TÂCHE SÉLECTIONNÉE 
(BIT) 

Un bit pour indiquer la tâche sélectionnée dans une 
série de bits Type de contact, bit, mode, broche 

OUTIL ACTIONNÉ L'outil est actionné Type de contact, type, temps, broche 

*COUPLE Valeur de résultat de couple Type de données, étape, broche 

COUPLE HAUT Le couple du cycle d'assemblage a dépassé la limite 
haute Type de contact, type, temps, étape, broche 

COUPLE BAS Le couple du cycle d'assemblage est inférieur à la limite 
basse Type de contact, type, temps, étape, broche 

COUPLE OK Le couple du cycle d'assemblage était dans les limites Type de contact, type, temps, étape, broche 
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Sorties Descriptif Options de configuration 

STATUT COUPLE Le statut du couple du dernier cycle d'assemblage Type de données, étape, OK, bas, haut, 
broche 

VOYANT JAUNE Reproduit le voyant jaune sur le contrôleur Type de contact, type, temps, broche 

* Sorties non disponibles sur 24 VCC 
 

6.12.1 Descriptions des entrées 
 Les contrôleurs Expert, Specialist, Advanced, Network Node, et Standard + disposent d'une prise d'entrée et 

de sortie 24V CC. Chacune des fonctions d'entrée individuelles possède un paramètre de configuration du type 
de contact. Le type de contact peut être normalement ouvert (N.O.) ou normalement fermé (N.C.). Si un type de 
contact d'entrée est normalement ouvert, l'entrée est activée lorsque la tension de 24 VCC est appliquée sur la 
broche d'entrée du connecteur 24 VCC ou lorsque le bit du Fieldbus passe de l'état bas à l'état haut. Si un type 
de contact d'entrée est normalement fermé, l'entrée est activée lorsque la tension de 24 VCC est supprimée de la 
broche d'entrée du connecteur 24 VCC ou lorsque le bit du bus de terrain passe de l'état haut à l'état bas. 

Les fonctions d'entrée sont activées uniquement sur la transition. 

La sélection du Job ou de la tâche peut provenir de plusieurs entrées à la fois, y compris le MFB. Il n'y a aucune 
priorité, chacun est égal. Le contrôleur Alpha bascule le Job ou la tâche active à chaque changement d'entrée. 
Le dernier qui change devient le Job ou la tâche active. 

Broche – Indique à quelle broche dans le système multibroche cette fonction s'applique. 
 

Entrées Descriptif 

 
 
 

 
DÉSACTIVER 
JOB 

Lors de l'activation sur l'un des bus d'entrée, le contrôleur désactive l'outil pendant que ce Job spécifique est 
sélectionné. L'effet est le même qu'un STOP pour arrêter l'outil pendant l'utilisation. Utilisez le paramètre JOB dans 
Configuration pour sélectionner le Job à désactiver lorsque cette entrée est activée. 

Lorsqu'il est désactivé, l'outil est autorisé à fonctionner lorsque ce Job spécifique est sélectionné. 

Taille : 1 bit 

Configuration : 

Type de contact : Normalement ouvert (N.O.), normalement fermé (N.C.) 

Job : Saisissez le numéro de Job à sélectionner lorsque cette entrée est activée. 

Broche : Saisissez le numéro de broche pour laquelle le Job doit être désactivé. 
 

Entrées Descriptif 

 
 
 

 
DÉSACTIVER 
TÂCHE 

Lors de l'activation sur l'un des bus d'entrée, l'outil est désactivé pendant que cette tâche spécifique est sélec- 
tionnée. L'effet est le même qu'un STOP pour arrêter l'outil pendant l'utilisation. Utilisez le paramètre Tâche dans 
Configuration pour sélectionner la tâche désactivée. 

Lorsqu'elle est désactivée, l'outil sera autorisé à fonctionner lorsque cette tâche spécifique est sélectionnée. 

Taille : 1 bit 

Configuration : 

Type de contact : Normalement ouvert (N.O.), normalement fermé (N.C.) 

Tâche : Entrez le numéro de tâche à désactiver quand l'entrée est invoquée. 

Broche : Saisissez le numéro de broche pour laquelle la tâche doit être désactivée. 

 
 
 
 

DÉSACTIVER 
OUTIL 

Lors de l'activation sur l'un des bus d'entrée, le contrôleur empêche le fonctionnement de l'outil. Il n'arrête PAS 
l'outil si ce dernier fonctionne, mais il empêche son fonctionnement lorsque le prochain signal de DÉMARRAGE est 
appliqué. L'entrée DÉMARRAGE peut provenir de l'un des bus ou de la gâchette de l'outil. 

Lorsqu'elle est désactivée, l'outil est autorisé à fonctionner après la prochaine entrée DÉMARRAGE. 

Taille : 1 bit 

Configuration : 

Type de contact : Normalement ouvert (N.O.), normalement fermé (N.C.) 

Broche : Saisissez le numéro de broche pour laquelle l'outil doit être désactivé. 
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Entrées Descriptif 

IGNORER 
L'entrée n'est pas utilisée. Il s'agit d'un espace réservé. Pour le Fieldbus, la longueur de cette fonction d'entrée peut 
être configurée sur n'importe quelle taille satisfaisant les exigences. 

 
 
 
 

CONTRÔLE 
JOB 

Lors de l'activation sur l'un des bus d'entrée, le contrôleur vérifie si le numéro du Job sélectionné est égal à ce 
numéro de Job d'entrée. Utilisez le paramètre JOB dans Configuration pour sélectionner le numéro de Job à vérifier. 
Si le mauvais Job est sélectionné, l'outil est désactivé. 

Lors de la désactivation, la vérification ne se produit pas. 

Taille : 1 bit 

Configuration : 

Type de contact : Normalement ouvert (N.O.), normalement fermé (N.C.) 

Job : Saisissez le numéro de Job à vérifier lorsque cette entrée est activée. 

Broche : Saisissez le numéro de broche pour laquelle le Job doit être vérifié. 

 
 
 
 
 
 
 

BIT DE 
CONTRÔLE DE 
JOB 

Lors de l'activation sur l'un des bus d'entrée, le contrôleur vérifie si le Job sélectionné et actif est égal à ce Job d'en- 
trée. Utilisez le paramètre BIT dans Configuration pour sélectionner le numéro de job à vérifier. S'il y a une disparité 
entre le numéro de Job actif et ce numéro de Job d'entrée, l'outil est désactivé. C'est un bit d'un numéro binaire 
créé avec de nombreux bits de ce type. Voir BIT SÉLECTION TÂCHE pour comprendre comment utiliser les bits pour 
créer des numéros binaires. 

Lors de la désactivation, la vérification ne se produit pas. 

Taille : 1 bit, sauf sur les bus de terrain où la taille peut être adaptée au besoin. 

Configuration : 

Type de contact : Normalement ouvert (N.O.), normalement fermé (N.C.) 

Bit : Saisissez le numéro de ce bit pour qu'il soit dans le schéma de numéro binaire pour vérifier un Job. 

Mode : Tous les BITS CONTRÔLE JOB doivent être du même mode, aucun mélange de mode n'est admis. 

Binaire – Crée un numéro décimal équivalent à la valeur pondérée de ces bits binaires. 

Binaire + 1 – Crée un numéro équivalent à la valeur pondérée de ces bits binaires plus 1. 

Broche : Saisissez le numéro de broche pour laquelle le Job doit être vérifié. 
 

Entrées Descriptif 

 
 
 

 
*ID PIÈCE 

Lors de l'activation sur l'une des entrées du bus de terrain, le contrôleur lit la nouvelle entrée ID PIÈCE et place les 
données dans le tampon d'ID pièce. Cet élément est ajouté aux données du cycle d'assemblage et stocké dans le 
contrôleur. Cette fonction d'entrée n'est PAS disponible sur le bus d'entrée 24 VCC. 

Taille : Peut adopter n'importe quelle taille de 1 à 32 octets. 

Lors de la désactivation, rien ne se produit. 

Configuration : 

Longueur : Saisissez la longueur de la chaîne de données prévue en bits.  

Broche : Saisissez le numéro de broche pour la réception des données ID PIÈCE. 

 
 
 

RÉINITIALI- 
SATION DU 
TRAVAIL 

Lors de l'activation sur n'importe quelle entrée, le contrôleur remet à zéro le nombre de boulons cumulés pour  le 
Job actif et fait office d'entrée de pièce pour réactiver l'outil s'il est désactivé. L'outil pourrait être désactivé en 
raison du contrôle d'erreur et le nombre de boulons cumulés égal au nombre de boulons cible. 

Lors de la désactivation, rien ne se produit. 

Taille : 1 bit 

Configuration : 

Type de contact : Normalement ouvert (N.O.), normalement fermé (N.C.)  

Broche : Saisissez le numéro de broche pour laquelle le Job doit être réinitialisé. 
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Entrées Descriptif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉINITIALISA- 
TION STATUT 
RÉSULTAT 

Lors de l'activation sur l'un des bus d'entrée, le contrôleur remet à zéro (0) tout bit de sortie de statut des résultats 
du cycle d'assemblage sur le même bus. Cela signifie qu'en cas d'activation sur DeviceNet, seuls les bits de statut 
de sortie DeviceNet sont remis à zéro. Les bits de statut de sortie des autres bus restent à leur état d'origine. 

La liste des bits de statut qui seront remis à zéro est : 

CYCLE OK CYCLE NOK 

COUPLE OK COUPLE HAUT 

COUPLE BAS ANGLE OK 

ANGLE HAUT ANGLE BAS 

CYCLE ANNULÉ ARRÊT CYCLE 

COURANT OK COURANT HAUT 

COURANT BAS 

Lors de la désactivation, rien ne se produit. 

Taille : 1 bit 

Configuration : 

Type de contact : Normalement ouvert (N.O.), normalement fermé (N.C.) 

Broche : Saisissez le numéro de broche pour laquelle le statut de résultat doit être réinitialisé. 

 
 
 
 

INVERSION 

Lors de l'activation sur l'un des bus d'entrée, l'outil est placé en mode inversion (dévissage). Cela ne fait PAS 
fonctionner l'outil en mode inversion, mais change simplement le mode de l'outil de la marche avant à l'inversion. 
Si une entrée est requise pour effectuer les deux fonctions, voir DÉMARRAGE INVERSION. 

Lors de la désactivation, à partir de tout type d'entrée, le contrôleur place l'outil en mode marche avant (vissage). 

Taille : 1 bit 

Configuration : 

Type de contact : Normalement ouvert (N.O.), normalement fermé (N.C.) 

Broche : Saisissez le numéro de broche pour l'outil devant être inversé. 
 

Entrées Descriptif 

 
 
 
 
 

SÉLECTION 
JOB 

Lors de l'activation, sur tout type d'entrée, le contrôleur utilise le Job de cette entrée comme le Job actif. 

Lors de la désactivation, rien ne se produit ou, si "Désactiver si ouvert" est configuré sur Oui, l'outil est désactivé. 

Taille : 1 bit 

Configuration : 

Type de contact : Normalement ouvert (N.O.), normalement fermé (N.C.) 

Job : Saisissez le numéro de Job à sélectionner lorsque cette entrée est activée. 

Désactiver si ouvert : 

Oui – Désactive l'outil lorsque cette entrée est désactivée. 

Non – Ne désactive pas l'outil lors de la suppression de l'entrée. 

Broche : Broche : Saisissez le numéro de broche pour laquelle le Job doit être sélectionné. 
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Entrées Descriptif 

 
 
 
 
 
 
 

SÉLECTION 
JOB (BIT) 

En cas d'invocation ou de suppression sur n'importe quel type d'entrée, le contrôleur sélectionne un job. Il s'agit 
d'un bit, dans une série de bits, pour créer un numéro binaire. 

Voir la description de la fonction SÉLECTION TÂCHE (BIT) pour une explication de ce bit (veuillez noter que cet 
élément se réfère aux Jobs et non pas aux tâches). 

Taille : 1 bit, sauf sur les bus de terrain où la taille peut être adaptée au besoin. 

Configuration : 

Type de contact : Normalement ouvert (N.O.), normalement fermé (N.C.) 

Bit : Saisissez le numéro de ce bit, dans le schéma de numéro binaire, pour sélectionner les Jobs. 

Mode : Tous les BITS DE JOB SÉLECTIONNÉ doivent avoir le même mode, aucun mélange de modes n'est permis. 

Binaire – Crée un numéro décimal équivalent à la valeur pondérée de ces bits binaires. 

Binaire + 1 – Crée un numéro équivalent à la valeur pondérée de ces bits binaires et ajoute la valeur un (1) 
à ce numéro. 

Broche : Broche : Saisissez le numéro de broche pour laquelle le Job doit être sélectionné. 

 
 
 
 
 

SÉLECTION 
TÂCHE 

Lors de l'activation, sur tout type d'entrée, le contrôleur utilise la tâche de cette entrée comme la tâche active. 

Lors de la désactivation, rien ne se produit ou, si "Désactiver si ouvert" est configuré sur Oui, l'outil est désactivé. 

Taille : 1 bit 

Configuration : 

Type de contact : Normalement ouvert (N.O.), normalement fermé (N.C.) 

Tâche : Saisissez le numéro de tâche à sélectionner lorsque cette entrée est invoquée. 

Désactiver si ouvert : 

Oui – Désactive l'outil lorsque cette entrée est supprimée. 

Non – Ne désactive pas l'outil lors de la suppression de l'entrée. 

Broche : Broche : Saisissez le numéro de broche pour laquelle la tâche doit être sélectionnée. 
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Entrées Descriptif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÉLECTION 
TÂCHE (BIT) 

Lors de l'activation ou de la désactivation d'un bus d'entrée, le contrôleur sélectionne une tâche. Il s'agit d'un bit, 
dans une série de bits, pour créer un numéro binaire. 

Le numéro créé par cet élément et l'autre BIT DE SÉLECTION DE TÂCHE déterminent la tâche active pour l'outil. 
Plus d'une entrée invoquée en tant que SÉLECTION TÂCHE BIT crée un nombre supérieur à un. Le nombre 
maximum de tâches requises détermine le nombre maximum de ces entrées. 

En numéros binaires, le chiffre le plus à droite est le chiffre des 1. Le chiffre suivant à gauche est le chiffre des 
2, puis le chiffre des 4, puis le chiffre des 8, etc. L'équivalent entier à un numéro binaire peut être déterminé en 
ajoutant toutes les valeurs pondérées des chiffres sélectionnés. Par exemple, le numéro binaire 10101 est équiva- 
lent à l'entier 21. Le calcul est 1 + 4 + 16 = 21 : les chiffres hauts (un) sont ajoutés et les chiffres bas (zéro) sont 
ignorés. 

Numéro de 

bit 4 3 2 1 0 
Valeur 
pondérée 16 8 4 2 1 
Numéro 
binaire 1 0 1 0 1 
Broches 
24 VCC R P N M L 
(exemple) 

Pour sélectionner la tâche n°21 sur le contrôleur, au moins cinq entrées sont affectées à la fonction SÉLECTION 
TÂCHE (BIT). Chacune d'elles reçoit ensuite un numéro de bit pour avoir une série de bits avec différentes valeurs 
pondérées. Par exemple, sur l'entrée 24 VCC la broche L est le bit 0, la broche M est le bit 1, la broche N est le bit 2, 
la broche P est le bit 3 et la broche R est le bit 4. Par conséquent, pour sélectionner la tâche 21, activez les broches 
L, N et R. 

Taille : 1 bit, sauf sur les bus de terrain où la taille peut être adaptée au besoin. 

Configuration : 

Type de contact : Normalement ouvert (N.O.), normalement fermé (N.C.) 

Bit : Saisissez le numéro de ce bit, dans le schéma de numéro binaire, pour sélectionner les tâches. 

Mode : Tous les BITS DE TÂCHE SÉLECTIONNÉE doivent être du même mode, aucun mélange de mode n'est admis. 

Binaire – Crée un numéro décimal équivalent à la valeur pondérée de ces bits binaires. 

Binaire + 1 – Crée un numéro équivalent à la valeur pondérée de ces bits binaires et ajoute la valeur un (1) 
à ce numéro. 

Broche : Broche : Saisissez le numéro de broche pour laquelle la tâche doit être sélectionnée. 

 
 
 

CONFIGURER 
POSITION 
ZÉRO 

Lors de l'activation, sur tout type d'entrée, la position zéro pour l'outil est configurée. Cette position zéro est 
utilisée dans la stratégie de contrôle de position pour arrêter l'outil à la position zéro après avoir atteint la valeur 
de couple d'ajustement. 

Taille : 1 bit 

Configuration : 

Type de contact : Normalement ouvert (N.O.), normalement fermé (N.C.) 

Broche : Saisissez le numéro de broche pour laquelle la position zéro doit être configurée. 
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Entrées Descriptif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉMARRER 

En cas d'invocation sur n'importe quel type d'entrée, l'outil démarre et exécute le job/la tâche sélectionné(e) au 
moment présent. Cette entrée cède la priorité à l'entrée STOP. Si STOP est utilisé et qu'un redémarrage de l'outil est 
nécessaire, désactivez le STOP, désactivez le DÉMARRAGE, puis réactivez le DÉMARRAGE. Si l'outil doit fonctionner 
en mode dévissage, désactivez le DÉMARRAGE, activez l'entrée INVERSION, puis réactivez le DÉMARRAGE. 

Lors de la désactivation, depuis l'un des bus d'entrée, l'outil s'arrête. L'outil s'arrête dès que n'importe quelle entrée 
DÉMARRER est supprimée, même si une seconde entrée DÉMARRER est active. 

Taille : 1 bit 

Configuration : 

Type de contact : Normalement ouvert (N.O.), normalement fermé (N.C.) 

Loquet : Applicable aux entrées externes uniquement. Ne concerne pas à la gâchette sur la poignée de l'outil. 

Oui – Entraîne le verrouillage interne de l'entrée DÉMARRAGE une fois un délai écoulé. L'entrée de DÉMAR- 
RAGE physique peut être désactivée sans arrêter l'outil. L'outil fonctionne jusqu'à ce que toutes les étapes de 
la tâche active sont terminées ou jusqu'au dépassement de délai. Un paramètre TEMPS est disponible pour 
configurer pendant combien de temps l'entrée DÉMARRAGE doit être appliquée, en secondes, avant que le 
verrou ne soit actif. 

Non – La fonction de verrou est désactivée. 

Broche : Saisissez le numéro de broche pour l'outil à démarrer. 

 
 
 
 

DÉMARRER 
INVERSION 

Lors de l'activation sur l'un des bus d'entrée, le mode de l'outil passe à Inversion (dévissage) ET l'outil est démarré. 
Cet élément est différent de la fonction d'entrée INVERSION puisque INVERSION met seulement l'outil en mode 
Inversion. 

Lors de la désactivation, l'outil s'arrête et revient en mode marche avant. 

Taille : 1 bit 

Configuration : 

Type de contact : Normalement ouvert (N.O.), normalement fermé (N.C.) 

Broche : Saisissez le numéro de broche pour l'outil à inverser. 

 
 
 
 

STOP 

Lors de l'activation, sur tout type d'entrée, le contrôleur arrête l'outil. Il empêche également l'outil de fonctionner 
durant  l'application. 

Lors de la désactivation, rien ne se produit et l'outil fonctionne. 

Taille : 1 bit 

Configuration : 

Type de contact : Normalement ouvert (N.O.), normalement fermé (N.C.) 

Broche : Saisissez le numéro de broche pour l'outil à arrêter. 

 
 
 
 

CONTRÔLE DE 
TÂCHE 

Lors de l'activation sur l'un des bus d'entrée, le contrôleur vérifie si la tâche sélectionnée et active est égale à cette 
tâche d'entrée. Utilisez le paramètre TÂCHE dans Configuration pour sélectionner le numéro de tâche à vérifier. Si la 
mauvaise tâche est sélectionnée, l'outil est désactivé. 

Lors de la désactivation, la vérification ne se produit pas. 

Taille : 1 bit 

Configuration : 

Type de contact : Normalement ouvert (N.O.), normalement fermé (N.C.) 

Tâche : Saisissez le numéro de tâche à vérifier lorsque cette entrée est affirmée. 

Broche : Saisissez le numéro de broche pour laquelle la tâche doit être vérifiée. 
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BIT CONTRÔLE 
TÂCHE 

Lors de l'activation sur l'un des bus d'entrée, le contrôleur vérifie si le numéro de la tâche sélectionnée est égal 
à ce numéro de tâche d'entrée. Utilisez le paramètre BIT dans Configuration pour sélectionner le numéro de tâche 
à vérifier. S'il y a une disparité entre la tâche active et la tâche sélectionnée, l'outil est désactivé. C'est un bit d'un 
numéro binaire créé avec de nombreux bits de ce type. Voir BIT SÉLECTION TÂCHE pour comprendre comment 
utiliser les bits pour créer des numéros binaires. 

Lors de la désactivation, la vérification ne se produit pas. 

Taille : 1 bit, sauf sur les bus de terrain où la taille peut être adaptée au besoin. 

Configuration : 

Type de contact : Normalement ouvert (N.O.), normalement fermé (N.C.) 

Bit : Saisissez le numéro de ce bit pour qu'il soit dans le schéma de numéro binaire pour vérifier une tâche. 

Mode : Tous les BITS DE CONTRÔLE DE TÂCHE doivent être du même mode, aucun mélange de mode n'est admis. 

Binaire – Crée un numéro décimal équivalent à la valeur pondérée de ces bits binaires. 

Binaire + 1 – Crée un numéro équivalent à la valeur pondérée de ces bits binaires et ajoute la valeur un (1) 
à ce numéro. 

Broche : Saisissez le numéro de broche pour laquelle la tâche doit être vérifiée. 
 

* Sorties non disponibles sur 24 VCC 
 

6.12.2 Descriptions des sorties 
 Les contrôleurs Expert, Specialist, Advanced, Network Node, et Standard + disposent d'une prise d'entrée et 

de sortie 24V CC. Chacune des fonctions de sortie possède des paramètres de configuration : Types de contact, 
types de sortie et autres. Il est recommandé de les configurer immédiatement lorsque les fonctions de sortie sont 
assignées à une broche. 

Type de contact 

Le type de contact peut être normalement ouvert (N.O.) ou normalement fermé (N.C.). 

Sorties d'émission (type PNP) 

Si un type de contact en sortie est normalement ouvert et que la sortie est invoquée, la broche de sortie transite 
de 0V CC à 24V CC. Si un type de contact en sortie est normalement fermé et que la sortie est invoquée, la broche 
de sortie transite de 24V CC à 0V CC. 

Sorties d'absorption (type NPN) 

Si un type de contact de sortie est normalement ouvert et que la sortie est activée, la broche de sortie passe de 
24 VCC à 0 VCC. Si un type de contact en sortie est normalement fermé et que la sortie est invoquée, la broche 
de sortie transite de 0V CC à 24V CC. 

Type de sortie 

Le type de sortie définit le comportement du signal de sortie. 

Normal – La sortie est affirmée et reste affirmée jusqu'à ce qu'une condition de réinitialisation se produise. 

Temps d'activité minimum – Maintient la sortie activée pendant ce temps minimum en secondes, même si une 
condition de réinitialisation se produit. Lorsque le temporisateur est terminé, la sortie se réinitialise si une condition 
de réinitialisation s'est produite, sinon elle reste activée jusqu'à ce qu'une condition de réinitialisation se produise. 

Temporisé – La sortie est affirmée pendant cette période de temps, puis se réinitialise elle-même sans attendre 
que la condition de réinitialisation se produise. 

Temps – Les unités sont en secondes. 

Clignotement - La sortie clignote le temps de son affirmation. 

Période - Configure les délais de clignotement et extinction, qui sont identiques. Les unités sont en secondes 

Broche – Indique à quelle broche dans le système multibroche cette fonction s'applique. 
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*ANGLE 

Cette sortie représente la valeur d'angle culminante atteinte durant le cycle d'assemblage de l'étape d'audit. Elle 
s'active lorsque le cycle d'assemblage est terminé (avant la réinitialisation du bit EN CYCLE). La valeur revient 
à zéro (0) lorsque le fonctionnement de l'outil est à nouveau commandé. 

 
Taille : Peut adopter n'importe quelle taille de 0 à 32 octets selon le type de données 

Type de données : Flottant, Ent8, Ent16, Ent32, Point fixe, Chaîne 

Étape : Audit, Audit-1, Audit-2 
 

Broche : Saisissez le numéro de broche dont provient la valeur d'angle. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANGLE HAUT 

Est invoquée à la fin d'un cycle d'assemblage lorsque la valeur d'angle atteinte est supérieure à la limite Angle 
Haut pour l'étape Audit. Se réinitialise lorsque le fonctionnement de l'outil est à nouveau commandé. Peut aussi 
être réinitialisé avec l'entrée RÉINITIALISATION STATUT RÉSULTAT. 

 
Taille : 1 bit 

Configuration : 

Type de contact : Normalement ouvert (N.O.), normalement fermé (N.C.) 

Étape : Audit, Audit-1, Audit-2 

Type de sortie : Normal, Temporisé, Clignotement 

Temps d'activité minimum, Temps, Période 

Broche : Saisissez le numéro de broche dont le statut d'angle provient. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANGLE BAS 

Est invoquée à la fin d'un cycle d'assemblage lorsque la valeur d'angle atteinte est inférieure à la limite Angle 
Bas pour l'étape Audit. Se réinitialise lorsque le fonctionnement de l'outil est à nouveau commandé. Peut aussi 
être réinitialisé avec l'entrée RÉINITIALISATION STATUT RÉSULTAT. 

 
Taille : 1 bit 

Configuration : 

Type de contact : Normalement ouvert (N.O.), normalement fermé (N.C.) 

Étape : Audit, Audit-1, Audit-2 

Type de sortie : Normal, Temporisé, Clignotement 

Temps d'activité minimum, Temps, Période 

Broche : Saisissez le numéro de broche dont le statut d'angle provient. 
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ANGLE OK 

Est invoquée à la fin d'un cycle d'assemblage lorsque la valeur d'angle atteinte est dans les limites pour l'étape 
Audit. Se réinitialise lorsque le fonctionnement de l'outil est à nouveau commandé. Peut aussi être réinitialisé 
avec l'entrée RÉINITIALISATION STATUT RÉSULTAT. 

 
Taille : 1 bit 

Configuration : 

Type de contact : Normalement ouvert (N.O.), normalement fermé (N.C.) 

Étape : Audit, Audit-1, Audit-2 

Type de sortie : Normal, Temporisé, Clignotement 

Temps d'activité minimum, Temps, Période 

Broche : Saisissez le numéro de broche dont le statut d'angle provient. 
 

Sorties Descriptif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*STATUT DE 
L'ANGLE 

Cette sortie sera une des trois sélections. Les sélections sont la valeur définie par l'utilisateur pour le statut de 
l'angle du dernier cycle d'assemblage. Par exemple, si le statut de l'angle du dernier cycle d'assemblage était 
Bas, et que la valeur définie par l'utilisateur pour Bas est -, la valeur de cette sortie est -. 

 
La valeur définie par l'utilisateur pour OK est sélectionnée lorsque l'angle atteint pour l'étape définie se trouve 
dans les limites spécifiées. 

 
La valeur définie par l'utilisateur pour Bas est sélectionnée lorsque l'angle atteint pour l'étape définie est infé- 
rieur à la limite d'angle bas. 

 
La valeur définie par l'utilisateur pour Haut est sélectionnée lorsque l'angle atteint pour l'étape définie est 
supérieur à la limite d'angle haut. 

 
Elle s'active lorsque le cycle d'assemblage est terminé (avant la réinitialisation du bit EN CYCLE). La valeur 
revient à zéro (0) lorsque le fonctionnement de l'outil est à nouveau commandé. 

 
Taille : Peut adopter n'importe quelle taille de 0 à 32 octets selon le type de données 

Configuration : 

Type de données : Flottant, Ent8, Ent16, Ent32, Point fixe, Chaîne 

Étape : Audit, Audit-1, Audit-2 

OK : Valeur définie par l'utilisateur 

Bas : Valeur définie par l'utilisateur 

Haut : Valeur définie par l'utilisateur 

Broche : Saisissez le numéro de broche dont le statut d'angle provient. 
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*BOULON 

Cette sortie représente la valeur du nombre de boulons cumulés actif. Lorsque le nombre de boulons change, 
cette sortie change également. 

 
Taille : Peut adopter n'importe quelle taille de 0 à 32 octets selon le type de données 

Configuration : 

Type de données : Flottant, Ent8, Ent16, Ent32, Point fixe, Chaîne 
 

Broche : Saisissez le numéro de broche dont le statut des boulons provient. 
 
 
 
 
 

*CONSTANTE 

Cette valeur est définie par l'utilisateur final dans le paramètre Constante. Elle s'active lorsque le cycle d'assem- 
blage est terminé (après la réinitialisation du bit EN CYCLE). La valeur revient à zéro (0) lorsque le fonctionne- 
ment de l'outil est à nouveau commandé. 

 
Taille : Peut adopter n'importe quelle taille de 0 à 32 octets selon le type de données 

Configuration : 

Type de données : Flottant, Ent8, Ent16, Ent32, Point fixe, Chaîne 
 

Constante : Saisissez la valeur de la constante requise 

 
 
 
 
 
 
 
 

CYCLE ANNULÉ 

S'active lorsque le contrôleur arrête l'outil en raison d'un défaut ou si le paramètre arrêter/annuler dans les 
limites est utilisé et que le cycle d'assemblage possède un code d'arrêt ABANDON. Se réinitialise lorsque le 
fonctionnement de l'outil est à nouveau commandé. Peut aussi être réinitialisé avec l'entrée RÉINITIALISATION 
STATUT RÉSULTAT. 

 
Taille : 1 bit 

Configuration : 

Type de contact : Normalement ouvert (N.O.), normalement fermé (N.C.) 

Type de sortie : Normal, Temporisé, Clignotement 

Temps d'activité minimum, Temps, Période 
 

Broche : Saisissez le numéro de broche dont le statut d'annulation provient. 
 

Sorties Descriptif 

 
 
 
 
 
 
 
 

CYCLE NOK 

Est invoquée à la fin d'un cycle d'assemblage lorsque le couple et/ou l'angle atteint pour l'étape Audit NE se 
trouve PAS dans les limites spécifiées. S'active également lorsque le paramètre Arrêter/annuler dans les limites 
est configuré sur Oui et que l'outil est arrêté ou annulé dans les limites. Se réinitialise lorsque le fonctionne- 
ment de l'outil est à nouveau commandé. Peut aussi être réinitialisé avec l'entrée RÉINITIALISATION STATUT 
RÉSULTAT. 

 
Taille : 1 bit 

Configuration : 

Type de contact : Normalement ouvert (N.O.), normalement fermé (N.C.) 

Type de sortie : Normal, Temporisé, Clignotement 

Temps d'activité minimum, Temps, Période 
 

Broche : Saisissez le numéro de broche dont le statut du cycle provient. 
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CYCLE OK 

Est affirmée à la fin d'un cycle d'assemblage lorsque le couple et l'angle atteints pour l'étape Audit sont dans les 
limites spécifiées. Ne s'active pas lorsque le paramètre Arrêter/annuler dans les limites est configuré sur Oui et 
que l'outil est arrêté ou annulé dans les limites. Se réinitialise lorsque le fonctionnement de l'outil est à nouveau 
commandé. Peut aussi être réinitialisé avec l'entrée RÉINITIALISATION STATUT RÉSULTAT. 

 
Taille : 1 bit 

Configuration : 

Type de contact : Normalement ouvert (N.O.), normalement fermé (N.C.) 

Type de sortie : Normal, Temporisé, Clignotement 

Temps d'activité minimum, Temps, Période 
 

Broche : Saisissez le numéro de broche dont le statut du cycle provient. 
 
 
 
 
 
 
 

CYCLE INTER- 
ROMPU 

Est invoquée lorsque l'outil s'arrête à cause de la perte du signal de démarrage ou que l'opérateur a relâché la 
gâchette avant que la cible n'ait été atteinte. Se réinitialise lorsque le fonctionnement de l'outil est à nouveau 
commandé. Peut aussi être réinitialisé avec l'entrée RÉINITIALISATION STATUT RÉSULTAT. 

 
Taille : 1 bit 

Configuration : 

Type de contact : Normalement ouvert (N.O.), normalement fermé (N.C.) 

Type de sortie : Normal, Temporisé, Clignotement 

Temps d'activité minimum, Temps, Période 
 

Broche : Saisissez le numéro de broche dont le statut du cycle provient. 
 
 
 
 
 
 

DÉMONTAGE 
DÉTECTÉ 

S'active lorsque l'outil fonctionne en inversion et que la valeur de couple atteinte dépasse la valeur de seuil de 
couple sur quelques rotations. Se réinitialise lorsque l'outil est arrêté. 

 
Taille : 1 bit 

Configuration : 

Type de contact : Normalement ouvert (N.O.), normalement fermé (N.C.) 

Type de sortie : Normal, Temporisé, Clignotement 

Temps d'activité minimum, Temps, Période 
 

Broche : Saisissez le numéro de broche dont le statut de dévissage provient. 
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*CODE DE 
DÉFAUT 

Cette sortie est la valeur numérique du code de défaut présent dans le contrôleur. Elle s'active lorsqu'un défaut 
est actif et se réinitialise lorsque le défaut est effacé. Les valeurs sont les suivantes : 

 
1 – Défaut de surintensité ! 2 – Défaut de tension logique ! 

3 – Défaut de retour de position ! 4 – Défaut d'intervalle du transducteur ! 

5 – Défaut de température ! 6 – Outil inconnu ! 

7 – Communications de l'outil ! 8 – Défaut de courant du transducteur ! 

9 – Défaut de zéro du transducteur ! 10 – Inutilisée 

11 – Inutilisée 12 – Inutilisée 

13 – Outil incompatible ! 14 – Défaut GFI ! 

15 – Défaut de connexion asservie ! 

Taille : Peut adopter n'importe quelle taille de 0 à 32 octets selon le type de données 

Configuration : 

Type de données : Flottant, Ent8, Ent16, Ent32, Point fixe, Chaîne 
 

Broche : Saisissez le numéro de broche dont le code de défaut provient. 
 
 
 
 
 
 

EN DÉFAUT 

S'active lorsqu'un défaut est présent sur le contrôleur. Se réinitialise lorsque le défaut est effacé. 

Taille : 1 bit 

Configuration : 
 

Type de contact : Normalement ouvert (N.O.), normalement fermé (N.C.) 

Type de sortie : Normal, Temporisé, Clignotement 

Temps d'activité minimum, Temps, Période 
 

Broche : Saisissez le numéro de broche dont le défaut provient. 
 
 
 
 
 
 

VOYANT VERT 

Reproduit les voyants d'état verts sur l'outil. 

Taille : 1 bit 

Configuration : 
 

Type de contact : Normalement ouvert (N.O.), normalement fermé (N.C.) 

Type de sortie : Normal, Temporisé, Clignotement 

Temps d'activité minimum, Temps, Période 
 

Broche : Saisissez le numéro de broche dont le statut du cycle provient. 
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EN CYCLE 

Est affirmée durant le cycle d'assemblage lorsque la valeur de couple atteint dépasse la valeur de seuil de 
couple. Se réinitialise une fois le cycle d'assemblage terminé. 

 
Taille : 1 bit 

Configuration : 

Type de contact : Normalement ouvert (N.O.), normalement fermé (N.C.) 

Type de sortie : Normal, Temporisé, Clignotement 

Temps d'activité minimum, Temps, Période 
 

Broche : Saisissez le numéro de broche dont le signal provient. 
 

Sorties Descriptif 

 
 
 
 
 
 

EN MARCHE 
INVERSÉE 

S'active lorsque le fonctionnement de l'outil est configuré sur Inversion. Se réinitialise lorsque le fonctionnement 
de l'outil est configuré sur Marche avant. 

 
Taille : 1 bit 

Configuration : 

Type de contact : Normalement ouvert (N.O.), normalement fermé (N.C.) 

Type de sortie : Normal, Temporisé, Clignotement 

Temps d'activité minimum, Temps, Période 
 

Broche : Saisissez le numéro de broche dont le signal provient. 
 
 
 
 
 
 
 

TRAVAIL TERMINÉ 

S'active lorsqu'un Job est terminé (nombre de boulons cumulés égal au nombre de boulons cible). REMARQUE : 
tous les boulons ne sont peut-être pas OK. Se réinitialise lorsqu'un Job différent est sélectionné ou lorsque 
l'entrée RÉINITIALISATION JOB est activée. 

 
Taille : 1 bit 

Configuration : 

Type de contact : Normalement ouvert (N.O.), normalement fermé (N.C.) 

Type de sortie : Normal, Temporisé, Clignotement 

Temps d'activité minimum, Temps, Période 
 

Broche : Saisissez le numéro de broche dont le signal provient. 
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JOB OK 

Est affirmée lorsqu'un Job est terminé (nombre de boulons cumulés égal au nombre de boulons cible). Se réini- 
tialise lorsqu'un Job différent est sélectionné ou lorsque l'entrée RÉINITIALISATION JOB est activée. 

 
Taille : 1 bit 

Configuration : 

Type de contact : Normalement ouvert (N.O.), normalement fermé (N.C.) 

Type de sortie : Normal, Temporisé, Clignotement 

Temps d'activité minimum, Temps, Période 
 

Broche : Saisissez le numéro de broche dont le signal provient. 
 
 
 
 
 
 
 

TRAVAIL SÉLEC- 
TIONNÉ 

Est affirmée lorsqu'un Job est sélectionné, quel que soit le moyen. Se réinitialise lorsque le Job actif est terminé. 

Taille : 1 bit 

Configuration : 
 

Type de contact : Normalement ouvert (N.O.), normalement fermé (N.C.)  

Job : Saisissez le numéro de Job qui, une fois sélectionné, active cette sortie. 

Type de sortie : Normal, Temporisé, Clignotement 

Temps d'activité minimum, Temps, Période 
 

Broche : Saisissez le numéro de broche dont le signal provient. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIT JOB SÉLEC- 
TIONNÉ 

S'active lorsqu'il est nécessaire d'indiquer le Job actif. Il s'agit d'un bit, dans une série de bits, pour créer un 
numéro binaire. Lorsque le Job change, le numéro binaire créé à partir de ces bits change également. 

 
Taille : 1 bit 

Configuration : 

Type de contact : Normalement ouvert (N.O.), normalement fermé (N.C.) 
 

Bit : Saisissez le numéro de ce bit pour qu'il soit dans le schéma de numéro binaire pour les Jobs sélection- 
nés. 

 
Mode : Tous les BITS SÉLECTION DE JOB doivent être du même mode, les modes ne peuvent pas être mélan- 
gés. 

 
Binaire – Crée un numéro décimal équivalent à la valeur pondérée de ces bits binaires. 

 
Binaire + 1 – Crée un numéro équivalent à la valeur pondérée de ces bits binaires et ajoute la valeur un 
(1) à ce numéro. 

 
Broche : Saisissez le numéro de broche dont le signal provient. 
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BOUTON MULTI- 
FONCTION 

Est affirmée lorsque le bouton multifonction de l'outil est enfoncé. Se réinitialise lorsque le bouton 
multifonction de l'outil est relâché. 

 
Taille : 1 bit 

Configuration : 

Type de contact : Normalement ouvert (N.O.), normalement fermé (N.C.) 

Type de sortie : Normal, Temporisé, Clignotement 

Temps d'activité minimum, Temps, Période 
 

Broche : Saisissez le numéro de broche dont le signal provient. 
 

INUTILISÉE 

La sortie n'est pas utilisée. Il s'agit essentiellement d'un espace réservé. 
 

Pour le Fieldbus, la longueur de cette fonction d'entrée peut être configurée sur n'importe quelle taille satisfai- 
sant les exigences. 

 
 
 
 
 
 
 

*PARAMÈTRE 

Cette sortie est la valeur du paramètre sélectionné. Elle change lorsque le paramètre change. 

Taille : Peut adopter n'importe quelle taille de 0 à 32 octets selon le type de données 

Configuration : 

Type de données : Flottant, Ent8, Ent16, Ent32, Point fixe, Chaîne 
 

Paramètre : Stratégie, Couple cible, Couple haut, Couple bas, Angle cible, Angle haut, Angle bas, Couple 
d'ajustement, Vitesse, Nom de l'étape, Étalonnage couple, Numéro de série de l'outil, Procédure de protec- 
tion du couple, Procédure de protection de l'angle, Couple de décélération, Vitesse de décélération, Numéro 
de modèle de l'outil, Nom de tâche, Nom du Job, Nombre de boulons de la tâche. 

 
Étape : Audit, Audit-1, Audit-2 

 
Broche : Saisissez le numéro de broche dont le signal provient. 

 
 
 
 

*ID PIÈCE 

Cette valeur est égale à l'entrée ID PIÈCE et change lorsque cette dernière change. 

Taille : Peut adopter n'importe quelle taille de 0 à 32 octets selon le type de données 

Configuration : 

Type de données : Flottant, Ent8, Ent16, Ent32, Point fixe, Chaîne 
 

Broche : Saisissez le numéro de broche dont le signal provient. 
 
 
 
 
 
 
 

PM 

Est invoquée lorsque le Compteur Maintenance Préventive dans la mémoire de l'outil a dépassé le Seuil Mainte- 
nance Préventive. Se réinitialise lorsque le compte de maintenance préventive est remis à zéro. 

 
Taille : 1 bit 

Configuration : 

Type de contact : Normalement ouvert (N.O.), normalement fermé (N.C.) 

Type de sortie : Normal, Temporisé, Clignotement 

Temps d'activité minimum, Temps, Période 
 

Broche : Saisissez le numéro de broche dont le signal provient. 
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PRÊT 

Est affirmée lorsqu'il n'y a aucun défaut dans le contrôleur et que l'outil est prêt à fonctionner. Cette sortie se 
réinitialise lorsque l'outil est désactivé. Le voyant bleu sur le contrôleur et l'outil s'allument lorsque cette sortie 
est active. 

Taille : 1 bit 

Configuration : 

Type de contact : Normalement ouvert (N.O.), normalement fermé (N.C.) 

Type de sortie : Normal, Temporisé, Clignotement 

Temps d'activité minimum, Temps, Période 
 

Broche : Saisissez le numéro de broche dont le signal provient. 
 

Sorties Descriptif 

 
 
 
 
 

 
VOYANT ROUGE 

Reproduit les voyants d'état rouges sur l'outil. 

Taille : 1 bit 

Configuration : 
 

Type de contact : Normalement ouvert (N.O.), normalement fermé (N.C.) 

Type de sortie : Normal, Temporisé, Clignotement 

Temps d'activité minimum, Temps, Période 
 

Broche : Saisissez le numéro de broche dont le statut du cycle provient. 
 
 
 
 
 

*BOULON EXÉ- 
CUTION 

Il s'agit de la valeur du nombre de boulons cumulés pour le dernier cycle d'assemblage. Elle s'active lorsque le 
cycle d'assemblage est terminé (après la réinitialisation du bit EN CYCLE). La valeur revient à zéro (0) lorsque le 
fonctionnement de l'outil est à nouveau commandé. 

 
Taille : Peut adopter n'importe quelle taille de 0 à 32 octets selon le type de données 

Configuration : 

Type de données : Flottant, Ent8, Ent16, Ent32, Point fixe, Chaîne 
 

Broche : Saisissez le numéro de broche dont le signal provient. 
 
 
 
 
 

*JOUR EXÉCU- 
TION 

Il s'agit de la valeur du jour pour la date du dernier cycle d'assemblage. Elle s'active lorsque le cycle d'assem- 
blage est terminé (avant la réinitialisation du bit EN CYCLE). La valeur revient à zéro (0) lorsque le fonctionne- 
ment de l'outil est à nouveau commandé. 

 
Taille : Peut adopter n'importe quelle taille de 0 à 32 octets selon le type de données 

Configuration : 

Type de données : Flottant, Ent8, Ent16, Ent32, Point fixe, Chaîne 
 

Broche : Saisissez le numéro de broche dont le signal provient. 
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*HEURE EXÉCU- 
TION 

Il s'agit de la valeur des heures pour l'heure du dernier cycle d'assemblage. Elle s'active lorsque le cycle d'as- 
semblage est terminé (avant la réinitialisation du bit EN CYCLE). La valeur revient à zéro (0) lorsque le fonction- 
nement de l'outil est à nouveau commandé. 

 
Taille : Peut adopter n'importe quelle taille de 0 à 32 octets selon le type de données 

Configuration : 

Type de données : Flottant, Ent8, Ent16, Ent32, Point fixe, Chaîne 
 

Broche : Saisissez le numéro de broche dont le signal provient. 
 
 
 
 
 

*RELEVÉ JOB 

Cette valeur indique le Job dans lequel le dernier cycle d'assemblage a été effectué. Elle s'active lorsque le cycle 
d'assemblage est terminé (avant la réinitialisation du bit EN CYCLE). La valeur revient à zéro (0) lorsque le 
fonctionnement de l'outil est à nouveau commandé. 

 
Taille : Peut adopter n'importe quelle taille de 0 à 32 octets selon le type de données 

Configuration : 

Type de données : Flottant, Ent8, Ent16, Ent32, Point fixe, Chaîne 
 

Broche : Saisissez le numéro de broche dont le signal provient. 
 
 
 
 
 

*MINUTE EXÉCU- 
TION 

Il s'agit de la valeur des minutes pour l'heure du dernier cycle d'assemblage. Elle s'active lorsque le cycle d'as- 
semblage est terminé (avant la réinitialisation du bit EN CYCLE). La valeur revient à zéro (0) lorsque le fonction- 
nement de l'outil est à nouveau commandé. 

 
Taille : Peut adopter n'importe quelle taille de 0 à 32 octets selon le type de données 

Configuration : 

Type de données : Flottant, Ent8, Ent16, Ent32, Point fixe, Chaîne 
 

Broche : Saisissez le numéro de broche dont le signal provient. 
 
 
 
 
 

*MOIS EXÉCU- 
TION 

Il s'agit de la valeur du mois pour la date du dernier cycle d'assemblage. Elle s'active lorsque le cycle d'assem- 
blage est terminé (avant la réinitialisation du bit EN CYCLE). La valeur revient à zéro (0) lorsque le fonctionne- 
ment de l'outil est à nouveau commandé. 

 
Taille : Peut adopter n'importe quelle taille de 0 à 32 octets selon le type de données 

Configuration : 

Type de données : Flottant, Ent8, Ent16, Ent32, Point fixe, Chaîne 
 

Broche : Saisissez le numéro de broche dont le signal provient. 
 

Sorties Descriptif 

 
 
 
 
 

*ID PIÈCE EXÉCU- 
TION 

Il s'agit de la valeur d'ID PIÈCE pour la date du dernier cycle d'assemblage. Elle s'active lorsque le cycle d'assem- 
blage est terminé (avant la réinitialisation du bit EN CYCLE). La valeur revient à zéro (0) lorsque le fonctionne- 
ment de l'outil est à nouveau commandé. 

 
Taille : Peut adopter n'importe quelle taille de 0 à 32 octets selon le type de données 

Configuration : 

Type de données : Flottant, Ent8, Ent16, Ent32, Point fixe, Chaîne 
 

Broche : Saisissez le numéro de broche dont le signal provient. 
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*SECONDE EXÉ- 
CUTION 

Il s'agit de la valeur des secondes pour l'heure du dernier cycle d'assemblage. Elle s'active lorsque le cycle d'as- 
semblage est terminé (avant la réinitialisation du bit EN CYCLE). La valeur revient à zéro (0) lorsque le fonction- 
nement de l'outil est à nouveau commandé. 

 
Taille : Peut adopter n'importe quelle taille de 0 à 32 octets selon le type de données 

Configuration : 

Type de données : Flottant, Ent8, Ent16, Ent32, Point fixe, Chaîne 
 

Broche : Saisissez le numéro de broche dont le signal provient. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*RÉCAPITULATIF 
ÉTAT 

Cette sortie sera une des deux sélections. Les sélections sont la valeur définie par l'utilisateur pour le statut 
associé au dernier cycle d'assemblage. Par exemple, si le statut du dernier cycle d'assemblage était OK, et que la 
valeur définie par l'utilisateur pour OK est Bon, la valeur de cette sortie est Bon. 

 
La valeur définie par l'utilisateur pour OK s'active à la fin d'un cycle d'assemblage lorsque le couple et l'angle 
atteints pour l'étape d'audit sont dans les limites spécifiées. 

 
La valeur définie par l'utilisateur pour NOK s'active à la fin d'un cycle d'assemblage lorsque le couple et l'angle 
atteints pour l'étape d'audit ne sont PAS dans les limites spécifiées. 

 
La valeur revient à zéro (0) lorsque le fonctionnement de l'outil est à nouveau commandé. 

Taille : Peut adopter n'importe quelle taille de 0 à 32 octets selon le type de données 

Configuration : 

Type de données : Flottant, Ent8, Ent16, Ent32, Point fixe, Chaîne 

OK : Valeur définie par l'utilisateur 

NOK : Valeur définie par l'utilisateur 
 

Broche : Saisissez le numéro de broche dont le signal provient. 
 
 
 
 
 

*TÂCHE EXÉCU- 
TION 

Cette valeur indique la tâche dans laquelle le dernier cycle d'assemblage a été effectué. Elle s'active lorsque le 
cycle d'assemblage est terminé (après la réinitialisation du bit EN CYCLE). La valeur revient à zéro (0) lorsque le 
fonctionnement de l'outil est à nouveau commandé. 

 
Taille : Peut adopter n'importe quelle taille de 0 à 32 octets selon le type de données 

Configuration : 

Type de données : Flottant, Ent8, Ent16, Ent32, Point fixe, Chaîne 
 

Broche : Saisissez le numéro de broche dont le signal provient. 
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*UNITÉS EXÉCU- 
TION 

Il s'agit de l'équivalent numérique des unités de couple du dernier cycle d'assemblage. Elle s'active lorsque le 
cycle d'assemblage est terminé (après la réinitialisation du bit EN CYCLE). La valeur revient à zéro (0) lorsque le 
fonctionnement de l'outil est à nouveau commandé. 

Les valeurs équivalentes numériques sont : 

0 – NM 

1 – FTLB 

2 – INLB 

3 – INOZ 

4 – KGM 

5 - KGCM 

6 – NCM 

7 – NDM 
 

Taille : Peut adopter n'importe quelle taille de 0 à 32 octets selon le type de données 

Configuration : 

Type de données : Flottant, Ent8, Ent16, Ent32, Point fixe, Chaîne 
 

Broche : Saisissez le numéro de broche dont le signal provient. 
 
 
 
 
 

*ANNÉE EXÉCU- 
TION 

Il s'agit de la valeur de l'année pour la date du dernier cycle d'assemblage. Elle s'active lorsque le cycle d'assem- 
blage est terminé (avant la réinitialisation du bit EN CYCLE). La valeur revient à zéro (0) lorsque le fonctionne- 
ment de l'outil est à nouveau commandé. 

 
Taille : Peut adopter n'importe quelle taille de 0 à 32 octets selon le type de données 

Configuration : 

Type de données : Flottant, Ent8, Ent16, Ent32, Point fixe, Chaîne 
 

Broche : Saisissez le numéro de broche dont le signal provient. 
 
 
 
 
 
 
 
 

AJUSTEMENT 
ATTEINT 

Est invoquée à la fin d'un cycle d'assemblage si la valeur du couple atteint dépasse la valeur de Couple Ajusté 
pendant le cycle d'assemblage. Se réinitialise lorsque le fonctionnement de l'outil est à nouveau commandé. 
Peut aussi être réinitialisé avec l'entrée RÉINITIALISATION STATUT RÉSULTAT. 

 
Taille : 1 bit 

Configuration : 

Type de contact : Normalement ouvert (N.O.), normalement fermé (N.C.) 

Étape : Audit, Audit-1, Audit-2 

Type de sortie : Normal, Temporisé, Clignotement 

Temps d'activité minimum, Temps, Période 

Broche : Saisissez le numéro de broche dont le signal provient. 
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GÂCHETTE DE 
DÉMARRAGE 

Est invoquée lorsque la gâchette de l'outil est enfoncée. Se réinitialise lorsque la gâchette de l'outil est relâchée. 

Taille : 1 bit 

Configuration : 
 

Type de contact : Normalement ouvert (N.O.), normalement fermé (N.C.) 

Type de sortie : Normal, Temporisé, Clignotement 

Temps d'activité minimum, Temps, Période 
 

Broche : Saisissez le numéro de broche dont le signal provient. 
 

Sorties Descriptif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉTAPE (BIT) 

Est invoquée à la fin du cycle d'assemblage pour indiquer la dernière étape exécutée. Il s'agit d'un bit, dans une 
série de bits, pour créer un numéro binaire. 

 
Taille : 1 bit, sauf sur les bus de terrain où la taille peut être adaptée au besoin. 

Configuration : 

Type de contact : Normalement ouvert (N.O.), normalement fermé (N.C.) 
 

Bit : Saisissez le numéro de ce bit pour qu'il soit dans le schéma de numéro binaire pour les étapes. 

Mode : Toutes les BITS ÉTAPE doivent avoir le même mode, aucun mélange de modes n'est permis. 

Binaire – Crée un numéro décimal équivalent à la valeur pondérée de ces bits binaires. 
 

Binaire + 1 – Crée un numéro équivalent à la valeur pondérée de ces bits binaires et ajoute la valeur un 
(1) à ce numéro. 

 
Broche : Saisissez le numéro de broche dont le signal provient. 

 
 
 
 
 
 
 

ARRÊTÉ 

Est affirmée lorsqu'une entrée STOP est reçue ou chaque fois que l'outil est arrêté. Se réinitialise lorsque l'entrée 
STOP ou l'opération d'arrêt de l'outil est réinitialisée. L'icône  s'affiche lorsque cette sortie est active. 

 
Taille : 1 bit 

Configuration : 

Type de contact : Normalement ouvert (N.O.), normalement fermé (N.C.) 

Type de sortie : Normal, Temporisé, Clignotement 

Temps d'activité minimum, Temps, Période 
 

Broche : Saisissez le numéro de broche dont le signal provient. 
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TÂCHE TERMINÉE 

Est affirmée lorsqu'une tâche est terminée (tous les boulons affectés à la tâche sont OK). Se réinitialise lors- 
qu'une tâche est sélectionnée. 

 
Taille : 1 bit 

Configuration : 

Type de contact : Normalement ouvert (N.O.), normalement fermé (N.C.) 
 

Tâche : Saisissez le numéro de tâche qui, une fois terminée, affirme cette sortie. 

Type de sortie : Normal, Temporisé, Clignotement 

Temps d'activité minimum, Temps, Période 
 

Broche : Saisissez le numéro de broche dont le signal provient. 

 
 
 
 
 
 
 

TÂCHE SÉLEC- 
TIONNÉE 

Est invoquée lorsqu'une tâche est sélectionnée par n'importe quel moyen. Se réinitialise lorsque la tâche active 
est terminée. 

 
Taille : 1 bit 

Configuration : 

Type de contact : Normalement ouvert (N.O.), normalement fermé (N.C.) 
 

Tâche : Saisissez le numéro de tâche qui, une fois sélectionnée, affirme cette sortie. 

Type de sortie : Normal, Temporisé, Clignotement 

Temps d'activité minimum, Temps, Période 
 

Broche : Saisissez le numéro de broche dont le signal provient. 
 

Sorties Descriptif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIT DE TÂCHE 
SÉLECTIONNÉE 

S'active lorsqu'il est nécessaire d'indiquer la tâche active. Il s'agit d'un bit, dans une série de bits, pour créer un 
numéro binaire. Lorsque la tâche change, le numéro binaire créé à partir de ces bits change également. 

 
Taille : 1 bit, sauf sur les bus de terrain où la taille peut être adaptée au besoin. 

Configuration : 

Type de contact : Normalement ouvert (N.O.), normalement fermé (N.C.) 
 

Bit : Saisissez le numéro de ce bit pour qu'il soit dans le schéma de numéro binaire pour les tâches sélec- 
tionnées. 

 
Mode : Tous les BITS DE SÉLECTION DE TÂCHE doivent être du même mode, aucun mélange de modes 
n'est admis. 

 
Binaire – Crée un numéro décimal équivalent à la valeur pondérée de ces bits binaires. 

 
Binaire + 1 – Crée un numéro équivalent à la valeur pondérée de ces bits binaires et ajoute la valeur un 
(1) à ce numéro. 

 
Broche : Saisissez le numéro de broche dont le signal provient. 
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OUTIL ACTIONNÉ 

S'active lorsque l'outil est alimenté. Se réinitialise lorsque l'arrêt de l'outil est commandé. 

Taille : 1 bit 

Configuration : 
 

Type de contact : Normalement ouvert (N.O.), normalement fermé (N.C.) 

Type de sortie : Normal, Temporisé, Clignotement 

Temps d'activité minimum, Temps, Période 
 

Broche : Saisissez le numéro de broche dont le signal provient. 

 
 
 
 
 
 

*COUPLE 

Cette sortie est la valeur de couple crête atteinte durant le cycle d'assemblage de l'étape d'audit. Elle s'active 
lorsque le cycle d'assemblage est terminé (avant la réinitialisation du bit EN CYCLE). La valeur revient à zéro (0) 
lorsque le fonctionnement de l'outil est à nouveau commandé. 

 
Taille : Peut adopter n'importe quelle taille de 0 à 32 octets selon le type de données 

Configuration : 

Type de données : Flottant, Ent8, Ent16, Ent32, Point fixe, Chaîne 

Étape : Audit, Audit-1, Audit-2 

Broche : Saisissez le numéro de broche dont le signal provient. 
 
 
 
 
 
 
 
 

COUPLE HAUT 

Est invoquée à la fin d'un cycle d'assemblage lorsque la valeur du couple atteint est supérieure à la limite 
Couple Haut pour l'étape Audit. Se réinitialise lorsque le fonctionnement de l'outil est à nouveau commandé. 
Peut aussi être réinitialisé avec l'entrée RÉINITIALISATION STATUT RÉSULTAT. 

 
Taille : 1 bit 

Configuration : 

Type de contact : Normalement ouvert (N.O.), normalement fermé (N.C.) 

Étape : Audit, Audit-1, Audit-2 

Type de sortie : Normal, Temporisé, Clignotement 

Temps d'activité minimum, Temps, Période 

Broche : Saisissez le numéro de broche dont le signal provient. 
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COUPLE BAS 

S'active à la fin d'un cycle d'assemblage lorsque la valeur de couple atteint est inférieure à la limite de couple 
bas pour l'étape d'audit. Se réinitialise lorsque le fonctionnement de l'outil est à nouveau commandé. Peut aussi 
être réinitialisé avec l'entrée RÉINITIALISATION STATUT RÉSULTAT. 

 
Taille : 1 bit 

Configuration : 

Type de contact : Normalement ouvert (N.O.), normalement fermé (N.C.) 

Étape : Audit, Audit-1, Audit-2 

Type de sortie : Normal, Temporisé, Clignotement 

Temps d'activité minimum, Temps, Période 

Broche : Saisissez le numéro de broche dont le signal provient. 
 
 
 
 
 
 
 
 

COUPLE OK 

Est invoquée à la fin d'un cycle d'assemblage lorsque la valeur du couple atteint est dans les limites pour l'étape 
Audit. Se réinitialise lorsque le fonctionnement de l'outil est à nouveau commandé. Peut aussi être réinitialisé 
avec l'entrée RÉINITIALISATION STATUT RÉSULTAT. 

 
Taille : 1 bit 

Configuration : 

Type de contact : Normalement ouvert (N.O.), normalement fermé (N.C.) 

Étape : Audit, Audit-1, Audit-2 

Type de sortie : Normal, Temporisé, Clignotement 

Temps d'activité minimum, Temps, Période 

Broche : Saisissez le numéro de broche dont le signal provient. 
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* STATUT COUPLE 

Cette sortie sera une des trois sélections. Les sélections sont la valeur définie par l'utilisateur pour le statut de 
couple associé au dernier cycle d'assemblage. Par exemple, si le statut du couple du dernier cycle d'assemblage 
était Haut, et que la valeur définie par l'utilisateur pour Haut est +, la valeur de cette sortie est +. 

 
La valeur définie par l'utilisateur pour OK est sélectionnée lorsque le couple atteint pour l'étape définie se 
trouve dans les limites spécifiées. 

 
La valeur définie par l'utilisateur pour Bas est sélectionnée lorsque le couple atteint pour l'étape définie est 
inférieur à la limite de couple bas. 

 
La valeur définie par l'utilisateur pour Haut est sélectionnée lorsque le couple atteint pour l'étape définie est 
supérieur à la limite de couple haut. 

 
Elle s'active lorsque le cycle d'assemblage est terminé (avant la réinitialisation du bit EN CYCLE). La valeur 
revient à zéro (0) lorsque le fonctionnement de l'outil est à nouveau commandé. 

 
Taille : Peut adopter n'importe quelle taille de 0 à 32 octets selon le type de données 

Configuration : 

Type de données : Flottant, Ent8, Ent16, Ent32, Point fixe, Chaîne 

OK : Valeur définie par l'utilisateur 

Bas : Valeur définie par l'utilisateur 

Haut : Valeur définie par l'utilisateur 

Étape : Audit, Audit-1, Audit-2 

Broche : Saisissez le numéro de broche dont le signal provient. 

 
 
 
 
 
 

VOYANT JAUNE 

Reproduit les voyants d'état jaunes sur l'outil. 

Taille : 1 bit 

Configuration : 
 

Type de contact : Normalement ouvert (N.O.), normalement fermé (N.C.) 

Type de sortie : Normal, Temporisé, Clignotement 

Temps d'activité minimum, Temps, Période 
 

Broche : Saisissez le numéro de broche dont le statut du cycle provient. 
 

 
 

* Sorties non disponibles sur 24 VCC 
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6.13 MODBUS TCP 
  Le bus de terrain TCP Modbus est une fonction standard du port Ethernet des contrôleurs Alpha Expert, 

Specialist et Advanced. Il s'agit d'une variante de Modbus utilisée pour les communications sur les réseaux TCP/ 
IP, se connectant sur le port virtuel 502. Par défaut, le bus de terrain Modbus TCP ne possède aucune E/S assignée. 
Consultez la section « 3.3.7 Onglet I/O (entrées/sorties)» à la page 102 pour savoir comment modifier les E/S. 
Consultez la section « 6.12 Fonctions d’entrée et sortie assignables» à la page 140 pour en savoir plus sur 
les valeurs à modifier. Il n'existe aucune configuration ou programmation spécifique que protocole Modbus. Le 
processeur du contrôleur Alpha se charge de toutes les exigences de surcharge et d'établissement de liaison du 
protocole. 

Les contrôleurs Alpha QB prennent en charge les codes des fonctions Modbus publics suivants : 

01 (0x01) Lecture n bits de sortie 

02 (0x02) Lecture n bits d'entrée 

03 (0x03) Lecture n mots de sortie 

04 (0x04) Lecture n mots d'entrée 

05 (0x05) Écriture 1 bit de sortie 

06 (0x06) Écriture 1 mot de sortie 

15 (0x0F) Écriture n bits de sortie 

16 (0x10) Écriture n mots de sortie 

Veuillez visiter http://modbus.org pour plus d'informations sur le bus de terrain Modbus. 

Utilisez le tableau suivant pour corréler l'adressage du PLC externe aux entrées et sorties du contrôleur. 
 

 
Type de mémoire 

 
Type d'E/S du 

contrôleur 

 
Adresse PLC externe 

Type 
de 

don- 
nées 

PLC externe 

Lecture/écri- 
ture 

"1" Bit de sortie Entrée 10001 - 20256 Bit Lecture/écri- 
ture 

"2" Bit d'entrée Sortie 20001 - 20256 Bit(s) Lecture 

"3" Mot de sortie Entrée 30001 - 30256 Mixte Lecture/écri- 
ture 

"4" Mot d'entrée Sortie 40001 - 40256 Mixte Lecture 

"5" Forçage 1 bit de 
sortie Entrée 50001 - 50256 Bit Lecture/écri- 

ture 

"6" 1 mot de sortie Entrée 60001 - 60256 Mixte Lecture/écri- 
ture 

"15" Forçage n bits de 
sortie Entrée 0F0001 - 0F0256 Bit(s) Lecture/écri- 

ture 

"16" n mots de sortie Entrée 100001 - 100256 Mixte Lecture/écri- 
ture 

Pour les types de données mixtes, le type de données dépend des fonctions d'entrée et de sortie assignées 
à l'utilisateur. 

Il est important de comprendre que les bits de sortie et les mots de sortie utilisent la même mémoire. 
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6.13.1 Exemple de plan 
Voici un exemple de mappage des adresses entre un PLC externe et le contrôleur Alpha après l'assignation des 
fonctions E/S dans le contrôleur Alpha. 

Entrées du contrôleur 
 

PLC externe 

Adresse# 

 

Entrée Modbus* 

Contrôleur Alpha 

Fonction assignée 

 
Longueur 

(bits) 
30001:0 0/0 Démarrer 1 

30001:1 0/1 Stop 1 

30001:2 0/2 Inversion 1 

30001:3 
 

0/3 
Job sélectionné 

(bit) 0 1 

30001:4 
 

0/4 
Job sélectionné 

(bit) 1 1 

30001:5 
 

0/5 
Job sélectionné 

(bit) 2 1 

30001:6, 7 0/6 Ignoré 2 

30001:8 - 15 1/0 Ignoré 8 

30002 2/0 ID PIÈCE (ASCII) 80 
#Register:Bit *Octet/Bit 

Les données entières, flottantes et ASCII doivent commencer sur un bit zéro (le premier) d'un octet et non pas au 
milieu d'un octet. Le code de fonction 03 (0x03) peut uniquement transmettre un mot de 16 bits, et non pas les 
bits individuels au sein d'un mot. Le PLC aura besoin d'envoyer le mot de 16 bits et le contrôleur Alpha analysera 
les bits individuels après réception. 

Sorties du contrôleur 
 

PLC externe 
 

Adresse# 

 
 

Sortie Modbus* 

Contrôleur Alpha 
 

Fonction assignée 

 

Longueur 
(bits) 

40001:0 0/0 Défaut 1 

40001:1 0/1 Prêt 1 

40001:2 0/2 Outil actionné 1 

40001:3 0/3 En cycle 1 

40001:4 0/4 Cycle OK 1 

40001:5 0/5 Cycle NOK 1 

40001:6, 7 0/6 Inutilisé 2 

40001:8 -15 1/0 Inutilisé 8 

40002 2/0 Couple (Flottant) 32 

40004 6/0 Angle (Flottant) 32 
#Register:Bit *Octet/Bit 
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Les données entières, flottantes et ASCII doivent commencer sur un bit zéro (le premier) d'un octet et non pas 
au milieu d'un octet. Le code de fonction 04 (0x04) peut uniquement transmettre un mot de 16 bits, et non pas 
les bits individuels au sein d'un mot. Le PLC aura besoin de capturer le mot de 16 bits, puis il analysera les bits 
individuels après réception. 
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7 PLC embarqué 

Chaque contrôleur Alpha possède un PLC logiciel interne. Ce PLC sert à renforcer l'intégration du contrôleur 
Alpha au sein de l'installation de l'utilisateur. Le PLC émule le contrôleur Allen Bradley SLC-504 et utilise un grand 
nombre des mêmes implantations, structures d'adresses et commandes. Alpha Toolbox possède un éditeur PLC, 
mais RSLogix500 peut aussi être utilisé pour programmer la logique d'échelle pour le PLC intégré. 

7.1 Implantation en baie 
Le PLC du contrôleur Alpha possède une implantation en baie virtuelle de 4 emplacements. Il existe certaines 
différences entre une baie SLC-504 et la baie Alpha. La carte processeur ne possède pas son propre emplacement, 
mais elle est prise en compte puisqu'elle est intégrée et ne peut pas être changée. Les E/S discrètes 24 VCC 
utilisent le même emplacement au lieu de cartes d'entrée et sortie séparées. 

La baie virtuelle est remplie comme suit : 
 

 

Le module E/S 24 VCC dans l'emplacement 0 reflète les E/S physiques sur le contrôleur Alpha. 

La carte de bus de terrain aval dans l'emplacement 2 utilise le connecteur DeviceNet M-12 au bas du contrôleur 
Alpha lorsque l'option DeviceNet est commandée. Le connecteur DB-9 est utilisé lorsque l'option Profibus est 
commandée. Les prises RJ-45 sont utilisées lorsque les options Ethernet/IP ou Profinet sont commandées. 

 La carte Modbus dans l'emplacement 1 est installée comme équipement de série sur les contrôleurs Alpha 
Expert, Specialist et Advanced. Chacun d'eux utilise la prise ETHERNET RJ-45 au bas du contrôleur Alpha. La carte 
de scanner DeviceNet en option dans l'emplacement 3 peut être configurée pour mapper automatiquement les 
dispositifs qui y sont raccordés. Cette carte utilise le connecteur DeviceNet M-5 au bas du contrôleur Alpha si cette 

option est commandée. 

7.1.1 Schéma d'adressage 
Utilisez la syntaxe suivante lors de la programmation pour référencer une entrée ou sortie : Type : Emplacement#. 
Mot/Bit Le type peut être Entrée I ou Sortie O. 

Par exemple, si un interrupteur a été câblé à la broche L, un voyant a été câblé à la broche C et la logique exige 
que le voyant s'allume lorsque l'interrupteur est activé, la logique et l'adressage seront comme suit : 

 

 

En ASCII : SOR XIC I:0.0/0 OTE 0.0/0 EOR 
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Voir la section « 6.11 Connecteur d’entrée et sortie» à la page 136 pour l'adressage PLC du connecteur 24 V CC. 

7.2 Instructions prises en charge et types de fichiers 
Consultez le tableau 1 et le tableau 2 pour une liste des instructions prises en charge et des types de fichiers. 

REMARQUE : Le contrôleur Alpha ne prend en charge qu'une échelle dans le fichier programme. Les commandes 
de saut ne sont pas prises en charge, aussi toute la logique doit être effectuée sur une échelle. 

Tableau 1 : Instructions prises en charge 
 

Instruction Descriptifs Instruction Descriptifs Instruction Descriptifs 

ABS Absolu CTU Compte croissant NOT Non 

ACI Chaîne vers entier DIV Diviser NXB Branche suivante 

ACL Effacer tampon 
ASCII END Fin de programme OU OU 

ACN Concaténation de 
chaîne EOR Fin d'échelon OSR Ponctuel croissant 

AJOUTER Ajouter EQU Égal OTE Alimentation sortie 

AEX Extraire chaîne GEQ Supérieur ou égal à OTL Verrouillage sortie 

AIC Entier vers chaîne GRT Supérieur à OUT Déverrouillage 
sortie 

AND Et LEQ Inférieur ou égal à RES Réinitialiser 

ARD Lire caractères 
ASCII LES Inférieur à RTO Minuteur de 

rétention 

ASC Recherche de 
chaîne LIM Test de limite SOR Début d'échelon 

ASR Comparaison de 
chaîne ASCII MEQ Comparaison 

masquée pour égal SUB Soustraction 

 

AWT 
 

Écriture ASCII 
 

MOV 
 

Déplacement 
 

TOF 
Retard de 
temporisateur 
inactif 

BND Fin de branche MUL Multiplication TON Retard de 
temporisateur actif 

BST Début de branche MVM Déplacement 
masqué XIC Examiner si fermé 

CLR Effacer NEG Refuser XIO Examiner si ouvert 

CTD Compte décroissant NEQ Pas égal XOR OU exclusif 

Tableau 2 Fichiers pris en charge 
 

O0 SORTIE 

I1 ENTREE 

B3 BINAIRE 

T4 TEMPORISATEUR 

C5 COMPTEUR 

R6 CONTRÔLE 

N7 ENTIER 

ST14 CHAÎNE 
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Commande Descriptif 

ABS 
Absolu 

Calcule la valeur absolue de la source et place le résultat dans la destination. 
 

Commande Descriptif 

 
ACI 

Chaîne vers entier 

Utilisez l'instruction ACI pour convertir une chaîne ASCII numérique en valeur entière comprise 
entre -32 768 et 32 767. 

ACL 
Effacer tampon ASCII 

Efface les tampons d'envoi et/ou de réception. 

 
ACN 

Concaténation de chaîne 

Combine deux chaînes en utilisant des chaînes ASCII comme opérandes. La deuxième chaîne 
est jointe à la première et le résultat est stocké dans la destination. 

AJOUTER Utilisez l'instruction ADD pour ajouter une valeur (source A) à une autre valeur (source B) et 
placer le résultat dans la destination. 

 
 
 
 
 
 

AEX 

Extraire chaîne 

Utilisez l'instruction AEX pour créer une nouvelle chaîne en prenant une portion d'une chaîne 
existante et en la déplaçant vers la nouvelle chaîne. 

Saisissez les paramètres suivants lors de la programmation de cette instruction. 

• La source est la chaîne existante. La valeur source n'est pas affectée par cette instruc- 
tion. 

• L'index est la position de départ (de 1 à 82) de la chaîne à extraire (un index de 1 
indique le caractère le plus à gauche de la chaîne). 

• Le nombre et le nombre de caractères (de 1 à 82) à extraire (à compter de la position 
indexée). Si l'index plus le nombre sont supérieurs au total des caractères dans la 
chaîne source, la chaîne de destination sera les caractères compris entre l'index et la 
fin de la chaîne source. 

• La destination est la fonction de chaîne (ST14:X) où la chaîne extraite est stockée. 

AIC 
Entier vers chaîne 

Convertit une valeur entière, entre -32 768 et 32 767, en une chaîne ASCII. 

AND Effectue un ET logique bit par bit. L'opération est effectuée en utilisant la valeur de la source 
A et la valeur de la source B. Le résultat est stocké dans la destination. 

 
 
 
 
 
 
 

ARD 

Lire caractères ASCII 

Effectue une lecture à partir d'un canal source et déplace la valeur dans une chaîne de destina- 
tion. Fournit un résultat entier pour le statut de la lecture. 

Canal 0 = port série 

Canal 2 = port série 

Le PLC interne permet la lecture et l'écriture sur le réseau via le port Ethernet des contrôleurs. 
Voici les règles : 

Si l'ID canal est réglé sur 2, le port virtuel 8786 est utilisé. 

Si un ID canal >1024 est utilisé, ce nombre est celui du port virtuel utilisé.. 

Un seul port virtuel peut être utilisé et le premier échelon de la logique avec une commande 
ARD ou ARW avec un ID canal >1024 détermine quel port virtuel est utilisé. 

L'ID canal ne peut pas être réglé sur une adresse, ce doit être un entier. 
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Commande Descriptif 

 
 
 
 
 
 

ASC 

Recherche de chaîne 

Utilisez l'instruction ASC pour rechercher une occurrence de la chaîne source dans une chaîne 
existante. 

Saisissez les paramètres suivants lors de la programmation de cette instruction : 

• La source est la chaîne que vous voulez trouver lors de l'examen de la chaîne de 
recherche. 

• L'index est la position de départ (de 1 à 82) de la chaîne source. (Un index de 1 in- 
dique le caractère le plus à gauche de la chaîne). 

• La recherche est la chaîne que vous voulez examiner. 

• Le résultat est un entier où le processeur stocke la position de la chaîne de recherche 
au point où la chaîne source commence. Si aucune correspondance n'est trouvée, le 
résultat est égal à zéro. 

 

ASR 

Comparaison de chaîne ASCII 

Utilisez l'instruction ASR pour comparer deux chaînes ASCII. Le système recherche une corres- 
pondance de longueur et de caractères majuscules/minuscules. Si deux chaînes sont identiques, 
l'échelon est vrai ; s'il y a au moins une différence, l'échelon est faux. 

 
 
 
 
 
 
 

AWT 

Écriture ASCII 

Écrit une chaîne source sur le canal désigné. Fournit un résultat entier pour le statut de l'écri- 
ture. 

Canal 0 = port série 

Canal 1 = écran 

Canal 2 = Ethernet 

Le PLC interne permet la lecture et l'écriture sur le réseau via le port Ethernet des contrôleurs. 
Voici les règles : 

Si l'ID canal est réglé sur 2, le port virtuel 8786 est utilisé. 

Si un ID canal >1024 est utilisé, ce nombre est celui du port virtuel utilisé.. 

Un seul port virtuel peut être utilisé et le premier échelon de la logique avec une commande 
ARD ou ARW avec un ID canal >1024 détermine quel port virtuel est utilisé. 

L'ID canal ne peut pas être réglé sur une adresse, ce doit être un entier. 

BND 
Fin de branche 

Marque la fin d'une branche. 

BST 
Début de branche 

Marque le début d'une nouvelle branche sur un échelon. 

CLR 
Effacer 

Configure la valeur d'un mot de destination à zéro. 
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Commande Descriptif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CTD 

Compte décroissant 

Compte les transitions de faux à vrai. 

Lorsque les conditions de l'échelon pour une instruction CTD ont effectué une transition  de 
faux à vrai, la valeur cumulée est décrémentée d'une unité, à condition que l'échelon qui 
contient l'instruction CTD soit évalué entre ces transitions. 

Les comptes cumulés sont retenus lorsque les conditions de l'échelon deviennent à nouveau 
fausses. Le compte cumulé est retenu jusqu'à ce qu'il soit effacé par une instruction de réinitia- 
lisation (RES) qui a la même adresse que la réinitialisation du compteur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CTU 

Compte croissant 

Compte les transitions de vrai à faux. 

Lorsque les conditions de l'échelon pour une instruction CTU ont effectué une transition de 
vrai à faux, la valeur cumulée est incrémentée d'une unité, à condition que l'échelon qui 
contient l'instruction CTU soit évalué entre ces transitions. 

La valeur cumulée est retenue lorsque les conditions de l'échelon deviennent à nouveau 
fausses. Le compte cumulé est retenu jusqu'à ce qu'il soit effacé par une instruction de réinitia- 
lisation (RES) qui a la même adresse que la réinitialisation du compteur. 

La valeur du compte doit rester dans la gamme de -32 768 à 32 767. Si la valeur de compte 
dépasse 32767, le bit de dépassement positif (OV) est activé. Si la valeur de compte passe 
au-dessous de -32768, le bit de dépassement négatif (UN) est activé. Un compteur peut être 
remis à zéro en utilisant l'instruction de réinitialisation (RES). 
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Ce bit Est défini lorsque et reste actif jusqu'à l'un des 
évènements suivants 

Bit de dépasse- 
ment négatif du 
compte descen- 
dant OV (bit 11) 

 

La valeur cumulée est comprise 
entre +32 768 et -32 767 

Une instruction RES ayant la même 
adresse que l'instruction CTD est 
exécutée OU le compte incrémenté 
est supérieur ou égal à +32 767 
avec une instruction CTU 

Bit terminé DN 
(Bit 13) 

La valeur cumulée est supérieure 
ou égale à la valeur préréglée 

La valeur cumulée devient inférieure 
à la valeur préréglée 

Bit d'activation 
du compte 
descendant CU 
(bit 14) 

 
les conditions de l'échelon sont 
vraies 

Les conditions de l'échelon de- 
viennent fausses ou une instruction 
RES ayant la même adresse que 
l'instruction CTD est activée. 

 

Ce bit Est défini lorsque et reste actif jusqu'à l'un des 
évènements suivants 

Bit de dépasse- 
ment négatif du 
compte montant 
OV (bit 12) 

 

La valeur cumulée est comprise 
entre -32 768 et +32 767 

Une instruction RES ayant la même 
adresse que l'instruction CTU est 
exécutée OU le compte décrémenté 
est inférieur ou égal à +32 767 
avec une instruction CTD 

Bit terminé DN (Bit 
13) 

La valeur cumulée est supé- 
rieure ou égale à la valeur 
préréglée 

La valeur cumulée devient infé- 
rieure à la valeur préréglée 

Bit d'activation du 
compte montant 
CU (bit 15) 

 
Les conditions de l'échelon sont 
vraies 

Les conditions de l'échelon de- 
viennent fausses ou une instruction 
RES ayant la même adresse que 
l'instruction CTU est activée. 

 



  PLC embarqué 
 

 
Commande Descriptif 

 
 

DIV 

Diviser 

Utilisez l'instruction DIV pour diviser une valeur (source A) par une autre (source B). Le quotient 
arrondi est ensuite placé dans la destination. Si le reste est supérieur ou égal à 0,5 l'arrondis- 
sement se produit dans la destination. Le quotient non arrondi est stocké dans le mot le plus 
significatif du registre de calcul. Le reste est placé dans le mot le moins significatif du registre 
de calcul. 

END 
Fin de programme 

Marque la fin du programme. 

EOR 
Fin d'échelon 

Marque la fin d'un échelon. 
 

EQU 

Égal 

Utilisez l'instruction EQU pour tester si deux valeurs sont égales. Si la source A et la source B 
sont égales, l'instruction est logiquement vraie. Si ces valeurs ne sont pas égales, l'instruction 
est logiquement fausse. 

 
 

GEQ 

Supérieur ou égal à 

Utilisez l'instruction GEQ pour tester si une valeur (source A) est supérieure ou égale à une 
autre (source B). Si la valeur de la source A est supérieure ou égale à la valeur de la source B, 
l'instruction est logiquement vraie. Si la valeur de la source A est inférieure à la valeur de la 
source B, l'instruction est logiquement fausse. 

 
 

GRT 

Supérieur à 

Utilisez l'instruction GRT pour tester si une valeur (source A) est supérieure à une autre (source 
B). Si la valeur de la source A est supérieure à la valeur de la source B, l'instruction est logique- 
ment vraie. Si la valeur de la source A est inférieure ou égale à la valeur de la source B, l'ins- 
truction est logiquement fausse. 

 
 

LEQ 

Inférieur ou égal à 

Utilisez l'instruction LEQ pour tester si une valeur (source A) est inférieure ou égale à une autre 
(source B). Si la valeur de la source A est inférieure ou égale à la valeur de la source B, l'instruc- 
tion est logiquement vraie. Si la valeur de la source A est supérieure à la valeur de la source B, 
l'instruction est logiquement fausse. 

 
 

LES 

Inférieur à 

Utilisez l'instruction GRT pour tester si une valeur (source A) est inférieure à une autre (source 
B). Si la valeur de la source A est inférieure à la valeur de la source B, l'instruction est logi- 
quement vraie. Si la valeur de la source A est supérieure ou égale à la valeur de la source B, 
l'instruction est logiquement fausse. 

 
 

LIM 

Test de limite 

Utilisez l'instruction LIM pour tester les valeurs au sein ou au-dehors d'une gamme spécifiée, 
selon la configuration des limites. 

Si la limite basse possède une valeur inférieure ou égale à la limite haute, l'instruction est vraie 
lorsque la valeur de test est comprise entre les limites ou est égale à l'une des limites. Si la 
valeur de test est hors des limites, l'instruction est fausse. 
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MEQ 

Comparaison masquée pour égal 

Utilisez l'instruction MEQ pour comparer des données à une adresse source avec des données 
à une adresse de comparaison. L'utilisation de cette instruction permet de masquer des por- 
tions des données à l'aide d'un mot à part. 

La source est l'adresse de la valeur à comparer. Le masque est l'adresse du masque par 
lequel l'instruction déplace les données. Le masque peut aussi être une valeur hexadécimale 
(constante). La comparaison est une valeur entière ou l'adresse de la référence. 

Si les 16 bits de données de l'adresse source sont égaux aux 16 bits de données de l'adresse 
de comparaison (moins les bits masqués), l'instruction est vraie. 

 
 
 

MSG 

Message 

Utilisez MSG pour envoyer une instruction directement au processeur. Peut être utilisé pour 
envoyer des messages aux contrôleurs Alpha en aval. Une syntaxe correcte est requise. 

Syntaxe de l'éditeur de texte : MSG # XXXXH HW LW: où # est le numéro de broche, XXXXH 
est la commande, HW est le mot Haut et LW est le mot Bas. Les mots haut et les mots bas 
contiennent les informations fournies par l'instruction. 

L'utilisateur doit être formé par un formateur STANLEY pour utiliser cette instruction. 
 
 
 

MON 

Surveillance 

Utilisez MON pour surveiller un évènement du processeur et l'utiliser comme déclencheur. Peut 
être utilisé pour envoyer des messages aux contrôleurs Alpha en aval. Une syntaxe correcte est 
requise. 

Syntaxe de l'éditeur de texte : MSG # XXXXH HW LW: où # est le numéro de broche, XXXXH 
est la commande, HW est le mot Haut et LW est le mot Bas. Les mots haut et les mots bas 
contiennent les informations fournies par l'instruction. 

L'utilisateur doit être formé par un formateur STANLEY pour utiliser cette instruction. 

 
MOV 

Déplacement 

Cette instruction de sortie déplace la valeur source vers l'emplacement de destination. Tant que 
l'échelon reste vrai, l'instruction déplace les données à chaque analyse. 

 
MUL 

Multiplication 

Utilisez l'instruction MUL pour multiplier une valeur (source A) par une autre (source B) et 
placer le résultat dans la destination. 

 
 

MVM 

Déplacement masqué 

L'instruction MVM est une instruction mot qui déplace des données à partir d'un emplace- 
ment source vers une destination, et permet à des portions des données de destination d'être 
masquées par un mot à part. Tant que l'échelon reste vrai, l'instruction déplace les données 
à chaque analyse. 

 
NEG 

Refuser 

Utilisez l'instruction NEG pour modifier le signe de la source, puis la placer dans la destination. 
La destination contient le complément à deux de la source. 

 

NEQ 

Pas égal 

Utilisez l'instruction NEQ pour tester si deux valeurs ne sont pas égales. Si la source A et la 
source B ne sont pas égales, l'instruction est logiquement vraie. Si les deux valeurs sont égales, 
l'instruction est logiquement fausse. 

NOT Cette instruction effectue un NON logique bit par bit. L'opération est effectuée en utilisant la 
valeur de la source A. Le résultat (complément à un de A) est stocké dans la destination. 
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NXB 
Branche suivante 

Marque le début d'une autre branche. 

OU Cette instruction effectue un OU logique bit par bit. L'opération est effectuée en utilisant la 
valeur de la source A et la valeur de la source B. Le résultat est stocké dans la destination. 

 
 
 
 
 

OSR 

Ponctuel croissant 

L'instruction OSR est une instruction d'entrée de rétention qui déclenche un évènement pour 
qu'il se produise une fois. Utilisez l'instruction OSR lorsque le démarrage d'un évènement doit 
être basé sur le changement d'état de l'échelon de faux à vrai. 

Lorsque les conditions de l'échelon précédant l'instruction OSR passent de fausses à vraies, 
l'instruction OSR sera vraie pendant un balayage. Lorsque le balayage est terminé, l'instruction 
OSR redevient fausse, même si les conditions de l'échelon qui la précèdent restent vraies. L'ins- 
truction OSR deviendra à nouveau vraie si les conditions de l'échelon qui la précèdent passent 
de faux à vrai. 

L'adresse assignée à l'instruction OSR n'est pas l'adresse ponctuelle référencée par le pro- 
gramme, et elle n'indique pas non plus l'état de l'instruction OSR. Cette adresse permet à l'ins- 
truction OSR de se rappeler de l'état de l'échelon qui la précède. 

 
OTE 

Alimentation sortie 

Utilisez l'instruction OTE dans le programme d'échelle pour activer un bit lorsque l'évaluation 
des conditions de l'échelon renvoie une valeur vraie. 

 
 
 
 

OTL 

Verrouillage sortie 

OTL est une instruction de sortie de rétention. OTL peut uniquement activer un bit (tandis que 
OTU peut uniquement désactiver un bit). L'instruction est habituellement utilisée de pair avec 
l'instruction OTU. Le programme peut examiner un bit contrôlé par les instructions OTL aussi 
souvent que nécessaire. 

Lorsque les conditions de l'échelon deviennent fausses (après avoir été vraies), le bit reste actif 
et la sortie correspondante reste alimentée. 

Si elle est activée, l'instruction de verrouillage dit au contrôleur d'activer le bit adressé. Par 
la suite, le bit reste activé quelle que soit la condition de l'échelon, jusqu'à ce que le bit soit 
désactivé (généralement par une instruction OTU dans un autre échelon). 

 
 
 

OTU 

Déverrouillage sortie 

OTU est une instruction de sortie de rétention. OTU peut uniquement désactiver un bit (tandis 
que OTL peut uniquement activer un bit). L'instruction est habituellement utilisée de pair avec 
l'instruction OTL. Le programme peut examiner un bit contrôlé par l'instruction OTU aussi 
souvent que nécessaire. 

L'instruction de déverrouillage dit au contrôleur de désactiver le bit adressé. Par la suite, le bit 
reste désactivé quelle que soit la condition de l'échelon, jusqu'à ce que le bit soit activé (géné- 
ralement par une instruction OTL dans un autre échelon). 

 
 

RES 

Réinitialiser 

Utilisez une instruction RES pour remettre à zéro un temporisateur ou un compteur. Lorsque 
l'instruction RES est activée, elle remet à zéro l'instruction Retard de temporisateur actif (TON), 
Temporisateur de rétention (RTO), Compte montant (CTU) ou Compte descendant (CTD) ayant 
la même adresse que l'instruction RES. 
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RTO 

Minuteur de rétention 

Utilisez l'instruction RTO pour activer ou désactiver une sortie une fois que son temporisateur 
a été actif pendant un intervalle de temps préréglé. L'instruction RTO est une instruction de 
rétention qui commence à compter les intervalles en microsecondes lorsque les conditions de 
l'échelon deviennent vraies. L'instruction RTO retient sa valeur cumulée lorsque les conditions 
de l'échelon deviennent fausses. La base de temps doit être 10 ms. Le temporisateur ne fonc- 
tionnera pas avec une autre base de temps. 

SOR 
Début d'échelon 

Marque le début d'un nouvel échelon. 

 
SUB 

Soustraction 

Utilisez l'instruction SUB pour soustraire une valeur (source B) d'une autre (source A) et placer 
le résultat dans la destination. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOF 

Retard de temporisateur inactif 

Utilisez l'instruction TOF pour activer ou désactiver une sortie une fois que son échelon a été 
désactivé pendant un intervalle de temps préréglé. L'instruction TOF commence à compter les 
intervalles en microsecondes lorsque l'échelon effectue une transition de vrai à faux. Tant que 
les conditions de l'échelon restent fausses, le temporisateur incrémente sa valeur cumulée 
(ACC) à chaque milliseconde jusqu'à ce qu'il atteigne la valeur préréglée (PRE). La valeur 
cumulée  est remise à zéro lorsque les conditions de l'échelon deviennent vraies, que le 
temporisateur soit en dépassement de délai ou non. La base de temps doit être 10 ms. Le 
temporisateur ne fonctionnera pas avec une autre base de temps. 
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Ce bit Est défini lorsque et reste actif jusqu'à l'un des 
évènements suivants 

Bit temporisateur 
terminé DN (Bit 
13) 

la valeur cumulée est supérieure 
ou égale à la valeur préréglée 

l'instruction RES appropriée est 
activée 

Bit temporisateur 
délai TT (Bit 14) 

les conditions de l'échelon sont 
vraies et la valeur cumulée est 
inférieure à la valeur préréglée 

Les conditions de l'échelon de- 
viennent fausses ou lorsque le bit 
terminé est activé 

 
Bit temporisateur 
activé DN (Bit 15) 

 
les conditions de l'échelon sont 
vraies 

les conditions de l'échelon de- 
viennent fausses ou si le tem- 
porisateur est remis à zéro avec 
l'instruction RES 

 

Ce bit Est défini lorsque et reste actif jusqu'à l'un des 
évènements suivants 

Bit temporisateur 
terminé DN (Bit 
13) 

les conditions de l'échelon 
deviennent fausses et la valeur 
cumulée est supérieure ou égale 
à la valeur préréglée 

 
les conditions de l'échelon sont 
vraies 

Bit temporisateur 
délai TT (Bit 14) 

les conditions de l'échelon sont 
fausses et la valeur cumulée est 
inférieure à la valeur préréglée 

les conditions de l'échelon de- 
viennent vraies ou lorsque le bit 
terminé est activé 

Bit temporisateur 
activé DN (Bit 15) 

les conditions de l'échelon sont 
fausses 

les conditions de l'échelon de- 
viennent vraies 
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TON 

Retard de temporisateur actif 
Utilisez l'instruction TON pour activer ou désactiver une sortie une fois que le temporisateur 
a été actif pendant un intervalle de temps préréglé. L'instruction TON commence à compter les 
intervalles en microsecondes lorsque les conditions de l'échelon deviennent vraies. Tant que les 
conditions de l'échelon restent vraies, le temporisateur ajuste sa valeur cumulée (ACC) à 
chaque évaluation jusqu'à ce qu'il atteigne la valeur préréglée (PRE). La valeur cumulée est 
remise 
à zéro lorsque les conditions de l'échelon deviennent fausses, que le temporisateur soit en 
dépassement de délai ou non. La base de temps doit être 10 ms. Le temporisateur ne fonction- 
nera pas avec une autre base de temps. 

 
 

XIC 

Examiner si fermé 

Utilisez l'instruction XIC dans le programme d'échelle pour déterminer si un bit est activé. 
Lorsque l'instruction est exécutée, si le bit adressé est activé (1), l'évaluation de l'instruction 
renvoie la valeur vrai. Lorsque l'instruction est exécutée, si le bit adressé est désactivé (0), 
l'évaluation de l'instruction renvoie la valeur faux. 

 
 

XIO 

Examiner si ouvert 

Utilisez l'instruction XIO dans le programme d'échelle pour déterminer si un bit est désactivé. 
Lorsque l'instruction est exécutée, si le bit adressé est désactivé (0), l'évaluation de l'instruction 
renvoie la valeur vrai. Lorsque l'instruction est exécutée, si le bit adressé est activé (1), l'évalua- 
tion de l'instruction renvoie la valeur faux. 

 
XOR 

OU exclusif 

Effectue un OU exclusif logique bit par bit. L'opération est effectuée en utilisant la valeur de la 
source A et la valeur de la source B. Le résultat est stocké dans la destination. 
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Ce bit Est défini lorsque et reste actif jusqu'à l'un des 
évènements suivants 

Bit temporisateur 
terminé DN (Bit 13) 

la valeur cumulée est supérieure 
ou égale à la valeur préréglée 

les conditions de l'échelon 
deviennent fausses 

Bit temporisateur 
délai TT (Bit 14) 

les conditions de l'échelon sont 
vraies et la valeur cumulée est 
inférieure à la valeur préréglée 

les conditions de l'échelon 
deviennent fausses ou lorsque 
le bit terminé est activé 

Bit temporisateur 
activé DN (Bit 15) 

les conditions de l'échelon sont 
vraies 

les conditions de l'échelon 
deviennent fausses 
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7.3 Éditeur PLC 
Utilisez l'éditeur PLC fourni par Alpha Toolbox pour créer et éditer les fichiers de logique d'échelle. Consultez la 
section « 4.1 Connexion» à la page 105 pour savoir comment se connecter à l'Alpha Toolbox avec un ordinateur. 

Pour obtenir l'éditeur PLC dans Alpha Toolbox, accédez à la page Setup/Other/PLC et cliquez sur le bouton Edit. 
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7.3.1 Commandes de la page Modification 
 
 
 
 
 

Ajouter branche 

Menu des instructions Annuler Rétablir  
Ajouter échelon 

Instruction 

Réduire Agrandir 

Supprimer 

Commentaires 
Déplacer échelon  

Échelon sélectionné 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le bouton Ajouter branche ajoute une branche à l'échelon ou autour d'une instruction. 

Les boutons List of Instructions ajoutent l'instruction à la logique d'échelle. Utilisez la souris pour cliquer, maintenir 
et déplacer l'instruction à l'emplacement désiré sur l'échelle. Lorsqu'une instruction commence le déplacement, 
Add Points (Ajouter points) apparaît pour afficher tous les emplacements disponibles pour ajouter l'instruction 
sur l'échelle. Vous pouvez aussi cliquer sur une branche ou une autre instruction dans l'échelle, puis cliquez sur un 
bouton d'instruction dans la liste des instructions pour l'ajouter à l'échelle. 

Undo (Annuler) permet d'annuler la dernière action et de revenir à l'état précédent. Vous pouvez revenir ainsi en 
arrière jusqu'au dernier enregistrement en appuyant plusieurs fois sur le bouton Undo. 

Redo (Rétablir) permet d'inverser les effets de l'action Undo. Vous pouvez cliquer sur Redo autant de fois que des 
états Undo sont mémorisés. 

Le bouton Add Initialization Files (Ajouter fichiers d'initialisation) permet d'insérer des chaînes prédéfinies et des 
entiers qui sont initialisés lorsque le PLC démarre. 
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Les entiers sont stockés dans des fichiers N7:X et doivent être un nombre décimal compris entre 32 767 et -32 768. 
Les chaînes sont stockées dans des fichiers ST14:X et leurs valeurs doivent être des caractères ASCII. La longueur 
maximum de la chaîne est de 80 caractères plus un retour chariot et un saut de ligne (CRLF). Lorsque les 
fichiers de chaîne sont écrits, ils sont affichés en lettres capitales, mais s'ils ont été écrits en minuscules, ils 
seront stockés en minuscules. 

Le bouton Add Rung (Ajouter échelon) ajoute un autre échelon au bas de l'échelle. 

Zoom In (Agrandir) et Zoom Out (Réduire) permettent à l'utilisateur d'ajuster la taille de l'affichage. 

Pour déplacer un échelon, sélectionnez l'échelon en cliquant dessus avec la souris et cliquez sur l'une des icônes 
vertes de déplacement. L'échelon peut être déplacé vers le haut ou le bas par étapes individuelles en utilisant les 
icônes de flèche individuelle ou au sommet ou au fond en utilisant les icônes à flèche multiple. 

L'icône de suppression avec cercle rouge et le X est disponible pour tous les éléments sur l'échelon. Sélectionnez 
l'élément à supprimer en cliquant dessus avec la souris, puis cliquez sur l'icône de suppression. 

L'icône Add Description (Ajouter description) est disponible pour tous les éléments sur l'échelle. Sélectionnez 
l'élément en cliquant dessus avec la souris, puis cliquez sur l'icône Add Description. Saisissez une description et 
cliquez sur l'icône avec la coche verte pour l'enregistrer ou sur l'icône avec le X rouge pour la rejeter. 

 

 

Lors de l'édition de l'échelle, la boîte de dialogue Save or Cancel (Enregistrer ou Annuler) s'affiche. Appuyez sur le 
bouton Apply pour enregistrer les modifications. Appuyez sur le bouton Cancel pour rejeter les modifications. Lors 
de l'ajout des fichiers d'initialisation, la fenêtre doit d'abord être enregistrée en cliquant sur Apply, puis la logique 
d'échelle doit être enregistrée en cliquant à nouveau sur Apply. 

 

 
 

7.3.2 Case d'instruction 
Chaque instruction possède une case qui contient ses paramètres et leurs valeurs. Chaque case contient un champ 
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Nom et une description de l'instruction. Le champ Nom peut être sélectionné et modifié pour créer une case 
d'instruction différente. Utilisez la souris pour survoler les éléments dans la case. Un encadré rouge apparaît pour 
indiquer les valeurs de champ qui peuvent être modifiées. 

 

 

Cliquez sur un champ pour sélectionner la case et ouvrir sa fenêtre de modification de valeur et afficher également 
les icônes Delete (Supprimer) et Add Description. 

 

 

Saisissez les valeurs requises pour le champ et appuyez sur la touche Entrée du clavier de l'ordinateur. Cette 
opération enregistre la valeur de champ dans la case. Cliquez sur Apply dans la boîte de dialogue Save or Cancel 
pour enregistrer la logique d'échelle. 

 

 

Continuez à ajouter/modifier des échelons/instructions pour terminer la logique d'échelle. 

7.3.3 Instructions MON et MSG 
Il existe deux instructions particulières qui sont exclusives au contrôleur Alpha. L'une d'elles est MON (Surveillance) 
et l'autre est MSG (Message). MON surveille les évènements dans le processeur du contrôleur Alpha et peut être 
utilisée comme déclencheur pour activer un échelon. MSG est une sortie et insère les commandes directement 
dans le processeur du contrôleur Alpha. En cas d'utilisation dans une application à outils multiples sur le contrôleur 
Alpha amont, MON et MSG peuvent interagir avec les processeurs des contrôleurs Alpha aval. 

Ces instructions exigent une syntaxe spécifique et possèdent des champs uniques. Consultez la description des 
instructions à la section . 

7.3.4 Application d'un nom et d'une version 
Après l'enregistrement de la logique d'échelle, Alpha Toolbox affichera l'onglet PLC. Saisissez un nom et un 
numéro de version à appliquer à la logique d'échelle. Le champ Longueur est automatiquement généré par le 
contrôleur Alpha. 

 

 
 

7.4 Conversion d'un fichier RSS 
Après la création/modification d'un programme à logique d'échelle en utilisant RSLogix500, les informations 
doivent ensuite être converties dans un format reconnu par le contrôleur Alpha. Mettez d'abord en surbrillance 
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tous les échelons de haut en bas, puis sélectionnez Copy (Copier) dans le menu Edit. 
 

 

Collez les informations dans un éditeur de texte. RSLogix500 ajoute des caractères à certaines adresses qui sont 
transportés avec l'opération de collage. Le contrôleur Alpha ne prend pas en charge ces caractères supplémentaires. 
Ils doivent être éliminés ou convertis en adresse appropriée avant d'enregistrer le fichier pour l'utiliser dans le 
contrôleur Alpha. Voir section « 3.1.1.1 Écrans de l’assistant» à la page 40. 

 

 

Il doit à présent être converti en fichier JSON. Saisissez ce qui suit AVANT le premier SOR dans la logique collée 
dans l'éditeur de texte : 

{ CRLF TAB “plc”: TAB { CRLF TAB TAB “1”: TAB { CRLF TAB TAB TAB “700”: TAB “ 

Saisissez ensuite ce qui suit APRÈS le dernier EOR dans la logique collée dans l'éditeur de texte : 

“, CRLF TAB TAB } CRLF TAB } CRLF } 

 

Enregistrez le fichier en utilisant l'extension .json et choisissez "Tous les fichiers" dans le type Enregistrer sous de 
la fenêtre d'enregistrement. 
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Lorsque le fichier est enregistré, il peut être placé dans le contrôleur Alpha. Voir section « 3.1.4.11 Onglet PLC» à 
la page 92. 

7.4.1 Caractères invalides 
Lorsque la logique se réfère à un mot spécifique dans un fichier chaîne, elle utilise DATA[X], où X est le mot 
référencé. Le contrôleur Alpha ne prend pas en charge la syntaxe DATA[X]. Elle doit être convertie en numéro. Par 
exemple, si le mot référencé est ST14:3.DATA[5] il doit être converti en ST14:3.6 dans le fichier. DATA[5] se réfère 
au sixième mot de la chaîne. Le contrôleur Alpha doit recevoir le numéro de mot et non pas le numéro DATA[X]. La 
valeur X dans DATA[X] est toujours inférieure d'une unité au numéro de mot référencé dans la chaîne. 

RSLogix peut aussi substituer une adresse pour une valeur. Lorsque cela se produit, il place un dièse (#) devant 
l'adresse. Le contrôleur Alpha ne prend pas en charge ce symbole. Trouvez un autre moyen de programmer sans 
utiliser de substitutions. 

7.4.2 Prédéfinition de chaînes ou de fichiers entiers 
Pour utiliser des chaînes ou entiers prédéfinis, saisissez l'adresse de la chaîne ou du fichier entier et sa valeur avant 
la logique dans le fichier. Il doit y avoir un espace entre l'adresse et la valeur. Pour les chaînes, la valeur doit être 
englobée dans des barres obliques inversées et des guillemets droits. Il doit y avoir un espace après la chaîne ou 
la valeur entière avant la première commande SOR ou la chaîne ou l'entier suivant. 
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7.4.3 Application d'un nom et d'une version 
Pour fournir un nom, placez une autre balise de paramètre JSON après la balise logique et avant les crochets de 
fermeture. La nouvelle balise est "701": "NOM". Ce paramètre possède une limite de 15 caractères. Si une autre 
balise, comme le numéro de version, est ajoutée, la balise de nom doit être suivie d'une virgule mais doit se 
trouver avant le retour chariot et saut de ligne (CRLF). 

 

 

Pour fournir une version, placez une autre balise de paramètre JSON après la balise logique ou de nom et avant 
les crochets de fermeture. La nouvelle balise est "702": "VERSION". Ce paramètre possède une limite de 15 
caractères. 
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8 Multibroche 

 Les contrôleurs Alpha Expert et Specialist peuvent être des gestionnaires (maîtres) pour et jusqu'à vingt-
trois autres contrôleurs Alpha Advanced ou Node ou outils QPM sans-fil (si le contrôleur Expert ou Specialist 
est une version sans-fil). Une connexion par câble Ethernet entre eux crée un système multibroche. Le contrôleur 
Alpha en amont gère toutes les connexions E/S et la logique d'échelle pour le système multibroche. 

 Les contrôleurs Alpha Advanced peuvent devenir gestionnaires (maîtres) d'un autre contrôleur Alpha Advanced 
ou Node. Le contrôleur Alpha en amont gère toutes les connexions E/S et la logique d'échelle pour le système 
multibroche. 

8.1 Connexion 
Les contrôleurs amont et aval sont connectés via un câble Ethernet standard sur leurs ports Ethernet ou via IEEE 
802.11b/g/n pour un outil sans fil QPM. Ils doivent tous suivre les mêmes exigences d'adressage sur ce réseau 
de broches que celles d'un réseau Ethernet standard. Pour les outils QPM sans-fil, suivez les instructions pour 
l'appairage dans le manuel de l'outil QPM sans-fil ou connectez le câble Ethernet comme suit pour raccorder un 
contrôleur Advanced et des contrôleurs Node aux contrôleurs amont : 

 
 Les contrôleurs Alpha Expert et Specialist, s'ils sont utilisés comme contrôleurs amont, ne nécessitent aucun 

paramétrage pour reconnaître une broche avale. En utilisant le clavier ou Alpha Toolbox sur le contrôleur aval, 
configurez le paramètre Obtenir adresse IP du réseau sur OUI, (il est sur OUI par défaut). Quittez et enregistrez le 
paramétrage. Connectez ensuite le contrôleur amont au contrôleur aval, le contrôleur Expert ou Advanced fournit 
alors à ce stade les adresses IP au contrôleur aval. 

 

 
 

 Les contrôleurs Advanced, si utilisés en tant que broche en amont, nécessitent un appairage manuel de la 
broche en amont et de la broche en aval. Raccordez le câble Ethernet comme illustré. 

 

 

À l'aide du clavier ou de Alpha Toolbox, sur le contrôleur amont (Advanced) et le contrôleur aval (Advanced ou 
Node), réglez le paramètre Obtenir adresse IP du Réseau sur NON. Entrez ensuite une valeur pour l'adresse IP 
et le Masque de Sous-Réseau pour les deux processeurs. Pensez à donner des adresses IP similaires mais pas 
exactement identiques tout en donnant un Masque de Sous-Réseau identique. Tapez l'adresse IP du contrôleur 
amont dans le paramètre ADRESSE IP MAÎTRESSE du contrôleur aval. Quittez et enregistrez le paramétrage. 
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Lorsque le contrôleur aval se connecte au contrôleur amont, l'utilisateur doit confirmer l'ajout. Le contrôleur 
amont affiche la boîte de dialogue Ajouter nouvelle broche. Sélectionnez le numéro de broche pour le contrôleur 
ajouté. Avant la confirmation, le contrôleur aval qui essaie de se connecter fait : 

• clignoter les voyants d'état rouge, vert et jaune sur le contrôleur et l'outil 

• clignoter le voyant QPM en façade du contrôleur et 

• affiche la fenêtre du message Identifier broche. 
 

 

Appuyez sur le bouton de menu interactif Oui pour accepter la connexion de la nouvelle broche. Appuyez sur le 
bouton de menu interactif Non pour refuser la connexion de la nouvelle broche. Après la connexion, la broche 
amont ajoute la nouvelle broche sous forme d'onglet sur l'écran Exécution. Elle ajoute aussi et sélectionne l'onglet 
TOUT pour afficher les écrans Exécution des deux broches sur le contrôleur amont. 

 

 

Consultez la section « 2.7 Écran» à la page 28 pour obtenir une description des éléments de l'écran d'exécution. 

Chaque broche doit être programmée individuellement. Le seul moyen de copier la programmation d'une 
broche à une autre est d'exporter un fichier des Jobs à partir d'un contrôleur et de l'importer dans un autre. Pour 
programmer les broches à partir du clavier, appuyez sur les touches fléchées droite ou gauche pour sélectionner 
l'onglet de broche désiré et programmer normalement. Voir section « 3 Programmation» à la page 39. 

L'onglet Tout contient le bouton de menu interactif SETUP. Les paramètres Utilisateur, Région et Horloge pour 
tous les contrôleurs se déplacent ici. Ces paramètres sont généraux à tous les contrôleurs dans les systèmes 
multibroche. Lors de la connexion ou de la modification, les utilisateurs et les mots de passe du contrôleur en 
amont écraseront les utilisateurs et les mots de passe des contrôleurs en aval pour les faire correspondre. Lorsque 
la broche en aval est déconnectée, elle conserve les utilisateurs et mots de passe de la broche amont. 

Alpha Toolbox affichera aussi toutes les broches sur son écran d'accueil. 
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Consultez la section « 4.3 Modification des paramètres» à la page 107 pour modifier le paramètre via Alpha 
Toolbox. 

Lorsqu'un contrôleur spécifique est connecté, le contrôleur amont s'en souvient. Si la broche en aval est 
déconnectée et se reconnecte, il n'est pas nécessaire d'acquitter à nouveau la connexion.Toutefois, si un contrôleur 
aval est retiré (oublié) et qu'un contrôleur différent est raccordé, le contrôleur différent doit être confirmé avant 
d'être ajouté au système. Si un contrôleur aval est hors ligne ou déconnecté, l'onglet de la broche sur l'écran du 
contrôleur amont devient rouge. L'écran de broche perdue sur Alpha Toolbox deviendra rouge également. Lorsque 
la broche revient en ligne, le rouge est remplacé par la couleur normale. 

 

 
 

Utilisez la flèche droite pour sélectionner l'onglet avec la broche déconnectée. La couleur passe du rouge au bleue 
et affiche le défaut "Communication broche" pour signaler que la broche en aval n'est pas connectée. 

 

 

Le logo QPM du contrôleur amont clignote s'il a un contrôleur aval connecté et le contrôleur aval s'éteint s'il est 
déconnecté. 

Le logo QPM du contrôleur aval clignote s'il existe une valeur pour le paramètre Adresse IP maîtresse et s'il n'est 
pas connecté à un contrôleur avec l'adresse IP spécifiée. 
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Oubliez (supprimez) la broche en aval pour interrompre le clignotement du logo sur le contrôleur en amont. 
Supprimez toutes les valeurs dans Adresse IP maîtresse sur le contrôleur aval pour arrêter le clignotement du logo. 
Voir section « 8.2 Déconnexion» à la page 192. 

8.2 Déconnexion 
Lorsque le mode multibroche n'est plus nécessaire, retirez le câble Ethernet entre les deux contrôleurs. Sur la 
broche amont, accédez à l'onglet de broche aval en appuyant sur la flèche droite à partir de l'écran d'exécution. 
L'écran d'exécution de la broche déconnectée est rouge. Appuyez sur le bouton de menu interactif FORGET pour 
supprimer la connexion de la broche aval. Le message Spindle Delete (Supprimer broche) apparaît. Appuyez sur le 
bouton de menu interactif Yes pour supprimer la broche. 

 

 

La broche est supprimée et l'écran d'exécution revient à l'écran d'exécution de broche individuelle affiché 
normalement lorsqu'il n'y a qu'une broche aval. 

Sur la broche aval, supprimez les valeurs dans le paramètre Adresse IP maître, QUITTEZ et enregistrez. 

8.3 Synchronisation 
 De nombreuses situations de fixation nécessitent qu'au moins deux fixations soient fixées simultanément, 

ce qui égalise les charges de serrage distribuées sur chacune des fixations. Dans un contrôleur de commande 
d'outil comme le contrôleur Alpha, on appelle cela une synchronisation. Les contrôleurs Alpha Expert, Specialist, 
Advanced et Node peuvent synchroniser le fonctionnement de leurs outils avec d'autres contrôleurs Alpha sur le 
réseau broche, de sorte qu'ils démarrent chaque étape d'une stratégie à plusieurs étapes en même temps. Les 
outils QPM série B sans-fil ne peuvent pas être synchronisés avec d'autres outils. Les outils sont synchronisés de 
sorte que toutes les broches terminent une étape donnée avant de passer aux étapes suivantes. 

Lorsque plusieurs contrôleurs Alpha sont synchronisés, les paramètres Stratégie outil sont les mêmes pour tous. 
Cela permet à chaque fixation de l'assemblage d'être vissée jusqu'à la cible finale de la même manière à un 
rythme contrôlé. Pour chaque étape à synchroniser, le paramètre Délai entre étapes doit être supérieur à zéro pour 
chaque contrôleur. 

Pour synchroniser les contrôleurs Alpha, assignez simplement une entrée DÉMARRER sur le contrôleur amont et 
configurez le numéro de broche sur TOUTES. 

8.3.1 Fonctionnement 
Les outils fixes doivent être démarrés avec un interrupteur de départ déporté, connecté à l'entrée DÉMARRER du 
contrôleur Alpha principal. Le contrôleur en amont appliquera un départ aux broches en aval synchronisées dans 
le système. 

Lorsque l'interrupteur de départ à distance est enfoncé, tous les outils démarrent. Tous les outils exécutent la 
première étape du Job/tâche sélectionné. Lorsque chaque outil a terminé la première étape, il s'arrête et attend 
que tous les outils aient terminé l'étape. Si tous les outils ont terminé l'étape avec un statut OK, tous les outils 
démarrent l'étape suivante de la stratégie à plusieurs étapes. Ce processus continue jusqu'à ce que toutes les 
étapes soient terminées ou qu'un outil dépasse le délai, soit arrêté ou annulé. 

Toutes les règles à plusieurs étapes restent applicables, signifiant que l'outil doit satisfaire la fenêtre OK 
programmée pour passer à l'étape suivante. Si un outil échoue à une étape, tous les autres outils s'arrêtent 
immédiatement. Une fois qu'ils sont arrêtés, l'indicateur En cycle sur l'écran Exécution disparaît et un code d'arrêt 
SYNC est indiqué pour tous les contrôleurs à l'exception de celui qui n'a pas réussi à terminer une étape avec un 
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statut OK. Tous les outils seront arrêtés immédiatement si un outil individuel est arrêté en raison d'un évènement 
d'annulation. 

En mode synchronisation, toute entrée Inversion, Sélection de Job, Sélection de tâche ou ID pièce provenant de 
l'une des broches synchronisées entraîne la réaction de toutes les broches à l'entrée. 

Toutes les broches doivent maintenir le même nombre de boulons cumulés. Si l'une des broches possède un 
nombre de boulons différent des autres, le contrôleur ne lance pas à partir de l'entrée DÉMARRER:TOUTES. Les 
broches individuelles doivent être lancées en mode Récupération pour obtenir que toutes les broches avec le 
même comptage de boulons continuent ou réinitialiser le Job pour la récupération. 

8.3.2 Récupération 
Dans certaines stations, le système est autorisé à réessayer des cycles d'assemblage ou à effectuer un 
fonctionnement de récupération. La logique de ces opérations de récupération peut devenir très complexe, 
notamment si le contrôle d'erreur est activé et que l'utilisateur souhaite maintenir un comptage de boulons 
identique sur les contrôleurs. 

Il est important de comprendre que l'entrée START: ALL ne peut pas être utilisée pour démarrer des broches 
individuelles pour les opérations de vissage ou dévissage si une broche est désactivée avec la commande STOP. 
Des départs, arrêts et inversions individuels doivent être appliqués aux broches nécessaires pour l'exécution des 
opérations de récupération. 

8.4 Réseau 
 

 

 
 

Le contrôleur principal dans un système multibroches peut communiquer avec le réseau de l'installation via 
les protocoles intégrés, voir la section « 3.1.3 Menu COMMUNICATIONS» à la page 65. Le contrôleur amont 
collecte et transmet les données du cycle d'assemblage après chaque cycle d'assemblage à partir de chaque 

contrôleur dans le système via le protocole sélectionné. 

 Connectez le contrôleur Expert, Specialist ou Advanced amont du système multibroche à réseau d'installation 
en utilisant le port ETHERNET. Utilisez les valeurs fournies par le client et saisissez l'adresse IP, le masque de sous- 
réseau et la passerelle dans le contrôleur principal. 

 

 

Si nécessaire, configurez les paramètres des protocoles intégrés dans Setup>Communications. 

8.5 Données du cycle de fixation 
Les données de chaque cycle d'assemblage sont saisies sur une ligne dans l'enregistrement du cycle d'assemblage 
de chaque contrôleur du système, pour sa propre broche. En revanche, lorsqu'un système fonctionne en mode 
synchronisé, les enregistrements du cycle d'assemblage sont dotés d'une colonne supplémentaire intitulée Mult 
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ID. Multi ID est identique dans chaque broche dans le système multi outils pour une même exécution de 
cycle d'assemblage. L'utilisateur peut ainsi corréler la même exécution dans chaque fichier. 

Les outils fixes doivent être démarrés avec un interrupteur de départ déporté, connecté à l'entrée DÉMARRER du 
contrôleur Alpha principal. Le contrôleur en amont appliquera un départ aux broches en aval synchronisées dans 
le système. 

Lorsque l'interrupteur de départ à distance est enfoncé, tous les outils démarrent. Tous les outils exécutent la 
première étape du Job/tâche sélectionné. Lorsque chaque outil a terminé la première étape, il s'arrête et attend 
que tous les outils aient terminé l'étape. Si tous les outils ont terminé l'étape avec un statut OK, tous les outils 
démarrent l'étape suivante de la stratégie à plusieurs étapes. Ce processus continue jusqu'à ce que toutes les 
étapes soient terminées ou qu'un outil dépasse le délai, soit arrêté ou annulé. 

Toutes les règles à plusieurs étapes restent applicables, signifiant que l'outil doit satisfaire la fenêtre OK 
programmée pour passer à l'étape suivante. Si un outil échoue à une étape, tous les autres outils s'arrêtent 
immédiatement. Une fois qu'ils sont arrêtés, l'indicateur En cycle sur l'écran Exécution disparaît et un code d'arrêt 
SYNC est indiqué pour tous les contrôleurs à l'exception de celui qui n'a pas réussi à terminer une étape avec un 
statut OK. Tous les outils seront arrêtés immédiatement si un outil individuel est arrêté en raison d'un évènement 
d'annulation. 

En mode synchronisation, toute entrée Inversion, Sélection de Job, Sélection de tâche ou ID pièce provenant de 
l'une des broches synchronisées entraîne la réaction de toutes les broches à l'entrée. 

Toutes les broches doivent maintenir le même nombre de boulons cumulés. Si l'une des broches possède un 
nombre de boulons différent des autres, le contrôleur ne lance pas à partir de l'entrée DÉMARRER:TOUTES. Les 
broches individuelles doivent être lancées en mode Récupération pour obtenir que toutes les broches avec le 
même comptage de boulons continuent ou réinitialiser le Job pour la récupération. 
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9 Maintenance 
Aucun composant du contrôleur QB Alpha ne peut être réparé par l'utilisateur. Cela ne signifie pas pour autant 
qu'il n'y a aucune exigence d'entretien ni aucune mesure à prendre pour assurer des performances optimales du 
contrôleur. 

 

 
 

 

 
 

Conservez les outils et contrôleurs inutilisés dans un lieu sec et sûr. 

Pour optimiser la durée de vie de l'outil, utilisez uniquement les lubrifiants spécifiés dans les instructions de service. 

Conservez des registres d'entretien et de réparation pour tous les outils et contrôleurs. La fréquence et la nature des 
réparations peuvent révéler des applications source de conditions d'insécurité. 

9.1 Entretien planifié 
Les modules nécessitent un entretien de routine afin d'assurer des performances optimales. Tous les mois : 

• Effectuez une inspection visuelle et serrez les connexions externes. 

• Effectuez une inspection visuelle de tous les câbles externes pour chercher des signes d'usure excessive, des fils 
effilochés ou des ruptures. Effectuez le remplacement au besoin. 

9.2 Diagnostics et résolution des problèmes 
Utilisez le guide de diagnostics et de dépannage suivant pour identifier, isoler et diagnostiquer les problèmes 
mécaniques et ceux liés au logiciel du contrôleur. 
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AVERTISSEMENT 
Afin d'éviter les blessures : 
• L'ouverture sans autorisation de l'équipement et des réparations inappropriées peuvent entraîner le décès 

ou de graves blessures, ainsi que des dégâts matériels conséquents. 

• Retirez tous vos bijoux conducteurs, y compris les bagues et montres avant de réparer les contrôleurs ou 
les outils électriques. 

• Avant l'ouverture de l'équipement, débranchez toujours la fiche d'alimentation ou ouvrez l'interrupteur du 
disjoncteur. 

• Certaines parties de cet équipement peuvent contenir des niveaux de tension dangereusement élevés qui 
sont accessibles avec la porte de l'armoire ouverte. 

• Utilisez uniquement des pièces ou composants qui sont contenues dans la liste des pièces de rechange ou 
indiquées dans la liste des pièces de rechange du manuel d'installation, utilisation et maintenance ou sur 
les dessins. 

AVERTISSEMENT 
Afin d'éviter les blessures : 
• Le personnel formé et qualifié doit effectuer toutes les réparations. 

• Portez toujours une protection oculaire lors de la révision de l'équipement. 

• Remplacez immédiatement les composants usés ou endommagés et l'équipement qui n'est pas approprié 
à une utilisation sûre. 

Testez toujours le contrôleur après sa réparation ou le remplacement de pièces pour vous assurer qu'il 
fonctionne correctement. Ne testez jamais un contrôleur partiellement assemblé. 

• Ne modifiez jamais le circuit électrique de l'outil ou du contrôleur. 

• Ne retirez jamais les protections et dispositifs de sécurité. 

• Débranchez toujours l'outil avant de réparer le contrôleur. 
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Défaut Cause possible Solution  probable Raison principale ayant 
conduit à la solution 

Pour effacer/réinitialiser 
la condition de défaut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'outil ne fonctionne 
pas 

 

Câble de l'outil 

 

Remplacer 

Inspection physique : 
connexions ou fils 
usés, effilochés ou 
cassés 

 
Remplacer le câble de 
l'outil 

Tool (Outil) Remplacer/réparer Changer pour un outil 
vérifié 

Remplacer/réparer 
l'outil 

 
 
 
 

Facteurs d'étalonnage 

 
 
 
 

Vérifier/ajuster 

 
 
 
 

Défaut de zéro ou 
d'intervalle 

Vérifier et/ou 
ajuster les facteurs 
d'étalonnage de 
l'outil pour qu'ils 
correspondent aux 
facteurs  d'étalonnage 
pour l'outil. Peut 
nécessiter une 
nouvelle  certification 
de l'outil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stratégie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vérifier/ajuster 

Aucun comptage de 
boulons sur l'écran 
Exécution pour le Job/ 
tâche sélectionné 

 
Créer une nouvelle 
stratégie 

Annulation de cycle 
configuré sur zéro (0) 

Configurer une 
quantité supérieure sur 
Annulation de cycle 

Couple cible configuré 
sur zéro (0) sur la 
stratégie de contrôle 
de couple 

Configurer une 
quantité supérieure sur 
Couple cible 

Angle cible configuré 
sur zéro (0) sur la 
stratégie de contrôle 
d'angle 

Configurer une 
quantité supérieure sur 
Angle cible 

Vitesse d'outil 
configurée sur zéro (0) 

Configurer une 
quantité supérieure sur 
Vitesse d'outil 

Puissance configurée 
sur zéro (0) 

Configurer une 
quantité supérieure sur 
Puissance 

Accélération 
configurée sur zéro (0) 

Configurer une 
quantité supérieure sur 
Accélération 

 
 

Défaut 

 
 

Différentes erreurs 

 
 

Défaut affiché sur 
l'écran 

Voir le guide des 
défauts 
(Section « 1.6.2 
Puissance nominale du 
réseau électrique» à la 
page 20) 

 
Condition ou entrée 
d'ARRÊT 

 
Supprimer la condition 
d'ARRÊT 

Maintenir enfoncé 
la gâchette et lire le 
message sur l'écran 

Consulter le guide des 
messages  (section 
« 1.5 Sécurité» à la 
page 15) 
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Défaut Cause possible Solution  probable Raison principale ayant 
conduit à la solution 

Pour effacer/réinitialiser 
la condition de défaut 

 
 
 
 

L'outil ne fonctionne 
pas à distance 

 
 

Connexions  d'entrée 
externe 

 
 

Réparer/remplacer/ 
reprogrammer 

Inspection physique : 
câblage,  terminaison, 
connexions,  dispositifs 
incorrects ou mauvaise 
programmation des 
assignations E/S 

Réparer/remplacer/ 
reprogrammer les 
connexions d'entrée 
et sortie externe et le 
câblage si nécessaire 
en fonction des dessins 
E/S 

Perte  d'alimentation 
24 VCC 
Alimentation 

 
Renvoyer pour 
réparation 

Tension absente ou 
faible (<11 V) entre les 
broches A et V 

 
Renvoyer pour 
réparation 

 
 
 

 
Aucun éclairage, aucun 
affichage 

 
 

Absence 
d'alimentation 

 
 

Rétablir  l'alimentation 

Hors tension Allumer le contrôleur 
Alpha 

Sous tension Brancher l'unité 

Branchée Vérifier  l'alimentation 
sur la source 

 

Défaut de carte AMP 

 
Renvoyer pour 
réparation 

L'unité est allumée, 
branchée et 
l'alimentation  est 
présente à la source 

 
Renvoyer pour 
réparation 

 

Exécution terminée - 
Zéro pour les mesures 
de couple et d'angle 

 
 

Étape d'audit 
incorrecte 

 
 

Vérifier/ajuster 

Étape d'audit de 
couple et/ou Étape 
d'audit d'angle 
configurées sur étape 
indéfinie 

Configurer  l'Étape 
d'audit de couple et/ 
ou l'Étape d'audit 
d'angle sur l'étape 
d'audit réelle désirée 

 
Exécution terminée 
- Aucune mesure de 
couple et d'angle 

 

Seuil de couple 
configuré trop haut 

 
 

Vérifier/ajuster 

L'outil a exécuté 
une stratégie mais 
aucune valeur de 
cycle d'assemblage 
n'apparaît sur l'écran 

Configurer le Seuil de 
couple à zéro (0) ou  
à une valeur inférieur 
du couple final 

 
Exécution incomplète 
(AC/TM) 

 
 

Boulon long 

 
 

Vérifier/ajuster 

Rejet de couple bas. 
Couple d'ajustement 
configuré sur zéro 
(0) 

 
Configurer une valeur 
supérieure sur Couple 
ajusté 

Exécution incomplète 
(TC/AM) 

 
Couple  dominant 

 
Vérifier/ajuster 

Pièces changées. Rejet 
d'angle bas. Les pièces 
ne sont pas ajustées 

Insérer une étape 
d'auto-taraudage 
avant l'étape d'audit 

Rejet d'angle haut 
constant (TC/AM) 

 
Boulon long 

 
Vérifier/ajuster 

Couple d'ajustement 
laissé à la valeur par 
défaut 

Configurer une valeur 
supérieure sur Couple 
ajusté 

 

 
Rejet Couple haut 
constant 
(TC/AM) 

 
 
 

Jonction rigide 

 
 
 

Vérifier/ajuster 

Le Couple cible est 
proche du Couple 
haut 

Augmenter le Couple 
haut 

 

Aucune  rétrogradation 

Ajouter une étape de 
décélération ou activer 
ATC ou ATC+ sur 
l'étape d'audit 
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9.2.1   Guide des défauts 
Utilisez les guides de code d'erreur suivants pour identifier, isoler et diagnostiquer les problèmes mécaniques et 
liés au logiciel. 

 

Défaut Cause possible Solution probable 
Raison principale ayant 
conduit à la solution 

Pour effacer/réinitialiser 
la condition de défaut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Défaut Surintensité ! 

 
 
 
 
 
 

Outil, câble ou 
contrôleur défectueux 

 
 
 
 
 

Remplacer l'outil, le 
câble ou le contrôleur 
défectueux 

 
 
 
 

L'échange avec des 
outils, contrôleurs et 
câbles dont le bon 
fonctionnement est 
avéré peut déterminer 
la cause de la panne 

Remplacer l'outil, le 
câble ou le contrôleur 
défectueux. 

Si le contrôleur est 
défectueux, retournez- 
le à 

STANLEY Assembly 
Technologies pour qu'il 
soit réparé. 

Si l'outil est défectueux, 
le réparer en remplaçant 
le moteur, les 
engrenages ou la tête. 

 
 
 
 

 
Faible tension du bus 
CC 

Augmenter la 
vitesse de l'outil, 
augmenter la vitesse 
de décélération ou 
supprimer totalement la 
décélération. 

Créer une étape de Pré- 
couple avec un Retard 
entre les étapes d'au 
moins 0,05 seconde. 

Passer à une tension 
d'entrée de 230 VCA 

 
 

Un outil plus grand 
est utilisé avec une 
exécution longue 
ou une Vitesse de 
décélération configurée 
très basse. 

Fluctuation de tension 
CA entrante visible sur 
l'écran ANALYZE. 

 
 
 

 
La condition de défaut 
se réinitialise lorsque la 
tension du bus CC est 
dans les limites. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Défaut DDFT ! 

 
 
 
 
 

Outil, câble ou 
contrôleur défectueux 

 
 
 
 
 

Remplacer l'outil, le 
câble ou le contrôleur 
défectueux 

 
 
 

L'échange avec des 
outils, contrôleurs et 
câbles dont le bon 
fonctionnement est 
avéré peut déterminer 
la cause de la panne 

Remplacer l'outil, le 
câble ou le contrôleur 
défectueux. 

Si le contrôleur est 
défectueux, retournez- 
le à 

STANLEY Assembly 
Technologies pour qu'il 
soit réparé. 

Si l'outil est défectueux, 
le réparer en remplaçant 
le moteur. 

 
 
 
 
 

Outil défectueux 

 
 
 

 
Remplacer l'outil 
défectueux 

Utiliser un ohmmètre 
ou le testeur de moteur 
pour contrôler : 

Les valeurs entre les 
phases ; elles doivent 
être égales. 

Les valeurs entre les 
phases et la terre ; 
elles doivent être 
>2 Mégohms. 

 
 
 

 
Remplacer l'outil 
défectueux 
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Défaut Cause possible Solution probable 
Raison principale ayant 
conduit à la solution 

Pour effacer/réinitialiser 
la condition de défaut 

 
 
 
 
 
 

Défaut Tension logique ! 

 
 
 

Alimentation CA 
d'entrée insuffisante 

 
 
 

Réparer le circuit 
d'alimentation entrante 

Utiliser un voltmètre 
pour tester la tension 
correcte PENDANT le 
fonctionnement de 
l'outil. 

Vérifier la mise à la terre 
correcte sur la prise. 

 
 
 

Réparer le circuit 
d'alimentation entrante 

Triple alimentation 
ou carte logique 
à l'intérieur du 
contrôleur défectueuse 

 
Renvoyer le contrôleur 
pour réparation 

Défaut de tension 
logique ! apparaît sur 
l'écran 

 
Renvoyer pour 
réparation 

 
 
 
 
 
 
 

Défaut Retour de 
position ! 

 
 
 
 

Outil défectueux 

 
 

Remplacer l'outil 
défectueux 

L'échange avec un outil 
dont le fonctionnement 
est sûr peut vérifier si 
l'outil est la cause de la 
panne 

 
 

Remplacer l'outil 
défectueux 

Réengager et verrouiller 
les broches dans le 
connecteur de la 
poignée 

Inspection visuelle/ 
mécanique des broches 
dans le connecteur de la 
poignée de l'outil 

Réengager et verrouiller 
les broches dans le 
connecteur de la 
poignée 

 
 

Câble de l'outil 
d'une longueur 
supérieure à 60 
mètres 

 
 

Réduire la longueur 
totale du câble à < 60 
mètres 

Le fouet de connexion 
a été retiré de la 
rallonge et branché 
directement sur le 
contrôleur, ce qui 
a effacé l'erreur 

 
La condition de défaut 
se réinitialise lorsque la 
longueur du câble est 
réduite. 

 
 
 
 
 
 

Défaut Intervalle 
Transducteur ! 

Étalonnage couple 
configuré sur une valeur 
non standard (par ex. 
supérieure à 20% de 
variation par rapport 
à Étalonnage nominal) 

 
Configurer Étalonnage 
couple à la valeur 
d'étalonnage de couple 
spécifique pour l'outil 

Lire la valeur 
Étalonnage couple 
nominal à partir de 
l'outil et la comparer 
à la valeur Étalonnage 
couple spécifique 

 
 

Peut nécessiter une 
nouvelle certification de 
l'outil 

Mauvais paramétrage 
de l'outil dans la carte 
mémoire de l'outil 

Télécharger le fichier INI 
correct sur l'outil 

Mauvaises valeurs 
indiquées dans l'écran 
SERVICE>TOOL 

Télécharger le fichier INI 
correct sur l'outil 

 
 

Outil défectueux 

Réengager et verrouiller 
les broches dans le 
connecteur de la 
poignée 

Inspection visuelle/ 
mécanique des broches 
dans le connecteur de la 
poignée de l'outil 

Réengager et verrouiller 
les broches dans le 
connecteur de la 
poignée 
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Défaut Cause possible Solution probable 

Raison principale ayant 
conduit à la solution 

Pour effacer/réinitialiser 
la condition de défaut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Défaut Zéro 
Transducteur ! 

Étalonnage couple 
configuré sur une valeur 
non standard (par ex. 
supérieure à 20% de 
variation par rapport 
à Étalonnage nominal) 

 
Configurer Étalonnage 
couple à la valeur 
d'étalonnage de couple 
spécifique pour l'outil 

Lire la valeur 
Étalonnage couple 
nominal à partir de 
l'outil et la comparer 
à la valeur Étalonnage 
couple spécifique 

 
 

Peut nécessiter une 
nouvelle certification de 
l'outil 

 
 
 
 

Grippage de la boîte 
d'engrenages de l'outil 

Retirer l'objet enveloppé 
autour de la boîte 
d'engrenages. 

Ouvrir la boîte 
d'engrenages et 
rechercher la présence 
de mauvais composants 
ou de composants en 
retard 

 
 
 

L'écran ANALYZE affiche 
un décalage nul sur le 
compteur de santé du 
transducteur 

 
 

Retirer l'objet enveloppé 
autour de la boîte 
d'engrenages. 

Remonter la boîte 
d'engrenages avec les 
composants appropriés. 

 
 

Outil défectueux 

Réengager et verrouiller 
les broches dans le 
connecteur de la 
poignée 

Inspection visuelle/ 
mécanique des broches 
dans le connecteur de la 
poignée de l'outil 

Réengager et verrouiller 
les broches dans le 
connecteur de la 
poignée 
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Défaut Cause possible Solution probable 
Raison principale ayant 
conduit à la solution 

Pour effacer/réinitialiser 
la condition de défaut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Défaut Température ! 

 
 
 

Mauvaise valeur dans le 
paramètre Température 

 
 
 

Modifier la valeur du 
paramètre Température 

Valeur de Température 
affichée dans l'onglet 
CONFIGURATION-> 
AUTRE-> OUTIL et 
comparée avec la valeur 
de Température sur 
l'écran ANALYSE 

Modifier la valeur du 
paramètre Température. 
Le maximum pour les 
outils portatifs est de 
85˚C. Le maximum 
pour les outils fixes est 
de 125˚ C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cycle de service excessif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utiliser un outil plus 
grand pour le Job 

 
 
 
 
 
 

L'outil est chaud au 
toucher et s'arrête : 

Les outils QPM 
s'arrêtent lorsque la 
température interne de 
l'outil atteint et reste 
supérieure au point de 
consigne programmé 
pendant 8 minutes 

Cette erreur 
se réinitialise 
automatiquement 
lorsque la température 
chute et reste au- 
dessous du point de 
déclenchement pendant 
8 minutes sur les outils 
QPM. 

Elle peut aussi être 
réinitialisée en mettant 
sous tension, puis hors 
tension, toutefois, si 
l'outil n'a pas refroidi, 
cette erreur apparaîtra 
à nouveau au bout de 8 
minutes. 

Pour les outils sur bâti, 
désactiver l'Arrêt 
progressif. 

 
 
 
 
 
 
 

Stratégie d'exécution 
inefficace 

 
 
 
 
 

Contacter STANLEY 
Assembly Technologies 
pour obtenir de l'aide 
sur la modification de 
stratégie 

 
 
 

L'outil est chaud au 
toucher et s'arrête : 

Les outils QPM 
s'arrêtent lorsque la 
température interne de 
l'outil atteint et reste 
supérieure au point de 
consigne programmé 
pendant 8 minutes 

Pour empêcher une 
surtempérature, 
modifier la stratégie 
en augmentant la 
vitesse de décélération 
ou en éliminant la 
décélération ; essayer 
également une stratégie 
à plusieurs étapes avec 
un Retard entre les 
étapes d'au moins 0,5 
seconde. 

Pour les outils sur bâti, 
désactiver l'Arrêt 
progressif. 
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Défaut Cause possible Solution probable 

Raison principale ayant 
conduit à la solution 

Pour effacer/réinitialiser 
la condition de défaut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Défaut Température ! 

Suite 

 
 
 
 
 
 

Défaut de sortie/ 
engrenages 

 
 
 
 

Ouvrir et inspecter la 
tête et les engrenages 
de l'outil; remplacer 
toute pièce usée ou 
cassée 

L'outil a fonctionné sans 
surchauffe pendant 
une période importante 
de temps mais se 
met soudainement 
à surchauffer ; 
l'opérateur remarque 
un changement dans 
le fonctionnement de 
l'outil (par ex.    
bruit, vibrations et 
vitesse différents de la 
normale) 

 
 
 

Effectuer la 
maintenance sur l'outil ; 
ouvrir et inspecter la 
tête et les engrenages 
de l'outil; remplacer 
toute pièce usée ou 
cassée 

 
 
 
 

Tension entrante réduite 

Le type de jonction 
(rigide ou souple) peut 
être la cause (voir la 
cause Cycle de service 
excessif ci-dessus) ; 
passer de 115 

VCA à 230 VCA ou 
corriger le problème de 
tension entrante réduite 

 
 

Lorsqu'elle est testée 
avec un voltmètre ou 
observée sur l'écran 
ANALYZE, la tension 
entrante est <90% de la 
tension nominale 

 
 
 

Passer de 115 VCA 
à 230 VCA ou corriger 
le problème de tension 
entrante réduite 

 
Outil inconnu ! 

Mauvais paramétrage 
de l'outil dans la carte 
mémoire de l'outil 

Télécharger le fichier INI 
correct sur l'outil 

Mauvaises valeurs 
indiquées dans l'écran 
SERVICE-> TOOL 

Télécharger le fichier INI 
correct sur l'outil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communications de 
l'outil ! 

 
 
 
 
 
 

Outil, câble ou 
contrôleur défectueux 

 
 
 
 
 
 

Remplacer l'outil, le 
câble ou le contrôleur 
défectueux 

 
 
 
 

L'échange avec des 
outils, contrôleurs et 
câbles dont le bon 
fonctionnement est 
avéré peut déterminer 
la cause de la panne 

Remplacer l'outil, le 
câble ou le contrôleur 
défectueux. 

Si le contrôleur est 
défectueux, le renvoyer 
à STANLEY Assembly 
Technologies pour qu'il 
soit réparé. 

Si l'outil est jugé 
défectueux, voir 
la ligne suivante 
pour la résolution 
des problèmes et la 
réparation. 

 
Défaut de la carte 
mémoire de l'outil 

 
Remplacer la carte 
mémoire de l'outil 

 
 

Outil jugé défectueux 

Remplacer et 
reprogrammer la carte 
mémoire de l'outil dans 
la poignée de l'outil 

 
 

Outil défectueux 

Réengager et verrouiller 
les broches dans le 
connecteur de la 
poignée 

Inspection visuelle/ 
mécanique des broches 
dans le connecteur de la 
poignée de l'outil 

Réengager et verrouiller 
les broches dans le 
connecteur de la 
poignée 

 
L'outil n'est pas 
raccordé électriquement 
au contrôleur 

Contrôler les connexions 
du faisceau/câble de 
rallonge de l'outil et 
s'assurer qu'elles sont 
solides 

 
Aucune valeur 
indiquée dans l'écran 
SERVICE>TOOL 

 
 

Connecter l'outil au 
contrôleur 
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Défaut Cause possible Solution probable 
Raison principale ayant 
conduit à la solution 

Pour effacer/réinitialiser 
la condition de défaut 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Défaut de courant du 
transducteur ! 

 
 
 
 
 
 
 

Outil, câble ou 
contrôleur défectueux 

 
 
 
 
 
 

Remplacer l'outil, le 
câble ou le contrôleur 
défectueux 

 
 
 
 

L'échange avec des 
outils, contrôleurs et 
câbles dont le bon 
fonctionnement est 
avéré peut déterminer 
la cause de la panne 

Remplacer l'outil, le 
câble ou le contrôleur 
défectueux. 

Si le contrôleur est 
défectueux, le renvoyer 
à STANLEY Assembly 
Technologies pour qu'il 
soit réparé. 

Si l'outil est jugé 
défectueux, voir 
la ligne suivante 
pour la résolution 
des problèmes et la 
réparation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Défaut du transducteur/ 
câble du transducteur 
dans l'outil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remplacer le 
transducteur/câble du 
transducteur dans l'outil 

 
 
 
 
 
 
 
 

Afficher  l'intégrité 
du transducteur, des 
compteurs de courant  
et de couple de sortie 
sur l'écran ANALYZE et 
déterminer si les valeurs 
sont dans la gamme 
normale. Outil jugé 
défectueux 

Ouvrir la poignée de 
l'outil et contrôler les 
connexions du câble 
du transducteur pour 
s'assurer qu'elles sont 
bien serrées et que 
le câblage n'est pas 
endommagé. 

Déposer le manchon 
du carter moteur et 
vérifier l'absence de 
dégât sur le fil bleu du 
transducteur. 

Déposer l'ensemble 
d'engrenages du moteur 
sur l'outil et remplacer 
le transducteur de 
couple ; le test avec un 
transducteur dont le 
fonctionnement est sûr 
connecté à l'outil avant 
le remplacement permet 
de déterminer les pièces 
qui sont défectueuses. 

 
 
 
 

Outil Incompatible ! 

 
 
 

Le mauvais type d'outil 
a été raccordé au 
contrôleur. 

 
 

Remplacer l'outil par 
un type d'outil que 
le contrôleur peut 
actionner. 

 
 
 

Le défaut Outil non pris 
en charge ! apparaît sur 
l'écran 

Remplacer l'outil par 
un type d'outil que 
le contrôleur peut 
actionner. Consulter 
SERVICE-> Controller 
pour connaître la 
liste des outils pris en 
charge. 

 
 

Défaut Raccordement 
Servocommande ! 

 
Le microprogramme du 
contrôleur vient d'être 
mis à jour 

Redémarrer le 
contrôleur ; maintenir 
le contrôleur éteint 
pendant au moins 20 
secondes 

 
 

Défaut de connexion 
asservie ! sur l'écran 

Redémarrer le 
contrôleur ; maintenir 
le contrôleur éteint 
pendant au moins 20 
secondes 
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Défaut Cause possible Solution probable 

Raison principale ayant 
conduit à la solution 

Pour effacer/réinitialiser 
la condition de défaut 

 
 
 
 
 
 
 
 

Communications Broche 

Le contrôleur amont ou 
aval est arrêté 

Mettre en marche le 
contrôleur amont ou 
aval 

Communications  avec 
les broches apparaît sur 
l'écran 

Mettre en marche le 
contrôleur amont ou 
aval 

Le contrôleur est 
configuré comme 
contrôleur amont ou 
aval 

 
 

Défaut du contrôleur 

 
Le contrôleur est mono- 
broche 

 
 

Défaut du contrôleur 

 
 
 

Câble Ethernet 
débranché 

 
 

Rebrancher le câble 
Ethernet entre les 
contrôleurs principal et 
secondaire. 

 
 

Inspection visuelle/ 
mécanique pour vérifier 
que les connexions du 
câble sont bien serrées 

Rebrancher le câble 
Ethernet entre les 
contrôleurs amont et 
aval. 

En cas d'utilisation 
d'interrupteurs externes, 
s'assurer qu'ils sont 
alimentés. 

 

9.3 Guides des messages 
 

 
Message 

 
Cause possible 

 
Solution probable 

Raison principale 
ayant conduit à la 
solution 

Pour effacer/ 
réinitialiser la 
condition de message 

 
Défaut de 
communication 

Le câble a été 
débranché du 
contrôleur ou du 
boîtier PI 

 
 

Rebrancher le câble 

 
 

Inspection visuelle 

 
 

Rebrancher le câble 

 
 

Défaut  Comptage 
L'opérateur 
a desserré une 
fixation 

 
Serrer à nouveau la 
fixation desserrée 

Le nombre de 
boulons réel sur 
l'écran est inférieur 
au nombre requis 

 
Serrer à nouveau la 
fixation desserrée 

 
 

Défaut Programme 

L'opérateur 
a effectué un double 
boulonnage ou serré 
plus de fixations que 
prévu 

Réinitialiser le Job ou 
desserrer une fixation 
vissée pour revenir au 
nombre de boulons 
correct 

Le nombre de 
boulons réel sur 
l'écran est supérieur 
au nombre requis 

 
Réinitialiser le Job ou 
desserrer une fixation 
vissée 

 
 
 
 

Défaut Mise à jour 
Outil 

 
Le fichier INI de l'outil 
est corrompu 

Télécharger un 
nouveau fichier 
et réessayer de le 
charger 

Un message d'échec 
de mise à jour de 
l'outil apparaît. 

Télécharger un 
nouveau fichier 
et réessayer de le 
charger 

 

Perte de 
communication entre 
l'outil et le contrôleur 

Consulter 
Communications de 
l'outil ! à la section 
« 9.2.1 Guide des 
défauts» à la page 
199 

 

Défaut 
Communications de 
l'outil ! sur l'écran 

Consulter 
Communications de 
l'outil ! à la section 
« 9.2.1 Guide des 
défauts» à la page 
199 

 
Message PLC 

Le PLC fournit le 
message 

 
Aucun 

Le message du PLC 
est affiché sur le 
contrôleur 

 
Appuyer sur OK 
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Message 

 
Cause possible 

 
Solution probable 

Raison principale 
ayant conduit à la 
solution 

Pour effacer/ 
réinitialiser la 
condition de message 

 
 
 

Fichier PLC invalide 

 

Mauvaise commande 
ou syntaxe utilisée 
dans le fichier PLC. 
json 

 
 

Lire l'ensemble du 
fichier et corriger le 
problème de syntaxe 

 
 

Fichier PLC invalide 
apparaît sur l'écran 

Appuyer sur OK. 

Supprimer le fichier 
PLC. 

Lire l'ensemble du 
fichier et corriger le 
problème de syntaxe 

 
 
 
 
 
 

Identification Broche 

 
 
 

La broche en aval 
tente de se connecter 
au contrôleur amont 

 
 
 
 

Choisir un numéro et 
ajouter la broche 

Les voyants d'état 
rouge, vert et 
jaune clignotent 
en séquence sur le 
contrôleur aval et 
l'outil avec une boîte 
de dialogue "Ajouter 
broche" sur l'écran 
du contrôleur amont 

 
 
 

Appuyer sur OK. 

Choisir un numéro et 
ajouter la broche 

L'opérateur a appuyé 
sur le bouton 
Identifier dans 
ANALYZE 

 
 

Appuyer sur OK 
L'écran du contrôleur 
principal est sur 
l'écran ANALYZE 

 
 

Appuyer sur OK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Outil désactivé 

 
 

Une tâche non 
programmée a été 
sélectionnée 

 
 
 

Sélectionner une 
tâche différente 

Outil désactivé : 
Message Tâche 
indéfinie sur  
l'écran lorsque 
l'opérateur a appuyé 
sur la gâchette de 
démarrage de l'outil 

 
Programmer la 
tâche sélectionnée 
ou sélectionner une 
autre tâche qui est 
déjà programmée 

 
 
 

Un Job/tâche invalide 
a été sélectionné 

 
 
 

Sélectionner un Job/ 
tâche différent 

Outil désactivé : 
Message Job/ 
tâche  invalide 
sur l'écran lorsque 
l'opérateur a appuyé 
sur la gâchette de 
démarrage de l'outil 

 
 

Sélectionner un Job/ 
tâche différent entre 
1 et 99 

 

Le réseau doit savoir 
qu'une pièce valide 
non traitée est entrée 
dans la station 

 
 
 

Faire entrer une pièce 
valide dans la station 

Outil désactivé : 
Message Protocole 
réseau sur l'écran 
lorsque l'opérateur 
a appuyé sur 
la gâchette de 
démarrage de l'outil 

 
Faire entrer une pièce 
valide dans la station. 

Débrancher le 
câble Ethernet du 
contrôleur 

 

Le nombre de 
boulons cumulé est 
égal au nombre de 
boulons du Job/tâche 

 

Sélectionner un 
nouveau Job/une 
nouvelle tâche. 

Réinitialiser le Job. 

Outil désactivé : 
Message Contrôle 
d'erreur sur l'écran 
lorsque l'opérateur 
a appuyé sur 
la gâchette de 
démarrage de l'outil 

 

Sélectionner un 
nouveau Job/une 
nouvelle tâche. 

Réinitialiser le Job. 
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Message 

 
Cause possible 

 
Solution probable 

Raison principale 
ayant conduit à la 
solution 

Pour effacer/ 
réinitialiser la 
condition de message 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Outil désactivé 

Suite 

 
Une entrée est 
appliquée et a été 
affectée comme 
ARRÊT 

 

Supprimer l'entrée 
active. 

Réassigner l'entrée. 

Outil désactivé : 
Message Arrêt émis 
sur l'écran lorsque 
l'opérateur a appuyé 
sur la gâchette de 
démarrage de l'outil 

 

Supprimer l'entrée 
active. 

Réassigner l'entrée. 

 
Les entrées Vérifier 
Job/tâche ne 
correspondent pas au 
Job/tâche sélectionné. 

Sélectionner un Job/ 
tâche différent 

Sélectionner une 
douille différente 
pour la vérification. 

Outil désactivé : 
Message Arrêt émis 
sur l'écran lorsque 
l'opérateur a appuyé 
sur la gâchette de 
démarrage de l'outil 

Sélectionner un Job/ 
tâche différent 

Sélectionner une 
douille différente 
pour la vérification. 

 
 
 

Le contrôleur est en 
cours de démarrage 

 
 

Attendre que le 
contrôleur ait terminé 
le processus de 
démarrage 

Outil désactivé : 
Message 
Initialisation 
système sur l'écran 
lorsque l'opérateur 
a appuyé sur 
la gâchette de 
démarrage de l'outil 

 
 

Attendre que le 
contrôleur ait terminé 
le processus de 
démarrage 

 
 

Le temporisateur de 
verrouillage de cycle 
est actif 

 
Attendre que le 
temporisateur se 
réinitialise 

Modifier la valeur 
du temporisateur de 
verrouillage de cycle. 

Outil désactivé : 
Message 
Verrouillage   de 
cycle sur l'écran 
lorsque l'opérateur 
a appuyé sur 
la gâchette de 
démarrage de l'outil 

 
Attendre que le 
temporisateur se 
réinitialise 

Modifier la valeur 
du temporisateur de 
verrouillage de cycle. 

 
 
 

Dépassement du 
nombre de rejets 

 
 
 
 

Réinitialiser le Job 

Outil désactivé : 
Message 
Dépassement  du 
nombre  de  rejets 
sur l'écran lorsque 
l'opérateur a appuyé 
sur la gâchette de 
démarrage de l'outil 

 
 
 
 

Réinitialiser le Job 

 
 

Les critères logiques 
ne sont pas 
satisfaits pour le 
fonctionnement de 
l'outil 

 
Former à nouveau 
l'opérateur au 
processus correct 
pour s'assurer que la 
logique PLC interne 
est satisfaite 

 
Outil désactivé : 
Message PLC interne 
sur l'écran lorsque 
l'opérateur a appuyé 
sur la gâchette de 
démarrage de l'outil 

Former à nouveau 
l'opérateur au 
processus correct 
pour s'assurer que la 
logique PLC interne 
est satisfaite. 

Supprimer le 
programme PLC. 
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Message 

 
Cause possible 

 
Solution probable 

Raison principale 
ayant conduit à la 
solution 

Pour effacer/ 
réinitialiser la 
condition de message 

 
 
 
 
 
 
 
 

Outil désactivé 

Suite 

 
 
 

Outil non-armé 

 
 

Appuyer sur le MFB 
pour armer l'outil 

Outil désactivé : Le 
message Non-armé 
sur l'écran lorsque 
l'opérateur appuie 
sur la gâchette de 
démarrage de l'outil 

Appuyer sur le MFB 
pour armer l'outil. 

Modifier les 
paramètres de l'outil 
afin qu'il n'exige pas 
l'armement. 

 
 
 
 

Un Rejet de 
réinitialisation est 
actif 

 
 

 
Appuyer sur le MFB 
pour acquitter et 
réinitialiser le cycle 
d'assemblage NOK 

Outil désactivé :  
Appuyer sur le MFB Le message Non- 

armé apparaît sur pour acquitter et 
l'écran lorsque 
l'opérateur appuie 
sur la gâchette de 
démarrage de l'outil. 

réinitialiser le cycle 
d'assemblage NOK. 

Modifier le paramètre 
MFB afin de ne pas 

Un rejet de exiger le Rejet de 
réinitialisation est réinitialisation. 
programmé. 

 

9.4 Nomenclature 
 

 

 
 

Les utilisateurs peuvent commander des pièces d'installation et de réparation directement chez STANLEY ou ses 
agents. 

 

Dispositif Descriptif Numéro d'article 
 
 

Tool (Outil) 

Étiquette, avertissement, point de 
pincement 

X5557 

Étiquette, avertissement, point de 
réaction 

X5571 

Étiquette, avertissement, écrou-tube X5556 
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Afin d'éviter les blessures : 
• Utilisez exclusivement des pièces de rechange approuvées lors de la réparation des contrôleurs. L'utilisation 

de toute pièce non approuvée pourrait provoquer des blessures au personnel et/ou des dégâts à l'équipement. 
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10 Annexe A : 
Documentation supplémentaire destinée à mieux comprendre les contrôleurs QB Alpha STANLEY, les outils QPM 

série EB, EA, EC, E filaires et les outils QPM série B sans-fil. 

10.1 Facteur de torsion 
Pour tous les outils d'assemblage électriques Stanley, les informations d'angle sont basées sur la rotation du 
résolveur qui est directement fixé au rotor. Cette information est utilisée pour la commutation du rotor et sert 
également de codeur d'angle. La rotation de la sortie de l'outil peut être déterminée en divisant l'angle du rotor 
par le rapport d'engrenage total de l'outil. 

Tous les objets peuvent dévier lorsqu'ils sont chargés. De la même manière qu'une longue barre d'acier raccordée 
à une douille pour produire un couple élevé dévie, les engrenages au sein d'un outil d'assemblage dévieront 
lorsqu'ils sont soumis aux charges de couple. En effet, les engrenages font office de ressort de torsion entre 
le rotor et la douille et c'est la déviation de ce ressort qui fournit des données d'angle erronées. En plus de la 
déviation angulaire au sein des engrenages de l'outil, il y a aussi la déviation des pièces de la jonction. 

Lorsque cette déviation est présente dans l'outil, la jonction ou le dispositif de montage de l'outil, les informations 
d'angle obtenues à partir du résolveur indiqueront un angle plus grand que l'angle effectif de rotation de la 
sortie de l'outil. Cette erreur est directement proportionnelle au niveau de couple. Ce qui signifie que la déviation 
à 40 Nm est deux fois plus grande qu'à 20 Nm. 

Sur une courbe de couple sur angle d'un cycle d'assemblage, à la fin lorsque le couple atteint sa valeur maximale, 
l'angle atteindra aussi sa valeur maximale. Après l'arrêt, lorsque le couple revient à zéro, l'angle doit rester à sa 
valeur maximale. Mais dans une courbe type de couple sur angle, lorsque le couple revient à zéro, l'angle diminue 
lui aussi d'une certaine quantité. Cela n'est pas dû au desserrage de la fixation. C'est en réalité le résolveur qui 
indique que la déviation angulaire des engrenages se relâche en position neutre. Dans ce cas, l'angle maximum 
indiqué au couple maximum était incorrect. Le résolveur a indiqué un angle plus grand que la rotation effective 
de la sortie de l'outil. 

Pour corriger cette légère erreur des données d'angle, le contrôleur Alpha possède une solution exclusive 
à STANLEY. Le Facteur de Torsion permet à l'utilisateur d'entrer une valeur de compensation pour l'effet ressort 
de torsion de n'importe quelle pièce du système de fixation (les engrenages de l'outil, les composants du raccord 
ou le dispositif d'assemblage de l'outil) et ce facteur est utilisé pour corriger la mesure de l'angle tout au long du 
cycle d'assemblage. Ce facteur est saisi en degré par Nm et sa valeur par défaut est zéro. Si la valeur par défaut 
est utilisée, il n'y aura aucune correction angulaire. Si une valeur de 0,1 est utilisée, chaque point de données 
d'angle (chaque milliseconde) sera modifié en soustrayant 0,1 fois la valeur du couple. Par exemple, à 15 Nm le 
contrôleur soustraira 1,5 degré de la mesure d'angle pour cet échantillon. À 30 Nm, le contrôleur soustraira trois 
degrés pour cet échantillon. 

Le moyen le plus simple de déterminer la valeur correcte pour le facteur de torsion est d'observer un tracé de 
couple sur angle avec le facteur de torsion configuré à zéro. La quantité de degrés que la douille semble perdre 
après le couple maximum, divisée par ce couple maximum sera le facteur de torsion. Par exemple, supposez 
qu'un tracé de couple sur angle indique un couple maximum de 40 Nm et que l'angle maximum à ce couple est 
de 50 degrés. L'angle semblera cependant diminuer de 4 degrés lorsque le couple revient à zéro. Le facteur de 
torsion peut être déterminé en divisant ces quatre degrés par 40 Nm pour parvenir à un facteur de torsion de 0,1 
degré par Nm. Lorsque cette valeur est saisie dans le paramètre de facteur de torsion, chaque mesure d'angle 
sera corrigée par ce facteur. Lorsque ce facteur est configuré correctement, tous les tracés de couple sur angle 
indiqueront à présent l'absence apparente de desserrage de la fixation lorsque le couple revient à zéro après 
l'arrêt ; ce qui est exactement ce qu'il doit se passer. 
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10.2 Validation d'angle 
À présent que l'angle peut être indiqué avec une grande précision, l'autre défi est de valider ces résultats par 
rapport à un transducteur de couple/angle avec moniteur. Ce n'est pas aussi simple que de paramétrer le contrôleur 
et le moniteur au même couple ajusté et de comparer l'angle obtenu. 

Nous avons constaté que le tracé de couple d'un outil ne suit jamais exactement le même parcours que le moniteur 
externe. L'étalonnage est seulement la moyenne de nombreuses mesures, généralement à un couple élevé proche 
de la capacité maximale de l'outil. Lorsqu'une mesure de couple individuelle provenant du contrôleur de l'outil 
est comparée à une mesure de couple provenant du moniteur de couple externe, il peut facilement y avoir une 
différence de plusieurs pour cents en plus ou en moins. Cela signifie que le contrôleur de l'outil commence 
à compter l'angle à un point différent du point de départ du moniteur de couple/angle externe. Cette différence 
peut être de 5 à 10 degrés selon la rigidité de la jonction. 

Le seul moyen d'obtenir des résultats homogènes lors de la validation d'une mesure d'angle avec un moniteur 
externe est d'appliquer un pré-couple sur la jonction légèrement supérieur au couple d'ajustement. Actionnez 
l'outil sur cette jonction déjà serrée avec le couple d'ajustement configuré à la même valeur sur le contrôleur et le 
moniteur, même si le transducteur de l'outil et le transducteur externe ne sont pas exactement d'accord à proximité 
du couple d'ajustement, et ils commenceront à compter l'angle juste avant que la fixation ne commence à pivoter, 
de sorte que leur angle zéro sera exactement synchronisé. 

Par exemple, si un raccord de ligne de frein exige un pré-couple de 6 Nm plus 40 degrés, appliquez d'abord à la 
jonction un pré-couple de 7 Nm. Passez ensuite à une stratégie de contrôle d'angle, avec un couple d'ajustement 
de 6 Nm, plus 40 degrés d'angle cible, et remettez à zéro le moniteur de couple/angle externe. Ensuite, lorsque 
l'outil est actionné dans ce mode de contrôle d'angle, il commencera à compter l'angle dès qu'il atteint 6 Nm 
(qui pourrait être 5 ou 7 Nm en fonction du transducteur externe), soit avant que la jonction ne commence 
effectivement à pivoter. Le moniteur externe commencera à compter l'angle dès qu'il atteint 6 Nm, ce qui est 
aussi avant que la jonction ne commence à pivoter. De cette manière, les deux compteurs mesurent l'angle à 
partir du même point, même si les mesures de couple diffèrent légèrement en raison des tolérances admissibles 
dans le calibrage du couple. 

10.3 Mise en œuvre de la récupération de couple 
Après un cycle de contrôle de couple, généralement dans les applications multibroches ou sur un raccord souple, 
une ou plusieurs fixations peuvent être détectées comme ayant un faible couple résiduel (indiquant une perte 
de la charge de serrage). 

Ce phénomène peut être provoqué par le flux de matière, l'encastrement ou la relaxation d'un composant 
à l'intérieur des raccords ou par une diaphonie. La diaphonie se produit si une fixation arrive la première au couple 
cible, et qu'au moment où les fixations autour sont serrées, elles peuvent déformer des pièces de l'ensemble de 
sorte que la première fixation puisse perdre de sa charge de serrage. 

L'objectif de cette stratégie d'assemblage est de resserrer toutes les fixation afin de récupérer toute charge 
de serrage qui aurait pu être perdue pendant (ou tout de suite après) l'étape de contrôle de couple précédente. 
Cela doit avoir pour résultat des valeurs de couple résiduel acceptables pour toutes les fixation d'un ensemble 
ainsi que des valeurs cohérentes sur plusieurs ensembles. 

Une solution simple est d'attendre un petit moment pour laisser le relâchement se produire puis de lancer une 
nouvelle étape de contrôle de couple. Pour ne pas impacter les fixations, le couple doit être augmenté à une 
cadence contrôlée. C'est possible en accroissant la limite du courant au niveau nécessaire pour fournir le couple 
cible. Cette étape de re-resserrage se termine lorsque le couple cible est atteint. 

La fixation peut ou ne peut pas être tournée. Cela dépend de si elle subit un relâchement ou non. Toute fixation 
qui aura subi un relâchement verra son couple perdu récupéré pendant cette étape de récupération de couple. 

Afin de consigner le couple dynamique de crête à partir de ce cycle d'assemblage à plusieurs étapes, le contrôleur 
surveille si la fixation avance effectivement pendant l'étape de récupération de couple. 
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Si la fixation tourne, c'est le couple de crête de l'étape de récupération de couple qui doit être consigné comme 
couple dynamique de crête pour ce cycle. 

Si la fixation ne tourne pas pendant l'étape de récupération de couple, alors c'est le couple de crête de l'étape 
précédente qui doit être consigné comme couple dynamique de crête pour ce cycle. 

Pour consigner l'angle de serrage final au-dessus du couple ajusté, il nous faut consigner l'angle total de l'étape 
contrôle de couple et de l'étape récupération de couple. 

10.4 Mise en œuvre du contrôle de l'élasticité d'une fixation 
Le procédé d'assemblage de fixations implique d'étirer ou de précharger le boulon afin de lui permettre de 
stocker suffisamment de force pour pouvoir assembler des pièces entre elles. Le fait de précharger le boulon à 
une charge supérieure permet de maintenir ensemble les pièces assemblées avec plus de force de serrage. Le fait 
de précharger une fixation jusqu'au point de limite d'élasticité de la matière du boulon permet d'obtenir la plus 
grande force de serrage possible pour chaque fixation. 

Le fait de précharger une fixation à son point limite d'élasticité peut également garantir un état de charge 
statique pour la fixation si les charges de service peuvent dépasser la précharge disponible avec d'autres 
méthodes d'assemblage, réduisant ainsi le risque des défauts dus à la fatigue. 

Un boulon agit comme un ressort de traction. Toute augmentation de la déviation au niveau de sa zone élastique 
produit une augmentation de charge proportionnelle. Mais dès que le boulon est étiré au-delà de sa limite d'élasticité 
et dans la zone plastique, la même déviation incrémentielle produit une augmentation proportionnellement 
plus faible de la charge. Tant que le boulon est préchargé dans la limite de son élasticité, aucune déformation 
permanente du boulon ne peut se produire. Une fois déchargé, il retrouve sa longueur d'origine. 

Mais dès que le boulon est déformé au-delà de sa limite d'élasticité et dans la zone plastique, son allongement 
devient permanent. La limite d'élasticité d'une matière est généralement définie comme le point auquel un 
allongement de 0,2% permanent se produit. 

Pour serrer une fixation, le couple appliqué est directement proportionnel à la charge et l'angle de rotation 
est directement relié à la déformation du pas de filetage. En surveillant le couple dynamique et l'angle de 
rotation pendant le cycle d'assemblage (au-delà des phases d'abaissement libres initiales et de levage d'un 
cycle d'assemblage), le taux de modification du couple par rapport à l'angle est directement relié au taux de 
modification de la charge par rapport à la déformation de la matière du bouton, ce qui offre un moyen pratique 
de surveiller l'apparition de la limite élastique de la matière du boulon. 

Le logiciel du contrôleur PM peut alors détecter le point de limite d'élasticité de cette fixation et arrêter le processus 
d'assemblage s'il est atteint. 

10.4.1 Limites et recommandations pour le contrôle de la limite d'élasticité 
Le type de fixations utilisé et le vissage des composants assemblés peuvent avoir un impact important sur la 
réussite de la mise en œuvre d'une stratégie de contrôle de limite d'élasticité d'une fixation. Si les composants 
assemblés peuvent céder tout au long du processus d'assemblage, cela peut être interprété comme la rupture 
de la fixation. La zone transversale de la portion filetée d'un boulon étant moindre que la zone de la portion 
de la tige, toutes les limites d'élasticité ont lieu dans la zone filetée. Les boulons dont les zones sont réduites 
dans la portion de la tige répartissent la limite élastique sur une plus grande longueur. La stratégie de contrôle de 
la limite d'élasticité a tendance à mieux fonctionner pour les jonctions avec des boulons dont la longueur de 
préhension est plus longue qui permet une meilleure élongation totale du boulon. 

L'angle de rotation étant un élément clé de cette stratégie, il est recommandé de ne pas utiliser cette stratégie 
avec des outils d'assemblage portatifs. Vous devez comprendre que la nature de certaines applications nécessite 
l'aide d'une clé à tenir de l'autre côté de l'ensemble. Des tests ont montré que le maintien à la main de la clé de 
secours n'avait aucun impact négatif. 

Cette stratégie d'assemblage permettant de serrer n'importe quelle fixation jusqu'à son point de limite d'élasticité, 
une fixation de qualité différente cèdera à une valeur de charge différente. Veillez à ne pas mélanger d'autres 
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types de fixations avec les fixations destinées à cette application. La constance du contrôle de la limite d'élasticité 
et du rapport de couple du contrôleur QPM Alpha pour les propriétés des matières des fixations dans une classe 
donnée est également critique pour un bon contrôle de la charge de serrage. 

Cette stratégie d'assemblage ne remplace pas le contrôle de la qualité de la fixation. De légères variations dans les 
propriétés liées au frottement des composants de la fixation peuvent affecter le contrôle de la charge de serrage. 
Cependant, certaines applications présentent parfois des phénomènes de "stick-slip" qui peuvent affecter la 
capacité de détecter l'apparition de la déformation des fixations. 

Une stratégie de limite d'élasticité d'une fixation peut être difficile à vérifier dans un environnement de 
production. Pendant les tests en laboratoire, mesurez chaque fixation avant et après chaque assemblage pour 
vérifier que la limite élastique a été atteinte. Le désassemblage des pièces du produit n'est pas pratique mais 

 
il est recommandé d'utiliser un banc d'essai en dehors de la chaîne de production pour permettre à l'outillage de 
production d'être utilisé sur les fixations de production et de mesurer l'allongement des fixations sur une base 
statistique par échantillonnage. Il est recommandé d'observer le tracé Couple vs. Angle de la production de façon 
occasionnelle car il peut fournir une rapide indication que la limite élastique de la fixation a été atteinte. 

Tout encastrement ou relâchement d'une jonction qui se produit après le processus d'assemblage peut impacter 
la charge de serrage finale. Une analyse complète de la jonction en laboratoire avant de mettre en œuvre cette 
stratégie d'assemblage est importante pour comprendre toutes les caractéristiques qui peuvent impacter la 
charge de serrage finale. 
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10.5 Fenêtre de surveillance de couple 
Cette stratégie est principalement utilisée pour le contrôle du couple prédominant. La fenêtre de surveillance 
du couple surveille le couple à un point de la phase Exécution dans une fenêtre d'angles avec pour référence le 
couple ajusté. 

Une fois que le cycle d'assemblage atteint le couple ajusté de l'étape et que la fenêtre de surveillance du couple 
est activée, le contrôleur QB Alpha "regarde en arrière" pour voir si le couple a, à un quelconque moment, violé 
la fenêtre de surveillance de couple définie par les limites Hautes et Basses de couple et d'angle. 

Le couple atteint doit entrer dans la fenêtre entre les valeurs Haute/Basse du couple et la valeur Haute de l'angle 
et il doit quitter la fenêtre entre les valeurs Haute/Basse du couple et la valeur Basse de l'angle. Si le couple grimpe 
au-dessus de la limite de couple Haute, ou qu'il chute sous la limite de couple Basse, n'importe quand à l'intérieur 
de la fenêtre de surveillance, le cycle d'assemblage est arrêté au niveau du couple ajusté, le couple final n'est pas 
atteint sur la fixation et le cycle est marqué comme cycle d'assemblage NOK. Si le couple ne viole pas les 
limites Haute/Basse de couple, le cycle d'assemblage continue 

Angle Haut = La distance, en degrés de rotation, avant le couple ajusté qui COMMENCE la fenêtre de surveillance 
du couple prédominant. 

Angle Bas = La distance, en degrés de rotation, avant le couple ajusté qui FINIT la fenêtre de surveillance du 
couple prédominant. 
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Temporisateur d'annu- 
lation 

Le cycle d'assemblage s'annule si l'outil ne s'arrête pas avant ce temps présélectionné. 

Accélération 
Rapidité à laquelle le contrôleur change la vitesse de l'outil entre 0 (arrêté) et la vitesse 
nominale. 

 
Tonalité  d'acceptation 

Contrôle la tonalité produite par la poignée des outils portatifs QPM pour les cycles 
d'assemblage acceptés. Permet des tonalités distinctes pour les outils dans des postes de 
travail adjacents. 

 
 
 

ATC 

Permet la sélection des modes de contrôle de serrage adaptatif, afin de pouvoir maintenir 
un couple homogène sur une vaste gamme de jonctions. La décélération manuelle doit 
être utilisée lorsque : 

• Couples Hautement Prédominants – Couple dominant > 20% du point de consigne du 
couple (TSP). 

• Couple de Démarrage Élevé – Couple de démarrage > 20% du TSP. 

 
Comptage par lot 

Le nombre de cycles d'assemblage requis pour rentrer dans les limites spécifiées afin de 
terminer un lot. L'écran d'exécution affiche le comptage du lot et le nombre de cycles 
d'assemblage  terminés. 

Mode Décélération 
Désactiver : aucune décélération ; Manuel : Se produit au couple spécifié ; l'ATC s'ajuste 
automatiquement à la jonction. 

 
Vitesse de décélération 

Lorsque l'outil atteint le point Couple de décélération, le contrôleur change la vitesse 
de fonctionnement de l'outil pour passer de la Vitesse d'outil initiale à la Vitesse de 
décélération. 

Couple de décélération 
Le contrôleur change la vitesse de fonctionnement de l'outil pour passer de la Vitesse 
d'outil initiale à la Vitesse de décélération au niveau de Couple de décélération. 

Angle haut À chaque fois qu'un angle culminant enregistré dépasse la valeur Angle haut, le cycle 
d'assemblage est enregistré comme rejet pour angle haut, le voyant d'angle haut (rouge) 
s'allume et le cycle d'assemblage reçoit le statut général NOK. 

 
Couple haut 

À chaque fois qu'un couple culminant enregistré dépasse la valeur Couple haut, le cycle 
d'assemblage est enregistré comme rejet pour couple haut, le voyant de couple haut 
(rouge) s'allume et le cycle d'assemblage reçoit le statut général NOK. 

 

Angle bas 

À chaque fois qu'un angle culminant enregistré durant l'étape d'audit de l'angle ne par- 
vient pas à atteindre la valeur Angle haut, le cycle d'assemblage est enregistré comme 
rejet pour angle bas, le voyant d'angle bas (jaune) s'allume et le cycle d'assemblage 
reçoit le statut général NOK. 

 
Couple bas 

Lorsque le couple culminant enregistré ne parvient pas à atteindre la valeur Couple bas, 
le cycle d'assemblage est enregistré comme rejet pour couple bas, le voyant de couple 
bas (jaune) s'allume et le cycle d'assemblage reçoit le statut général NOK. 

 
Mode MFP 

Contrôle le fonctionnement du panneau multifonctions (MFP) des outils QPM. 

Les choix pour les outils portatifs sont Désactiver, Inversion (dévissage), Sélectionner 
paramètre, Armement et Rejet de réinitialisation. La valeur par défaut est Désactiver. 

Compteur PM 
Enregistre le nombre de cycles d'assemblage terminés depuis la dernière remise à zéro 
du compteur pour la maintenance planifiée. 

Limite PM 
Lorsque le compteur PM dépasse la limite PM, le contrôleur envoie une alerte de main- 
tenance. 

 
Jeu de paramètres 

Un jeu de paramètres est une collection d'instructions qui définissent comment l'outil 
doit effectuer le processus de serrage. Il peut être sélectionné à partir du clavier ou d'un 
dispositif 24 V comme un boîtier de sélection de douilles. 

 
Tonalité de rejet 

Contrôle la tonalité produite par la poignée des outils portatifs QPM pour les cycles 
d'assemblage rejetés. Permet des tonalités distinctes pour les outils dans des postes de 
travail adjacents. 

 
Recherche lente 

La recherche lente facilite l'engagement de la douille ou de la fixation à une vitesse, un 
niveau de couple et une rotation angulaire pré sélectionnés. Une fois engagée, le cycle 
d'assemblage se termine à une vitesse plus élevée. La recherche lente évite de compter 
dans un lot les fixations dont le filet est faussé et les fixations ont déjà été serrées. 
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blage. 

 
 

Couple  d'ajustement 
Le contrôleur commence à surveiller l'angle de l'outil à un seuil de couple pré sélection- 
né. Toute augmentation de l'angle après le point d'ajustement entraîne une augmenta- 
tion correspondante de la tension ou de la charge de serrage au sein de la jonction. 

Arrêt progressif 
L'arrêt progressif réduit l'impulsion de couple pour l'opérateur durant l'arrêt de l'outil 
à la fin du cycle d'assemblage. 

La vitesse à laquelle l'outil fonctionne durant la portion initiale du cycle d'assemblage 
avant l'ATC ou la décélération. 

Axe Une broche est un point de raccordement d'un outil portatif ou fixe relié à un contrôleur. 

Stratégie 
Identifie les variables qui seront utilisées pour contrôler l'outil durant un cycle d'assem- 

Configure la direction d'assemblage sur rotation dans le sens des aiguilles d'une montre 
(CW) ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (CCW). 

Configure le point auquel l'outil se trouve "En cycle". Lorsque l'outil est "En cycle", les 
Couple seuil voyants d'état du cycle d'assemblage de l'outil et du contrôleur s'éteignent, le contrôleur 

affiche des tirets (-) à la place des données et la sortie "En cycle" est activée. 

Tonalités de l'outil Sons distinctifs assignés aux fonctions de l'outil. 

Détermine comment les valeurs de couple sont assignées aux signaux électriques prove- 
Étalonnage du couple 

 
 

Couple cible 

nant du transducteur de couple sur l'outil. Cette valeur est unique pour chaque outil et 
change au fil du temps. 

Lorsque le couple de l'outil est contrôlé, le couple cible indique au contrôleur quand il est 
nécessaire d'arrêter l'outil. Le couple cible doit être supérieur au Couple bas et inférieur 
au Couple haut et il est requis pour le contrôle de couple. 

Tracé Un graphe affiché du couple sur le temps (ou l'angle) pour un cycle d'assemblage. 

 
Compteur de déclenche- 
ments 

Enregistre le nombre de cycles d'assemblage terminés depuis la dernière remise à zéro 
du compteur. Il est habituellement utilisé comme compte complémentaire du compteur 
PM. 

Les unités de couple suivantes et les étiquettes associées sont utilisées sur les contrôleurs 
et outils Stanley. Les étiquettes proviennent de SP811, des règles d'unité du système in- 
ternational et des conventions de style du National Institute of Standards and Technology 

 
 
 

 
Unités 
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nominale 

Sens du filetage 

Abréviation Terme courant = 1 lbfft = 1 Nm 

Nm Newton-mètre 1,355 818 1 

Ncm Newton-centimètre 135,581 8 100 

kgm Kilogramme-mètre 0,138255 2 0,101971 6 

kgcm Kilogramme-centimètre 13,825 52 10,197 16 

ft lb Pied-livre 1 0,737562 1 

in lb Pouce-livre 12 8,850 745 

in oz Pouce-once 192 141,611 9 
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12 Garantie limitée 

12.1 Garantie limitée pour les produits mécaniques 
Stanley Black&Decker, Inc. ("STANLEY") garantit à l'acheteur d'origine que ses produits mécaniques Assembly 
Technologies sont exempts de défauts de pièce ou de main-d'œuvre pendant toute la durée de vie utile du produit. 

Durant cette garantie limitée à vie, STANLEY pourra, à son choix, réparer ou remplacer tout produit qui, après 
inspection, serait considéré par STANLEY comme étant défectueux. 

Cette garantie limitée à vie s'appliquera aux produits qui ont été utilisés dans des conditions normales d'utilisation 
pour l'usage prévu et ne s'appliquera pas aux produits qui ont subi une usure anormale, un abus, une mauvaise 
utilisation, un mauvais entretien, une négligence, une utilisation continue après une panne partielle, un accident, 
des altérations ou des réparations à l'aide de pièces de rechange différentes des pièces de rechange originales 
STANLEY. 

12.2 Garantie limitée pour les produits électroniques 
Stanley garantit à l'acheteur d'origine que ses produits électroniques Assembly Technologies sont exempts de 
défauts de pièces et de fabrication pendant une période d'un an à compter de la date d'expédition. 

Durant cette garantie limitée, Stanley pourra, à son choix, réparer ou remplacer tout produit qui, après inspection, 
serait considéré par Stanley comme étant défectueux. 

Cette garantie s'applique aux produits qui ont été utilisés dans des conditions normales d'utilisation pour l'usage 
prévu et elle ne s'applique pas aux produits qui ont subi une usure anormale, de la négligence, une dégradation 
des composants, une mauvaise manipulation, une surcharge, un mauvaise traitement, une mauvaise utilisation, 
un mauvais entretien, une utilisation avec des accessoires inappropriés ou ayant subi des altérations. 

12.3 Garantie limitée pour les produits logiciels 
STANLEY garantit à l'acheteur d'origine que ses produits logiciels Assembly Technologies sont exempts de défauts 
de matériau ou de main-d'œuvre pendant une période d'un an à compter de la date d'expédition. 

Durant cette garantie limitée, STANLEY pourra, à son choix, fournir un logiciel de rechange ou une mise à niveau 
pour tout produit qui, après inspection, serait considéré par STANLEY comme étant défectueux. L'installation du 
logiciel s'effectuera sous la responsabilité du demandeur. 

Cette garantie limitée s'applique aux produits qui ont été utilisés avec le matériel compatible spécifié dans 
des conditions normales d'utilisation pour l'usage prévu et ne s'applique pas aux produits qui ont subi des 
modifications, une mauvaise utilisation, une mauvaise manipulation, un mauvais entretien ou ayant été utilisés 
avec du matériel ou des accessoires incompatibles. 

12.4 Garantie limitée pour les produits OEM 
Certains systèmes à conception personnalisée de STANLEY Assembly Technologies incluent des composants 
fabriqués par des tiers. Les garanties limitées de chaque fabricant s'appliqueront à ces composants. Stanley 
ne fournit aucune représentation ni garantie de quelque genre que ce soit, explicite ou implicite, eu égard à 
ces composants. 

12.5 Conditions générales 
Cette garantie limitée vous ouvre des droits juridiques spécifiques qui remplacent toutes les autres garanties, 
explicites ou implicites, y compris les garanties implicites de commercialisation et d'adéquation à un but particulier. 
Certains états et pays n'autorisent pas les limitations de garanties implicites et ce qui précède ne les concerne 
donc pas. Vous pouvez également disposer d'autres droits qui varient en fonction de l'état ou du pays. 

Stanley ne saurait être tenu responsable des dommages directs ou indirects ou de l'incapacité à utiliser ses 
produits, quel que soit le but. La responsabilité maximale de Stanley ne saura en aucun cas dépasser le prix du 
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contrat pour les produits prétendument défectueux. Certains états et pays n'autorisent pas l'exclusion ou la 
limitation des dommages directs ou indirects, aussi cette limitation ou exclusion spécifique peut ne pas vous 
concerner. 

12.6 Modifications des spécifications 
STANLEY se réserve le droit de terminer et/ou de modifier les spécifications de tout produit Assembly Technologies 
sans aucune responsabilité quant à l'incorporation des modifications dans les produits déjà vendus. 

12.7 Demande d'intervention sous garantie 
Pour effectuer une demande d'intervention sous garantie, l'acheteur d'origine doit procéder comme suit: 

a. Contacter le service clientèle STANLEY Assembly Technologies pour obtenir un numéro de RMA (numéro 
d'autorisation de renvoi) et un formulaire de demande d'intervention sous garantie. 

b. Emballer le produit accompagné de la preuve d'achat et du formulaire de réclamation au titre de la garantie 
complété. 

c. Noter le numéro d'autorisation de renvoi à l'extérieur de l'emballage et renvoyer le colis à : 

.................................................................... STANLEY Assembly Technologies 
Central Repair Facility 
5335 Avion Park Drive 
Cleveland, Ohio 44143-2328 

Si un produit est réparé ou remplacé conformément aux conditions de garantie, la période de garantie du produit 
réparé ou remplacé se limite à la portion restante de la période de garantie d'origine. 

12.8 Services pour le produit 
STANLEY fournit des services complets pour la conception, modification, révision, réparation et formation sur les 
produits STANLEY. 

Contactez STANLEY Assembly Technologies ou ses agents pour obtenir des informations sur les cours de formation 
permettant aux utilisateurs de se familiariser avec les opérations, la maintenance ou la programmation des outils 
électriques à courant continu et contrôleurs STANLEY. 

Aucune modification des outils et contrôleurs STANLEY ne doit être effectuée sans l'autorisation expresse de 
STANLEY Assembly Technologies. Confiez toute révision à STANLEY Assembly Technologies ou à ses représentants. 

12.9 Procédures d'autorisation de renvoi du matériel (RMA) 
Une procédure d'autorisation de renvoi du matériel (RMA) est requise avant de renvoyer tout matériel pour une 
révision sous garantie ou une réparation. 

• Contactez STANLEY Assembly Technologies ou ses agents. 

• Demandez le service clientèle ou les services réparation. 

REMARQUE : Un RMA peut être fourni sans ordre d'achat. Toutefois, les réparations hors garantie ne peuvent pas 
être effectuées tant qu'un ordre d'achat écrit ou une autorisation de carte de crédit n'a pas été reçu. 

Préparez les informations suivantes pour la personne qui répondra au téléphone afin d'obtenir un RMA : 

• Nom et adresse de la société. 

• Nom du contact et numéro de téléphone. Si possible, ayez à disposition un numéro de fax. 

• Le numéro de modèle STANLEY, numéro de série et la description de l'article 

• Un brève description du problème. 
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